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Résumé analytique 

 

1. Consciente depuis longtemps du rôle primordial que joue le secteur privé comme 

vecteur de croissance et de prospérité, la Banque africaine de développement (BAD) a fait du 

développement du secteur privé (DevSP) l’une des quatre priorités institutionnelles 

fondamentales de sa Stratégie à moyen terme 2008-2012. Les consultations relatives à la sixième 

augmentation générale du capital (AGC-VI) et à la douzième reconstitution des ressources du Fonds 

africain de développement (FAD-XII) ont invité la Banque à accroître l’impact de ses opérations en 

matière de développement du secteur privé (DevSP) et à définir une Politique de DevSP pour 

l’ensemble de la Banque. Cet accent particulier mis sur le DevSP est l’aboutissement de la 

reconnaissance progressive par la Banque du fait que l’investissement privé et l’entreprenariat sont 

essentiels pour obtenir une croissance durable et inclusive, capable d’offrir des opportunités 

économiques au plus grand nombre. De par son statut d’institution financière internationale dédiée 

au développement du continent, la BAD est déterminée à exploiter les différents types de ressources 

et d’instruments dont elle dispose pour promouvoir le DevSP, non pas comme un secteur ou un 

instrument distinct, mais comme une priorité à laquelle toutes ses opérations peuvent et doivent 

concourir. 

 

2. La Politique de DevSP engage la BAD à promouvoir le DevSP pour contribuer à une 

croissance économique, un développement et un bien-être social largement diversifiés, 

partagés et durables Elle affirme le rôle des entreprises africaines comme forces de 

développement du continent et comme partenaires de la Banque dans l’accomplissement de sa 

mission. Elle précise que le rôle de la Banque en matière de DevSP est de contribuer directement 

et/ou indirectement à la croissance des entreprises appartenant aux Africains. Ce document de 

Stratégie précise les modalités de mise en œuvre de la Politique pour que le secteur privé contribue 

effectivement au développement.  

 

3. L’impact escompté de la Stratégie est qu’elle assure la promotion d’une croissance 

inclusive dans tous les secteurs de l’économie, en soutenant des entreprises de toute taille, 

mais plus particulièrement celles qui appartiennent à des Africains et celles que l’on qualifie 

de micro, petites ou moyennes entreprises (MPME). La Stratégie vise à augmenter la 

contribution des entreprises africaines dans la création d’emplois et de richesses, la production de 

valeur ajoutée, la mise en valeur des matières premières nationales, la formation du capital, les 

bénéfices des entreprises, les recettes de l’État, les recettes d’exportation et la stimulation d’une 

croissance largement répartie. 

 

4. Le deuxième niveau de la Stratégie concerne les résultats attendus, à savoir le 

développement du secteur privé. La Stratégie repose sur la vision d’un avenir où les entrepreneurs 

africains auront acquis la capacité de contribuer à l’objectif d’une croissance inclusive. Cela 

suppose que, progressivement, le coût des formalités baisse; qu’il devienne plus facile de démarrer 

et de faire prospérer une MPME; que les marchés financiers fonctionnent de mieux en mieux; que 

les entreprises africaines accèdent aux marchés internationaux de capitaux et attirent des 

investissements directs étrangers; que les entreprises génèrent des recettes fiscales pour l’Etat; que 

les filières nationales respectent les normes internationales; et, que les entreprises participent, en 

partenariat avec les États, à la création d’infrastructures sociales et économiques.  

 

5. Les produits de la Stratégie de la Banque se présentent comme trois piliers distincts 

mais intimement liés : Le Pilier I (un cadre propice aux affaires) comprend tous les facteurs 

«immatériels» tels que le rôle de l’État, sa capacité à assurer une bonne gestion des affaires 

publiques et les relations qu’il entretient avec les acteurs du secteur privé. Ce pilier met l’accent sur 
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la création d’un cadre propice à l’essor d’un entreprenariat responsable sur les plans social et 

environnemental. Le Pilier II (Infrastructures sociales et économiques) comprend les facteurs 

«matériels», tels que la fourniture efficace des biens et services publics essentiels à l’essor d’un 

secteur privé inducteur de croissance inclusive. Le pilier III (Entreprises productives) porte sur le 

développement de l’entreprenariat ; l’approfondissement et le développement de marchés financiers 

et de capitaux capables de répondre aux besoins d’entreprises de nature et de taille différentes ; et 

les services d’appui aux entreprises. 

 

6. Pour que le secteur privé puisse effectivement contribuer au développement, il faut 

accorder une attention systématique aux trois piliers du DevSP susmentionnés dans toutes les 

opérations de la Banque. Les opérations de la Banque au titre de chacun de ces trois piliers seront 

adaptées au contexte du DevSP régional/national spécifique et pleinement reflétées dans les 

stratégies pays et régionales de la Banque. La programmation des activités et rôles de la Banque 

dans chaque secteur doit obéir au principe directeur de la sélectivité opérationnelle et être adaptée à 

la capacité interne de la Banque à tirer parti des partenariats extérieurs et aux opportunités qui 

s’offrent à elle à cet égard. La Banque utilisera une combinaison d’instruments financiers et de 

savoirs pour les trois piliers. Elle mettra l’accent sur l’innovation et le rehaussement de crédit, et 

veillera à tirer le meilleur parti des ressources publiques dont elle dispose. La Stratégie reconnaît 

l’importance du renforcement des capacités de la Banque en matière de produits et de services de 

savoirs pour les trois piliers stratégiques du DevSP. Enfin, elle reconnaît que la réalisation de 

l’objectif de déployer le DevSP dans l’ensemble de la Banque offre une opportunité d’obtenir des 

avancées significatives dans les priorités transversales, que sont le genre et l’amélioration des 

normes environnementales, sociales et de gouvernance, la croissance verte, et l’intégration 

régionale. 

 

7. La Stratégie propose un plan d'action triennal pour sa mise en œuvre effective, en 

mettant l’accent sur cinq domaines prioritaires distincts et interdépendants: 

 

 Premièrement, l’intégration du DevSP et de ses trois piliers constituera une priorité 

de la Banque aux différents niveaux stratégiques : interne, pays et sectoriel, comme 

au niveau de ses politiques, de son plan opérationnel et de l’allocation de ses 

ressources. 

 

 Deuxièmement, en vue d’obtenir de ses opérations un effet de développement 

maximal, la Banque visera systématiquement une utilisation plus catalytique de ses 

ressources et accordera, dans toutes ses interventions, une priorité aux opérations qui 

appuient les entreprises africaines.    

 

 Troisièmement, la Banque renforcera sa disposition institutionnelle à apporter des 

résultats au DevSP, en évaluant et affinant son modèle institutionnel dans lequel 

s’inscrit son rôle, ainsi qu’en renforçant ses compétences en matière de DevSP et 

d’opérations du secteur privé.  

 

 Quatrièmement, la Banque alignera son assurance-qualité, sa gestion de la 

performance ainsi que ses systèmes d’établissement de rapports sur son mandat de 

DevSP.  

 

 Enfin, la Banque accentuera la visibilité de son approche, de son expérience et de ses 

opérations DevSP au niveau des pays, pour une responsabilité et une réactivité 

accrues envers les  parties prenantes au DevSP à l’échelon national et régional. 



 

 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVÉ 

DU GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

1. INTRODUCTION 
 

1.1.1 De par son rôle de première institution de financement du développement  du continent, la 

Banque africaine de développement (BAD) a placé le développement du secteur privé (DevSP) au 

cœur de ses priorités institutionnelles. Sa Politique de développement du secteur privé engage la 

Banque à promouvoir le DevSP, pour contribuer à la croissance économique, au développement et 

au bien-être social largement diversifiés, durables et inclusifs dans tous ses pays membres 

régionaux (PMR), individuellement et collectivement. Le document de politique reconnaît le rôle 

critique des entreprises africaines pour appuyer les PMR face aux défis majeurs du développement. 

Son objet principal est de saisir l’effet d’entraînement économique de l’entreprenariat, et de 

stimuler l’investissement privé pour contribuer à la croissance inclusive. Il affirme le rôle des 

entreprises africaines en tant qu’agents du développement du continent et partenaires à 

l’accomplissement de la mission de la Banque, à savoir faire reculer la pauvreté et conduire à la 

prospérité. 

 

1.1.2 La présente Stratégie est un instrument pour la mise en œuvre de la Politique de DevSP de 

la Banque. S’inspirant du Rapport sur le développement en Afrique 2011, la Stratégie analyse 

d’abord les moteurs de la croissance et du développement de l’Afrique. Elle présente ensuite un 

cadre censé assurer efficacement le développement par le truchement du secteur privé. 

Conformément aux objectifs et principes élaborés dans la Politique de DevSP, elle clarifie les 

réalisations auxquelles le Groupe de la Banque contribuera, et propose un cadre à «trois piliers» qui 

organise les domaines d’intervention potentiels du Groupe de la Banque. Ensuite, le rapport 

présente un plan d’action triennal pour mettre en œuvre les engagements de la Politique de DevSP, 

selon le cadre à trois piliers. 
 

2. QUELS SONT LES MOTEURS DE LA CROISSANCE ET DU DÉVELOPPEMENT 

DE L’AFRIQUE
1
 ? 

 

2.1 Rôle des entrepreneurs et des investisseurs dans la croissance et le développement 

 

2.1.1 La croissance enregistrée en Afrique au cours de la dernière décennie a certes eu un 

impact sur la réduction de la pauvreté, mais elle n’a pas été suffisante. Une croissance robuste a 

contribué à réduire l’ampleur de la pauvreté. Cependant, un trop grand nombre d’Africains ne 

jouissent toujours pas de ses avantages. Entre 2000 et 2010, six des économies qui ont enregistré les 

croissances les plus rapides au monde sont Africaines. En 2010, la région comptait aussi six des 

pays dans lesquels les inégalités sont les plus accentuées. La croissance n’a guère été suffisante par 

rapport à la croissance de la population et sa répartition géographique et sociale a été inégale. 

 

2.1.2 Des réformes nationales visant à attirer les investissements et à accroître les recettes 

d'exportation ont permis au continent de tirer profit d’une situation économique mondiale 

florissante ; toutefois, l’intégration progressive de l'Afrique au sein de l'économie mondiale a 

également accru son exposition aux chocs exogènes. Les gouvernements pourraient affecter aux 

infrastructures économiques et sociales les flux provenant de la croissance, en vue d’assurer une 

corrélation forte et positive entre la croissance et l’amélioration du niveau de vie des populations. 

Les biens publics sous la tutelle des gouvernements ainsi que les filets sociaux de sécurité 

permettraient également de rehausser le niveau de vie, et d'atténuer l'impact des chocs exogènes. 

Cependant, une prospérité à tous les niveaux suggèrerait une croissance se traduisant par des 

                                                           
1  La présente section de la Stratégie s’inspire largement des résultats et analyses pertinents du DevSP contenus dans le Rapport sur le 

développement en Afrique de 2011  
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Figure 1 : Taille des entreprises dans 

quelques pays selon le nombre d'employés  

opportunités économiques pour tous, plus d’emplois et de revenus, un élargissement de l’assiette 

fiscale, et une meilleure cohésion sociale. 

 

2.1.3 Un entrepreneuriat africain prospère revêt une importance capitale pour une 

croissance inclusive sur le continent, en ce sens qu’il crée des opportunités économiques 

durables pour tous. La recette fiscale, l’aide au développement et les institutions financières 

internationales ne peuvent que fournir une petite part du financement du développement nécessaire 

à l’accélération de la croissance et du développement sur le continent. Générant environ 70 % du 

produit intérieur brut (PIB) à l’échelle du continent, le secteur privé contribue à la croissance et au 

développement. Au cours de la période 1998-2008, il a représenté plus de 80 % de la production 

totale, deux tiers de l’investissement total, trois quarts du volume total de crédit à l’économie, et 

près de 90 % de la population active. Son rôle dans la création d’emplois présente la manière la plus 

pérenne de parvenir à une croissance inclusive et sa capacité à créer des richesses offre les 

opportunités les plus robustes de satisfaire les besoins de financement du développement du 

continent. Compte tenu de l’importance du secteur privé pour la croissance et les emplois, les 

stratégies et plans des pays qui reposent uniquement sur le secteur public ont peu de chances de 

réussir. 

 

2.2 Caractéristiques et dynamique du secteur des entreprises en Afrique 

 

2.2.1 La ventilation des entreprises du continent selon la taille, par rapport à d’autres 

régions, met en évidence un «chaînon manquant». Les 

micro-entreprises représentent la majorité des entreprises et 

constituent la principale source d’emplois et de revenu pour les 

pauvres dans les pays à faible revenu (PFR), en dépit de leur 

contribution limitée à la production totale. Les grandes 

entreprises existent dans quelques pays à revenu intermédiaire 

(PRI), en particulier en Afrique australe et septentrionale. Dans 

les économies développées, les entreprises moyennes génèrent 

deux tiers des emplois dans le secteur privé et constituent la 

principale source de nouveaux emplois. Sur le continent, elles 

sont sous-représentées, car des obstacles structurels freinent le 

passage du statut de petite entreprise à ceux de moyenne et 

grande entreprise.  

 

2.2.2 Les caractéristiques et la dynamique des entreprises varient selon le niveau de revenu 

du pays. Dans les PRI, la plupart des entreprises sont formelles. Les grandes entreprises et les 

MPME constituent les principales sources de valeur ajoutée et pourvoyeuses d’emplois. Elles sont 

très tributaires du crédit bancaire et du financement par actions pour satisfaire leurs besoins de 

fonds de roulement et d’investissement. Dans les PFR, le secteur privé représente 90% des emplois. 

