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Chapitre 8 :

LE RÔLE DE LA BANQUE AFRICAINE 
DE DÉVELOPPEMENT DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ

Cela fait longtemps que la BAD est consciente du rôle crucial que joue le secteur 
privé dans le développement économique de l’Afrique. C’est pourquoi elle lui 
fournit un soutien indirect visant à améliorer l’environnement avec, en particulier, 
une assistance technique, le financement de projets d’infrastructure, des lignes 
de crédit accordées à des institutions financières nationales et infrarégionales et 
la création d’organisations infrarégionales de financement du développement. 
Toutefois, la Banque a compris que, si elle voulait renforcer l’impact de son 
assistance aux pays membres régionaux (PMR) sur le développement, elle 
devait apporter un appui direct au secteur privé au moyen d’opérations ciblées. 
Dans le cadre de sa Stratégie à moyen terme (2008-2012), et s’appuyant sur 
les enseignements tirés de ses efforts antérieurs, la BAD a récemment décidé 
d’intégrer le développement du secteur privé à l’ensemble de ses opérations sous 
une approche intitulée « Une seule Banque ». Elle est actuellement en train de 
finaliser une nouvelle Politique du secteur privé et d’actualiser sa Stratégie du 
secteur privé dans l’objectif d’accroître son efficacité afin de demeurer utile aux 
PMR. Pour ce faire, elle veille à ce que ses opérations contribuent à étayer le 
secteur privé, de façon à rendre la croissance plus inclusive et à lutter contre 
le chômage et la pauvreté. Pour l’avenir, la BAD et d’autres partenaires au 
développement devraient s’efforcer d’intensifier leur soutien au développement 
du secteur privé en agissant en faveur du développement de l’infrastructure, de 
l’accès au financement, du développement du capital humain et de l’intégration 
régionale, et de multiplier leurs activités auprès du secteur privé, notamment par 
des partenariats public-privé.

Introduction

La BAD reconnaît l’importance d’un secteur 
privé prospère pour une croissance économique 
inclusive et durable, et elle soutient le dévelop-
pement du secteur privé sur tout le continent 
africain depuis plus de 40 ans. La Banque n’a de 
cesse d’examiner attentivement la situation dans 
le but de déterminer comment agir pour avoir 
l’impact le plus fort. Tout récemment, elle a lan-
cé une initiative globale visant à développer une 
nouvelle Politique du secteur privé qui intègre le 
développement de ce secteur à l’ensemble de ses 
opérations et sera mise en oeuvre par le biais de sa 

Stratégie du secteur privé révisée. Cette initiative 
est le fruit de trois grandes réflexions :

•  La dernière augmentation brute de capital en 
date concerne le déploiement d’opérations 
non souveraines plus nombreuses dans les 
pays FAD, compte tenu du fait que la plupart 
des actionnaires ne peuvent pas emprunter 
auprès de la Banque, alors qu’ils ont dû payer 
leur part de l’augmentation de capital de 200 
pour cent ;

•  La situation des clients souverains du Groupe 
de la Banque évolue, puisqu’ils disposent po-
tentiellement de nouvelles sources de finan-
cement, souhaitent davantage une croissance 
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tirée par le secteur privé et bénéficient désor-
mais de diverses formes d’investissements 
dans le secteur privé et de financements pour 
l’infrastructure et la prestation de services, et

•  À travers les opérations non souveraines, il 
existe également une possibilité de mobiliser 
l’ensemble des ressources de la Banque afin de 
mettre en place un environnement plus propice 
et une infrastructure socioéconomique pour le 
développement du secteur privé.

Le présent chapitre propose un aperçu de l’ap-
proche de la BAD, en pleine évolution, vis-à-vis 
du développement du secteur privé en Afrique, 
synthétise ses interventions majeures, lesquelles 
visent à lever les principaux obstacles au déve-
loppement du secteur privé, met en lumière les 
enseignements tirés des expériences récentes et 
explique comment elle voit l’avenir pour ce qui 
concerne la poursuite de ses efforts de soutien au 
développement du secteur privé sur le continent. 
La BAD va continuer d’affiner ses interventions 
et ses instruments, tout en renforçant ses capaci-
tés de suivi et d’évaluation, afin de s’assurer que 
ses opérations ont l’impact souhaité en termes de 
développement.

Évolution historique

Depuis le début de ses opérations de financement, 
en 1969, et jusqu’en 1991, la BAD a aidé le sec-
teur privé dans les PMR indirectement, essentiel-
lement via des interventions visant à soutenir la 
création d’un environnement propice : assistance 
technique, financement de projets d’infrastruc-
ture, lignes de crédit accordées à des institutions 
financières nationales et infrarégionales destinées 
à des prêts aux entreprises privées, soutien à la 
création d’institutions de financement du dévelop-
pement infrarégional (y compris par des apports 
directs en capital), prêts à l’appui de réformes, 
gestion financière macroéconomique et réforme 
de la réglementation 144.

