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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
 

Janvier 2015 

 

1 UC = 1,44881 USD  1 USD = 0,69022 UC 

1 UC = 1,19332 EUR  1 USD = 0,82366 EUR 

 
 

 

       

       

 

Poids et mesures 

 
M mètre KOE kilogramme d’équivalent pétrole  

cm centimètre = 0,01 mètre kV  kilovolt = 1 000 volts 

mm millimètre = 0,001 mètre KVA kilovolt ampère (1 000 Va) 

km kilomètre = 1 000 mètres KW kilowatt = 1 000 watts 

m² mètre carré GW gigawatt (1 000 000 kW ou 1 000 MW) 

cm² centimètre carré MW mégawatt (1000 000 W ou 1 000 kW) 

km² kilomètre carré = 1 000 000 m² KWh kilowatt/heure (1 000 Wh) 

ha hectare = 10 000 m² MWh mégawatt/heure (1 000 KWh) 

t (t) tonne (1 000 kg) GWh Gigawatt/heure (1 000 000 KWh) 
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Sigles et acronymes 

ACA Agence pour l’assurance du commerce en Afrique 

ABP Allocation basée sur la performance 
BAD Banque africaine de développement 
CEDEAO Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest 
CER Communautés économiques régionales 
DfID Ministère britannique du Développement international 
DSIR Document de stratégie pour l’intégration régionale 

DSP Document de stratégie pays 
DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 
EARC Centre de ressources régional pour l’Afrique de l’Est 
EPIP Évaluation des politiques et institutions des pays 
FAD Fonds africain de développement 
FAPA Fonds d’aide au secteur privé africain 

FSDPS Politique et stratégie de développement du secteur privé 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GTFLP Programme de financement du commerce mondial 
IDE Investissement direct étranger 
JICA Agence japonaise de coopération internationale 
NCP Note conceptuelle de projet 

OFSD Département du développement du secteur financier 
OR Opérations régionales 
PIDA Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 
PME Petites et moyennes entreprises 
PMR Pays membres régionaux 
PPP Partenariat public-privé 

RACMP Programme d’adhésion des pays membres régionaux à l’ACA 
RAP Rapport d’achèvement de projet 
SACE Servizi Assicurativi del Commercio Estero 
TF Trade Finance 
TICAD Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique 
UC Unité de compte 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE PROJET 
 
 

INFORMATION CONCERNANT LE CLIENT 

Bénéficiaires du prêt Organe d’exécution  

Bénin, Éthiopie et Côte d’Ivoire Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA). 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

Source Montant (millions d’UC) 

a) Banque africaine de développement  

  

FAD 7,25 

OR 12,62 

Total du financement de la BAD 19,87  

  

b) Contributions propres des PMR1  

  

Gouvernement du Bénin 5,9 

Gouvernement de Côte d’Ivoire 7,19 

Gouvernement d’Éthiopie 12,59 

            Total du financement des PMR 25,17 
  

           COÛT TOTAL DU PROJET 45,04 
 

CALENDRIER – PRINCIPALES ÉTAPES (escomptées) 

Approbation de la Note conceptuelle Septembre 2014 

Approbation du projet Septembre 2015 

Entrée en vigueur Janvier 2016 

Dernier décaissement 31 décembre 2017 

Rapport d’achèvement 31 janvier 2018 

 

  

                                                 
1  Ces contributions seront versées par chaque PMR sur ses propres ressources sur une période déterminable aux conditions à examiner et à 

décider avec l’ACA. La BAD jouera un rôle de facilitateur grâce à sa désignation en tant que « Membre du Conseil suppléant», qui est une 

condition préalable au décaissement. 
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Résumé du projet 

 
 

Vue d’ensemble 

du projet 

Nom du projet : Programme d’adhésion des pays membres régionaux à l’ACA (RACMP) 

Objectifs et produits escomptés du projet : Le programme vise essentiellement à renforcer la capacité des 

PMR en leur octroyant les ressources financières nécessaires à leur adhésion à l’Agence pour l’assurance 

du commerce en Afrique en vue de permettre une couverture plus large de l’assurance pour le 

développement du secteur privé et socioéconomique en Afrique. Les effets escomptés sont les suivants : 

i) la participation accrue du secteur privé à des projets de grande envergure grâce au rôle de facilitation 

joué par l’ACA ; ii) l’accroissement des flux commerciaux en Afrique ; et iii) l’attraction de nouveaux 

membres par l’ACA. 

Échéancier de mise en œuvre : 2015 -2017/8 

Coût du projet : Le coût total du projet est de 45,04 millions d’UC, dont un montant de 19,87 millions 

d’UC (44 %) est demandé à la Banque. 

Bénéficiaires directs du projet : Les bénéficiaires directs du projet sont les différents PMR, à savoir, le 

Bénin, la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie. 

Effets du projet  

Le projet devrait renforcer la capacité de ces trois pays (Bénin, Côte d’Ivoire et Éthiopie), pour leur 

permettre d’adhérer à l’ACA. Il appuiera aussi la mise en place d’un mécanisme intégré et amélioré de 

souscription par l’ACA de l’assurance des risques sur le financement du commerce et sur l’investissement 

pour le secteur privé des pays concernés. Un effet attendu du projet consistera à renforcer la capacité des 

PMR à attirer les ressources d’investissement du fait de l’amélioration de l’environnement du risque 

politique et de crédit. 

Évaluation des 

besoins 

La justification du projet se fonde sur la reconnaissance du fait que les trois PMR concernés n’ont pas la 

capacité et les ressources financières nécessaires pour maîtriser la multitude de questions influant sur 

l’exécution des activités de financement du commerce et d’assurance du risque d’investissement. À cet 

égard, ils ont besoin d’un appui régulier sur une base coordonnée pour faire en sorte que ces pays à titre 

individuel et collectif accélèrent la mise en œuvre du mandat de l’ACA. Le programme fournira les 

ressources nécessaires pour permettre au Bénin, à l’Éthiopie et à la Côte d’Ivoire d’adhérer à l’ACA. 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

Les interventions proposées au titre du RACMP sont axées sur la Stratégie décennale (2013-2022) de la 

Banque et elles compléteront la mise en œuvre des DSIR en appuyant le développement du secteur privé 

et le développement de l’infrastructure. La valeur ajoutée de la Banque découle d’un certain nombre de 

facteurs, notamment i) le fait de bénéficier du programme régional d’investissement et de développement 

du secteur financier mis en œuvre par OFSD ainsi que par d’autres départements de la Banque ; 

ii) l’expérience acquise de la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités dans 

différents secteurs sur le continent, dont les enseignements tirés ont été intégrés dans la conception du 

présent programme ; et iii) la présence renforcée de la Banque sur le terrain, qui a) contribuera à 

l’amélioration de la gestion du portefeuille, et b) lui permettra de participer pleinement à la conception de 

l’intégration régionale, du développement du secteur privé et du programme d’infrastructure en Afrique. 

Gestion des 

connaissances 

Le projet contribuera au développement des institutions et des connaissances dans les pays, et plus 

particulièrement au développement du secteur financier. Les connaissances seront acquises grâce au 

transfert des compétences et des connaissances dans le cadre des manifestations d’échange d’information 

sur l’importance de l’assurance du risque et des divers produits et services offerts par l’ACA aux secteurs 

publics et privés des États membres. La Banque recueillera et diffusera les connaissances et l’expérience 

résultant de ce programme grâce à l’échange régulier des résultats des missions de revue régulières de 

projet, de suivi et d’évaluation, des rapports sur l’état d’exécution et du Rapport d’achèvement du projet. 

Les leçons apprises et l’expérience acquise seront mises à disposition pour enrichir les futures opérations 

de la Banque. 

Aperçu de la 

performance du 

portefeuille dans 

les PMR 

participants 

Bénin – D’après la revue à mi-parcours combinée du RRPP et du DSP, de novembre 2014, la performance 

globale du portefeuille est satisfaisante, avec une note globale de 2,5 contre 2,18 en 2010. La performance 

la plus satisfaisante est relevée dans les secteurs dominants de l’infrastructure des transports et de 

l’agriculture. 

Éthiopie – Les RAP récemment conclus du Projet d’appui au secteur agricole (ASSP) et du Projet de la 

route Wacha Maji ont été notés satisfaisants. Sur la base du Rapport sur l’état d’exécution et les résultats, 

la note globale du portefeuille est de 3,1[1] sur une échelle de 0 à 4. Il existe neuf opérations du secteur 

public notées et parmi celles-ci, les projets du secteur de l’énergie ont reçu la note la plus élevée. 

Côte d’Ivoire – Sur la base des notes établies par les missions de supervision, le portefeuille de la Côte 

d’Ivoire est généralement considéré sain, avec une performance satisfaisante et une note globale de 2,53 

sur une échelle de 0 à 3. Le portefeuille est relativement jeune et n’a pas de projets à risque ou à problème. 
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Cadre logique axé sur les résultats 
Pays et nom du projet : Programme d’adhésion des pays membres régionaux à l’ACA (RACMP) 

But du projet : Renforcer la capacité des PMR avec les ressources financières nécessaires à l’adhésion à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique, en vue de permettre une couverture plus large de l’assurance pour le 

développement socioéconomique du secteur privé en Afrique. 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE  

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur 

 (y compris les indicateurs 

sectoriels de référence) 

Données de base Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact 

Renforcement de la croissance 

économique, du commerce et de 

l’intégration régionale entre les pays 

africains et les régions 

1. La part du commerce entre pays 

dans le commerce total entre pays 

africains.  

 

2. Proportion de l’accès de la 

population des PME régionales aux 
services de financement du 

commerce 

13 % en 2014   

 

 

 

5 % en 2014   

25 % en 2025   

 

 

 

10 % en 2025   

1. Rapports de surveillance 

économique 

 

 

2. Rapports des banques centrales 

nationales et du secrétariat des 
CER 

Risques : Niveau insuffisant de paix, de 

stabilité et de bonne gouvernance sur le 

continent.  

Mesures d’atténuation : Mécanisme efficace de 

rétablissement de la paix et de règlement de 

conflits de l’UA  
Risques : Initiatives parallèles des CER 

Mesures d’atténuation : Coordination des 

initiatives d’infrastructure sous l’égide de l’UA 

E
F

F
E

T
S

 

Effet no 1 

Participation accrue du secteur privé à 

des projets de grande envergure grâce à 
l’ACA 

 
L’IDE en Afrique augmente 

 
48 milliards d’USD en moyenne   

2010-2012 

 
60 milliards d’USD en 

moyenne  
2015-2019 

 
Banque africaine de 

développement 
CNUCED – Rapport sur 

l’investissement dans le monde 

Banque mondiale 

Comptes révisés de l’ACA 

 
Risque no 1 : Manque d’appropriation par les 

pays et de capacité à adhérer à l’ACA 

  

Risque no 2 : Lacunes ne permettant pas 

d’attirer et retenir le personnel qualifié 

 

Atténuation : 

1.  Renforcer la capacité des PMR et de l’ACA 
à synchroniser les activités de financement du 

commerce en élargissant les adhésions à 

l’ACA  
 

2. Architecture renforcée de gestion des 

ressources humaines 

Effet no 2 

Augmentation des flux commerciaux en 

Afrique  

L’assurance du commerce en 
Afrique augmente 

Commerce total de l’Afrique avec 
le reste du monde de 470 milliards 

d’USD (exportations) et 469 

milliards d’USD (importations) en 
2012, soit une hausse de 3 % 

Le commerce total de 
l’Afrique avec le reste du 

monde doit augmenter de 

15 milliards d’USD vers 
2019 

Banque africaine de 
développement 

 

Organisation mondiale du 
commerce 

 

Banque mondiale 

Effet no 3 

L’ACA attire de nouveaux membres Nombre de membres de l’ACA 

10 États membres à part entière au 
31 décembre 2013, dans lesquels 

l’ACA peut exercer ses activités 

Au moins 15 États 
membres à part entière 

vers 2019 où l’ACA peut 

exercer ses activités 

Rapports de supervision de la 
Banque 

Comptes audités de l’ACA 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit no 1 

Augmentation de la souscription de 

l’assurance sur le commerce à travers 
l’ACA  

Valeur brute en USD de l’assurance 

du commerce 

706 millions d’USD en 2012  

 

Croissance d’au moins 5 % 

en 2019 

Rapports de supervision de la 

Banque 

 
Comptes audités de l’ACA  

Risque : La capacité de coordination et 

d’exécution de projet de l’ACA ne s’est pas 

concrétisée. 

 

Atténuation : Les experts techniques et les 

équipes de gestion de projet sont en place. 
Produit no 2 

Augmentation de la couverture de 

l’assurance contre le risque politique et 

de l’assurance du crédit par 
l’intermédiaire de l’ACA  

Valeur en USD de l’assurance du 
risque politique (ou de 

l’investissement) 

 
373  millions d’USD en 2012 

 
Croissance d’au moins 5 % 

en 2019 

 
Rapports de supervision de la 

Banque 

Comptes audités de l’ACA 



 

vi 

 

 
Produit no 3 

Le capital de l’ACA augmente 

Fonds des actionnaires de l’ACA 156,5 millions d’USD en 2012 Au moins 268 millions 

d’USD à la fin de 2019 

Rapports de supervision de la 

Banque 
Comptes audités de l’ACA 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

 

COMPOSANTES INTRANTS 

 Fourniture de capital supplémentaire pour permettre à l’ACA de renforcer sa capacité à assurer en Afrique le risque commercial, politique 
et de crédit, ce qui se traduit par des profits plus élevés, davantage de liquidité et un ratio de coût plus faible 

 Conserver la représentation au Conseil de l’ACA 

 

INTRANTS : Programme d’adhésion des pays membres régionaux à l’ACA 

(RACMP) d’un maximum de 19,87 millions d’UC (ABP de 7,25 millions d’UC et 

OR de 12,62 millions d’UC) 
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Approbation du 

prêt 
                                                              

        

Signature du 

prêt  
                                                              

        

Préparation 

pour l’entrée en 

vigueur du prêt 

                                                              

        

Lancement du 

projet  
                                                              

        

Exécution du 

projet à examen 

à mi-parcours et 

mise à jour des 

documents de 

conception et 

d’appel d’offres 

                                                              

        

Revue à mi-

parcours 
                                                              

        

Réalignement 

du projet (si 

nécessaire) 

                                                              

        

Exécution à 

achèvement du 

projet 

                                                              

        

Achèvement du 

projet et 

établissement de 

rapport 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT POUR LA 

MISE EN ŒUVRE DE L’ASSURANCE DU COMMERCE EN AFRIQUE (ACA) – 

PROGRAMME D’ADHÉSION DES PAYS (RACMP). 

 

La Direction présente le Rapport et les recommandations ci-après concernant la proposition 

d’octroi d’un prêt FAD de 19,87 millions d’UC pour financer le Programme d’adhésion des pays 

membres régionaux à l’ACA (RACMP) 

 
1. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

 

1.1.  Introduction 
 

1.1.1. L’objectif déclaré de l’Afrique tel que consacré dans le Traité d’Abuja (1991) est la 

création d’une Communauté économique africaine (CEA) pour un continent intégré, interconnecté 

et prospère. Les huit communautés économiques régionales (CER) officielles de l’Union africaine 

représentent les éléments de base qui permettront d’atteindre cet objectif d’intégration régionale. 

Dans cette optique, l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) a été mise en place 

en 2001, par des États membres africains dans le cadre d’un traité international à l’initiative du 

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) et avec l’aide 

technique et financière de la Banque mondiale, en vue de fournir aux entreprises/pays africains 

l’assurance contre le risque de crédit et le risque politique sur le moyen et le long termes ainsi 

que d’autres produits d’atténuation des risques. 

 

1.1.2. Les niveaux du commerce intra-africain demeurent à une faible moyenne de l’ordre de 

13 % du commerce total. La part du commerce d’exportation intra-africain dans le commerce 

mondial n’a cessé de diminuer : 6,5 % (en 1953), 5,7 % (en 1963), 4,8 % (en 1973), 4,5 % (en 

1983), 2,5 % (en 1993), 2,4 % (en 2003). Elle n’a affiché qu’une reprise modeste en 2011, à 

3,3 %. Il est donc nécessaire de renforcer les capacités institutionnelles des banques africaines et 

de réduire le risque concernant la pratique des affaires avec l’Afrique et en Afrique. Jusqu’en 

juin 2014, sur le critère de facilité de la pratique des affaires,  les pays visés par ce programme, à 

savoir,  Bénin, Éthiopie et Côte d’Ivoire, étaient classés respectivement aux 151
e
, 132

e
  et 147

e
 

rangs sur 189 pays évalués dans le monde. Les conditions pour la pratique des affaires dans ces 

pays sont difficiles et devraient être assouplies. Par le biais de leurs DSP, la Banque appuie les 

réformes visant à améliorer l’environnement des affaires dans ces pays. 

