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Avant-propos
Tim Turner, Directeur

La Banque s’est engagée à optimiser les différents types de ressources et instruments à sa
disposition, tels que l’assistance technique.
Le Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) a été créé en 2005 pour soutenir
la mise en œuvre de la stratégie de développement du secteur privé de la Banque à
travers la fourniture de services d’assistance technique et de renforcement des capacités
en complément aux opérations de financement de la Banque. Grâce aux généreuses
contributions du gouvernement du Japon, et par la suite du gouvernement d’Autriche, de la
Banque autrichienne de développement et enfin de la Banque africaine de développement
elle-même, le Fonds a construit un portefeuille diversifié de quarante projets répartis à travers
le continent. Ces projets ont tous été conçus pour renforcer le secteur privé en Afrique et
pour accroître l’impact, sur le développement, des prêts de la Banque au secteur privé.
Le succès du FAPA est dû dans une large mesure au fait qu’il complète et optimise les
opérations de financement de la Banque. L’assistance technique, en combinaison avec
le soutien financier, a plus d’impact que l’un ou l’autre instrument utilisé seul, notamment
dans le cadre d’opérations avec des intermédiaires financiers visant les micros, petites et
moyennes entreprises.
Les leçons apprises et les résultats obtenus seront utilisés dans la conception des projets
de FAPA au cours des cinq prochaines années. Le principal objectif sera d’augmenter
la contribution des entreprises africaines à la création d’emplois et de richesses, à la
production de valeur ajoutée, à l’utilisation des ressources locales, à la formation de capital,
à l’augmentation des recettes publiques et à une croissance économique et verte répartie
sur toutes les couches de la population.
Compte tenu de l’impact persistant de la crise financière sur les économies émergentes,
du défi à créer des emplois et des opportunités d’activités génératrices de revenus pour
une population en pleine croissance, il est essentiel de développer l’utilisation d’instruments
non financiers (tels que l’assistance technique et le renforcement des capacités) en vue de
soutenir la mise en œuvre de stratégies de croissance inclusives et vertes qui engagent
directement le secteur privé.
La flexibilité et le large spectre d’intervention de FAPA en font un outil idéal pour les bailleurs
de fonds qui veulent contribuer effectivement et efficacement à l’édification d’un secteur
privé dynamique en Afrique.
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Le développement du secteur privé, reconnu comme un moteur de croissance économique,
est une priorité de la Banque africaine de développement. Dans le cadre de la stratégie
de développement du secteur privé, la Banque envisage un avenir où, grâce à un coût
abordable d’entrée dans le secteur formel, les entrepreneurs africains ont la capacité et
sont activement impliqués dans la mise en œuvre d’une croissance inclusive et verte, les
PME se créent et croissent facilement, les marchés financiers fonctionnent aisément, le
nombre d’entreprises ayant accès aux marchés de capitaux internationaux augmente et
attire des investissements directs étrangers, les chaînes de valeurs du marché national
fonctionnent aux normes internationales, les entreprises génèrent des impôts substantiels
pour les gouvernements, les entreprises privées sont partenaires avec les gouvernements
pour créer des infrastructures sociales et économiques.
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Département du secteur privé et de la microﬁnance

Introduction
Le Fonds d’assistance au secteur privé (FAPA) est un fonds thématique multidonateur
administré par la Banque africaine de développement. Les donateurs de ce fonds sont
les gouvernements du Japon et de l’Autriche, la Banque autrichienne et la Banque
africaine de développement.1
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L’objectif global du FAPA est de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de développement
du secteur privé de la Banque. Le FAPA octroie des dons non liés pour le financement
de services d’assistance technique et de renforcement de capacités. Les bénéficiaires
éligibles sont les gouvernements, les communautés économiques régionales, toute
autre organisation intergouvernementale similaire, les associations professionnelles, les
organisations de régulation des marchés, les structures d’appui aux entreprises, les
instituts de formation aux affaires, les instituts de recherche, toute entreprise publique
ou privée.
Les secteurs d’intervention du FAPA sont identiques à ceux de la stratégie de
développement du secteur privé de la Banque, tels que décrits ci-dessous :
•

La mise en place d’un environnement propice aux affaires comprenant
les réformes judiciaires, le renforcement de la gouvernance économique et de
la gouvernance d’entreprise, la promotion de la responsabilité fiscale, de la
transparence et de la responsabilité en général, le renforcement des droits de la
propriété, la réduction du risque des investisseurs, l’appui à la réforme de la loi
commerciale et l’amélioration de la sécurité des biens et des transactions.

•

Le renforcement des systèmes ﬁnanciers comprenant la réforme des
politiques, la promotion de la bonne gouvernance financière, le renforcement
des capacités institutionnelles des institutions financières de développement et
des institutions financières.

•

La construction d’infrastructures compétitives comprenant la création, la
rénovation et le développement d’infrastructures physiques et sociales.

•

La promotion et le développement des Micro, Petites et Moyennes
Entreprises comprenant un programme d’appui (tel que la franchise, les
garanties mutuelles et les fonds des migrants) en réponse à la faiblesse et au
manque de capacité des institutions d’appui aux entreprises, au manque de
capacités dans les domaines de l’appui aux entreprises, au manque de capitaux
propres et à l’accès limité aux financement commerciaux.

•

La promotion du commerce comprenant la suppression ou la réduction des
subventions ou autres barrières tarifaires ou non-tarifaires en vue de stimuler
le commerce inter et intra-régional, d’aider les banques locales à établir des
relations avec des banques à l’étranger, et enfin de renforcer la capacité des
institutions locales de financement du commerce.
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Le FAPA est logé au département du secteur privé et de la microfinance. Il est administré
par un comité technique de mise en œuvre, composé de représentants de plusieurs
départements de la Banque, et par un comité de surveillance composé par les donneurs.
Le comité technique de mise en œuvre est chargé de la revue technique des propositions
d’assistance technique. Le comité de surveillance des donneurs est responsable de
l’orientation de la politique générale, de la gouvernance du fonds et de l’approbation
finale des propositions d’assistance technique.
1. Ce rapport annuel a été préparé conformément à l’article V de l’accord multidonateur du FAPA qui requiert la rédaction d’un rapport annuel.

