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Sigles et abréviations 

 
AAA   Triple A, meilleure notation du risque de crédit à long terme  

AAAA   Activités d’analyse, de conseil et de plaidoyer 

AGC   Augmentation générale du capital 

AOI   Appel d’offres international 

BAD   Banque africaine de développement 

BDS   Services de développement des entreprises 

BE   Bureau extérieur 

CODE    Comité d’évaluation des opérations et de l’impact sur le développement 

DSIR    Document de stratégie en matière d’intégration régionale 

DSP   Document de stratégie pays 

DTS   Droit de tirage spécial  

ECON   Complexe de l’économiste en chef, vice-président 

FAD   Fonds africain de développement 

FMI    Fonds monétaire international 

Groupe de la BAD Groupe de la Banque africaine de développement 

    Groupe de la Banque (Banque africaine de développement, Fonds 
 africain de développement et Fonds spécial du Nigeria) 

GTGE    Grande ou très grande entreprise 

ITIE    Initiative pour la transparence dans les industries extractives 

ISO    Organisation internationale de normalisation 

MPME     Micro, petite ou moyenne entreprise 

NEPAD    Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 

OCDE    Organisation de coopération et de développement économiques 

OIT    Organisation internationale du travail 

OPEV    Département de l’évaluation des opérations 

OPsCOM   Comité des opérations 

OPSM    Département du secteur privé 

ORPC    Département des politiques et des ressources opérationnelles 

ORQR    Département des résultats et du contrôle de la qualité 

OSGE    Département de la gouvernance et des réformes économiques et 
 financières 

PBO    Opération à l’appui de réformes 

PIB    Produit intérieur brut 

PME    Petite et moyenne entreprise 

PMR    Pays membre régional 

PPP    Partenariat public-privé 

PSO    Opération du secteur privé 

R&D    Recherche-développement 

SFD    Société de financement du développement 

SSO    Opération infra-souveraine  

UC   Unité de compte (unité de comptabilité financière du Groupe de la 
 Banque  africaine de développement. Il s’agit d’une unité composite 
 fondée sur un panier des principales monnaies internationales 
 convertibles : 1 UC = 1  DTS  
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Résumé analytique 

 
1. Le Groupe de la Banque africaine de développement considère son appui au 

développement du secteur privé comme le principal moyen de s’acquitter de son mandat de 

«contribuer au développement économique et au progrès social durables de ses  membres 

régionaux, individuellement et collectivement». En œuvrant à la promotion du développement 

du secteur privé, le Groupe de la Banque veut contribuer à une forte croissance inclusive qui 

conduira à la transformation économique et au développement durable. La présente Politique de 

développement du secteur privé s’assurera que l’essentiel des activités de financement et hors 

financement du Groupe de la Banque contribue directement à renforcer le secteur privé sur 

l’ensemble du continent. 

 

2. La Politique du Groupe de la Banque vise trois objectifs à long terme : i) l’amélioration du 

climat de l’investissement et des affaires; ii) le développement des infrastructures, de façon à 

assurer aux acteurs du secteur privé et aux ménages un accès accru à des services économiques 

et sociaux fiables ; et iii) le développement des entreprises privées. La Banque s’emploiera 

également à régler  des questions transversales  telles le genre et la jeunesse, le changement 

climatique et l’intégration régionale.   

 

3. Pour appuyer la réalisation de ces trois objectifs, le Groupe de la Banque sera guidé par les 

cinq principes suivants: i) l’appropriation du développement du secteur privé par les pays 

membres régionaux (PMR); ii) la sélectivité; iii) l’additionalité; iv) le renforcement des marchés; 

et v) le maintien de l’intégrité financière du Groupe de la Banque. Ces principes sont en 

conformité avec les Principes des banques multilatérales de développement pour l’appui durable 

aux opérations du secteur privé. La Politique précise également les activités que le Groupe de la 

Banque n’appuiera pas. 

 

4. Les principaux outils opérationnels de la mise en œuvre de la Politique seront fondés sur 

une combinaison : i) d’opérations de financement souveraines, notamment le financement des 

projets et programmes ; ii) d’activités à forte intensité de savoir, notamment les études 

analytiques et diagnostiques, le dialogue sur les politiques, les services consultatifs et la 

diffusion du savoir ; et iii) d’opérations de financement du secteur privé et d’autres opérations de 

financement à garanties non souveraines, accompagnées d’une assistance technique et de 

services consultatifs, le cas échéant. Afin de maximiser l’impact du Groupe de la Banque, une 

approche basée sur le concept «Une seule Banque» sera suivie. Au titre de cette approche, toutes 

les stratégies opérationnelles du Groupe de la Banque feront du développement du secteur privé 

un objectif central.  En outre, toutes les unités organisationnelles de la Banque soutiendront le 

développement du secteur privé.  
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POLITIQUE DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT POUR 

LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 
 

 

 
1. Introduction 

 

1.1 Contexte - Durant la dernière décennie, l’Afrique a émergé comme la région  affichant la 

plus forte croissance dans le monde. Le taux de croissance réel du produit intérieur brut (PIB) a été 

en moyenne de 5% (voir annexe 1). À cet égard, l’Afrique sub-saharienne prévoit en moyenne une 

croissance de 5,5% sur la période 2013-2017 (Perspectives de l’économie mondiale, 2012). De 

manière similaire, en dépit des récents troubles politiques dans un certain nombre de pays 

d’Afrique du Nord, l’on s’attend à ce que ces pays retrouvent le chemin d’une croissance soutenue 

à moyen terme. Cependant, ceci présuppose que ces pays continuent à mettre en œuvre des 

politiques saines et investissent dans des secteurs productifs, tout en relevant, en même temps, les 

défis émergents tels le chômage des jeunes. 

 

1.2 Inclusion et développement du secteur privé - Le défi pour l’Afrique, tel qu’identifié 

dans la Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022, est de soutenir une forte croissance 

inclusive. Le rythme et le mode de développement du secteur privé sont importants pour cet agenda 

de la croissance inclusive. En effet, le secteur privé représente près de 90 % de l’emploi en Afrique. 

Néanmoins, le secteur privé en Afrique est caractérisé par un haut degré d’informalité et une faible 

productivité, et n’est pas bien intégré dans les chaines de valeurs globales. C’est dans ce contexte 

que la Stratégie priorise le développement du secteur privé comme un de ses objectifs opérationnels 

cruciaux. 

 

1.3 Promouvoir le développement du secteur privé – La promotion du développement du 

secteur privé couvre un large éventail d’interventions visant à relever les défis auxquels le secteur 

privé fait face et à promouvoir la participation du secteur privé dans des secteurs porteurs 

importants (voir annexe 1). Le développement de ce secteur requiert ainsi une approche globale 

impliquant à la fois les opérateurs publics et privés. La présente Politique fait avancer les objectifs 

de la Stratégie du Groupe de la Banque pour 2013-2022 en œuvrant de manière holistique à la 

promotion du développement du secteur privé, à travers les opérations souveraines et non 

souveraines.   
 

1.4 L’expérience de la BAD -  Le Groupe de la Banque africaine de développement a appuyé, 

au fil des années, le développement du secteur privé dans ses pays membres régionaux (PMR), en 

utilisant des modalités opérationnelles directes et indirectes. La Banque, à travers l’appui au secteur 

public, a contribué à la réduction du déficit en matière d’infrastructure en Afrique et à la création 

d’un climat des affaires favorable, ce qui contribué, à son tour, à la facilitation de la pratique des 

affaires sur et avec le continent. À travers ses opérations du secteur privé, la Banque a augmenté 

son appui direct aux opérateurs privés. Entre 2007 et 2011, les opérations du secteur privé de la 

Banque ont doublé, représentant 25 % de la valeur des approbations pour cette période. À la fin de 

2011, la Banque avait fourni un financement direct aux opérateurs du secteur privé dans 38 des 54 

PMR. En outre, la Banque a étendu son empreinte sur le continent à travers des investissements 

dans des banques commerciales, des institutions  de financement du développement (IFD) 

régionales et des fonds de capital-investissement 
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1.5 Stratégies de développement du secteur privé 2004 et des opérations du secteur privé 

2008 - Ces dernières années, l’appui du Groupe de la Banque au développement du secteur privé a 

été guidé par la Stratégie de  développement du secteur privé de 2004 et la Stratégie révisée des 

opérations du secteur privé de 20081. Ces stratégies visaient à faire du développement du secteur 

privé une priorité de toute la Banque. En dépit de ces efforts, la Banque a obtenu des résultats 

limités dans la pleine prise en compte du développement du secteur privé dans ses opérations. Le 

Groupe de la Banque reconnaît,  néanmoins, qu’il y a un champ d’application considérable pour 

maximiser son impact de développement en stimulant les synergies entre son aide aux secteurs 

public et privé (voir annexe 2 pour les enseignements tirés de l’appui antérieur du Groupe de la 

Banque au secteur privé). 

1.6 Engagements institutionnels - Reconnaissant les opportunités et les besoins des PMR, au 

cours des consultations relatives à la sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) et à la 

douzième reconstitution générale des ressources du Fonds africain de développement (FAD-12), la 

Direction du Groupe de la Banque a pris l’engagement d’«élaborer une politique complète pour le 

développement du secteur privé», qui serve de « guide cohérent pour les opérations du secteur privé 

de la Banque». La Politique de développement du secteur privé, qui est ici proposée, participe à la 

réalisation de cet engagement. 

1.7 Justification de la politique - La politique de développement du secteur privé résulte du 

besoin de fournir au Groupe de la Banque  un cadre global d’appui aux PMR pour générer une 

croissance inclusive robuste, à travers le développement du secteur privé. Ceci demande un 

changement d’approche, à savoir considérer le secteur privé non seulement comme un bénéficiaire 

de l’appui du Groupe de la Banque, mais aussi comme un partenaire pour le développement. De 

manière spécifique, la Politique : i) souligne que toutes les opérations du Groupe de la Banque 

appuient la croissance inclusive, à travers le développement du secteur privé. ; ii) maximise 

l’impact du Groupe de la Banque sur le développement du secteur privé, en mobilisant à la fois les 

opérations des secteurs public et privé ; et iii) concentre l’appui du Groupe de la Banque dans des  

secteurs sélectionnés pour un impact plus élevé. 