 

1.2. Liens du programme avec la stratégie et les objectifs de la Banque 

 

1.2.1 De nombreuses analyses, notamment l’étude la plus récente sur le développement du 

secteur financier, ont mis en évidence le fait que l’un des obstacles les plus importants à la 

croissance et la compétitivité en Afrique réside dans les systèmes de financement du commerce 

fragmentés, inadéquats et peu performants
2
 (Beck et coll. 2012). Par exemple, l’étude estime que 

les pertes annuelles de l’Afrique imputables à un secteur financier inefficace sont considérables, 

33 % des pays faisant face à des taux d’intérêt supérieurs à 10 % sur les prêts commerciaux 

accordés sur une base non souveraine et la garantie en espèces à concurrence de 50 % de la valeur 

                                                 
2  Un système financier développé permettrait de réduire les risques opérationnels et les coûts de la pratique des affaires en 

Afrique. L’étude de Beck pour la BAD est intitulée : Financing Africa. 
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des prêts. Cette amélioration du financement représente des économies potentielles. Le manque de 

financement suffisant en Afrique pour le commerce, l’infrastructure et d’autres projets prioritaires 

est ainsi largement admis, ainsi que l’assurance contre les risques de crédit. Par exemple, le DSP du 

Bénin note que : « Le pays accuse des retards importants, notamment en ce qui concerne le délai 

de création d’entreprise, la protection des investisseurs, les paiements des impôts et la durée 

d’exécution des contrats » ; et effectivement la note EPIP pour l’environnement réglementaire 

des affaires est inférieure à la norme de 3 recommandée. Le DSP de l’Éthiopie relève que : « Le 

secteur financier de l’Éthiopie demeure de taille restreinte, fragmenté et sans profondeur. Le 

secteur financier n’est pas à même d’offrir des services suffisants et compétitifs à l’échelle 

requise. Il s’agit là d’un obstacle majeur entravant l’expansion des activités productives, en 

particulier pour les PME, ainsi que le développement des capacités d’exportation. Le secteur 

privé considère l’accès limité au capital-risque et au crédit comme une entrave majeure pour la 

pratique des affaires. » Enfin, le DSP de la Côte d’Ivoire note qu’il faut améliorer 

l’environnement des affaires du pays pour promouvoir le développement du secteur privé et 

assurer la diversification accrue de l’économie. Outre le déficit infrastructurel, l’investissement 

privé est actuellement entravé par la bureaucratie, les difficultés rencontrées par les PME à 

accéder aux financements, le manque de compétences pour répondre aux besoins du marché et la 

faible capacité de gestion. Cette situation aggrave le chômage, en particulier pour les jeunes, et 

entraîne l’instabilité sociale. 

 

1.2.2 Les difficultés du secteur financier mises en évidence plus haut touchent également le 

secteur régional de l’assurance du commerce. L’assurance contre le risque demeure faible à 

travers l’Afrique. À l’exception notable de l’Afrique du Sud, la pénétration de l’assurance sur le 

continent est de l’ordre de 1 %. Ce secteur dans les pays africains se trouve à des stades de 

développement différents et a une offre relativement diverse de produits et sept pays seulement 

ont un taux de pénétration supérieur à 2 % (MFW4A, 2014).  

 

1.2.3 Du fait du récent renversement de la tendance de la performance en Afrique entre autres 

raisons, il existe d’énormes possibilités de croissance pour l’assurance générale et l’assurance du 

commerce sur le continent, si l’actuelle expansion persiste. Les produits qui peuvent être 

utilement développés comprennent, notamment, l’assurance santé, la micro-assurance, 

l’assurance agricole et d’autres produits qui peuvent atténuer la pauvreté et promouvoir les 

petites et moyennes entreprises (PME). Un domaine qui présente un grand intérêt est celui de 

l’assurance contre les catastrophes naturelles nécessaire pour couvrir contre les effets des 

inondations, des sécheresses, des tremblements de terre et d’autres types de conditions 

climatiques défavorables qui peuvent avoir un impact profond sur les populations concernées. 

D’importantes initiatives sont en cours en vue de créer les conditions nécessaires pour assurer 

contre ces événements et approfondir le secteur de l’assurance du commerce en particulier. Les 

trois pays doivent renforcer les réformes du cadre des politiques et des institutions pour 

permettre d’approfondir davantage le secteur financier et de faire progresser leurs notes EPIP 

respectives vers le niveau cible de 6, avec un accès accru à la finance des groupes marginaux 

comme les femmes. 

 



 

3 

 

1.2.4 L’ACA offre un éventail de produits et de services comme les garanties contre les 

risques politiques, l’assurance de l’investissement direct étranger (IDE), l’assurance des prêts-

projet, l’assurance des biens meubles, l’assurance du crédit couvrant l’ensemble du chiffre 

d’affaires sur les acheteurs privés en faveur des exportations à destination et en provenance de 

l’Afrique, ainsi que les garanties souveraines pour le compte des pays membres en faveur des 

entreprises, des prêteurs et fournisseurs du gouvernement. Ces produits, tout en complétant ceux 

offerts par les fournisseurs classiques de l’assurance au secteur privé, sont uniques en ce sens 

qu’il existe un nombre très limité de fournisseurs classiques de tels services spécialisés. Ce vide 

a été, jusqu’à présent, comblé par des acteurs internationaux qui, la plupart du temps, établissent 

les tarifs de leurs services au-dessus des niveaux escomptés, essentiellement du fait des 

perceptions des risques liés au continent. À cet égard, l’ACA contribue activement à combler 

cette lacune, non seulement en offrant des produits alignés sur les critères internationaux en 

termes de qualité, mais aussi en fixant leurs tarifs à des niveaux conformes aux risques fondés 

sur sa présence sur le terrain et sa compréhension du risque. La prestation des services 

d’importance cruciale pour l’ensemble du continent est cependant entravée par sa couverture 

géographique limitée, en grande partie aux pays membres fondateurs. L’approche bilatérale 

consistant à faire participer d’anciens membres que l’ACA a utilisés auparavant s’est avérée 

d’une efficacité limitée, d’où la nécessité de travailler avec des partenaires établis comme la 

Banque.  

 

1.2.5 En réponse aux demandes des PMR visant à relever ces défis continentaux de l’offre 

limitée de l’assurance du commerce et de l’investissement et du fait de l’absence d’une masse 

critique en termes du nombre d’États membres, l’ACA en partenariat avec la BAD a mis en 

place cette initiative, à savoir le Programme d’adhésion des pays membres régionaux à l’ACA 

(RACMP). Ce programme, fondé sur les souscriptions d’adhésion, permettra de combler le déficit 

de financement qui entrave gravement la compétitivité de l’Afrique en son propre sein et sur le 

marché mondial, en facilitant l’investissement et le commerce grâce à diverses solutions 

d’assurance des risques de crédit. 

 

1.3.  Justification de l’intervention de la Banque 

 

1.3.1 Il est admis que les PMR n’ont pas les ressources financières nécessaires pour maîtriser 

la multitude de questions qui ont un effet sur l’ascension efficace au statut de membre de l’ACA. 

À cet égard, ils ont besoin d’une aide financière régulière sur une base coordonnée, pour faire en 

sorte qu’ils soient en mesure d’accélérer leur adhésion à l’ACA, à titre individuel ou collectif. Le 

présent projet proposé pour appuyer la mise en œuvre du RACMP est conforme à la Stratégie 

d’intégration régionale 2014-2023 de la Banque ; et aux DSIR régionaux connexes ainsi qu’à la 

Stratégie décennale 2013-2022, en favorisant le commerce intrarégional, le développement de 

l’infrastructure et du secteur privé et l’intégration des PME dans le système économique. Le projet 

est également aligné sur la Politique et la stratégie de développement du secteur financier (PSDSF) 

2014-2019 de la Banque, qui visent à promouvoir des systèmes financiers dynamiques, efficaces, 

innovants et robustes dans un marché compétitif, au niveau national comme régional, en vue de 

placer la finance au service des secteurs de production, et renforcer la capacité à financer la 

croissance inclusive en Afrique. La base de capital élargie renforcera la capacité de l’ACA à 

s’acquitter de son mandat. 
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1.3.2 Ce programme couvrira, dans un premier temps, trois pays (Bénin, Côte d’Ivoire et 

Éthiopie), avec la possibilité de s’étendre à tous les pays africains qualifiés, afin d’élargir 

l’impact au plan du développement des interventions de l’ACA. Il convient de noter que ces 

pays, par l’intermédiaire de leurs responsables respectifs mandatés à cet effet, ont présenté à la 

Banque des demandes écrites pour appuyer cette initiative car ils estiment qu’elle améliore leurs 

stratégies/plans individuels de développement national. Le Programme est également aligné sur 

les DSP respectifs des trois pays ainsi que sur les DSIR pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique de 

l’Ouest. En Éthiopie, l’initiative améliorera le climat des affaires en « approfondissant 

l’intermédiation financière » et renforcera les investissements et l’accès à l’infrastructure et aux 

services de qualité (notamment les services financiers), contribuant ainsi à la mise en œuvre du 

Plan de croissance et de transformation. Le programme est parfaitement aligné sur l’objectif 

stratégique du DSIR de l’Afrique de l’Est pour aider le secteur public à mettre en œuvre les 

mesures qui facilitent les flux de capitaux, de biens et de services à travers le marché est-

africain ; et sur le secteur privé, qui investit dans les activités économiques et l’infrastructure et 

les finance dans la région. 

 

1.3.3 Au Bénin, il appuiera l’amélioration de la compétitivité, le renforcement des capacités 

de production et la mise en œuvre du programme d’investissement du pays pour la période 2014-

2018, en réduisant les risques liés à l’investissement et au commerce. Pour la Côte d’Ivoire, le 

Programme, en mettant l’accent sur le développement du secteur privé et du commerce, est en 

phase avec le DSP pour la période 2013-2017. Conformément au Pilier I du DSIR de l’Afrique 

de l’Ouest (2011-2015), ce programme contribuera à appuyer l’expansion du commerce, à créer 

un environnement plus favorable à l’investissement du secteur privé, à augmenter 

l’investissement et les flux d’IDE dans la région et à accroitre l’accès à la finance pour les 

microentreprises et les petites et moyennes entreprises. En fait, il y aura d’importants avantages 

en matière d’intégration régionale, car les pays seront encouragés à travailler ensemble dans les 

domaines du commerce régional, de l’assurance et des questions liées à l’investissement. Le 

COMESA est membre fondateur de l’ACA et il est représenté à son Conseil.  

 

1.3.4 L’ACA s’intéresse aussi aux transactions commerciales impliquant le COMESA en tant 

que la partie au risque. De même, la mission d’évaluation a confirmé que la Commission de la 

CEDEAO, qui représente un total de 15 États d’Afrique de l’Ouest, a déjà indiqué son intention 

de demander formellement une aide financière de la Banque mondiale et de la BAD au nom de 

ses États membres, en vue de leur permettre d’adhérer à l’ACA pour les raisons exprimées par 

ces pays. En fait, la 71e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, tenue le 17 

décembre 2013, a décidé que tous les États membres de la CEDEAO doivent adhérer à l’ACA 

plutôt que de mettre en place une nouvelle agence de garantie des investissements de la 

CEDEAO. Par la suite, le Conseil des ministres de la CEDEAO a ordonné que la Commission de 

la CEDEAO établisse un Comité de mise en œuvre du projet comprenant des experts 

représentant les pays membres, la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO, 

West Africa Insurance Company Association (WAICA) et l’ACA, chargé d’élaborer les 

modalités et les procédures d’un partenariat CEDEAO-ACA.  

 

1.3.5 Ce projet aura des avantages directs en accélérant l’intégration commerciale régionale 

du continent. Il renforcera les activités commerciales de la Zone de libre-échange continentale en 

contribuant à un financement plus efficace des entreprises pour leur permettre de pratiquer les 

affaires au niveau régional et continental. En outre, la fourniture de plateformes de souscription 
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de l’assurance contre les risques pour atteindre les communautés et les entreprises rurales 

bénéficiera directement à la population du continent, en mettant en place une trajectoire de 

développement durable. En raison du niveau d’intégration socioéconomique totale souhaité, il est 

nécessaire d’accélérer l’intégration du commerce régional du continent grâce à des initiatives 

comme le RACMP. Il est prévu que le Programme : i) augmentera la participation du secteur 

privé à des projets de grande envergure suite à la couverture des risques par l’ACA, ii) renforcera 

les flux commerciaux en Afrique, et iii) permettra à l’ACA d’attirer de nouveaux pays membres. 

Les bénéficiaires directs de l’initiative sont les PMR qui deviennent membres de l’ACA. Les 

bénéficiaires indirects seront les hommes et les femmes du secteur privé qui profiteront des 

possibilités améliorées en matière d’assurance et d’investissement. 

 

1.3.6 Dans les différentes enceintes régionales qui ont examiné des questions telles que le 

commerce et le développement de l’infrastructure, les parties prenantes ont toujours préconisé 

une action urgente pour faire face à trois facteurs cruciaux qui ont une incidence sur la mise en 

œuvre  des programmes d’infrastructure en Afrique d’une manière générale : 

 

a. Le manque, dans des organismes continentaux comme l’ACA, des capacités 

nécessaires à la coordination efficace des initiatives, en raison de la pénurie des 

ressources et du personnel pour impulser le financement du commerce et les 

opérations d’assurance au niveau continental. Ce projet injectera le capital 

particulièrement bienvenu dans l’ACA pour lui permettre d’être plus efficace ; 

 

b. Le manque de capacités (humaines et financières) au niveau des CER et des États 

membres pour contribuer efficacement à concrétiser l’approfondissement du 

secteur financier compte tenu de la nature complexe de ce  secteur. L’adhésion à 

l’ACA permettra aux pays de régler ce problème de capacité. À  cet égard, un 

certain nombre de pays n’ont pas été en mesure de payer leurs frais d’adhésion à 

l’ACA ; et  

 

c. L’initiative se fonde de ce fait sur la nécessité de renforcer la gestion des savoirs 

afin d’améliorer l’approfondissement financier et l’accès à la finance. Pour être 

efficace, le RACMP doit être mis en œuvre dans le cadre d’une approche en 

partenariat, impliquant des organismes continentaux comme l’ACA, les CER ainsi 

que les États membres. 

 

1.3.7 Le RACMP met l’accent sur des solutions à effet rapide grâce à la mise en commun des 

ressources pour stimuler le développement économique et développer des marchés régionaux. Le 

présent projet revêt une importance cruciale parce qu’il : a) éliminera les déficits de capacités 

mis en évidence ci-dessus pour faciliter l’exécution du programme d’adhésion à l’ACA ; 

b) accélérera la prestation des services de financement du commerce et le développement de 

l’ensemble du secteur financier, grâce à l’amélioration de la couverture des risques et la mise en 

commun des financements de l’investissement ; c) répondra aux besoins de capacités de l’ACA 

pour lui permettre de réaliser ses activités de couverture des risques ; et d) renforcera l’assise 

financière de l’ACA et sa valeur subséquente pour les investisseurs, notamment la Banque elle-

même. De même, les pays qui adhèrent à l’ACA bénéficieront d’un certain nombre d’avantages : 

renforcement des plateformes pour la participation aux PPP ; accroissement des investissements 

dans un large éventail de domaines comme l’infrastructure et l’agriculture ; renforcement de 
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l’intégration des marchés et création d’emplois pour l’importante population de jeunes ; et 

amélioration de l’accès aux services financiers et de l’inclusion financière parmi les PME en 

particulier. En principe, les opérations de l’ACA non seulement favoriseront la pratique des 

affaires d’une manière générale mais, comme il a déjà été mentionné plus haut, augmenteront la 

valeur pour les investisseurs comme la Banque. Le développement et l’élargissement de 

l’actionnariat de l’ACA revêtent de ce fait une importance cruciale pour l’approfondissement du 

secteur financier de ces pays. L’annexe 3 présente la réserve actuelle de projets de l’ACA dans 

les différents PMR. 

 

1.3.8 En ce qui concerne la viabilité des initiatives actuelles et les synergies avec les 

programmes similaires, le projet RACMP favorisera les liens avec les initiatives en cours et 

permettra de les intégrer au sein des PMR et des CER ainsi qu’avec d’autres initiatives comme le 

programme d’appui au renforcement des capacités du FAPA. Ce programme d’adhésion est 

indispensable pour la viabilité commerciale du modèle opérationnel de l’ACA et les 

augmentations de capital lui permettront de retenir un montant accru de risque et par conséquent 

d’augmenter les recettes  et en fin de compte les bénéfices. L’ACA s’est efforcée de réaliser une 

rentabilité constante ces dernières années compte tenu notamment des pénuries de capitaux pour 

garantir des niveaux d’activité correspondants. L’approbation du RACMP par la Banque sera 

cruciale pour fournir le capital qui permettra à l’ACA d’augmenter sa prime nette à un point où 

elle peut enregistrer des niveaux soutenables de rentabilité. Parallèlement, il est prévu que cette 

facilité renforcera la confiance à l’égard des opérations de l’ACA et encouragera d’autres pays 

africains à adhérer à l’organisation, ce qui renforcera davantage son assise financière. 

 

1.3.9 Le projet est en phase avec les critères et les directives stipulés dans le Cadre 

stratégique et opérationnel des opérations régionales (ADF/BD/WP/2008/31), tel que modifié par 

le Cadre d’allocation des ressources du FAD-13, et il est conforme au Cadre de sélection et de 

hiérarchisation des opérations régionales (ADF/BD/WP/2014/32). Comme indiqué plus haut, le 

RACMP galvanisera la coopération régionale en vue de relever les défis qui ne peuvent pas être 

efficacement relevés par les sources de financement privées ou les pays agissant seuls et, ce 

faisant, favorisera le financement novateur du développement de l’infrastructure et le commerce 

intrarégional. 