Réalisations et déﬁs du FAPA en 2011
En 2011, la majeure partie des activités du plan d’actions annuel ont été réalisées.
Les formations et les rapports d’achèvement des projets ont été reportés au premier
trimestre 2012. Un spécialiste en assistance technique a été recruté en qualité de
personnel permanent, en fin 2011, pour renforcer l’équipe en place.

Description du portefeuille au 31 décembre 2011

$47.660.218

Total Projets Approuvés
.....Moins les annulations

42
3

$1.959.200

Projets Approuvés

39

$32.167.101

.....Moins projets achevés

6

$3.951.718

Projets en cours

33

$28.082.101

Fonds disponibles
....Moins les projets dans le Pipeline
Fonds disponibles pour projets futurs

$34.126.301

$15.493.117
14

$10.210.000
$5.283.117

7

Décaissements
Cumul des décaissements 2
.....en pourcentage de projets approuvés

$14.568.868
45,29%

Décaissements des projets en cours d’exécution
.....en pourcentage

$10.617.150
52,83%

Le taux de décaissement des projets entrés en vigueur2 a progressé, passant de 30%
à fin décembre 2010, à 52,8% à fin décembre 2011.

2. Les projets sont éligibles au décaissement lorsque les accords de dons ont été signés et que les conditions précédant le premier décaissement
ont été remplies.
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Résumé du Portefeuille

Les graphiques suivants décrivent la composition du portefeuille du FAPA à fin 2011,
par région, par secteur d’intervention, et par type de pays classés selon leurs revenus
moyens, ainsi que l’évolution du portefeuille en nombre de projets depuis 2006 :

Répartition par région en Afrique à ﬁn 2011
Sud
Multirégional

Centre

10%
10%

40%
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15%
Est

13%

Ouest

Nord

Répartition par secteur d’intervention à ﬁn 2011
Commerce
Finances

Environnement des affaires

3%
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12%

21 %
27 %
14 %
Infrastructure
35 %

Répartition par revenu/pays 2011

MPME3

Multirégional

Faibles revenus

38 %
50 %

12 %

Revenus modérés

3. MPME: Micro, Petites et Moyennes Entreprises

6

Cumul du portefeuille (par an)

$35.000.000
$30.000.000

Engagements non décaissés

$25.000.000

$10.000.000
$5.000.000

$0

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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$15.000.000
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Décaissements

$20.000.000

Projets approuvés en 2011
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N°

34

Pays

Régional

Nom du projet

Fonds de
garantie et
d’investissement
pour l’agroindustrie
en Afrique
(AgVance)

Montant
en USD

800.000

Réaliser une étude pour la création
d’un Fonds des fonds panafricain
d’investissements et de renforcement des
capacités dans l’agro-industrie.
Résultats attendus : AgVance va
contribuer à mobiliser 1 milliard de
dollars EU d’investissements en capital
(direct et indirect) pour environ 12 fonds
d’investissements dans l’agro-industrie
en vue de financer le développement
de 240 entreprises du secteur qui vont
à leur tour créer 35000 emplois directs
et indirects, dont 50% de femmes. 40
banques commerciales commenceront à
financer l’agro-industrie grâce à AgVance.
Renforcer les opérations et les systèmes
de la banque en vue d’améliorer sa
productivité et sa capacité à gérer un
portefeuille croissant de prêts.
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Description / Objectif

35

36

Rwanda

Rwanda

Banque de
développement
du Rwanda
(BDR)

Banque de Kigali
(BK)

730.000

547.200

Résultats attendus : 70 employés et
5 membres du conseil d’administration
formés. Le résultat à moyen terme sera
une amélioration de la performance
opérationnelle et financière de la banque,
de la gestion financière, des politiques et
des procédures et enfin des capacités du
personnel.
Renforcer les opérations et les systèmes
de la banque en vue d’améliorer sa
productivité et sa capacité à gérer un
portefeuille croissant de prêts en termes
de valeur, de diversité et de complexité.
Résultats attendus : Accroissement de
la contribution de BK au PNB de 5% en
termes réels en 2017, par le financement
d’entreprises et de PME au Rwanda.
260 emplois créés au Rwanda, dont 30%
de femmes et 40% de jeunes en 2017.
Accroissement des revenus fiscaux à
hauteur de 40 milliards en 2017.
Accroissement des revenus de change
de USD 20m au moins en 2017.
Augmentation du nombre d’emprunteurs
de 3.018 à au moins 5.000 en 2017.
Augmentation du capital de 20% au
moins en 2017.

N°

Pays

Nom du projet

Montant
en USD

Description / Objectif

Renforcer la capacité de ML à promouvoir
le développement de produits leasing
accessibles et durables en Mauritanie.

37

Mauritanie

Mauritanie
Leasing (ML)

365.000

Résultats attendus : Réduction de
l’impact de la pauvreté, à travers le
développement du secteur financier et
des PME.

38

Regional

Summit
Development
Group (SDG)

1.000.000

Résultats attendus : SDG soutiendra
environ 12 institutions financières pendant
les 4 prochaines années. Ces institutions
financières à leur tour émettront 2,286
prêts hypothécaires et 4,000 prêts de
rénovation d’habitat sur une période
de 10 ans. SDG prévoit que, par
l’introduction de nouveaux produits et
leur commercialisation, les institutions
financières de son portefeuille toucheront
5 millions4 d’individus non bancarisés
et financeront environ 120.000 PME
supplémentaires.

