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«En effet, nous parlons souvent de la croissance de  
l’Afrique. De mon point de vue, cette croissance ne 
peut être utile que si elle profite à tous les Africains. Il 
ne s’agit pas uniquement de mesurer le produit inté-
rieur brut, mais de savoir comment le revenu des po-
pulations augmente. Il est donc essentiel de rester unis 
autour de l’objectif commun d’une croissance plus in-
clusive,  partagée par tous. »

Dr Donald Kaberuka
Président de la Banque africaine de développement
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PRÉFACE
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Je me réjouis des progrès accomplis par le Fonds d’assistance au secteur privé africain 
(FAPA) depuis sa création en 2006. Le FAPA joue désormais un rôle essentiel d’appui à 
la mise en œuvre de la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022) d’une part,  et à  
la Stratégie de Développement du Secteur Privé (2013-2017) d’autre part. Les résultats 
obtenus, tels que présentés dans ce rapport, sont révélateurs de l’impact du FAPA sur  la 
promotion par la Banque d’une croissance plus inclusive, se traduisantt par une réduc-
tion notable de la pauvreté, une transition vers  une croissance verte, et concourant à la 
transformation de l’Afrique à travers l’innovation, la création d’emplois et le développement 
économique.

Je suis reconnaissant envers les partenaires au développement de l’appui soutenu qu’ils 
ont apporté au FAPA. Je salue plus particulièrement les généreuses contributions des  
Gouvernements japonais et autrichien qui constituent un atout considérable pour  consoli-
der les acquis et renforcer le  rôle du FAPA et de la Banque dans la promotion d’un secteur 
privé dynamique en Afrique.

Asamoah Solomon
Vice-président – Complexe des opérations, de l’infrastructure, 

du secteur privé et de l’intégration régionale
 Banque africaine de développement

Kodeidja Diallo
Directrice – Département du secteur privé

 Banque Africaine de Développement  

Je suis heureuse de vous présenter le Rapport annuel 2014 du Fonds d’assistance au secteur 
privé africain (FAPA). Ce rapport passe en revue les réalisations du FAPA dans le cadre du  
développement du secteur privé en Afrique. 

Les résultats obtenus sont une illustration de l’approche multidimensionnelle et multisectorielle 
de la Banque dans la promotion d’un secteur privé inclusif et d’une transition vers une crois-
sance verte. Par l’appui du FAPA, les petites et moyennes entreprises (PME) ont bénéficié de 
soutiens financiers, de formations, de coaching et  de mécenats, et ont été mieux intégrées  
aux chaines de valeur nationales et mondiales.

Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer l’engagement sans faille des donneurs  
des gouvernements du Japon et de l’Autriche principaux donneurs du FAPA avec la Banque. 
Leur  partenariat a contribué de manière significative au développement du secteur privé en 
Afrique. Les PME sont  des moteurs de croissance dans le développement du secteur privé 
et une attention particulière leur sera accordée  dans le plan d’affaires du Département du 
Secteur Privé (2015-2017). Je tiens sincèrement à remercier tous nos partenaires pour les 
réalisations accomplies à ce jour et me réjouis de renforcer notre colloboration pour faire de 
l’ambition de tout un continent une réalité.
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FAPA

MDP

MPME

PDIA

PEAA

PME

PMR

PPP

SAE

SC  

SDSP     

TPE

IPPF

NEPAD

Banque Africaine de Développement

Document de Stratégie Pays

Fonds d’Assistance au Secteur Privé Africain

Mécanisme de Développement Propre

Micro, Petites et Moyennes Entreprises

Programme pour le Développement des Infrastructures

Pool Energetique d’Afrique Australe

Petites et Moyennes Entreprises

Pays Membres Régionaux

Partenariat Public- Privé

Services d’Appui aux Entreprises

Services de Conseils

Stratégie de Développement du Secteur Privé

Transport à Propulsion Electrique

Mécanisme de Financement de la Préparation des Projets d’ Infrastructure

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
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PRINCIPALES
ACTIVITÉS

Appui à l’instau-
ration d’un cadre 
politique, législatif 
et réglementaire 
favorable 
(«infrastructures

Aide aux pays membres 
régionaux pour leur per-
mettre de s’attaquer aux 
contraintes connues et 
pouvant être ciblées, liées 
aux infrastructures «ma

Assistance aux pays 
pour les aider à s’atta-
quer aux défis spéci-
fiques se posant au ni-
veau des entreprises et 
entravant le développe

Figure 1 : Stratégie de développement du secteur privé
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Le Fonds d’assistance au secteur privé 
africain (FAPA) est un important instrument 
d’appui à la mise en œuvre de la Straté-
gie de Développement du Secteur Privé 
(SDSP) de la Banque Africaine de Déve-
loppement par la mise à disposition  d’as-
sistance technique (AT) et de services de 
conseils (SC), en complément des opéra-
tions de financement de la Banque. Les 
projets financés par le FAPA  appuient les 
opérations des secteurs public et privé de 
la Banque, notamment dans le cadre de 
l’amélioration de l’environnement des af-
faires, de l’intérgation des PME dans les 
chaînes de valeur nationales, régionales 
et mondiales, de l’accès au financement, 
de la mobilisation de financements privés 
pour l’infrastructure et enfin du développe-
ment de l’intégration régionale et du com-
merce. Depuis 2006,  le  portefeuille du 
FAPA n’a cessé de croître et comprenait 
en 2014, 52 projets d’une valeur totale de 
43.8 millions de dollars EU. 

La Stratégie du DSP de la Banque approu-
vée en 2013, prônait une croissance inclu-
sive et une transition vers une croissance 
verte par le développement du secteur pri-
vé, moteur de croissance. Outre les instru-
ments financiers habituels de la Banque, 
la stratégie du DSP recommandait l’utilisa-
tion de services d’assistance technique, 
de renforcements de capacités et de ser-
vices de conseils dans le cadre de la mise 
en œuvre des trois piliers stratégiques que 

sont le climat de l’investissement et des af-
faires, l’accès aux infrastructures sociales 
et économiques et le développement des 
entreprises. L’année 2014 a de ce fait été 
une année charnière pour le FAPA, qui a 
dû se préparer  à répondre efficacement à 
la demande croissante d’assistance tech-
nique, de renforcement de capacités et 
de services de conseils. Les instruments, 
les ressources et les procédures ont été 
revus pour  soutenir le développement et 
la gestion d’un portefeuille croissant de 
projets. Ainsi les ressources humaines dé-
diées aux activités financées par le FAPA 
ont été accrues, une plateforme informa-
tisée de gestion du portefeuille et des 
résultats sera fonctionnelle en fin 2015. 

Le présent rapport annuel comprend sept 
chapitres. Les deux premiers  présentent la 
mise en œuvre opérationnelle du FAPA en 
accord avec la Strategie du DSP de 2013. 
Le chapitre 3 met en évidence les activi-
tés menées dans le programme de travail 
2014. Le chapitre 4 présente le bilan finan-
cier et le portefeuille de fin d’année. Le 
chapitre 5 présente les principales réalisa-
tions et les résultats des projets achevés. 
Le rapport illustre la manière dont les pro-
jets d’assistance technique FAPA peuvent 
contribuer à une croissance inclusive et à 
une transition vers une croissance verte. Le 
chapitre 6 énonce le programme de travail 
pour 2015 et, enfin, le chapitre 7 propose 
une conclusion et les perspectives futures.

FAPA - Un instrument de mise en œuvre 
de la strategie de la banque pour le 
développement du secteur privé
L’objectif du FAPA tel qu’énoncé dans  l’accord multi-donateurs et les directives opération-
nelles, est de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de la banque pour le développement 
du secteur privé. 
La figure 1 ci-dessous présente le cadre global de la stratégie de la banque pour le DSP.

PILIERS 
STRATÉGIQUES

Pilier II : Accès aux 
infrastructures sociales 
et économiques

Pilier III : 
Développement des 
entreprises

RÉALISATIONS 
ATTENDUES

Instauration d’un 
climat propice aux 
affaires et appuyant 
l’investissement et le 
développement d’en-
treprises assumant 
leur responsabilité 
sociale

Secteur des entreprises 
diversifié, dynamique, 
efficace, innovant et à 
base élargie en Afrique, 
qui produise des biens 
et services destinés à la 
consommation intérieure 
et extérieure

VISION
Un secteur privé compétitif, qui jouera un rôle important en tant que moteur d’une crois-
sance économique et d’une réduction de la pauvreté durables sur le continent africain 

au cours de la prochaine décennie et au-delà.

PRODUITS
Renforcement de capacités dans le domaine du développement du secteur privé pour 

appuyer les PMR dans leurs efforts à réaliser une croissance économique plus inclusive 
et plus durable du point de vue environnemental, améliorer l’accès aux infrastructures so-

ciales et économiques, et accroître la compétitivité du secteur privé à travers l’Afrique.

OBJECTIF

Contribuer au développement durable et à la réduction de la pauvreté en Afrique en 
favorisant une croissance économique à base élargie, ainsi que l’emploi et un dévelop-

pement inclusif, grâce au développement effectif du secteur privé.

Pilier I : Climat de 
l’investissement et 
des affaires

Amélioration de l’accès 
aux infrastructures so-
ciales et économiques
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2.1 Activités éligibles au FAPA

Figure 2:  Cycle de projet du FAPA

Rapport d’assistance 
technique

Approbation par le Comité 
technique et le Comité 

de surveillance pour les 
projets inférieurs ou egaux 
à 1 million de dollars EU
Approbation du Conseil 

requise pour les montants 
superieurs à 1 million de 

dollars EU

Accord de Don

Céremonie de Signature

Exécution du projet

Note préliminaire 
d’évaluation

À approuver par le 
département du secteur 

privé

Conception du projet 

2.2  Mise en oeuvre opérationnelle du FAPA et 
domaines d’interventions clés
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Les dons octroyés au titre du FAPA financent 

l’assistance technique et le renforcement 

des capacités en faveur des gouverne-

ments, des communautés économiques 

régionales et autres organisations inter-

gouvernementales similaires, des organi-

sations non gouvernementales,  des asso-

ciations professionnelles, des organismes 

de régulation des marchés, de structures 

de services d’appui aux entreprises, d’ins-

tituts de formation à l’entrepreneuriat, d’ins-

tituts de recherche, et de toutes entreprises 
publiques ou privées. Les ressources du 
fonds peuvent également être utilisées pour 
promouvoir des programmes novateurs qui 
soutiennent les micro et petites  entreprises 
et la fourniture de capital d’amorçage pour 
les start-ups, les pépinières, etc.