Au début des années 1990, la Banque a compris 
que, pour être plus efficace, elle devait apporter 
un soutien direct au secteur privé à travers des 
opérations ciblées. Fin 1990, son Conseil d’admi-
nistration a approuvé la création d’une unité de 

développement du secteur privé (Private Sec-
tor Development Unit, PSDU), opérationnelle à 
compter de mars 1991. Cette unité a été trans-
formée en un département (OPSD) en 1998, qui 
a ensuite été renommé Département du secteur 
privé et de la microfinance (OPSM) en juillet 
2006. Grâce à OPSM, la Banque procure un ap-
pui direct à des projets destiné à certaines entre-
prises privées et un appui indirect à des PME par 
le biais d’intermédiaires financiers régionaux et 
nationaux. Il s’agit essentiellement d’un appui à 
l’industrialisation, avec un volume d’investisse-
ments resté modeste (autour de 200 millions de 
dollars EU par an jusqu’en 2006). Parallèlement, 
d’autres départements de la Banque ont continué 
de promouvoir le secteur privé à travers des opé-
rations souveraines de financement de l’infras-
tructure et l’assistance technique aux PMR.

Le Conseil et la Direction de la BAD ont estimé 
qu’il était possible de faire davantage, et le Plan 
stratégique 2003-2007 du Groupe de la Banque 
s’est particulièrement concentré sur le dévelop-
pement du secteur privé. En 2004, la Banque a 
également lancé sa nouvelle Stratégie du secteur 
privé pour faire suite à un engagement pris au 
cours des consultations relatives à la Neuvième 
reconstitution des ressources du FAD, selon le-
quel la Banque devait assigner davantage de rôles 
et responsabilités en son sein au développement 
du secteur privé. Le Plan stratégique indiquait 
qu’une prime spéciale serait accordée aux initia-
tives et programmes de développement du sec-
teur privé et de renforcement des capacités afin 
de faire bénéficier les pays membres régionaux 
(PMR) des bienfaits de la mondialisation, notam-
ment grâce à un afflux plus massif de l’investisse-
ment direct étranger et à la promotion des petites 
et moyennes entreprises.

Toutefois, la Stratégie du secteur privé de 2004 
n’a pas été pleinement mise en oeuvre puisque les 
opérations du Groupe de la Banque ont continué 
d’être déployées en silos (un complexe du secteur 
public dominant et un département du secteur pri-
vé mineur), avec peu de synergies à la clé. Tirant 
les leçons du passé, la BAD a fait du développe-
ment du secteur privé l’une de ses quatre grandes 
priorités (avec l’infrastructure, la gouvernance 
et l’enseignement supérieur) dans sa Stratégie 

144 BAD 1997.
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à moyen terme 2008-2012 (graphique 8.1). En 
outre, elle a davantage mis l’accent sur l’obten-
tion de résultats en matière de développement, 
sur l’amélioration de la qualité de son portefeuille 
et sur l’accélération de la réalisation des projets. 
Dans le même temps, elle a actualisé sa Stratégie 
du secteur privé de 2004 pour la période 2008-

2012 et a affiné ses axes prioritaires : infrastruc-
ture, industrie et services, intermédiation finan-
cière, et PME et microfinance. Selon la vision de 
la BAD pour le développement du secteur privé 
dans le cadre de sa Stratégie à moyen terme, le 
secteur privé est indissociable du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté.

Graphique 8.1 : Axes directeurs du Groupe de la Banque africaine de développement
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Source : BAD 2008.

Opérations de la Banque pour le 
développement du secteur privé

La BAD procure un appui substantiel au déve-
loppement du secteur privé dans les PMR, dans 
différents domaines : environnement juridique et 
réglementaire, infrastructure, financement, ensei-

gnement supérieur et formation professionnelle, 
développement de l’entrepreneuriat et gouver-
nance institutionnelle (graphique 8.2). Elle s’y 
emploie à travers des prêts souverains, des opé-
rations du secteur privé, des opérations à l’appui 
de réformes, des projets d’appui institutionnels, 
une assistance technique et des produits du savoir.

Graphique 8.2 : Total des projets actifs dans le portefeuille de la Banque, par secteur

Eau et assainissement 
9% 

Transport 
14% 

Agriculture 
36% 

Énergie 
23% 

Social 
1% 

Plurisectoriel 
1% 

Industrie/mines/
carrières 

13% 

Finance 
3% 

Source : BAD 2008.



170 Rapport sur le développement en Afrique 2011

La BAD aide les PMR à améliorer l’environ-
nement juridique et réglementaire des entre-
prises à travers des opérations à l’appui de 
réformes et des projets d’appui institutionnel. 
Son Plan d’action en matière de gouvernance 
précise un certain nombre d’axes opérationnels 
suivant lesquels aider les PMR, à savoir l’amélio-
ration du droit des affaires et des institutions, le 
renforcement de la gouvernance institutionnelle 
(à travers, par exemple, le Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs, MAEP), la lutte contre 
la corruption, le soutien au développement du 
secteur financier (à travers, par exemple, l’amé-
lioration des systèmes de paiement et le pro-
gramme « La Finance au service de l’Afrique ») 
et le renforcement de l’environnement juridique 

et réglementaire, notamment via le programme 
d’amélioration du climat des affaires. L’appui de 
la BAD dans ces domaines couvre la création de 
guichets uniques, la rationalisation des adminis-
trations fiscales et douanières, l’amélioration de 
l’administration des titres fonciers et l’Initiative 
pour la transparence dans les industries extrac-
tives (ITIE). Outre le portefeuille d’opérations 
du secteur privé mentionné ci-dessus, la Banque 
a déployé, entre 2007 et 2010, 44 opérations à 
l’appui de réformes, dont 21 présentaient au 
moins une composante soutenant un environne-
ment propice aux entreprises et 24 projets d’ap-
pui institutionnel, dont 13 comportaient un volet 
visant à améliorer l’environnement d’affaires 
(encadré 8.1).