Ceux-ci sont essentiellement informels ou temporaires et les activités non salariées représentent la 

majeure partie des emplois du secteur privé. Dans les États fragiles, l’économie est dominée par 

quelques grandes entreprises formelles qui constituent la principale source de valeur ajoutée et 

d’emplois formels. L’accès au financement est limité pour les entreprises privées, qui absorbent 

néanmoins 58 % du crédit total. Dans les pays exportateurs de pétrole, quelques grandes entreprises 

étatiques (EE), qui interviennent dans le domaine de la mise en valeur des ressources, dominent 

l’économie. Par conséquent, la part du secteur privé dans le volume total de la production de ces 

pays est inférieure à celle qu’enregistrent les autres pays de la région. 

 

2.2.3 À l’échelle du continent, environ 65 % des micro- et petites entreprises opèrent dans 

le secteur informel. Les entreprises qui ne sont ni enregistrées, ni couvertes par des mécanismes 

formels sont considérées comme informelles. Elles représentent plus de 40 % de l’économie 
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africaine. L’informalité est plus fréquente dans les Etats fragiles et les PFR. L’évasion fiscale, le 

manque d’information sur les voies et moyens de s’enregistrer, le coût des procédures 

d’enregistrement et la perception générale selon laquelle il n’y a aucun avantage à être enregistré 

expliquent la réticence des entreprises informelles africaines à devenir formelles. Néanmoins, la 

formalisation présente certains avantages tels que l’amélioration de l’accès au marché, les liens au 

sein des filières et l’accès au financement.  

 

2.3 Perspectives thématiques en matière de DevSP 

 

2.3.1 Bien que les perspectives de croissance demeurent solides pour l’Afrique, la fragilité 

du système macroéconomique mondial induit un regain d'intérêt pour les moteurs de 

croissance domestique et une émergence des relations commerciales Sud-Sud. La crise de la 

dette souveraine en Europe a affaibli la reprise sur le continent, notamment en termes d'exportations 

et d’investissement direct étranger (IDE). En outre, les entrepreneurs africains font face à un 

resserrement des marchés du crédit. La crise économique au sein des marchés traditionnels pourrait 

conduire les investisseurs à élargir leur exposition vis à vis des marchés émergents et, à terme, 

servir de plateforme d’opportunités pour l'Afrique. La volatilité macroéconomique mondiale 

interminable et l'impact de la crise financière et économique de 2008 sur le continent concourent à 

renforcer la détermination des gouvernements des PMR à poursuivre une politique de croissance 

tirée par le DevSP, et à diversifier leurs horizons de commerce et d'investissement au-delà des 

partenaires traditionnels. 

 

2.3.2 Des efforts soutenus sont nécessaires pour faciliter le flux du capital, des biens, de la 

main-d’œuvre, des services, de la technologie et des savoirs, afin de surmonter les contraintes 

associées à l’étroitesse des marchés intérieurs. Soixante-quinze pour cent des pays ont une 

population de moins de 20 millions d’habitants, et deux sur trois ont un produit intérieur brut (PIB) 

inférieur à moins de 20 milliards de dollars EU. Sans une meilleure intégration régionale accrue, les 

entreprises africaines ne seront pas en mesure d’obtenir les économies d’échelle, nécessaires pour 

être compétitives. Jusqu’à présent, la priorité a été ciblée sur la connectivité physique entre les 

marchés. Une attention particulière a aussi été donnée aux mesures destinées à accroître les IDE. 

Cependant, les contrôles des changes et les politiques d’immigration sont des barrières 

réglementaires à la croissance des entreprises africaines, dans leurs pays d’origine et à l’étranger. 

Une stratégie de coopération et d’intégration plus favorable au secteur privé est nécessaire pour 

accélérer le DevSP en Afrique. 

 

2.3.3 Il est nécessaire d’accroître la productivité agricole de manière significative pour 

améliorer le niveau de productivité global. Le secteur agricole absorbe plus de la moitié de la 

population active du continent. Neuf Africains sur dix, qui s’adonnent à l’agriculture, pratiquent 

l’agriculture de subsistance. La plupart des opérateurs formels dans les secteurs agricole et agro-

industriel sont des entreprises de taille très petite à moyenne taille. Seuls 2 % de l’investissement 

total sont privés, contre 50 % dans les pays où le secteur agricole est plus développé.  Enfin, le 

secteur n’attire pas plus de 10% des IED. Pour pallier les faibles rendements et accroître la 

productivité de la main-d’œuvre, il est nécessaire d’augmenter la superficie cultivée par agriculteur 

et de transférer la main-d’œuvre vers le secteur manufacturier et les autres secteurs à forte valeur 

ajoutée. 

 

2.3.4 La croissance du secteur manufacturier privé est tributaire de l’amélioration de 

l’accès à la technologie, aux infrastructures et à l’investissement extérieur. La plupart des 

activités manufacturières sont le fait de petites entreprises informelles appartenant à des nationaux. 

Celles-ci coexistent avec quelques grandes entreprises et une poignée de moyennes entreprises. Très 

peu d’entreprises sont officiellement enregistrées. La plupart des entreprises manufacturières 

privées du continent assurent la transformation de ressources naturelles pour les marchés 
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d’exportation ou la production de biens de grande consommation pour le marché national. La 

plupart des entreprises ne sont ni efficaces sur le plan technologique ni capables de mobiliser les 

capitaux nécessaires pour être plus compétitives. 

 

2.3.5 Le potentiel de croissance des services proposés par le secteur privé est important, du 

fait de l’urbanisation rapide du continent et de l’émergence de sa classe moyenne. Les activités 

du secteur privé dans le domaine des services se sont développées essentiellement dans le 

commerce de détail et de gros, le transport et la distribution, les services financiers et le tourisme. 

Le développement du secteur des services pourrait avoir un impact nettement plus positif sur les 

économies africaines au cours des prochaines années, car les investissements dans les secteurs qui 

servent le consommateur créent souvent plus d’emplois et stimulent les dépenses de consommation. 

 

2.3.6 Les PMR cherchent de plus en plus à mobiliser la participation du secteur privé au 

financement, au développement et à la production d’infrastructures sociales et économiques. 

Pour la plupart des PMR l’espace budgétaire reste extrêmement limité de sorte qu’accélérer la 

participation du secteur privé au financement et à la production des infrastructures sociales et 

économiques est indispensable pour accroître la taille globale de l’investissement dans les secteurs 

connexes. La restructuration des infrastructures et des services est devenue une priorité ; elle passe 

par la création d’autorités de régulation autonomes, le dégroupage des chaînes d’approvisionnement 

en infrastructures et services sociaux et l’introduction de la concurrence par le recours au secteur 

privé. 

 

2.4 Principaux obstacles auxquels doivent faire face les entrepreneurs et les investisseurs 

privés africains  

 

2.4.1 Sur le continent, les entreprises privées font face à des obstacles «immatériels», 

« matériels » et «internes aux entreprises» (voir figure 2). Les conditions diffèrent d’un pays à 

l’autre, mais les entrepreneurs et investisseurs africains font face à des contraintes communes. Dans 

les États fragiles et les PFR, les contraintes majeures sont le manque d’électricité et d’accès au 

financement.  Dans les PRI, ces facteurs posent moins de problèmes ; par contre, la pénurie de 

compétences et la réglementation du travail y sont 

plus contraignants que dans les PFR. 

 

2.4.2 La taille de l’entreprise influe peu sur la 

gravité perçue des obstacles spécifiques. Les 

compétences de la main-d’œuvre et la 

réglementation du travail semblent cependant être 

des obstacles importants pour les grandes 

entreprises, ce qui n’est pas le cas pour les 

microentreprises. Pour ces dernières, l’accès à des 

terres viabilisées (en milieu rural et urbain) est 

source de difficultés plus graves. Dans les PFR, les 

micro-entreprises sont pénalisées par la fiscalité, le 

manque d’électricité et la difficulté de trouver des 

financements. 
 

2.4.3 Les pays africains ont progressivement 

réformé leur gouvernance, en, améliorant le 

cadre macroéconomique, en développant la 

concurrence, en introduisant le libre-échange et en facilitant les IDE. Le climat des 

investissements et l’environnement des affaires demeurent néanmoins moins attractifs que dans 

d’autres régions du monde. Près des deux tiers des entreprises africaines signalent comme sérieux 

 

 Source WBS dans ADR, 2011 
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au moins l’un des problèmes réglementaires suivants : la perception de la corruption, la 

réglementation douanière et commerciale, l’administration et la pression fiscales et enfin la 

réglementation du travail. Il y a lieu d’accélérer les réformes et d’insister sur la mise en place de 

politiques et d’institutions permettant, entre autres, d’améliorer la gestion macroéconomique et les 

incitations à l’investissement étranger. 
 

2.4.4 Il est prioritaire de rendre la main d’œuvre plus productive. Les niveaux de 

productivité de la main-d’œuvre sont extrêmement faibles pour la plupart des PFR, notamment en 

Afrique centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest. Le sous-emploi et la mauvaise 

répartition de la main-d’œuvre pèsent sur la productivité.et la compétitivité. En Afrique du Sud un 

demandeur d’emploi sur quatre n’arrive pas à trouver du travail et près d’une personne sur deux en 

âge de travailler est au chômage. Réduire les inefficacités du marché du travail permettra d’obtenir 

des gains importants en termes de productivité de la main-d’œuvre. 

 

2.4.5 En l’absence d’infrastructures efficaces, fiables et abordables, les entreprises 

africaines ne pourront devenir compétitives. Les pénuries d’électricité coûtent à la région 12,5 % 

du temps de production, contre 7 % en Asie du Sud. Le coût des services d’infrastructure en 

Afrique est deux fois plus élevé que la moyenne des autres régions en développement et les tarifs 

sont exceptionnellement élevés, par rapport aux normes internationales. Comparées aux entreprises 

africaines, celles d’Asie du Sud paient 70% de moins pour les coûts de transport et celles 

d’Amérique latine et d’Asie du Sud, 50 % de moins. Il reste impératif d’investir dans les 

infrastructures économiques. . 

 

2.4.6 Bien que les crédits au secteur privé aient augmenté plus vite que le PIB du continent 

au cours de la période 2005-09, leur niveau reste encore faible en comparaison avec les autres 

régions en développement. Un tiers des grandes entreprises africaines sont affectées par les 

contraintes de financement. Toutefois, les petites entreprises sont les plus durement touchées : 

seules 16 % des petites entreprises ont accès aux services financiers. Au niveau de l’entreprise, les 

MPME ne bénéficient pas souvent d’une bonne gestion financière, manquent de savoir-faire en 

matière de gouvernance d’entreprise et n’ont pas les garanties nécessaires pour obtenir du crédit. 

Les institutions financières manquent souvent de méthodes, de ressources et de fonds propres. Les 

droits des créanciers ne sont pas souvent respectés et, dans de nombreux pays, les marchés 

financiers sont peu développés. L’endettement public a un effet d’éviction sur les emprunteurs 

privés. Sans une amélioration de l’accès aux services financiers, les entreprises africaines sont 

condamnées à demeurer à la traîne de celles des autres pays en développement. 

 

2.4.7 Les réformes structurelles entreprises au niveau macro ont permis d’obtenir les taux 

de croissance élevés que l’Afrique a récemment enregistrés, mais il est devenu indispensable 

d’agir sur la productivité au niveau micro. Les contraintes au niveau de l’entreprise qui freinent 

la pratique des affaires demeurent un obstacle majeur à la création d’entreprises et à la croissance de 

celles-ci. Les obstacles d’ordre réglementaire et administratif pénalisent la compétitivité des 

entreprises africaines. Créer une nouvelle entreprise coûte 2,7 fois plus sur le continent qu’en 

moyenne dans le monde et le capital libéré minimum y représente en moyenne 202 % du revenu par 

habitant en Afrique, contre seulement 126 % à l’échelle mondiale. Les femmes entrepreneures sont 

encore plus pénalisées.  Dans la plupart des pays, il est plus difficile pour une femme d’accéder aux 

institutions, d’être propriétaire, d’obtenir un emploi ou de régler ses impôts. Il reste d’autres 

contraintes micro comme l’absence d’initiation à l’entreprenariat ou la difficulté d’obtenir des 

informations sur les marchés. La plupart des MPME sont créées car elles constituent, pour leur 

promoteur, le seul moyen d’avoir un emploi rémunérateur et d’assurer sa survie. Il faut promouvoir 

un entreprenariat qui sache saisir les opportunités, innover et prendre des risques. C’est 

indispensable pour libérer le potentiel de développement induit par le secteur privé. 
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Figure 3: Cadre stratégique pour le développement induit 

par le secteur privé 

3 CADRE STRATEGIQUE 
 

3.1.1 La Stratégie définit un cadre de mise en 

œuvre efficace  de la Politique de DevSP de la 

Banque. Elle affirme le rôle des entreprises africaines 

comme agents du développement du continent et 

partenaires de la Banque dans l’accomplissement de 

sa mission qui est de promouvoir une croissance 

inclusive. Elle définit aussi le rôle de la Banque qui 

veut contribuer directement et/ou indirectement à la 

croissance des entreprises appartenant à des Africains. 

Comme le montre la figure 3 ci-contre et ainsi que 

cela l’est décrit ci-dessous, la Stratégie se décline sur 

quatre niveaux, à savoir : 1) son impact ; 2) ses 

résultats ; 3) ses produits ; et 4) ses moyens. 

 

3.2 Impact et résultats 

 

3.2.1 La Politique de DevSP présente clairement le but poursuivi 

par la Banque en matière de DevSP, à savoir contribuer à la 

croissance économique, au développement et au bien-être social 

largement diversifiés, durables et inclusifs dans tous ses pays 

membres régionaux (PMR), individuellement et collectivement. Sur 

cette base, l’impact escompté de la Stratégie est la promotion d’une 

croissance généralisée, dans tous les secteurs de l’économie et par le 

truchement des entreprises africaines de toutes les tailles, depuis les MPME jusqu’aux grandes 

entreprises. La Stratégie vise à accroître la contribution des entreprises africaines à la création 

d’emplois et de richesses, à la valeur ajoutée produite, à l’utilisation des matières premières 

nationales, à la formation de capital, aux bénéfices des entreprises, aux revenus de l’État, aux 

recettes d’exportation, ainsi qu’à la croissance généralisée du PIB. 