Pour être éligible au FAPA, un projet doit  

avoir un impact mesurable sur le dévelop-
pement du secteur privé, être conforme à la 
stratégie du pays d’une part, et à la straté-
gie de la Banque pour le pays d’autre part. 

Les  demandes d’assistance techniques 

doivent être examinées par deux comités : 

le Comité Technique, qui est composé de 

représentants de plusieurs départements 

de la Banque ; et le Comité de Surveillance, 

qui est composé de représentants des 

donateurs. Le Comité technique est char-

gé de la revue technique des propositions 

d’assistance technique. Quant au Comité 

de surveillance, il est chargé de l’orienta-

tion de la politique générale du fonds, de la 

gouvernance et de l’approbation finale des 

propositions d’assistance technique. Le 

graphique 2 ci-dessous présente le cycle 

de projet du FAPA.

PRINCIPAUX 
INSTRUMENTS

PRINCIPALES
ACTIVITÉS

immatérielles») en 
vue de promouvoir 
le développement 
du secteur privé

térielles», qui entravent 
le développement du 
secteur privé, en parti-
culier pour ce qui est du 
transport et de l’énergie. 
Activités sélectionnées 
de perfectionnement 
des compétences et de 
l’apprentissage.

ment du secteur privé, 
y compris le manque 
de compétences, les 
difficultés à accéder 
aux financements, le 
manque d’economie 
d’échelle, les déficits et 
les faiblesses dans les 
chaînes de valeurs.

• Opérations d’appui 
aux réformes 
• Assistance technique 
et renforcement des 
capacités 
• Études économiques 
et sectorielles ;
• Prêts-projets et dons 
• Dialogue sur les po-
litiques et services de 
conseil
• Coordination avec 
d’autres bailleurs de 
fonds

• Opérations d’appui 
aux réformes 
• Assistance technique 
et renforcement des 
capacités 
• Études économiques 
et sectorielles 
• Prêts-projets et dons 
• Dialogue sur les po-
litiques et services de 
conseil
• Coordination avec 
d’autres bailleurs de 
fonds

• Financement direct 
(dette à long terme, par-
ticipations, garanties, 
syndication de prêts et 
prises de participation 
au capital) ;
• Services de conseil 
• Assistance technique 
et renforcement des 
capacités.

En ligne avec l’évolution de la Stratégie de 

la Banque pour le DSP, les modalités opé-

rationnelles du FAPA ont été revues, pas-

sant d’interventions d’appui institutionnel et 

de renforcement de capacités ponctuelles 

et autonomes à des interventions plus pro-

grammatiques adoptant une approche in-

tégrée et tenant compte de la chaîne de va-

leurs des activités. En termes d’approche 

opérationnelle, des efforts ont été déployés 

pour sensibiliser les autres départements 

opérationels de la Banque à l’utilisation du 

FAPA et pour diversifier les départements 

bénéficiaires du fonds au-delà du départe-

ment du secteur privé dans lequel le FAPA 

est logé. 

Cette approche a été  facilitée par la dé-

cision de la Banque d’intégrer le dévelop-

pement du secteur privé dans toutes ses 

opérations, comme une problématique 

transversale. 

Ainsi chaque département opérationnel a 

désormais la responsabilité de développer 

le secteur privé dans son secteur de pré-

dilection (transport, énergie, gouvernance, 

resources naturelles, développement hu-

main etc…), selon l’approche « une seule 

Banque ». C’est dans ce cadre  général 

que FAPA sans remettre en cause ses ob-

jectifs stratégiques a défini une mise en 

œuvre opérationnelle et identifié des ac-

tivités clés d’intervention susceptibles de 

contribuer à un développement inclusif du 

secteur privé et à une transition vers une 

croissance inclusive et verte, à savoir :

• les services de conseil pour le développe-

ment du secteur privé (dialogue public-pri-

vé, appui aux organisations ou structures 

œuvrant en faveur du développement du 

secteur privé) ;

• la promotion des entreprises locales et 

de la compétitivité des petites et moyennes 

entreprises, notamment à travers l’élabora-

tion de programmes de renforcement des 

capacités de gestion, de promotion de la 

sous-traitance et de la facilitation de l’ac-

cès aux financements et aux marchés ;

• l’inclusion financière, à travers l’appui aux 

Rapport d’achévement
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Figure 4:  Approche-Pays du FAPA pour le 
développment d’une croissance inclusive

Evaluation de l’environnement du 
secteur privé, conception d’un 

programme de développement du 
secteur privé

Environnement des affaires: 
administrations publiques en 
charge du DSP, des PME, de 

l’entrepreneuriat, des femmes et 
des jeunes

Identification et conception d’un 
programme d’appui au secteur 

privé

Identification et conception 
d’un projet inclusif d’assistance 

technique 

Structures intermédiaires d’appui 
aux entreprises: Chambres de Com-
merce, associatons PME, organisa-

tions professionnelles

Grandes entreprises privées, 
banques et établissements 

financiers

institutions de microfinance et à la banque 

mobile, ainsi que l’appui au développement 

de l’infrastructure financière ;

• la formation du personnel et le dévelop-

pement de compétences adaptées aux 

besoins des entreprises dans un secteur 

donné (secteurs financier, industriel, minier, 

infrastructures, agro-industriel) et l’emploi 

des jeunes ;

• la facilitation de l’accès aux services (tels 
que l’énergie hors réseau, l’eau, l’assainis-

sement, etc.) et le développement de par-
tenariats public/privé;

• le développement de l’entrepreneuriat, 
avec un accent particulier sur la promotion 
des femmes d’affaires ;

• le financement de capital d’amorçage.

Ainsi l’inclusivité de toute opération, du 
secteur public ou privé de la Banque peut 
être améliorée par la mise en place d’une 
assistance technique FAPA, tel qu’ indiqué 
dans le graphique ci-dessous.

Figure 3:  Approche intégrée du FAPA dans les opérations de la 
Banque pour soutenir un développement inclusif du secteur privé

Support budgétaire

Appui sectoriel et 
institutionnel

DSP soutien non financier, acteurs 
du secteur privé (MPME locales, 

organisations intermédiaires)

Grandes 
Entreprises privées

Secteur privé

Secteur public

Non bancables 
mais accessibles 
par l’assistance 

technique
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L’assistance technique du FAPA peut per-

mettre à toute opération d’appui budgé-

taire ou sectoriel financée par le guichet du 

secteur public d’établir un lien entre les ré-

formes juridiques et politiques (environne-

ment propice) et les opérateurs du secteur 

privé (sociétés privées, organisations et 

partenaires du secteur privé), afin de s’as-

surer que ces parties prenantes tirent profit 

des réformes et impulsent le processus de 

croissance que ciblent les réformes du cli-

mat des affaires.

De même un projet du FAPA peut renfor-

cer le caractère inclusif d’une opération du 

secteur privé (prêt ou garantie à une entre-

prise privée), en appuyant une réforme clé 

dans le secteur d’intervention de l’entreprise 
privée en vue d’accroître la compétitivité du 
secteur, en élaborant un programme visant à 
développer la sous-traitance ou en favorisant 
le développement des compétences tech-
niques, managériales et entrepreneuriales 

que le secteur aurait besoin d’embaucher. 

Au niveau des pays, une assistance tech-
nique peut être déployée aux niveaux 
macro, méso et micro pour appuyer le dé-
veloppement du secteur privé, tel qu’indi-
qué dans le graphique 4 ci-dessous.
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3.2 Exemples d’activités menées en 2014
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Programme de travail de l’exercice 
2014

Le tableau ci-dessous présente succinctement les activités menées dans le cadre du 
programme de travail de l’exercice 2014. A la fin du mois de décembre 2014, sur onze 
projets dans le pipeline, sept avaient été approuvés tandis que  quatre attendaient d’être 
approuvés par les donneurs. 

Au nombre des activités visant à accroître la visibilité du FAPA figurent les cérémonies 
de signature de dons au titre de deux projets, organisées au Kenya et au Ghana (voir 
encadrés 1 et 2), et le lancement d’un projet en Zambie.

3.1 Présentation succincte du programme de 
      travail de l’exercice 2014

Identification 
et préparation 
de projets

Identification et 
préparation de 
projets

Au moins 10 projets en 
cours supervisés une fois 
par an

12 projets ont été supervisésSupervision/suivi

Organisation 
d’ateliers de 
lancement et de 
renforcement 
des capacités 
sur les règles 
de la Banque 
en matière d’ac-
quisitions et de 
décaissements, 
à l’intention des 
bénéficiaires des 
dons.

Au moins 3 ateliers de 
lancement organisés

3 ateliers de lancement 
d’activités de renforcement 
des capacités organisés
( Kenya, Ghana, Seychelles)

Gestion du 
portefeuille

10 projets prospectifs 
dans la réserve de projets.

11 projets présentés pour 
approbation

10 projets ont été ajoutés 
à la réserve de projets.