Encadré 8.1 : Appui de la BAD/de l’OSGE (Département de la gouvernance 
et des réformes économiques et financières) à l’environnement juridique et 

réglementaire dans certains PMR

La BAD soutient le développement des cadres juridiques et réglementaires en Afrique de 
l’Ouest et dans plusieurs pays tels que le Rwanda, le Mozambique, le Maroc et la Tunisie.

Rwanda, opérations à l’appui de réformes : Après les programmes d’appui budgétaire 
2004 et 2007, le PSSRP III (Programme d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté) 
a été approuvé début 2009. Ces trois opérations visaient à soutenir le Rwanda dans sa 
transition d’une situation de reconstruction post-conflit à un réengagement au sein de la 
communauté internationale, à travers l’amélioration des systèmes de gestion des finances 
publiques et des institutions de gouvernance du pays. Les opérations d’appui budgétaire 
de la Banque se sont notamment traduites par la consolidation des institutions locales, 
désormais mieux à même de gérer leurs activités économiques et financières. Elles ont 
également accru la transparence des procédures de passation des marchés publics. Récem-
ment, des réformes juridiques et institutionnelles destinées à protéger les investisseurs ont 
permis au Rwanda de progresser dans le classement général du rapport Doing Business 
2010 de la Banque mondiale, où il a atteint la 67e place, alors qu’il était 143e en 2008 (sur 
183 économies examinées).

Mozambique : Les Guichets uniques, un projet novateur lancé en 2009 et soutenu par la 
Banque, visent à simplifier la pratique des affaires au Mozambique. Le Mozambique est 
monté de cinq places dans le classement du rapport Doing Business 2010, qui ordonne 
les pays en fonction de la facilité d’y faire des affaires. L’essentiel de cette progression 
provient d’un accès rapide et fiable aux procédures d’autorisation et d’enregistrement des 
activités, rationalisées grâce aux guichets uniques. Ceux-ci sont des centres de service 
administratifs qui réunissent dans le même bâtiment tous les départements publics concer-
nés, permettant aux chefs d’entreprise de s’enregistrer et d’obtenir les autorisations re-
quises pour leur société en un seul et même endroit. Ces centres offrent aussi des services 
tels que la délivrance de cartes d’identité nationales, de passeports, ainsi que de certificats 
de naissance, de mariage et de propriété. Ils proposent également des services fiscaux et 
de sécurité sociale, des services notariaux et des services relatifs à l’émigration. Actuelle-
ment, la Banque finance six guichets uniques à travers le pays, en leur procurant 
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des équipements informatiques, en formant leur personnel et en finançant des programmes 
de communication.

Maroc, opérations à l’appui de réformes : Le Programme d’appui au développement 
du secteur financier (PADESFI) approuvé par la Banque en décembre 2009 se donne plu-
sieurs objectifs : améliorer l’accès aux services bancaires, renforcer le secteur de la micro-
finance, améliorer l’efficacité du système de garantie national, diffuser l’information sur 
le risque, développer le capital-risque, consolider la supervision des marchés financiers et 
du secteur de l’assurance, et revitaliser les marchés financiers. Ce programme de réforme 
de deuxième génération bénéficiera au Maroc dans son ensemble, aussi bien aux pouvoirs 
publics, aux ménages qu’au secteur privé, et surtout aux petites et moyennes entreprises.

Tunisie, Programme d’appui à l’intégration (2009) : Ce programme vient appuyer la 
contribution de la Banque au développement du secteur financier et à l’environnement 
d’affaires. Il soutient le XIe Plan de développement de la Tunisie (2007-2011), visant à 
renforcer la croissance et la création d’emplois. Son axe principal consiste à poursuivre 
les réformes propices à la croissance grâce à une intégration plus profonde de la Tunisie 
dans l’économie mondiale et à permettre au gouvernement de faire face à la crise finan-
cière mondiale. Ce programme s’attache, entre autres, à aider à la Tunisie à restructurer 
les bilans des banques et des compagnies d’assurance et à améliorer la qualité et la dispo-
nibilité de l’information financière, mais aussi à consolider la politique de la concurrence, 
notamment par une convergence accrue du traitement fiscal des activités extraterritoriales 
et locales.

Afrique de l’Ouest, programmes d’appui institutionnels régionaux : La Banque ap-
puie l’accès aux services bancaires dans la zone CFA en favorisant la modernisation des 
systèmes de paiement au sein de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO). 
L’objectif premier est l’amélioration du taux d’accès de la population aux services finan-
ciers dans la zone CFA, de sorte qu’il passe de 10 pour cent (2009) à 20 pour cent (2015). 
Ce programme soutient l’instauration de mécanismes de paiement nationaux et régionaux 
afin que les nouveaux systèmes respectent les normes acceptables à l’international, ce qui 
favorisera la confiance des consommateurs dans les systèmes financiers de la ZMAO.

Source : BAD, Département de la gouvernance et des réformes économiques et financières.

