
Chapitre 4

Industrialiser l’Afrique

L ’industrie joue un rôle fondamental dans le développement économique. Elle augmente la valeur créée 
dans une économie, stimule la productivité et crée des emplois. Bien que la part du secteur manufacturier 
ait doublé en Afrique au cours de la dernière décennie, sa valeur reste concentrée pour l’essentiel dans 
quelques pays, comme l’Afrique du Sud et le Maroc. Toutefois, des tendances positives ont été observées 

dans le sens d’une plus grande intégration régionale des chaînes de valeur industrielles et d’une augmentation 
des investissements intra-africains. Le renforcement des liens régionaux est un moyen de stimuler la 
croissance industrielle.

La compétitivité mondiale de l’Afrique s’améliore, et 49 % de la population a désormais accès au financement. 
Toutefois, en ce qui concerne les principaux indicateurs industriels, les progrès ont été lents. La diversification 
économique de l’Afrique reste faible, malgré la croissance de certains secteurs non extractifs prometteurs comme 
le tourisme et les TIC. En 2018, les projets du secteur privé de la Banque ont bénéficié à 1,2 million de personnes 
sur le continent, dont la moitié de femmes. La Banque continue de soutenir les micro-, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et de promouvoir, dans le secteur industriel, des projets transformateurs à haute valeur.

Relier les pays pour stimuler la croissance 
industrielle
L’industrie joue un rôle essentiel dans le développement. Elle 
stimule la productivité, ajoute de la valeur économique et crée des 
emplois. Elle améliore la balance commerciale en créant des biens 
pour l’exportation et une concurrence locale pour les importations. 
Dans toute l’Afrique, les pays ont cherché à promouvoir la croissance 
industrielle par divers moyens, notamment par la création de Zones 
économiques spéciales (ZES), le soutien aux PME et des interventions 
sur certains marchés clés. 

Le renforcement des liens régionaux est un facteur indispensable 
du développement industriel de l’Afrique. Il favorise le transfert 
transfrontalier de technologies, améliore les pratiques de production, 
ouvre aux producteurs des marchés plus vastes et leur permet de 
réaliser des économies d’échelle.

On observe en Afrique des tendances positives en faveur d’une plus 
grande intégration économique. Les entreprises sont de plus en plus 
reliées entre elles par des structures de propriété transfrontalières 
et des plaques tournantes régionales. Selon le Rapport sur les 
investissements intra-africains : un premier aperçu, de la Banque, 

les investissements intra-africains sont une source de plus en plus 
grande d’Investissements directs étrangers (IDE) dans la région, 
l’Afrique du Sud et le Maroc venant en tête. L’Accord sur la ZLEC a la 
capacité de renforcer cette tendance et d’encourager le commerce et 
les investissements intra-africains. 

Si la part du secteur manufacturier a doublé en Afrique au cours de la 
dernière décennie, il reste concentré dans quelques pays seulement. 
En valeur, les deux tiers de l’industrie manufacturière africaine 
se situent dans quatre pays seulement — Algérie, Afrique du Sud, 
Nigeria et Égypte —, et cette situation est restée relativement stable 
au cours des dix dernières années (voir figure 12 et 13).

Figure 12 Le Top 10 des fabricants africains
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Les entreprises sont de plus en plus 
reliées entre elles par des structures 
de propriété transfrontalières et des 
plaques tournantes régionales
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Sur tout le continent, on observe une augmentation constante du 
nombre de grandes entreprises qui innovent sur leurs marchés et 
génèrent une valeur réelle. Toutefois, l’Afrique est, sur ce plan, à la 

traîne par rapport à d’autres régions émergentes : pour une grande 
part, son secteur manufacturier est encore à petite échelle et il 
reste fragmenté. Dans le même temps, les PME représentent 77 % 
de tous les emplois en Afrique et jusqu’à la moitié du PIB dans 
certains pays.

En ce qui concerne les principaux indicateurs de croissance 
industrielle, l’Afrique progresse lentement. La formation brute 
de capital fixe est passée de 504 milliards de dollars en 2015 
à 535 milliards aujourd’hui. Le produit intérieur brut industriel 
a légèrement augmenté, de 619 milliards de dollars en 2015 
à 627 milliards en 2018. La valeur ajoutée du secteur manufacturier 
a également augmenté, de 222 milliards de dollars, en 2015, à 
231 milliards de dollars.