11 projets ont été présen-
tés au Comité de surveil-
lance, 7 projets approu-
vés, 4 dans l’attente de 
leur approbation 

 Activités Produits livrables/
indicateurs

Réalisations/observations

3 cérémonies de signature 
de dons : Nairobi, au Kenya 
(appui à des entreprises 
semencières africaines) 
et Accra, au Ghana (pro-
gramme de sous-traitance 
des PME) ; signature à 
Mahe, Seychelles (Pro-
gramme de Developpement 
des MPME)

Événements 3 signatures de donsCommuni-
cation

 Activités Produits livrables/
indicateurs

Réalisations/observations

Partage du 
savoir

Présentation du FAPA 
aux autres départe-
ments sectoriels de la 
Banque

5 ateliers organisés (3 à 
Tunis, 1 au Zimbabwe et 1 
au Burkina Faso)

Encadré 1
Appui du FAPA en faveur des PME au Ghana

Le mercredi 26 novembre 2014, la Banque Afri-
caine de Développement (BAD) a signé avec In-
vest in Africa (IIA) un accord de don  du FAPA, 
d’une valeur de 1 million de dollars EU, pour le fi-
nancement d’un programme triennal de promotion 
de la sous-traitance au  au Ghana.

Le don du FAPA sera utilisé principalement pour le 
perfectionnement des compétences et l’améliora-
tion de la gouvernance et des opérations des PME 
ghanéennes en vue de les amener à s’intégrer ef-
ficacement dans les chaînes de valeur des entre-
prises multinationales, en tant que fournisseurs, et à 
pouvoir prétendre aux financements des banques 
partenaires. 

Le programme de promotion de la sous-traitance  
au Ghana devrait impulser l’activité économique et 

le développement du commerce par  une plus forte 
demande de biens et services produits localement, 
avec à la clé des revenus additionnels et de la créa-
tion d’emplois.

Les résultats attendus d’ici décembre 2017 sont les 
suivants : 
120 PME formées à l’entrepreneuriat et 120 pro-
jets de plans d’affaires élaborés ; 10 prestataires 

de services d’appui aux entreprises formés; 80 
demandes de prêts soumises aux banques ; 70 
PME ayant réussi à avoir accès aux financements 
; 15 sessions de formation en management orga-
nisées ; 50 PME encadrées par du mentorat ; 45 
PME ayant adopté de nouvelles technologies de 
production ; 50 nouveaux contrats de sous-trai-
tance signés.
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Un total de 11 projets avaient été présentés aux donneurs pour l’exercice 2014, dont 
sept avaient  été approuvés et quatre attendaient d’être approuvés en fin décembre 
2014.

3.3 Nouveaux projets approuvés en 2014

Africlear
(projet régional)

Fournir le capital initial à Africlear Global 
Limited afin de soutenir la modernisa-
tion des infrastructures des dépositaires 
centraux de titres sur les marchés de 
titres africains.

12 mai

Appui aux 
entreprises 
semencières 
africaines
(projet régional)

Renforcer les capacités d’au moins 54 
entreprises semencières au Burkina 
Faso, au Ghana, au Mali, au Rwanda, 
au Mozambique, en Tanzanie, en Sierra 
Léone, au Sénégal, au Niger, au Liberia 
et en Ouganda, afin de leur permettre de 
produire des semences de qualité pour 
les agriculteurs des zones rurales.

26 août

 
Intitulé du projet Objectif Date 

d’approbation

Encadré 2
Assistance du FAPA : un coup de pouce 
aux agriculteurs africains

Le 14 novembre 2014, à Nairobi, la Banque afri-
caine de développement (BAD) a signé avec l’Al-
liance pour une Révolution Verte en Afrique (ARVA) 
un accord de don sur les ressources du FAPA pour 
le financement de l’assistance technique en faveur 
d’entreprises semencières africaines bénéficiant du 
concours de l’ARVA dans le cadre du Programme 
pour les systèmes semenciers en Afrique (PASS). 
Le projet d’assistance technique, d’une valeur de 1 
million de dollars EU, aidera les entreprises semen-
cières bénéficiaires à accroître la qualité production 
de semences de la production  destinée aux agri-
culteurs en milieu rural.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, 54 entre-
prises semencières implantées dans 11 pays béné-
ficieront d’une assistance sous forme de services 
d’appui aux entreprises, de visites sur le terrain, de 
détachement de spécialistes de renom de l’indus-
trie céréalière, de formation pratiques sur le lieu de 
travail et de partage de savoir technique. L’objectif 
ultime visé est de renforcer la sécurité alimentaire 
et de contribuer à la réduction des niveaux de pau-

vreté, avec à la clé un impact positif sur la qualité 
de vie de millions de personnes dans les zones 
rurales. Le projet couvrira les 11 pays suivants : 
le Burkina Faso, le Ghana, le Libéria, le Mali, le 
Mozambique, le Niger, l’Ouganda, le Rwanda, le 
Sénégal, la Sierra Léone et la Tanzanie.

 
Intitulé du projet Objectif Date 

d’approbation

Projet de déve-
loppement des 
MPME 
(Seychelles)

Stimuler la croissance des MPME aux 
Seychelles, à travers la promotion de 
l’entreprenariat et l’accès aux finance-
ments grâce à un soutien institutionnel 
aux deux principaux organismes d’appui 
aux MPME, et faciliter l’élaboration d’une 
stratégie de développement des MPME 
aux Seychelles.

Cours de 
formation à la 
microfinance 
axé sur les 
réformes et le 
développement
(Régional)

Contribuer à l’amélioration des cadres 
réglementaires et de la gestion du sec-
teur de la microfinance dans la région du 
COMESA, grâce à la formation des déci-
deurs et acteurs clés.

17 Nov

17 Nov

16 déc

Renforcement 
de la résilience 
au changement 
climatique dans 
le cadre du Pro-
jet du bassin du 
Limpopo
(Mozambique)

Appui au déve-
loppement de 
l’entreprenariat
(Côte d’Ivoire)

Investissements 
Intra-Africains 
(IIA)
(Régional)

Encourager l’investissement privé dans 
les infrastructures hydrauliques et pro-
mouvoir le développement des PME 
dans les chaînes de valeur agricoles du 
bassin inférieur du Limpopo.

Encourager, concevoir, financer et sou-
tenir la création d’entreprises pour 200 
jeunes entrepreneurs choisis en fonction 
de leurs capacités à générer des reve-
nus et de l’impact sur la réduction des 
disparités régionales et sociales et le dé-
veloppement durable.

En attente 
d’approbation
Soumis le 2 Octobre

26 aoûtProgramme de 
promotion de la 
sous traitance
(Ghana)

Renforcer les capacités des PME du Gha-
na pour leur permettre ainsi de s’intégrer ef-
ficacement dans les chaînes de valeur des 
multinationales, en tant que fournisseurs, 
et d’obtenir des financements auprès des 
banques partenaires

26 août

Projets  présentés au Comité de Surveillance en 2014 mais qui étaient dans l’attente de 
leur approbation

Ce projet permettra de financer : i) une 
étude sur l’ampleur, les tendances, la 
composition des IIA, et les obstacles 
aux IIA, pour des pays africains ciblés
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; ii) un rapport sur les secteurs prio-
ritaires à fort potentiel en termes 
d’investissements intra-africains et 
d’échanges, assorti de recomman-
dations en vue de faciliter la mise en 
œuvre de ces investissements ; et iii) 
des rapports sur les recommanda-
tions faites à deux communautés éco-
nomiques régionales retenues sur la 
mise en œuvre de leurs cadres stra-
tégiques d’investissements régionaux 
(modifications des lois et des règle-
ments) afin de mieux promouvoir le 
commerce et les investissements in-
tra-régionaux et intra-africains.

Renforcer les capacités opération-
nelles de l’institution financière, à tra-
vers l’appui à la gouvernance d’entre-
prise, le renforcement des systèmes 
financiers et de gestion des risques 
ainsi que la gestion des systèmes 
d’information (GSI), des systèmes de 
gestion environnementale et sociale 
(SGES) et des capacités des res-
sources humaines.

Appuyer le développement du 
secteur privé au Libéria, par l’amé-
lioration de l’accès aux financements 
pour les micro-, petites et moyennes 
entreprises libériennes et plus parti-
culièrement à la suite de l’épidémie 
Ebola.

Contribuer à la revitalisation et à la 
modernisation des activités des com-
merçantes des marchés de Lomé et 
Kara, suite aux incendies qui ont ra-
vagé ces deux marchés. Les objectifs 
spécifiques de ce projet sont les sui-
vants : i) renforcer les capacités des 
commerçantes en gestion, sensibili-
sation pour la formalisation de leurs 
entreprises, accès au financement;  
ii) améliorer les services d’appui aux 
micro entreprises ; et iii) promouvoir la 
création d’emplois, surtout en faveur 
des jeunes.

Sonibank (Niger)

Access Bank 
Liberia (Libéria)

Appui aux 
femmes com-
merçantes des 
marchés de 
Lomé et Kara 
(Togo)

En attente 
d’approbation
Soumis le 2 Octobre

En attente 
d’approbation
Soumis le 5 Décembre

En attente 
d’approbation
Soumis le 2 Octobre 

 

4

4.1 Presentation de la situation financière

La situation financière en fin d’exercice se présentait comme suit :

Décaissements

Décaissements cumulés au titre des projets

…..en pourcentage des engagements nets au titre des projets

Resources (en USD)

Contributions des donneurs

…..Plus intérêts créditeurs et revenu sur investissement

…..Moins dépenses administratives approuvées

Ressources totales pour les projets
Moins engagements au titre des projets  (excepté les 
annulations)

Fonds disponibles pour engagement

57,759,425

1,848,822

(3,486,752)

56,121,495
43,852,235

12,269,260

20,807,198

47%

Donneur Montant (en USD)

Japon  $ 44,465,708

Autriche $ 2,648,047

BAD $ 10,645,670

76.98%

4.58%

18.43%

Pourcentage

Situation financière et structure du 
portefeuille

En 2014, le FAPA a reçu deux contributions provenant toutes deux du Japon,  d’un mon-
tant total de 7 205 708 de dollars EU. Sept projets ont été approuvés, à hauteur  de 5 538 
899 de dollars EU. Le décaissement total net pour les projets s’établissait à 1 854 101 de 
dollars EU. Le tableau ci-après présente les contributions des donneurs.
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4.2 Présentation du portefeuille
Les approbations et décaissements, au cours de l’année 2014, ont totalisé respective-
ment 5,5 millions de dollars et 1,85 millions de dollars.