La Banque participe au financement de l’infras-
tructure en mobilisant, par des méthodes tradi-
tionnelles et innovantes, des fonds destinés aux 
secteurs public aussi bien que privé dans le but 
de faciliter le développement du secteur privé. Au 
cours des cinq dernières années, la Banque a accru 
non seulement le volume du financement des pro-
jets d’infrastructure, mais aussi la proportion du 
financement dévolue aux projets régionaux. Elle 
utilise par ailleurs des montages financiers combi-
nés, ainsi que des instruments de gestion du risque 
afin d’attirer les financements privés, de renforcer 
les capacités des PMR et de servir d’intermédiaire 
dans des projets régionaux complexes. Outre l’oc-
troi de prêts pour des projets de développement 

de l’infrastructure, la Banque a introduit des ins-
truments assimilables à des fonds propres, comme 
les prêts subordonnés, pour relever le rendement 
global des investissements et/ou porter les struc-
tures de crédit à des niveaux de risque acceptables. 
Afin de parer au risque de change, la BAD a mis en 
place un fonds de change en devises locales (TCX, 
The Currency Exchange Fund), très novateur. Ce 
fonds aide les investisseurs à se couvrir contre les 
risques de taux d’intérêt associés au financement 
de l’infrastructure en monnaie locale. La Banque 
émet aussi de plus en plus d’obligations en devises 
locales, fournit des garanties partielles de risque 
et participe aux marchés des swaps de devises. En 
outre, elle promeut le renforcement des capacités 
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des PMR afin que les institutions et la réglemen-
tation soient efficientes, durables et suffisamment 
robustes pour soutenir même les projets les plus 
complexes. La Banque travaille également en 
étroite collaboration avec l’Union africaine par 
le biais du récent Programme de développement 
des infrastructures en Afrique, et est en train d’éla-
borer une feuille de route pour la réalisation d’un 
projet d’infrastructure prioritaire pour l’intégra-
tion régionale.

La Banque favorise le développement du sec-
teur financier et l’accès du secteur privé au 
financement en Afrique, essentiellement par 
le renforcement des institutions financières et 
des institutions de réglementation et de super-
vision. Les interventions initiales se sont prioritai-
rement concentrées sur le financement de l’écono-
mie réelle à travers des lignes de crédit accordées 
aux institutions financières. Celles-ci restent le 
principal instrument utilisé par le guichet du sec-
teur privé de la Banque pour apporter un finan-
cement aux acteurs du secteur privé par le biais 
d’intermédiaires financiers. Cependant, la Banque 
encourage également les établissements de micro-
finance, qui constituent un moyen de répondre aux 
besoins des microentreprises et des particuliers. 
Au fur et à mesure, la Banque a davantage axé ses 
activités sur les politiques publiques, les institu-
tions et l’infrastructure financière en soutenant les 
réformes des systèmes de paiement, en finançant 
des programmes de renforcement des capacités 
des institutions et des capacités de supervision, et 
en proposant des prêts à l’appui de réformes et des 
opérations d’appui budgétaire afin de favoriser les 
réformes du secteur financier 145. Plus récemment, 
la Banque a développé des solutions directes no-
vatrices visant à améliorer l’accès du secteur privé 
au financement, avec notamment la création du 
Fonds de renforcement de la capacité de la micro-
finance (FRCM) en 2009 et le Fonds africain de 
garantie (FAG) pour les PME.

L’appui de la Banque au développement du 
capital humain et des compétences dans les 
PMR repose sur sa stratégie pour l’enseigne-
ment supérieur, la science et la technologie 
(Higher Education, Science and Technology, 

HEST), qui s’articule en trois axes : centres 
d’excellence, infrastructure et interactions 
avec les secteurs productifs. La Banque soutient 
la science, la technologie et l’innovation (STI) en 
tenant compte des besoins variés des pays et de 
leur niveau de développement. Ce soutien englobe 
le renforcement des capacités, des conseils sur les 
politiques publiques, l’édification de l’infrastruc-
ture nécessaire et l’instauration de centres d’ex-
cellence au niveau national et régional. La Banque 
s’attache à répondre au besoin de développement 
des capacités manufacturières à travers des pépi-
nières d’entreprises et la création d’emplois, par 
exemple en finançant des interactions entre établis-
sements universitaires et instituts de recherche au 
Rwanda, au moyen d’un partenariat pour le trans-
fert du savoir (Knowledge Transfer Partnership). 
Elle favorise également les liens avec des secteurs 
productifs via un soutien à l’enseignement et aux 
formations techniques et professionnels (EFTP) 
au Kenya (2009) et un projet de Technopole TIC 
au Mali (présenté au Conseil en 2011) En outre, 
la Banque collabore avec d’autres partenaires au 
développement et avec le secteur privé pour aider 
les pays membres régionaux à (i) évaluer leurs 
besoins en compétences, (ii) renforcer les liens 
HEST-industrie, (iii) promouvoir et appuyer des 
mesures favorisant la participation des femmes à 
la formation et à la recherche en STI et (iv) culti-
ver le développement technologique par des parte-
nariats avec le secteur privé.