 

3.2.2 Le deuxième niveau de la Stratégie porte sur les résultats attendus, à savoir le 

développement du secteur privé. La Politique du DevSP définit la vision et les objectifs de la 

Banque en matière de DevSP à long terme. Il s’agit d’apporter un appui aux PMR qui souhaitent : 

 

 Améliorer leur climat d'investissement et des affaires et renforcer leur compétitivité 

internationale;   

 

 Développer les infrastructures sociales et économiques nécessaires et améliorer  

l'accès des entreprises et des ménages à des services de qualité fiables et abordables;  

 

 Développer un écosystème d’entreprises productives et dynamiques, d’intermédiaires 

financiers, de marchés de capitaux, et d’entreprises de services qui, ensemble, 

appuient les chaînes de valeur qui créent des emplois, augmentent les revenus et 

améliorent les conditions de vie.    
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3.2.3 Ces objectifs mis en avant par la Politique de DevSP influent sur la définition des 

résultats attendus des opérations de la Banque: 

 

 les coûts de la pratique des affaires sont considérablement réduits pour les entreprises 

africaines, en particulier les MPME, ce qui leur permet d’avoir un meilleur accès aux 

marchés, aux infrastructures et aux financements; 

 

 les cadres institutionnel et réglementaire permettent aux entreprises privées africaines 

d’être compétitives sur les marchés nationaux, régionaux et mondiaux ; 

 

 Les normes de gouvernance des entreprises conduisent les firmes à faire preuve de 

responsabilité sociale et environnementale, tout en assurant la création de valeur pour 

les actionnaires.  

 

 les marchés financiers nationaux et régionaux sont suffisamment développés pour 

atteindre les MPME ; et les marchés de capitaux sont suffisamment développés et 

liquides pour financer les infrastructures sociales et économiques ainsi que les 

moyennes et grandes entreprises; 

 

 les moyennes, grandes et très grandes entreprises ont accès aux marchés 

internationaux de capitaux et sont en mesure d’attirer les IDE.  Cela leur permet 

d’améliorer leur compétitivité internationale, d’assurer la diversification de 

l’économie et d’exploiter les chaînes de valeur nationales ; 

 

 L’investissement sur les savoirs, la science, la technologie et l’innovation permet aux 

entreprises africaines d’accroître leur productivité et compétitivité ; 

 

 La fiscalité intérieure devient le moyen privilégié pour l’Etat de financer les 

dépenses de fonctionnement et d’investissement; 

 

 l’électricité est abordable et fiable pour tous les opérateurs économiques (depuis les 

petits exploitants agricoles jusqu’aux grands complexes industriels), permettant ainsi 

aux entreprises africaines d’être productives et compétitives au niveau mondial ; 

 

 le transport, les télécommunications et la logistique fournissent des biens et services 

de manière efficace et économique aux marchés, tant sur le continent qu’au-delà de 

celui-ci ; 

 

 les systèmes d’éducation et de développement des compétences, ainsi que les soins 

de santé satisfont la demande du marché. 

 

3.3 Produits : Les trois piliers stratégiques 

 

3.3.1 Les produits de la Stratégie reposent sur trois piliers distincts, mais intimement liés, 

qui rappellent les objectifs de la Politique de DevSP : i) le Cadre propice aux affaires; ii) les 

infrastructures sociales et économiques ; et iii) les entreprises productives. Ces piliers offrent un 

cadre opérationnel pour guider et suivre les contributions futures de la BAD en matière de 

promotion du DevSP. Pour chaque pilier, cette section présente un cadre indicatif des activités et 

des domaines d’intervention, en reflétant les pratiques actuelles et en spécifiant les domaines qui 

seront mis en exergue dans l’avenir. Cette section inclut aussi des exemples d’opérations et 

initiatives récentes au titre de chaque pilier. 
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Cadre propice aux affaires 

 

3.3.2 Le Pilier I (Cadre propice aux affaires) comprend tous 

les facteurs propices «immatériels » notamment le rôle de 

l’État, sa capacité à assurer la gouvernance et ses relations 

avec les entreprises et investisseurs privés. Dans le domaine de 

la gestion macroéconomique, cela comprend l’appui aux mesures 

des institutions nationales et régionales pour améliorer 

l’attractivité de l’investissement et le commerce au niveau 

intérieur, intra-régional et international. Cela comprend aussi les actions menées pour s’attaquer à la 

corruption, aux taux d’imposition exorbitants et aux lourdeurs administratives du régime fiscal. 

 

3.3.3 Le Pilier I comprend aussi des activités qui appuient les efforts des gouvernements 

pour créer un cadre réglementaire et institutionnel qui facilite les partenariats public-privé 

(PPP) et la participation du secteur privé à la création des infrastructures et à la fourniture 

des services sociaux. La gestion transparente, prévisible et responsable des finances publiques 

exige des systèmes efficaces de planification et d’exécution du budget, afin d’assurer l’optimisation 

des ressources et une gestion responsable de la dette – de manière à éviter tout effet d’éviction sur 

les emprunteurs privés. Compte tenu de l’importance de l’intégration régionale pour obtenir 

l’impact attendu de la DevSP, il y a lieu également de soutenir les dispositifs nationaux et régionaux 

de planification qui constituent des plateformes efficaces pour harmoniser les plans, mobiliser des 

ressources et susciter des co-investissements avec le secteur privé. 

 

3.3.4 Le Pilier I concerne l’appui à l’émergence d’un climat de l’investissement et des 

affaires propice à l’essor d’un entreprenariat responsable sur les plans social et 

environnemental et à la création d’opportunités économiques pour tous. La réalisation de ce 

pilier passe par la protection des investisseurs et des droits de propriété. Compte tenu de 

l’importance de l’augmentation de la superficie cultivée par paysan afin d’accroître la productivité 

agricole et de l’actuel contexte d’urbanisation rapide, les droits fonciers et la gestion des terres 

constituent des dimensions importantes. Le Pilier I met l’accent sur la mise en place des cadres de 

gouvernance économique et institutionnelle qui assurent un équilibre entre les priorités à court et 

moyen terme, ainsi que les intérêts économiques concurrentiels. Il nécessite que l’on s’abstienne de 

créer des distorsions au niveau de l’efficacité des marchés par le truchement d’obstacles d’ordre 

réglementaire, notamment ceux qui défavorisent les entreprises locales par rapport à leurs 

concurrentes sur les marchés régionaux et mondiaux, et que l’on facilite la circulation des 

marchandises, des capitaux, de la main-d’œuvre et des services entre les pays. Il est nécessaire, par 

ailleurs, d’assurer des pratiques justes et équitables en matière de travail. 

 

3.3.5 À l’avenir, la BAD sera amenée à dépasser le domaine de la gestion des finances 

publiques pour davantage s’intéresser aux contraintes liées à l’environnement des affaires 

spécifiques à chaque pays, par le biais d’opérations de financement et d’opérations liées aux 

savoirs. Historiquement, la plupart des opérations de financement au titre du Pilier I ont pris la 

forme d’opérations à l’appui de réformes (OAR) et de programmes d’appui institutionnel. En 

substance, ces opérations portent souvent sur la gestion des finances publiques. De plus en plus, 

elles incorporent des composantes liées au DevSP. Les OAR sont particulièrement indiquées pour 

financer les dépenses publiques anticycliques, y compris dans les infrastructures économiques et 

sociales. Les OAR continueront à être utilisées par la BAD pour promouvoir l’amélioration de 

l’environnement des affaires car les appuis budgétaires aident à atténuer le risque que les emprunts 

de l’État aient un effet d’éviction sur les emprunteurs privés. Les OAR offrent une plateforme 

stratégique à la Banque pour appuyer les efforts des gouvernements en matière de réformes visant à 

accroître la compétitivité et à améliorer le cadre réglementaire par un dialogue continu avec les 

PMR et les autres partenaires au développement.   
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3.3.6 Les programmes de développement des compétences en matière de climat des 

affaires, ciblant les institutions nationales et régionales sont de plus en plus mis en avant. 

Cependant, les modalités transactionnelles requises pour accéder aux ressources 

opérationnelles qui financeront les opérations liées au savoir au titre du Pilier I doivent être 

améliorées. La Banque a commencé à mobiliser une expertise externe afin d’aider les PMR qui 

souhaitent créer un cadre propice au niveau macro pour les PPP. Les coûts transactionnels associés 

à la mobilisation des ressources qui financeront une éventuelle opération de savoirs sont souvent 

aussi lourds que ceux d’une opération de financement. Par conséquent, au-delà d’études 

économiques et sectorielles (EES) à caractère générique, et de consultations ad hoc, la Banque a 

rarement financé seule ce type d’opérations. Par contre, elle a eu tendance à s’en remettre à des 

partenariats externes, comme elle l’a fait avec l’Initiative pour la transparence dans les industries 

extractives ou la Facilité pour le climat des investissements. Ces initiatives qui suivent un modèle 

externalisé pour les services de conseil, ainsi que d’autres initiatives mises en œuvre ou simplement 

appuyées par la Banque, devront être consolidées et gérées de manière proactive, afin d’accroître 

l’efficacité transactionnelle des opérations du Pilier I. 

 

3.3.7 Bien que consciente de l’importance du calibrage des interventions par rapport au 

contexte spécifique à chaque pays, le Groupe de la Banque déploiera ses instruments de 

financement et de savoirs en appui à ses PMR, pour s’attaquer tout particulièrement :    
 

 Aux questions de gouvernance identifiées davantage par les entreprises africaines 

comme des obstacles « immatériels » à la pratique des affaires – par exemple la 

pression fiscale, les lourdeurs administratives et la corruption.  

 

 A la création et mise en œuvre de cadres réglementaires et institutionnels propices 

aux PPP et au soutien à la participation du secteur privé au financement et au 

développement des infrastructures socioéconomiques.  

 

 Aux obstacles spécifiques aux différents secteurs de l’économie, y compris en 

facilitant le commerce et l’investissement intrarégionaux, la suppression des 

barrières tarifaires et des contrôles des exportations agricoles, l’amélioration de la 

compétitivité des industries, la réforme du régime foncier et de l’administration 

foncière, la réglementation du secteur financier, ainsi que la réforme des politiques 

relatives à l’éducation et au travail. 

 
Figure 4 

Exemples d’opérations au titre du Pilier I – Cadre propice aux affaires 
 Opérations souveraines Opérations non souveraines 

F
in

a
n

ce
m

en
t 

 Gouvernance et Programme d'appui à la 

compétitivité économique (Tanzanie): Prêt 

FAD d’un montant de 155,2 millions de 

dollars US visant à maintenir une croissance 

économique accélérée. Au-delà de l’accent 

mis par la Banque sur la gestion des finances 

publiques, cette opération englobe certains 

facteurs propices au DevSP: administration 

fiscale, cadre institutionnel et réglementaire 

pour les PPP et mise en œuvre de la réforme 

du secteur énergétique (2011). 

Facilité pour le climat des investissements : PPP entre les 

partenaires au développement et les dispositifs institutionnels 

qui fournissent aux gouvernements des services de conseil 

sur le cadre propice au secteur privé. Les principales activités 

concernent les titres de propriété foncière, les tribunaux de 

commerce, l’administration fiscale, les services douaniers, et 

l’enregistrement des entreprises. La Banque a accordé un don 

de 10 millions d’UC (Depuis 2007) 
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 Cadre Régional pour la Promotion de l’Investissement (CRPI): il guide l’appui opérationnel apporté aux 

Communautés économiques régionales (CER) en vue de surmonter les obstacles juridiques et réglementaires 

à l'investissement. Il vise à optimiser les efforts nationaux pour améliorer l'environnement domestique des 

affaires, en capitalisant sur les avantages et les possibilités qu’offrent les CER en tant qu’unique espace de 

marché et plateforme de dialogue sur les politiques. Le CRPI combinera la coordination et l'harmonisation 

des instruments d’investissement, y compris au niveau sectoriel, avec des accords sur les actions communes 

visant à faciliter les créations et fermetures d’entreprises, ainsi que la résolution des litiges au niveau régional. 

(2011) 
 

Infrastructures sociales et économiques 

 

3.3.8 Le Pilier II (Infrastructures sociales et économiques) 

concerne tous les facteurs propices «matériels». Il s’agit, 

notamment d’appuyer les secteurs publics et privés qui fournissent 

des services qui facilitent la production, le commerce et la 

consommation de biens et de services. Il s’agit également des 

mécanismes sectoriels liés à la préparation, au lancement et au 

financement, à la mise en œuvre et à la gestion des investissements 

publics et privés dans les infrastructures sociales et économiques. Ce pilier se distingue du Pilier I, 

qui concerne le cadre macroéconomique et les dispositions d’ordre institutionnel. 

 

3.3.9 Les deux sous-secteurs prioritaires relatifs aux infrastructures identifiés par les 

entreprises africaines (indépendamment de leur taille) comme étant les plus inhibiteurs sont 

l’énergie et le transport. L’accès à une bande passante suffisante et les services de 

télécommunications mobiles sont des facteurs déterminants pour la productivité. L’accès à l’eau, la 

gestion des déchets solides et l’assainissement demeurent essentiels, tout comme les infrastructures 

nécessaires à la fourniture des services d’éducation, de santé et d’autres services sociaux. Les 

entreprises africaines, en particulier les MPME, ont également identifié les difficultés d’accès à la 

propriété foncière comme un frein à la pratique des affaires. Certes, l’appui à l’amélioration de la 

gestion du régime foncier relève du Pilier I, mais les efforts tendant à améliorer la productivité de la 

terre, notamment l’irrigation, les facilités du marché et l’aménagement des terrains industriels 

relèvent du Pilier II. 