Le continent connaît également une croissance rapide des services 
commercialisables tels que le tourisme, les TIC et les services 
administratifs à distance, ainsi que l’agro-industrie et l’horticulture, 
de sorte que la part du secteur manufacturier dans le PIB est en 
baisse. Ces autres secteurs, qui proposent des produits d’exportation 
à forte valeur ajoutée, peuvent encore accroître la compétitivité 
internationale de l’Afrique. En outre, ils créent des emplois 
et partagent de nombreuses caractéristiques avec le secteur 
manufacturier. Enfin, ils peuvent bénéficier de mesures conçues pour 
accélérer la croissance de la productivité et l’échelle de l’industrie 
manufacturière : amélioration de la logistique, amélioration des 

Figure 13 Les grands pays à revenu intermédiaire 
représentent la plus grande part de la valeur ajoutée 
manufacturière

Valeur ajoutée manufacturière en %, 2017
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Tableau 4 Indicateurs de la priorité Industrialiser l’Afrique (Niveau 1 et Niveau 2)

INDICATEUR ENSEMBLE DES PAYS AFRICAINS PAYS FAD

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES PROGRÈS 
EN AFRIQUE (NIVEAU 1)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Formation brute de capital fixe (milliards de $ constants de 2010)  504    535    764    1 370    138    155   

Produit intérieur brut industriel (milliards de $ constants de 2010)  619    627    952    1 728    113    133   

Valeur ajoutée du secteur manufacturier (milliards de $ constants de 2010)  222    231    290    450    46    46   

Indice de diversification économique (1 bas – 0 haut)  0,62    0,63    0,61    0,60    0,64    0,65   

Indice de compétitivité globale de l’Afrique (1 bas – 7 haut)  3,64    3,65    3,81    4,20    3,48    3,48   

Accès au financement (% de la population adulte)  37    49    44    60    24    26   

Indice de la performance de la logistique (1 bas  – 5 haut)  2,5    2,5    2,7    3,0    2,42    2,44   

INDICATEURS DE LA PRIORITÉ INDUSTRIALISER L’AFRIQUE — LES CONTRIBUTIONS 
DE LA BAD (NIVEAU 2)

 Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
2018

Cible  Référence  
2015

Derniers 
chiffres  
20182018 2025

Personnes bénéficiant des projets des entités dans lesquelles la Banque 
investit (millions)

 1,9    1,2    2,1    20,9    0,6    0,8   

— dont les femmes  0,96    0,60    1,05    10,5    0,3    0,4   

Recettes publiques découlant des projets d’investissement (millions de $)  331    394    597    5 965    81    48   

Effets sur les PME (chiffre d’affaires des investissements) (millions de $)  68    356    306    3 060    65    157   

Propriétaires-exploitants individuels, MPME fournissant des services 
financiers (milliers)

 57    154    57    570    55    125   

Personnes ayant un meilleur accès aux transports (millions)  8,6    14    10    100    8,6    9,0   

— dont les femmes  4,4    7    5    50    4,4    4,5   

Routes construites, réhabilitées ou entretenues (km)  2 100    1 021    2 900    29 000    2 000    695   

 Atteint 95 % ou plus de la cible de 2018  Atteint moins de 95 % de la cible de 2018 mais supérieur à la valeur de référence  
 Atteint moins que la valeur de référence  Les données ne sont pas disponibles pour mesurer les progrès
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infrastructures, investissement dans les compétences et mise en 
place de politiques visant à promouvoir les exportations.

Malgré la croissance des secteurs non manufacturiers, la 
diversification économique — mesurée sur une échelle de 0 (élevée) 
à 1 (faible) — est passée de 0,62 en 2015 à 0,63 en 2018. De 
nombreuses économies africaines restent dépendantes d’un petit 
nombre de produits primaires d’exportation. Toutefois, on observe 
des signes encourageants de l’émergence de nouvelles industries, 
telles que le cuir en Éthiopie, l’habillement au Lesotho et les 
produits pharmaceutiques en Afrique de l’Est. Certains pays, comme 
l’Éthiopie et le Rwanda, ont utilisé les Zones économiques spéciales 
pour diversifier activement leurs portefeuilles d’exportation (voir 
encadré 22).