1.8 Processus de préparation de la politique - La Politique de développement du secteur privé 

est un produit issu des consultations internes et externes. Suite à l’approbation par CODE de 

l’engagement des consultations sur le projet de Politique du Groupe de la Banque pour le 

développement du secteur privé, la Direction a posté les documents sur le site internet du Groupe 

de la Banque et a organisé des consultations externes
2
 avec plusieurs parties prenantes, y compris 

les représentants des gouvernements, le secteur privé, la société civile, les institutions académiques, 

etc. La politique a également été informée par les conclusions de l’évaluation indépendante des 

opérations sans garantie souveraine du Groupe de la Banque effectuée par OPEV pour la période 

2006-2011. 

 

1.9 Contenu de la politique - La Politique compte cinq sections, complétées par trois annexes 

techniques. Après cette introduction, la section 2 présente la vision de la Banque, les objectifs et les 

principes directeurs de l’appui au développement du secteur privé. Les orientations politiques pour 

                                                 
1
  La Stratégie de développement du secteur privé de 2004 a remplacé la Stratégie de développement du secteur privé 

de 1990. En janvier 2008, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé la Stratégie des opérations du 

secteur privé, en tant que stratégie actualisant la Stratégie du secteur privé de 2004. 
2
  Les consultations ont couvert toutes les sous-régions, à savoir les pays d’Afrique australe à Johannesburg ; les pays 

d’Afrique du Nord, d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest à Casablanca ; et les pays d’Afrique de l’Est à Addis-

Abeba. Une consultation Panafricaine, impliquant les parties prenantes des pays membres non régionaux de la 

Banque, a aussi eu lieu durant les Assemblées annuelles 2012 du Groupe de la Banque. 
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des priorités spécifiques sont définies à la section 3. Quant à la section 4, elle est consacrée aux 

modalités de mise en œuvre de la politique. Le document conclut  par des recommandations, à la 

section 5.  L’annexe 1 présente les opportunités et défis liés au développement du secteur privé en 

Afrique. L’annexe 2 résume les enseignements tirés des expériences antérieures de la Banque, 

tandis que l’annexe 3 présente succinctement la Politique du secteur industriel du Groupe de la 

Banque, qui date de 1986.  

2. Vision, objectifs et principes directeurs de la Politique 

2.1  Vision - La vision du Groupe de la Banque  est définie dans la Stratégie du Groupe de la 

Banque pour 2013-2022 comme étant  celle d’un continent stable, intégré et tirant profit 

d’économies compétitives, diversifiées et croissant de manière durable. S’inscrivant dans cette 

vision, le secteur privé sera un puissant moteur de développement économique et de bien-être social 

sur le continent, contribuant à la création d’emplois décents pour une population  en croissance, à 

l’augmentation des revenus, et à l’offre d’une gamme croissante de biens et services de qualité et à 

des prix compétitifs. 

2.2 But - Le but du Groupe de la Banque, dans la promotion du développement du secteur 

privé, est de contribuer, par le biais d’une croissance économique forte et inclusive, à la 

transformation économique et au développement durable. 

2.3 Objectifs - Pour atteindre ce but,  le Groupe de la Banque aidera ses PMR à réaliser une 

croissance économique inclusive, en visant trois objectifs se renforçant mutuellement: 

a) L’amélioration  du climat de l’investissement et des affaires; 

b) L’accroissement de  l’accès   à une infrastructure sociale et économique de qualité ; 

et  

c) La promotion du développement des entreprises. 

 

Pour appuyer la réalisation de ces trois objectifs, le Groupe de la Banque, sa direction et son 

personnel seront guidés par  cinq principes. 

 

2.4 Principe 1 : Appropriation -  Dans ses opérations en soutien au développement du secteur 

privé, le Groupe de la Banque veillera au respect de l’appropriation de ce processus par les 

gouvernements et les différentes parties prenantes dans les PMR,  notamment les associations du 

secteur privé. Conformément à ce principe, l’aide et le financement du Groupe de Banque seront 

alignés sur les priorités stratégiques des pays, dans le cadre des priorités et compétences centrales 

de la Banque et en accord avec la Charte de la Banque
3
. En adaptant son aide et ses appuis aux 

circonstances spécifiques de pays se trouvant à des stades différents de développement, la Banque 

démontrera sa pertinence pour tous les PMR. 

 

2.5 Principe 2 : Sélectivité - Conscient du fait que plusieurs entités commerciales et agences de 

développement interviennent  pour le développement du secteur privé, le Groupe de la Banque fera 

preuve de sélectivité dans ses appuis. Il se focalisera sur des secteurs où il détient des avantages 

comparatifs. Pour assurer un impact maximal, le Groupe de la Banque continuera à établir des 

partenariats avec les autres institutions de développement, dans le but de bâtir des synergies et des 

complémentarités, en veillant à l’alignement et à une meilleure répartition des tâches au niveau 

pays. Les efforts de collaboration et les partenariats seront basés sur la responsabilité mutuelle pour 

les résultats et sur les normes éthiques dans le développement du secteur privé. 

 

                                                 
3
  Accord portant création de la Banque africaine de développement, signé en août 1963 ; édition 2011, article 17.1(b). 
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2.6 Principe 3 : Additionnalité - Dans ses opérations d’appui au développement du secteur 

privé dans les PMR, la Banque s’assurera qu’elle apporte de l’additionnalité. Dans tous ses appuis, 

la Banque cherchera à jouer un rôle de catalyseur et s’assurera de la soutenabilité des opérations. La 

Banque s’efforcera d’intégrer, et non d’écarter, les opérateurs commerciaux. En particulier, la 

Banque s’attachera à promouvoir 

l’entrepreneuriat local. La Banque appuiera 

les opérations du secteur public et celles du 

secteur privé qui auront démontré, ex ante, 

des résultats en matière de développement 

inclusif. Une importante source 

d’additionnalité sera générée par la 

promotion de la responsabilité sociale et 

environnementale, et par l’incitation des 

gouvernements et des opérateurs du secteur 

privé à adopter des normes sociales et 

environnementales  et les meilleures 

pratiques  ainsi que  la bonne conduite 

d’entreprise. La Banque travaillera avec 

toutes les entreprises, y compris les 

entreprises productives et sociales, ainsi 

qu’avec les fonds externes pour s’assurer de 

la conformité avec les normes de meilleures 

pratiques applicables telles que le Système 

intégré de sauvegarde (ISS)
4
 du Groupe de la 

Banque, le Pacte mondial des Nations Unies, 

l’Initiative pour la transparence dans les 

industries extractives (ITIE), et les normes 

fondamentales du travail  approuvées par la 

Banque, qui sont conformes aux Principes et 

droits fondamentaux au travail de l’OIT. En 

outre, la Banque encouragera la conformité 

avec les principes internationalement 

reconnus  tels que les Principes de 

l’Équateur et le Guide du FMI sur la transparence des recettes des ressources naturelles.    

 
2.7 Principe 4 : Renforcement des marchés - La Banque cherchera à favoriser la compétition 

sur le marché, notamment en fournissant aux PMR l’appui nécessaire pour entreprendre des 

réformes de politique appropriées. En accord avec ce principe, le Groupe de la Banque veillera à ne 

pas accentuer les distorsions sur le marché. Lorsque le recours aux subventions s’avère nécessaire, 

le Groupe de la Banque ne fournira un appui qu’après avoir déterminé que de telles subventions 

sont viables sur le plan fiscal ; qu’elles peuvent être fournies au titre d’accords commerciaux 

auxquels le PMR est partie ;  qu’un cadre adéquat de gestion de risques est en place et qu’il y a un 

engagement de sortie au terme d’une période déterminée. La Banque essaiera de s’attaquer de 

manière effective et efficiente aux défaillances du marché, là où elles existent.  

 
2.8 Principe 5 : Intégrité financière - Depuis 2003, la Banque africaine de développement 

bénéficie de la cote de crédit AAA auprès des principales agences de notation internationales. La 

Banque s’efforcera de préserver la cote de crédit internationale la plus élevée possible dans sa 

catégorie des banques multilatérales de développement (BMD). À cet effet, la Banque maintiendra 

                                                 
4  Ce système est en cours d’élaboration. 

Encadré 1: Avantages comparatifs du 
Groupe de la Banque africaine de 
développement  
Durant les consultations externes sur la Politique du 
développement du secteur privé, les participants ont 
souligné les principaux avantages comparatifs 
suivants  de la Banque : 
 Son caractère africain qui lui confère une 

légitimité à agir comme rassembleur et 
partenaire sur les questions de développement 
du secteur privé ; 

 Sa capacité à accéder, en tant qu’institution notée 
Triple-A,   à des ressources   à long terme  sur le 
marché international, à des conditions très 
favorables, pour rétrocession aux PMR ;  

 Son mandat spécial en matière d’intégration 
régionale, qui lui permet d’assister les entreprises 
africaines sur les questions liées au  commerce et 
à l’investissement au niveau régional;  

 Son expérience en tant que fournisseur de 
financements pour le développement des 
infrastructures en Afrique ; et 

 Sa présence dans les pays, qui lui permet de 
développer un savoir de première main sur les 
défis rencontrés et les opportunités offertes dans 

le développement du secteur privé en Afrique. 
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des normes élevées de performance opérationnelle et de prudence financière, en conformité avec 

son mandat d’institution de financement du   développement et en accord avec son Cadre de gestion 

du risque, approuvé par son Conseil d’administration.  En outre, les risques opérationnels seront 

atténués par des politiques appropriées
5
 et des stratégies de gestion des risques. 