Activité Annuelle

Engagements Approbations

2014

2012

2010

2008

2006

$0 $2.500.000 $5.000.000 $7.00.000 $10.00.000

A la fin de l’année 2014, la valeur des projets approuvés (nette des annulations) était de 
43,9 millions de dollars. Le décaissement net cumulé a totalisé 20,8 millions de dollars. 

Evolution de la croissance du portefeuille

Décaissement Totaux Engagements en cours

$50

$38

$25

$13

$0

2006 2008 2010 2012 2014

Répartition du portefeuille par pilier stratégique

Infrastructure matérielle 
et immatérielle

Devéloppement 
des entreprises

58.5 %

36.9%

Environnement des  
affaires

4.6%

La répartition du portefeuille est diversifiée. Les MPME et le soutien au secteur financier 
représentent près de 70%  des projets engagés.

Afrique du Nord

Multi-pays

Afrique orientale

Afrique de l’Ouest
10.5%

33.4%

Afrique australe
7.5%

Afrique centrale
6.4%

21.7%

20.4%

Les projets (Multi-pays) régionaux représentent plus d’un tiers du portefeuille:

Répartition du portefeuille par région géographique

20 21
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5
Résultats des projets achevés

5.1 Résultat global – Développement du 
      Secteur Privé

23

Les projets dans les pays à faible revenu  représentent près de 38% du portefeuille. Tou-
tefois, ce pourcentage ne comprend pas la part des opérations dans les pays à faible 
revenus, qui seraient également contenues dans les opérations régionales et multi-pays.

Revenu intermédiaire

12.8 %

Régional
49.3%

Faible 
Revenu 
37.9 %

Portefeuille par classification du revenu national

Les résultats sont présentés en deux par-
ties. La première partie porte sur les résul-
tats obtenus,  tels qu’ils sont définis dans 
les objectifs stratégiques de la stratégie de 
développement du secteur privé. Quant à la 
deuxième partie, elle présente les résultats 
spécifiques de projets choisis par rapport à 
l’objectif global de croissance inclusive et 
de transition vers une croissance verte.

A la fin du mois de décembre 2014, le porte-
feuille FAPA comprenait un total de 52 pro-
jets, dont 16 étaient achevés et 36 étaient 
en cours d’exécution. L’annexe I présente 
l’ensemble du portefeuille et l’état d’avan-
cement de l’exécution de chaque projet.

Les paragraphes qui suivent passent en re-
vue les progrès accomplis et certains des 
principaux résultats intermédiaires obtenus 
par les 16 projets achevés.

Compte tenu de l’approche intégrée des 
projets, les résultats sont obtenus par la 
mise en œuvre de plusieurs composantes, 
selon une approche chaîne de valeur. 

De ce fait, les résultats intermédiaires et 
globaux sont liés à plus d’un objectif stra-
tégique au titre de la stratégie du DSP (en-

vironnement des investissements et des 
affaires, accès à l’infrastructure sociale et 
économique et développement des entre-
prises). 

Toutefois, dans cette section, les projets 
ont été analysés et décrits selon le résultat  
obtenu le plus pertinent. 
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Résultat obtenu 1 :

24 25

Instauration d’un climat des affaires propice à 
l’investissement et à l’inclusion financière
Analyse des progrès
Au cours de cette période, des progrès ont 
été enregistrés dans la réalisation d’un cer-
tain nombre de priorités opérationnelles. 
Dans le cadre du développement des 
marchés des capitaux et financiers et de 
l’amélioration de l’infrastructure financière, 
le FAPA a appuyé six interventions respec-
tivement en République démocratique du 
Congo (Advans Banque Congo), Access 
Bank en Tanzanie, au Nigeria et au Libé-
ria, en Zambie (Pulse Financial Services) 
et au Sénégal (VoLo Sénégal). Ces inter-
ventions ont aidé les pays à approfondir 
leurs marchés financiers, tout en amélio-
rant l’inclusion financière. Au nombre des 
réalisations imputables à la contribution 
du FAPA figure l’ouverture de plus de 50 
000 nouveaux comptes bancaires, le dé-
caissement de plus de 20 000 nouveaux 
prêts et l’enregistrement de plus de 7 400 
MPME au bureau du crédit. Les interven-
tions ont aussi tenu compte de  l’égalité 
homme-femme. En République démocra-
tique du Congo et au Liberia, par exemple, 
les femmes représentaient près de la moi-
tié des nouveaux bénéficiaires de prêts. 
Une autre réalisation importante porte sur 
le perfectionnement des compétences du 
personnel et l’amélioration des systèmes 
opérationnels des institutions financières. 
Plus de 600 membres du personnel ont été 
formés à  différentes fonctions bancaires. 
Un investissement a été consenti pour 
perfectionner les systèmes d’information, 

renforcer les capacités d’audit et favoriser 
l’adoption de nouvelles politiques et pro-
cédures de gestion des risques de crédit 
et d’autres opérations bancaires.
Le FAPA a également soutenu des inter-
ventions visant à améliorer l’innovation, 
l’entrepreneuriat, le savoir et les compé-
tences, le dialogue  politique, les cadres 
institutionnels et opérationnels pour les 
partenariats public-privé (PPP), et enfin à 
renforcer les communautés économiques 
régionales. Dans ce cadre, un appui a été 
fourni à dix pays pour une approche plus 
ciblée sur le développement de la fran-
chise en tant qu’instrument de promotion 
de l’entreprise:10 banques, 5 associations 
de franchise et 50 sociétés ont participé 
à ces ateliers de sensibilisation. En outre, 
dix sociétés ont reçu une aide pour iden-
tifier de nouveaux marchés dans le cadre 
de contrats de franchise.

Résultat obtenu 2 :
Élargissement de l’accès aux infrastructures sociales et 
économiques
Analyse des progrès

Le FAPA a considérablement contribué 
au développement des infrastructures, 
à travers ses interventions ciblant l’éner-
gie ( Programme d’appui au carbone en 

Afrique), l’habitat (Shelter Afrique), les té-
lécommunications (Projet de système de 
câble sous-marin de l’Afrique de l’Est ) et 
l’eau (Zaarat).

Les capacités de trois pays membres ré-
gionaux ont été renforcées grâce au Pro-
gramme d’appui au carbone en Afrique, 
au titre duquel les clients de la Banque 
bénéficient d’une assistance pour l’accès 
au financement carbone afin de leur per-
mettre d’améliorer la viabilité commerciale 
de leurs projets d’investissements. La 
nouvelle méthodologie mise au point par 
ce programme a ouvert des opportunités 
d’une valeur allant jusqu’à 590 millions 
de dollars EU par an, pour les projets de 
lignes de transport transfrontalières reliant 
les principaux projets hydroélectriques du 
continent, et elle permettra désormais aux 
projets transfrontaliers de transport d’élec-
tricité de bénéficier probablement d’une 
nouvelle source de revenus issus de la 
cession de réductions d’émissions certi-
fiées. Au total, 135 cadres et trois adminis-
trations publiques ont suivi une formation 
au titre de ce programme.

Dans le secteur des télécommunications, 
le FAPA a financé les études relatives au  
projet de système de câbles sous-ma-
rin de l’Afrique de l’Est (EASSy) ciblant 
la mise en place d’un réseau de câbles 
sous-marin en fibre optique entre le Kenya 
et la Tanzanie, le long de la côte Est de 
l’Afrique, ce qui a permis de réduire les 
coûts en capital et en  unités opération-
nelles de la connectivité mondiale; d’aug-
menter les recettes publiques en dopant 
la croissance dans le secteur des télé-
communications, avec la possibilité d’en-
granger des recettes fiscales plus élevées 
; d’accroître l’utilisation de la bande pas-
sante au Kenya et en Tanzanie, à hauteur 
de 150 % à 200 % moins de six mois après 
l’activation  du dispositif sous-marin ; et de 
générer de nouvelles opportunités d’in-
vestissement pour les firmes africaines et 
internationales. 

Dans le secteur de l’habitat, l’objectif prin-
cipal de l’assistance technique du FAPA 
à Shelter Afrique était de renforcer la ca-
pacité de cette société à promouvoir la 
construction de logements abordables et 
durables dans les pays membres régio-
naux. Au nombre des réalisations,  nous 
pouvons citer : la création d’un fonds pa-
nafricain de l’habitat (le premier du genre 
en Afrique) ; et l’introduction du finance-
ment du commerce en tant que nouveau 
produit visant à densifier les opérations 
commerciales de Shelter Afrique.

Le FAPA a par ailleurs fourni un appui à 
la Tunisie au titre du projet ZAARAT. Cette 
assistance technique couvrait la conduite 
d’une étude de faisabilité d’une usine de 
désalinisation et la fourniture de services 
de conseil pour l’élaboration d’un accord 
de concession au secteur privé en vue de 
l’exploitation de l’usine devant desservir la 
région de Gafsa / Gabès. Elle a permis à 
la Tunisie de générer suffisamment d’infor-
mations techniques pour mettre en œuvre 
le régime de concession public / privé, 
identifier et sélectionner l’emplacement 
de l’usine de désalinisation, et évaluer le 
coût d’un mètre cube d’eau dessalée. Un 
processus d’appel d’offres a été lancé 
pour la sélection de l’opérateur privé de la 
concession.
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Résultat obtenu 3 :

5.2 Résultat global –  Transition graduelle vers  
      une croissance verte et contribution à la 
      croissance inclusive
1. Transition graduelle vers une croissance verte

Contexte et justification du PACA

26

Additionnalité du FAPA   

27

Analyse des progrès

Un secteur des entreprises diversifié, dynamique, proactif, 
innovant et à base élargie,  produisant des biens et services 
destinés à la consommation locale et internationale.