Depuis peu, la Banque promeut le dévelop-
pement de l’entrepreneuriat à travers divers 
efforts, sous l’impulsion de son Fonds pour 
l’assistance au secteur privé africain (FAPA) et 
de son Département du développement humain 
et social (encadré 8.2). Le Programme régio-
nal de franchisage du FAPA (2006), déployé en 
Afrique du Sud, au Ghana et au Sénégal, favorise 
le franchisage dans l’objectif de contribuer à la 
croissance économique et à la création d’emplois. 
La Banque propose des formations par le biais 
de séminaires et de manuels. Le projet en faveur 
des PME à vocation exportatrice (2007) a apporté 
une assistance technique aux PME ghanéennes 
présentant un fort potentiel d’exportation de pro-

145 On citera comme exemples la réforme du système bancaire en Égypte et celle des systèmes de paiement dans l’Union 
économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA). La Banque a également lancé le Fonds d’assistance au secteur 
privé en Afrique (FAPA) en 2005.
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duits non traditionnels, tandis que le programme 
de développement des entreprises à fort potentiel 
de croissance appartenant à des femmes (2005 et 
2006) soutient l’entrepreneuriat féminin au Ca-
meroun et au Kenya (encadré 8.3). Enfin, le pro-
gramme de renforcement des capacités du secteur 
privé (2008) soutient l’information aux entreprises 

(centre de ressources, magazine et programmes 
radiophoniques), la compétitivité des MPME, 
c’est-à-dire des micro, petites et moyennes entre-
prises (centres de développement des affaires, 
mini-expositions), des programmes spéciaux pour 
l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes, et le 
dialogue public-privé.

Encadré 8.2 : Le Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique et le soutien de 
la BAD aux femmes entrepreneurs

Le Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA) a été créé en 2005 en partenariat 
avec l’État japonais, dans le cadre de l’initiative « Assistance renforcée au secteur privé en 
Afrique » (EPSA). Ce fonds fiduciaire thématique accorde des dons non liés pour financer 
l’assistance technique et le renforcement des capacités venant appuyer la stratégie de la 
BAD concernant le développement du secteur privé.

Les dons du FAPA viennent donc compléter les instruments financiers traditionnels de la 
BAD (capital-investissement, prêts à l’appui de projets, lignes de crédit et garanties). Les 
ressources sont octroyées aux gouvernements africains, aux communautés économiques 
régionales, aux organisations professionnelles, aux institutions de réglementation du mar-
ché, aux prestataires de services d’appui au développement de l’entreprise, aux organismes 
de formation et de recherche dans le monde de l’entreprise et aux entreprises publiques/
privées. Les cinq domaines d’action du FAPA correspondent à la stratégie de dévelop-
pement du secteur privé : (i) l’instauration d’un environnement porteur ; (ii) le renforce-
ment des systèmes financiers par le biais de l’assistance technique ; (iii) la construction 
d’infrastructures compétitives ; (iv) la promotion du développement des micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) par l’encouragement de l’entrepreneuriat et de la for-
malisation progressive des activités des MPME en finançant des programmes qui traitent 
de problèmes tels que la faiblesse des institutions d’appui à l’activité économique, les 
pénuries de compétences en matière de développement de l’entreprise, la faible capacité 
de prise de participations et l’accès limité aux financements des banques commerciales, 
et (v) la promotion du commerce par une assistance en faveur de l’élimination des droits 
de douane et le renforcement des capacités des institutions locales de financement du 
commerce.

Le FAPA procède actuellement à la reconstitution de ses ressources et fait l’objet d’une 
évaluation complète de ses projets.

Un des programmes que soutient le FAPA est celui des femmes entepreneurs.

La BAD est consciente de l’importance de l’entrepreneuriat des femmes et du dévelop-
pement de leurs compétences. Pour pouvoir aider les femmes entrepreneurs, la Banque a 
déployé un programme de développement des entreprises à fort potentiel de croissance 
appartenant à des femmes (GOWE) au Cameroun (2006) et au Kenya (2005). Ce projet 
rend le financement plus abordable en abaissant les exigences relatives aux garanties et 
en améliorant les capacités d’évaluation de la solvabilité des banques partenaires grâce à 
l’octroi d’une facilité de garantie du crédit partielle à certaines banques participantes au 
Cameroun et au Kenya. En échange, ces banques financent des entreprises à fort potentiel 
de croissance appartenant à des femmes, des associations de femmes entrepreneurs et des 
prestataires de services pour le développement des affaires.

Les projets GOWE comportent également de dispositifs d’assistance technique qui cou-
vrent (i) la formation et le mentorat des clients, après un examen minutieux des besoins, 
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et le renforcement des capacités des établissements partenaires, y compris des banques 
locales, des prestataires de services pour le développement des entreprises et des associa-
tions de femmes. Le renforcement des capacités couvre une formation technique dans des 
domaines pertinents, une sensibilisation accrue aux questions de genre et, dans certains 
cas, l’achat ou le développement d’outils logiciels. L’assistance technique est financée 
par le FAPA et mise en oeuvre par le Partenariat pour l’entreprise privée en Afrique (PEP 
Afrique) en coopération avec le Bureau international du travail.

À eux deux, ces programmes devraient apporter un financement à 800 femmes entrepre-
neurs, améliorer et amplifier le développement de l’entrepreneuriat dans ces pays, créer 
au moins 1 000 emplois, encourager les banques à octroyer des prêts à plus long terme et 
renforcer les plans techniques et financiers des associations de femmes entrepreneurs, des 
prestataires de services pour le développement des entreprises et des banques partenaires.

Source : BAD, 2010 et 2011.