 

2.9 Ce que la Banque n’appuiera pas – Compte tenu  des principes directeurs énoncés ci-

dessus, et sauf en cas de dérogation autorisée par le Conseil d’administration, le Groupe de la 

Banque n’appuiera
6

 aucune des interventions suivantes: i) les activités spéculatives ; ii) les 

opérations  pour lesquelles les gouvernements des PMR ont émis des objections ou qui sont liées à 

des pratiques de corruption ; iii) les projets qui ne sont pas commercialement viables; iv) la 

production ou la commercialisation de tout produit (ou activité) considéré (e) comme illégal (e)   

par la législation ou la réglementation du pays hôte ou par les conventions et accords 

internationaux, notamment la discrimination basée sur la race, le genre, la nationalité, les 

convictions politiques ou d’autres formes de discrimination ; v) la production ou la 

commercialisation de boissons alcoolisées, de tabac et de produits de consommation assimilés ; vi) 

les jeux, les casinos et les entreprises similaires ; vii)  la fabrication et le commerce d’armes et de 

munitions ; viii) les activités de production impliquant l’exploitation du travail des enfants et le 

travail forcé, bénéficiant du  trafic des êtres humains ou favorisant ce trafic. Conformément à sa 

Politique du secteur de l’énergie, le Groupe de la Banque ne financera pas les activités 

d’exploration de pétrole et de gaz, ni les centrales nucléaires et l’enrichissement de l’uranium. En 

plus de ce qui précède, la Banque ne soutiendra pas les activités figurant sur la liste d’exclusion de 

la Politique du Groupe de la Banque pour le système de sauvegarde intégré.  

 

3. Orientations politiques dans les domaines prioritaires du développement du secteur 

privé  

 

Cette section  présente la politique  du Groupe de la Banque pour les secteurs prioritaires et  les 

questions liées à la promotion du développement du secteur privé. Les enseignements tirés des 

interventions antérieures du Groupe de la Banque montrent que le développement du secteur privé,  

comme moteur de la croissance inclusive, requiert une approche globale qui s’attaque aux multiples 

contraintes entravant la croissance du secteur privé (voir annexe II). À cet effet, l’appui du Groupe 

de la Banque intégrera le développement du secteur privé dans toutes ses opérations. La Politique 

du développement du secteur privé précise la réponse du Groupe de la Banque, à travers trois 

objectifs interdépendants, à savoir l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires (3.1) ; 

l’accès plus étendu à des infrastructures sociales et économiques de qualité (3.2) ; et le 

développement des entreprises (3.3). 

 
3.1 Amélioration du climat de l’investissement et des affaires 

 

3.1.1 Dialogue sur les politiques - La Banque, en tant que partenaire et intermédiaire de 

confiance, travaillera avec toutes les parties prenantes pour créer un forum de dialogue entre 

gouvernement(s) et  secteur privé, afin d’identifier les réformes permettant de promouvoir la 

croissance inclusive. Les forums de dialogue public-privé sont non seulement un moyen d’identifier 

un programme de réformes, mais vont aussi aider à créer la confiance entre les acteurs. La Banque 

cherchera à  favoriser un dialogue fructueux entre les différents acteurs du développement du 

                                                 
5
  La Banque évaluera sa Politique de crédit à la lumière de l’évolution économique du continent et  du paysage 

économique mondial. 
6
  Ces activités sont en accord avec la Politique du Groupe de la Banque relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de la Banque. 



 

 

6 

 

secteur privé, notamment par le renforcement des capacités, en termes de savoir de pointe et de 

pratiques modèles dans le domaine. 

   

3.1.2 Réformes et édification d’institutions essentielles - Le Groupe de la Banque continuera à 

privilégier les réformes ayant pour objectif d’asseoir la bonne gouvernance, en accord avec sa 

Politique sur la bonne gouvernance. Le Groupe de la Banque appuie des PMR dans leurs efforts 

visant à promouvoir : i) des États efficaces, capables et réactifs ; et ii) un secteur privé dynamique
7
. 

Au titre du premier volet de ces efforts, la Banque continuera à promouvoir la responsabilité, la 

transparence, une gouvernance participative et des systèmes judiciaires efficaces, et la lutte contre 

la corruption. Au titre du volet relatif à l’édification d’États capables, la Banque accordera une 

attention particulière aux pays à faible revenu (PFR) et aux États fragiles qui ont besoin de créer les 

conditions d’une stabilité économique et politique cruciale pour le développement du secteur privé. 

Dans son appui à la création d’un secteur privé dynamique, le Groupe de la Banque accentuera son 

appui actuel aux PMR sur l’approfondissement  des réformes en vue de promouvoir un 

environnement des affaires plus efficient et internationalement compétitif.  En ce qui concerne les 

MPME, l’appui dans le domaine des réformes couvrira la mise en place de mesures incitatives pour 

encourager les entreprises opérant dans le secteur informel à migrer vers le secteur formel. En 

outre, la Banque soutiendra les réformes ciblant des questions telles que les droits de propriété 

soucieux de l’équité hommes-femmes, l’emploi et les questions liées à la main-d’œuvre, ainsi que 

les normes de libre marché.  La Banque aidera les PMR à s’assurer que les femmes et les jeunes ne 

sont pas négativement affectés par les réformes socioéconomiques.  

 

3.1.3 Développement du secteur financier. L’appui sera fourni au développement du secteur 

financier et des marchés de capitaux solides dans les PMR, en conformité avec la Politique du 

secteur financier et la Politique de la micro-finance
8
.Une aide sera fournie en vue de renforcer 

l’infrastructure financière des pays et du continent, à travers des réformes institutionnelles, le 

renforcement de capacités et l’harmonisation, ainsi que par le biais d’une meilleure  mise à profit 

des technologies et l’information et de la communication (TIC). En outre, la Banque appuiera les 

efforts visant à améliorer la mobilisation des ressources intérieures, qui est vital pour le bon 

fonctionnement  du secteur financier. Dans ce domaine, la Banque collaborera avec d’autres 

institutions bilatérales et multilatérales de financement du développement. 

 

3.2 Infrastructures 

 

3.2.1 Infrastructure «matérielle» - La Banque a appuyé les PMR  dans le développement et la 

gestion de l’infrastructure économique. La Banque continuera à accorder un appui substantiel, au 

vu de la grande priorité que les PMR ont réservée à l’infrastructure. Dans le cadre de ses politiques  

du secteur des infrastructures, la Banque œuvrera à la promotion d’une expansion soutenue des 

réseaux infrastructurels nationaux et régionaux, avec une focalisation particulière sur l’énergie, le 

transport, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, et les TIC. Au-delà du financement du 

développement des infrastructures, le Groupe de la Banque appuiera le renforcement des capacités 

des autorités nationales et des administrations locales, y compris les municipalités, dans la 

planification, le financement et la gestion des projets d’infrastructure. Dans ses efforts de 

développement des infrastructures, la Banque encouragera la participation du secteur privé dans la 

fourniture et la gestion des services infrastructurels. En outre, dans le choix de ses interventions 

                                                 
7
  Politique sur la Bonne Gouvernance ; ADB/BD/99/55/Rev.2/Approuvé &ADF/BD/WP/99/40/Rev.2/Approuvé ;      

19 janvier 2000. 
8
 Politique du Groupe de la Banque pour l’intervention dans le secteur financier; documents des Conseils ADB/BD/WP/2002/49/Rev.2, et 

ADF/BD/WP/2002/55/Rev.2; 29 juillet 2003 ; Politique et Stratégie de micro-finance du Groupe  de la Banque ; 
DB/BD/WP/2006/06/Rev.1/Approved, et  ADF/BD//WP/2006/08/Rev.1. Compte tenu de l’importance accrue du secteur financier pour le 

développement du secteur privé, le Groupe de la Banque fera une évaluation critique de sa Politique financière pour révision éventuelle. 
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ciblant les infrastructures, la Banque prendra en compte l’importance accrue des villes et des 

espaces urbains dans la transformation des économies africaines et dans l’adoption de technologies 

plus propres qui soient économiquement viables en vue de la transition vers la croissance verte.  

 

3.2.2 Infrastructure «immatérielle» - Le Groupe de la Banque favorisera l’élargissement de 

l’accès à des services sociaux de qualité comme moyen de développement du capital humain pour 

le développement du secteur privé, et comme moyen d’amélioration du niveau de vie pour tous.  

Dans les limites de ses politiques relatives aux secteurs sociaux, la Banque restera sélective et se 

focalisera principalement sur les sous-secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection sociale. 

Toutefois, le Groupe de la Banque jouera le rôle de chef de file dans les secteurs importants où elle 

dispose d’avantages comparatifs, particulièrement le perfectionnement des compétences, 

l’amélioration de la gouvernance des partenariats publics-privés dans la prestation de services. En 

vue de lutter contre le chômage des jeunes, la Banque continuera à privilégier l’investissement dans 

l’enseignement supérieur et la formation professionnelle afin de mieux faire correspondre l’offre à 

la demande de travailleurs qualifiés. La Banque œuvrera en faveur d’une perspective «genre» et 

«personnes handicapées» dans le développement des infrastructures et l’accès aux services, en 

aidant les PMR à prendre pleinement en compte les besoins des femmes et des personnes 

handicapées pour l’accès aux services. 

  

3.2.3 Partenariats public-privé  - La Banque œuvrera à la promotion des partenariats public-

privé (PPP) et appuiera les PMR dans leurs efforts visant à mettre en place des cadres politiques, 

règlementaires, fiscaux et fiduciaires qui fournissent des incitations suffisantes aux partenaires 

privés, ainsi que des sauvegardes appropriées pour les contribuables et les consommateurs. Le Elle 

appuiera également les PMR dans le renforcement des capacités des entités gouvernementales 

centrales et locales à gérer les PPP. Par ailleurs, la Banque accordera une attention particulière aux 

spécificités des pays à faible revenu et des états fragiles, dans son soutien pour combler leurs 

importants déficits en matière d’infrastructures, notamment dans le cadre d’un recours aux PPP.  

  
3.3 Développement des entreprises  

 

3.3.1 Même si un bon climat des affaires et un accès à des infrastructures sociales et économiques 

de qualité sont la clé pour l’éclosion du secteur privé, le développement des entreprises constitue 

aussi un objectif direct de la présente Politique. À cet égard, la Banque privilégiera l’appui aux 

MPME. Elle  continuera également à appuyer les grandes et très grandes entreprises (GTGE) dans 

les PMR pour leur permettre de diversifier et étendre leurs activités au-delà des frontières, et de 

bâtir leurs clientèles d’exportations dans d’autres régions du monde.  