L’Afrique devient une destination de plus en plus attrayante pour les 
investissements étrangers. Les entreprises asiatiques délocalisent 
leur fabrication vers l’Afrique, et les investisseurs occidentaux sont 
attirés par la main-d’œuvre de plus en plus nombreuse, jeune et peu 
coûteuse. L’Afrique du Sud et le Maroc, en particulier, attirent des 
niveaux élevés d’IDE.

En conséquence, la position de l’Afrique dans l’indice de 
compétitivité mondiale est en hausse (voir figure 14). Le climat des 
affaires s’améliore rapidement, ce qui rend les pays africains plus 
compétitifs et plus attrayants pour les investisseurs mondiaux (voir 
figure 15). Les bons résultats du PIB en Afrique de l’Est, en particulier, 
en font une destination attrayante pour les investissements. Selon le 
Rapport sur l’investissement dans le monde 2018  de la CNUCED, l’IDE 
au Kenya a augmenté de 71 % en raison d’une demande de services 
de TIC et d’incitations fiscales accordées par le gouvernement aux 
investisseurs étrangers.

Le développement industriel est fortement tributaire du 
développement des infrastructures énergétiques, routières et 
ferroviaires. La performance de la logistique sur le continent (mesurée 
sur une échelle de 1 à 5) est stable depuis 2015, à 2,5. La Banque 
estime que le déficit d’infrastructure de l’Afrique se situe entre 130 
et 170 milliards de dollars par an. Pour combler ce déficit, il faudra 
trouver des moyens novateurs de mobiliser de nouvelles sources de 
financement, notamment par le biais de partenariats public-privé.

L’accès au financement s’est amélioré pour 49 % de la population, 
dépassant l’objectif de 44%. L’Afrique mène la voie en matière 
d’argent mobile, ce qui a contribué de manière significative à 
améliorer l’inclusion financière. Selon McKinsey & Company, il 
existe plus de 100 millions de comptes d’argent mobile actifs sur le 
continent. Les services d’argent mobile se sont étendus à un grand 
nombre d’autres services : crédit, assurance et transferts de fonds 
transfrontaliers. Les banques traditionnelles et les FinTech entrent 
maintenant sur ce marché.

Les villes, pôles de croissance du développement 
industriel
Les villes contribuent à faciliter la croissance dans des secteurs 
économiques critiques et à stimuler la transformation structurelle. 
Des villes comme Le Caire, Lagos, Johannesbourg et Nairobi ont 
ouvert la voie pour attirer les IDE, faciliter le commerce international 
et relier l’Afrique aux chaînes de valeur mondiales. L’Afrique connaît 
une croissance explosive de ses villes (voir figure 16), avec une 
population urbaine qui devrait atteindre 50 % de la population totale 
en 2030, contre 36% en 2016.

Encadré 20 Zones économiques spéciales

Un certain nombre de pays africains utilisent les Zones 
économiques spéciales pour attirer les IDE et stimuler la production 
industrielle. Les ZES bénéficient d’investissements publics dans 
l’amélioration des infrastructures, de barrières tarifaires nettement 
moins élevées à l’importation et à l’exportation et d’avantages 
fiscaux initiaux qui compensent les coûts de démarrage. 

La ZES de Kigali, au Rwanda, a attiré de plus en plus d’IDE. 
Elle accorde aux entreprises une défiscalisation durant 10 ans, 
fournit des services publics fiables tels que l’énergie, l’eau 
et l’assainissement, avec des coûts de connexion initiaux 
subventionnés et des infrastructures de haute qualité telles que 
des routes d’accès et l’Internet par fibre optique. Les entreprises 
des zones spéciales bénéficient également de la facilitation des 
échanges, notamment des procédures douanières accélérées, 
en plus de l’amélioration du climat des affaires dans le pays.
Récemment, cela a permis d’attirer 20 millions de dollars grâce à 
l’implantation d’une usine d’assemblage de véhicules Volkswagen.
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Figure 14 La compétitivité des pays africains

Indice de compétitivité mondiale, 2017–2018
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Figure 15 De nombreux pays africains progressent dans l’amélioration de leur climat des affaires
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Figure 16 Une croissance démographique en plein essor dans les villes africaines
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Toutefois, les importants déficits d’infrastructures empêchent les 
villes de profiter pleinement des avantages de la concentration 
urbaine et de la connectivité. Pour développer leur infrastructure 
matérielle et leur capital social, promouvoir les TIC, introduire une 
politique de zonage et mettre en œuvre des stratégies qui en feront 
des centres essentiels de production, les villes africaines doivent 
renforcer leurs politiques et leurs institutions.