L’unité de protection sociale du Département de 
développement humain et social (OHSD) s’appuie 
sur trois grands axes opérationnels pour soutenir 
le développement des dirigeants d’entreprise et 
des entrepreneurs en Afrique : renforcer les capa-
cités des MPME, faciliter l’accès au financement 

et mettre en place un environnement plus propice 
aux affaires pour le développement des MPME. 
Ses projets couvrent toutes les régions d’Afrique 
et proposent généralement un renforcement des 
capacités en même temps qu’un accès au finance-
ment (encadré 8.3).

Encadré 8.3 : Exemples de soutien au développement de l’entrepreneuriat par 
le Département du développement humain et social de la BAD

Par exemple, en Mauritanie et en Guinée, le Département du développement humain sou-
tient le développement de l’entrepreneuriat.

En Mauritanie, le Projet de renforcement des capacités des acteurs de la microfinance 
(PRECAMF) (2007) renforce les capacités des parties prenantes pour l’offre et la de-
mande de services de microfinance en dispensant une formation technique sur demande, 
en coachant 1 500 promoteurs de MPE (micro et petites entreprises) et en dispensant une 
formation à l’entrepreneuriat et à la création et à la gestion de MPE.

En Guinée, le Projet de développement social durable (2010) réduit la pauvreté à travers 
le développement de l’entrepreneuriat, la création d’emplois et le soutien aux pouvoirs 
publics locaux via le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et mana-
gériales de 150 PME et de 150 fédérations d’entreprises.

Source : BAD, Département du développement humain et social.

En 2005, la Banque a adopté une stratégie com-
plète de gouvernance institutionnelle (ou gouver-
nance d’entreprise), qui sert de cadre à ses inter-
ventions dans ce domaine. Elle s’attache ainsi à 
contribuer au développement économique par la 
promotion d’une bonne gouvernance aussi bien 
dans les entreprises privées (y compris familiales) 
que publiques, afin de créer de la valeur pour les 
actionnaires et les autres parties prenantes, de 

manière responsable d’un point de vue financier, 
social et environnemental. La qualité de la gou-
vernance institutionnelle intéresse aussi directe-
ment la Banque en tant qu’investisseur dans des 
entreprises privées et que bailleur de fonds dans 
des projets de développement, qui font souvent 
intervenir des sociétés privées et des organisa-
tions paraétatiques. Depuis qu’elle a adopté cette 
stratégie, la Banque agit pour renforcer son cadre 
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institutionnel interne, intensifier le transfert et la 
diffusion de connaissances et concevoir des inter-
ventions efficaces reposant sur les bonnes pra-
tiques et les leçons du passé. La Banque encou-
rage ses PMR à adapter les bonnes pratiques en 
matière de gouvernance à leur propre contexte 
national, et les entreprises à appliquer ces prin-
cipes. Elle concentre son assistance technique et 

financière sur le développement et l’application 
des codes de gouvernance institutionnelle et sur 
le renforcement des capacités des intermédiaires 
financiers à appliquer les normes de gouvernance 
institutionnelle en les intégrant dans leurs poli-
tiques de prêt (encadré 8.4). La Banque soutient 
également la formation régionale, s’appuyant sur 
des mécanismes régionaux existants.

Encadré 8.4 : Initiatives de la BAD à l’appui de la gouvernance institutionnelle 
en Afrique

Récemment, la Banque a lancé plusieurs projets dans le domaine de la gouvernance insti-
tutionnelle, notamment :

•  l’appui permanent au NEPAD et au Secrétariat du Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs (MAEP), aux pays membres du NEPAD, aux organismes professionnels 
et aux institutions panafricaines comme le Forum consultatif panafricain sur la gouver-
nance institutionnelle.

•  une participation active à la préparation et à l’adoption de la position commune des 
institutions de financement du développement (IFD) concernant la gouvernance insti-
tutionnelle. La déclaration a été signée par 31 IFD (dont la BAD) lors des Assemblées 
annuelles 2007 du Groupe de la Banque mondiale.

•   l’accueil de la réunion consultative annuelle des partenaires au développement clés et 
de certains acteurs oeuvrant dans le domaine de la gouvernance institutionnelle en vue 
d’échanger des informations et de mieux coordonner les activités sur le terrain (2005, 
2006 et 2007).

• l’organisation d’un atelier pendant les Assemblées annuelles de la Banque à Shanghaï.

Source : BAD 2011, Département de la gouvernance et les réformes économiques et financières.

Les leçons du passé
La BAD se penche sur les leçons qu’elle peut tirer 
des efforts qu’elle a déployés par le passé en fa-
veur de la promotion du secteur privé. Tandis que 
ses opérations du secteur privé ont enregistré une 
croissance substantielle, surtout au cours des cinq 
dernières années, ses autres outils de promotion 
du secteur privé demeurent sous-utilisés. Cette 
section présente les grands domaines qui doivent 
être améliorés ou dont l’axe devrait être ajusté.

Le pôle évaluation de la Banque a passé en re-
vue les opérations du secteur privé sur la période 
1997-2005. Il en est arrivé à la conclusion que 
près de 80 % des projets ont eu des effets positifs 
sur le développement. La majeure partie de l’addi-

tionnalité s’est traduite sur le plan financier, et les 
bons résultats passent par le soutien à l’environ-
nement d’affaires des PMR. L’intensification des 
efforts concernant la planification et le suivi des 
projets s’est également révélée fondamentale pour 
l’impact sur le développement. Les constats ont 
certes été, pour l’essentiel, positifs, comme indi-
qué ci-dessous, mais ces opérations auraient pu 
avoir un impact plus marqué.