 

3.3.10 À la faveur de l’accent mis par la Stratégie à moyen terme de la Banque 2008-2012 

sur les infrastructures, l’enseignement supérieur et la technologie comme priorités 

stratégiques, les opérations au titre du Pilier II ont représenté une part importante du 

financement total au cours des trois dernières années et continueront d’être des domaines 

prioritaires dans le moyen-terme. Les infrastructures économiques ont reçu des niveaux de 

financement plus élevés que les infrastructures sociales, que ce soit par le truchement d’instruments 

souverains ou non souverains. Les ressources des opérations souveraines ont essentiellement servi à 

couvrir les coûts d’investissement initiaux de projets autonomes. Les Operations du secteur privé 

(OSP) dans le domaine des infrastructures ont adopté une approche de financement sur tout le cycle 

du projet et systématiquement mobilisé des cofinancements. Les opportunités de cofinancement et 

les approches intégrées du développement d’infrastructures (comme celle qui a été adoptée pour 

l’autoroute de Dakar, et qui est décrite à la Figure 5 ci-dessous) ne sont pas suffisamment 

exploitées. Elles permettent pourtant de démultiplier des ressources concessionnelles, par l’octroi 

d’un financement non souverain en parallèle, et donc de réaliser un investissement qui dépasse 

l’enveloppe de ressources allouée au pays par la Banque. 

 

3.3.11 À l’avenir, la Banque s’emploiera à obtenir un effet de levier plus important 

lorsqu’elle utilisera des instruments souverains et non souverains au titre du Pilier II. Elle 

mettra un accent particulier sur la mobilisation de ressources supplémentaires auprès d’investisseurs 

privés pour réaliser des infrastructures sociales et économiques. Cette démarche exigera aussi une 
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hiérarchisation du financement des opérations pour caler le montant du financement souverain et 

non souverain de la Banque sur le minimum indispensable à la faisabilité financière du projet. Cela 

demande une meilleure collaboration interne entre départements sectoriels appelés à identifier et 

mener à bien – ensemble – des opérations d’infrastructures cofinancées. Cette approche répond à un 

contexte marqué par des pressions budgétaires sur les emprunts commerciaux souverains et la 

limitation du niveau de ressources concessionnelles disponibles pour chaque pays et région. 

 

3.3.12 La plupart des opérations de savoirs qui appuient ce pilier ont été financées par le 

truchement d’une gamme de facilités qui suivent un modèle externalisé. La Banque abrite 

plusieurs initiatives en faveur des infrastructures, notamment dans le domaine des transports, des 

télécommunications, de l’électricité, de l’eau et de l’assainissement.  L’accent ayant été mis sur le 

soutien à l’investissement privé dans les infrastructures sociale et économique, une de ces facilités, 

le Fonds spécial pour la préparation de projets d’infrastructures du NEPAD- encourage la 

participation du secteur privé aux projets d’intérêt régional. Il peut aussi être mobilisé au bénéfice 

d’entités privées, suite à une requête gouvernementale. A l’avenir, toutes les opérations de savoir 

initiées au titre du Pilier II prendront en compte les contraintes et les opportunités relatives à un 

projet ou un secteur, pour voir si une participation privée peut être envisagée.  
 

Figure 5 

Exemple d’opérations au titre du Pilier II- Infrastructures sociales et économiques 
 Opérations souveraines Opérations non souveraines 
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OAR du secteur de l’électricité (Nigeria) : 
Prêt FAD d’un montant de 100 millions d’UC 

destiné à financer un Programme de réforme 

économique et du secteur de l’électricité 

visant à assurer l’accès à une électricité 

abordable et fiable pour tous les Nigérians en 

vue de promouvoir la diversification de 

l’économie, d’assurer la croissance, de créer 

des emplois et de faire reculer la pauvreté. 

Son objectif opérationnel est d’appuyer 

l’amélioration du réseau électrique et du 

cadre réglementaire pour permettre 

l’intervention du secteur privé dans le 

financement du secteur de l’électricité à 

moyen terme. (2009) 

Infrastructure intégrée (Sénégal) : Élaboration et 

financement coordonnés de projets de PPP (aéroport, 

centrale électrique, route à péage, port) d’un montant 

de 1,2 milliard d’euros financés par un prêt BAD non 

souverain de 190 millions d’euros et un prêt FAD d’un 

montant de 50 millions d’euros, 494 millions d’euros 

étant mobilisés dans le cadre d’un mécanisme de 

cofinancement. Au nombre des résultats obtenus 

figurent : le renforcement des échanges et de 

intégration régionale, l’accroissement des recettes 

fiscales, augmentation de 40 % de la capacité de 

production nationale, baisse de 20 % des coûts de 

production, réduction des coûts de transport et 

amélioration de la mobilité urbaine. (2009-10) 
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IPPF du NEPAD : Facilité multidonateurs qui accorde des dons et apporte une expertise pour préparer 

des projets régionaux susceptibles d’obtenir un concours bancaire. L’orientation de l’IPPF et sa 

capacité à recevoir des demandes tant du secteur public que du secteur privé le distingue des fonds de 

préparation de projets existants. L’IPPF du NEPAD est abrité et géré par la BAD. À ce jour, le fonds a 

financé 46 projets (publics, privés et PPP), pour des engagements totaux de 33,850 millions de $ EU. 

(depuis 2005) 

Service d’appui aux transactions PPP- Helwan : don de 600 000 UC pour le financement d’un 

service d’appui aux transactions visant à élaborer et à soutenir la mise en œuvre des modalités 

appropriées de structuration et de financement des PPP. Implantation de l'usine de traitement des eaux 

usées de Helwan et amélioration des compétences du personnel de l'agence d'exécution (Autorité de 

construction pour l'eau potable et les eaux usées) dans le but de développer et de mettre en œuvre des 

opérations de PPP similaires. (2011) 

 

Entreprises productives 

 

3.3.13 Le Pilier III (entreprises productives) met l’accent sur 

l’appui de la BAD au développement de l’entreprenariat et à la 

diversification/expansion des marchés financiers et de capitaux. 
Il couvre les systèmes de financement propres aux différents types 

d’entreprises (MPME, gros investisseurs à fort impact potentiel et 
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socialement responsables). Il cherche à trouver des ressources additionnelles pour les opérations 

envisagées et à obtenir la meilleure contribution possible au développement, quel que soit le 

secteur. Il s’intéresse au développement d’institutions financières et de marchés de capitaux solides 

et diversifiés, capables de financer les investissements privés et publics et de mobiliser d’autres 

investissements extérieurs. Cela comprend notamment des banques commerciales, des institutions 

de microfinance, des organismes de crédit-bail, d’affacturage, ou de crédit au logement, mais aussi 

des assureurs, des fonds d’investissement privés et des bourses de valeurs.  

 

3.3.14 Le troisième pilier couvre aussi les appuis à une mise en valeur équitable et durable 

des ressources naturelles, à la restructuration et à la privatisation, aux fusions-acquisitions 

pouvant produire des économies d’échelle et améliorer la compétitivité. Il se propose d’aider les 

entreprises africaines à accéder plus facilement aux marchés, aux biens, aux services et aux 

technologies dont elles ont besoin. Il veut aussi faciliter l’investissement direct étranger qui accroît 

la compétitivité des PMR. Ce troisième pilier prévoit aussi de fournir à des entreprises africaines un 

appui pour les aider à participer au financement, au développement et à l’exploitation de services 

sociaux et d’infrastructures économiques. Il couvre par ailleurs la fourniture de services d’appui aux 

entreprises productives, sous forme notamment de conseil en organisation ou en gestion.  
 

3.3.15 Au cours des trois dernières années, le volume et le nombre d’opérations visant à 

renforcer l’accès des entreprises africaines aux financements ont beaucoup augmenté. Le 

financement direct des projets et des entreprises est tout à fait indiqué pour appuyer la structuration 

des filières qui peuvent aussi mobiliser des entreprises plus petites ou attirer des IDE, notamment 

dans les pays à haut risque. Toutefois, le coût de transaction d’une opération de financement direct 

est tel que ce mode opératoire est mieux adapté aux projets et entités de grande envergure. Le 

recours à l’intermédiation financière permet à la Banque de se diversifier et d’accroître la portée de 

ses financements, de couvrir plus d’entreprises de tailles diverses. Les MPME ont notamment 

besoin d’un service de détail, qu’il s’agisse de l’origine et de la supervision des prêts ou des 

services à la clientèle. Ce mode d’intervention tient compte du bilan et de la capacité de traitement 

de la Banque. Il contribue directement à l’objectif de développer un tissu d’institutions financières 

africaines, appartenant, si possible, à des Africains. Selon la situation du pays, les financements 

peuvent transiter par des opérations non souveraines, ou bénéficier de garanties souveraines. Au 

nombre des intermédiaires intéressés par ces concours, on peut citer les fonds d’investissement 

privés, les banques commerciales, les institutions de microfinance, des banques nationales et 

régionales de développement ainsi que des initiatives spéciales créées par la Banque. 
 

3.3.16 Les opérations de savoirs qui visent à renforcer la capacité des institutions financières 

et les services d’appui au développement des entreprises appartenant aux Africains doivent 

être consolidées pour assurer une cohérence opérationnelle et une efficacité transactionnelle 

accrues parmi les départements qui initient ce type d’opérations. Au-delà de l’intermédiation 

financière et des opérations de financement direct avec les entreprises privées, la Banque finance 

également des facilités et des services de conseil en gestion et d’appui au développement des 

entreprises. Elle a lancé et héberge des initiatives qui appuient les institutions publiques dans leurs 

relations commerciales avec des entités privées, ainsi que dans leurs rôles de régulateurs et de 

surveillance du secteur financier. Elle finance également des facilités et des services destinés à 

aplanir d’autres obstacles à la pratique des affaires au niveau de l’entreprise, comme ceux qui 

freinent les procédures d’enregistrement ou l’obtention de permis.  Les opérations de type Pilier III 

sont mis en œuvre par le biais de facilités spécialisées, soit comme projets autonomes, soit comme 

composantes distincte au sein d’une transaction plus vaste. Trop souvent, les différents services de 

la Banque ont eu tendance à lancer des opérations de savoirs autonomes sans tirer parti des 

synergies institutionnelles et des gains que l’on peut retirer d’une meilleure collaboration et à des 

approches pluridisciplinaires. 
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3.3.17 À l’avenir, l’appui aux entreprises appartenant aux africains sera mis en exergue en 

mettant à profit les ressources et capacités à l’échelle de la Banque et en adoptant des 

approches intégrées entre les opérations de financement et de savoirs à travers tous les 

départements qui initient ce type d’opération et les initiatives spéciales. Les priorités pour les 

opérations du pilier III incluront : 

 

 L’investissement en amont dans les études diagnostiques au niveau pays, pour 

identifier les opportunités et les contraintes à la croissance des entreprises et à 

l’emploi, dans les secteurs et les segments clés ; 

 

 Les approches intégrées qui adoptent des méthodes de type filière ou grappe, afin de 

tirer parti des synergies institutionnelles et d’optimiser l’utilisation des réserves 

complémentaires de ressources opérationnelles à l’échelle de la Banque ; 

 

 Le financement d’investissements et d’opérations d’entreprises et de projets bien 

établis afin d’amplifier leurs résultats sur le développement;  

 

 Le renforcement des marchés financiers et de capitaux africains, y compris par le 

biais de réforme de la gouvernance et le développement de leurs capacités 

institutionnelles et opérationnelles ; 

 

 La création de solides institutions financières africaines et panafricaines, ainsi que 

l’amélioration de l’accès aux services financiers — en particulier des MPME, en 

mettant en exergue la diversification des méthodologies d’intermédiation financière 

et la suppression des entraves aux financements en monnaie nationale.  

 

 L’évaluation des mécanismes d’appui au développement des entreprises, 

développement des capacités et des services de conseil aux entreprises, pour assurer 

la cohérence et la modicité du coût des approches au niveau des pays. 
Figure 6 

Exemples d’opérations au titre du Pilier III – entreprises productives 

 Souveraines Non souveraines 
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Facilité faîtière en faveur des PME 

tunisiennes. Facilité d’intermédiation 

financière Initiée conjointement par La 

BAD et la Banque mondiale, qui fournit 

des financements et de l’assistance 

technique. Cette facilité cible plus de 200 

PME (dont 30 % se trouvent dans des 

régions mal desservies), permettant de 

maintenir des emplois existants et de 

créer jusqu’à 6 000 nouveaux emplois, 

dont au moins 700 seront réservés aux 

femmes (2011). 

Mauritanie. Projet de renforcement des 

capacités de 1 500 promoteurs de PME, la 

fourniture d’une formation sur 

l’entreprenariat, ainsi que la création et la 

gestion des PME (2007). 

Les facilités ciblant les MPME sont notamment les 

suivants : le Fonds africain de garantie, créé par la 

BAD avec l’appui du Danemark et de l’Espagne, vise à 

élargir considérablement et durablement l’accès des 

MPME aux services financiers, grâce à un modèle 

opérationnel externalisé ; il mettra l’accent sur les 

entreprises dirigées par les femmes et les jeunes ; le 

Programme de renforcement des capacités de 

microfinancement s’intéresse à accroître la « 

transparence » du marché et à consolider les 

institutions ainsi que l’industrie dans son ensemble et 

l’environnement réglementaire ; le Fonds fiduciaire 

pour la migration et le développement est une 

facilité d’assistance technique destinée à réduire le coût 

des transferts des fonds des travailleurs expatriés et à 

stimuler les investissements productifs en mobilisant 

les ressources de la diaspora  
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Projet sucrier de Markala (Mali). Projet PPP comprenant une plantation sucrière irriguée de 14 

132 hectares (CaneCo), dont 5 600 hectares sont alloués aux petits planteurs, et un complexe 

industriel privé comprenant une usine de sucre et une autre d’éthanol (SoSuMar). La Banque a 

octroyé un prêt FAD de 29 millions d’UC en faveur de CaneCo et consenti un prêt commercial d’un 

montant atteignant 30 millions d’euros à SoSuMar. Ce projet intégré créera 8 000 emplois directs et 

32 000 emplois indirects grâce aux liens économiques avec les MPME ; il stimulera le 

développement du secteur privé en créant une grande exploitation durable qui conduira à la mise en 

place d’une filière nationale ; et il diversifiera l’assise industrielle du pays. (2010). 
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Facilité africaine de soutien juridique. 
Cette facilité hébergée par la Banque fournit 

de l’assistance juridique aux PMR pour 

assurer la protection de leurs intérêts durant 

la négociation de complexes transactions 

commerciales. La Facilité aide les PMR à 

mener des négociations, avec les partenaires 

étrangers, sur l’exploitation et la mise en 

valeur des ressources minières et naturelles. 