 

3.3.2 Accès au financement – L’accès au financement a été identifié comme une contrainte 

majeure entravant le développement du secteur privé dans la plupart des sous-régions du continent 

(ADR, 2011). Au titre de la présente Politique, la Banque renforce ses engagements pour améliorer, 

à la fois de manière directe et indirecte, l’accès au financement des entreprises sociales et 

productives. La Banque s’attachera à renforcer son appui à la promotion du secteur financier et au 

développement des marchés de capitaux dans ses PMR. 

 

3.3.3 Promotion de l’entrepreneuriat local - Le Groupe de la Banque accordera la priorité au 

développement de l’entrepreneuriat local dans ses efforts pour encourager la croissance du secteur 

privé intérieur. Dans son appui, la Banque s’assurera de l’accès des entrepreneurs locaux à la 

technologie, au savoir et au savoir-faire. Pour ce qui concerne l’amélioration de la compétitivité des 

entreprises locales, le Groupe la Banque leur facilitera l’accès à des services appropriés de 

développement des entreprises (BDS). Dans son financement, la Banque encouragera l’intégration 

des entrepreneurs locaux dans les chaines d’approvisionnement régionales et mondiales, 
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contribuant ainsi à promouvoir des contenus locaux, notamment par l’exploration de modalités 

appropriées telles que les incubateurs d’entreprises.  

 

Dans le cadre de ses efforts en appui développement de l’entrepreneuriat local, la Banque cherchera 

des solutions fondées sur le marché, y compris les fournisseurs de services commercialement 

viables. Au niveau programmatique, la Banque s’assurera que les femmes et les jeunes jouissent 

d’une priorité adéquate, en leur permettant de participer au développement des projets et 

programmes. 

 

3.3.4 Appui aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) - La Banque œuvrera à la 

promotion du développement des MPME, en particulier du fait de leur potentiel élevé pour 

accélérer la croissance inclusive, à travers la création d’emplois et la génération de revenu. 

Toutefois, une large partie des MPME est encore active dans le secteur informel, caractérisé par 

une faible utilisation de capital et un bas niveau de  productivité du travail
9
. La Banque se penchera 

sur les facteurs sous-jacents à la faible productivité des MPME, et appuiera des initiatives 

multisectorielles pour stimuler la compétitivité des entreprises locales et leur intégration  dans les 

chaînes d’approvisionnement. À cet égard, la Banque appuiera les efforts des PMR visant à 

améliorer la qualité des services administratifs et de développement des entreprises ainsi que les 

services financiers ciblant les MPME, afin d’encourager les entreprises opérant dans le secteur 

informel à migrer vers le secteur formel. 

  

3.3.5 Vu l’étendue des contraintes auxquelles les MPME font face pour accéder au financement, 

la Banque continuera à chercher des voies innovantes pour accroître le financement des MPME, 

tout en améliorant l’efficacité de ses appuis existants, à travers les intermédiaires financiers. En 

particulier, la Banque  cherchera à appuyer la micro-finance, conformément à sa Politique de 

micro-finance
10

, ce qui permettra au Groupe de la Banque d’améliorer l’accès aux services 

financiers pour les petits opérateurs économiques, les ménages à faible revenu et les jeunes qui ne 

sont pas bien desservis par le système bancaire classique. En particulier, la Banque cherchera à 

accroitre la disponibilité de financements à long terme pour les MPME en collaborant  avec les 

institutions de financement du développement nationales et régionales, et notamment avec les 

banques de développement nationales et régionales. En outre, la Banque veillera à l’utilisation 

optimale des instruments financiers existants pour attirer les financements commerciaux en faveur 

des MPME et faciliter la canalisation de ressources additionnelles telles que les envois de fonds par 

les travailleurs migrants.  En accord avec ce qui précède, la Banque se penchera sur les risques 

perçus liés à la capacité des MPME à emprunter. Ces risques portent, entre autres, sur la capacité 

des MPME à préparer des projets susceptibles de bénéficier d’un concours financier  et leur 

crédibilité en tant qu’emprunteurs. 

 

3.3.6 Promotion des entreprises sociales - Les entreprises sociales sont génératrices de revenus, 

sans but lucratif. Elles visent des objectifs sociaux tels que l’éducation, la santé, l’environnement, 

la réduction de la pauvreté, et l’égalité hommes-femmes, pour ne citer que quelques exemples. Les 

entreprises sociales offrent aux banques de développement de  nouvelles opportunités d’atteindre 

les objectifs de développement, à travers la promotion des opportunités d’emploi. La Banque 

appuiera le développement et le partage du savoir sur les entreprises sociales. Elle appuiera le 

développement de cadres politiques pour permettre à ces entreprises de prospérer,  et  fournira un 

appui technique et financier  aux initiatives de projets d’entreprises sociales viables. 

 

                                                 
9
  Ces facteurs sont couverts dans  le Rapport sur le Développement de l’Afrique 2011 

10
  Groupe de la Banque africaine de développement (2006) : Politique et Stratégie de micro-finance du Groupe de la 

Banque ; documents des Conseils ADB/BD/WP/2006/06/Rev. 1/Approved et 

ADF/BD/WP/2006/08/Rev.1/Approved ; 12 juin 2006 ; résumé analytique, paragraphe 9.4 et sections 4.4 et 4.5. 
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3.3.7 Promotion du développement de la chaine de valeur  - L’Afrique demeure une des 

économies les moins diversifiées au monde, avec la plus forte concentration d’exportations dans le 

commerce mondial, constituées principalement de matières primaires
11

.
 
En accord avec sa vision de 

promouvoir la transformation économique, la Banque appuiera donc les efforts déployés par les 

PMR pour diversifier leurs économies et évoluer vers une production à haute valeur ajoutée, par le 

biais de l’industrialisation. Sous cet angle, la Banque : 

 

i. Appuiera l’établissement de cadres politiques nationaux qui élèvent les activités du 

secteur privé vers une plus grande valeur ajoutée et des opportunités d’emplois 

mieux rémunérés; 

ii. Appuiera le développement des infrastructures pour permettre aux petits producteurs 

d’obtenir des gains plus élevés pour leurs produits ; 

iii. Facilitera le développement des capacités technologiques et des activités 

entrepreneuriales dans des secteurs manufacturiers à haut potentiel ; et 

iv. Appuiera les investissements  transformationnels qui catalysent le développement 

des chaînes de valeur globales, régionales et locales, sur la base de l’avantage 

comparatif de chaque pays et des possibilités de création d’emplois, en particulier 

pour les jeunes. En favorisant le développement des chaînes de valeur, la Banque 

priorisera, entre autres, les secteurs de l’agriculture et de la transformation des 

produits agricoles, vu leur potentiel en termes de valeur ajoutée. 

 

3.3.8 Promotion du commerce - La part de l’Afrique dans le commerce mondial est faible
12

. 

Afin de promouvoir le commerce de l’Afrique sur le plan mondial et régional, la Banque fournira 

un appui aux initiatives de développement du commerce. La Banque plaidera aussi, dans les assises 

internationales, pour un commerce ouvert et équitable. La Banque renforcera les infrastructures de 

ses PMR et appuiera les initiatives de normalisation. Elle appuiera également les systèmes de 

gestion de l’information qui pourraient rendre l’information liée au commerce facilement accessible 

aux entreprises africaines. La Banque renforcera également la profondeur et la couverture de son 

appui de facilitation du commerce pour les PMR. 

 

3.4 Priorités transversales  

 

3.4.1 Équité hommes-femmes - En complément aux interventions spécifiques définies au titre 

des trois objectifs (paragraphe 2.3) et qui auront un impact significatif sur la problématique 

hommes-femmes, la Banque insistera sur l’émancipation économique des femmes pour leur 

permettre de participer, sur une base égale, à toutes les activités économiques. À cet égard, la 

Banque : 

 

i. défendra les réformes politiques et institutionnelles, notamment la plaidoirie pour un 

accès égal à la propriété des actifs et  services tels le foncier, l’éducation et la 

formation professionnelle ; 

ii. s’impliquera pour l’ouverture de l’emploi et des opportunités de carrière  aux 

femmes dans tous les secteurs de l’économie ; 

iii. œuvrera à l’amélioration de l’accès aux services financiers afin d’appuyer les 

opportunités d’auto-emplois ; et 

iv. appuiera des systèmes d’information efficaces qui renforceront l’émancipation 

économique des femmes et les opportunités d’emploi. 

                                                 
11

 La valeur revenant aux producteurs des matières premières est souvent inférieure à 10% de la valeur totale intégrée 

dans le produit final. 

 
12

 En 2011, la part de l’Afrique dans le commerce mondial était de 3%. 
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3.4.2 Emploi des jeunes – Le chômage, en particulier celui des jeunes, est un problème qui sévit 

pratiquement dans tous les pays africains. Reconnaissant l’importance du secteur privé en tant que 

principal pourvoyeur d’emplois, la Banque accordera la haute priorité à l’emploi des jeunes dans le 

cadre de la Politique de développement du secteur privé. Pour appuyer les efforts des pays visant à  

résoudre le problème du chômage des jeunes, la Banque aidera les PMR en œuvrant à : i) 

l’instauration d’un climat des affaires plus inclusif pour les jeunes ; et à ii) l’élargissement de 

l’accès au financement et au perfectionnement des compétences pour permettre aux jeunes de 

s’engager dans des entreprises sociales et productives. À cette fin, la Banque veillera à ce que les 

questions relatives à l’emploi des jeunes soient suffisamment prises en compte dans toutes les 

stratégies-pays et régionales, ainsi que dans toutes les opérations. 

 

3.4.3  Changement climatique - La préoccupation grandissante sur le changement climatique et 

les questions environnementales présente des opportunités et défis au développement du secteur 

privé en Afrique. En vue de rester compétitives sur le marché mondial, les entreprises doivent être 

actives dans l’atténuation du changement climatique, tout en appuyant les initiatives qui favorisent 

la résilience à ses effets adverses. L’Afrique a l’opportunité de dépasser les autres pour atteindre la 

croissance verte, en prenant avantage sur le développement industriel vert fondé sur des 

technologies propres, très peu consommatrices d’énergie et à faibles émissions de carbone. En plus 

d’alimenter son développement industriel par une utilisation croissante de sources d’énergie 

renouvelables, l’Afrique devrait identifier sa niche dans la fabrication de produits à base de 

technologies écologiques et sobres en carbone, et aussi définir les opportunités d’affaires pour 

l’adaptation, en ciblant les marchés sensibilisés sur les questions environnementales. Le secteur 

privé en Afrique devrait saisir cette opportunité. 