Bien que le développement du secteur privé soit 
une priorité parmi les opérations de la BAD, il 
n’est pas pleinement intégré à la culture institu-
tionnelle de la Banque, ce qui en limite l’impact 
potentiel. Ce manque d’intégration est un effet 
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direct, quoique non anticipé, de la création d’une 
unité consacrée au secteur privé en 1991 qui a, de 
fait, scindé la Banque en deux silos : le Dépar-
tement du secteur privé et le reste de la Banque. 
En conséquence, bien que les opérations du sec-
teur privé aient affiché une croissance impression-
nante, leur impact en termes de développement 
a été limité parce que l’on a laissé échapper des 
opportunités de synergies entre le département 
opérationnel consacré au secteur public et celui 
dédié au secteur privé de la Banque. Les docu-
ments de stratégie pays reflètent également ce cli-
vage, témoignant systématiquement d’un manque 
d’orientation sur les opportunités, les difficultés et 
les solutions relatives au développement du sec-
teur privé. En conséquence, pour réussir à l’échelle 
de l’organisation sa mission de développement du 
secteur privé, avec de solides résultats positifs, 
la Banque doit approfondir les rôles, fonctions et 
processus idoines, et identifier et mettre à profit 
les liens entre ses opérations souveraines et non 
souveraines.

La BAD pourrait renforcer son impact si elle ci-
blait davantage son approche. Plusieurs réformes 
institutionnelles ont visé à rendre plus rigoureuses 
ses procédures d’octroi de crédits des opérations 
du secteur privé, étant donné que ces dernières 
affichaient une croissance rapide depuis quelques 
années. Ce modèle, initialement concentré uni-
quement sur les participants directs aux procé-
dures des opérations du secteur privé, pourrait 
être étendu. L’adoption d’une approche d’identi-
fication des projets et d’un processus d’examen 
axés sur le secteur pour résoudre en amont les 
problèmes d’environnement non propice, assor-
tie d’opérations souveraines de financement plus 
ciblées afin de catalyser les transactions non sou-
veraines, pourrait renforcer l’efficacité des deux 
types de financements.

Les ressources actuellement disponibles pour fi-
nancer les produits du savoir de la Banque sont 
fragmentées et insuffisantes pour mobiliser les 
meilleures informations disponibles sur le mar-
ché et sur les entreprises. En outre, les frais de 
transaction élevés nécessaires pour attirer les res-
sources permettant de financer de telles activités 
constituent un frein à leur utilisation. La program-
mation et le financement de la recherche et du 
développement pâtissent également d’un manque 
de ressources et d’une mauvaise exécution, et leur 
diffusion non systématique ne permet pas tou-
jours de guider les opérations de la Banque. C’est 
également le cas en ce qui concerne la gestion du 
savoir institutionnel au sein de la Banque, d’où 
une faible capacité à documenter les approches et 
les bonnes pratiques pour appliquer les méthodes 
à une échelle supérieure et les répliquer.

À l’heure actuelle, le développement institution-
nel, le renforcement des capacités et l’assistance 
technique sont prioritairement conduits par des 
consultants externes et financés par le budget 
opérationnel et des fonds fiduciaires, sans aucune 
forme de recouvrement des coûts. Cette situa-
tion contraste fortement avec celle observée dans 
d’autres organismes de développement qui ont 
des services et des capacités internes, telles que 
la Société financière internationale (IFC), dont le 
personnel dédié aux services consultatifs est plus 
nombreux que celui qui s’occupe des transactions 
d’investissement. Il faut donc une approche plus 
intégrée et plus structurée de la mobilisation et du 
financement de l’assistance technique, ainsi que 
de services consultatifs. Il convient avant tout que 
la stratégie de la Banque prenne appui sur le ren-
forcement des capacités, ce qui souligne la néces-
sité d’accompagner les institutions africaines en 
tant que partenaires dans l’assistance technique et 
les services de conseil.

À mesure que la BAD étoffe ses opérations de 
développement du secteur privé dans les pays à 
faible revenu, y compris dans les États fragiles, 
en mettant de plus en plus l’accent sur la micro-
finance, l’expansion des PME et le capital-inves-
tissement, le profil de risque du portefeuille non 
souverain de la Banque s’en trouve modifié. En 
conséquence, un nombre croissant de nouvelles 
opérations devraient être qualifiées d’opérations 
« à haut risque », appelant de la part de la Banque 

une planification plus rigoureuse du capital.
Pour que ses opérations du secteur privé génèrent 
l’impact maximal en termes de développement, la 
Banque s’appuie sur un département indépendant, 
le Département de l’évaluation des opérations 
(OPEV) et son équipe, créée récemment (2008), 
pour l’évaluation de l’additionnalité et des résul-
tats en matière de développement (ADOA). Ces 
entités examinent en détail les projets à la fois en 
amont (ADOA) et en aval (OPEV), de façon à vé-
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rifier qu’ils sont bien conçus, que les résultats en 
matière de développement sont clairement défi-
nis, que l’additionnalité de la Banque est claire-
ment démontrée et que les résultats visés ont bien 
été atteints. Jusqu’à présent, la BAD a concentré 
ses évaluations sur les opérations du secteur pri-
vé, si bien qu’il demeurait des lacunes concernant 
l’évaluation des résultats en matière de dévelop-
pement de ses autres opérations à l’appui du dé-
veloppement du secteur privé, y compris pour ce 
qui est de l’environnement d’affaires, du dévelop-
pement de l’infrastructure, de l’accès au finance-
ment, du développement du capital humain et des 
compétences, du développement de l’entrepre-
neuriat et de la gouvernance institutionnelle. La 
nouvelle Politique du secteur privé et la Stratégie 
du secteur privé de la Banque devront remédier à 
ces omissions.