 

1.4. Coordination des donateurs 

 

1.4.1 Le Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GIZ) allemand, le ministère 

britannique du Développement international (DfID) et d’autres bailleurs de fonds sont engagés 

dans le renforcement des capacités des gouvernements africains et d’autres organismes en vue de 

la mise en œuvre des questions de développement du commerce et d’intégration. Par exemple, au 

cours de la Conférence internationale sur le développement de l’Afrique (TICAD V) en 2013, 

l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) a engagé 2 milliards d’USD de 

souscription de l’assurance du commerce pour la période allant à 2018. Ces projets et 

engagements comblent effectivement un déficit critique et garantissent la viabilité des initiatives 

en cours, visant à développer les aspects non commerciaux du financement du commerce en 

Afrique. 
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1.4.2 L’ACA agit en tant que mécanisme de « coordination » en mettant en commun des 

ressources de différentes sources pour l’assurance et la garantie. Les dispositions institutionnelles 

actuelles pour le déploiement  du financement du développement – y compris l’assurance du 

commerce se fondent sur : a) une plus grande participation des institutions financières du secteur 

privé (par ex., la participation institutionnelle de SACE en tant qu’actionnaire de l’ACA) et la 

confirmation des banques régionales/internationales qui comptent sur la couverture du risque 

commercial pour élargir l’accès et la portée du financement ; et b) la mise en œuvre des réformes 

sur le terrain par les PMR, en vue d’encourager l’approfondissement du secteur financier avec un 

nombre accru d’institutions participant à des activités commerciales et non commerciales du 

financement du développement. 

 

1.4.3 Étant donné la participation historique de la Banque mondiale aux premiers stades de la 

mise en place de l’ACA, ainsi que l’aide financière qu’elle a accordée aux PMR fondateurs pour 

permettre leur adhésion, la BAD continuera de travailler en étroite collaboration avec la Banque 

mondiale pour aider d’autres PMR à adhérer  à l’ACA. La BAD harmonisera également ses 

activités avec celles d’autres partenaires au développement, comme la Banque européenne 

d’investissement qui a récemment mis à disposition un don de 2 millions d’euros pour renforcer 

ses capacités dans le secteur de l’énergie, en vue d’initier et de garantir des projets sur une base 

durable et sur  le long terme. En outre, la Banque aidera l’ACA à se préparer pour devenir l’un 

des principaux partenaires et membres sur le continent du Fonds de garantie de l’énergie en 

Afrique (AEGF), qui vise à élargir l’accès à des mécanismes appropriés d’atténuation de risque 

et de rehaussement de crédit pour les projets du secteur de l’énergie en Afrique. 

 

2. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

2.1. Objectifs et composantes du Programme 

 

2.1.1 Le programme vise globalement à renforcer la capacité financière des PMR en leur 

fournissant les ressources nécessaires à leur adhésion à l’ACA, en vue de permettre une plus 

large couverture de l’assurance pour le développement socioéconomique du secteur privé en 

Afrique. 

 

Les objectifs précis consistent à : 

i) fournir aux PMR les ressources nécessaires pour leur adhésion à l’ACA ; et  

ii) élargir et améliorer les structures de gouvernance et aider l’ACA à renforcer ses 

capacités de base en matière de couverture du risque, de supervision, de 

communication, ainsi que la capacité à mettre en place un environnement 

favorable au développement du secteur privé, grâce à la mise en commun des 

ressources et en favorisant la participation de nouveaux membres à la 

gouvernance de l’organisation.  

2.1.2 Le projet fournira aux trois PMR les ressources nécessaires pour souscrire au capital de 

l’ACA. Celle-ci a un capital social nominal autorisé initial de 1 milliard d’USD divisé en 10 000 

actions d’une valeur nominale de 100 000 USD chacune. Au 31 décembre 2014, le capital social 

émis s’établissait à 180,5 millions d’USD. La composition et la structure du capital de l’ACA 

comportent cinq catégories : 
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a) Actions de catégorie A, qui sont émises au profit des États africains
3
 ou de leurs 

entités publiques dûment nommées ou désignées ; 

b) Actions de catégorie B, qui sont émises au profit des États non africains ou de 

leurs entités publiques dûment nommées ou désignées ; 

c) Actions de catégorie C, qui sont émises au profit des entreprises privées; et  

d) Actions de catégorie D, qui sont émises au profit des organisations économiques 

régionales, agences de crédit à l’exportation. 

e) Actions de catégorie E, qui sont une nouvelle catégorie spécialement créée pour 

couvrir les institutions internationales de financement du développement. La BAD 

est devenue le premier actionnaire de catégorie E, quand elle a effectué avec 

succès sa souscription au capital avec effet en décembre 2013. Les droits des 

actionnaires de la catégorie E sont identiques à ceux des actionnaires des autres 

catégories, avec une disposition supplémentaire selon laquelle un siège au Conseil 

de l’ACA est garanti en permanence à la Banque. 

 

Pour les actions de catégorie A et de catégorie D, l’actionnariat est limité aux gouvernements 

africains ainsi qu’à plusieurs institutions régionales, notamment PTA Bank, ZEP-RE, COMESA, 

Africa-Re et aussi l’Agence italienne de crédit à l’exportation (SACE
4
) qui sont tous des 

actionnaires de la catégorie D. Le tableau 1 ci-dessous présente les différentes catégories 

d’actions. 
Tableau 1 

Capital de l’ACA au 30 septembre 2014 

MEMBRE 
CAPITAL 

SOCIAL 

PARTS EN 

POURCENTAGE 

PRIME 

D’ÉMISSION 

NOMBRE 

D’ACTIONS 

CATÉGORIE A  

Burundi  15 300 000,00 8,50% 90 634,00 153 

Bénin  7 200 000,00 4,00% 9 643,00 72 

RDC  19 200 000,00 10,66% 44 972,00 192 

Kenya  28 300 000,00 15,71% 14 777,00 283 

Kenya Re  1 000 000,00 0,56% - 10 

Madagascar  100 000,00 0,06% - 1 

Malawi  17 200 000,00 9,55% 75 042,00 172 

Rwanda  8 700 000,00 4,83% 79 015,00 87 

Tanzanie  16 900 000,00 9,38% 70 558,00 169 

Ouganda  22 900 000,00 12,72% 37 360,00 229 

Zambie  16 900 000,00 9,38% 59 556,00 169 

Sous-total pour 

les membres de la 

catégorie A  

153 700 000,00 85,34% 481 557,00 1 537 

CATÉGORIE B  

                                          -                               -                                     -                            - 

CATÉGORIE C  

Atradius  100 000,00  0,06%  -  1  

                                                 
3  Les pays membres de l’ACA sont les suivants : Pays membres à part entière dans lesquels l’ACA peut exercer ses activités (au 31 décembre 

2013) : Bénin, Burundi, République démocratique du Congo, Kenya, Madagascar, Malawi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie. PMR de 

catégorie spéciale : Djibouti *, Érythrée *, Ghana **, Liberia ** et Soudan*. * Pays signataire du Traité de l’ACA, en attendant la ratification 
et l’achèvement des formalités pour obtenir le statut de membre à part entière ; ** Adhésion acceptée en attendant la signature et la 

ratification du Traité de l’ACA. 
4  SACE d’Italie et Atradius (actionnaire de classe C) des Pays-Bas sont des actionnaires non africains. 
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CATÉGORIE D  

Africa-Re  100 000,00  0,06%  -  1  

COMESA  100 000,00  0,06%  -  1  

SACE SPA  10 000 000,00  5,5%  -  100  

PTA Bank  1 000 000,00  0,56%  -  10  

Zep-Re  100 000,00  0,06%  -  1  

CATÉGORIE E  

BAD  15 000 000,00  8,33%  -  150  

Sous-total pour 

les  membres des 

catégories C, D et 

E 

26 400 000,00  14,66%  -  264  

TOTAL  180 100 000,00  100,00%  481 557,00  1 801  

 

2.1.3 En raison de l’importance systémique de l’Agence, ses statuts soulignent la nécessité de 

la maintenir en tant qu’entité africaine. Un total de 51 % du capital social émis de l’Agence doit 

donc être détenu en permanence par les États membres africains, et la souscription des États 

membres africains à titre individuel est limitée à 25 % du capital social émis de l’Agence et à 

15 % pour d’autres membres. 
 

2.2. Cadre rationnalisé pour le financement des adhésions futures des PMR (FAD) 
 

2.2.1 Le Programme d’adhésion à l’ACA des pays membres régionaux (RACMP), 

initialement structuré pour les trois PMR
5
 qui sont prêts à adhérer à l’ACA, offre un cadre qui 

permettra à davantage de pays d’adhérer d’une manière rationnelle au cours des années 

ultérieures. Les mesures d’incitation des pays à adhérer à l’avenir resteront les mêmes. Dans un 

premier temps, un pays doit engager, compléter et soumettre sa demande d’adhésion directement 

à l’ACA et la demande doit ensuite être approuvée à l’assemblée générale annuelle de l’Agence. 

Une fois qu’un pays devient membre de l’ACA, le gouvernement a la latitude de demander à 

emprunter à la Banque sur le guichet du FAD pour financer les contributions du pays à l’ACA.  

 

2.2.2 Dans la mesure où le projet est aligné sur les directives et critères stipulés dans le Cadre 

stratégique et opérationnel des opérations régionales (ADF/BD/WP/2008/31), tel que modifié par 

le Cadre d’allocation des ressources du FAD-13, ainsi que sur le Cadre de sélection et de 

hiérarchisation des opérations régionales (ADF/BD/WP/2014/32), les PMR à l’avenir pourraient 

être admis à bénéficier de l’enveloppe des opérations régionales sans avoir nécessairement à 

attendre qu’au moins un autre PMR soit examiné dans le cadre du processus de hiérarchisation 

des ressources. Cette disposition tient compte du fait que l’état de préparation des pays pour 

adhérer à l’ACA et emprunter les ressources du FAD peut varier. En conséquence, cette nouvelle 

approche évitera les retards qui sont associés à l’asymétrie de l’état de préparation entre les 

différents PMR,  imputable avant tout aux circonstances politiques et économiques différentes. 

  

                                                 
5  La Côte d’Ivoire et l’Éthiopie deviendront de nouveaux membres, alors que le Bénin a l’intention de compléter sa 

souscription. Le Bénin a besoin de 15 millions d’USD au total et la Banque mondiale lui a déjà accordé un don de 7,5 

millions d’USD, soit 50 % du capital requis. De ce fait, il est prévu que le Bénin ne demandera à la Banque qu’un montant 

correspondant à la différence. 
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2.3. Solution technique retenue et solutions de substitution étudiées 

 

2.3.1 La solution technique retenue se fonde sur l’architecture spécifique de l’ACA et ses 

documents constitutifs. Les pays participants et les différentes CER sont divers du point de leur 

capacité institutionnelle et technique à réaliser efficacement une mise en œuvre concluante du 

RACMP – qui couvre un large éventail de domaines techniques pour les réformes du secteur 

financier et le secteur de l’assurance de chaque pays.  

 

En conséquence, l’approche adoptée au titre du programme consiste à mettre l’accent sur les 

difficultés rencontrées par chaque pays/CER dans la mise en œuvre du RACMP et à axer l’aide 

sur l’élimination de ces difficultés. L’ACA signera des accords de participation subsidiaires avec 

chaque pays participant ainsi qu’avec les CER pour faire en sorte qu’ils soient liés à des 

réalisations attendues dans des délais précis et aussi pour prendre en compte la diversité et les 

particularités de chaque pays et de chaque CER. 

 

2.3.2 Les solutions de substitution ont examiné la conception du projet ; les raisons de leur 

rejet sont récapitulées au tableau 2 ci-dessous. 

 

Tableau 2 

Solutions de substitution envisagées et raisons du rejet 
Solution de substitution Brève description Raison du rejet 

Fournir un appui aux CER 

en tant que groupe 

Cette approche 

ciblera les CER 

collectivement. 

Cette approche ne tient pas compte des particularités 

de chacune des CER et des différents niveaux de 

leur « maturité » institutionnelle. En fait, les 

différences de capacité des CER ont été confirmées 

lors du processus d’évaluation, ce qui éclaire la 

solution technique actuelle. 

L’ACA doit cibler les États 

membres en vue d’un appui 

spécifique dans le cadre de 

la mise en œuvre du 

RACMP.  

Les besoins 

spécifiques des pays 

seront identifiés et 

l’aide sera accordée 

au niveau du pays. 

Cette solution exclut l’apprentissage mutuel et 

éparpille trop les ressources. Elle s’écarte également 

de l’approche régionale que l’ACA entend 

promouvoir. 

Aider les CER/PMR sans 

tenir dûment compte  de 

l’aide et de l’appui existants 

des autres partenaires au 

développement. 

La Banque engagera 

le dialogue sur les 

politiques avec les 

CER/PMR et 

déploiera ensuite 

l’aide sans délai. 

La solution n’optimiserait pas l’allocation des 

ressources, mais se traduirait au contraire par un 

chevauchement des efforts. 

 

2.4. Type de projet 

 

Le projet est une opération régionale qui remplit les conditions nécessaires pour le financement 

sur une enveloppe des opérations régionales.  Les détails sont récapitulés au tableau 3 ci-dessous.  
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Tableau 3 

Conformité avec les exigences des opérations régionales 
Critère Évaluation 

Intervention 

plurinationale 

 Les trois pays membres bénéficieront des ressources mises en commun de l’ACA ; le 

développement de l’intégration physique et socio-économique grâce à la mise en œuvre 

améliorée des projets à risque se traduisant par une croissance plus inclusive et la réduction 

de la pauvreté en Afrique. 

Alignement stratégique 

avec l’action de la 

Banque 

Le RACMP est en phase avec la Stratégie décennale (2013-2022) qui vise à appuyer, entre 

autres piliers, l’intégration régionale, le développement du secteur privé et l’infrastructure en 

Afrique, en vue de réaliser une croissance durable et inclusive ainsi que l’intégration 

économique. Il est également en phase avec la Stratégie d’intégration régionale (2014-2023) 

de la Banque qui met l’accent notamment sur la politique harmonisée, le renforcement des 

capacités et la diffusion des bonnes pratiques au sein des pays et des CER. Enfin, le projet est 

aligné sur la Politique et stratégie de développement du secteur financier (2014-2019) de la 

Banque, qui vise à promouvoir des systèmes financiers dynamiques, efficaces, innovants et 

robustes, en vue de mettre la finance au service des secteurs de production et renforcer la 

capacité à financer la croissance inclusive en Afrique. 

Rôle catalyseur en 

amont 

Le Programme complète l’aide du FAPA de 1 million d’USD fournie à l’ACA pour le 

renforcement des capacités. Il améliorera la qualité de la prise de participation se chiffrant à 

15 millions d’USD effectuée par la Banque au capital de l’Agence à compter de décembre 

2013 grâce à une base élargie de capitaux mis en commun. Étant donné la taille actuelle du 

marché et les niveaux du commerce dans les différents pays, l’ACA estime qu’un montant de 

30 millions d’USD, qui est la souscription totale exigée des trois PMR, elle peut offrir à tout 

moment une couverture des risques politiques et commerciaux à concurrence de 1,8 milliard 

d’USD ainsi qu’il suit : a) en mobilisant 450 millions d’USD respectivement pour le Bénin et 

pour l’Éthiopie ; b) en mobilisant 900 millions d’USD pour la Côte d’Ivoire ; et c) avec un 

pouvoir de mobilisation indéniable représentant jusqu’à 60 fois les montants des prêts. 

Avantages additionnels 

de la coopération 

Les PMR et l’ACA amélioreront la coordination des politiques et des programmes nationaux 

et régionaux de financement du commerce et de l’investissement dans le cadre de projets en 

bloc et risqués, faciliteront la convergence régulière des politiques et favoriseront 

l’intégration régionale. 

 

2.5. Coûts du projet et dispositifs de financement 

 

2.5.1  Le coût total estimatif du programme est de 19,87 millions d’UC (tableau 4). Tous les 

trois PMR visés par l’opération régionale proposée demandent à la Banque une aide pour 

financer UNIQUEMENT une portion (et non pas 100 %) du coût total du projet comme suit : 

i) dans le cas du Bénin, le coût total de son adhésion est de 15 millions d’USD, dont un montant 

de 7,5 millions d’USD seulement est demandé à la Banque ; ii) dans le cas de l’Éthiopie et de la 

Côte d’Ivoire, le coût total de l’adhésion est estimé à 25 millions d’USD pour chaque pays et 

l’Éthiopie ne recevra de la Banque que 7,5 millions d’USD pour son adhésion et la Côte d’Ivoire 

15 millions d’USD.  

 

2.5.2 Le coût total du projet est estimé à 45,04 millions d’UC dont un montant de 19,87 

millions d’UC seulement (44 %) sera financé par la Banque. Le solde de 25,17 millions d’UC 

(56 %) sera financé (au pro rata) par chaque PMR sur ses propres ressources à terme suivant les 

conditions et les modalités à examiner et convenir avec l’ACA. En outre, la contribution de 

contrepartie de l’ACA sera en nature, sous la forme de l’espace de bureau et de fournitures de 

bureau à son siège à Nairobi (Kenya) pour le fonctionnement efficace du projet.  
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Tableau 4 

Besoins de capitaux pour l’adhésion 

Pays 
Catégorie 

du pays 

Montant total du 

capital requis pour 

l’adhésion à part 

entière  

(millions d’USD) 

Montant du 

capital requis de 

la BAD  

(millions d’USD) 

Montant estimatif 

du capital  

(millions d’UC6) 

Allocation ABP 

ou FEF 

(millions d’UC) 

Allocation des 

opérations 

régionales 

(millions d’UC) 

Bénin A 15 7,507 4,97 1,99 2,98 

Éthiopie A 25 7,50 4,97 1,99 2,98 

Côte d’Ivoire B 25 15,00 9,93 3,28 6,66 

TOTAL  65 
30,008 19,87 7,25 12,62 

 

2.5.3 Le tableau ci-dessus montre que les pays du Programme sont classés soit dans le groupe 

A, soit dans le groupe B, ce qui détermine  le facteur multiplicateur à appliquer pour l’allocation 

du capital. Dans le cas des pays classés dans le groupe A, (Bénin et Éthiopie), un facteur 

multiplicateur de 1,5 fois sera appliqué, alors que pour les pays classés dans le groupe B (Côte 

d’Ivoire), un facteur de 2 fois sera appliqué. Le facteur multiplicateur applicable découle de 

l’allocation en pourcentage entre l’ABP/FEF et l’enveloppe des opérations régionales. Pour les 

pays du groupe A, le ratio en pourcentage est de 40 % / 60 %, alors que pour les pays du groupe 

B le ratio est de 33 % / 67 % (respectivement l’enveloppe ABP/FEF et l’enveloppe régionale). 

