


Core Private Sector Development Support

L
a Banque africaine de développement (BAD) est

une institution multilatérale qui promeutle

développement durable en Afrique. C'est la

première institution financière de développement de

l'Afrique, engagée dans la mobilisation de ressources

pour le progrès économique et social de ses 54 pays

membres régionaux africains. 

Le développement du secteur privé demeure l'une des

priorités stratégiques du Groupe de la Banque africaine

de développement. 

Compte tenu de la nouvelle vision de la Banque axée

sur la mise en oeuvre du Top 5, en s'appuyant sur le

secteur privé pour assurer la rentabilité et la viabilité

financière, le développement du secteur privé est ancré

sur des principes essentiels visant à faire de la Banque

une institution plus efficiente et orientée vers le client. Il

appuie également les programmes de la Banque en

matière de diagnostic et de réformes visant la création

d’un environnement propice pour l’amélioration du

climat d'investissement en Afrique. Les activités de

développement du secteur privé du Groupe de la

Banque favorisent l’instauration de normes solides de

gouvernance sociale et institutionnelle et aident les

entreprises africaines à adopter les meilleures pratiques,

ce qui leur permettrait de gagner en compétitivité aussi

bien sur le continent que sur les marchés internationaux. 

L'aide octroyée par la Banque vise à compléter, non pas

à concurrencer, les sources privées de financement en

stimulant et en appuyant les initiatives des

entrepreneurs, des investisseurs et des banquiers et en

offrant un soutien financier direct aux projets valables.

À ce titre, la Banque joue un rôle de catalyseur et rassure

pour la mobilisation financière et c’est dans cette

optique qu’elle travaille en étroite collaboration avec

d'autres organisations et institutions financières (en

particulier des partenaires multilatéraux et bilatéraux)

participant à la promotion

Soutien du secteur privé de la Banque à la mise en oeuvre
du Top 5

Éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique :

Projet d’hydroélectricité de Bujagali

Le projet d’hydroélectricité de Bujagali est un projet

deconstruction d’une centrale électrique d’une

capacité de 250 MW d’électricité, selon la formule

CPET, sur le Nil Blanc près de Jinja en Ouganda.

Avant 2005, l’Ouganda était confronté à de

sérieuses pénuries d’électricité causées par

l’absence de nouvelles centrales de production

énergétique; la baisse de la production

hydroélectrique en raison de la sécheresse

prolongée qui affecte la région ; et la demande sans

cesse croissante. Tous ces facteurs ont entrainé

des délestages qui ont eu des conséquences

néfastes sur les entreprises industrielles et

commerciales. 

Grâce au soutien financier de la BAD, 255 MW

d’électricité ont pu être générés, soit plus que la

capacité prévue. De plus les installations associées,

y compris la mise à niveau de la ligne de transport,

la construction d’une installation extérieure sur le

site du projet et l'amélioration de la sous-station à

Mutundwe, au sud-ouest de Kampala, ont toutes

été achevées et sont opérationnelles.



Nourrir l’Afrique: Projet rizicole intégré de
la Compagnie Agricole de Saint-Louis
(CASL) au Sénégal

Le riz est un aliment de base au Sénégal et le pays

enregistre une des plus grandes consommations de riz

par habitant au monde. Le projet rizicole intégré de la

Compagnie Agricole de Saint-Louis du Sénégal (CASL)

vise à promouvoir la sécurité alimentaire au Sénégal

au moyen de la production locale de riz blanc pour le

marché local. La BAD a accordé un prêt senior de 15,7

millions d'euros au projet par l'entremise de son

guichet du secteur privé. Le projet contribuera à trois

grandes priorités du programme du Top 5 de la BAD:

« Nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer

la qualité de vie des populations africaines ». Ce projet

témoigne de l'engagement de la Banque à aider

l'Afrique à se nourrir au moyen de la transformation

des produits agricoles, de la productivité accrue et de

la transformation au niveau local des principales

cultures de base, tout en contribuant à une croissance

inclusive et à la création d’emplois durables. Entre

autres, on s’attend à ce que le projet produise les

avantages suivants : la réduction de l'insécurité

alimentaire grâce à l’amélioration de la production

locale de riz et à la réduction des importations

alimentaires, la création d'emplois locaux et

l'autonomisation des petits agriculteurs grâce à la

fourniture d’un accès à l'eau par l'irrigation, le soutien

technique et l'aménagement des terres.

Intégrer l’Afrique : Ethiopian Airlines

La Banque a octroyé une enveloppe de 159 millions

dollars des Étas Unis (EU) pour financer en partie le

plan d'expansion et le programme de modernisation

de la flotte d'Ethiopian Airlines. L'investissement

reflète la nouvelle orientation stratégique de la Banque

visant à réaliser ses cinq priorités opérationnelles et

repose sur la nécessité d'intégrer l'Afrique et

d'améliorer la liaison aérienne sur le continent. La

transaction témoigne également de la façon dont la

Banque met à profit les partenariats avec des

institutions soeurs pour apporter des solutions

financières à ses clients et améliorer l'environnement

opérationnel et l'assise financière du secteur de

l'aviation sur le continent.



des entreprises privées en Afrique.

Industrialiser l’Afrique: Cimenterie de Derba

La Banque a consenti un prêt senior à long terme de 55

millions dollars EU au projet Derba Midroc Ciment. Le

projet a été déterminant dans l'approvisionnement local

en ciment. Les prix ont chuté de 75 %, ce qui a eu un

effet positif dans le secteur de la construction et sur

l'économie en général. Grâce au projet, environ 2 000

emplois ont été créés pendant la construction.

Actuellement, le projet emploie 739 employés

permanents parmi lesquels on compte 17 % de femmes.

Par ailleurs, le projet a eu un effet catalyseur sur le

développement régional à la faveur du développement

d'une commune locale pour les travailleurs et les

communautés offrant des services de base, notamment

des écoles, un hôpital, des établissements de soins de

santé primaires et une formation pour les petites et

moyennes entreprises locales.

Améliorer la qualité de vie des populations
de l’Afrique: Université Afe Babalola

La Banque a octroyé un prêt d’entreprise de 40

millions dollars EU à l'Université Afe Babalola

(ABUAD) d’Ado Ekiti (Nigéria), pour financer une partie

du plan d'expansion de l'Université. Le projet fait

figure de cas d’école en faveur du développement du

secteur de l'enseignement supérieur en Afrique.

L'enseignement supérieur de grande qualité, la

création d'emplois (250 postes, 1000 emplois

temporaires) et la prestation de services de santé par

l'hôpital universitaire contribueront à Améliorer la

qualité de vie des populations de l’Afrique.

Points focaux de la Banque pour les activités du secteur privé concernant l’initiative du Top 5

Éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique : Wale Shonibare: w.shonibara@afdb.org 
Nourrir l’Afrique: Atsuko Toda: a.toda@afdb.org

Intégrer l’Afrique: Mamady Souare: m.souare@afdb.org 
Industrialiser l’Afrique: Abdu Mukhtar: a.mukhtar@afdb.org 

Améliorer la qualité de vie des populations de l’Afrique: Oley Dibba-Wadda: o.dibba-wadda@afdb.org 

Veuillez envoyer toute autre demande de renseignement ou correspondance à:

Kodeidja Diallo
Directeur Développement du secteur privé

Banque africaine de développement
01 BP 1387 Abidjan 01 - Côte d’Ivoire

E-Mail : private-sector@afdb.org, Internet: www.afdb.org.