La Facilité a reçu 15 demandes d’appui, 

dont 14 ont trait à la négociation de 

complexes contrats commerciaux (2009). 

Société de services de gestion pour l’Afrique- 

AMSCO: initiative conjointe du Programme des 

Nations Unies pour le développement, de la Société 

financière internationale et de la BAD, visant à 

améliorer la compétitivité des PME en y détachant 

des responsables de gestion expérimentés et en 

appuyant la formation sur place en matière de 

gestion. La société cible exclusivement les PME. Un 

accroissement d’au moins 20 % des recettes et de la 

rentabilité, la création de 20 000 emplois 

supplémentaires et l’amélioration de la gouvernance 

institutionnelle sont parmi les résultats attendus. La 

société appuie les entreprises appartenant aux 

femmes et contribue au renforcement de la demande 

de fournisseurs nationaux de services d’appui au 

développement des entreprises (depuis 1989). 

 

3.4 Facteurs 

 

3.4.1 La Politique du DevSP élabore un ensemble de principes visant à guider l’ensemble 

des opérations du Groupe de la Banque, afin d'amplifier l’impact de cette dernière en matière 

de DevSP.  Ceux-ci incluent : a) tenir compte de « l’appropriation» des objectifs en matière de 

DevSP par les PMR; b) se concentrer sur l'efficacité et les résultats en matière de développement 

inclusif, par le biais du DevSP; c) viser un effet de levier des partenariats efficaces, afin de 

maintenir la sélectivité, compte tenu des ressources de la Banque, tout en assurant des réponses 

holistiques aux défis du DevSP; d) veiller à ce que l’ensemble des opérations du groupe de la 

Banque jouent un rôle fédérateur auprès des opérateurs du secteur privé; e) appuyer l'ouverture des 

marchés et la concurrence équitable; f) intégrer la responsabilité sociale et environnementale dans le 

développement du secteur privé; g)  préserver l'intégrité financière de la Banque et assurer la 

pérennité des investissements; et h) assurer l’importance continue de la Banque pour tous ses PMR. 

 

3.4.2 Il sera essentiel de veiller à la cohérence et de créer des synergies entre les trois 

piliers, pour assurer la productivité et la croissance. Pour une mise en œuvre effective de la 

Stratégie, il est indispensable de prêter systématiquement attention à ces trois piliers du DevSP. En 

suivant les principes fondamentaux de la Politique, la section suivante décrit les quatre « facteurs » 

transversaux sur lesquelles repose la mise en œuvre de la Stratégie, pour faire en sorte que les 

opérations de la Banque : 

 

 tiennent compte des obstacles propres à chaque pays et région qui entravent le 

DevSP, et des possibilités que présente celui-ci ; 

 

 se conforment au principe de sélectivité opérationnelle à l’échelle des secteurs ; 

 

 apportent des solutions ingénieuses et catalytiques aux problèmes liés au DevSP ;  

 

 et permettent d’obtenir des résultats sur le plan des questions transversales. 
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Prise en compte des obstacles et des possibilités propres à chaque pays et région en matière de 

DevSP  

 

3.4.3 La programmation des activités et du rôle précis de la Banque 

dans chaque région et pays doit intégrer la sélectivité opérationnelle 

préconisée par le principe de l’appropriation des objectifs du DevSP 

par chaque pays. Sur la base d’une analyse diagnostique plus 

rigoureuse, les opérations de la Banque au niveau de chacun des trois 

piliers du DevSP seront adaptées au contexte et aux priorités de DevSP 

de chaque région/pays et seront globalement explicitées dans les stratégies nationales et régionales 

de la Banque (DSP et DSIR). Les DSP et DSIR identifieront les aspects particuliers du climat des 

affaires, de l’appui à l’aménagement des infrastructures socio-économiques et de la promotion des 

entreprises productives qui seront traités par la Banque, dans une région ou un pays précis. Les 

choix d'intervention opérationnelle tiendront également compte des propres atouts et faiblesses de la 

Banque et des domaines où les éventuels partenaires au développement actifs dans le secteur 

jouissent d’un avantage comparatif, au niveau du pays. 
 

Figure 7  

 Intégration du DevSP dans les produits de savoirs et les Documents de stratégie pays de la Banque 
Les départements régionaux ont intensifié leurs activités d’analyse diagnostique et stratégique relative au DevSP 

(Égypte, Angola, Cap-Vert et Gabon par exemple). Le processus d’élaboration des Documents de stratégie 

d’intégration régionale pour l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest a été guidé par des études 

phares spéciales traitant de thèmes comme la mobilisation des investissements privés et le financement des 

infrastructures au niveau régional. Lors de l’élaboration de cette Stratégie, une stratégie régionale visant à guider les 

opérations du secteur privé et celles de DevSP de la Banque dans la région d’Afrique du Nord était en cours de 

préparation, ainsi qu’une étude portant particulièrement sur la suppression des obstacles « immatériels » à 

l’environnement des affaires dans la région d’Afrique centrale. Enfin, l’édition 2011 de la publication phare de la 

Banque intitulée « Rapport sur le développement en Afrique » avait pour thème unique le DevSP, des chapitres étant 

consacrés à chacun des trois piliers. 

 

Sélectivité requise pour définir des approches propres à chaque secteur au titre des trois 

piliers  

 

3.4.4 La programmation des activités et du rôle précis de la 

Banque dans chaque secteur doit en outre se conformer au principe 

directeur de sélectivité opérationnelle reflète au niveau de la 

Politique de DevSP, concernant la recherche de plus d’efficacité et 

de la mise à profit des partenariats. Au niveau institutionnel, les 

opérations sectorielles de la Banque dans chacun des trois piliers du 

DevSP seront adaptées aux contextes nationaux et explicitées 

globalement dans l’ensemble des stratégies et des plans d’activité. On recourra à l’approche de 

l’analyse atouts-faiblesses-opportunités-défis pour calibrer ce rôle par rapport aux capacités internes 

de la Banque (capital, instrument, dotation, compétence, mandat) et on exploitera en outre les 

possibilités de mobilisation des capacités et des ressources d’autres institutions dans le cadre de 

partenariats, que ces institutions soient privées/commerciales, publiques, non gouvernementales ou  

des partenaires au développement.  
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Figure 8 

 Approche coordonnée de la planification du DevSP 

Partenariat de Deauville et collaboration des institutions financières internationales. En réponse à 

l’appel en faveur de l’amélioration du DevSP dans la région d’Afrique du Nord, avec en toile de fond le 

printemps arabe, la Banque a piloté le processus de création d’un cadre de coordination de toutes les 

institutions de financement du développement intervenant dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. 

Les institutions financières internationales participantes ont conjointement convenu de coordonner leurs 

interventions en les articulant autour d’une vision commune pour promouvoir la compétitivité du secteur 

privé, en vue d’une croissance plus inclusive et diversifiée, et elles ont demandé à la BAD de jouer le rôle de 

coordinateur des activités conjointes (Depuis 2011) 

 

Apporter des solutions ingénieuses et catalytiques pour surmonter les contraintes liées au 

DevSP  

 

3.4.5 La Banque se servira d’une combinaison d’instruments 

financiers et de savoirs dans tous les trois piliers pour assurer 

efficacement le développement par le biais du secteur privé. En 

ce qui concerne les instruments financiers, une importance 

particulière sera accordée à l’innovation et au renforcement des 

dispositifs de rehaussement de crédit comme les garanties et 

d’autres instruments d’atténuation des risques. La Banque 

cherchera systématiquement à tirer le meilleur parti de ses dotations en ressources publiques, grâce 

à l’accroissement des partenariats et à l’intensification des activités de syndication et de 

mobilisation des ressources visant à exploiter les ressources tant publiques que privées pour 

compléter les financements de l’institution, au besoin. Dans toute la mesure du possible, elle doit 

proposer ses savoirs et ses solutions de financement comme un appui aux initiatives et institutions 

privées et exploitées à des fins commerciales, et non comme des substituts à celles-ci.  

 

3.4.6 Pour ce qui est des opérations de financement, même si les instruments de type dette 

devraient continuer à dominer, un accent particulier sera placé sur des solutions de 

financement ingénieuses. Etant donné la conjoncture actuelle sur les marchés internationaux, et les 

pressions fiscales sur les flux d’aide au développement et aux IDE, on accordera une attention 

spéciale au rôle de mobilisateur de ressources. Une attention spéciale sera accordée aux pays à 

faible revenu et aux États fragiles en mobilisant, le cas échéant, aussi bien les financements FAD 

concessionnels que les financements non souverains pour amplifier l’impact catalytique et sur le 

développement de l’investissement de la Banque. La mise en œuvre du nouvel instrument de 

garantie partielle des risques (GPR) étant désormais engagée, on prévoit un plus grand nombre 

d’opérations dans les situations où les ressources souveraines et non souveraines sont combinées 

pour atténuer les risques en vue de mobiliser des financements privés.  

 

3.4.7 S’agissant des instruments de savoirs, le cadre reconnaît qu’il importe de renforcer la 

capacité de la Banque en matière d’études économiques et sectorielles dans tous les trois 

piliers stratégiques du DevSP, au niveau tant national que sectoriel. Les services-conseils et les 

opérations d’appui institutionnel sont essentiels au DevSP. La Banque a mobilisé des facilités 

spéciales et des fonds fiduciaires pour financer les opérations de savoirs, afin de permettre aux 

clients souverains et non souverains d’acquérir des services-conseils. Le recours à des prestataires 

extérieurs de services permet à la Banque d’utiliser les services-conseils pour appuyer les 

transactions de financement en temps opportun, sans avoir à supporter le coût administratif à long 

terme du maintien d’un effectif interne de consultants. Le maintien d’une approche 

d’externalisation/de sous-traitance donne l’occasion de renforcer les capacités des prestataires 

africains de services. Toutefois, si la Banque entend intensifier ses activités dans ce domaine, il 

faudrait apporter des améliorations aux mécanismes utilisés pour financer l’assistance technique et 
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les services-conseils, notamment en renforçant les capacités internes de gestion des prestataires et 

de gestion du savoir opérationnel que ces derniers créent au fil du temps.  

 

Mettre à profit les opérations de DevSP pour la résolution de questions transversales 

 

3.4.8 La prise en compte de l’objectif du DevSP fixé à 

l’échelle de la Banque donne l’occasion de réaliser des gains 

appréciables au niveau des priorités transversales. Le secteur 

privé peut permettre d’obtenir des résultats sur le plan d’objectifs 

institutionnels comme la prise en compte des questions de genre, la 

promotion de meilleures normes de gouvernance d’entreprise, 

l’évolution vers une économie verte, l’appui aux États fragiles, et 

l’intégration régionale. A titre d’exemple, lever les obstacles du cadre règlementaire qui limitent 

l’accès des femmes aux opportunités économiques est une contribution essentielle à 

l’autonomisation des femmes en vue d’accroître leur participation à l’économie. De même, appuyer 

l’émergence d’entreprises panafricaines et les institutions financières de développement régionales 

contribue aux objectifs d’intégration régionale, et devrait être plus encouragé en élevant la visibilité 

des objectifs économiques et ceux liés aux affaires lors des consultations intergouvernementales 

entre les PMR.  Pour tirer parti des éventuelles synergies, les stratégies et les plans d’activité relatifs 

aux priorités transversales décriront explicitement les possibilités de promotion du DevSP à 

l'échelle des trois piliers. 
Figure 9 

Exemples d’opérations du Groupe de la Banque : questions transversales 

G
en

re
 

Fonds social pour le développement : projet d’appui aux MPME (Égypte). Ligne de crédit accordée au 

Fonds social, à des fins de rétrocession aux PME et aux institutions de microfinance. Le projet ciblait de 

nouveaux arrivants sur le marché du travail, en particulier les femmes. Pour intégrer des résultats positifs en 

matière de genre, les cibles ci-après ont été fixées au départ : les femmes entrepreneurs doivent bénéficier d’au 

moins 35 % des prêts consentis aux PME et d’au moins 60 % des prêts contractés auprès des institutions de 

microfinance. La Banque a fourni un prêt BAD de 87 150 000 dollars EU et un montant de 871 500 dollars 

EU au titre du Fonds spécial en faveur des pays à revenu intermédiaire, pour l’assistance technique (2005). 
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 Programme d’appui au carbone en Afrique: programme d’assistance technique visant à élargir l’accès au 

marché du carbone afin d’assurer la viabilité commerciale des projets. La Banque a mobilisé un don de 1 

million de dollars EU. Le projet veillera à ce que les gouvernements puissent traiter la demande d’approbation 

du pays hôte, réduire les coûts de transaction qu’encourent les promoteurs de projets pour obtenir les crédits 

carbone des projets, et appuyer la commercialisation du potentiel carbone des projets (depuis 2010) 

 

4 PLAN D’ACTION 

 

4.1.1 Consciente depuis longtemps du rôle primordial du secteur privé en tant que moteur 

de la croissance et de la prospérité, la BAD a fait du DevSP l’une de ses quatre priorités 

institutionnelles fondamentales dans sa Stratégie à moyen terme 2008-12. Les consultations 

relatives à la sixième augmentation générale du capital (AGC-VI) et à la douzième reconstitution 

des ressources du Fonds africain de développement (FAD-XII) ont invité la Banque à accroître 

l’impact de ses opérations en matière de développement du secteur privé (DevSP) et à définir une 

politique de DevSP pour l’ensemble de la Banque. Cet accent particulier mis sur le DevSP est 

l’aboutissement de la reconnaissance progressive par la Banque du fait que l’investissement privé et 

l’entreprenariat constituent les éléments catalyseurs de la croissance et que la BAD – en tant que 

première institution de financement du développement au service de l’Afrique – est l’institution la 

mieux placée pour mettre à profit les différents types de ressources dont elle dispose pour 

promouvoir le DevSP. La Banque considère le DevSP non pas comme un secteur ou un instrument 

distinct, mais comme une priorité à laquelle toutes ses opérations peuvent et doivent apporter une 

contribution. 
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4.1.2 À l’instar des BMD régionales sœurs de la Banque dont les opérations ont été 

orientées essentiellement vers le secteur public par le passé, la mise en œuvre efficace du 

DevSP en tant que priorité à l’échelle de la Banque a accusé un retard du fait de certaines 

insuffisances. Cette expérience a soulevé un nombre de leçons (détaillées à l’annexe 1) auxquelles 

la Banque doit tenir compte, afin de se donner les moyens de mettre en œuvre ses ambitions et 

intentions pour le DevSP, et d’obtenir des résultats à leur mesure :  

 

 L’adhésion institutionnelle doit être élargie afin que tous les secteurs et postes 

opérationnels intègrent les objectifs en matière de DevSP, œuvrent à leur réalisation 

et soient mesurés en fonction de ceux-ci.  