 

Les conditions et modalités correspondantes sont indiquées au tableau 5 ci-dessous.  
 

Tableau 5 

Conditions et modalités 

Source de financement Fonds africain de développement 
Programme d’adhésion à l’ACA des pays membres 

régionaux 

Montant du Programme À concurrence de 30 millions d’USD9  

Durée À concurrence de 50 ans10 

Différé d’amortissement À concurrence de 10 ans 

Décaissement Un maximum de deux tranches 

Remboursement Versements  semestriels commençant après le différé d’amortissement 

Taux prêteur applicable  entre 0 % et 1 % par an 

 

2.5.4  Un prêt combiné du FAD constitué de l’enveloppe ABP et de l’enveloppe régionale, à 

hauteur de 7,25 millions d’UC et 12,62 millions d’UC respectivement, servira à financer le 

projet. Le projet est une opération exécutée par la Banque conformément aux directives des 

opérations régionales en matière de financement des opérations multinationales. Un 

mémorandum d’accord sera signé entre le Fonds africain de développement et les trois pays visés 

dans le présent rapport. 

                                                 
6  1 Unité de compte (UC) = 1,50 dollar des États-Unis (USD), moyenne mensuelle pour janvier 2015 
7  Conformément à l’information communiquée par la direction de l’ACA, le Bénin a besoin d’un montant de 15 millions d’USD et la Banque 

mondiale lui a déjà accordé un don de 7,5 millions d’USD, soit 50 % du montant requis. De ce fait, il est prévu que le Bénin demandera à la 

Banque un montant équivalent à la différence. 
8  Le niveau de capital requis pour un État membre potentiel de l’ACA est établi sur la base d’une combinaison de deux facteurs : la taille de 

l’économie et la demande escomptée des produits et des services de l’Agence. Aux fins du présent programme, une aide sera accordée à tous 

les trois PMR pour leur permettre d’effectuer une souscription d’adhésion à l’ACA, de 7,5 millions d’USD. 
9  Dans le cadre du programme, la Banque accordera des prêts individuels aux PMR remplissant les conditions nécessaires (commençant dans 

un  premier temps par les trois pays, Bénin, Côte d’Ivoire et Éthiopie) pour financer leur adhésion à l’ACA. 
10  Pour le Bénin, une durée maximum de 40 ans et un différé d’amortissement  maximum de cinq ans seront appliqués. Il convient de noter que 

le Bénin est déjà membre de l’ACA et cette facilité servira à financer le solde restant des frais d’adhésion. 
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2.6. Zone et bénéficiaires visés par le programme 

 

2.6.1 Les bénéficiaires immédiats du Programme seront l’ACA et les pays participants, à 

savoir : le  Bénin, l’Éthiopie et la Côte d’Ivoire. Le secteur privé des pays visés sera le 

bénéficiaire indirect ultime. Du fait des préoccupations liées à la possibilité que la majeure partie 

des avantages indirects n’aille aux grandes entreprises, l’équipe d’évaluation a convenu avec 

l’ACA et les différents PMR que lors de la mise en œuvre les cadres nécessaires seront élaborés 

pour déterminer la façon d’élargir l’accès de cette facilité par les PMR et les entreprises gérées 

par des femmes ou appartenant à des femmes. Le cadre logique est conçu pour mettre en 

évidence un accroissement du nombre de PMR qui accèdent aux services financiers en tant qu’un 

indicateur de performance. 

 

2.7. Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

 

2.7.1 Le processus d’élaboration du projet a été particulièrement participatif et a donc traduit 

la vision collective et partagée de toutes les parties intéressées, à savoir, l’ACA, le Bénin, 

l’Éthiopie et la Côte d’Ivoire. Du fait des diverses consultations régionales et nationales, la 

conception du RACMP a été inclusive  et une feuille de route est en train d’être établie en 

conséquence.  

 

2.7.2 Le projet est également axé sur un consensus réalisé lors des visites d’évaluation à 

l’ACA, au Bénin et en Éthiopie. L’équipe d’OFSD a aussi effectué plusieurs visites et rencontré 

des responsables et des parties prenantes dans les pays visés. En fait, les gouvernements de Côte 

d’Ivoire, d’Éthiopie et du Bénin ont confirmé leur intérêt par écrit. La Banque a informé les 

parties prenantes des progrès accomplis lors de la mission d’évaluation pour tenir tout le monde 

au courant. Les échanges de vues avec la Côte d’Ivoire ont aussi porté sur l’examen des aspects 

liés au récent retour de la Banque à son siège d’Abidjan, ainsi que la situation d’urgence liée à 

l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. L’équipe de projet a indiqué aux pays que la réussite 

de ce projet est liée à la nécessité de créer un environnement favorable pour le développement et 

les réformes du secteur financier. En fait, les membres de l’ACA peuvent influer sur la manière 

dont les avantages des membres évoluent au fil du temps. Les détails des échanges de vues 

figurent dans les aide-mémoires des missions ci-joints en annexe 3.  

 

2.7.3  Les PMR seront aussi associés de près à la mise en œuvre du projet, étant donné que 

leurs activités seront intégrées dans le programme de travail de l’ACA. Le cadre de suivi-

évaluation sera défini par l’ACA en tant qu’organe d’exécution et chaque pays opérationnalisera 

les aspects pertinents du cadre global de suivi-évaluation.  Le rôle de l’ACA consistera à 

s’assurer que chaque pays se conforme au cadre de suivi-évaluation grâce à une formation ciblée, 

le cas échéant. 

 

2.8. Prise en considération de l’expérience du  Groupe de la Banque et des leçons tirées 

 de la conception du projet 

 

2.8.1 La BAD a activement appuyé des projets d’intégration régionale et de financement du 

commerce. Par exemple, le Groupe de la Banque a approuvé et appuyé l’amélioration des systèmes 

de gestion de risque interne de l’ACA et les processus connexes par le biais du don du Fonds 

d’assistance au secteur privé en Afrique (FAPA) d’un million d’USD, a engagé un maximum de 
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500 millions d’USD au  titre du Programme de liquidité pour le financement du commerce mondial 

(GTFLP) en réponse à la crise financière de 2007–2008 et a pris l’initiative des investissements 

dans l’infrastructure, comme le Fonds Afrique50 entre autres interventions. En outre, la prise de 

participation de 15 millions d’USD par la Banque au capital de l’ACA, que le Conseil a approuvé 

en juin 2012 et décaissée en décembre 2013, a mis en place les bases nécessaires à l’amélioration 

de la capacité de l’ACA à dialoguer avec les PMR et à influer sur leur volonté d’appuyer l’IDE 

et les programmes d’aide au commerce. Grâce à cette prise de participation et la participation 

concomitante au Conseil, la Banque a cherché à diffuser les pratiques optimales dans l’ACA et 

ses clients, en matière de gouvernance d’entreprise, de normes et sauvegardes environnementales 

et de responsabilité sociale des entreprises. En dehors de ces activités, la Banque ne détient pas 

dans ce secteur dans les pays un portefeuille actif qui doit être financé par cette intervention. En 

effet, le RACMP est une première pour la Banque et constitue une structure qui facilite 

l’utilisation des ressources du FAD pour appuyer une opération régionale de cette manière. 

 

2.8.2 Les principaux enseignements tirés de l’expérience de la Banque qui ont enrichi la 

préparation de ce programme concernent notamment: i) l’accélération de la mobilisation des 

ressources tant pour l’infrastructure que pour la facilitation du financement du commerce par des 

moyens novateurs, d’où la nécessité d’augmenter le nombre de membres de l’ACA, ii) la 

possession d’une solide capacité institutionnelle et des mécanismes de coordination robustes au 

niveau du continent et des CER pour la mise en œuvre efficace des opérations régionales, iii) la 

nécessité primordiale de satisfaire les besoins de capacités humaines des participants, 

iv) l’importance de cadres de mesure des résultats bien définis avec de solides exigences en 

matière de suivi-évaluation, et v) une bonne compréhension des procédures de la Banque par les 

partenaires d’exécution. 

 

2.8.3 La Banque comprend que la mobilisation des ressources financières ne suffira pas pour 

induire la transformation dont l’Afrique a besoin, d’où la nécessité d’une approche multiforme 

en matière de financement du développement. En effet, la réussite du programme ne peut être 

considérée de manière isolée de tous les autres éléments du secteur financier, avant tout parce 

qu’un environnement financier favorable joue également un rôle primordial dans chaque pays, en 

facilitant la croissance économique et l’accès à la finance pour tous. La Banque a évalué le 

secteur financier de chaque pays et les mesures qui sont prises pour éliminer les obstacles et 

faciliter les progrès dans la mise en place d’un secteur robuste.  

 

2.8.4 Dans le cas du Bénin, le secteur financier est fortement libéralisé, alors que l’Éthiopie, 

en revanche, a adopté une démarche prudente pour la libéralisation de son secteur bancaire. 

Pratiquement, son secteur financier est fermé et généralement moins développé que celui de ses 

pairs régionaux. Le secteur comprend une banque de développement appartenant à l’État et 

18 banques commerciales, dont deux appartiennent à l’État, notamment Commercial Bank of 

Ethiopia (CBE), avec des actifs représentant près de 70 % du total du secteur. 

 

2.8.5 Le secteur bancaire ivoirien, constitué de 24 banques (dont cinq appartiennent à des 

intérêts nationaux) a été profondément touché par la crise post-électorale et les niveaux de 

liquidité de la grande majorité des banques sont restés inférieurs aux niveaux prudentiels. Le 

gouvernement central continue de maintenir une solide présence, les cinq banques nationales 

représentant plus de 20 % de l’ensemble des actifs du secteur. Le taux d’accès aux services 

bancaires demeure faible, avec une pénétration de comptes bancaires de 13,4 % sur les trois 
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dernières années. La mobilisation des ressources à long terme demeure un défi majeur pour la 

quasi-totalité des opérateurs du secteur bancaire. La BCEA prend des mesures palliatives depuis 

le début de 2012 (en Côte d’Ivoire et au Bénin), à savoir une diminution du ratio de couverture 

des engagements à moyen et long termes avec des ressources stables, mais cette mesure demeure 

insuffisante.  
 
 

 

2.9. Principaux indicateurs de performance 
 

2.9.1 Le cadre logique axé sur les résultats du projet contient certains indicateurs clés 

d’impact et de réalisations. Les principaux résultats escomptés sont liés aux facteurs suivants : 

i) la participation du secteur privé à des projets à grande échelle augmente suite aux 

améliorations apportées par l’ACA au crédit et à la couverture du risque, ii) les flux 

commerciaux en Afrique augmentent, et iii) l’ACA attire d’autres membres. L’évaluation de 

l’état de préparation (ou l’étude/collecte des données sur les questions liées à 

l’assurance) actualisera les données de référence et les normes de performance et permettra aussi 

d’établir les nouvelles cibles à mi-parcours. Les progrès vers l’obtention des résultats seront 

suivis annuellement par le biais des rapports de projet et des plans opérationnels ainsi que du 

système de suivi et évaluation mis en place par les pays. 
 

3. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 
 

3.1 Performance économique 
 

3.1.1 Ce Programme est à la fois une opération d’appui institutionnel et une intervention 

d’assistance technique. De ce fait, l’analyse économique et financière classique visant à 

enregistrer les VAN ne s’applique pas. Toutefois, il est prévu que le RACMP contribuera à 

accroître le commerce intra-africain, améliorer la compétitivité des producteurs locaux et 

renforcera l’intégration des économies concernées en raison de l’infrastructure physique et 

financière améliorée. Il est prévu que les niveaux élevés de bouclages de transactions et de mise 

en œuvre des projets d’investissement seront les résultats à long terme. Le marché élargi qui en 

résultera  favorisera également des investissements plus productifs, une croissance économique 

plus forte et moins exclusive profitant aussi bien aux PME qu’aux grandes entreprises. 

 

3.1.2 Un certain nombre de projets ont été mis en œuvre grâce à la participation ou aux 

activités de souscription de l’ACA. Rien qu’en 2014, l’ACA a appuyé pour 3,4 milliards d’USD 

des investissements dans ses pays africains membres. Ces investissements ont permis de 

construire des routes, d’améliorer les infrastructures d’énergie et d’eau, de construire des 

logements et de financer des PME basées en Afrique. Des transactions commerciales d’une 

valeur au moins égale à 700 millions d’USD ont bénéficié d’un appui direct, dont les 

bénéficiaires ont été des milliers de petites entreprises, notamment des exploitants agricoles en 

Ouganda et en Zambie, par exemple, qui sont en mesure de vendre leurs produits en Europe et en 

Amérique du Nord sans avoir à s’inquiéter pour leurs flux de trésorerie (voir le tableau 6 pour 

plus de détails).  

 

3.1.3 Dans l’ensemble, il faut comprendre que l’ACA est une entreprise financièrement viable 

et qui vise de ce fait à réaliser la rentabilité de ses opérations. Ses résultats financiers ont 

progressivement affiché des améliorations notables au cours de ces dernières années : pour les 
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exercices clos au 31 décembre 2013 et 2014 ils indiquent un bénéfice net de 1,498 million 

d’USD et 4,283 millions d’USD respectivement.  De ce fait, l’adhésion des trois PMR non 

seulement permettra à l’ACA d’offrir ses services et ses produits sur ces nouveaux marchés, 

mais constituera aussi une occasion véritable de tirer parti d’un dividende durable au cours des 

années à venir. 
Tableau 6 

Une sélection de projets financés en 2013-2014 
Pays 

présentant un 

risque  

Projet Pays 

investisseur 

Valeur de la 

transaction  

(millions d’USD) 

Secteur  Domaine 

prioritaire 

Kenya et 

Tanzanie  

Réassurance du portefeuille d’obligations 

et de garanties d’un assureur régional 

Kenya  153,70 Construction et 

transport 

Investissement 

Tanzanie, 
Ouganda et 

Kenya  

Couverture du non-paiement des acheteurs 
à l’entreprise sidérurgique internationale 

Kenya et 
Royaume-Uni 

85,00 Industries de 
transformation 

Investissement 

Kenya, 
Tanzanie et 

Ouganda 

Importation de produits chimiques pour 
l’industrie du plastique 

Hong Kong 36,0 Industries de 
transformation 

Commerce 

Kenya et 

Ouganda  

Couverture des ventes intérieures et des 

exportations des produits à base de papier 
de production kényane 

Kenya  5,4  Industries de 

transformation 

Commerce 

Kenya, 

Tanzanie et 
Ouganda 

Importation de matériaux de construction Nouvelle-

Zélande 

10,1 Infrastructure Commerce 

Kenya, 

Tanzanie et 
Ouganda 

Importation d’équipements et de matériaux 

de construction 

Égypte 39,3 Infrastructure Commerce 

RD Congo et 

Tanzanie 

Importation de produits chimiques pour le 

traitement de l’eau et industriels 

Maurice  1,9 Industries de 

transformation 

Commerce  

Kenya Appui à la réassurance sur la violence 
politique  

Kenya 473,0 Divers  Investissement 

Construction de bâtiments publics Kenya 46,70 Construction Investissement 

Couverture de la lettre de crédit d’une 

banque à un prestataire de services de 
télécommunications  

Kenya 1,4  Télécommunicatio

ns 

Investissement 

Une prise de participation dans un projet 

d’énergie éolienne  

Kenya 785,7 Énergie Investissement 

Entretien d’installations de transport 
d’électricité 

Afrique du Sud 60,0 Énergie Investissement 

Commande et installation d’équipements 

informatiques pour un organisme public 

Kenya 4,1 Infrastructure Investissement 

Fourniture de véhicules automobiles à 
plusieurs organismes publics 

France 2,5  Infrastructure Investissement 

Une contre-garantie à une banque sur  un 

cautionnement d’exécution 

Kenya 1,5  Infrastructure Investissement 

Construction d’une usine manufacturière Royaume-Uni 35,00 Industries de 
transformation 

Investissement 

Source : ATI, Rapports annuels 2013-2014. 

 

3.2 Impacts sociaux et environnementaux 

 

3.2.1 Environnement et changement climatique : Le projet cible exclusivement l’assistance 

technique et l’appui institutionnel en vue d’améliorer la participation des pays à l’ACA et de 

créer un environnement favorable pour le commerce et les investissements en Afrique. En tant 

que programme d’aide à l’adhésion, cette opération n’a pas d’impact direct sur l’environnement. 

Le projet a été classé dans la catégorie 3 qui n’exige pas de mesures d’atténuation. Toutes les 

questions d’impact environnemental découlant de l’exécution des investissements et des projets 

de commerce seront réglées dans le contexte de ces différents investissements et projets. 
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3.2.2 Genre : L’opération proposée renforcera l’intégration systématique des considérations 

de genre dans les programmes de développement. Cet objectif sera atteint en faisant en sorte que 

tous les programmes de couverture de risque visent à intéresser au moins 20 % de femmes. En 

outre, les investissements nationaux/régionaux et la connectivité des infrastructures qui en 

résulteront faciliteront le commerce transfrontalier, tant formel qu’informel. Des études ont 

établi que les femmes sont les principaux acteurs du commerce transfrontalier. 