Des interventions ont eu lieu dans plusieurs 
pays, en appui aux trois axes prioritaires, à 
savoir l’accès aux financements et aux ser-
vices financiers ; les compétences entre-
preneuriales et de gestion des entreprises 
; et l’accès aux technologies, à l’innovation 
et aux liens dans la chaîne de valeur. Des 
progrès notables ont été accomplis pour ce 
qui est de l’obtention des résultats escomp-
tés au Rwanda, au Togo, en Tanzanie, en 
Afrique du Sud, au Nigeria et en Zambie. 
Les interventions ciblaient aussi le renforce-
ment des capacités, par le biais de la for-
mation, de visites d’échange, et de la parti-
cipation à des foires commerciales et à des 
expositions régionales et internationales. 
Diverses parties prenantes ont bénéficié du 
concours fourni par la Fédération du sec-
teur privé du Rwanda, la Table ronde des 
hommes d’affaires d’Afrique, le Projet de ser-
vices de formation et de gestion en Afrique 
(ATMS) et plusieurs institutions zambiennes.

Ces interventions ont permis de former plus 
de 2 000 PME pour les aider à améliorer 
leurs opérations commerciales et à élargir 
leur accès aux financements, aux marchés 

et aux technologies, ainsi que leur niveau 
de conformité et leur gestion financière. 
Plus de 700 PME ont pu prendre part à des 
foires commerciales et à des expositions ré-
gionales et internationales pour identifier de 
nouveaux marchés et technologies, les ca-
pacités de 76 associations professionnelles 
dans la gouvernance d’entreprise et les pro-
grammes d’appui aux entreprises ont été 
renforcés dans plusieurs pays. 

Conformément à la Stratégie décennale  de 
la Banque et à la Stratégie de développement 
du secteur privé , le FAPA a appuyé des inter-
ventions favorisant la croissance verte dans 
les opérations du secteur privé, comme en 
attestent les exemples présentés ci-dessous.

Programme d’Ap-
pui au  Carbone 
en Afrique (PACA)

Ce programme d’assistance technique du 
FAPA a contribué à la préparation d’inves-
tissements ayant pour but d’aider les pays à 
mettre en œuvre une transition progressive 
vers une croissance verte en accédant aux 
ressources du Mécanisme de Développe-
ment Propre (MDP). L’objectif principal était 
d’intégrer le mécanisme de financement du 
carbone dans les opérations de la banque 
ciblant les infrastructures.

Le Mécanisme de Développement Propre 
(MDP) est une approche axée sur le mar-
ché mondial et visant à atténuer les effets du 
changement climatique pour offrir des op-
portunités en faveur des projets d’infrastruc-
tures respectueux de l’environnement en 
Afrique.

Les pays membres régionaux n’ont pas pu 
saisir les possibilités inhérentes au finan-
cement de carbone à l’échelle mondiale, à 

travers le MDP. Une proportion de 2 % , des 
2 à 3 milliards de dollars EU actuellement 
échangés chaque année dans le cadre du 
MDP, revient à l’Afrique. Ce faible niveau de 
participation des pays africains au finance-
ment carbone s’explique par plusieurs fac-
teurs tels que le manque de sensibilisation 
et de capacités, les coûts transactionnels 
liés à la préparation ou à la mise en œuvre 
des propositions conformes au régime ac-
tuel du MDP.

Le principal objectif de l’assistance tech-
nique fournie par le FAPA était d’aider les 
clients de la Banque dans les pays membres 
régionaux à avoir accès au financement 
carbone pour améliorer la faisabilité com-
merciale de leurs projets d’investissement. 

L’assistance technique était axée sur le 
programme de renforcement des capaci-
tés des structures gouvernementales des 

pays dans lesquels les projets éligibles au 
financement de carbone étaient conçus. 

Elle a permis d’appuyer l’élaboration d’une 
nouvelle méthodologie appropriée  pour la 
présentation des projets au MDP.

Quatre projets constituent des «premières» 
en Afrique, et le programme a joué un rôle 
clé en veillant à ce   qu’ils s’intègrent au MDP.

Projet d’interconnexion électrique Éthiopie-Kenya
Première initiative transfrontalière de transport 
d’électricité mise en œuvre au titre du MDP. Ce pro-
jet permettra de réduire les émissions de dioxyde 
de carbone (CO2) à hauteur d’environ 3,5 millions 
de tonnes pendant sa première année d’exploita-
tion, avant de passer à plus de 7 millions de tonnes 
de CO2 par an après quatre ans. Ce projet sera le 
plus important exécuté en Afrique au titre du MDP, 
en termes de réductions des émissions.

Projet d’interconnexion 
électrique Éthiopie-Kenya
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2. Contribution du FAPA à la croissance inclusive
Contexte et justification du projet d’appui à la compétitivité et à l’accès 
aux financement des PME zambiennes

Additionnalité du FAPA
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Projet de centrale hydroélectrique d’Ithezi-Tezhi en Zambie
C’est le premier projet utilisant le facteur 
d’émissions du réseau régional du Pool 
Energétique d’Afrique Australe (PEAA). Il 
devrait être le premier projet du MDP à 
utiliser le facteur d’émissions du réseau 
régional du PEAA et devrait aussi per-
mettre de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre à hauteur de plus de 560 
000 tonnes de CO2 par an.

Projet de centrale hydroélectrique 
d’Ithezi-Tezhi

Projet de transport à propulsion électrique de Lagos
C’est le premier projet du MDP exécuté dans le 
secteur des transports au Nigeria. Ce projet com-
prend la construction de trois systèmes de trans-
port à propulsion électrique (TPE) pour assurer le 
transport public à Lagos et la liaison entre l’île de 
Lagos et la partie continentale de cette mégalo-
pole, en plus de desservir les zones résidentielles 
et commerciales de la ville. Le transport à propul-
sion électrique permettra d’améliorer la situation du 
transport à Lagos en diminuant l’engorgement des 
routes, en particulier durant les heures de pointe, 
et ce mode de transport permettra aussi de réduire 
les émissions à hauteur d’environ 90 000 tonnes 
de dioxyde de carbone par an. Les travaux de 
construction de toutes les trois lignes sont terminés .

Projet de transport à propulsion 
électrique de Lagos

Projet de centrale photovoltaïque solaire de Windiga
C’est le premier projet du MDP exécuté au 
Burkina Faso. L’objectif de ce projet est de 
construire et d’exploiter la première grande 
centrale photovoltaïque solaire au Burkina 
Faso. Cette centrale, d’une capacité de pro-
duction de 22 MW, sera raccordée au réseau 
national et deviendra la plus grande centrale 
d’énergie solaire d’Afrique subsaharienne. 
Elle devrait produire environ 33 000 MWh, tout 
en contribuant à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre à travers la production 
d’électricité à partir d’une source renouvelable 
et non plus à partir de combustibles fossiles

Projet de centrale photovoltaïque solaire 

La Banque africaine de développement entend mobiliser des ressources additionnelles 
pour élaborer la phase II du Programme d’appui au financement carbone en Afrique, qui 
sera axée sur la mise à l’échelle de ce programme et qui ciblera un plus grand nombre de 

La majorité des opérations des institutions 
financières basées en Zambie octroyaient 
essentiellement des prêts aux grandes 
entreprises, en particulier dans le secteur 
minier, d’où le niveau insuffisant de l’appui 
financier aux micro, petites et moyennes 
entreprises et à la population zambienne 
en général.

Dans ce contexte, la Banque avait propo-
sé un projet d’appui intégré visant à amé-
liorer l’accès des PME aux financements, 
en intégrant aussi bien l’appui financier 
que l’assistance non financière, en vue 
d’un meilleur impact et d’une plus grande 
pérennité.

L’objectif de ce projet était de renforcer 
les capacités de deux banques locales, 
des prestataires de services d’appui aux 
Entreprises (SAE) et des associations de 
PME, à travers l’assistance technique. 
Cette initiative venait en complément de 
l’investissement consenti par la Banque à 
deux banques locales, en appui aux PME 
zambiennes sous forme d’ouverture de 
lignes de crédit ainsi que d’une garantie 
partielle de crédit.

- Renforcement des capacités des 
banques participantes : 
L’assistance technique a été fournie aux 
banques participantes au titre des trois 
composantes suivantes : i) l’évaluation, 
le suivi et la gestion du risque crédit des 
PME et l’installation d’un outil de gestion 
du risque ; ii) l’évaluation et le suivi des 
risques environnementaux et sociaux des 
PME ; et iii) la prise en compte des ques-
tions  de l’égalité homme-femme dans 
les processus et procédures internes des 
banques et des structures d’appui aux 
entreprises
- Renforcement des capacités des presta-
taires locaux de SAE:
Formation de consultants en appui aux 
PME, à la gestion financière et à la ges-
tion de la croissance. Les matériels et 
outils de formation ont été mis à la dispo-
sition des consultants en appui aux PME. 

- Renforcement des capacités des asso-
ciations professionnelles des PME : Cette 
composante comprenait le renforcement 
des capacités des associations profes-
sionnelles de PME en vue d’une part 
d’améliorer le service à leurs membres 
et leur plaidoyer en faveur d’un marché 

Résultats :
Des résultats ont été enregistrées à diffé-
rents niveaux. Le projet a été évalué un an 
après l’achèvement du projet, les résultats  
enregistrés sont pour la plupart des résul-
tats intermédiaires qui contribueront au fur 
et à mesure à l’’obtention des résultats fi-
naux. En voici quelques illustrations.

PME : Au total, 74 PME ont été formées 
aux techniques d’expansion de leurs acti-
vités. À la fin du programme (d’une durée 
de deux ans), 34 PME (46 %) ont eu accès 
à des financements et 51 PME ont reçu 
une assistance conseil de quatre mois en 
gestion administrative et financière.  