 

 Des instruments opérationnels tels que les stratégies régionales, nationales et 

sectorielles, ainsi que les plans d’activité, doivent refléter dûment l’objectif de la 

Banque en matière de DevSP, à l’échelle de l’institution dans son ensemble.  

 

 Le cadre de mesure des résultats institutionnels de la Banque doit reconnaître les 

opérations qui contribuent au DevSP au-delà des OPS.  

 

 La Banque doit également récompenser les opérations de savoirs afin d’améliorer le 

cadre des affaires ou d’autres « facteurs propices immatériels ».  

 

 L’effet de levier/catalyseur de toutes les opérations (souveraines et non souveraines) 

doit être mesuré.  

 

 La mise en route de nouvelles activités opérationnelles et l’intensification des 

opérations existantes (comme ce fut le cas pour les OSP) nécessitent des ressources 

et une définition claire des responsabilités institutionnelles et des politiques 

opérationnelles.  

 

 Pour faire du DevSP une compétence institutionnelle, il faudra accroître le dosage de 

compétences en la matière au sein de la Banque, dans tous les secteurs.  

 

 Il est nécessaire d’accorder une attention accrue à la libération du potentiel 

d’accroissement du contenu local en matière de passation de marchés, afin de 

promouvoir le développement du secteur privé.  

 

4.1.3 Pour combler le fossé entre l’intention et les ambitions de la Banque et la mise en 

œuvre de la Stratégie, le présent document propose un plan d’action triennal. À la fin de la 

troisième année, les progrès et résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d’action seront passés 

en revue pour identifier les ajustements nécessaires à la Stratégie et/ou des actions supplémentaires 

durant la période pendant laquelle elle sera en vigueur. La présente section décrit les 14 points 

d’intervention dont est constitué le plan d’action. Collectivement, ces actions ont pour but de:  

 

 Consolider la position du DevSP en tant que priorité à l’échelle de la Banque dans 

toutes les stratégies; 

 

 Favoriser un effet de DevSP maximal des opérations de la Banque, en visant 

systématiquement une utilisation plus catalytique des ressources et des ajustements et 

des applications plus adaptées des instruments de la Banque;   
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 Renforcer l’état de préparation institutionnelle pour apporter des résultats au DevSP, 

en évaluant et affinant son modèle institutionnel dans lequel s’inscrit son rôle, ainsi 

qu’en renforçant ses compétences en matière de DevSP et d’Opérations du secteur 

privé; 

 

 Aligner l’assurance-qualité, la gestion de la performance ainsi que les systèmes de 

d’établissement de rapports sur le mandat de DevSP à l’échelle de la Banque ;  

 

 Accentuer la visibilité de l’approche de la Banque en matière de DevSP et de ses 

expériences au niveau des pays.  

 

Consolider la position du DevSP en tant que priorité à l’échelle de la Banque dans toutes les 

stratégies 

 

Action 1 : Positionner le développement induit par le secteur privé à l’échelle de la Banque 

comme une  des priorités de la nouvelle Stratégie à long terme en cours de préparation, pour 

assurer que toutes les opérations de l’institution intègrent de manière systématique cet objectif. 
La Banque a lancé les travaux de préparation d’une nouvelle Stratégie à long terme visant à orienter 

ses activités sur un horizon de 10 ans. La Stratégie à long terme (SLT) intégrera le développement 

par le biais du secteur privé dans les principales priorités stratégiques à l’échelle de l’institution, 

non pas en tant que secteur ou un instrument distinct, mais en tant que priorité à laquelle peuvent et 

doivent contribuer toutes les opérations de la Banque.  

 

Action 2 : Intégrer le DevSP et les trois piliers dans toutes les futures stratégies régionales et 

nationales. Les DSP et DSIR sont les principaux outils de planification utilisés pour orienter les 

opérations de la Banque. Pour ce faire, les matrices et le matériel d’orientation des DSP et DSIR 

seront immédiatement modifiés pour tenir compte du cadre du DevSP reposant sur trois piliers, des 

résultats d’une rigoureuse analyse diagnostique atouts-faiblesses-opportunités-défis des contextes 

du secteur privé, des paramètres d’évaluation de la contribution de l’ensemble des opérations 

financières et de savoirs au DevSP, ainsi que de l’effet catalytique des financements de la Banque. 

Les matrices révisées viseront aussi à faciliter une réactivité accrue dans l’évolution des opérations 

de la Banque, face à des changements imprévus au niveau du climat des affaires domestique et 

international. Des ressources suffisantes seront fournies pour assurer une analyse diagnostique de 

grande qualité et, dans toute la mesure du possible, la Banque coordonnera son action avec celle 

d’autres partenaires au développement qui effectuent des analyses similaires, pour renforcer les 

fondements diagnostiques des DSP et des DSIR. 

 

Action 3 : Intégrer le DevSP et l’approche reposant sur les trois piliers dans l’ensemble des 

futurs politiques, stratégies et plans d’activité sectoriels. Les politiques et stratégies sectorielles 

adoptent généralement une perspective à moyen et à long terme, tandis que les plans d’activité 

sectoriels et départementaux sont mis à jour plus fréquemment. Ces derniers exposeront 

explicitement la façon dont la Banque prendra en compte les contraintes et les possibilités qui 

affectent le DevSP au niveau du secteur dans les trois piliers. Ils montreront comment la Banque 

tirera parti de ses domaines d’avantage comparatif et mobilisera des compétences auprès de ses 

diverses unités organisationnelles, pour guider aussi bien les opérations souveraines que non-

souveraines. Ils identifieront les domaines où d’autres institutions peuvent jouir d’un avantage 

comparatif et sont susceptibles de prendre l’initiative. 
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Favoriser un effet de DevSP maximal pour toutes les opérations de la Banque dans chacun des 

trois piliers  

 

Action 4 : Intégrer des approches opérationnelles permettant de mobiliser des ressources privées 

et publiques supplémentaires pour veiller à ce que toutes les opérations financières et de savoirs 

tirent efficacement parti des ressources de la Banque. Un des principaux objectifs du plan d’action 

est de présenter la Banque comme une institution financière qui réalise son plein potentiel 

catalytique. Pour ce faire, la Banque se dotera des outils nécessaires pour mobiliser des ressources 

externes. Deux exemples d’initiatives conçues pour mobiliser davantage de financements 

consisteraient, d’une part, à établir une fonction de syndication totale et de cofinancement et, 

d’autre part, à institutionnaliser les compétences requises pour utiliser les instruments d’atténuation 

des risques en vue de faciliter l’exécution. En ce qui concerne les opérations liées aux savoirs, la 

Banque renforcera et consolidera les capacités institutionnelles et les ressources opérationnelles 

nécessaires pour offrir des services de conseils aux gouvernements sur la structuration des 

investissements du secteur privé dans les partenariats public-privé, la participation du secteur privé 

à l’aménagement des infrastructures et d’autres types de concessions. 

 

Action 5 : Évaluer, enregistrer et diffuser les modèles opérationnels/les pratiques optimales en 

matière d’efficacité du DevSP dans différents secteurs et pour différents types d’entreprises 

comme celles de microfinance, d’appui aux PME ou de financement du commerce. La Banque 

doit exploiter son portefeuille d’opérations comme d’une source de savoirs opérationnels pour 

guider ses propres opérations et celles d’autres partenaires au développement. Sous la direction du 

complexe de l’économiste en chef et en collaboration avec le département chargé de l’évaluation 

des opérations de la Banques (OPEV), la Banque créera une structure pour évaluer, enregistrer et 

diffuser les connaissances sur le DevSP qui sont contenues dans son portefeuille. Elle s’appuiera sur 

le savoir acquis par d’autres institutions pour déterminer sa place dans des secteurs d’avant-garde 

pour le DevSP comme l’« entreprenariat social », les « investissements à impact »,  et la « finance 

islamique ». 

 

Action 6 : Évaluer dans quelle mesure les instruments financiers et de savoirs actuels de la 

Banque sont en rapport avec les objectifs du DevSP et, le cas échéant, adopter de nouveaux 

instruments ou affiner ceux qui existent. Eu égard à l’importance qu’attache la Stratégie aux 

solutions ingénieuses et catalytiques face aux contraintes liées au DevSP, la Banque s’efforcera 

d’affiner ses instruments financiers ou de les utiliser de façon novatrice. À titre illustratif, 

l’élargissement de l’utilisation des facilités de préparation des projets réservées exclusivement au 

secteur public pour inclure les OSP ou les opérations de partenariat public-privé pour les 

infrastructures contribuerait à promouvoir plus de projets qui imposent une moins lourde charge 

budgétaire aux PMR. De même, l’utilisation des ressources du secteur public pour permettre aux 

sociétés de services publics et aux organismes publics de participer en tant qu’actionnaires à des 

opérations conjointes avec des promoteurs privés facilitera la mobilisation de prises de participation 

privées et de financements par l’emprunt. Les fonds propres étant une future entrave à la croissance, 

la Banque examinera par ailleurs comment les instruments de garantie du portefeuille et les 

rétrocessions programmatiques pourraient renforcer sa capacité d’entreprendre des opérations dans 

des pays à haut risque, y compris les États fragiles.  

 

Action 7 : Améliorer l’utilisation des politiques et pratiques de la Banque en matière de passation 

des marchés pour encourager les entrepreneurs Africains. Les projets financés par la Banque 

acquièrent des biens, des travaux et des services durant leur conception, leur mise en œuvre et leur 

exploitation. S’il importe de suivre des approches compétitives, les documents de politique de 

passation des marchés envisagent favorablement les opportunités de promotion des industries 

locales, y compris par le biais du partenariat entre les entreprises étrangères et locales dans une 

perspective de développement des compétences, et de transfert des technologies et savoirs. Ils 
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encouragent aussi le DevSP en matière d’adhérence aux principes de la concurrence. En mettant à 

profit sa présence dans les pays, la BAD va mettre en œuvre une stratégie de développement des 

capacités des clients du secteur public ainsi que des fournisseurs africains de biens et services pour 

promouvoir l’accès des PME aux contrats liés aux opérations de la Banque ainsi qu’à ceux d’autres 

partenaires. Ces activités de développement des capacités intègreront le parrainage et 

l’encadrement, la formation aux appels d’offre commerciaux et des services conseils aux PME, et 

encourageront la sous-traitance.   

 

Renforcer l’état de préparation institutionnelle de la Banque à apporter des résultats en 

matière de DevSP 

 

Action 8 : Créer un Comité directeur de haut niveau pour encadrer et superviser l’exécution du 

plan d’action. Le Comité directeur du DevSP sera présidé par l’économiste en chef et ses 

membres seront notamment les autres vice-présidents. Chaque trimestre, et ce jusqu’à la fin de 

2014, le Comité directeur du DevSP présentera au Comité de la haute direction un rapport sur 

l’avancement des travaux d’exécution effective du plan d’action. Le Comité directeur préparera par 

ailleurs un rapport d’activité annuel à l’intention du Conseil d’administration. Lors de la troisième 

année, il passera en revue les progrès et résultats obtenus par la mise en œuvre du plan d’action 

pour identifier les ajustements nécessaires à la Stratégie et/ou des actions supplémentaires durant la 

période pendant laquelle cette dernière sera encore en vigueur. 

 

Action 9 : Évaluer les structures institutionnelles et les méthodes de travail, en vue d’améliorer 

l’efficacité du DevSP. La plupart des institutions sœurs et de référence de la Banque ont fait du 

développement par le biais du secteur privé une priorité institutionnelle, et ont chacune adopté des 

modèles opérationnels uniques. La Banque évaluera de façon prospective ces différentes 

expériences et créera, au besoin, des programmes pilotes pour tester l’applicabilité de ces modèles 

dans son propre contexte. La Banque mettra soigneusement en œuvre et expérimentera à titre 

officiel une approche intégrée du secteur énergétique telle que celle prévue dans le cadre de la 

création du Département de l’énergie, de l’environnement et du changement climatique (ONEC). 