4. Ces estimations sont conservatrices comparées à ce qui a été accompli par des organisations similaires qui ont utilisé des modèles innovants :
M-Pesa au Kenya a plus de 10 millions de clients ; Equity Bank au Kenya a accru sa base client de 100.000 à 3,4 millions en moins de 10 ans ;
Mzansi en Afrique du Sud a plus de 6 millions de comptes.
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Renforcer la capacité financière des
institutions financières dans lesquelles
SDG investira, promouvoir le leadership,
la culture du changement, le mentorat et
le développement de programmes et de
structures d’appui au financement des
PME en Afrique sub-saharienne.
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Augmentation de la contribution du
secteur financier au PNB d’au moins 3%
en 2013.

N°
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Pays

Régional

Nom du projet

Formation
des institutions
financières
en gestion
environnementale
et sociale

Montant
en USD

700.800

Description / Objectif

Améliorer la gestion des risques
environnementaux et sociaux des
institutions de microfinance et des
institutions financières, en vue de
contribuer au développement durable de
l’Afrique.
Résultats attendus :
• 20
institutions
financières
et
de microfinance approuvent et
signent une politique de gestion
environnementale et sociale et un
plan d’actions pour la mise en œuvre
des procédures.
• Augmentation
du
nombre
d’institutions financières et de
microfinance qui disposent d’un
plan de gestion environnementale et
sociale basé sur des instruments et
une assistance de la BAD.
• Signature et mise en œuvre de 3
initiatives conjointes de la BAD en
la matière avec d’autres institutions
et au moins un partenariat avec une
organisation sœur.
Renforcer la capacité de 3 institutions
financières pour développer les prêts au
secteur privé.

40

Régional

Assistance
aux institutions
financières de
la Communauté
Economique des
Etats d’Afrique
du Sud.

1.000.000

Résultats attendus : Amélioration
des performances opérationnelles et
financières de 3 institutions financières
en Namibie (Banque de Développement
de Namibie), en Angola (Banco de
Desenvolvimento de Angola) et en RD
Congo (Fonds de Promotion de l’Industrie).
Augmentation des prêts au secteur privé.

Trois projets supplémentaires d’un montant de Dollars EU 2.500.000 ont été revus par
le comité technique et ont été soumis pour approbation au comité de surveillance des
donneurs.

Pipeline 2012 du FAPA

Identiﬁcation des projets

Montant
(USD)

K-Rep Bank

MPME

1.000.000

Régional

E+Co production d’énergie décentralisée

MPME

1.000.000

3

Sénégal

APIX Electricité

INFRAST

1.000.000

4

Sénégal

Institut Polytechnique Canadien au Sénégal

5

Régional

6

Nom du PIPELINE

1

Kenya

2

PME

190.000

Association Africaine d’investisseurs spécialisés dans le capital
risque.

ENV DES AFF

500.000

Sierra Leone

Renforcement du programme national de bioénergie (NBEP)

ENV DES AFF

900.000

7

Tunisie

Programme d’assistance aux PME

PME/INST FIN

900.000

8

Tanzanie

Développement de Centres Financiers aux entreprises (DID)

MICROFINANCE/PME

930.000

9

Ouganda

Développement de Centres Financiers aux entreprises (DID)

MICROFINANCE/PME

930.000

10

Régional

Cauris Croissance II

PME

500.000

11

Mali

Banque Malienne de Solidarité

12

Régional

Agri-vie

13

Régional

Assistance technique aux institutions financières de la
communauté économique des Etats d’Afrique du Sud

MICROFINANCE/PME
IINST.FIN/PME
INST.FIN

1.000.000
250.000
1.000.000

Suivi et supervision
Rapports d’achèvement
A fin décembre 2011, six projets avaient décaissé à 100% et étaient achevés : EASSy,
Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), Access Bank Liberia (ABL),
Formation et Services de Management en Afrique (ATMS), Access Bank Tanzanie (ABT),
et l’Initiative de Transparence des Industries Extractives (ITIE) Mozambique. La mission
d’évaluation de l’achèvement des projets a été reportée au premier trimestre 2012.
Rapports d’activités et supervision des projets
FAPA a continué à améliorer la collecte des rapports d’activités et le ratio de supervision
des projets d’assistance technique. Un coordonnateur de tous les projets FAPA a été
nommé dans la division de gestion du portefeuille et un assistant technique a été recruté
en novembre 2011 en remplacement d’un consultant à long terme.
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Secteur

Pays
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Les projets FAPA entrent dans le pipeline quand une note préliminaire d’évaluation
(NPE) est approuvée par le département du secteur privé et de la microfinance. A fin
décembre 2011, le pipeline comprenait treize projets pour un montant total de Dollars
EU 10.100.000.

Le tableau ci-dessous récapitule l’état d’avancement du suivi et de la supervision des
projets dans le portefeuille en 2011.

2011
RTB5
5/13/2011

Q2

Q3

Q4

Regional Franchising

X

X

X

X

OMVG

X

X

EADB

X

X

X

X

X

Projet à restructurer

GOWE

X

X

X

X

X

En cours

Shelter Afrique

X

X

X

X

X

En cours, supervisé en mars 2011

Advans Congo

X

X

X

X

X

En cours, supervisé en novembre 2011

BOAD

X

X

X

X

Achevé, supervision et rapport d’achèvement
prévus en mars 2012

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

EASSy
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Commentaires

Supervision

Q1

Achevé, rapport d’achèvement en cours

Passation de marchés en cours

Rosso Bridge
PTA Bank

En cours
X

X

X

X

X

Supervisé en mars 2011

Access (Microfinance) Bank Liberia

X

X

X

X

X

Achevé, supervision étendue et rapport
d’achèvement prévus en mars 2012

CRDB

X

X

X

X

X

En cours, supervisé en mars 2011

X

En cours, supervisé en mars 2011

X

En cours, supervisé juin 2011

RPSF
ABR

X

X

X

X

Zambia SME

X

X

X

X

Central Africa IT Backbone

X

X

FSSP

X

X

X

X

PFSL

X

X

X

X

En cours

ATMS/AMSCO

X

X

X

X

Achevé, supervision étendue et rapport
d’achèvement prévus en mars 2012

En cours
X

EITI Madagascar

En cours
Annulé

X

En cours

Non entré en vigueur, passation de marché
en cours

Désalinisation à Zaarat
ABT

X

X

X

X

X

Supervisé en mars 2011. Achevé

ABN

X

X

X

X

X

Supervisé en mai 2011

BCH

X

X

X

X

ATI

X

X

X

X

X

En cours, supervisé en juin 2011

SNIM (2)

X

X

X

X

X

En cours, supervisé en avril 2011

ACSP

X

X

X

X

X

En cours

X

En cours, supervisé en octobre 2011

X

En cours

BDEAC
RIEEP

X
X

X

X

X

A annuler

ADBF

En cours

MIC

X

X

X

X

Participation au capital non finalisée,
négociations juridiques en cours.