L’appui de la Banque au développement 
industriel
Dans le cadre de la priorité Industrialiser l’Afrique – l’une des cinq 
priorités des High 5 — nous œuvrons, avec nos partenaires au 
développement, à soutenir les entreprises de toutes tailles et à 
promouvoir la productivité dans les chaînes de valeur internationales. 
Nous avons investi dans des projets industriels à forte valeur 
qui favorisent la transformation des économies africaines. Les 
infrastructures inadéquates restreignant l’accès aux zones rurales, la 
réglementation des services financiers et les taux d’intérêt élevés 
appliqués aux prêts aux PME sont quelques-uns des problèmes qui 
nous ont empêchés de toucher davantage de bénéficiaires. Par 

exemple, les bénéficiaires d’une ligne de crédit accordée à une banque 
commerciale nigériane pour rétrocession à des PME, ont indiqué que 
les taux d’intérêt élevés étaient coûteux pour leurs entreprises.

Malgré cela, nos investissements ont permis d’améliorer la vie 
des populations sur le continent et de soutenir la croissance des 
MPME. En 2018, 1,2 million de personnes ont bénéficié de projets 
d’investissement, soit moins que notre objectif de 2,1 millions, dont 
0,6 million de femmes. Des infrastructures inadéquates restreignant 
l’accès aux zones rurales, la réglementation des services financiers 
et les taux d’intérêt élevés appliqués aux prêts des PME figurent 
parmi les problèmes qui nous ont empêché d’atteindre davantage 
de bénéficiaires. A titre d’exemple, les bénéficiaires d’une marge 
de crédit, accordée à une banque commerciale nigériane pour 
rétrocession à des PME, ont indiqué que les taux d’intérêt élevés 
étaient coûteux pour leurs entreprises.

Encadré 21 Collaborer avec le secteur privé

Au Maroc, nous avons accordé un prêt de premier rang de 250 millions de dollars pour financer le programme d’investissement de l’Office 
chérifien des phosphates (OCP), premier producteur-exportateur mondial de phosphates. 

L’investissement a permis à l’OCP d’augmenter sa capacité de production sur son site de Jorf et de mettre en place un système de production 
intégré qui conduit à réduire les coûts de transport des roches, d’éliminer la pollution, de limiter la consommation d’eau et d’améliorer sur le 
site l’accès à l’énergie électrique. Il a permis en outre de créer des emplois, d’améliorer le transport ferroviaire et d’augmenter l’accessibilité à 
l’électricité et à l’eau pour la population environnante. 

L’OCP a apporté une part significative au PIB et aux recettes publiques du Maroc. Grâce aux salaires et aux possibilités d’emploi, il a contribué à 
réduire la pauvreté. Il a également financé la formation de 1200 jeunes à l’entrepreneuriat et soutenu 30 start-ups sur 3 mois.

Figure 17 Nos investissements contribuent à l’expansion industrielle du Maroc
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Nos projets d’investissement ont également généré un chiffre 
d’affaires pour les PME-PMI de 356 millions de dollars, contre 
68 millions en 2015, soit bien au-delà de notre objectif de 
306 millions.

En collaboration avec le Mécanisme d’amélioration des modalités de 
crédit au secteur privé, financé par le FAD, nous investissons dans 
des marchés plus difficiles, notamment dans des contextes à faible 
revenu et fragiles. Ces efforts sont complétés par des opérations 
axées sur les politiques, les produits du savoir, le dialogue politique 
et le renforcement des capacités, ainsi que par des investissements 
stratégiques dans des infrastructures clés : l’énergie à un coût 
abordable, l’eau potable et les réseaux de transport. Par exemple, 
nos conseils stratégiques auprès du gouvernement zambien sur les 
liens intersectoriels entre les secteurs de l’extraction et l’économie, 
au sens large, ont amélioré le cadre budgétaire 2020/2021. 
Ensemble, ces intrants catalysent le développement du secteur 
privé et améliorent l’accès des producteurs africains aux chaînes de 
valeur régionales et mondiales.