ONEC assurerait progressivement le traitement des opérations énergétiques non souveraines en plus 

des opérations à garantie souveraine. En outre, la Banque étudiera et affinera son approche 

concernant la création, l’appui et la gestion des initiatives et mécanismes internes et externes, qui 

suivent un modèle opérationnel externalisé. À titre d’exemple, la Banque envisagera un partenariat 

beaucoup plus étroit avec la Facilité pour l’amélioration du climat de l’investissement, en vue de 

mobiliser des capacités dans les activités du premier pilier. Tous ces modèles ne se révéleront pas 

appropriés ou efficace. Expérimenter avec différentes approches, pour appliquer à grande échelle 

celles qui s’avèrent efficaces, et rationaliser les modèles et initiatives existants dans lesquels les 

résultats souhaités ne sont pas obtenus, est nécessaire afin de mobiliser les capacités pour améliorer 

les résultats liés au DevSP dans chacun de trois piliers, vu les contraintes affectant la croissance du 

budget administratif de la Banque.  

 

Action 10 : Aligner les niveaux des effectifs et les plans de développement sur les priorités du 

DevSP. La réalisation de l’ambition de la Banque consistant à intégrer le développement par le biais 

du secteur privé dépendra en définitive des ressources humaines fournies. En conséquence, la 

Banque évaluera l’éventail des qualifications du personnel par rapport aux compétences et aptitudes 

distinctes mais complémentaires requises pour le DevSP et les OSP, et intégrera le DevSP dans les 

activités de planification, de recrutement et de perfectionnement des ressources humaines. Les 

bureaux extérieurs jouant de plus en plus un rôle moteur dans l’analyse diagnostique des pays, 

l’élaboration de la stratégie ainsi que le dialogue avec les autorités sur la création d’un 

environnement propice, il sera essentiel que les membres du personnel décentralisé disposent des 

outils et des compétences nécessaires pour fournir un service de grande qualité. Le Complexe de 

l’Economiste en chef élaborera un programme de formation pour assurer que tous les économistes 
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pays sont en mesure d’entreprendre des activités de diagnostique en matière de DevSP et de 

formuler des stratégies, qui intègrent pleinement le DevSP. Pour lancer cette action, la Banque a 

mis en œuvre un programme de développement des capacités institutionnelles en matière de DevSP, 

grâce à l’appui du Fonds fiduciaire du DFID.  

 

Aligner l’assurance-qualité, la gestion de la performance ainsi que les systèmes 

d’établissement de rapports sur le mandat de DevSP à l’échelle de la Banque  

 

Action 11 : Passer en revue l’application des instruments de contrôle de la qualité à l’entrée, de 

supervision et d’évaluation ex post, pour s’assurer que la contribution de toutes les opérations 

(souveraines et non souveraines) financières et de savoirs au DevSP est systématiquement 

évaluée et mesurée. L’évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de développement a 

été instituée en 2008 pour améliorer la qualité des dispositifs de contrôle des OSP à l’entrée. Elle a 

depuis été cooptée par le cadre de hiérarchisation des opérations régionales du FAD. Ce système a 

démontré qu’il est efficace pour cibler l’analyse des projets en amont sur les résultats de 

développement attendus et sur l’additionnalité. L’évaluation de l’additionnalité et des résultats en 

matière de développement permet d’examiner explicitement la contribution au DevSP au niveau du 

projet. Son application à toutes les opérations du Groupe de la Banque offre un cadre pour intégrer 

le DevSP au niveau des transactions et pour suivre la contribution au DevSP au niveau du projet et 

du portefeuille. 

 

Action 12 : Affiner le cadre de mesure des résultats de la Banque et les systèmes de gestion de la 

performance institutionnelle (principaux indicateurs de performance), pour jauger et accentuer 

l’impact sur le DevSP, ainsi que pour reconnaître et récompenser convenablement les opérations 

de savoirs relatives au DevSP. En l’absence d’un cadre systématique de mesure de la contribution 

au DevSP au niveau du projet, il sera impossible de déterminer si la Banque réalise ses objectifs de 

DevSP ou non. D’où la nécessité d’intégrer la mesure du DevSP dans le cadre de mesure des 

résultats de la Banque. L’annexe 2 présente les paramètres de mesure des résultats de la Stratégie, 

identifiés sur la base des cadres de mesure des résultats de la Banque et d’évaluation de 

l’additionnalité et des résultats en matière de développement. De simples paramètres comme le 

volume de financement mobilisé doivent être inclus dans les principaux indicateurs de performance 

au niveau de l’institution, pour faire en sorte que l’on reconnaisse qu’« un dollar mobilisé vaut plus 

qu’un dollar prêté ». Les mesures de la performance du personnel seront modifiées, pour tenir 

compte du fait que la mobilisation de cofinancements est une activité à forte intensité de ressources 

humaines. Des systèmes qui reconnaissent et récompensent les opérations de savoirs, quand bien 

même celles-ci ne mobiliseraient que de modestes volumes de financement, seront mis en place. En 

l’absence d’incitations comme celles sus-évoquées, il est peu probable que la Banque traduise dans 

les faits l’accent particulier mis sur la définition des activités opérationnelles dans chaque pilier. 
 

Accentuer la visibilité de l’approche de la Banque en matière de DevSP et de ses expériences 

au niveau des pays 
 

Action 13 : Préparer des outils pour diffuser, sur les plans interne et externe, les stratégies de la 

Banque en matière de développement induit par le secteur privé. La Banque informera de manière 

soutenue les membres du personnel sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans la promotion du 

développement par le biais du secteur privé. De même, la Banque doit se doter d’outils de qualité 

pour communiquer sa Stratégie aux parties prenantes extérieures, en tenant constamment compte de 

l’évolution de leurs priorités stratégiques. Elle doit donner des exemples de la façon dont ses 

opérations visant à appuyer le développement par le biais du secteur privé ont un impact sur la vie 

des populations. Une communication efficace de ce message augmente considérablement les 

chances de bénéficier d’un appui financier et institutionnel de la part des principales parties 

prenantes extérieures. 
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Action 14 : Mesurer et diffuser l’impact, au niveau national, des opérations relatives au DevSP 

de tous les secteurs, pour assurer une meilleure mise en évidence de l’appui direct et indirect de 

la Banque aux entreprises privées et à l’entreprenariat en Afrique. Un suivi proactif et une mise 

en évidence des contributions de toutes les opérations du Groupe de la Banque en matière de PSD 

lui permettront d’être comptable des résultats qu’il obtient, auprès de ses actionnaires et de ses 

parties prenantes extérieures. La Banque préparera en conséquence des rapports périodiques propres 

à chaque pays et/ou région qui examinent les opérations du Groupe de la Banque sous l’angle de 

leur contribution au DevSP.  
 

5 CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 

5.1.1  La Politique de Développement du DevSP engage la Banque à appuyer le DevSP, pour 

contribuer à la croissance économique, au développement et au bien-être social largement 

diversifiés, durables et inclusifs dans tous ses pays membres régionaux. Cette Stratégie est l’outil de 

mise en œuvre de la Politique de DevSP. Elle propose un nouveau cadre stratégique élaboré autour 

des produits des trois piliers du DevSP sous-tendus par quatre facteurs de mise en œuvre. Elle 

s’inspire de l’expérience des approches du DevSP suivies par les banques multilatérales de 

développement sœurs et cadre avec celles-ci. Le document recommande en outre un plan d’action 

en 14 points pour assurer une mise en œuvre efficace sur une période initiale de trois ans, pour 

permettre à la Banque de réaliser sa vision de l’entreprenariat africain et du secteur privé comme 

moteurs de croissance inclusive et de développement.  
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Leçons tirées de la mise en œuvre de la mission  

évolutive de la Banque en matière de DevSP 

 

Reconnaître et répondre aux leçons tirées de l’expérience est une étape critique si la Banque 

veut se donner les moyens de mettre en œuvre entièrement et d’obtenir des résultats à la 

mesure de ses ambitions et de ses intentions pour le DevSP. Les dernières revues à mi-parcours 

de la SMT, la Version 2008 de la Stratégie de développement du secteur privé et le Plan d’activité 

2008-10 pour les opérations du secteur privé ont relevé des améliorations notables en la matière, 

l’une des principales réussites concernant l’augmentation considérable du volume et du nombre des 

opérations du secteur privé (OSP) au cours des 5 dernières années. Cependant, tout comme pour les 

BMD régionales sœurs de la Banque dont les opérations ont été orientées essentiellement vers le 

secteur public par le passé, ces revues ont également mis en évidence des insuffisances, qui ont 

retardé la mise en œuvre efficace du développement du secteur privé en tant que priorité à l’échelle 

de la Banque. 

 

L’adhésion institutionnelle doit être élargie afin que toutes les opérations du Groupe de la 

Banque intègrent les objectifs en matière de PSD, œuvrent à leur réalisation et soient mesurés 

en fonction de ceux-ci. La Version 2008 de la Stratégie de DevSP attribue des rôles spécifiques à 

différentes unités organisationnelles: le diagnostic et la stratégie, afin de comprendre le climat des 

affaires (départements pays et recherche) ; les programmes de facilitation, afin d’améliorer le climat 

des affaires (département de la gouvernance) ; les transactions qui ont un effet catalyseur, afin de 

montrer que l’entreprenariat paie (département du secteur privé). Cependant, le DevSP est encore 

considéré comme relevant de la responsabilité principale du département des opérations du secteur 

privé responsable des opérations non souveraines. Les bureaux nationaux ne saisissent pas toujours 

l’opportunité de piloter la participation de la Banque aux programmes relatifs au climat des 

investissements. Au contraire, les institutions de comparaison considèrent de plus en plus le DevSP 

comme une priorité institutionnelle et même des organisations bilatérales qui n’entreprennent pas 

d’OSP sont en train d’élaborer des stratégies et programmes de DevSP. 

 

Des instruments opérationnels tels que les stratégies régionales, nationales et sectorielles, ainsi 

que les plans d’activité, doivent dûment refléter l’objectif de la Banque en matière de 

développement du secteur privé. À quelques exceptions près, les stratégies existantes reflètent 

essentiellement les perceptions et intérêts du secteur public. L’accent sur la programmation 

pluriannuelle n’est pas toujours compatible avec les réalités volatiles des marchés internationaux, 

ou de l’évolution soudaine du climat des affaires national et régional.  Ceci amoindrit l’efficacité 

des efforts visant à intégrer le DevSP dans les opérations souveraines, ainsi que la valeur des DSP 

en tant que contribution aux OSP. Les consultations avec les entités privées et la société civile plus 

large demeurent limitées et le dialogue national porte rarement sur les questions liées au cadre des 

affaires ou à l’investissement privé. Les stratégies sectorielles de la Banque ne prennent pas souvent 

en compte les instruments des OSP ni ne prévoient une plateforme durable pour la mise à profit des 

opérations souveraines et non souveraines, à l’effet de mobiliser l’investissement privé extérieur. 

 

Le cadre de mesure des résultats institutionnels de la Banque doit reconnaître les opérations 

(financières, liées aux savoirs, souveraines et non souveraines) qui contribuent au DevSP. Au 

titre des mécanismes actuels, les principaux indicateurs de performance institutionnels assimilent la 

mesure des produits en termes de DevSP à la mesure des volumes de prêts et du nombre 

d’opérations du secteur privé, ainsi que l’établissement de rapports y relatifs. Dans le Cadre de 

mesure des résultats (CMR) à l’échelle de la Banque, les principaux indicateurs sectoriels (hormis 

celui concernant uniquement le secteur privé), ne prennent pas en compte le développement du 

secteur privé. En revanche, la stratégie de DevSP de la Banque asiatique de développement contient 

des objectifs clairs concernant le DevSP et va au-delà des objectifs de financement des OSP. Cela 
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permet aux BMD qui disposent de plafonds de fonds propres pour les opérations sans garanties 

souveraines de mobiliser un volume plus important de ressources pour atteindre les résultats 

escomptés en termes de DevSP. 

 

La Banque doit également récompenser les opérations fondées sur les savoirs afin d’améliorer 

le cadre des affaires ou d’autres « facteurs propices immatériels ». L’absence d’obligation 

d’établir systémiquement des rapports sur les opérations relatives au cadre des affaires et les 

montants généralement bas du financement alloué aux activités liées aux savoirs, prises 

individuellement, découragent ces opérations car elles semblent contribuer peu à la réalisation des 

objectifs de financement de la Banque. Les opérations liées aux savoirs utilisent les mêmes 

ressources humaines que les opérations de financement et sont généralement financées à l’aide des 

ressources de fonds fiduciaires, dont chacun a une portée et obéit à des règles spécifiques. Les 

institutions de comparaison disposent de différents modèles pour la mobilisation de ressources aux 

fins des opérations liées aux savoirs qui améliorent le cadre des affaires (en particulier les services 

consultatifs). Cependant, l’entrée en vigueur est subordonnée à des coûts de transactions optimaux 

et à la facilité d’accès des clients à ces services. 

 

L’effet de levier/catalyseur de toutes les opérations (souveraines et non souveraines) doit être 

mesuré. Compte tenu des restrictions stratégiques concernant la part de la Banque dans le montant 

total des coûts des investissements effectués par le truchement des OSP, ainsi que de l’accent mis 

sur leur effet catalyseur escompté, au fil des années, l’effet multiplicateur des OSP a été 

particulièrement élevé (6 UC de l’investissement total pour chaque UC du financement de la 

Banque). Les opérations du secteur public ne sont généralement ni conçues ni hiérarchisées de 

manière à réaliser cet objectif. La Banque doit encore s’approprier effectivement l’idée de devenir 

une institution financière catalytique au niveau institutionnel et dans l’utilisation des ressources 

opérationnelles, notamment les ressources concessionnelles et fiduciaires. 