IFHA

X

X

X

X

En cours

ITIE Mozambique

X

X

X

AgVance

X

BRD

X

Non signé

BK

X

Signé

SADC REGIONAL DFIs

X

X

Achevé. Rapport d’achèvement en cours
En cours

Non signé

5. Les Rapports Trimestriels du Bénéficiaire (RTB) sont préparés par les récipiendaires des dons et sont complétés semestriellement par des Etats
d’Avancement de Projets (EAP) préparés par les chargés de projet de la BAD.

Leçons apprises

Institutions de Microﬁnance
• L’association avec un partenaire local solide de microfinance est préférable.

• Le partenariat de l’institution de microfinance avec une structure d’appui aux MPME
est important pour accompagner les MPME dans leur phase de croissance et pour
sécuriser le remboursement des prêts. La structure d’appui accompagnera la PME vers
une gestion plus formelle, par l’utilisation d’une comptabilité, de systèmes de gestions
et d’information modernes, de règles de bonne gouvernance et enfin par l’amélioration
des capacités managériales dans le cadre de la gestion du changement inévitable en
période de croissance.
• A long terme, le partenariat avec un institut de formation en microfinance (existant
ou à créer) est souhaitable, surtout lorsque le marché local n’offre pas de ressources
humaines qualifiées et qu’il y a plus de trois solides institutions de microfinance actives.
Il est suggéré de proposer aux institutions de microfinance et aux institutions financières
non bancaires de créer une plate-forme de discussion ou une association, de soumettre
à l’institut de formation les profils de formation requis et d’approuver les programmes de
formation théoriques à diffuser par l’institut. Les candidats pourraient être sélectionnés
par les institutions de microfinance qui conserveraient la formation professionnelle en
entreprise. L’Etat devra être associé pour la reconnaissance des qualifications. Un
partenariat pourra être recherché avec une structure internationale de formation en
microfinance pour maintenir une formation de standard international. Cette approche
permettra d’alimenter le marché en ressources humaines qualifiées, chaque institution
étant déchargée de la formation théorique de base et pouvant se concentrer sur le cœur
de métier. Une partie des ressources d’assistance technique attribuée à la structure de
formation permettrait de réaliser des économies d’échelle et conduirait à une utilisation
plus efficiente des ressources d’assistance technique, telles qu’accordées aujourd’hui
aux structures individuelles de microfinance. En approvisionnant le marché en ressources
humaines qualifiées répondant au besoin du secteur de la microfinance, le problème
de la rotation du personnel formé serait résolu en partie, de même que la productivité
des institutions de microfinance qui peut être compromise par une trop grande rotation
du personnel alliée à la baisse de productivité enregistrée le temps de formation des
nouvelles recrues.
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• La mise en place des meilleures pratiques de gouvernance, d’une technologie fiable
pour la gestion de l’information et des systèmes, ainsi qu’une bonne politique de
rétention du personnel sont essentiels pour la productivité et la rentabilité de l’institution
de microfinance à long terme.

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

• Le partenariat technique avec une structure expérimentée en création et gestion
d’institutions de microfinance est recommandé. Le partenaire devrait préférablement être
actionnaire, ce qui favorisera l’appropriation du projet et une plus grande responsabilité.

Institutions ﬁnancières de développement régional
• La ferme volonté de mettre en œuvre un programme de gestion du changement
ainsi qu’un soutien sans faille du conseil d’administration et des dirigeants sont
des facteurs clés de la réussite d’un programme d’assistance technique dans une
institution financière de développement régional.
• Un soutien marqué et affiché des Etats membres est une condition nécessaire
à toute réforme dans une institution financière de développement régional dans le
cadre d’une assistance technique.
• La ferme volonté d’appliquer les meilleures pratiques internationales de gouvernance
est également un facteur clé de succès (gestion des ressources humaines et du
conseil d’administration, cycle de projet, gestion des risques, culture d’entreprise,
systèmes de gestion et d’information fiables).

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

Partenariat public/privé (PPP) en infrastructure
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• L’éventail et l’adéquation des compétences dans une unité de PPP sont importants
et doivent permettre au personnel local d’avoir les connaissances techniques de
base (droit et négociation de contrat, finance de projet, construction et gestion
d’infrastructures) pour pouvoir utilement commenter et orienter le travail des équipes
d’experts, tout en améliorant leurs connaissances et leur expérience par les échanges
avec les experts.
• Le leadership et des capacités managériales solides sont un atout indéniable dans
une unité PPP qui doit avoir de solides connaissances en passation de marché pour
préparer les cahiers de charge, rédiger un contrat clair et suivre les délivrables avec
des délais raisonnables. L’équipe PPP doit avoir la capacité d’évaluer, de commenter
la qualité du travail fourni et de veiller à ce que l’équipe d’experts internationaux tienne
ses engagements contractuels.
• Un soutien fort du gouvernement et une ferme volonté de laisser l’unité PPP adopter
les meilleures pratiques de gestion sont des atouts essentiels pour la réussite de tout
projet d’assistance technique en PPP.