La voie de l’avenir

La Banque est en train d’intégrer le développe-
ment du secteur privé à l’ensemble de ses opéra-
tions, dans le cadre de sa Stratégie à moyen terme 
2008-2012, et met davantage l’accent sur l’obten-
tion de résultats en matière de développement, 
l’amélioration de la qualité de son portefeuille et 
l’accélération du déploiement des projets.

Forte des leçons apprises, la BAD élabore une 
nouvelle Politique du secteur privé et révise sa 
Stratégie du secteur privé. Celles-ci ont pour 
objectif d’accroître l’efficacité de la Banque de 
sorte qu’elle demeure utile à ses PMR, en veillant 
à ce que ses opérations contribuent directement à 
étayer le secteur privé africain, de façon à renfor-
cer la croissance économique inclusive et la lutte 
contre la pauvreté. Les trois principaux objectifs 
sont les suivants :

•  Aider les PMR à améliorer leur environ-
nement d’affaires et leur compétitivité à l’in-
ternational grâce à la réforme des politiques 
publiques, à l’intégration régionale, au déve-
loppement et à l’exploitation de l’infrastruc-
ture, ainsi qu’aux marchés financiers.

• Promouvoir la croissance économique tirée 
par le secteur privé en encourageant l’entrepre-
neuriat, en apportant un appui direct et indirect 
aux MPME, en aidant les femmes à devenir 
chefs d’entreprise et en favorisant l’intégration 

et la diversification économiques.

• Encourager la responsabilité sociale et envi-
ronnementale, la durabilité et la bonne gouver-
nance institutionnelle.

Les efforts de la BAD seront guidés par les 
quatre principes suivants : (a) le développement 
du secteur privé incombe d’abord et avant tout 
aux PMR, (b) l’utilisation des ressources de la 
Banque doit être axée sur les résultats de façon à 
garantir l’additionnalité et un effet catalyseur, (c) 
les opérations de la Banque doivent promouvoir 
un secteur privé durable, inclusif, socialement 
équitable, ouvert et concurrentiel, et (d) la prise 
de risque doit s’accompagner d’une prudence fi-
nancière correspondante.

L’approche « Une seule Banque » intégrera donc 
le développement du secteur privé dans toutes les 
dimensions des activités de la BAD. Élaborés par 
les départements pays et région, les Documents 
de stratégie pays et les Documents de stratégie 
d’intégration régionale joueront un rôle clé dans 
ces efforts, puisqu’ils forment le cadre de l’exa-
men par différentes parties prenantes et qu’ils 
identifient les domaines prioritaires pour le dia-
logue sur les politiques publiques, les opérations 
à l’appui de réformes, le financement de l’inves-
tissement et l’analyse économique et sectorielle. 
Les opérations axées sur l’environnement d’af-
faires porteront notamment sur les produits du 
savoir, les opérations à l’appui de réformes et les 
projets souverains. Les interventions non souve-
raines incluent les opérations du secteur privé et 
les opérations infra-souveraines, ainsi que les ser-
vices d’assistance technique et de conseil.

La gestion du risque, l’évaluation de l’additionna-
lité et des résultats en matière de développement, 
ainsi que le suivi et l’évaluation, continueront 
d’être mis en oeuvre pour garantir l’additionna-
lité, l’efficacité, la viabilité financière et des effets 
catalyseurs. Tous ces objectifs seront formulés 
dans l’optique unique du développement du sec-
teur privé.

À l’avenir, en plus d’aider les PMR à amélio-
rer leur climat d’investissement, la BAD et les 
autres partenaires au développement devront 
renforcer leur concours financier à l’infras-
tructure, au financement, au capital humain 
(en particulier à l’enseignement supérieur et au 
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développement des compétences), ainsi qu’aux 
réseaux régionaux, conformément à la Straté-
gie à moyen terme. La Banque doit également 
conforter son engagement auprès du secteur 
privé via des partenariats public-privé (PPP) et 
appuyer les changements au niveau des struc-
tures et des pratiques commerciales. Les parties 
prenantes au développement du secteur privé, y 
compris la Banque, doivent promouvoir le sec-
teur privé en émulant à une échelle supérieure 

les réussites, comme les grandes réformes, les 
secteurs des TIC et du tourisme, la régionali-
sation des affaires ou le développement de la 
finance et de l’infrastructure. La libération de 
ressources financières, entrepreneuriales et de 
savoir dans les PMR permettra également de 
soutenir le développement du secteur privé et 
de créer un modèle de croissance et de dévelop-
pement plus durable et inclusif.