 

3.2.3 Impact sur le développement du secteur privé : La mise en place d’une feuille de route 

et des unités et directions spécialisées dans les pays participants garantira l’inclusion des apports 

du secteur privé dans les différents échanges de vues constituant le programme de mise en œuvre 

du  RACMP. En outre, l’assistance technique accordée à l’ACA au titre du programme de 

renforcement des capacités du FAPA permettra à l’Agence d’engager des interventions 

techniques et de politique en vue de la mise en œuvre efficace du  RACMP. De ce fait, 

l’information qui sera produite par le projet facilitera un dialogue connexe plus large sur les 

politiques et les relations sociales, créant ainsi un environnement favorable pour l’infrastructure 

et les entreprises en général. Le RACMP donnera également aux PMR les moyens nécessaires 

pour mieux faciliter la participation du secteur privé au commerce et aux projets 

d’investissement plus propices à l’investissement du secteur privé. 

 

3.2.4 Impact social : Le projet permettra de rationaliser les initiatives d’intégration régionale 

en Afrique en appuyant le cadre coordonné de l’ACA, ce qui contribuera à limiter l’utilisation 

inefficace des ressources et à générer de nouveaux avantages sociaux et économiques pour les 

populations, en centralisant la « mise en œuvre » au niveau de l’Agence. La participation active 

du secteur privé à l’élaboration du plan d’action sur l’intégration régionale et à l’accélération du 

bouclage financier des différents investissements devrait également contribuer de façon positive 

au développement de la chaîne de valeur régionale. Cela se traduira potentiellement par une 

intensification du commerce intrarégional et la promotion de l’inclusion financière, en particulier 

pour les PME. L’architecture institutionnelle du RACMP améliorera également la gouvernance 

des biens publics régionaux et l’inclusion sociale.  

 

Le RACMP facilitera la mise en œuvre de la Stratégie décennale (2013-2022), d’un certain 

nombre de stratégies sectorielles comme celles de développement du secteur financier, 

d’intégration régionale et de développement du secteur privé. Le DSIR pour l’Afrique de l’Ouest 

(2011-2015) met l’accent sur la promotion de l’intégration régionale, notamment en tirant parti 

du financement du secteur privé. Le DSIR pour l’Afrique de l’Est (2011-2015) appuie l’ACA en 

tant qu’intermédiaire finançant les activités de petite envergure et les entreprises privées – en 

particulier les services financiers axés sur le commerce (par ex., l’assurance du commerce). Les 

PMR et les entreprises visés bénéficieront directement de l’adhésion à l’ACA (voir les avantages 

présentés à l’Annexe 2). 

 

3.2.5 Réinstallation involontaire : Il n’y aura pas de réinstallations (volontaires ou 

involontaires), car il s’agit d’un projet d’adhésion. De même, comme il a été noté plus haut, des 

répercussions négatives ne sont pas attendues du programme en ce qui concerne le genre ou 

l’impact environnemental. Bien au contraire, le RACMP améliorera la planification, la 

coordination et la mise en œuvre des projets régionaux prioritaires de commerce et 

d’investissement, ce qui devrait accélérer l’intégration physique et socioéconomique. Le 
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RACMP contribuera également à stimuler l’activité économique et à encourager les IDE grâce à 

des marchés continentaux élargis et intégrés.  

 

4. DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’EXÉCUTION 

 

4.1 Dispositions d’exécution  

 

4.1.1 Les gouvernements du Bénin et d’Éthiopie ont été consultés lors de la mission 

d’évaluation et les deux ont convenu que l’ACA sera l’organe d’exécution du projet. L’ACA a 

également été consultée et il a été confirmé que l’Agence sera chargée de la supervision 

technique et financière globale et de l’établissement de rapports sur le projet. En outre, l’ACA 

sera chargée de rendre compte en premier lieu à la Banque, aux gouvernements respectifs du 

Bénin, d’Éthiopie et de Côte d’Ivoire et à son Conseil de l’état d’avancement général du projet. 

Le cadre de gouvernance proposé est axé sur le Conseil de l’ACA pour assurer la mise en œuvre, 

la supervision et l’évaluation rétrospective du projet. Le Conseil est composé des représentants 

de la BAD en tant qu’actionnaire  et des États membres africains. La composition du Conseil 

peut être révisée en tant que de besoin. 

4.1.2 Organe d’exécution : Le RACMP est fondé sur des prêts individuels aux différents 

PMR pour leur permettre de financer leur adhésion à l’ACA. Les fonds seront transférés 

directement à l’ACA. L’accès de la base élargie des ressources de l’ACA sera ouvert aux pays 

membres en fonction de leurs besoins en matière de couverture du risque. 

 

4.1.3 Gouvernance du projet et structure d’exécution : Le cadre de gouvernance proposé doit 

être axé sur deux niveaux du Conseil de l’ACA et de la haute direction de l’ACA, pour assurer 

l’exécution, la supervision et l’évaluation rétrospective du projet. Ces dispositions sont 

conformes au consensus des pays membres. 

 

4.1.4 Dispositions de passation de marchés et de gestion financière – La passation de 

marchés n’est pas prévue dans le programme dans la mesure où les décaissements se fondent sur 

le tirage par l’ACA de fonds nécessaires à l’adhésion du pays.  L’ACA sera chargée de gérer 

l’adhésion des pays. 

 

4.1.5 Études de faisabilité/techniques spécifiques requises et budget et calendrier estimatifs – 

De nouvelles études techniques ne sont pas nécessaires à ce stade, étant donné l’Enquête sur le 

financement du commerce de la BAD qui s’est achevée en 2014, ainsi que l’étude de Beck et al. 

sur l’ampleur du secteur financier en Afrique, qui a été publiée en 2012. D’autres études, comme 

celles sur le PIDA, complètent ces constatations concernant les déficits de financement sur le 

continent.  

 

4.1.6 Audit externe : Les audits statutaires et de projet de l’ACA sont réalisés chaque année 

par des commissaires aux comptes extérieurs. L’ACA s’engagera à faire vérifier les états 

financiers annuels du RACMP par des commissaires aux comptes indépendants recrutés sur une 

base compétitive et à soumettre leurs rapports de manière jugée satisfaisante par la Banque, 

conformément aux dispositions des accords de prêt.  La communication de l’information 

financière sur le projet sera alignée sur la fin de l’exercice financier de l’ACA. 
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4.1.7 Importance et utilisation des bureaux extérieurs de la BAD : Les différents bureaux 

nationaux et centres régionaux de ressources de la Banque apporteront leur concours au 

programme pour assurer une mise en œuvre de qualité, y compris la réalisation des missions de 

supervision régulières prévues.  

 

4.2 Dispositions de suivi  
 

Le suivi du projet, financé par ses ressources, sera assuré à trois niveaux principaux, celui de la 

Banque, de l’ACA et des PMR. Au niveau de la Banque, le suivi mettra à profit, dans la mesure 

du possible, la présence dans le pays ou la présence locale des bureaux extérieurs en Éthiopie, en 

Côte d’Ivoire, au Bénin (bureau de liaison) et au Kenya (EARC). Le processus de suivi du projet 

sera fondé sur le cadre logique, et exigera des rapports d’achèvement semestriels, des audits 

annuels et des missions de supervision du Groupe de la Banque. 

 

Au niveau de l’ACA, qui est l’organe d’exécution, le bureau du directeur général et le 

responsable des relations avec les investisseurs (par délégation) seront chargés d’assurer le suivi 

et de rendre régulièrement compte à la Banque en premier lieu, aux gouvernements respectifs du 

Bénin, d’Éthiopie et de Côte d’Ivoire et à son Conseil concernant l’état d’exécution général du 

projet. Le cadre de gouvernance proposé est axé sur le Conseil de l’ACA pour assurer 

l’exécution, la supervision et l’évaluation rétrospective du projet. Le Conseil est composé des 

représentants de la BAD en tant qu’actionnaire et des différents États membres africains.  

 
Tableau 7 

 Principales étapes du projet 

Échéancier Étape Processus de suivi/Boucle 

de rétroaction 

Septembre 2015 

Novembre  2015 

Décembre 2015 

Décembre 2015 

 

Janvier 2015 

Janvier 2015 

Approbation du Conseil  

Signature des accords de prêt  

Lancement du projet  

Nomination de l’observateur de la BAD 

Membre du Conseil de l’ACA 

Unité de projet formalisée  

Dernier décaissement 

BAD 

Gouvernement d’Éthiopie, 

gouvernement du Bénin, 

gouvernement de Côte 

d’Ivoire et BAD 

ACA et BAD 

BAD et ACA 

 

ACA et BAD 

ACA et BAD 

Tous les mois de mai et novembre de 

2016 à 2018 

31 décembre de 2015 à 2018 

Juillet 2017  

Missions de supervision du projet 

Présentation des rapports d’audit 

Revue à mi-parcours  

BAD 

ACA 

ACA et BAD 

Juin  2019 Achèvement de toutes les activités  ACA et BAD 

Juin 2019 

Décembre 2019 

Derniers rapports d’achèvement 

Mission du RAP prévue  

ACA 

ACA et BAD 
 

4.3 Gouvernance financière 

 

Les risques liés à la gouvernance du projet peuvent résulter des décisions de routine en matière 

de gestion prises à l’ACA. La conformité sera assurée par le Conseil de l’ACA et examinée lors 

des missions de supervision de la Banque. Les transactions financières seront soumises aux 

procédures d’audit interne et externe de la Banque. Un audit indépendant des rapports financiers 
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du projet de l’ACA sera effectué chaque année. Les fonds de la Banque feront l’objet chaque 

année d’un audit externe distinct, effectué par un cabinet d’audit et de gestion de bonne 

réputation. 
 

4.4 Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 

Les principaux risques potentiels et les mesures correspondantes pour les atténuer sont les 

suivants :  

 

Premièrement : il existe sur le continent des risques d’une insuffisance de paix, de stabilité et de 

bonne gouvernance qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités de couverture du 

risque politique de l’ACA. Les PMR pourraient aussi mener des initiatives parallèles qui 

compromettent une approche coordonnée en matière de développement du continent. 

 

Les mesures d’atténuation comprennent le mécanisme de rétablissement de la paix et de 

règlement de conflits de l’UA ; et la coordination améliorée des différentes initiatives de 

développement dans le cadre de l’UA. 

 

Deuxièmement : il existe un risque modéré élevé en fonction du niveau des mesures 

d’atténuation prises par tous les pays africains pour terminer leur processus d’adhésion, et partant 

s’approprier l’ACA. Les mesures d’atténuation proposées comprennent une participation accrue 

des États partenaires de l’ACA, des bailleurs de fonds et des pays aspirants dès le départ, par le 

biais des consultations et de la mobilisation de ressources.  

 

Troisièmement : faible base de ressources humaines et de compétences, faisant en sorte que 

l’ACA ait du mal à l’interne à opérationnaliser son programme stratégique. À titre de mesure 

d’atténuation, l’ACA doit s’employer à améliorer son architecture de ressources humaines ainsi 

que ses processus opérationnels et tirer parti des capacités développées grâce à l’aide du FAPA. 

 

Enfin, un risque d’échec peut se produire si l’ACA manque d’acquérir les moyens de 

coordination et d’exécution nécessaires pour le projet. La mesure d’atténuation consisterait à 

s’assurer que les experts techniques et les équipes de gestion du projet soient en place en 

renforçant l’impact de l’aide en matière de capacités, comme celles reçues du FAPA. 
 

4.5 Durabilité 
 

Le projet est une opération unique d’aide à l’adhésion à l’ACA. Toutefois, le pool de ressources 

élargi devrait donner à l’Agence une capacité plus grande pour mener ses activités de manière 

durable. 
 

4.6 Développement des connaissances 
 

Le projet facilitera dans les trois PMR participants l’échange des connaissances et des données 

d’expérience sur les innovations et les pratiques optimales en matière de financement intégré et 

amélioré du commerce et de couverture des risques d’investissement en faveur du secteur privé, 

ce qui devrait promouvoir la mise en œuvre du projet. Les rapports d’activité informeront les 

parties prenantes sur la manière d’utiliser les connaissances et les compétences acquises pour 
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obtenir des réalisations et des avantages axés sur les résultats. Les connaissances développées 

grâce à la mise en œuvre du projet enrichiront la conception et la gestion des projets futurs. 

 

5. INSTRUMENTS ET POUVOIR JURIDIQUES 

 

5.1 Instruments juridiques 

 

Les instruments de financement proposés sont trois prêts du FAD d’un montant global de 19,87 

millions d’UC, devant être accordés à la République du Bénin, la République de Côte d’Ivoire et 

la République fédérale démocratique d’Éthiopie, respectivement. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention du Fonds 

 

A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

 

5.2.1 L’entrée en vigueur des trois accords de prêt sera subordonnée au respect par les 

différents emprunteurs des dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables 

aux accords de prêt du Fonds africain de développement et aux accords de garantie (entités 

souveraines) 

 

B.  Conditions préalables au premier décaissement 

 

5.2.2  L’obligation par le Fonds d’effectuer le premier décaissement de chacun des trois prêts 

sera subordonnée à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt correspondant et au respect par 

l’emprunteur des conditions ci-après : 

 

i) Communication par le conseiller juridique interne de l’ACA d’un avis juridique 

confirmant, notamment, que l’emprunteur a pris toutes les mesures pour souscrire 

les actions de l’ACA et que l’ACA est prête à recevoir les fonds de souscription ; 

 

ii) Signature d’un accord de participation entre l’ACA et l’emprunteur, jugé 

acceptable par le Fonds quant à la forme et au fond ; 

 

iii) Dans le cas de l’Éthiopie, communication d’une lettre de la National Bank of 

Ethiopia confirmant que l’ACA sera autorisée, en tant qu’entité étrangère, à 

exercer des activités d’assurance dans le pays.  

 

C.  Engagements  

 

i)  Les PMR bénéficiaires (c’est-à-dire, la République de Côte d’Ivoire et la 

République fédérale démocratique d’Éthiopie) s’engagent à accomplir toutes les 

formalités requises pour la signature et la ratification (le cas échéant) du Traité de 

l’ACA, avec confirmation par celle-ci de ladite signature et ratification. Cela ne 

s’applique pas à la République du Bénin qui a accompli ces formalités par le passé 

et est déjà membre de l’ACA. 
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ii)  Nomination par la BAD d’un «Membre du Conseil suppléant» au Conseil 

d’administration de l’ACA, qui sera spécifiquement chargé d’appuyer la mise en 

œuvre de ce programme. 

 

D.  Condition préalable 

 

Avant la présentation de la proposition du Programme au Conseil du FAD, l’ACA aura soumis 

une résolution certifiée de son Conseil d’administration confirmant que l’ACA convient d’agir 

en tant qu’organe d’exécution pour l’initiative sans frais pour le programme. 

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 
 

6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

6.1 En renforçant la capacité des trois pays (Bénin, Éthiopie et Côte d’Ivoire) à adhérer à 

l’ACA, le projet appuiera la mise en place, au profit du secteur privé, d’un cadre intégré et 

amélioré de facilitation du financement du commerce et de couverture du risque 

d’investissement. En outre, les différents PMR seront mieux à même d’attirer les ressources 

d’investissement suite à l’amélioration de l’environnement de risque politique et de crédit qui 

sera facilitée par les opérations de l’ACA. 

 

6.2 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver ce qui suit : 

 

6.2.1 Prêts proposés en faveur des trois pays :  

 

i) Bénin – 4,97 millions d’UC (1,99 million d’UC sur l’enveloppe de l’Allocation 

basée sur la performance et 2,98 millions d’UC sur celle des opérations 

régionales) ;  

 

ii) Éthiopie – 4,97 millions d’UC (1,99 million d’UC sur l’enveloppe de l’Allocation 

basée sur la performance et 2, 98 millions d’UC sur celle des opérations 

régionales) ;  

iii) Côte d’Ivoire – 9,93 millions d’UC (3,28 millions d’UC sur l’enveloppe de 

l’Allocation basée sur la performance et 6,65 millions d’UC sur celle des 

opérations régionales). 

 

6.2.2 Un cadre rationnalisé en vertu duquel les PMR du FAD (conformément à la section 2.2) 

pourraient à l’avenir être admis à accéder à l’enveloppe régionale à titre de candidats individuels 

sans avoir nécessairement à attendre qu’au moins un autre PMR se présente, conformément au 

processus de hiérarchisation de l’accès aux ressources.  
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ANNEXE 1 : AVANTAGES DE L’ADHÉSION À L’ACA 
 

I. Pour de nombreux PMR, l’un des principaux sujets de préoccupation concernant 

l’utilisation des allocations du FAD pour financer l’adhésion à l’ACA semble être le 

contexte de leur réduction pour le FAD-13. Cette préoccupation est parfaitement 

compréhensible, mais devrait aussi être considérée à la lumière des avantages ci-après 

qui pourraient découler de cette adhésion. 

 

i. Promotion du développement tiré par le secteur privé
11

 

 

o L’adhésion à l’ACA signifiera que ses opérations peuvent être étendues à de nouveaux 

membres, ce qui induira les avantages de l’accroissement de l’activité commerciale 

transfrontalière, du renforcement des capacités de l’industrie de l’assurance, de 

l’augmentation de l’IDE dans des secteurs comme l’agro-industrie, l’infrastructure, 

l’énergie, le pétrole et gaz et l’industrie manufacturière ;  

o Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, l’ACA permet également de combler les 

lacunes de capacité financière et d’assurance et facilite l’entrée des assureurs et des 

financiers internationaux sur les marchés africains ; 

o Les activités de l’ACA dans les pays où elle intervient contribuent aussi à transformer la 

façon dont le risque africain (au plan du commerce et du crédit) est perçu par le marché 

international de l’assurance ; et enfin 

o Les pays membres actuels ont bénéficié d’une réduction du coût des biens et services 

fournis aux gouvernements et aux entreprises paraétatiques et de la mobilisation des 

capacités pour les projets d’infrastructure. 