• Le renforcement de capacités et le développement de l’entrepreneuriat sont des
objectifs à long terme, mais sont essentiels pour créer un lien entre les institutions
financières et/ou de microfinance et les PME par l’intermédiaire de structures d’appui
aux MPME. En effet, même si les lignes de crédit sont disponibles, les PME peuvent ne
pas être éligibles à de tels emprunts ou garanties immédiatement après la formation.
Il est donc recommandé, avant de mettre en place un mécanisme de financement,
de commencer avec un programme de formation, sur trois ou cinq ans, assorti de
programmes de sensibilisation sur des thèmes tels que la nécessité d’ouvrir un
compte pour avoir un historique bancaire, et de tenir une comptabilité. Toute MPME
qui comprend les exigences des institutions financières, qui produit des documents
comptables fiables, qui démontre sa connaissance du métier et sa capacité à gérer
aura accès à des financements. Aucune institution financière sérieuse ne financera
une MPME uniquement sur la base d’une garantie. Les MPME en Afrique ont peu
accès au financement bancaire moins par manque de ressources disponibles que par
un manque de capacité à présenter et à gérer un projet bancable.
• Le développement de structures d’appui aux entreprises est important pour la
promotion de PME viables. Un programme de développement des PME doit inclure
un programme de formation pour les gérants et le personnel de structures d’appui
aux entreprises. Un réseau de ces personnes ainsi formées doit être créé et mis à
jour, ce qui facilitera la passation de marchés financés sur les ressources d’assistance
technique.
• Il est recommandé aux institutions de microfinance de signer des conventions (ou
même de participer à leur capital pour un meilleur résultat) avec des structures fiables
d’appui aux entreprises pour soutenir les MPME qu’elles financent dans leur phase
de croissance.

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

• Une approche intégrée impliquant tous les acteurs clés (associations de PME du
secteur, banques, structures d’appui aux entreprises, administrations fiscales, banques
et institutions de microfinance, administration publique concernée par le secteur) est
recommandée avec de fréquentes sessions d’information et de sensibilisation, sur
des thèmes variés (comment approcher une banque, qu’est-ce que la comptabilité,
pourquoi payer des impôts, comment exporter, etc).
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Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME)

Les visages de FAPA ou les histoires de réussites
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Il y a dix ans, Immaculée Kayitesi, une veuve ayant adopté six enfants, a commencé à
produire et vendre cinq litres de yaourt par jour à Nyanza, une ville de province au sud
du Rwanda. La fédération rwandaise du secteur privé a bénéficié d’une subvention
d’assistance technique de la Banque africaine de développement. Avec l’assistance
du bureau d’appui aux entreprises de la fédération du secteur privé au Rwanda,
Immaculée a pu créer une petite fabrique, développer sa production et identifier un
fournisseur de matériel de production de yaourt en Uganda.
Elle a ainsi acquis une nouvelle cuve qui lui permet maintenant de produire 2.000 litres
de yaourt par jour ; elle est propriétaire d’une boutique de produits alimentaires, d’une
quincaillerie et d’un restaurant où l’on peut déguster ses yaourts et ses gâteaux.
Elle emploie aujourd’hui 20 personnes. Deux de ses employées ont pu reprendre
leurs études qu’elles financent sur leur salaire, ce qui est exceptionnel dans un pays
postconflit où beaucoup de jeunes ne peuvent se permettre de financer leurs études
supérieures. Les fermiers qui l’approvisionnent en lait frais sont également bénéficiaires
de l’expansion de l’entreprise. Immaculée cherche maintenant à améliorer l’emballage
des yaourts et à distribuer son produit sur tout le territoire Rwandais.

En 2010, la fédération du secteur privé au Rwanda a identifié et
réuni plusieurs hommes et femmes d’affaires accomplis dans
la région, en vue de concevoir et mettre en oeuvre un projet
de développement permettant de ressusciter cette région
qui, avant le génocide, était florissante commercialement. La
coopérative Igenzi a été créée avec onze membres.
Le premier projet qu’ils ont présenté est la construction
d’un centre commercial. La fédération les a assistés dans
la rédaction du plan d’affaires et dans le montage d’un
projet à présenter aux banques. Au total les membres de la
coopérative ont apporté 836.000 Dollars EU et ont obtenu un
prêt bancaire de 1,5 million de Dollars EU pour construire le
centre commercial sur 2.600 m², comprenant 32 magasins, un
sous-sol et deux niveaux. Le sous-sol, réservé aux vendeurs
de produits alimentaires périssables, contient 300 places, y
compris les bouchers.
Le rez-de-chaussée est réservé aux produits alimentaires non
périssables (riz, sucre, sel, farines) ; le premier étage est loué
aux banques, assurances, pharmacies et autres entreprises
de services ; le deuxième étage est loué aux vendeurs de
vêtements et divers accessoires. 60% des locaux sont déjà
loués. La coopérative compte racheter le terrain jouxtant le
centre commercial pour créer un marché de gros et attirer les
commerçants du Burundi voisin. Il ne serait pas étonnant que
la ville de Butare, version nouvelle, dépasse sa gloire d’antan.

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

Pour Symphrose Mukamazimpaka, l’entrepreneuriat est une
seconde nature. Elle est propriétaire et gère le célèbre hôtel Le
Petit Prince, dirigé auparavant par sa mère. Elle est l’un des
principaux investisseurs et membre du conseil d’administration
de la coopérative Igenzi, un groupe local d’hommes et de
femmes d’affaires.
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Rwanda : Symphrose Mukamazimpaka
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Tanzanie : Eliakim Kyungai Mathayo
Eliakim vient du nord de la Tanzanie, non loin du Kilimandjaro.
Comme tous les nordistes, il est venu dans la capitale à Dar
es Salam pour faire des affaires. Aujourd’hui, il est propriétaire
d’une petite affaire florissante, mais avant 2006, il n’avait jamais
eu de compte bancaire. Ce qu’il a accompli est parti d’une
idée : passer de la vente de quelques produits sur une table à
l’ouverture d’une boutique de produits alimentaires. Pendant
des années, il a nourri cette idée, et en 2006, il a ouvert un
compte auprès d’Access Bank en Tanzanie, une institution de
microfinance créée avec l’assistance de la Banque africaine de
développement, sous forme d’une participation au capital et
d’une subvention d’assistance technique.
Access Bank a aidé Eliakim à concevoir un plan d’affaires et
lui a octroyé son premier prêt de 1.600 Dollars EU. Après cinq
prêts successifs, (dont le dernier d’un montant de 10.600
Dollars EU), il a pu acheter deux « badjages », des scooters
couverts pour le transport public, il a ouvert une boulangerie et
un restaurant dirigé par son épouse. Il a doublé son capital de
2.541 dollars EU à 5.082 dollars EU.
Jeunes mariés (en 2010), Eliakim et sa femme viennent d’avoir
un garçon. Eliakim est fier de pouvoir offrir un toit décent et de
subvenir aux besoins de leur enfant sur le plan de la santé et de
la scolarité. Au fur et à mesure que sa femme et lui prospèrent,
ils contribuent également aux moyens d’existence des trois
membres de la communauté qu’ils emploient.