 

3.4.4 Pour libérer ce potentiel, l’accès au financement, la technologie, et l’expertise sont requis 

pour être impliqués dans toutes les phases de la chaîne de valeur des produits  écologiques.  À cet 

égard, le Groupe de la Banque appuiera le développement de cadres politiques qui fournissent aux 

entreprises, notamment aux MPME, des incitations afin  de promouvoir les technologies et le 

savoir-faire pour une production industrielle de plus en plus verte. La Banque  aidera à aller 

chercher dans les fonds climatiques des ressources additionnelles pour financer un développement 

basé sur la résilience climatique et une croissance verte sur le continent. En outre, dans le cadre des 

politiques et stratégies existantes
13

, la Banque continuera à appuyer les PMR dans les domaines 

élargis de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation de ses effets.  

 

3.4.5 Intégration régionale  - Le Groupe de la Banque pilote l’agenda de l’intégration régionale, 

conformément à son mandat
14

.
 
Dans cette perspective, le Groupe de la Banque priorisera la 

coopération régionale et l’intégration économique, ce qui libérera le potentiel d’une croissance 

portée par le secteur privé. En poursuivant cet agenda, le Groupe de la Banque travaillera en étroite 

collaboration avec les Communautés économiques régionales (CER) et la Commission de l’Union 

africaine (CUA). En particulier, le Groupe de la Banque se focalisera sur :  

 

i. La rationalisation des barrières au commerce, des flux d’investissements et de la 

mobilité des talents en Afrique ; 

 

                                                 
13

 Par exemple, la Stratégie de gestion du risque  et d’adaptation aux changements climatiques (CRMA), le Cadre 

d’investissement dans l’énergie propre (CIEP), le Plan d’action 2011-2015 sur le changement climatique (PACC) et la 

Politique du secteur de l’énergie du Groupe de la Banque 
14

  Politique d’intégration régionale et de coopération économique ; documents ADB/BD/WP/2000/13 & 

ADF/BD/WP/2000/17 ; 3 février 2000. 
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ii. La coordination des cadres nationaux de politiques,  avec l’objectif d’atteindre la 

convergence macroéconomique au sein des espaces économiques sous-régionaux, et 

la coopération sur la politique monétaire ; 

 

iii. L’harmonisation des lois et règlementations commerciales, environnementales et 

d’affaires en Afrique ; 

 

iv. L’harmonisation des normes de qualité technique, d’accréditation et de certification ; 

 

v. La priorisation du financement des projets ayant des impacts élevés en matière de 

développement régional.  

 

3.4.6 Gestion de la connaissance et renforcement des capacités - En œuvrant à la promotion du 

développement du secteur privé, le Groupe de la Banque priorisera la génération et le partage du 

savoir pertinent pour le développement du secteur privé, avec une focalisation particulière sur les 

MPME. En outre, le Groupe de la Banque travaillera de manière active avec les PMR pour 

renforcer les capacités des institutions essentielles, et notamment  des associations des opérateurs 

économiques, à formuler et mettre en œuvre des politiques pour promouvoir le développement du 

secteur privé. Dans son appui tourné vers la gestion du savoir et le développement des capacités, la 

Banque établira des partenariats efficaces avec des instituts régionaux et internationaux de 

recherche.  

 

4. Mise en œuvre de la Politique  

 

La présente Politique sera mise en œuvre par le biais de stratégies à moyen terme de développement 

du secteur privé du Groupe de la Banque, qui seront formulées à intervalles périodiques. Ces 

stratégies définiront l’approche et les moyens spécifiques, adaptés aux circonstances de périodes 

déterminées, pour mettre en œuvre la Politique, particulièrement les modalités de déploiement 

définies ci-dessous. A cet effet, la première Stratégie de développement du secteur privé est en train 

d’être élaborée pour la période 2013-2017. La future stratégie repose sur trois piliers distincts, mais 

inter-reliés : i) le climat propice aux affaires ; ii) les infrastructures sociales et économiques ; et iii) 

le développement des entreprises. 

 

4.1 Approche fondée sur le concept «Une seule Banque» - Au nombre des principaux 

enseignements tirés des opérations antérieures de la Banque (voir annexe II) figure la nécessité de 

rationaliser le développement du secteur privé et de capitaliser sur les synergies opérationnelles, au 

lieu de considérer le secteur privé comme un «secteur»  distinct pour les investissements de  la 

Banque. À la lumière de ce qui précède, l’approche fondée sur le concept «Une seule Banque» 
sera suivie, afin de maximiser l’impact des ressources du Groupe de la Banque, ce qui aura 

clairement deux implications: 

i. Le développement du secteur privé sera intégré dans toutes les stratégies 

opérationnelles du Groupe de la Banque, en tant qu’objectif  primordial ; et  

 

ii. Toutes les unités organisationnelles de la Banque appuieront le développement du 

secteur privé  en tant que partie intégrante de leur mandat. 

 

4.2 Plateformes opérationnelles de la Banque à l’échelle nationale et régionale - Les PMR 

se trouvent à différents niveaux de développement. Ils sont constitués notamment de pays à revenu 

intermédiaire, de pays à faible revenu et d’États fragiles. Le développement du secteur privé se 

trouve à des niveaux différents et est confronté à des défis et opportunités variant d’un pays à 

l’autre. C’est la raison pour laquelle l’appui du Groupe de la Banque sera adapté aux besoins et aux 

niveaux de développement des différents pays. Ceci est fait par le biais de l’ancrage de l’appui du 
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Groupe de la Banque sur les plans de développement nationaux préparés sous l’impulsion du pays, 

avec la participation de toutes les parties prenantes. Les priorités nationales sont traduites dans les 

documents de stratégie pays (DSP) et les documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR),  

lesquels, serviront de principales plateformes opérationnelles pour les opérations du Groupe de la 

Banque, en appui au développement du secteur privé dans les PMR. 
 

4.3 Instruments de la Politique 

 

4.3.1 Modalités et instruments - Dans la mise en œuvre de la Politique de développement du 

secteur privé, le Groupe de la Banque appliquera tout l’éventail de modalités opérationnelles et 

d’instruments de financement à sa disposition.  Le personnel de la Banque devra systématiquement 

identifier, analyser et évaluer les options disponibles et fournir une justification claire des 

instruments recommandés. Les instruments comprennent l’assistance technique, les activités à forte 

intensité de savoir, les opérations souveraines et non souveraines de financement. 

 

4.3.2 Activités à forte intensité de savoir - L’amélioration continue du climat de 

l’investissement et des affaires passe par des réformes politiques et institutionnelles basées sur des 

preuves fiables et une analyse objective. La Banque déploiera donc des efforts plus soutenus dans 

les activités d’analyse, de conseil et de plaidoyer (AAAA), et le dialogue avec les PMR sur les 

politiques. En déployant cet instrument, la Banque s’attèlera à éviter des situations de potentiels 

conflits d’intérêts. Dans le cas où la fourniture des services de conseil aux clients peut 

potentiellement constituer un conflit d’intérêts avec le rôle de la Banque en tant que financier ou 

générer un risque pour le crédit de la Banque à travers l’aléa moral, par exemple dans le cas 

d’opérations non-souveraines, un arrangement sera mis en place pour séparer les activités de 

conseil du Groupe de la Banque et les opérations de prêts aux mêmes clients. 

 

4.3.3 Opérations souveraines de financement - Ces opérations continueront de servir de 

principal moyen d’appuyer le développement du secteur privé, au regard de l’importance de 

l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires et du développement des infrastructures. 

 

4.3.4 Opérations non souveraines - L’engagement direct avec les opérateurs non souverains 

offrira un canal important pour l’appui de la Banque au développement du secteur privé dans les 

PMR. Les transactions opérationnelles non souveraines seront conduites en conformité avec un 

ensemble consolidé de politiques et directives, à savoir les Directives pour les opérations du 

secteur privé et d’autres opérations non souveraines
15

. Ces opérations catalytiques seront gérées 

conformément au Cadre de gestion des risques de la Banque 

 

4.4 Suivi et évaluation 

 

4.4.1 L’application de la présente Politique se fera dans le cadre du processus de revue des 

opérations de la Banque. Le processus de revue veillera à ce que:  

 

i. Le développement du secteur privé soit intégré dans les DSP, DSIR et autres 

stratégies sectorielles du Groupe de la Banque ;  

ii. Les interventions du Groupe de la Banque apportent une additionnalité et aient des 

résultats suffisamment élevés en matière de développement ;  

iii. Les opérations non souveraines aient une notation des risques acceptables, et que les 

modalités opérationnelles et de la gestion des risques soient appropriées ; et à ce que 

                                                 
15

 En cours de préparation, les nouvelles directives remplaceront la Politique révisée pour les opérations du secteur privé 

 (ADB/BD/WP/94/127/Rev.2) de  1995.  
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iv. Les opérations en faveur de l’amélioration du climat des affaires ciblent des 

améliorations précises et concrètes. 

 

4.4.2 Un cadre logique des résultats et des indicateurs clés de performance (KPI) de toute la 

Banque seront définis à moyen terme pour le suivi et l’évaluation des opérations du Groupe de la 

Banque en appui au développement du secteur privé en Afrique. Le Département des résultats et du 

contrôle de la qualité (ORQR) et le Département des politiques et des ressources opérationnelles 

(ORPC) assureront le suivi de la mise en œuvre de la politique et en évalueront les résultats 

intérimaires, y compris en recourant à des données ventilées par sexe et par tranche d’âge. Ces 

résultats feront l’objet d’un rapport à soumettre annuellement au Comité des opérations (OpsCom). 