 

II. Le tableau 2 présente la liste d’un échantillon de projets et de pays bénéficiaires que 

l’ACA a appuyés en 2012. 

 

Tableau 2 : Échantillon de projets et de pays bénéficiaires des services de l’ACA 
Détails Pays 

investisseur 

Secteur Valeur du 

projet 

(millions 

d’USD) 

Type d’assurance 

1. Une compagnie de 

télécommunications 

accroissant la pénétration de la 

technologie mobile dans le 

pays  

Botswana Télécommunications 

(Burundi) 

20,5 Risque politique et 

terrorisme et sabotage 

2. Une compagnie française 

engagée par le gouvernement 

pour exécuter un projet 

d’infrastructure 

Burundi Infrastructure 

(Burundi) 

17,3 Empêchement d’exécution 

de contrat et appel déloyal 

au remboursement 

d’obligations 

3. Services de réassurance à 

un syndicat d’assureurs 

Canada Infrastructure 

(Kenya) 

98,9 Réassurance du non-

respect d’une obligation 

souveraine 

4. Distribution des produits 

chimiques industriels d’un 

producteur à l’industrie du 

plastique en Afrique de l’Est 

Kenya, 

Tanzanie et 

Ouganda 

Industries de 

transformation 

(Kenya) 

50,5 Risque de non-paiement  

sur acheteurs multiples 

5. Couverture de la Lettre de Suisse Agro-industrie 13 Risque de non-paiement  

                                                 
11 Prière de se référer au tableau 1 pour plus de détails. 
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crédit d’une banque régionale 

à une banque internationale à 

l’appui des importations 

d’engrais d’une entreprise 

(Kenya)  

6. Réassurance fournie à 

l’Agence de crédit à 

l’exportation de Tunisie et 

deux assureurs basés au 

Moyen-Orient à l’appui d’un 

contrat émis par le 

gouvernement pour 

l’exécution d’un projet 

d’électrification rurale 

Tunisie Énergie 

(Rwanda) 

68,6 Réassurance sur les 

risques commerciaux et 

politiques 

7. Couverture de la facilité 

de prêt d’une banque 

multilatérale africaine à la 

compagnie locale d’énergie 

Divers 

gouvernements 

membres 

africains 

Énergie 

(Tanzanie) 

109 Police tous risques des 

prêteurs 

8. Couverture du prêt d’une 

banque multilatérale africaine 

pour appuyer l’importation 

d’huile de pétrole par le 

gouvernement  

Divers 

gouvernements 

membres 

africains 

Énergie 

(Zambie) 

350 Non-paiement par un 

débiteur souverain 

9. Couverture de la facilité 

de prêt d’une banque appuyant 

des projets du secteur de 

l’énergie menés par le 

gouvernement 

RU Énergie 

(Zambie) 

65 Non-respect d’une 

obligation souveraine 

10. Couverture de la facilité 

de prêt d’une banque de 

développement sud-africaine  

pour la construction d’un hôtel 

Afrique du Sud Construction  

(Ouganda) 

114,5 Réassurance des risques de 

restriction de transfert de 

devises, d’expropriation, 

d’embargo et de guerre, de 

troubles civils ou 

d’agitation populaire 

11. Couverture du 

financement d’un bailleur de 

fonds européen pour la mise 

en œuvre des projets 

d’infrastructure du 

gouvernement dans une zone 

mal desservie 

Bailleurs de 

fonds 

européens 

Infrastructure  

(Ouganda) 

9,8 Non-respect d’une 

obligation souveraine 

 

III. Facteur multiplicateur (Ressources du FAD) 

 

Pour le présent projet régional, les pays seront admis à bénéficier d’un facteur 

multiplicateur de 40:60 entre l’enveloppe de l’Allocation basée sur la performance 

(ABP) et celle des opérations régionales. En substance, pour un investissement de 10 

millions d’USD pour l’adhésion, un montant de 4 millions d’USD seulement proviendra 

de l’enveloppe ABP alors qu’un montant de 6 millions d’USD sera financé sur 

l’enveloppe régionale. Une telle répartition représentera une méthode très efficace 

d’utiliser les ressources limitées pour un pays. Plus précisément, un pays bénéficiera de 

l’adhésion comme suit à :  

 

i. La fourniture aux exportateurs, investisseurs et institutions financières du pays membre 

de l’ACA, des produits et des services qui n’existent pas actuellement en raison  d’un 

dysfonctionnement du marché dont les effets sont encore plus graves dans la situation 

actuelle de crise financière et économique mondiale ; 
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ii. L’accroissement de la disponibilité des financements de projet et du commerce en 

investissant un minimum de capitaux ; 

 

iii. L’élimination de la nécessité d’émettre des garanties de l’État pour les projets qu’il 

finance en fournissant aux banques une couverture contre le non-respect des obligations 

souveraines  et sous-souveraines ; 

 

iv. L’accroissement des possibilités d’exportation (au plan régional et international) en 

fournissant l’assurance du crédit à l’exportation pour permettre aux exportateurs de 

vendre en sécurité aux utilisateurs finaux sur compte ouvert et d’éliminer ainsi les 

intermédiaires et augmenter la rentabilité en remontant la chaîne de valeur ainsi qu’en 

protégeant et créant des emplois ; 

 

v. La production des recettes fiscales supplémentaires résultant de l’accroissement de 

l’activité économique et de l’emploi ; 

 

vi. L’accès des exportateurs à des lignes de crédit abordables auprès de leurs banques 

commerciales pour le financement avant et après l’exportation obtenu uniquement 

contre la créance assurée, qui ont actuellement une note de crédit « A/Stable » du fait de 

l’assurance de l’ACA ;  

 

vii. La possibilité pour les pays membres de bénéficier des produits d’assurance du crédit 

commercial et de l’investissement qui représentent un moteur de croissance avéré pour 

les économies développées depuis les années 20 ; 

 

viii. La facilitation de l’expansion régionale des institutions financières des pays membres 

grâce au partage de risque avec l’ACA ; 

 

ix. Aider le pays à mobiliser le financement de projets auprès des bailleurs de fonds 

internationaux, des investisseurs internationaux comme les fonds de pension et les 

compagnies d’assurance vie, grâce à l’atténuation du risque fournie par l’ACA ; 

 

x. Soutenir l’objectif des pays membres consistant à mettre en place de nouvelles 

infrastructures, accroître le commerce et l’investissement et de ce fait diversifier 

l’économie ; 

 

xi. Réaliser les économies d’échelle dans les charges d’exploitation et les initiatives de 

commercialisation par rapport à des pays individuels qui créent des agences d’assurance 

de l’investissement et du crédit  faisant double emploi ; 

 

xii. Surcroit d’influence, du fait qu’une institution nationale, par rapport à une institution 

supranationale comme l’ACA, sera toujours limitée par les risques politiques et de crédit 

du pays d’accueil ; 
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xiii. Utilisation de manière plus efficace et efficiente des compétences de souscription 

limitées dans la région et développement éventuel de nouvelles compétences et capacités 

spécialisées pour la région ; 

 

xiv. Diversification améliorée des risques, et primes correspondantes moins élevées, tout en 

créant un portefeuille régional de risques (réduisant l’impact des volatilités et des 

dépendances sectorielles du pays) ; 

 

xv. Amélioration de l’intégration régionale grâce à la coopération et au partage des risques ; 

 

xvi. Encouragement de l’investissement du secteur public et privé et des assureurs de crédit 

pour assumer les risques en Afrique grâce au recours à la réassurance ; et   

 

xvii. Ouverture d’un bureau extérieur dans le pays pour rapprocher les produits et les services 

de l’ACA des bénéficiaires. 
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ANNEXE 2 : L’IMPACT DE L’ACA SUR LE COMMERCE DANS SES PAYS 

MEMBRES 

 

L’ACA a été créée en 2001 pour satisfaire un besoin très précis. À l’époque, les investisseurs 

étrangers évitaient le continent dont ils pensaient qu’il présentait des niveaux élevés de risque 

politique. Afin de rendre l’Afrique intéressante comme destination étrangère de l’investissement, 

un groupe de pays membres du COMESA appuyés par la Banque mondiale a lancé l’Agence 

pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) en 2001. L’ACA assure contre le risque 

politique/d’investissement et, depuis 2006, elle couvre également les risques commerciaux 

(défauts de paiement).  
 

À partir de débuts modestes, l’ACA est devenue un acteur mondial important dans le paysage 

des agences de crédit à l’exportation (ACE) et elle a eu des répercussions considérables dans ses 

pays membres existants. Dans les secteurs primaires comme l’énergie, l’infrastructure (qui 

englobe les routes et la construction, la rénovation et la construction de bâtiments), le secteur de 

l’assurance et les télécommunications, l’ACA a financé le commerce et les investissements 

d’une valeur de plus de 17 milliards d’USD dans ses pays membres. Cela se traduit par des 

activités qui ne se seraient pas produites dans ces marchés sans l’intervention de l’ACA. 
 

Impact de l’ACA sur les principaux secteurs 
 

1. Énergie  

 

En 2014, l’ACA a soutenu trois projets qui ont contribué à attirer des investissements d’une 

valeur de 800 millions d’USD dans le secteur. L’aide de l’ACA a permis de conclure le projet 

d’énergie éolienne du lac Turkana, le plus vaste parc éolien d’Afrique. Ce projet ajoutera 

300 MW aux réserves d’électricité du Kenya, permettra à l’État d’économiser 150 millions 

d’USD par an des réserves de devises et des dépenses de carburant. Il représente le plus gros 

investissement jamais effectué au Kenya. L’énergie est incontestablement un facteur déterminant 

de l’industrialisation et de la fabrication de biens finis et semi-finis qui sont ensuite 

commercialisés dans le pays et dans la région. L’ACA devient rapidement un partenaire 

privilégié pour les investisseurs internationaux intéressés par les projets liés à l’énergie. Les 

partenariats avec la Banque européenne d’investissement et d’autres devraient se traduire par la 

participation de l’ACA à la plupart des principaux projets du secteur de l’énergie sur le continent 

d’ici quelques années.  
 

2. Infrastructure 

 

L’une des difficultés rencontrées par les gouvernements concerne l’incapacité à attirer 

suffisamment d’investissements et d’entrepreneurs dans ce secteur, qui joue un rôle crucial dans 

la facilitation de la circulation des personnes et des biens commercialisables. En couvrant le 

risque souverain des gouvernements, l’ACA permet à ses pays membres d’attirer davantage 

d’investissements dans le secteur vital de l’infrastructure. En Tanzanie, par exemple, l’ACA a 

appuyé une facilité de prêt historique de 250 millions d’USD organisée par un syndicat de 

financiers internationaux et locaux. Le gouvernement était parmi les premiers gouvernements 

africains qui ont mobilisé des fonds sur le marché privé  pour développer leurs secteurs des 

routes et de l’énergie. Grâce à l’appui de l’ACA, un plus grand nombre de pays se tournent vers 

le secteur privé pour financer eux-mêmes leurs besoins en infrastructures.  
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3. Assurance 
 

En 2014, l’ACA a contribué à elle seule 650 millions d’USD de capacité ajoutée aux secteurs de 

l’assurance de ses pays membres. L’ACA y parvient grâce à des traités et la réassurance 

facultative. Les traités permettent à l’ACA de garantir des transactions de grande envergure dans 

les pays membres. Sur une exposition nette totale de 596 millions d’USD, l’ACA a généré une 

capacité de réassurance additionnelle de 650 millions d’USD, représentant 47,8 % de capacité 

supplémentaire de réassurance.  
 

Du fait de l’effet d’entrainement, les compagnies locales de réassurance sont en mesure d’offrir 

aux clients de nouveaux produits, notamment la protection contre la violence politique, le 

terrorisme et le sabotage. Ceci crée davantage de sécurité dans nos économies et offre une base 

plus solide pour les investisseurs. En raison de la capacité accrue de réassurance, un groupe 

d’investisseurs du centre commercial Westgate Mall (une plateforme de commercialisation), qui 

a subi l’une des plus graves attaques terroristes de l’histoire africaine il y a deux ans, a été en 

mesure de reconstruire le centre à un coût de 50 millions d’USD, en grande partie grâce à la 

protection de l’assurance sur le marché local, qui a été facilitée par l’ACA.  
 

4. Secteur financier (et développement des petites et moyennes entreprises) 

Le but ultime de l’ACA dans le secteur financier consiste à aider les banques locales à devenir 

aussi compétitives que leurs contreparties internationales. Pour atteindre ce but, l’ACA collabore 

au niveau des politiques avec les banques centrales de la région en vue d’aider les banques à 

obtenir un allégement de capital sur tout projet qui est appuyé par une garantie de crédit à 

l’exportation fournie par l’ACA.   

 

À ce jour, la banque centrale de la République démocratique du Congo est la première banque 

centrale africaine à accorder un allégement de capital. Elle a décidé d’accorder aux banques un 

allègement de 50 % et de rehausser leurs limites de débiteur unique sur les transactions assurées 

par l’ACA. Cette mesure permettra aux banques d’injecter davantage de ressources financières 

dans l’économie locale et elle leur permet aussi de soutenir la concurrence avec leurs 

contreparties internationales pour des transactions de plus grande envergure. La banque centrale 

de la République démocratique du Congo a pris sa décision en raison de la solide assise 

financière de l’ACA et d’une note d’investissement de « A/Stable » décernée par le service 

international de notation de crédit de Standard & Poor’s, qui classe l’ACA au premier rang des 

assureurs en Afrique. C’est sur la base de cette solide crédibilité internationale et locale que 

l’ACA s’attend à ce que d’autres pays suivent l’exemple de la République démocratique du 

Congo. 
 

5. Activités manufacturières 

 

De nombreux experts conviennent que les économies africaines, pour soutenir la concurrence au 

plan mondial et atteindre un niveau de développement optimal, devraient absolument déployer 

des efforts pour augmenter la production du secteur manufacturier. L’ACA a permis d’attirer des 

institutions financières internationales, comme l’agence italienne de crédit à l’exportation, 

SACE, pour aider les producteurs locaux à accroître leur production grâce à des importations 

d’équipements de production haut de gamme. L’accroissement de la production manufacturière 

est également lié à la création des biens d’exportation haut de gamme, qui est un facteur essentiel 

de croissance économique durable dans nos pays membres.  
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Pourquoi devenir membre de l’ACA ? 

 

L’adhésion à l’ACA est simple et rentable. Comment un pays peut-il se permettre de perdre un 

investissement valant des milliards d’USD à cause des risques qui auraient pu être atténués ?  

 

Lorsque les pays adhèrent à l’ACA, elle est en mesure de protéger leurs projets et de rassurer les 

investisseurs contre un montant minimal.  Si un pays apporte une contribution de 20 millions 

d’USD au capital en devenant membre, l’ACA peut réassurer la rétention nette par six fois la 

contribution au capital. À cela s’ajoute la capacité de réassurer à hauteur de 90 %. L’ACA peut 

donc émettre des polices à hauteur de 1,2 milliard d’USD de risque brut avec une contribution 

aussi modeste que 20 millions d’USD.  

 

Enfin, en raison de la performance financière record de l’ACA au cours de ces dernières années, 

elle peut désormais commencer à mettre en place un mécanisme de distribution de dividendes 

aux actionnaires. Pour les nouveaux pays membres, cela deviendrait une situation gagnant-

gagnant, leur contribution devenant un investissement pouvant procurer des bénéfices immédiats. 
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ANNEXE 3 : GOUVERNANCE D’ENTREPRISE DE L’ACA 

 

Comme l’indiquent les statuts de l’ACA, l’organe suprême de politique est l’Assemblée générale 

des actionnaires. L’Agence est dirigée par un Conseil d’administration qui, en 2014, s’est réuni à 

quatre reprises. Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de trois ans par 

l’Assemblée générale, qui se réunit une fois par an. Les membres du Conseil peuvent renouveler 

les mandats du Président et du Vice-président.  

 

Les administrateurs sont chargés de gérer les activités et les opérations générales de l’institution. 

Ils peuvent établir des comités ou des groupes de travail nécessaires à la conduite des activités de 

l’Agence. 

 

Deux comités ont été établis : 

 

 Le Comité  des finances et d’audit ; et 

 Le Comité des ressources humaines. 

 

Les comités se réunissent séparément en marge des réunions du Conseil ou selon que l’exigent 

les activités. Chaque comité est régi par ses propres termes de référence. 

 

Le Comité des finances et d’audit 

 

Ce comité appuie le Conseil d’administration en remplissant ses fonctions de contrôle et de suivi 

concernant l’assurance de l’intégrité de la situation de l’Agence, de ses états financiers, des 

qualifications du commissaire aux comptes et de la performance des auditeurs internes et 

externes. Il suit, de façon indépendante et objective, le processus d’établissement de 

l’information financière au sein de l’ACA et le système de contrôles internes. Il facilite 

également la communication permanente entre les auditeurs internes et externes, l’équipe de 

direction et le Conseil d’administration sur les questions relatives à la situation financière et aux 

activités financières de l’organisation.  