Banques : Les banques ont révisé leur 
approche  concernant l’appui aux PME, 
en mettant au point des produits finan-
ciers mieux adaptés à leurs besoins . Un 
nouveau produit de prèt bancaire a no-
tamment été conçu pour aider les PME 
à obtenir des crédits avec des garanties 
réduites. Une banque a ouvert un bureau 

pays et de projets, en particulier ceux qui ont été sélectionnés par le Programme pour le 
Développement des Infrastructures en Afrique (PDIA).

plus équitable, et d’autre part de promou-
voir l’accès à l’information commerciale 
et la culture d’entreprise auprès de leurs 
membres. 
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Le FAPA accompagne les femmes entrepreneures en Zambie.

Un meilleur accès aux financements pour développer le secteur hôtelier en Zambie
Monsieur Mufundi est propriétaire d’une en-
treprise familiale de maison d’hôtes à respon-
sabilité limitée. Il a démarré son activité avec 
une maison d’hôtes de sept chambres à Kitwe, 
en Zambie. Maintenant, l’entreprise compte 
quatre maison d’hôtes à Livingstone, Kitwe, 
Lusaka et Chipata, d’une capacité totale de 
173 chambres, ainsi que 151 employés, dont 
90 femmes. Grâce à l’appui de la Banque afri-
caine de développement et du FAPA, cette en-
treprise familiale a pu obtenir un prêt bancaire 
d’un an d’un montant de 400 000 dollars EU.
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6
 Programme de travail de l’exercice 

2015

6.1 Programme de travail de l’exercice 2015
 

Identification et 
préparation de 
projets

Gestion du 
portefeuille

Communication 

Renforcement 
des capacités

Plateforme pour 
le suivi et les 
résultats du 
portefeuille

Participation aux missions 
d’identification et d’évalua-
tion de projets d’assistance 
technique

Supervision/suivi

Événements

Renforcement des capacités des 
chargés d’investissement  de la  
Banque

Conception et mise en place 
d’une plateforme informatique de 
gestion et de suivi et des résultats 
du portefeuille

Organiser en faveur des bénéfi-
ciaires de dons 3 ateliers de lan-
cement et de renforcement des 
capacités portant sur les règles de 
la Banque en matière d’acquisitions 
et de décaissements

15-20 projets prospectifs 
dans le pipeline de projets.

10-12 projets présentés 
pour approbation

3 ateliers  de lancement 

Projets en cours supervisés 

3 Cérémonies de signature 
d’accords de dons, 

2 ateliers organisés sur  
l’utilisation de l’assistance 
technique pour un dévelop-
pement inclusif du secteur 
privé

Plateforme informatique 
fonctionnelle en fin 2015

Activités Résultats espérés/indicateurs
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spécial chargé de conseiller et d’encadrer 
les PME. Après la formation des agents 
de crédit, l’une des banques partenaires 
a enregistré une augmentation de 200 % 
de son portefeuille de prêts. Par ailleurs, 
10 employés de banques locales ont 
été formés dans les techniques de prise 
en compte du genre et 19 employés de 
banques locales ont suivi une formation à 
la gestion du risque crédit des PME. Un 
logiciel de gestion du risque crédit installé 
a permis de réduire de 50 % la durée de 
traitement des demandes de crédit éma-
nant des PME.

SAE: Au total 20 prestataires de services 
d’appui aux entreprises et conseillers fi-
nanciers ont été formés, et 8 associations 
professionnelles ont suivi une formation 
devant leur permettre d’améliorer les ser-
vices qu’elles fournissent à leurs membres, 
tandis que le nombre de leurs adhérents a 

augmenté de 10 % de l’année qui a sui-
vi leur formation. Quatorze employés de 
banques locales ont été formés. Une plat-
forme d’appui aux entreprise a été établie  
entre les banques, les prestataires de ser-
vices d’appui aux entreprises et les asso-
ciations de PME, ainsi qu’une association 
des prestataires de SAE. Sans engage-
ment de leur part, les banques et les as-
sociations recommandent à leurs clients 
les services des prestataires de SAE, qui 
inversement présentent aux banques des 
plans d’affaires bancables de leurs clients 
et les encouragent à s’inscrire dans une 
association des PME.

Le projet a changé la perception que les 
banques avaient des PME, et inversement, 
les PME ont mieux compris les exigences 
des banques. Le projet a egalement per-
mis aux PME de mieux valoriser les ser-
vices des prestataires des SAE et de les 
payer pour ces prestations même après 
l’achèvement du projet. 

Le programme de travail de l’exercice 
2015 mettra un accent particulier sur les 
pays en situation de fragilité ou en transi-
tion. 40 %  des projets initiés en 2015 se-
ront localisés dans des Etats en transition, 
tels que le Zimbabwe, la Guinée, le Libé-
ria, la Sierra Léone et le Togo. L’objectif 
est de concevoir et de mttre en œuvre des 
projets pilotes qui pourraient ensuite être 
répliqués à plus grande échelle avec des 
co- financements plus substanciels.  
Un programme de formation est prévu 
pour les chargés d’investissement de la 
Banque sur l’utilisation de l’assistance 
technique comme un catalyseur de  crois-

sance inclusive du secteur privé. L’équipe 
de l’AT organisera des ateliers et appuiera 
les autres départements dans la concep-
tion de projets inclusifs liés aux opérations 
de la Banque (secteur privé, infrastruc-
tures, énergie, développement humain, 
ressources naturelles). 
Une attention particulière sera accordée à 
l’administration du  FAPA et aux rapports 
sur les résultats, avec une réforme des 
processus  et des systèmes de gouver-
nance. 
A cet effet, la conception et la mise en 
œuvre d’une plateforme pour la gestion du 
portefeuille et des résultats  a été lancée. 

Mme Rachida Mogra a créé une entreprise de 
vente de matériaux de construction. Avant de 
suivre une formation aux techniques d’expan-
sion des entreprises organisée par le FAPA, Mme 
Mogra n’avait jamais obtenu un quelconque prêt 
bancaire. Après la formation, l’effectif de son en-
treprise est passé de 10 à 17 employés, dont sept 
femmes. Grâce à l’encadrement d’un prestataire 
d’appui aux entreprises formé dans le cadre du 
programme du FAPA, elle tient aujourd’hui une 
comptabilité ; elle paie régulièrement ses impôts 

; et elle a obtenu un prêt de 500 millions de kwa-
chas zambiens (94 000 dollars EU), d’une durée 
de trois ans, auprès d’une banque locale partici-
pant au programme de renforcement des capa-

cités du FAPA. Elle continue à recourir aux services 
du prestataire de services d’appui aux entreprises 
et paie pour ces prestations dont elle apprécie la 
valeur aujourd’hui.
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6.2 Réserve de projets à la fin du mois de 
      décembre 2014
Les projets du FAPA entrent dans la réserve lorsqu’une Note Préliminaire d’Evaluation 
(NPE) est approuvée par le  département du secteur privé et par le Comité Technique du 
FAPA. À la fin du mois de décembre 2014, la réserve de projets du FAPA comprenait 7 
projets d’une valeur totale de 5,518,000USD.

 
Pays Pipeline des projets Description

Fonds Africain 
pour l’innovation

Financer une étude de faisabilité en vue de la création 
d’un instrument panafricain d’investissement en capital, le 
Fond Africain pour l’innovation, afin de soutenir les projets 
africains innovants axés sur les technologies.

Accroître  la compétitivité globale des chaînes de valeur 
de la viande bovine et du cuir dans les zones pilotes, en 
particulier en renforçant les capacités de production des 
acteurs et en leur permettant d’avoir accès aux finance-
ments, aux marchés locaux et à l’exportation.

Appuyer le Gouvernement guinéen dans la conception 
d’une politique de contenu local, et d’une feuille de route 
pour le développement de la sous-traitance en tirant parti 
de la chaîne d’approvisionnement du secteur minier.

Favoriser l’inclusion financière et améliorer l’efficacité des 
cinq institutions de microfinance éthiopiennes, par le biais 
du lancement d’une plateforme commune de paiement 
mobile (dénommée M’Birr Mobile Money Service) et de 
l’établissement d’un réseau d’agents qui permettra d’élar-
gir la portée des institutions de microfinance et des ser-
vices financiers formels dans les régions en Éthiopie.

Soutenir les opérations de financement du commerce 
d’Afreximbank conformément à sa mission de facilitation 
des échanges et d’intégration régionale en Afrique en ren-
forçant les capacités de 10 entreprises d’affacturage.

VoLo (Sénégal) et Credit Info International (Islande/Alle-
magne) constituent une entreprise appelée VoLo Creditin-
fo Afrique de l’Ouest, afin de mettre en oeuvre et de faire 
fonctionner un bureau de crédit privé dans les huit pays de 
la zone UEMOA.

Financer les études pour mettre en place un partenariat 
public-privé visant la concession d’un nouveau terminal à 
conteneurs en vue d’méliorer l’offre et la qualité des ser-
vices du port de San Pedro.

Appui à la 
chaîne de valeur 
de la viande bo-
vine et du cuir

Simandou

M ‘Birr

Afreximbank

Volocreditinfo 

Port de San 
Pedro

Projet 
régional

Zimbabwe

Guinée

Éthiopie

Projet 
régional

Projet 
régional

Côte 
d’Ivoire
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7
Perspectives

5. L’amélioration de la visibilité des don-
neurs par une approche plus stratégique et 
mieux ciblée pour renforcer l’image de FAPA 
et donneurs. 

1.  Les pays en transition (tel que définis 
par le Département d’appui à la transition de 
la Banque) et les populations vulnérables.

2. Le renforcement de l’expertise en as-
sistance technique, notamment en termes 
de développement des PME et PPP, compte 
tenu de la demande croissante des projets 
inclusifs du secteur privé et la nécessité 
d’une croissance induite par ce secteur.3. Le renforcement de la communica-

tion et du dialogue en matière d’assistance 
technique et l’amélioration de la conception 
et de l’exécution des projets. Cela permet-
tra d’assurer une meilleure qualité du porte-
feuille FAPA.