Zambie : Mutinta Béatrice Majélé
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Elle a fait appel à cinq enseignants partageant le même
objectif et elle a ouvert une classe par niveau, avec 50 élèves.
Aujourd’hui, elle a 110 élèves, emploie 13 enseignants, 20
personnel d’appui administratif et vient de commencer des
classes de lycée. Mutinta dispose d’un internat, accepte
gratuitement les enfants qui n’ont pas les moyens de payer
la scolarité, souvent jusqu’à la fin du collège. Elle va dans
les églises des environs pour repérer les enfants nécessiteux
auxquels elle demande de venir tôt à l’école pour prendre le
petit déjeuner avec les internes, leur offre le repas de midi pour
être sûre qu’ils ont au moins deux repas par jour, et leur offre
les uniformes gratuitement.

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

Mutinta Béatrice Majélé est directrice de l’école Naledi à
Lusaka. Elle a vu tellement de familles forcées à choisir parmi
leurs enfants, ceux qu’ils pourraient envoyer à l’école, alors que
les autres resteraient à la maison. Trop souvent, les filles étaient
négligées. En tant qu’éducatrice, elle portait ce rêve d’aider
les enfants à avoir une bonne éducation. Un jour, quelqu’un
a offert un terrain pour faire l’école. En 2009, Mutinta a ouvert
l’école Naledi, avec l’assistance de Pulse Financial Services
Ltd (PFSL), qui a bénéficié d’une subvention d’assistance
technique du FAPA.

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé
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Libéria : Ruthie Sinah
Ruthie Sinah, mère de trois enfants qu’elle élève seule, est
une femme stylée à l’aube de ses quarante ans. Elle exprime
la grâce et la confiance qui attirent ses clients sur son stand
à Monrovia au marché central de Duala. Elle dispose d’une
boutique impeccablement arrangée, contenant une variété
impressionnante de divers produits : des cosmétiques,
des articles de bébé, des chaussures et sacs d’école
pour enfants, des ustensiles de cuisine et des articles de
maison. Ruthie a développé son affaire sur trois ans grâce
à 4.550 Dollars EU de prêts accordés par Access Bank
au Libéria (ABL, une institution de microfinance créée avec
l’assistance de la Banque africaine de développement).
Le magasin de Ruthie est révélateur de sa combativité et
de sa détermination à se prendre en charge ainsi que son
petit-fils, son neveu et à payer la scolarité de ses enfants.
Il y a quelques années, elle avait perdu son travail et a dû
trouver un moyen de générer des revenus pour survivre.
Elle a commencé à vendre quelques habits, mais quand le
stock a commencé à s’accumuler, faute de demande, elle a
pris le risque d’ouvrir un petit étal pour vendre uniquement
des produits de beauté.
Le succès de sa boutique l’a conduite à créer une seconde
activité commerciale de vente de ciment dans laquelle elle
emploie une personne. En outre, elle construit une maison
de trois chambres et deux salles de bain. Ruthie considère
son partenariat avec ABL comme évolutif et prometteur.
Elle reconnaît que, sans leur encouragement et leur soutien
financier, elle n’aurait jamais pensé pouvoir être éligible à
un prêt, ni devenir un modèle d’entrepreneur, grâce à sa
discipline dans les finances.

FAPA-Etats Financiers au 31 décembre 2011
(Exprimé en Dollars EU)

Contributions

Montant

30-juin-06
30-mar-07
30-sep-09
31-mar-10
31-mar-11

10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.000.000
2.060.000

7-jan-11
24-jan-11

1.309.257
1.338.790

28-fév-09
30-juin-09

7.575.350
3.070.320

34.060.000

Autriche
Contribution de la Banque de Développement Autrichienne (OeEB)
Contribution du Ministère des Finances

2.648.047

Banque Africaine de Développement (BAD)
BAD Contribution extraite des revenus nets (UA 5,000,000)
BAD Contribution extraite des revenus nets (UA 2,000,000)
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10.645.670

Total contributions

47.353.717

Plus : Intérêts & revenus des investissements
Total ressources

1.712.847
49.066.564

Moins décaissements
Dépenses administratives
Appui aux projets

-1.406.346
-14.566.684
(15.973.030)

Fonds disponibles

33.093.534
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Première contribution
Deuxième contribution
Troisième contribution
Quatrième contribution
Cinquième contribution
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Pays

Nom du Projet

Date
d’approbation

Montant

Décaissement
%

Objectif résumé/Description

22-juin-2006

$975.000

41%

Contribuer à la stimulation de la croissance
économique et de la création d’emplois dans
le secteur des PME par le développement de la
franchise.

Régional

Regional Franchising

Régional

Organisation de Mise en
Valeur du Fleuve Gambie
(OMVG)

Régional

East Africa Submarine Cable
System (EASSy)

Régional

East African Development
Bank (EADB)

27-déc-2007

$1.000.000

-

Renforcer la capacité de EADB en vue de mieux
contribuer à l’intégration régionale des Etats
membres de la communauté des Etats d’Afrique
de l’Est et de promouvoir le développement du
secteur privé et particulièrement les PME.