 

Le Comité des ressources humaines 

 

Ce Comité est chargé de présenter au Conseil d’administration des propositions concernant le 

recrutement des membres de l’équipe de direction, la politique de rémunération et d’autres 

questions de gouvernance d’entreprise liées aux ressources humaines.  
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ANNEXE 4 : PORTEFEUILLES DE PROJETS AU BÉNIN, EN ÉTHIOPIE ET EN CÔTE D’IVOIRE 

PAYS DU 

RISQUE 

NOM DE LA 

CONTREPARTIE 

NOM DU 

DEMANDEUR 

RISQUE À 

COUVRIR 

TYPE DE 

TRANSACTION 

SECTEUR  VALEUR DU 

CONTRAT 

(USD)  

PÉRIODE DE 

COUVERTURE 

(ANNÉES) 

Bénin Ministère de 

l’Agriculture 

Africa Petroleum 

Service & 
Agrophyto 

Non-respect   par 

un débiteur 
souverain 

  Services 28 853 003,00  1 

Bénin Gouvernement du 

Bénin 

Fonds souverain  Non-paiement  

par un débiteur 

souverain 

Projets 

d’enlèvement des 

ordures 

Services 110 000 000,00  8 

Bénin       

Projets de 

logements privés Construction     

Bénin 
STE africaine du 
commerce     

Importation-

exportation de 
denrées alimentaires        

Bénin 
Africa Petroleum 
Services 

Sinochem Agro 
Company Ltd 

Non-paiement  

par un débiteur 
souverain 

Fourniture de 

produits 
agrochimiques Agro-industrie 2 334 698,00 1 

Bénin 

Africa Petroleum 

Services 

Makhteshim 

Chemical Works 

Non-paiement 

par un débiteur 

souverain 

Fourniture de 

produits 

agrochimiques Agro-industrie 1 590 688,00 1 

Bénin   SACE - ETC Srl 

Couverture 

globale     207 059,16 

 

Bénin   SACE - ETC Srl 

Couverture 

globale     480 182,08 4 

Bénin   SACE - ETC Srl 

Couverture 

globale     373 023,81 4 

Bénin 

Octogone stockage 

produits pétroliers 
(OSPP) Socar Trading 

Assurance- 
risque politique 

Prêt pour la 
construction de 

terminal fournissant 

des produits 
pétroliers   Pétrole et gaz 32 900 000,00 6 

Bénin 

Ministère du Transport  

des Travaux civils 

Banque africaine  (à 

déterminer) 

Non-paiement 

par un débiteur 

souverain 

Construction de 26 

ponts métalliques au 

Bénin Infrastructure 36 026 826,53 10 

Bénin 

Etisalat Bénin (EKN-

backed) Afrexim Bank 

Non-paiement 

par un débiteur 

privé 

Importation 

d’équipements Télécommunications 31 658 538 7 

Bénin 

Ministère du Transport 

et des Travaux publics 

Natixis Investment 

Bank 

Non-paiement  
par un débiteur 

souverain Fourniture de ponts Infrastructure 28 176 000,00 5 

Bénin À déterminer Exportateur italien 

Demande 
d’information 

générale   Énergie 10 000 000 5 

Bénin 

West African Union 

for Regional Dodi Widiarnowo 

Couverture 

globale du non- Exportation de biens Autres     



 

- 10 - 

 
Development paiement 

Bénin   SOCIPECHE Ltd. 
Assurance- crédit 
de l’OMS   Autres 0 0 

Bénin OPT, Bénin 

Marathon 

Corporation 
(Alvarion, 

Comverse, Telrad) 

Couverture 
globale du non-

paiement Exportations Télécommunications 20 000 000 4 

Éthiopie À déterminer 

Agrocorp 

International Pte Ltd   Vente de sucre Agro-industrie 49 500 000,00 2 

Éthiopie 
Ethiopian Electric 
Power Corporation 

Exim Bank of India/ 

Kalpataru Power 
Transmission Ltd 

Non-respect de 

garantie 
souveraine 

Construction de 

lignes de transport 

et de distribution en 
Éthiopie Électricité 180 000 000,00 15 

Éthiopie 

Ministère des  

Finances 

Tahal Consulting 

Engineers Ltd 

Non-respect de 

garantie Projets clés en main Infrastructure 10 000 000,00 10 

Éthiopie 

Ethiopia Electric 

Power Corporation  UIB Group 

Non-respect  par 
un débiteur 

souverain  

Production 

d’énergie Électricité 180 000 000,00 2 

Éthiopie 

Gouvernement 

d’Éthiopie OPIC 

Non-paiement  
par un débiteur 

souverain 

Vente d’ordinateurs 

portables aux 
enseignants du 

secteur public et 

déductions 
mensuelles sur le 

salaire Services     

Éthiopie 

Merchandise 
Wholesale and Import 

Trade Enterprise 

(MEWIT) 

Export- Import 

Bank of Malaysia 

Assurance- 

risque politique 

Livraison d’huile de 

palme 

Industrie 

manufacturière 100 000 000,00 1 

Éthiopie 
Ethiopia Electric 
Power Corporation Exim Bank India 

Non-paiement  

par un débiteur 
souverain 

Conception, 

fabrication, test, 

fourniture et 
montage d’une ligne 

de transport 

d’électricité de 500 
KV Infrastructure 100 000 000,00 15 

Éthiopie À déterminer 
Sara Cotton Fibers 
Private Ltd 

Assurance-  
risque politique 

Pour le 

développement 

d’une exploitation 
de coton Agro-industrie     

Éthiopie À déterminer 
Castlebrook 
Furniture Ltd 

Non-paiement 

par un débiteur 
privé 

Couverture des 
biens en transit 

Industrie 
manufacturière 1 690 560,00 1 

Éthiopie 
africaJUICE Tiliba 
Share Company IDC 

Assurance- 

risque politique 
de prêt IDE 

Financement de la 

production et de la 

transformation de 
fruits Agro-industrie 5 000 000,00 7 

Éthiopie Siemens/EEPCO PTA Bank 

Non-paiement 

par un débiteur 
privé   Télécommunications 8 452 800   

Éthiopie   Wuhan Cable Group Demande Fourniture de câbles Télécommunications 12 792 690 5 
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d’information 

générale 

Éthiopie     

Couverture 

globale du non-

paiement 

Garantie de 

l’investissement Construction   12 

Éthiopie À déterminer Exportateur italien 

Demande 
d’information 

générale   Énergie 714 000 000 3 

Éthiopie À déterminer Exportateur italien 

Demande 
d’information 

générale   Télécommunications 183 600 000 3 

Éthiopie   NEC 

Assurance- 

risque politique 

Projet de fibre 

optique Télécommunications     

Éthiopie 

Ethiopia 

Telecommunications ABN AMRO 

Couverture 

globale du non-

paiement Crédit acheteur Télécommunications TBA 0 

Éthiopie Mekia Enterprise IFTRIC 
Assurance- crédit 
OMC   Autres 1 500 000 2 

Éthiopie 

State Telecom 

Company Siemens 

Assurance- 

risque politique Exportations Télécommunications 48 000 000 6 

Éthiopie 

Ethiopian 
Telecommunication 

Company 

Telrad Networks 
Ltd, Israël/banque à 

déterminer 

Couverture 
globale du non-

paiement Exportations  Télécommunications 30 000 000 5 

Éthiopie 

Land Rover, BMW, 

Ford Hirji 

Couverture 

globale du non-

paiement 

Assurance caution 
pour fonds de 

roulement  et fonds 

propres Transport 2 000 000 0 

Côte d’Ivoire Kem Africa Kem Africa 

Non-paiement   

par un débiteur 

souverain Garantie de prêts   200 000 000 1 

Côte d’Ivoire Tôles Ivoire, SA 
Metal One 
Corporation 

Crédit 
fournisseur  

Commerce de 
l’acier Services 5 000 000   

Côte d’Ivoire MTN 
Macquarie 
Bank/AIIM 

Assurance- 
risque politique 

Acquisition de tour 

de téléphonie 
cellulaire  Télécommunications 65 800 000 5 

        

Côte d’Ivoire 
Atlantique Télécom 
(ATCI)-EKN  backed Afrexim Bank 

Non-paiement 

par un débiteur 
privé 

Importation 
d’équipements Télécommunications 31 359 558 6 

Côte d’Ivoire 
Société ivoirienne de 
raffinage (SIR) Afrexim Bank 

Non-paiement   

par un débiteur 
souverain 

Importation de 
pétrole brut Énergie 15 990 872 1 

Côte d’Ivoire 

Société ivoirienne de 

raffinage (BIAO) Afrexim Bank 

Non-paiement   

par un débiteur 

souverain 

Importation de 

pétrole brut Énergie 40 000 000 1 

Côte d’Ivoire 

Société multinationale 

des bitumes (SMB) Afrexim Bank 

Non-paiement   

par un débiteur 

souverain 

Importation de 

pétrole brut Énergie 64 483 200 1 

Côte d’Ivoire BIAO- Project Finance Afrexim Bank 

Non-paiement 
par un débiteur 

privé Ligne de crédit FI 23 707 059 5 
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Côte d’Ivoire À déterminer Nedbank Capital 

Non-paiement 

par un débiteur 
privé 

Assurance risque 
politique       

Côte d’Ivoire SOPHIA À déterminer 

Non-paiement  

par un débiteur 
souverain 

Construction de 

50 000 maisons à 
Anyama Construction 3 750 000   

Côte d’Ivoire 

Société multinationale 

des bitumes Sahara Energy 

Non-paiement  

par un débiteur 

privé 

Vente de pétrole 

brut Énergie 45 000 000   

Côte d’Ivoire Acheteur public 

Exportateur à 

déterminer 

Non-paiement  

par un débiteur 

souverain 

Pour couvrir un 

exportateur français       

Côte d’Ivoire 

Petroci (Compagnie 
pétrolière nationale de 

Côte d’Ivoire) Bank as joint MLA 

Couverture 
globale du non-

paiement 

Exportations de 

pétrole brut Autres 40 000 000 3 

Côte d’Ivoire Comium Africa Comium BVI  
Assurance risque 
politique Investissement Télécommunications 20 500 000 1 

Côte d’Ivoire Ministère des Finances Yara Intl 

Couverture 

globale du non-

paiement Vente d’engrais Agro-industrie 13 671 289 4 

Côte d’Ivoire Atlantique Télécom 

Ericsson South 

Africa 

Couverture 

globale du non-

paiement 

Fourniture 

d’équipements Télécommunications 0 0 

Côte d’Ivoire, 
Maroc, Égypte 

Maurice, 
Nigeria Africa Re Africa Re 

Terrorisme et 
sabotage 

Terrorisme et 
sabotage Services 29 650 000 1 

Côte d’Ivoire, 

Nigeria, Ghana, 

Mali Divers projets 

AUM International 

Trading Inc 

Assurance risque 

politique Projet de logements Construction     

Côte d’Ivoire, 

Ghana, Nigeria  Divers projets 

Build Rise 

Investment Ltd 

Demande 

d’information 

générale Non indiqué Services     

Côte d’Ivoire, 
Sénégal, Togo, 

Bénin, Mali, 

Kenya, Gabon, 
Congo Importateurs …. Diverses entreprises 

Couverture 

globale du non-
paiement 

Importation/ 
exportation Services 0 0 

        

        

Côte d’Ivoire, 

Mali, Sénégal   

Hupeden Gmbh 
(entreprise de 

commercialisation 

allemande) 

Assurance- 

risque politique 

Exportation/ 

importation Finances 0 0 

États-Unis National wide 

Equipment 

First Catch Seafood 

Company 

Non-paiement 

par un débiteur 

privé 

Pour acheter des 

navires de pêche 

Agro-industrie 3000 000,00  15 

    Global Trade 
Syndicate 

  Importation de noix 
de cajou brutes 

Agro-industrie     
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  Divers acheteurs Sivens SARL Non-paiement 

par un débiteur 
privé 

Exportation de noix 

et graines 

Agro-industrie   1 

  À déterminer Energya Cables Non-paiement  

par un débiteur 

privé 

Police d’assurance 

des projets en 

Éthiopie 

Énergie     
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1. Introduction 

Conformément au principe de vérification préalable des projets de la Banque, une mission 

d’évaluation a été menée du 22 au 24 octobre 2014 en vue des consultations avec l’Agence pour 

l’assurance du commerce en Afrique (ACA) en tant que partenaire d’exécution du projet 

susmentionné. L’objectif global de la mission était de procéder à une évaluation exhaustive du 

contexte du projet proposé, des hypothèses sous-jacentes, des objectifs, des activités prévues, des 

risques, des opportunités, de la gouvernance et des structures de gestion pouvant permettre 

d’analyser la nécessité/pertinence, la conception et la faisabilité globale du projet. La visite à l’ACA 

s’inscrivait dans le cadre plus général de la mission prévue au Bénin, en Éthiopie et en Sierra Leone. 

La mission ne s’est cependant pas rendue en Sierra Leone en raison de l’épidémie actuelle d’Ebola. 
 

L’équipe d’évaluation du projet était composée des personnes suivantes : 

 Bleming NEKATI, Chargé de financement du commerce en chef, OFSD (chef 

d’équipe) 

 George KARARACH, Consultant, OFSD 

 Steven ONEN, Conseiller juridique en chef, GECL/EARC 

 Rafael J. JABBA Jr, Chargé de portefeuille en chef, EARC. 
 

2.  Résultats de la mission 

Les principales questions et conclusions découlant de la mission d’évaluation qui doivent être prises 

en compte dans la conception finale du projet sont résumées ci-dessous : 

i. Revue de la stratégie opérationnelle de l’ACA (exercices 2014-2016) – La mission a reçu 

de la direction de l’ACA et examiné la stratégie opérationnelle de l’Agence pour les 

exercices 2014-2016. La mission a pris note de la vision et de la mission de l’ACA, des 

principaux objectifs opérationnels à réaliser et des hypothèses et, en particulier, de la 

stratégie d’expansion des adhésions. Le plan d’expansion des adhésions est axé sur une 

vision rationnelle et prospective et l’expansion géographique est l’un des principaux piliers 

de la stratégie de croissance globale de l’ACA. Le plan opérationnel de l’ACA est aligné sur 

le Programme de financement du commerce de la Banque, ainsi que sur les priorités 

opérationnelles de sa Stratégie décennale  (2013-22) liées à l’intégration régionale, à 

l’infrastructure et au développement du secteur privé. Dans ce contexte et dans le cadre de 

politique requis, la Banque appuiera les pays éligibles et désireux d’adhérer à l’Agence pour 

bénéficier des produits et services de cette dernière qui soutiendront leur croissance 

économique. 

ii. Structure de financement du Programme – L’équipe de l’ACA a été informée des 

échanges de vues avec les gouvernements du Bénin et d’Éthiopie, qui ont indiqué que pour 

que le programme fonctionne, le projet devra être financé sur l’enveloppe de l’Allocation 

basée sur la performance (ABP) de leur pays, complétée par des ressources supplémentaires 

de l’enveloppe des opérations régionales ou autres sources de fonds de la Banque selon les 

mêmes termes et conditions que l’ABP. 

iii. Diversité des capacités et des besoins des parties prenantes – Les parties prenantes visitées 

au Bénin et en Éthiopie ont des capacités différentes en ce qui concerne les capacités 

institutionnelles pour la gestion du financement du commerce et d’autres investissements, y 

compris en termes de personnel. Ces différences doivent être prises en compte dans la 

conception et la mise en œuvre du projet final. 

iv. Recrutement du personnel et éventail des compétences – Il a été indiqué à la direction de 

l’ACA qu’il faudrait redoubler d’efforts pour familiariser les parties prenantes avec les 

services de l’Agence. Le personnel désigné pour agir comme point focal doit être placé au 

sein des institutions bénéficiaires pour permettre à celles-ci de bénéficier au maximum du 

projet.  
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v. Le rôle de l’ACA en tant qu’organe d’exécution – L’Agence a été informée que les 

gouvernements du Bénin et d’Éthiopie ont été consultés et qu’ils ont accepté que l’ACA soit 

l’organe d’exécution du projet. L’ACA a également été consultée et elle a confirmé qu’elle 

sera chargée de la supervision technique et financière globale et de l’établissement de 

rapports sur le projet. En outre, l’ACA sera chargée de rendre compte à la Banque en 

premier lieu et aux gouvernements du Bénin, d’Éthiopie et de Sierra Leone (à déterminer) et 

à son Conseil sur l’évolution globale de la mise en œuvre du projet. 

vi. Règles, réglementations et budgets de la BAD –Il n’y a pas d’acquisitions au titre du projet. 

La gestion financière, les décaissements et l’établissement de rapports seront effectués en 

conformité avec les règles et procédures de la Banque et celles convenues avec les 

emprunteurs – à savoir les gouvernements du Bénin et d’Éthiopie. 

vii. Présence des bureaux extérieurs de la BAD – La présence du Centre régional de ressources 

de la BAD en Afrique de l’Est (EARC), qui couvre également le Kenya, a été notée et elle 

facilitera la fourniture de l’aide, en particulier concernant les questions liées à la visibilité du  

projet/programme. L’EARC  fournira un appui actif aux processus de mise en œuvre du 

projet. 

viii. Interface entre l’ACA et les acteurs locaux – Les promoteurs du RACMP et les États 

membres africains  (en l’occurrence le Bénin et l’Éthiopie) sont les bénéficiaires ultimes. La 

réussite du projet sera donc fonction de l’interface et de la coordination efficaces entre 

l’ACA et les deux pays et de la mise en évidence de l’impact positif de l’appui fourni par 

l’ACA. À cet égard, l’ACA devra renforcer son interaction avec les pays membres en 

question. 

ix. Caractère holistique du projet – Il est important que le projet soit considéré et géré en tant 

qu’un tout intégré, assurant qu’une attention suffisante soit accordée par l’organe 

d’exécution à la fois aux aspects techniques et administratifs internes du projet ainsi qu’aux 

intérêts des autres parties prenantes comme les acteurs non étatiques (secteur privé, 

associations des banques, compagnies d’assurance, chambre de commerce et d’industrie, 

autres groupes de défense, etc.). En outre, le projet ne sera pas géré en parallèle, mais 

devrait être intégré dans les structures de l’institution d’accueil, l’ACA, en partenariat étroit 

avec les gouvernements du Bénin et d’Éthiopie, pour assurer l’appropriation et la durabilité. 