En 2018, 154 000 propriétaires-exploitants et MPME ont 
bénéficié de services financiers, soit plus du double de notre 
objectif. Parmi ces bénéficiaires, 81 % se trouvaient dans des pays 
à faible revenu. La Youth Empowerment Facility au Zimbabwe a 
amélioré l’accès au financement des jeunes chefs d’entreprise. 
En Ouganda, notre ligne de crédit pour la Housing Finance Bank 
Limited a aidé plus de 110 projets de construction et amélioré la 
confiance des services financiers dans les prêts au financement 
du logement et aux PME. Au Nigeria, une ligne de crédit accordée 
à la Fidelity Bank a permis à cette dernière d’accorder des prêts 
à moyen terme à environ 57 PME. En conséquence, des milliers 
de nouveaux emplois ont été créés et 900 000 personnes ont 
bénéficié d’une électricité plus fiable.

En 2018 ceux-ci ont généré 394 millions de dollars de recettes 
publiques supplémentaires, contre 331 millions en 2015, soit une 
amélioration de 118 millions de dollars par rapport à l’an dernier. Un 
soutien accru au développement du secteur privé sur le continent 
peut accroître la valeur de la production et des exportations — et, 
en conséquence, les recettes publiques —, et avoir des retombées 
positives plus larges pour les populations environnantes (Voir 
l’exemple du Maroc, encadré 21 et figure 17).

La Banque accorde une attention particulière aux investissements 
qui contribuent à l’intégration continentale. Ainsi, une ligne de 
crédit accordée à Ecobank Transnational Incorporated a permis 
à la Volta River Authority au Ghana d’étendre ses activités de 
production et de distribution d’électricité aux clients domestiques, 
industriels et commerciaux des pays voisins : Côte d’Ivoire, Togo, 
Bénin et Burkina Faso. À Walvis Bay, en Namibie, un nouveau 
terminal à conteneurs servira de plate-forme logistique régionale 
et augmentera les échanges avec le reste du monde (voir 
encadré 23).

Au cours des dix dernières années, la Banque a investi plus de 
35 milliards de dollars dans les infrastructures, et elle continuera de 
soutenir les infrastructures publiques et privées, notamment les ports 
et les aéroports, qui relient les villes à l’économie mondiale.

Les projets de la Banque ont permis à 14 millions de personnes 
de disposer d’un meilleur accès aux transports — soit plus 

Les projets de la Banque ont permis 
à 14 millions de personnes  
de disposer d’un  meilleur accès  
aux transports

En
ca

dr
é 

22
 E

ns
ei

gn
em

en
ts

 r
et

en
us

 : 
in

du
st

ri
al

is
er

 
l’A

fr
iq

ue

Ce qui a bien fonctionné Ce qui n’a pas bien fonctionné

Garantir la capacité institutionnelle des intermédiaires  
pour une mise en œuvre efficace
Il est crucial, dans la conception du soutien financier, de procéder 
à un diagnostic approfondi des contraintes et de la capacité des 
intermédiaires du secteur privé. Le soutien que nous avons apporté 
à un intermédiaire nigérian pour rétrocéder des prêts à des PME 
dans le cadre de notre ligne de crédit a été entravé par l’absence 
de structures de gouvernance d’entreprise et par la faible capacité 
de gestion de la ligne de crédit. En raison de la faiblesse des prêts 
rétrocédés, la Banque a annulé la ligne de crédit. 

Démontrer les résultats des opérations du secteur privé 
L’appui aux PME par le biais d’intermédiaires nécessite des systèmes 
de suivi et d’évaluation solides. La synthèse des évaluations, 
réalisée par le Bureau d’évaluation indépendant du développement 
de la Banque, des opérations du secteur privé, mises en œuvre par 
les institutions de financement du développement, montre que le 
manque de données sur la situation initiale et sur les résultats est 
un facteur clé qui empêche d’évaluer l’efficacité du soutien apporté 
aux PME. Dans le cadre de son programme d’assurance qualité pour 
les opérations non souveraines, la Banque s’emploie actuellement à 
améliorer la conception des projets.

Siéger au conseil d’administration des sociétés 
d’investissement 
La représentation de la Banque dans les conseils d’administration 
des entreprises dans lesquelles elle investit offre la possibilité de 
maximiser la valeur. Notre rôle au sein du conseil d’administration 
d’une société financière impliquée dans le logement à coût 
modéré nous a permis de réorienter les activités de la société 
et de renforcer sa gouvernance d’entreprise. Nous reproduisons 
maintenant cette approche dans des projets similaires.