4. La mise en place d’une plateforme in-
formatique de gestion du portefeuille et du 
suivi des résultats en vue de mieux recenser 
les résultats et les leçons apprises.

 Activités Résultats espérés/indicateurs

Gouvernance 
FAPA

Renforcement de la gouvernance 
du FAPA et du système  de gestion

Procédures opérationnelles 
révisées,  termes de référence 
pour le comité technique et le 
conseil de surveillance ; rédac-
tion du plan d’affaires du FAPA

Les résultats atteints en 2014, comme en té-
moigne le portefeuille croissant de projets, 
sont révélateurs de la demande accrue de 
services d’assistance technique pour dé-
velopper un secteur privé inclusif dans les 
PMR.

En  2015 FAPA s’attachera à consolider l’ex-

périence et la capacité de mise enoeuvre 
par la Banque  de projets d’assistance 
technique, la mobilisation, le déploiement 
et l’administration des ressources de FAPA,  
de manière à mieux appuyer la mise en 
œuvre de la stratégie de DSP de la Banque. 

Les principales actions porteront sur:
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ANNEX 

Portefeuille de projets à la fin de l’exercice 2014

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Cameroun

Projet 
régional

Projet 
régional sur 
la franchise

Organisation 
de mise en 
valeur du 
fleuve 
Gambie 
(OMVG)

Système 
de câble 
sous-marin 
en Afrique 
de l’Est 
(EASSy)

Entreprises 
féminines à 
fort potentiel 
de croissance 
(GOWE)

Shelter 
Afrique 
(SHAF)

22 juin 
2006

22 juin 
2006

31 mai 
2007

27 
déc. 
2007

27 
déc. 
2007

975.000

800.000

275.000

530.000

950.000

60%

100%

52%

100%

90%

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

En cours

Contribuer à la stimu-
lation de la croissance 
économique et de la 
création d’emplois dans 
le secteur des PME, à 
travers le développe-
ment de la franchise.

Financer les services 
de conseil pour pro-
poser aux autorités 
de l’Organisation pour 
la mise en valeur du 
fleuve Gambie une 
option de partenariat 
public privé en vue 
d’optimiser l’exécution 
de trois projets de 
production d’électri-
cité. Cofinancé avec 
l’IPPF-NEPAD.

Structurer une entité 
ad hoc pour le Projet 
EASSy en vue du déve-
loppement d’un réseau 
de câble sous-marin 
en fibre optique pour 
la côte Est de l’Afrique. 
Cofinancé avec le 
PPF-NEPAD.

Apporter un appui inté-
gré au développement 
des entreprises fémi-
nines au Cameroun.

Améliorer l’accès à 
l’habitat, renforcer les 
capacités de PME 
dans l’habitat et créer 
des emplois dans les 
pays bénéficiaires.

 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref
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Projet 
multinational

Projet 
régional

RDC

Libéria

Tanzanie

Pont de 
Rosso 

Advans 
Congo

Banque 
ouest-afri-
caine de dé-
veloppement 
(BOAD)

PTA Bank

Access 
Bank 
Liberia 
(ABL)

CRDB

4 Fév. 
2008

4 Fév. 
2008

4 Fév. 
2008

24 
mars 
2008

05-Nov 
2008

5 août 
2008

1.000.000

940.000

953.000

1.000.000

1.000.000

975.300

50%

98%

26%

41%

100%

23%

Annulé

En cours

En cours

Annulé

Terminé

Terminé

Financer l’étude de 
faisabilité d’un pont 
sur le fleuve Sénégal 
entre la Mauritanie et le 
Sénégal afin de faciliter 
l’intégration régionale 
et le commerce interna-
tional. Co-financé par le 
NEPAD IPPF

Renforcer les capacités 
de la Banque Advans 
Congo, une institu-
tion de microfinance 
nouvellement créée, 
spécialisée dans la 
fourniture de services 
bancaires commerciaux 
aux MPME urbaines de 
la République démocra-
tique du Congo.

Financer les études pour 
la mise en place d’un 
système informatique 
de gestion intégré de 
l’information et apporter 
une assistance à la sé-
lection, à l’acquisition et 
à la mise en service de 
logiciels et à la formation 
du personnel.

Mettre en œuvre le nou-
veau cadre de gestion 
des risques en vue de 
renforcer les capacités 
institutionnelles de la 
PTA Bank.

Renforcer les capacités 
d’Access Bank au Li-
beria, une institution de 
microfinance nouvelle-
ment créée, spécialisée 
dans la fourniture de 
services financiers aux 
micro- et petites entre-
prises au Libéria.

Renforcer les capaci-
tés de la CRDB Bank 
et de son portefeuille 
de PME pour améliorer 
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Rwanda

Zambie

Fédération 
du secteur 
privé (FSP)

Table ronde 
des hommes 
d’affaires 
d’Afrique 
(ABR)

Projet 
d’appui à la 
compétitivité 
et à l’accès 
au finance-
ment des 
PME

Central 
AfricanIT 
Backbone

27 août 
2008

10 nov. 
2008

Terminé

Terminé

Terminé

En cours 
d’annu-
lation

10-Nov 
2008

08-Dec 
2008

1.000.000

500.000

980.824

501.760

100%

100%

92%

0%
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 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

la mise en œuvre de 
l’initiative conjointe du 
mécanisme de garantie 
financé par la BAD et 
l’USAID.

Renforcer les capacités 
et la gouvernance de la 
FSP et soutenir l’exécu-
tion de certaines activi-
tés statutaires telles que 
l’information des entre-
prises), la compétitivité 
des MPME, ainsi que 
les programmes spéci-
fiques d’entrepreneuriat 
pour les femmes et les 
jeunes et le dialogue 
public-privé.

Apporter une assistan-
ce à l’ABR, une asso-
ciation faîtière de re-
présentants du secteur 
privé en Afrique, en vue 
d’exécuter un certain 
nombre d’activités sta-
tutaires concourant au 
renforcement du sec-
teur privé en Afrique.

Renforcer les capacités 
des structures d’appui 
aux entreprises, des 
banques et des asso-
ciations de PME, en vue 
d’améliorer l’accès au 
financement et la com-
pétitivité des PME.

Finaliser les études de 
pré-faisabilité et pré-
parer le projet pour la 
mise en œuvre (études 
techniques et environ-
nementales, l’harmoni-
sation de la législation 
nationale et régionale 
des TIC); mettre en 
place un PPP pour la 
réalisation, l’exploitation 
et la maintenance du 
projet CAB. Cofinancé 
par le NEPAD IPPF.

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational



Zambie

Tunisie

Tanzanie

Nigeria

Projet de for-
mation et de 
services de 
management 
en Afrique 
(ATMS/
AMSCO)

Pulse 
Financial 
Services 
Limi–ted

Étude de 
désalini-
sation à 
Zaarat

Access 
Bank Tanza-
nie (ABT)

AB Nigeria 
Micro-
finance Bank 
(ABN)

African 
Trade
 Insurance 
(ATI)

29 mai 
2009

25 mai 
2009

5 août 
2009

5 août 
2009

01-Sep
2009

22-Oct
2009

1.000.000

935.000

962.638

660.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

44%

Apporter une assistan-
ce technique au Fonds 
de développement 
social de l’Égypte et à 
divers acteurs, dans le 
cadre du programme 
de promotion de la 
franchise.

Améliorer les capaci-
tés d’une institution de 
microfinance nouvel-
lement créée et offrant 
des services financiers 
diversifiés aux MPME.

Financer la phase IV du 
Projet ATMS/AMSCO 
pour améliorer la forma-
tion des gestionnaires 
et des MPME en four-
nissant aux entreprises 
africaines, à titre oné-
reux, des gestionnaires 
expérimentés.

Réaliser une étude de 
faisabilité pour donner 
en concession PPP, une 
usine de désalinisation 
desservant la région de 
Gafsa/Gabès en Tunisie.

Financer l’aquisition 
d’un logiciel et la four-
niture d’experts pour 
gérer une institution de 
microfinance fournissant 
des services financiers 
aux micro- et petites 
entreprises.

Financer la création 
d’une institution de mi-
crofinance de nouvelle 
génération fournissant 
des services financiers 
aux micro- et petites 
entreprises

Apporter une assis-
tance à l’Agence de 
commerce africaine 
pour renforcer sa gou-
vernance d’entreprise, 
mettre en place un mé-
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Égypte

Programme 
d’assis-
tance à 
l’utilisation 
des crédits 
carbone 
(ACSP)

Renforcer la capacité 
institutionnelle de la 
SNIM, dans le cadre de 
la mise en œuvre de son 
plan de gestion environ-
nementale et sociale et 
de sa stratégie de ges-
tion environnementale et 
sociale.

Former une équipe 
d’experts spécialisés en 
négociation de crédits 
carbone, en faveur des 
clients de la Banque et 
en vue de les encoura-
ger à utiliser les méca-
nismes de négociation 
des crédits carbone. 

Faire de la BDEAC un 
partenaire fiable dans le 
renforcement du marché 
financier régional, la 
promotion du finance-
ment à long terme des 
projets d’infrastructure, 
et dans la progression 
des objectifs d’intégra-
tion régionale

Améliorer la chaîne des 
valeurs des produits 
horticoles et laitiers; 
améliorer la capacité 
des institutions finan-
cières participantes à 
fournir des crédits à 
long terme pour des 
investissements dans 
l’agro-industrie de ma-
nière durable. Rédiger 
des notes politiques en 
vue de favoriser l’éla-
boration d’une politique 
nationale cohérente de 
développement d’un 
secteur privé agro-in-
dustriel.