Cameroun

Femmes entrepreneurs à
Haut Potentiel de Croissance
(GOWE)

27-déc-2007

$530.000

100%

Apporter un soutien au développement des
entreprises féminines au Cameroun.

90%

Améliorer l’accès à l’habitat, développer les
entreprises Moyennes de développement
de l’habitat, promouvoir le développement
économique et social et créer des emplois dans
les pays bénéficiaires.

80%

Renforcer les capacités de la Banque Advans
Congo, une institution de microfinance
nouvellement créée, spécialisée dans la fourniture
de services bancaires commerciaux aux MPME
urbaines de la République Démocratique du
Congo.

23%

Préparer le manuel de procédures comptables
et apporter une assistance à la sélection, à
l’acquisition, à la mise en œuvre, de logiciels à la
migration et à la formation du personnel.

22-juin-2006

31-mai-2007

$800.000

$275.000

100%
Terminé

52%
Terminé
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Régional

Shelter Afrique (SHAF)

RDCongo

Advans Congo

Régional

Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD)

Régional

Pont de Rosso

Régional

PTA Bank

Libéria

Tanzanie

Access Bank Liberia (ABL)

CRDB

27-déc-2007

4-fév-2008

4-fév-2008

$950.000

$940.000

$953.000

Financer les services d’une mission de conseil
pour proposer, aux autorités de l’Organisation
pour le Développement du fleuve Gambie, une
option de Partenariat public privé pour optimiser
la mise en œuvre de trois projets de production
d’électricité. Co financé avec le NEPAD IPPF.
Structurer une société de type particulier pour
le projet EASSy en vue du développement d’un
réseau de fibres optiques sous-marines pour la
côte Est en Afrique. Co-financé avec le NEPAD
IPPF.

4-fév-2008

$1.000.000

50%

Financer les études de faisabilité d’un pont
sur le fleuve Sénégal entre la Mauritanie et le
Sénégal pour faciliter l’intégration régionale et
le commerce international. Co-financé avec le
NEPAD IPPF.

24-mars-2008

$1.000.000

40%

Pour mettre en œuvre le nouveau cadre de
gestion des risques en vue d’améliorer les
capacités de la Banque PTA et sa croissance.

5-nov-2008

5-août-2008

$1.000.000

$975.300

100%
Terminé

23%

Renforcer les capacités de Access Bank
au Libéria, une institution de microfinance
nouvellement créée, spécialisée dans la
fourniture de services financiers aux Micro,
Petites et Moyennes entreprises au Libéria.
Renforcer les capacités de CRDB Bank et de sa
clientèle de PME pour améliorer la mise en œuvre
de l’initiative conjointe du mécanisme de garantie
financé par la BAD et l’USAID.

Nom du Projet

Rwanda

Fédération du secteur privé
(FSP)

Régional

Table Ronde des Hommes
d’Affaires Africains (ABR)

Zambie

Régional

Zanaco

Central Africa IT Backbone

Date
d’approbation

27-août-2008

10-nov-2008

10-nov-2008

8-déc-2008

Montant

$1.000.000

$500.000

$980.824

$501.760

Décaissement
%

Objectif résumé/Description

60%

Renforcer les capacités et la gouvernance de la
FSP et soutenir l’exécution de certaines activités
statutaires telles que l’information des entreprises
(le centre de ressources, les magazines et le
programme radio), la compétitivité des MPME
(centres d’appui et mini-foires), des programmes
spécifiques d’entrepreneuriat pour les femmes et
les jeunes et le dialogue public/privé.

40%

Pour apporter une assistance à ABR, une association
faîtière de représentants du secteur privé en Afrique
en vue d’exécuter un certain nombre d’activités
statutaires contribuant au renforcement du secteur
privé en Afrique.

43%

Renforcer les capacités de structures d’appui aux
entreprises, de banques, d’associations de PME
en collaboration avec AMSCO par l’intermédiaire
de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et
le Centre de Commerce International (CCI).

-

Finaliser les études de préfaisabilité et préparer
la mise en oeuvre du projet (études techniques,
environnementales, harmonisation des législations
de l’information et de la communication; établir
une option de PPP pour la mise en oeuvre,
l’exploitation et la maintenance du projet CAB. Co
financé avec le NEPAD IPPF.

Annulé

Apporter une assistance à la mise en oeuvre de
l’Initiative de Transparence des Industries Extractives
pour une meilleure gouvernance des industries
extractives à Madagascar.

Madagascar

Initiative de Transparence des
Industries Extractives.

Egypte

Programme d’assistance
au développement de la
franchise

13-avr-2009

$950.000

50%

Apporter une assistance technique au fonds
de Développement Social en Egypte et à
divers acteurs dans le cadre du programme de
franchise.

Zambie

Pulse Financial Services
Limited

25-mai-2009

$935.000

86%

Améliorer les capacités d’une institution de
microfinance nouvellement créée qui offre des
services financiers diversifiés aux MPME.

Régional

Projet de formation et de
services de management en
Afrique (ATMS/AMSCO)

29-mai-2009

$1.000.000

Tunisie

Etude de Désalinisation à
Zaarat

5-août-2009

$962.638

Tanzanie

Access Bank Tanzanie (ABT)

5-août-2009

$660.000

Nigeria

AB Nigeria Microfinance
Bank (ABN)

1-sept-2009

$1.000.000

70%

Financer la création d’une institution de microfinance
au Nigéria, selon le modèle LFS.

Congo

Banque Congolaise de
l’Habitat (BCH)

18-sept-2009

$178.579

A annuler

Financer la formation du personnel pour améliorer
la qualité et la diversité des produits offerts pour
développer le marché formel de l’habitat au
Congo.