Améliorer l’efficacité des projets d’infrastructure  
en dialoguant avec les pays
Un dialogue impliquant toutes les parties prenantes est la clé 
d’une mise en œuvre réussie d’un projet. Le Groupe de travail 
sur le secteur des transports au Ghana a permis à la Banque et à 
d’autres partenaires de partager leurs expériences et de tirer les 
leçons des meilleures pratiques. Des réunions fréquentes avec 
les parties prenantes ont servi de plate-forme pour aborder les 
nouvelles questions qui se posaient et s’assurer que la mise en 
œuvre des projets était sur la bonne voie.
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que l’objectif de 10 millions — dont la moitié de femmes. Nos 
projets ont permis de construire, réhabiliter ou entretenir 
1021 km de routes, dont 695 km dans les pays à faible revenu. 
À titre d’exemple, les investissements de la Banque dans le 
projet de réfection de la route Jima-Mizan en Éthiopie ont 
facilité l’intégration des marchés entre zones urbaines et rurales 
et amélioré l’accès aux services de santé et d’éducation dans 
la région.

Élaborer des plans pour attirer 
les investissements privés
Dans le cadre de la Stratégie pour l’industrialisation de l’Afrique, la 
Banque entend contribuer à augmenter le PIB industriel de l’Afrique 
de 130 % d’ici 2025, faisant passer le PIB global de l’Afrique 
de 2200 à 4600 milliards de dollars. Pour atteindre ce niveau 
d’investissement, il faut que les institutions nationales, les banques 
multilatérales de développement et le secteur privé établissent de 
vastes partenariats et déploient un effort concerté. 

Le développement du secteur privé crée des emplois et des 
possibilités de croissance verte et inclusive. Pour la Banque, le 
développement de ce secteur est un élément essentiel pour la 
réalisation des High 5 dans les cinq domaines prioritaires. Nous 
jouons un rôle de catalyseur dans la mobilisation de ressources 
financières en faveur du développement du secteur privé, par 
exemple par le biais du Forum de l’investissement en Afrique (voir 
encadré 24).

Des projets nouvellement approuvés 
La Banque soutient activement l’innovation sur l’ensemble du 
continent. Nous avons fourni 30 millions de dollars au projet 
de Fonds d’innovation pour le Rwanda afin de soutenir les PME 
technologiques de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Le Fonds 
soutiendra plus de 150 entreprises, ce qui créera 2000 emplois 
directs et 6000 emplois indirects sur 10 ans. Il contribuera 
également au renforcement des capacités des incubateurs et des 
accélérateurs, facilitera les réseaux d’investisseurs providentiels et 
formera des entrepreneurs dans toute la région. 

Dans le cadre de notre programme d’investissement « Boost 
Africa » — en collaboration avec l’Union européenne et la 
Banque européenne d’investissement — nous avons pris une 
participation de 7,5 millions de dollars à l’Africa Tech Ventures 
Fund, ce qui stimulera sur le continent les opérations des start-ups 
technologiques à forte capacité de développement. 

Nous continuerons de soutenir les PME des secteurs 
transformateurs. Nous avons approuvé une ligne de crédit de 
9,66 millions de dollars pour la Banque sahélo-saharienne pour 
l’investissement et le commerce au Mali. Notre ligne de crédit 
de financement du commerce extérieur de 100 millions de 
dollars à la Banco Angolano de Investimentos (Banque angolaise 
d’investissement) renforcera également nos filiales au Cap-Vert et 
à São Tomé e Príncipe.

Encadré 24 Le Forum de l’investissement en Afrique

Le Forum de l’investissement en Afrique est un marché novateur 
de l’investissement axé sur les transactions et conçu pour 
catalyser les investissements en Afrique. Le premier forum, qui 
s’est tenu à Johannesbourg, en Afrique du Sud, en novembre 
2018, a réuni 350 investisseurs de 53 pays, ainsi que des 
responsables politiques et gouvernementaux de 30 pays africains 
et de 23 pays étrangers. 

Au cours du Forum, 49 projets, d’une valeur de 38,7 milliards de 
dollars, ont attiré des investissements. Parmi ces projets, citons le 
protocole d’accord de 2,6 milliards de dollars signé entre le Ghana 
et l’Afrique du Sud pour le développement et le financement du 
Skytrain d’Accra Ai ; un accord de coopération de 400 millions 
de dollars entre Africa50 et le gouvernement du Rwanda pour 
développer et financer la cité de l’innovation de Kigali ; un 
accord de 800 millions de dollars entre la Banque, Africa50 et 
les gouvernements de la RDC et du Congo pour développer et 
financer le premier pont routier et ferroviaire reliant Kinshasa à 
Brazzaville.