À des intervalles n’excédant pas trois ans, la Direction soumettra au Comité d’évaluation des 

opérations et de l’impact sur le développement (CODE) un rapport d’étape sur les opérations du 

Groupe de la Banque ciblant le développement du secteur privé. Par ailleurs, le Département de 

l’évaluation des opérations (OPEV) entreprendra périodiquement des évaluations de la mise en 

œuvre, par la Banque, de la présente Politique de développement du secteur privé. 

5. Conclusion et recommandations 

5.1 Conclusion - La présente Politique consacre la reconnaissance, par la Banque africaine de 

développement, du rôle important du secteur privé dans la pérennisation d’une croissance 

économique inclusive. Elle est guidée par une analyse des opportunités et des défis liés au 

développement du secteur privé dans les PMR, ainsi que par les enseignements tirés des opérations 

antérieures. Elle définit le développement du secteur privé comme un objectif à atteindre par 

l’ensemble de la Banque et s’appuiera aussi bien sur les outils opérationnels existants que sur des 

outils nouveaux et novateurs pour réaliser les résultats attendus. 
 

5.2 Recommandations - La Haute direction recommande aux Conseils d’administration du 

Groupe de la Banque d’adopter la Politique de développement du secteur privé. Par ailleurs, la 

Direction invite les Conseils à autoriser que la Politique de développement du secteur privé 

remplace la Politique d’intervention dans le secteur industriel, adoptée en 1986
16

.

                                                 
16

  Politique d’intervention dans le secteur industriel; ADB/BD/WP/86/86/REV et ADF/BD/WP/86/70/REV; 9 septembre 1986. 
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ANNEXES TECHNIQUES 

 
ANNEXE I : Opportunités et défis liés au secteur privé en Afrique 

 
A1.1 Opportunités 

 

A1.1.1 Il existe en Afrique d’énormes opportunités pour les entrepreneurs, les investisseurs privés 

et les opérateurs économiques désireux de prendre de fermes engagements à long terme. Il y a de 

nombreuses possibilités d’investissements rentables. Le continent représente un cinquième de la 

superficie du monde et une part correspondante des ressources naturelles à l’échelle mondiale. Il 

s’agit notamment des terres arables, des minerais, des gisements de combustibles fossiles, du 

potentiel en matière d’énergie renouvelable, des forêts naturelles, d’une faune et d’une flore 

uniques, des ressources en eau douce, des zones de pêche dans les lacs intérieurs et sur le plateau 

continental, et des richesses touristiques fabuleuses. 

 

A1.1.2 Bien plus important encore est le potentiel que présente la population de l’Afrique, qui a 

atteint le milliard en 2009. À l’heure actuelle, le continent abrite plus d’un septième de la 

population mondiale et constitue un grand marché en croissance pour les biens de consommation et 

les services. La structure démographique de l’Afrique est essentiellement jeune. Une proportion 

d’environ 65 % de la population est âgée de moins de 31 ans, et une proportion d’environ 35 % se 

trouve dans la tranche d’âge de 16 à 30 ans, qui constitue la source des tout nouveaux chercheurs 

d’emplois. Avec un taux de fécondité et un taux de croissance démographique en baisse progressive 

dans la plupart des pays, le continent devrait jouir d’un «dividende démographique» prolongé. Dans 

le futur, le dividende démographique pourrait être multiplié en exploitant le potentiel inexploré des 

femmes qui jouent un rôle important dans les différents secteurs de l’économie dans plusieurs pays 

africains. 

 

A1.1.3 La croissance économique soutenue observée tout au long de la décennie en Afrique 

suscite l’intérêt des investisseurs sur le continent. L’Afrique émerge comme un important pôle de 

croissance, de manière semblable à certains pays de l’Asie du Sud-Est il y a de cela quelques 

décennies. Même si les leviers de la croissance varient d’un pays à un autre, la tendance générale 

est que la croissance a été largement portée par : i) de larges dépenses publiques pour des 

investissements majeurs dans les infrastructures; ii) des flux accrus d’investissements directs 

étrangers (IDE) ; et iii) un climat des affaires et une gestion économique améliorés. Selon les 

estimations, les IDE ont été multipliés par neuf, passant de 10 milliards de dollars en 2000 à 88 

milliards de dollars en 2008.  

 

A1.1.4 Une population importante et un pouvoir d’achat sans cesse en croissance représentent 

potentiellement un trésor fabuleux constitué de produits de consommation et services nouveaux non 

seulement pour les marchés intérieurs, mais aussi pour l’exportation, si la science, la technologie, 

l’artisanat méthodique et l’innovation peuvent être combinés avec la culture riche et diverse du 

continent et l’énergie créatrice de ses jeunes. Les possibilités très alléchantes qui pourraient être 

exploitées comprennent notamment le traitement de nouveaux aliments et boissons pour la 

population nouvellement urbanisée de l’Afrique ; la mode et l’habillement ; l’ameublement et la 

décoration avec des motifs africains ; les instruments de musique adaptés à partir des instruments 

traditionnels ; les produits de loisirs (musique, théâtre, films, jouets et jeux, etc.) s’appuyant sur les 

expériences africaines ; le tourisme culturel et écologique permettant d’explorer les richesses 

naturelles du continent et d’en jouir ; etc. 
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A1.1.5 L’Afrique présente un important avantage supplémentaire. Elle peut tirer des 

enseignements des succès et erreurs antérieurs des régions plus développés. Elle a la possibilité 

d’accélérer le processus de développement, en tirant parti des progrès scientifiques et 

technologiques et des innovations cumulées afin d’accroître la productivité, de protéger 

l’environnement et de conserver les ressources rares. Toutefois, à cette fin, les PMR devront 

renforcer de façon significative leurs capacités technologiques et investir bien plus 

substantiellement dans la recherche-développement (R&D). Cela est particulièrement important 

pour la vision de l’Afrique concernant la transition vers une économie plus verte, tout en accélérant 

sa transformation. En effet, l’Afrique a la possibilité de passer au-devant de la scène de la 

révolution verte, en empruntant la voie du développement industriel vert à faible intensité 

d’énergie, à faible émissions de carbone et à technologies propres. Dans le contexte du 

développement du secteur privé, cela pourrait prendre plusieurs formes, à savoir : i) les mesures 

d’efficacité énergétique qui aident à atténuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à réduire 

les coûts ; ii) la production d’énergies renouvelables pour la consommation domestique et 

l’exportation ; iii) la production de biens et services de niche verts dont la demande ne cesse de 

croître ; et iv) l’amélioration de la compétitivité des MPME, à la faveur de l’institution d’incitations 

appropriées pour un «développement vert» et l’intégration de ces entreprises dans les chaînes 

d’approvisionnements mondiales vertes. Cela pourrait se faire dans le cadre d’un partenariat 

renforcé avec les grands acheteurs locaux et internationaux. 

 

A1.1.6 Tous ces avantages offrent aux entreprises, entrepreneurs et investisseurs, tant locaux 

qu’étrangers, de brillantes possibilités de prospérer dans des pays individuels et au-delà des 

frontières, tout comme ils offrent également à l’écosystème diversifié du secteur privé les mêmes 

possibilités d’expansion sur le continent. L’expérience mondiale a montré qu’un secteur privé 

diversifiant et en expansion est la clé du développement, de la création d’emplois et de 

l’amélioration du bien-être des populations. Le secteur privé africain connaît une ère nouvelle. Il est 

disposé à agir comme le moteur de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. 

Déjà, le secteur privé appuie environ 90 % de tous les emplois et génère 80 % de la production 

économique totale de l’Afrique
17

. Le secteur privé doit être appuyé pour lui permettre de remplir 

son rôle transformationnel en Afrique. Le continent a besoin d’attirer des affaires et des 

investissements privés de grande qualité qui favorisent le développement durable. 

 

A1.2 Défis 

 

Des opportunités considérables s’offrent aux pays africains pour la promotion d’une croissance 

inclusive, tirée par le secteur privé. Toutefois, avant de pouvoir exploiter ces opportunités, les pays 

africains, individuellement ou collectivement, devraient s’attaquer à certains défis majeurs. Ces 

défis sont brièvement présentés ci-après. 

 

A1.2.1 Le taux de croissance démographique sur le continent devrait continuer à dépasser celui de 

tout autre continent dans un avenir prévisible. En effet, l’Afrique devrait représenter environ 35 % 

de la croissance démographique mondiale entre 2010 et 2030
18

. En se basant sur le profil 

démographique jeune de l’Afrique et sur l’amorce de transition démographique en cours, l’on peut 

estimer approximativement que tous les pays africains, collectivement, devraient créer environ 15 

millions d’emplois par an (hors emplois perdus), juste pour tenir compte des nouveaux entrants sur 

                                                 
17

  Banque africaine de développement (2011): Rapport sur le développement en Afrique 2011, «Développement du secteur privé en tant que moteur 

du développement économique de l’Afrique». 
18

  Ces projections sont basées sur l’analyse des statistiques de l’UNFPA (UNFPA: État de la population mondiale 2011; octobre 2011; page 5). 

 



 

 

 

16 

 

le marché du travail. Un  taux plus élevé de création d’emplois est nécessaire pour faire face aux 

demandes des membres sans emploi et sous-employés des cohortes antérieures de chercheurs 

d’emploi. En particulier, le secteur privé qui emploie approximativement 90 % de la population en 

âge de travailler, devrait être transformé pour créer les nouveaux emplois. Les pays africains 

n’affichent généralement pas une bonne performance dans la redistribution des richesses et la 

création d’emplois de qualité, en particulier en faveur des jeunes. Des taux de chômage élevés de 

plus de 25 % des participants potentiels au marché du travail sont chroniques dans la majorité des 

pays, faisant ainsi planer une menace sur leur stabilité politique et sociale. Il est tout à fait 

consternant que les taux de chômage des jeunes diplômés, y compris ceux de l’université, soient 

souvent supérieurs aux moyennes nationales. Le secteur privé continue à être dominé par un secteur 

informel large, représentant près de 40 % de l’économie africaine.  

