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I. Introduction
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Pourquoi une politique de 
développement du secteur privé?

• Le secteur privé a un rôle essentiel à jouer 
dans l’atteinte d’une croissance inclusive; 

• La Banque n’avait pas de politique de 
développement du secteur privé  
auparavant; 

• La politique du développement du secteur 
privé: un engagement au titre de l’AGC-6 et 
du FAD-12.

4

Valeur ajoutée
• Engagement accru de la Banque au 

développement du secteur privé;
• Accent mis sur le soutien à un environnement 

favorable aux affaires;
• Plus grande priorité accordée à 

l’entreprenariat local; 
• Repositionnement du développement du 

secteur privé comme une mission du Groupe 
de  la Banque dans son ensemble: Approche 
dite de la Banque dans son ensemble.
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Un pas de géant de la BAD vers les opérations du secteur 
privé! 
Approbations en faveur du secteur privé, million USD
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Interventions antérieures

• Contribué à améliorer le climat d'investissement et 
d'affaires dans les PMR, directement ou 
indirectement 

• L’absence de synergie  entre les opérations des 
secteurs privé et public  a réduit l’impact sur le 
développement du secteur privé 

7

Interventions antérieures (suite)

• Absence d’un ciblage systématique des questions
de développement du secteur privé dans les études
économiques et sectorielles, Document Stratégie
Pays & Document de Stratégie d’intégration
Régionale, le dialogue de politique et les
opérations du secteur public.

• Absence d’un cadre adéquat de mesure des
résultats

8

Résultats attendus de la consultation

• Informer les parties prenantes
• Validation du but de la politique, les 

objectifs et les directives.
• Avoir les contributions des parties 

prenantes, et
• Promouvoir l'appropriation des 

parties prenantes des politiques de la 
Banque.
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Cadre pour le développement du 
secteur privé de la Banque

Politique de 
développement
du secteur privé 

Stratégie de 
développement 
du secteur privé 

Plan 
d’action 

Directives pour les opérations non-
souveraines 
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III. La Politique du développement du 
secteur privé: Orientations
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Finalité

Contribuer à une croissance inclusive 
dans tous les pays membres régionaux 

de la Banque grâce à un développement 
inclusif du secteur privé.
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Objectifs

• Amélioration des investissements et du 
climat des affaires;
• Développement des infrastructures socio-
économiques comme moyen d’accroitre 
l’accès aux services des foyers et des 
entreprises; 
• Développement d’un écosystème  du 
secteur privé dynamique—moteur de 
création d’emplois et de croissance inclusive.
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Orientations de politique (3)

I. Amélioration de l’investissement et du climat des 
affaires 
• Réformes des politiques et des institutions 

essentielles
• Bonne gouvernance d’entreprise
• Intégration  dans les marchés régionaux et 

globaux;
II. Développement des infrastructures 

socioéconomiques
• Infrastructures économiques et services;
• Partenariats public - privé
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Orientations de politique (suite)

III. Développement d’un écosystème du secteur privé 
dynamique
• Entreprenariat local et PME;
• Emploi et moyens d’existence durables 

o Transformation  de l’agriculture et des 
économies rurales.

o Développement industriel et diversification 
économique 

• Intermédiaires financiers et marchés de capitaux
• Autonomisation des femmes
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Mise en oeuvre
Approche de la Banque dans son ensemble

• Toutes les unités organisationnelles de la Banque, y compris les 
Centre de ressources régionaux et les bureaux nationaux, 
travaillent de concert;

• Toutes les stratégies opérationnelles intègrent le développement 
du secteur privé.

Plateformes des affaires et programmes pays
• Les DSP et les DSIR fournissent un cadre de support au 

développement du secteur privé ancré sur une consultation de 
plusieurs prenantes.

Instruments de politique
• Produits intensifs en savoir ;
• Opérations de financement souverain;
• Opérations de financement non souverain.

Stratégie de développement du secteur privé
• Plans d’affaires. 16

IV. Principes directeurs
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Principes directeurs

1: Appropriation du développement du secteur privé par 
les pays membres régionaux;

o Alignement sur les priorités des pays,
o Utilisation des systèmes nationaux, et
o L'accent sur   la responsabilité des clients et la 

responsabilité mutuelle.
2: Focus sur l’efficacité et des résultats en matière de 
développement inclusifs;

o L'additionnalité, les résultats de développement, et les 
impacts catalytiques, et

o Bon retour sur investissement.
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Principe Directeurs (Suite)

3: Tirer parti de partenariats efficaces;
o Selectivité et avantage comparatif,
o Collaboration avec d'autres partenaires, et
o Responsabilité mutuelle.

4: Attirer les opérateurs commerciaux plutôt que les 
concurrencer
5: Promouvoir des marchés ouverts et une 
compétition loyale
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Principes Directeurs (Suite) 

6: Intégrer la responsabilité sociale et 
environnementale dans le développement du 
secteur privé;
7: Maintenir l’intégrité financière de la 
Banque;
8: Rester pertinent pour tous les pays 
membres régionaux.
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V. Questions clés
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Questions Clés
1. Comment évaluez-vous les objectifs proposés et les 

principes directeurs de la Politique 
2. Quel est le meilleur soutien du Goupe de la Banque

visant:
• Les micro-entreprises et PME ?
• L’emploi des jeunes?
• L’autonomisation économique des femmes?
• Le secteur privé dans l'agriculture?
• L’industrialisation de l'Afrique?
• Le développement du secteur privé dans les Etats 

fragiles?
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Questions Clés pour les Discussions

3. Comment la Banque peut-t-elle promouvoir 
l'intégration régionale par le biais du 
développement du secteur privé?
4. Comment est ce que la Banque peut 
soutenir la croissance verte tirée par le secteur 
privé?
5. Quel rôle spécifique devrait jouer la Banque 
en partenariat avec d'autres acteurs du 
développement?
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