Encadré 23 Le point de vue des bénéficiaires

Le nouveau terminal à conteneurs de Walvis Bay, en Namibie, 
servira de plate-forme logistique régionale et permettra de 
développer les échanges commerciaux avec le reste du monde.

George Doeseb, 49 ans, originaire de la région, est grutier 
dans le port depuis 10 ans. Il est enthousiasmé par les travaux 
d’agrandissement, qui ouvriront la voie à de meilleurs emplois 
et à des augmentations de salaires, ce qui lui permettra de 
payer les frais de scolarité de ses deux enfants. « Je me réjouis 
du projet en cours, car j’aurai l’occasion d’acquérir de nouvelles 
compétences et de devenir grutier principal ; mon revenu 
augmentera nettement, et je pourrai mettre de l’argent de 
côté », a dit M. Doeseb.

L’appui de la Banque financera également l’achat d’équipements 
portuaires modernes et la formation des pilotes et des 
opérateurs sur le nouveau terminal. Le port est un élément 
clé de l’infrastructure au service de l’intégration régionale de 
l’Afrique.
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S’appuyant sur les succès remportés dans 38 pays, la Banque 
a approuvé un investissement supplémentaire dans le Fonds 
africain de garantie pour les PME afin de renforcer les petites 
et moyennes entreprises et de stimuler l’entreprise privée et la 
création d’emplois durables. Elle a également approuvé un soutien 
au développement du secteur privé au Cap-Vert et une prise de 
participation dans le Maghreb Private Equity Fund IV pour accélérer 
le développement en Afrique subsaharienne des entreprises nord-
africaines de moyenne capitalisation à fort potentiel de croissance.  

La Banque soutient le développement des marchés de capitaux 
locaux. Nous avons accordé un prêt de premier rang de 10 millions 
de dollars à l’African Local Currency Bond Fund pour soutenir les 
investisseurs institutionnels nationaux et les MPME. Nous avons 
également approuvé une prise de participation de 10 millions de 
dollars dans le Fonds pour l’approfondissement du secteur financier 
africain afin de fournir aux institutions financières du capital de 
deuxième catégorie.

Partout sur le continent, nous soutenons des projets qui non 
seulement réduiront les temps de trajet et les coûts, mais ouvriront 
de nouvelles opportunités de générer des revenus. Au Sénégal, nous 
avons investi 103 millions de dollars pour la réhabilitation de la 
route Senoba-Ziguinchor-Mpack, qui améliorera en outre les liaisons 
avec la Guinée-Bissau voisine. En Côte d’Ivoire, nous avons approuvé 
329 millions d’euros pour transformer 88 km de routes. 

En Ouganda, nous avons approuvé l’octroi de 229,5 millions 
de dollars au projet de voie express Kampala-Jinja, longue de 
95 km, qui renforcera la position de l’Ouganda en tant que plaque 
tournante régionale de transit. Au Cameroun, dans le cadre du 
programme d’appui au secteur des transports, nous avons approuvé 
17,96 millions d’euros pour financer la construction d’un périphérique 
dans le nord-ouest du pays. Et au Bénin, nous appuierons la réfection 
d’un tronçon de 210 km sur la route du coton Djougou-Pehunco-
Banikoara, projet qui améliorera la compétitivité de l’industrie 
cotonnière du pays.

En Afrique du Sud, la Banque a approuvé pour plus de 
100 millions de dollars de prêts à SA Taxi Development 
Finance Limited pour soutenir la croissance des exploitants de 
minibus-taxis, qui représentent 69 % de tous les déplacements 
en transports publics en Afrique du Sud. Ce prêt contribuera 
également à attirer des financements par des banques 
commerciales internationales.

En œuvrant pour l’industrialisation de l’Afrique, nous concentrons 
notre aide sur la promotion de politiques industrielles qui ont fait 
leurs preuves et sur la création de zones économiques spéciales qui 
renforceront l’industrie. Nous continuerons de collaborer avec nos 
partenaires pour soutenir l’infrastructure afin de catalyser davantage 
d’investissements du secteur privé et contribuer à la transformation 
des économies africaines. 
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