 

A1.2.2 Dans le même temps, le continent est en train d’opérer une transformation 

socioéconomique sans précédent, passant d’une population essentiellement rurale et agricole, il n’y 

a pas très longtemps, à une population majoritairement urbaine. D’ici 2025, un peu plus de la 

moitié de la population du continent, qui s’établit actuellement à 1,5 milliard d’habitants, vivra dans 

les cités et villes du continent. La transformation des économies des PMR est plus compliquée, 

dans la mesure où les pays sont confrontés aux effets du changement climatique. Pour ne 

mentionner que quelques-uns de ces effets, selon les estimations les plus récentes des Nations 

Unies
19

, les moyens de subsistance d’un tiers de la population mondiale pourraient être affectés par 

la rareté de l’eau d’ici 2025, et d’ici la fin du siècle, la moitié de la population mondiale pourrait 

être confrontée à de graves pénuries de nourriture dues à la montée des températures. Leur bien-être 

et, partant, celui de la population vivant encore dans les zones rurales dépendront de plus en plus du 

dynamisme et de la résilience des marchés locaux et régionaux, ainsi que de l’interaction entre ces 

marchés et les marchés mondiaux (ou de leur isolement par rapport aux marchés mondiaux) et 

d’autres facteurs exogènes tels que le changement climatique. 

 

A1.2.3 Pour relever ces défis, les PMR doivent porter l’investissement intérieur à un niveau d’au 

moins 35 % du PIB, dont une proportion de deux tiers doit être couverte par l’investissement privé. 

Le solde proviendrait de l’investissement public financé par les recettes fiscales actuelles et futures, 

essentiellement sur la base de la taxation des revenus privés et de l’activité économique.  

 

A1.2.4 Toutefois, le succès des PMR dans leurs efforts pour attirer l’investissement privé et 

encourager les entreprises à œuvrer à l’expansion des activités productives à forte intensité de 

main-d’œuvre continue d’être entravé par un climat de l’investissement qui est encore moins 

attrayant que celui qui est offert par des économies émergentes dynamiques telles celles appelées 

BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) et MIST( Mexique, Indonésie, Corée du Sud et Turquie). Les 

opérations ciblant les investissements et les entreprises dans un certain nombre de PMR sont 

confrontées à des coûts et risques élevés qui pourraient susciter des doutes en matière de viabilité 

commerciale et limiter les perspectives de croissance et d’expansion. Les coûts élevés et les risques 

sont reflétés dans le bas classement de la plupart des pays africains de l’indice de la facilité de faire 

des affaires préparée et publiée par la Banque mondiale. Selon le Rapport sur le développement en 

Afrique de 2011, plusieurs pays africains ont débuté une série de réformes pour améliorer 

l’environnement des affaires.  Par rapport à il y a une ou deux décennies, l’on est maintenant 

parvenu à une meilleure compréhension de l’importance de cadres judicieux des politiques 

macroéconomiques et microéconomiques pour la croissance économique. Il y a un plus ferme 

engagement en faveur des réformes économiques et institutionnelles, ainsi que l’ouverture de 
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  Voir http://www.fao.org/nr/water/index.html. 
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possibilités pour les investisseurs et opérateurs économiques privés. En effet, selon la Banque 

mondiale
20

, parmi les dix économies du monde ayant fait les plus grands progrès dans l’instauration 

d’un environnement règlementaire plus favorable aux entreprises privées entre 2005 et 2010 

figurent le Rwanda, le Burkina Faso, le Mali et le Ghana. Les gouvernements de ces pays ont 

chacun mis en œuvre plus d’une douzaine de réformes au cours de cette période afin de faciliter 

encore plus la pratique des affaires. Entre mai 2010 et mai 2011, au total 36 des 46 pays suivis en 

Afrique subsaharienne ont mis en œuvre des réformes règlementaires en vue de faciliter davantage 

la pratique des affaires
21

. Considérant ce qui précède, les problèmes majeurs qui affectent 

l’environnement des affaires et l’investissement se présentent comme suit: 

 

 La faible facilité de la pratique des affaires est le plus important facteur isolé contribuant à 

la perception du coût élevé de la pratique des affaires sur le continent, par rapport aux 

autres régions. Le principal élément expliquant cette situation est la bureaucratie. Les pays 

africains sont considérés comme ceux qui ont mis en place les règlementations et 

procédures les plus lourdes et les moins transparentes aussi bien pour la création que pour 

la fermeture d’une entreprise, par rapport aux pays des autres régions. En effet, parmi le 

premier tiers des pays au classement effectué sur la base des critères de facilité de la 

pratique des affaires, l’on ne compte que cinq pays africains (il s’agit du Botswana, de 

Maurice, du Rwanda, de l’Afrique du Sud et de la Tunisie)
22

. 

 

 Le deuxième facteur expliquant le coût élevé de la pratique des affaires est l’accès limité à 

l’infrastructure essentielle et aux services connexes tels que l’approvisionnement fiable en 

énergie ; les services de transport par voie routière, ferroviaire, aérienne et maritime, à des 

prix compétitifs et sans bureaucratie indue ; les services efficaces d’information et de 

communication ; l’approvisionnement en eau potable ; et l’assainissement approprié. Il y a 

des insuffisances dans l’approvisionnement en services d’appui essentiels tels que le 

crédit, les services financiers et les services techniques des entreprises, à des tarifs 

abordables.  

 Le troisième facteur concerne les insuffisances des cadres juridiques et règlementaires, les 

faibles capacités institutionnelles et la corruption rampante. Le coût de la pratique des 

affaires augmente par ailleurs du fait de la fragilité qui prévaut dans certains pays en 

situation de post-conflit, ainsi que des nouvelles sources d’instabilité générées par le 

mécontentement croissant au sein de certains segments de la société, et notamment au sein 

des jeunes au chômage et sous-employés, qui se sentent exclus des opportunités offertes et 

éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts. 

 Le quatrième facteur est la garantie insuffisante des droits et obligations en matière de 

propriété privée dans un certain nombre de PMR. Une proportion d’environ un tiers 

seulement des économies d’Afrique subsaharienne s’est dotée de lois protégeant et 

encourageant l’utilisation de tous types de biens en tant que garanties, alors que deux tiers 

des pays d’Asie de l’Est et du Pacifique et les économies nanties de l’OCDE disposent de 

telles lois
23

.  

                                                 
20

  Banque mondiale: Doing Business 2011: Agir pour les entrepreneurs; Washington, D.C.; 2010; p. 2. 

 
21

 Banque mondiale: Doing Business 2012: Entreprendre dans un monde plus transparent; Washington, D.C., 2011; résumé analytique 
22

  Banque mondiale: Doing Business 2012: Entreprendre dans un monde plus transparent; Washington, D.C., 2011. 

 
23

  Banque mondiale (2010): Doing Business 2011, op. cit., p. 9. 
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 Le cinquième facteur concerne l’approvisionnement insuffisant en main-d’œuvre pour tout 

un éventail de compétences modernes. Les compétences modernes sont essentielles pour 

maîtriser les technologies et les processus modernes de production qui évoluent 

rapidement. Par ailleurs, dans le segment de la population titulaire de qualifications 

supérieures et professionnelles, il y a un grand déphasage entre les études effectuées et les 

compétences productives que recherchent les employeurs. 

 

A1.2.5 Ces défis se traduisent par une faible compétitivité à l’échelle internationale. Il y a juste 

quatre pays africains (Tunisie, Afrique du Sud, Maurice et Rwanda) qui figurent parmi les 70 

premiers pays sur 139 au classement effectué sur la base de l’indice de compétitivité mondiale 

2012
24

. La faible compétitivité limite l’accès des pays africains aux marchés internationaux des 

exportations ainsi qu’aux marchés de capitaux. 

 

A1.2.6 La taille du marché est l’un des facteurs contribuant à la compétitivité à l’échelle 

internationale. En Afrique, l’activité du secteur privé est entravée par la taille restreinte des 

marchés nationaux. En effet, en 2010, environ 39 des 53 pays africains avaient une population de 

moins de 20 millions d’habitants, et 35 pays avaient un revenu national brut de moins de 20 

milliards d’USD
25

. Certains marchés nationaux pâtissent également des goulots d’étranglement 

internes dans le secteur du transport et des insuffisances des systèmes d’approbation des paiements 

et de règlement. Les marchés nationaux, individuellement, n’offrent donc pas aux opérateurs 

économiques des possibilités attrayantes en termes d’économies d’échelle. Pour résoudre le 

problème  des marchés nationaux fragmentés et spatialement restreints, les gouvernements 

africains, les organisations régionales et sous régionales ont depuis longtemps préconisé 

l’intégration régionale. Malgré sa longue histoire, l’intégration régionale en Afrique a eu des succès 

limités. Ceci est principalement dû  : i) aux incertitudes et inquiétudes à propos de la distribution 

des bénéfices issues de l’intégration régionale, vu la domination de certains pays et les disparités 

élevées en taille parmi les membres des groupements régionaux, ce qui se traduit en une faible 

applicabilité des accords d’intégration régionale ; ii) aux faibles capacités des institutions 

régionales, sous-régionales et nationales chargées de la mise en œuvre des accords ; iii) au sous-

développement des infrastructures régionales ; et iv) à l’implication insuffisante du secteur privé 

dans les discussions et le processus décisionnel lié à l’agenda d’intégration régionale, ce qui se 

traduit par une approche essentiellement pilotée par le secteur public.   

 

A1.2.7 Le Groupe de la Banque, en collaboration avec d’autres partenaires, appuie les pays 

africains dans leurs efforts visant à soutenir la croissance et le développement économiques tirés 

par le secteur privé, en tant que moyens indispensables pour tirer parti des fabuleuses opportunités 

offertes sur le continent, afin de relever les défis énormes, mais pas insurmontables, auxquels ils 

sont maintenant confrontés et auxquels ils seront de plus en plus confrontés à l’avenir.  
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  Forum économique mondial: Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012 ; Genève 2011; p. 15. 
25

  Le 9 juillet 2011, un nouvel État africain souverain, à savoir le Soudan du Sud, a été officiellement créé, portant le nombre total de pays africains 

à 54. En 2010, la population de ce nouvel État était estimée à 8,26 millions d’habitants, et son produit intérieur brut à 13,3 milliards d’USD. 