À cet égard, le projet sera exécuté sur la base d’un plan de travail et d’une structure de 

gouvernance concertés. 

x. Formation et perfectionnement – La formation et le développement des compétences du 

personnel clé du projet et des homologues dans les États membres aux fonctions techniques 

et d’appui revêtiront une importance cruciale pour la réussite du projet. 

xi. Résultats, impact et rapports – Le projet fera l’objet de rapports réguliers tant en termes de 

résultats et de techniques qu’en termes d’information financière, tel qu’il sera convenu avec 

la Banque. 

3. Principaux accords et recommandations  

Les consultations avec les principales parties prenantes, notamment l’ACA, les gouvernements du  

Bénin et d’Éthiopie ont montré que, dans l’ensemble, les bénéficiaires étaient prêts pour le RACMP, 

mais il subsiste un certain nombre de défis majeurs qu’il faut relever pour assurer la réussite du 

projet. Ces défis sont notamment les suivants : 

a) Une progression temporelle à structurer – Le Bénin et l’Éthiopie préparent le cadre du 

processus d’achèvement de la souscription d’adhésion à l’ACA. Le Bénin a accompli les 

formalités d’adhésion et cherche à compléter sa souscription. À cet égard, les deux 
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gouvernements collaboreront avec l’ACA en vue d’établir une feuille de route précise 

assortie d’un chronogramme pour assurer le suivi du processus et la réussite du projet. 

b) Accorder la priorité à la visibilité de l’ACA au sein des États membres – En dépit des 

indications faisant état des besoins importants en matière de couverture du risque sur le 

financement du commerce et de l’investissement, l’ACA n’est pas bien connue au sein du 

gouvernement et parmi les parties prenantes dans l’ensemble, en particulier au Bénin. Ce 

manque de visibilité signifie que le RACMP pourrait ne pas bénéficier de l’attention 

nécessaire, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le projet. L’ACA travaillera avec les 

gouvernements du Bénin et d’Éthiopie en vue d’assurer aux produits et services liés à 

l’ACA la notoriété et la priorité nécessaires dans le pays. 

c) Fragmentation des activités liées à l’ACA au sein du gouvernement – En outre, diverses 

activités de l’ACA semblent être fragmentées et ne sont pas bien connues des ministères – 

en particulier dans le cas du Bénin.  Il est nécessaire d’aller vers une rationalisation, afin que 

les domaines d’intervention critiques qui seront couverts par l’ACA soient suivis par un seul 

service ou direction au sein du gouvernement. Ainsi, le gouvernement et l’ACA établiront 

dans ce sens une feuille de route et un chronogramme précis pour mettre en œuvre cette 

rationalisation avant que le projet ne démarre d’ici à la fin de décembre 2014. 

d) Capacité de contrôle technique efficace – Compte tenu de ce qui précède, la Banque 

exhortera l’ACA à effectuer une visite au Bénin et en Éthiopie en vue d’intensifier ses 

efforts de visibilité et d’assurer une meilleure compréhension de ses services et produits. 

e) Capacités administratives d’appui du projet – L’Agence possède les capacités nécessaires 

en matière de ressources humaines et de gestion financière pour conduire efficacement le 

projet. Toutefois, du personnel supplémentaire et des consultants dédiés au projet peuvent 

être nécessaires au sein de l’Agence pour apporter un appui efficace au projet à mesure que 

les adhésions augmentent. 

f) Coordination des bailleurs de fonds et synergies – La mission a noté que les 

gouvernements du Bénin et d’Éthiopie utilisent les instruments des autres bailleurs de fonds, 

comme la Banque mondiale/AMGI qui intervient également dans la couverture des risques 

sur le financement du commerce et l’investissement. D’après certaines indications, à partir 

de 2015 les gouvernements respectifs donneront la priorité à leur engagement avec l’ACA, 

qui collaborera avec l’AMGI dans le domaine de la coassurance et de la réassurance, le cas 

échéant. 

g) Amplification du projet pour y inclure d’autres pays – La mission a été informée que la 

71e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO, tenue le 17 décembre, a 

décidé que tous les États membres de la Communauté devraient adhérer à l’ACA au lieu de 

mettre en place une nouvelle agence de garantie des investissements de la CEDEAO. Par la 

suite, le Conseil des ministres de la Communauté a ordonné que la Commission de la 

CEDEAO constitue un comité de mise en œuvre du projet, comprenant des experts 

représentant les pays membres, la Banque d’investissement et de développement de la 

CEDEAO (BIDC), West Africa Insurance Company Association (WAICA) et l’ACA, pour 

élaborer les modalités et les procédures d’un partenariat CEDEAO-ACA. 

 Les États membres de la CEDEAO devraient bientôt s’adresser à la Banque en vue de 

mobiliser l’aide nécessaire à leur participation à l’ACA. Pour assurer l’efficacité de la 

préparation, de l’évaluation et de l’approbation des opérations ultérieures similaires, il serait 

indiqué d’adopter une approche plus large. La Banque envisagera de mettre en place un 

mécanisme indiquant les conditions préalables et les modalités et conditions à remplir par 

les pays individuels (qui obtiendront des prêts distincts) pour participer au programme. En 

conséquence, les pays peuvent être regroupés en fonction de leur état de préparation et de 

leur admissibilité et le projet sera  étendu horizontalement pour inclure les pays cibles. Cette 
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approche proposée sera appliquée aux États membres de la CEDEAO et à d’autres pays 

africains qui auront présenté des demandes de financement pour participer à ce projet 

régional. 

4. Prochaines étapes et principales échéances 

La Banque et l’ACA travailleront sur les principales étapes/échéances du projet comme suit : 

a. Ressources complémentaires - La Banque s’emploiera à identifier les ressources 

supplémentaires et/ou à finaliser l’allocation de l’enveloppe régionale pour compléter les 

ressources réservées par les gouvernements du Bénin et d’Éthiopie sur leur allocation ABP. 

L’implication étroite de la direction de l’ACA dans ce processus sera essentielle. 

 La question de l’adhésion de la Sierra Leone sera examinée avec le département 

régional concerné de la BAD, et la position concernant la voie à suivre pour le pays 

dans le contexte de la récente épidémie d’Ebola sera communiquée à l’ACA – 

Décembre 2014 ; et 

 En outre, à l’avenir, il pourra s’avérer nécessaire d’identifier des ressources 

supplémentaires sous la forme de dons (ou une forme similaire) pour appuyer les 

activités d’adhésion connexes à l’ACA. 

b. Approbation du projet – Approbation du projet par le Conseil de la BAD – Février 2015 ; 

c. Signature de l’Accord de prêt entre la BAD et les gouvernements du Bénin et d’Éthiopie 
– Mai 2015 ; 

d. Conclusion d’accords de mise en œuvre entre les gouvernements du Bénin et d’Éthiopie 

et l’ACA – Juin 2015 ; 

e. Opérationnalisation de l’Accord de prêt et lancement du projet – À partir de juillet 2015. 

Fait au siège de l’ACA à Nairobi, le 24 octobre 2014 

Des copies imprimées ont été signées par les signataires indiqués ci-dessous : 

 

---------------------------------------------   ------------------------------------------ 

George OTIENO            Bleming NEKATI                                                                              

Directeur général     Responsable du projet RACMP pour la Agence 

pour l’assurance    Banque africaine de développement 

du commerce en Afrique 
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REPUBLIQUE DU BENIN 

 

   GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE   DE   

DEVELOPPEMENT 

                                                   

 

 

 

 

 

Programme d’adhésion des pays membres régionaux à l’Agence pour l’assurance 

du commerce en Afrique (RACMP) 

 

AIDE-MÉMOIRE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Octobre 2014 

Cotonou, Bénin 
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AIDE-MÉMOIRE DE LA MISSIOND’ÉVALUATION AU BÉNIN 

 COTONOU, 13-15 OCTOBRE 2014  

1. Introduction 

Une mission de la Banque africaine de développement (BAD) a séjourné au Bénin du 13 au 15 

octobre 2014 en vue de procéder à l’évaluation du Programme d’adhésion des pays membres 

régionaux à l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (RACMP) et d’avoir des 

consultations avec le Gouvernement du Bénin ainsi que d’autres bénéficiaires potentiels clés dudit 

projet. L’objectif global de la mission était de procéder à une évaluation globale du contexte du 

projet proposé, les hypothèses sous-jacentes, les objectifs, les activités planifiées, les risques, les 

opportunités, la gouvernance et les structures de gestion pouvant permettre d’analyser le besoin/la 

pertinence, la conception du projet et la faisabilité globale.  

La mission était composée de : Bleming NEKATI, Expert en chef en financement du commerce; 

OFSD (chef d’équipe) ; George KARARACH, Consultant; OFSD ; Steven ONEN, Conseiller 

juridique en chef, GECL ; Daniel NDOYE, Économiste-pays résident au Bénin, ORWA. 

La mission exprime sa gratitude aux Autorités béninoises pour l’excellent accueil qui lui a été 

réservé et la collaboration dont elle a bénéficié. 

2. Résultats de la mission  

Les questions et conclusions découlant de la mission d’évaluation qui doivent être prises en compte 

dans la conception finale du projet sont résumées ci-dessous :  

i.  Structure de financement du programme – Il a été réaffirmé au terme des discussions 

avec les directeurs de cabinet du Ministère du Développement, de l’Analyse économique 

et de la Prospective (MDAEP) et du Ministère de l’Économie et des Finances et des 

Programmes de dénationalisation (MEFPD) que le financement du projet pour le Bénin 

devrait être fait avec un montant de 2 millions d’unités de compte (UC) provenant de 

l’allocation FAD du pays basé sur la performance (ABP), complété par des ressources 

supplémentaires d’un montant de 3 millions d’UC de l’enveloppe des opérations 

régionales ou d’autres sources de la Banque selon les mêmes termes et conditions que 

l’ABP.  

ii.  Capacités et besoins des parties prenantes variables- Il ressort des visites aux parties 

prenantes au Bénin des différences en ce qui concerne les capacités institutionnelles pour 

la gestion du financement du commerce et des investissements, y compris en terme de 

personnel. Ces différences doivent être prises en compte dans la conception et la mise en 

œuvre du projet final ;  

iii.  Recrutement du personnel et des compétences - Il est apparu clair que plus de travail 

est nécessaire pour familiariser les intervenants avec les services de l’ACA. Le personnel 

désigné pour agir comme point focal doit interagir avec les institutions bénéficiaires afin 

de permettre des retombées du projet. L’éventail des compétences du personnel de 

l’ACA ainsi que du Gouvernement du Bénin sera déterminé sur la base de l’existant et 

des besoins additionnels nécessaires du RACMP.  

iv.  Rôle de l’ACA comme Agence d’exécution -Le Gouvernement du Bénin a été consulté 

et il a accepté que l’ACA soit l’agence d’exécution du projet. L’ACA sera responsable de 

la supervision technique et financière globale et de faire les rapports sur le projet. En 

outre, l’ACA sera chargé de rendre compte à la Banque, en premier lieu et à son conseil 

sur l’évolution globale de la mise en œuvre du projet.  
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v.  Règles, règlements et budgets de la BAD - Il n’y a pas d’acquisitions prévues.  La 

Gestion financière, le décaissement et les rapports seront effectués en conformité avec les 

règles et procédures de la Banque et celles convenues avec l’emprunteur - c’est-à-dire le 

gouvernement du Bénin.  

vi.  Présence des bureaux de la BAD.  La présence de la BAD au Bénin permettra 

d’apporter un appui important en particulier en ce qui concerne la visibilité du 

projet/programme. Le bureau de la Banque au Bénin fournira un soutien actif au 

processus de mise en œuvre du projet ;  

vii.  Interface entre l’ACA et les acteurs locaux - Les promoteurs et les bénéficiaires 

ultimes du RACMP sont les États membres africains - dans le cas présent, le Bénin. La 

réussite du projet dépendra donc de la coordination efficace entre l’ACA et le Bénin et 

dans la mise en évidence de l’impact positif de l’appui de l’ACA. À cet égard, l’ACA 

devra renforcer son interaction avec le Bénin ;  

viii.  Caractère holistique du projet - Il est important que le projet soit considéré et géré 

selon une approche intégrée assurant qu’une attention suffisante soit apportée par 

l’agence d’exécution à la fois sur les aspects techniques et administratifs internes du 

projet ainsi que sur les intérêts des autres parties prenantes externes, tels que les acteurs 

non étatiques (secteur privé, association des banques, les compagnies d’assurance, la 

chambre de commerce et d’industrie du Bénin, d’autres groupes de défense, etc.). En 

outre, le projet ne sera pas géré en parallèle mais devrait être intégré dans les structures 

de l’institution d’accueil, l’ACA, en étroite collaboration avec le Gouvernement du Bénin 

pour assurer l’appropriation et la durabilité. À cet égard, le projet sera mis en œuvre sur 

la base d’un plan de travail et d’une gouvernance concertés ;  

ix.  Formation et perfectionnement – la formation et le développement des compétences du 

personnel du projet et des homologues dans les États membres seront essentiels à la 

réussite du projet ;  

x.  Résultats, impact et rapports - Il y aura des rapports réguliers sur le projet tant en 

termes de résultats et de techniques qu’en termes d’information financière, comme 

convenu avec la Banque.  

3. Principaux accords et recommandations  

Alors que les consultations avec les parties prenantes clés, y compris le gouvernement du Bénin, ont 

montré que dans l’ensemble les bénéficiaires étaient prêts pour le RACMP, il y a un certain nombre 

de défis majeurs qui doivent être pris en compte pour assurer le succès du projet. Ceux-ci 

comprennent :  

a)  Une programmation temporelle à  structurer- Le gouvernement prépare le cadre du 

processus d’achèvement de souscription d’adhésion à l’ACA. À cet égard, il est 

important que le gouvernement établisse une feuille de route claire accompagnée d’un 

chronogramme pour assurer le suivi du processus et la réussite du projet.  

b)  Accorder la priorité à la visibilité de l’ACA au sein du gouvernement et au Bénin – 

En dépit des indications faisant état du besoin important en matière de couverture du 

risque sur le financement du commerce et de l’investissement, l’ACA n’est pas bien 

connue au sein du gouvernement et parmi les acteurs les plus importants. Ce manque de 

visibilité n’est pas favorable au RACMP qui pourrait ne pas bénéficier de l’attention 

nécessaire.  

c)  Fragmentation des activités liées à l’ACA au sein du gouvernement - Diverses 

activités de l’ACA semblent être fragmentées et ne sont pas bien connues par l’ensemble 

du gouvernement. Il sera nécessaire d’aller vers une rationalisation, afin que les champs 
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critiques d’intervention de l’ACA soient suivis par une unité/direction au sein du 

gouvernement. Ainsi, le gouvernement et l’ACA fourniront une feuille de route dans ce 

sens d’ici à décembre 2014 ;  

d)  Capacité de contrôle technique efficace - À la lumière de ce qui précède, la Banque 

engagera l’ACA à visiter le Bénin et intensifier ses efforts de visibilité afin d’assurer une 

meilleure compréhension de ses produits et services et ne pas compromettre la capacité 

de l’Agence à gérer efficacement le projet ;  

e)  Capacités administratives pour le projet - L’Agence et le gouvernement ont les 

capacités requises en matière de ressources humaines et de gestion financière pour 

conduire le projet. Toutefois, du personnel supplémentaire dédié au projet peut être 

nécessaire au sein du gouvernement et d’ACA pour soutenir efficacement le projet.  

f)  Coordination des bailleurs de fonds et synergies - La mission a noté que le 

Gouvernement du Bénin utilise les instruments des autres bailleurs de fonds tels que la 

Banque mondiale/AMGI qui intervient également dans la couverture des risques sur le 

financement du commerce et l’investissement. Selon les indications reçues au cours de la 

mission, le gouvernement devrait à partir de 2015 donner la priorité à son engagement 

avec l’ACA et spécifiquement, à travers le MEFPD, le ministère de l’Industrie, du 

Commerce et des petites et moyennes entreprises (MICPME) et l’Agence béninoise de 

promotion des échanges commerciaux (ABEPEC). Il est nécessaire pour le 

gouvernement de démontrer que les diverses initiatives de ACA seront coordonnées de 

manière efficace pour éviter les chevauchements et assurer l’optimisation de l’impact. Un 

mécanisme clair de coordination des parties prenantes et la division du travail entre les 

parties prenantes devant être mis en place par le gouvernement et ACA comme un 

prérequis de la mise en œuvre du projet.  

4.  Prochaines étapes et dates clés  

La Banque et le Gouvernement du Bénin vont travailler sur les prochaines étapes sur le projet 

comme suit :  

a.  Ressources complémentaires - La Banque travaillera à l’identification des ressources 

et/ou la finalisation de l’allocation de l’enveloppe régionale pour compléter le montant de 

2 MUC réservé par le pays pour le projet sur son allocation ABP - Décembre 2014 ;  

b.  Approbation du projet - Approbation du projet par le Conseil de la BAD - Février 

2015 ;  

c.  Signature de l’accord de prêt entre la BAD et le gouvernement du Bénin - Mai 

2015 ;  

d.  Conclusion d’accords de mise en œuvre entre le Gouvernement du Bénin et l’ACA - 

Juin 2015 ;  

e.  Opérationnalisation de l’accord de prêt et lancement du projet – À partir de juillet 

2015.  

5. Annexes  

a.  Liste des personnes rencontrées  

b.  Liste des documents clés  
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Fait à Cotonou, le 15 octobre 2014 

 
Pour le Bénin 

 

 

 

 

 

 

 

Salem AOUTCHEME 

Directeur de Cabinet 

Ministère du Développement, de l’Analyse  

économique et de la Prospective 

  Pour la BAD 
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