Banque 
de Déve-
loppement 
des Etats 
d’Afrique 
Centrale

Projet 
d’améliora-
tion des re-
venus éco-
nomiques 
et ruraux 
(RIEEP)

27-Nov 
2009

5 Fév. 
2010

5 Fév. 
2010

910.000

1.000.000

1.000.000

95%

60%

50%
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 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

Égypte Programme 
d’assistance 
au dévelop-
pement de la 
franchise

13 avril 
2009

950.000 100%

En cours

En cours

En cours

Terminé 

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

Terminé

En cours

En cours

 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

Mauritanie Société 
nationale 
industrielle 
en Mauritanie 
(SNIM)

22-Oct
2009

989.000 39%

canisme de couverture 
des risques, renforcer 
le système d’information 
et attirer des capitaux 
privés.

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational



Cote 
d’Ivoire

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Mozambique

Rwanda

Rwanda

Micro-
cred Côte 
d’Ivoire 
(MIC)

Fonds 
d’investisse-
ment pour 
la santé 
en Afrique 
(IFHA)

Initiative 
pour la 
trans-
parence 
dans les 
industries 
extractives
Fonds d’in-
vestissement 
et de ga-
rantie pour 
l’agro-in-
dustrie en 
Afrique 
(AgVance)

Banque 
rwandaise 
de dévelop-
pement
Banque de 
Kigali

16-Apr
2010

1er 
juillet 
2010

1er 
juillet 
2010

11-
Janv
2011

11 
janv. 
2011

11-
Janv
2011

1.000.000

723.000

350.000

800.000

730.800

547.200

47%

53%

100%

87%

17%

12%

En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Tanzanie

Ouganda

Projet 
multinational

Formation 
des ins-
titutions 
financières 
à la gestion 
environne-
mentale et 
sociale

EFC 
Tanzanie

EFC 
Ouganda

Programme 
de dévelop-
pement des 
industries 
inclusives 
(IIP)

Banque 
d’investis-
sement et 
de dévelop-
pement de 
la CEDEAO 
(BIDC)

8 août 
2011

5 juin 
2012

5 juin 
2012

21 
août 
2012

26-Fev 
2013

700.800

935.526

935.464

1.000.000

950.400

56%

0%

0%

25%

9%

Améliorer la gestion des 
risques environnemen-
taux et sociaux des ins-
titutions de microfinance 
et des institutions finan-
cières, en vue de contri-
buer au développement 
durable de l’Afrique

Soutenir le renforcement 
des capacités et le ren-
forcement institutionnel 
d’une institution natio-
nale de microfinance 
nouvellement créée . 
fournissant des services 
financiers aux micro- et 
petites entreprises.

Soutenir l’acquisition des 
capacités et le renforce-
ment institutionnel d’une 
institution nationale de 
microfinance nouvelle-
ment créée fournissant 
des services financiers 
aux micro- et petites 
entreprises.

Contribuer à la mise en 
place d’un programme 
de développement des 
industries inclusives 
qui définira les grandes 
lignes d’une approche 
systématique, intégrée, 
nationale et sectorielle 
visant à renforcer les mi-
cro-, petites et moyennes 
entreprises (MPME) et 
à optimiser leur implica-
tion dans les chaînes de 
valeur de certains projets 
financés par la Banque. 

Renforcer l’orientation 
stratégique, les capaci-
tés humaines et les res-
sources institutionnelles 
pour permettre à la BIDC 
d’accomplir sa mission 
de développement de 
manière plus efficace et 
efficiente, notamment à 
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 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

Créer un fonds obliga-
taire qui va investir dans 
des obligations éta-
tiques ou dans des bons 
d’entreprises publiques 
garantis par l’État, en 
monnaie locale. 

Apporter une assistance 
à la création d’une ins-
titution de microfinance 
fournissant des services 
financiers aux micro- et 
petites entreprises. 

Aider les entreprises 
du portefeuille à amé-
liorer leur conformité 
aux normes environne-
mentales et sociales et 
conduire des études 
pour évaluer l’impact 
sur le développement.

Améliorer la transpa-
rence des industries 
extractives au Mozam-
bique, à travers des 
programmes de commu-
nication, de formation et 
des études de suivi.

Soutenir la création d’un 
fonds des fonds pa-
nafricain pour investir et 
renforcer les capacités 
dans l’agro-industrie

Renforcer les opérations 
et les systèmes de la 
Banque rwandaise de 
développement.

Renforcer les opérations 
et les systèmes de la 
Banque de Kigali en vue 
d’améliorer sa producti-
vité et sa capacité à gé-
rer un portefeuille crois-
sant de prêts en termes 
de valeur, de diversité et 
de complexité.

African 
Domestic 
Bond Fund 
(ADBF)

05-Feb
2010

985.000 73% En cours

En cours

En cours

Terminé

Terminé

En cours

En cours

 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref



Credit Ana-
lysis and 
Research 
Afrique
(CARE)

Banque de 
dévelop-
pement de 
l’Afrique de 
l’Est (EADB)

VoLo 
Africa, projet 
pilote sur 
la mise en 
place d’un 
système 
d’information 
sur le cré-
dit et d’une 
agence de 
crédit

BFPME: 
(Banque 
de finance-
ment des 
PME)

1er 
mai 
2013

1er 
mai 
2013

5 août 
2013

05-
Aug 
2013

250.000

915.000

284.472

950.000

0%

9%

95%

0%
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En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Rwanda

Programme 
de déve-
loppement 
des PME en 
Afrique

Développe-
ment des 
compé-
tences dans 
le secteur de 
l’énergie

Identification 
des interven-
tions de la 
Banque pour 
les projets 
portuaires en 
partenariat 
public-privé 
(PPP)

Africlear

Appui aux 
entreprises 
semencières 
africaines

22 
juillet 
2013

30-Sept 
2013

19-Dec 
2013

12 mai 
2014

26 août 
2014

3.978.367

800.000

491.150

400.000

1.000.000

0%

15%

50%

0%

0%

Fournir une assistance 
technique et renforcer 
les capacités d’environ 
20 institutions financières 
ciblant de plus petites 
PME et opérant dans les 
PMR de toutes les cinq 
régiaons de l’Afrique, en 
particulier dans les pays 
à faible revenu et les 
États fragiles.

Accroître la compétitivité 
et la productivité des 
entreprises publiques et 
privées opérant dans le 
secteur de l’énergie, en 
mettant à leur disposition 
un capital humain em-
ployable et qualifié.

Identification de projets 
PPP dans le domaine 
portuaire à financer par 
la Banque.

Financer un investisse-
ment en capital d’amor-
çage pour la mise en 
place d’Africlear, une 
plateforme commune et 
efficace d’achat de tech-
nologies par les déposi-
taires centraux africains 
de titres.

Proposer des services 
de développement 
d’entreprises à au moins 
54 entreprises semen-
cières soutenues par 
le Programme pour les 
systèmes semenciers en 
Afrique (PASS). Le PASS 
est un programme de 
l’Alliance pour une révo-
lution verte en Afrique 
(ARVA). 
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 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

travers son guichet du 
secteur privé, contribuant 
ainsi à la croissance éco-
nomique dans la région.

Faciliter la mise en place 
d’agences de notation de 
crédit pour les PME dans 
cinq pays africains, sous 
le parrainage, l’actionna-
riat majoritaire et la direc-
tion de Credit Analysis 
and Research Ltd, Inde 
(CARE).

Renforcer la capacité 
de l’EADB à réaliser son 
mandat de manière plus 
efficace et plus efficiente

Faciliter l’inclusion finan-
cière et améliorer l’effica-
cité du financement des 
PME au Sénégal et en 
Gambie, en expérimen-
tant une solution repo-
sant sur une technologie 
innovante qui permet de 
recueillir, de stocker et de 
diffuser les informations 
de crédit des micro-, 
petites et moyennes en-
treprises (MPME) auprès 
des créanciers potentiels.

Stimuler la création et la 
croissance des petites 
et moyennes entreprises 
(PME) et booster la dyna-
mique de développement 
et de création d’opportu-
nités d’emploi pour une 
croissance plus inclusive 
dans toutes les régions 
de la Tunisie.

Sénégal

Tunisie

En cours

En cours

En cours

Terminé

 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational

Projet 
multinational



En cours

En cours

En cours

En cours

En cours

Ghana

Seychelles

Mozambique

Cote d’Ivoire

Développe-
ment de la 
soustraitance 
des PME au 
Ghana

Projet de 
développe-
ment des 
MPME aux 
Seychelles

Formation  
à la microfi-
nance des 
pour amé-
liorer les 
réformes 

Renforce-
ment de la 
résilience au 
changement 
climatique 
dans le Pro-
jet du bassin 
du Limpopo

Appui au dé-
veloppement 
de l’entre-
preneuriat

26 août 
2014

26 août 
2014

17-Nov 
2014

17-Nov 
2014

16-
Dec 
2014

1.000.000

1.000.000

250.000

941.274

947.625

0%

0%

0%

0%

Permetre aux PME gha-
naéenne de s’intégrer 
dans la chaine d’ap-
provisionnement des 
grandes entreprises du 
Ghana.

Stimuler la croissance 
des micro-, petites et 
moyennes entreprises 
(MPME) aux Seychelles 
pour promouvoir une 
croissance inclusive, en 
améliorant : 
a) l’accès aux finance-
ments ; 
et b) le renforcement 
des capacités des en-
trepreneurs..

Contribuer à l’amélio-
ration des cadres ré-
glementaires et de la 
gestion du secteur de 
la microfinance dans la 
région du COMESA, à 
travers la formation des 
décideurs et acteurs 
clés.

Encourager l’investisse-
ment privé dans les in-
frastructures hydrauliques 
et promouvoir le dévelop-
pement des PME dans les 
chaînes de valeur agri-
coles du bassin inférieur 
du fleuve Limpopo.

Promouvoir le développe-
ment du secteur privé par 
la promotion et la forma-
tion de 200 entrepreneurs.
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100%

 Pays Intitulé 
du projet

Date d’ap-
probation

Montant 
(en USD

État 
d’avancement

Taux de dé-
caissement

Objectif 
/description en bref

Projet 
multinational



Renforcer les Capacités pour le Développement du Secteur Privé