22-déc-2008

$625.000

100%
Terminé

100%
Terminé

Financer la phase IV du projet ATMS/AMSCO
pour améliorer la formation des managers et
des MPME par la fourniture, à titre onéreux,
de managers expérimentés, aux entreprises
africaines.
Réaliser une étude de faisabilité pour donner
en concession PPP, une usine de désalinisation
desservant la région de Gafsa/Gabès en Tunisie.
Financer un logiciel et la fourniture d’experts pour
gérer une institution de microfinance établie selon
le modèle LFS en Tanzanie.
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Nom du Projet

Régional

Agence de Commerce
Africaine (ACA)

Mauritanie

Société Nationale Industrielle
en Mauritanie (SNIM)

Régional

Programme d’assistance
à l’utilisation des crédits
carbone (ACSP)

Régional

Banque des Etats d’Afrique
Centrale (BDEAC)

Date
d’approbation

22-oct-2009

22-oct-2009

27-nov-2009

5-fév-2010

Montant

$1.000.000

$989.000

$910.000

$1.000.000

Décaissement
%

Objectif résumé/Description

45%

Apporter une assistance à l’Agence de
Commerce Africaine pour renforcer sa
gouvernance d’entreprise, mettre en place un
mécanisme de couverture des risques, renforcer
le système d’information et attirer des capitaux
privés.

45%

Renforcer la capacité institutionnelle de SNIM
dans le cadre de la mise en œuvre de son plan
de gestion environnementale et sociale et de
sa stratégie de gestion environnementale et
sociale.

39%

Former une équipe d’experts, spécialisés en
négociation de crédits carbone, en faveur
des clients de la Banque et en vue de les
encourager à utiliser les mécanismes de
négociation des crédits carbone.

60%

Faire de la BDEAC un partenaire dans le
renforcement du marché régional financier,
dans la promotion de financements à long
terme de projets d’infrastructures et dans
la mise en œuvre des objectifs d’intégration
régionale.

Egypte

Projet de développement
des revenus économiques et
ruraux (RIEEP)

5-fév-2010

$1.000.000

24%

Pour améliorer la chaîne de valeur de deux
produits que sont l’horticulture et les produits
laitiers; améliorer la capacité des institutions
financières participantes à fournir des crédits
à long terme pour des investissements dans
l’agro-industrie de manière durable. Rédiger
des notes politiques en vue de favoriser
le développement d’une politique nationale
cohérente de développement d’un secteur privé
agro-industriel.

Régional

Fonds Africain d’obligations
nationales. (ADBF)

5-fév-2010

$985.000

54%

Créer un fonds obligataire qui va investir dans
des obligations étatiques ou dans des bons
d’entreprises publiques garantis par l’Etat, en
monnaie locale.

Côte d’Ivoire

Microcred Côte d’Ivoire (MIC)

16-avril-2010

$1.000.000

-

Apporter une assistance à la création d’une
institution de microfinance en Côte d’Ivoire.

53%

Aider les entreprises du portefeuille à améliorer
leur conformité aux normes environnementales
et sociales et entreprendre des études pour
évaluer l’impact sur le développement et sur
la sensibilisation effectuée.

Régional

Fonds d’Investissement pour
la Santé en Afrique. (IFHA)

Mozambique

Initiative de Transparence des
Industries Extractives.

1-juil-2010

$350.000

Régional

Fonds d’investissement et de
garantie pour l’agro-industrie
en Afrique (AgVance).

11-jan-2011

$800.000

87%

Soutenir la création d’un fonds des fonds pour
investir et réaliser des formations dans l’agroindustrie.

Rwanda

Banque de développement
du Rwanda

11-jan-2011

$730.000

-

Renforcer les opérations et les systèmes de
la banque en vue d’améliorer sa productivité
et sa capacité à gérer un portefeuille croissant
de prêts.

1-juil-2010

$723.000

100%
Terminé

Améliorer la transparence des industries
extractives
au
Mozambique
par
des
programmes de communication, de formation
et des études de suivi.

Nom du Projet

Rwanda

Banque de Kigali

Mauritanie

Mauritanie Leasing

Date
d’approbation

Montant

Décaissement
%

Objectif résumé/Description

11-jan-2011

$547.200

-

Renforcer les opérations et les systèmes de la
banque en vue d’améliorer sa productivité et
sa capacité à gérer un portefeuille croissant de
prêts en termes de valeur, de diversité et de
complexité.

08-août-2011

$365.000

-

Renforcer la capacité de ML à promouvoir le
développement de produits leasing accessibles
et durables en Mauritanie.

-

Renforcer la capacité financière des institutions
financières dans lesquelles SDG investira,
promouvoir leur leadership, la culture du
changement, le mentorat et le développement
de programmes et de structures d’appui
au financement des PME en Afrique subsaharienne.

Régional

Summit Development Group

08-août-2011

$1.000.000

Régional

Formation des institutions
financières en gestion
environnementale et sociale

08-août-2011

$700.800

-

Améliorer
la
gestion
des
risques
environnementaux et sociaux des institutions de
microfinance et des institutions financières, en
vue de contribuer au développement durable de
l’Afrique.

Régional

Assistance aux institutions
financières de la
communauté des Etats
d’Afrique du Sud.

29-nov-2011

$1.000.000

-

Renforcer la capacité de 3 institutions financières
pour développer les prêts au secteur privé.

27
Rapport annuel du FAPA 2011

Pays

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

Annexe I : FAPA d’un coup d’œil

Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

Contacts

Rapport annuel du FAPA 2011

28

Peter Ide, Assistant Technique en Chef
Tél. : (216) 71 10 27 43
p.i@afdb.org
Aissatou Ba, Assistante Technique Principale
Tél. : (216) 71 10 30 29
a.i.ba@afdb.org
Veronica Giardina, Chargée de Coopération Principale
Tél. : (216) 71 10 25 29
v.giardina@afdb.org

Fonds d’Assistance au Secteur Privé Africain (FAPA)
Renforcer les capacités pour le développement du secteur privé

African Development
Bank Group

African Development
Bank Group

2011

Rapport annuel