Après ce dernier développement, la population du reste de l’État du Soudan est estimée à 36,79 millions d’habitants, et son PIB à 48,8 milliards 

d’USD. 
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ANNEXE II : Enseignements tirés de l’appui antérieur au secteur privé 

 

A2.1 Dès la première Stratégie de développement du secteur privé de 1990, la Banque 

s’est attachée à appliquer une approche à l’échelle de l’ensemble de l’institution. Toutefois, 

l’expérience a montré qu’un tel modus operandi ne pouvait être réalisé sans une 

transformation institutionnelle complète de la Banque. En particulier, le mandat général de 

l’institution et les résultats attendus devaient prendre en compte les préoccupations liées au 

développement du secteur privé ; et toutes les unités organisationnelles devraient  contribuer 

à l’atteinte de cet objectif, dans ses différents aspects. Toutefois, la création du Département 

du secteur privé (OPSD) en 1998 et du Département de la gouvernance n’a pas abouti à 

l’intégration effective du développement du secteur privé dans les activités opérationnelles du 

Groupe de la Banque. 

 

A2.2 Les réalisations de l’essentiel des opérations financées par le Groupe de la Banque 

au fil des années ont contribué d’une façon ou d’une autre à l’amélioration du climat de 

l’investissement et du climat des affaires dans les PMR. Toutefois, ces réalisations ont été le 

plus souvent obtenues en dépit (plutôt qu’à la faveur) de la prise en compte rationnelle du 

développement du secteur privé dans la configuration et la mise en œuvre de ces opérations. 

Les constatations préliminaires de la récente évaluation du portefeuille d’opérations du 

secteur privé (PSO) montrent également que bien qu’il y ait un alignement global entre le 

portefeuille PSO et les priorités PSO telles que définies dans la stratégie de développement 

du secteur privé, il est nécessaire d’améliorer davantage l’alignement en améliorant la 

coordination entre le Département du secteur privé et les autres départements travaillant sur 

les questions macro, y compris OSGE, ECON et les équipes pays. 

 

A2.3 Un examen critique de l’expérience du Groupe de la Banque permet de tirer un 

certain nombre d’enseignements, présentés ci-dessous, qui devraient être intégrés dans une 

politique de promotion du développement du secteur privé: 

 

A2.4 Il est nécessaire que la Banque adopte un cadre politique explicite pour un 

développement et une croissance économique solidaires et durables, qui servirait de base 

pour l’aide du Groupe de la Banque à ses PMR. Un tel cadre intègrerait aussi bien les 

opérations du «secteur public» que celles du «secteur privé» en tant qu’instruments pour 

réaliser cet objectif. Le cadre politique devrait promouvoir les synergies entre les opérations 

du «secteur public» et celles du «secteur privé» du Groupe de la Banque, au lieu de déployer 

ces opérations en tant qu’interventions indépendantes, sans liens entre elles, dans les PMR 

individuels ou dans les groupements sous régionaux de pays.. Cela signifie que les documents 

de stratégie pays (DSP) et les documents de stratégie d’intégration régionale (DSIR) 

devraient davantage servir de plateformes opérationnelles pour l’identification de projets 

ayant un impact de développement significatif, à financer sous forme de PSO. 

 

A2.5 Tous les États membres régionaux accordent maintenant une haute priorité à la 

promotion du développement du secteur privé en tant que moyen de répondre aux besoins et 

désirs croissants de leurs populations. Les opérations souveraines du Groupe de la Banque, 

qu’il s’agisse des opérations d’appui programmatique, des projets et programmes sectoriels 

ou des projets régionaux, devraient toutes être utilisées plus efficacement pour appuyer le 

développement solidaire et durable du secteur privé. 

 

A2.6 Le cadre de résultats devrait promouvoir des approches axées sur les résultats et 

adaptées. Sans un cadre de résultats pouvant faire l’objet d’un suivi, il est difficile de suivre 

et d’évaluer les réalisations et les impacts des activités et ressources du Groupe de la Banque, 

ainsi que leur contribution au développement du secteur privé.  
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A2.7 Pour obtenir de meilleurs résultats des opérations de financement, il est nécessaire de 

produire, de partager et d’appliquer davantage  de savoir pour que les réformes politiques et 

institutionnelles, les projets d’infrastructure et d’autres projets et programmes sectoriels 

appuyés par le Groupe de la Banque soient basés sur des analyses solides et fondés sur des 

bases factuelles. Afin d’accroître son efficacité dans la promotion du développement du 

secteur privé, la Banque devrait renforcer ses activités d’analyse, de plaidoyer et de conseil 

(AAAA), y compris le dialogue sur les politiques, les consultations associant de multiples 

parties prenantes et la collecte des vues, en tant que base de la préparation et de l’exécution 

des opérations à l’appui des réformes et des projets sectoriels. 

 

A2.8 Les activités entreprises par les différentes unités opérationnelles de la Banque 

contribuent au développement du secteur privé et appuient les entreprises et les investisseurs 

privés. L’utilisation plus efficiente des ressources limitées du Groupe de la Banque passe par 

l’adoption d’une approche «à l’échelle de l’ensemble de la Banque», fondée sur une 

répartition plus rationnelle des responsabilités entre les unités organisationnelles de la 

Banque, conformément à leurs missions fondamentales, et sur l’amélioration de la 

coordination des efforts, le partage plus efficace de l’information en interne, et l’accent mis 

sur une finalité commune et un ensemble commun d’objectifs. 

 

A2.9 La promotion d’un développement inclusif du secteur privé en Afrique est un 

objectif vaste et complexe qu’aucune institution, à elle seule, ne peut réaliser adéquatement. 

Habituellement, la Banque, dans ses opérations d’appui au secteur privé, recourt à des 

partenariats multilatéraux et bilatéraux. L’approche du Groupe de la Banque dans la 

promotion du développement du secteur privé devrait continuer à s’appuyer sur des 

partenariats efficaces qui tirent parti des avantages comparatifs et sont basés sur le partage 

continu du savoir, une collaboration bien définie, les complémentarités, et la renonciation au 

double emploi en matière de concurrence. 

 

A2.10 Pour que les opérations sectorielles du Groupe de la Banque aboutissent à des 

réalisations significatives et à des impacts durables, une plus grande attention doit être 

accordée au renforcement de l’entrepreneuriat local et à la promotion du développement des 

entreprises locales, afin d’apporter une valeur ajoutée aux investissements ciblant le «secteur 

public». S’agissant du développement inclusif, il ne suffit pas d’investir dans une route ou 

dans un système d’approvisionnement en électricité en milieu rural, pour ne citer que ces 

deux exemples, si ces investissements ne se traduisent pas par une amélioration durable de 

l’offre de services de transport fiables à des tarifs compétitifs pour les ménages et les petites 

entreprises, ou par la stimulation des investissements dans les industries artisanales dans la 

zone du projet. Toutefois, les entreprises locales possèdent généralement des capacités 

limitées pour générer des services à valeur ajoutée, en raison du manque de capitaux et de 

l’accès limité aux services financiers. À cet égard, le Groupe de la Banque devrait continuer à 

affiner ses instruments financiers pour accroître l’efficacité de son appui aux entreprises 

locales. Selon les conclusions préliminaires de la récente revue des PSO, il y a eu certaines 

limites dans l’utilisation des intermédiaires financiers pour améliorer l’accès des MPME au 

financement. 

 

A2.11 Dans les circonstances pouvant être qualifiées de «marchés manquants», les 

«entreprises publiques» peuvent jouer un rôle décisif dans le développement d’un secteur 

privé inclusif. Toutefois, les entreprises en questions doivent être gérées avec compétence et 

être tenues pleinement responsables de l’utilisation des ressources et de la réalisation des 

résultats. Par ailleurs, une «entreprise publique» occupant un «marché manquant» devrait 
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déployer des efforts soutenus pour attirer des entrants privés sur le marché et renforcer la 

concurrence. Lorsque les «entreprises publiques» bénéficient d’une protection contre la 

concurrence, le développement du secteur privé est invariablement entravé, et la société, dans 

son ensemble, subit des pertes significatives en termes de bien-être. 
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ANNEXE III : Politique du Groupe de la Banque pour l’intervention dans le 

 secteur industriel 

 

A3.1 En 1986, les Conseils d’administration ont approuvé la Politique d’intervention 

dans le secteur industriel
26

 du Groupe de la Banque. Cette politique est restée en 

vigueur, sans être révisée ou actualisée pour intégrer de nouvelles orientations 

stratégiques complètes et les changements et ajustements institutionnels dans tous les 

PMR depuis la moitié des années 80. L’objet de ladite politique était de déterminer 

l’appui du Groupe de la Banque au Plan d’action de Lagos (PAL)
27

, adopté par les 

chefs d’État et de gouvernement africains en 1980, en tant que plan directeur pour le 

développement. 

 

A3.2 La Politique d’intervention dans le secteur industriel visait les cinq objectifs 

suivants:  

 

i) Promouvoir le développement industriel dans les pays africains en aidant 
les États à élaborer des cadres appropriés;  

 

ii) Fournir un appui aux divers types d’entreprises productives, y compris 
dans les principaux secteurs de services;  

 

iii) Appuyer les institutions de financement du développement et d’autres 
institutions financières jouant un rôle essentiel dans la mobilisation de 
ressources en faveur du développement industriel;  

 

iv) Encourager l’expansion du secteur privé dans les pays africains pour 
appuyer le développement industriel, avec un accent particulier sur les 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ; 

 

v) Garantir le respect des principes commerciaux dans la gestion des 
entreprises privées et parapubliques et des institutions financières. 

 

A3.3 Le PAL a finalement été supplanté en tant que stratégie collective à long terme 

des pays africains. Il a été remplacé en 2001 par le Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD), qui vise à réaliser les mêmes objectifs, tout en 

mettant un plus grand accent sur le rôle du secteur privé et des partenariats public-privé. 

La nouvelle Politique de développement du secteur privé, qui œuvre à la promotion des 

mêmes principes, annule et remplace la Politique d’intervention dans le secteur 

industriel. 
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  Banque africaine de développement (1986): Politique d’intervention dans le secteur industriel; documents des Conseils portant les cotes 

respectives ADB/BD/WP/86/86/REV et ADF/BD/WP/86/70/REV; 9 septembre 1986. 
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  Organisation de l’unité africaine (1980): Plan d’action de Lagos; juin 1980. 