 

La mise en route de nouvelles activités opérationnelles et l’intensification des opérations 

existantes (comme ce fut le cas pour les OSP) nécessitent des ressources et une définition 

claire des responsabilités institutionnelles et des politiques opérationnelles. La mise en œuvre 

du Plan d’activité 2008-11 pour les OSP a nécessité l’élaboration d’importants processus 

institutionnels et administratifs. Au sein de toutes les unités institutionnelles concernées, des 

capacités dédiées ont été créées et le personnel d’OPSM a été étoffé considérablement. La mise en 

place de processus institutionnels et administratifs de DevSP de plus grande portée n’a pas 

progressé aussi rapidement. L’expérience des institutions de comparaison montre que l’efficacité 

des rôles en matière de DevSP exige un investissement pour accroître les compétences requises 

parmi le personnel en matière de DevSP au sein de toutes les unités organisationnelles, ainsi que du 

personnel et des ressources dédiés pour des rôles spécialisés, auquel peut s’ajouter des prestataires 

de services extérieurs. 

 

Pour faire du DevSP une compétence institutionnelle, il faudra accroître le dosage de 

compétences en la matière au sein de la Banque, dans tous les secteurs. La base de 

compétences de la Banque en matière d’OSP et de DevSP demeure limitée. En ce qui concerne 

les OSP, elle est concentrée essentiellement dans les départements impliqués dans leur préparation. 

Par ailleurs, en raison de l’orientation des opérations de la Banque vers le développement du secteur 

public par le passé, la majeure partie du personnel des opérations ne dispose pas d’une expérience 

pratique suffisante concernant la manière d’appliquer la mission du DevSP à leur stratégie, au 

dialogue pays et aux rôles opérationnels. Par conséquent, faire du DevSP une compétence 

institutionnelle nécessitera la création et le développement de capacités institutionnelles 

importantes. 
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Le potentiel d’accroissement du contenu local en matière de passation de marchés doit être 

exploité de manière proactive afin de promouvoir le DevSP. Depuis le départ, la participation 

des entreprises basées en Afrique et appartenant à des Africains à l’acquisition de tous les biens, 

services et travaux financés par le Groupe de la Banque est demeurée relativement faible (en terme 

pourcentage du montant des contrats financés). Ainsi, la Banque doit étudier les opportunités de 

stimuler les entrepreneurs africains en améliorant leurs capacités et en les aidant à avoir accès aux 

liens en amont et en aval. 
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Paramètres des mesures de résultats proposés 

 

 Indicateurs 

Impact % de la population vivant avec moins de 2 de dollars US par jour à la parité du coût 

d’achat.  

Proportion de la population en âge de travailler et employée. 

Résultats Part des emplois dans le secteur privé 

Coût de démarrage d’entreprise 

Rang lié à l’indice de compétitivité globale  

Part du secteur privé dans le crédit domestique 

Part du secteur privé dans la formation du capital brut. 

Ratio Emploi / population selon la parité homme-femme 

Produits 

(opérations- 

échantillon du 

cadre ADOA) 

Nombre d’emplois permanents créés 

Contribution aux recettes publiques  

# de MPME bénéficiant du financement ou de programmes de formation appuyés 

par la Banque (revenus découlant des investissements) 

Proportion des emplois permanents créés pour les femmes 

Liens créés avec les fournisseurs locaux ou régionaux, fournisseurs de travaux, 

biens et services 

Nombre de nouveaux utilisateurs (infrastructures) 

Entreprises avec branchement: récent  ou amélioré (#), utilisateurs par année(#) 

Réduction des frais de transport et de voyage (%) 

Amélioration de la définition des droits de propriété (O/N) 

Commerce avec les pays voisins ($, quantité du fret) 

Part du total des investissements en infrastructures mobilisant le financement du 

secteur privé 

Activités 

principales 

Effet multiplicateur des opérations totales de financement du Groupe de la Banque 

(Financement de la Banque/Coût total d’investissement) 

Part des opérations totales de financement contribuant directement ou indirectement 

aux trois piliers des opérations du secteur privé  

Documents de stratégie pays (DSP) intégrant le développement du secteur privé et 

incluant au moins un des trois piliers. 

Proportion des stratégies sectorielles couvrant à la fois le financement souverain, 

non souverain et les opérations liées aux savoirs 

# des opérations du Secteur privé orientées vers les études économiques et 

sectorielles.  

# des opérations liées aux savoirs, selon chaque pilier   

Volume total de financement par pilier 

Nombre de projets des opérations du secteur privé primés à l’international. 
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Approches et expériences des banques multilatérales de développement en matière de développement du secteur privé 

Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble de la situation globale des stratégies, de la structure institutionnelle et de l’utilisation des 

ressources dans les opérations relatives au DevSP en général, et les OSP en particulier. 

 

Groupe de la 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque asiatique de 

développement (BAsD) 

Groupe de la Banque 

interaméricaine de 

développement(BID) 

Banque européenne pour 

la reconstruction et le 

développement (BERD) 

Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale) 

Banque islamique de 

développement 

BIRD et IDA SFI AMGI et 

ICSID 

ICD§ 

 Stratégie distincte 

de développement 

du secteur privé 

Oui -Mise à jour de la 

Stratégie de 2008 

 

 

2006 (révision) 

2011 -Non 2002 Non Non 2010 

Description 

générale 

Appuyer l’émergence 

du secteur privé 

viable dans les PMR 

 

 

Révision du cadre pour aider 

la BAsD à se transformer, en 

passant d’une institution de 

prêt au secteur public à une 

banque plus agile qui sera en 

mesure d’utiliser tous les 

produits, compétences, atouts 

et possibilités offerts par les 

secteurs tant public que privé. 

Améliorer le rôle du secteur 

privé dans l’appui à la 

croissance et à la réduction 

de la pauvreté. 

Il n’existe aucune stratégie 

particulière de DevSP en 

tant que telle, le DevSP 

étant au cœur des activités 

de la Banque. Les objectifs 

particuliers de DevSP sont 

exposés dans les stratégies 

pays.  

La stratégie fait 

partie de l’appui 

que fournit la 

Banque mondiale 

pour réduire la 

pauvreté dans ses 

pays membres 

moins développés 

en aidant le 

secteur privé à 

créer des emplois 

et à générer des 

revenus. 

    Nouvelle stratégie et 

réformes internes 

(ressources humaines, 

technologies de 

l’information, etc.) 

dans la foulée de la 

crise financière. 
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Groupe de la 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque asiatique de 

développement (BAsD) 

Groupe de la Banque 

interaméricaine de 

développement(BID) 

Banque européenne pour 

la reconstruction et le 

développement (BERD) 

Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale) 

Banque islamique de 

développement 

BIRD et IDA SFI AMGI et 

ICSID 

ICD§ 

Portée de la 

Stratégie de 

développement du 

secteur privé 

Triangle du DevSP 

avec 3 piliers : 

analyse diagnostique 

et stratégie, 

environnement 

propice, et 

investissements 

catalytiques 

Etablir un cadre 

environnemental et de 

politique favorable, 
promouvoir les biens et les 

services, ainsi que les 

investissements directs du 

secteur privé 

Création d’un 

environnement favorable 

pour les affaires, appui 
financier à des projets précis 

du secteur privé, 

exploitation de l’impact sur 

le développement dans les 

marchés mal desservis et 

collaboration avec le secteur 
privé dans le cadre du 

dialogue et des 

interventions. 

Il n’existe aucune stratégie 

particulière de DevSP en 

tant que telle, le DevSP 
étant au cœur des activités 

de la Banque. Les objectifs 

particuliers de DevSP sont 

exposés dans les stratégies 

pays.  

 

Extension de la couverture des marchés, 1) en appuyant le 

climat de l’investissement afin de renforcer la politique 

publique concernant le secteur privé, grâce notamment à la 
mise en place des institutions d’appui requises et 2) en 

facilitant l’octroi d’un appui public direct aux entreprises 

Fourniture de services de base, grâce notamment à la 

participation du secteur privé à la prestation des services 

sociaux et d’infrastructures.  

Accroître les 

financements 

islamiques dans les 

pays membres, 

effectuer des 

investissements directs 

avec une approche 

plus ciblée et directe, 

étendre les services-

conseils (la cellule de 

l’ICD chargée des 

partenariats doit 

apporter des ressources 

supplémentaires). 

Interventions dans 

le domaine des OSP 

Infrastructures, 

secteur financier, 

industries, agro-

industries, services, 

intégration régionale 

Infrastructure, marchés de 

capitaux et secteurs 

financiers, avec un accent 

croissant sur les énergies 

propres et renouvelables, les 

marchés pionniers et les 

économies mal desservies 

Infrastructures, énergie, 
transports, eau et 

assainissement, industries, 

agro-industrie, ressources 

naturelles, institutions 

financières, marchés de 

capitaux, financement du 
commerce, soins de santé, 

éducation, tourisme, 

gouvernance institutionnelle, 
responsabilité sociale des 

entreprises et changement 

climatique. 

Amélioration de 
l’intermédiation financière 

et élargissement de l’accès 

aux financements, 

financement en monnaie 

nationale, industrie, 

commerce et agro-industrie, 
ressources naturelles, 

énergies renouvelables, 

infrastructures, PME 
 

 

Toutes les 

transactions avec 

les institutions 

étatiques 

Couverture de la 

plupart des 

secteurs ; 

priorités 

stratégiques dans 

les domaines des 

infrastructures, 

de la santé et de 

l’éducation, du 

changement 

climatique, ainsi 

que dans le 

secteur financier 

et l’agro-

industrie. 

Couverture des 

investissements 

directs étrangers 

de la plupart des 

secteurs, grâce à 

l’assurance 

contre le risque 

politique. 
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Groupe de la 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque asiatique de 

développement (BAsD) 

Groupe de la Banque 

interaméricaine de 

développement(BID) 

Banque européenne pour 

la reconstruction et le 

développement (BERD) 

Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale) 

Banque islamique de 

développement 

BIRD et IDA SFI AMGI et 

ICSID 

ICD§ 

Responsabilité 

institutionnelle par 

rapport au DevSP 

Rôle du DevSP défini 

en termes généraux 

pour tous les 

départements, et 

attribution de 

responsabilités 

opérationnelles 

précises au complexe 

de l’Economiste en 

chef, aux 

départements 

régionaux et chargés 

de la gouvernance, 

département dédié 

aux PSO  

Les spécialistes du DevSP en 

service dans les départements 

régionaux Les départements 

du secteur public sont 

responsables du traitement de 

tous les services de conseil et 

d’assistance technique relatifs 

à la création d’un 

environnement propice et à la 

préparation des projets. 

Le mandat s’applique à 

l’échelle de la Banque en 

général, mais il existe quatre 

guichets consacrés au DevSP 

et aux OSP 

 
Unités 
organisationnelles 

distinctes pour le 

DevSP (Doing 
business, et 

services-conseils) 

 

Service- conseil 

pour 

l’investissement 

étranger, facilité à 

l’échelle du 

Groupe de la 

Banque mondiale 

Une vice-

présidence 

distincte est 

chargée des 

services-conseils 

et couvre plus de 

50 % du 

personnel, même 

si la prestation 

des services est 

considérablement 

externalisée 

Participation au 

Service- conseil 

pour 

l’investissement 

étranger  

 

Responsabilité 

institutionnelle par 

rapport aux OSP 

  

.Un département 

distinct traite toutes 
les transactions non 

souveraines et 

certaines transactions 
à garantie souveraine 

(lignes de crédit par 

exemple). 

Fonds Africain de 

Garantie comme 

structure d’accueil 

pour les PME 

Département distinct pour les 

opérations du secteur public. 

Le personnel du secteur 

public traite les transactions 
avec les institutions étatiques 

 

Vice-présidence chargée du 

secteur privé. Département 

consacré aux opérations de 

financement structuré. 

Structure d’accueil hors 

bilan pour le financement 

des PME (Société 

d’investissement - 2010 : 

345 millions de dollars), et 

pour la base de la 

pyramide/microfinance 

(Fonds multilatéral 

d’investissement- 2010 : 115 

millions de dollars).  

Ensemble, structure 

d’accueil pour les PME 

Transactions avec 

les institutions 

étatiques 

Tous sauf les 

transactions dont 

le client est une 

institution 

étatique 

Tous sauf les 

transactions dont 

le client est une 

institution 

étatique 

Islamic Corporation 

for the Development 

of the Private Sector 

(ICD), guichet distinct 
pour les OSP. Créée en 

1999, elle dispose d’un 

capital de 2 milliards 
de dollars.  

 

Division actuelle du 

portefeuille entre 

opérations à 

garantie souveraine 

et non souveraine 

21 % non souverain 4 % non souverain 5 % non souverain 83 % non souverain 100 % souverain 100 % non 

souverain 

100 % non 

souverain 

100 % non souverain 
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Groupe de la 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque asiatique de 

développement (BAsD) 

Groupe de la Banque 

interaméricaine de 

développement(BID) 

Banque européenne pour 

la reconstruction et le 

développement (BERD) 

Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale) 

Banque islamique de 

développement 

BIRD et IDA SFI AMGI et 

ICSID 

ICD§ 

Plafond des 

opérations à 

garantie non 

souveraine pour 

l’utilisation des 

fonds propres 

40-45 % 15 % 20 % du total des fonds 

propres, plus compte hors 

bilan pour l’intermédiation 

et les prêts directs en faveur 

des PME 

Non disponible 0 % Non disponible Non disponible Non disponible 

Total, volume de 

financement annuel 

(chiffres de 2010) 

 4,45 milliards de 

dollars 

  

17,5 milliards de dollars 
13,9 milliards de dollars 

 

12 milliards de dollars 58,7 milliards de 

dollars 

Non disponible Non disponible 
253 millions de dollars 

 

Volume de 

financement annuel 

des OSP (chiffres 

de 2010) 

1,9 milliard de dollars 

  

1,9 milliard de dollars  1,2 milliard de dollars  8,9 milliards de dollars  Non disponible 12,7 milliards de 

dollars 

2,1 milliards de 

dollars 

253 millions de dollars 

 

Part des 

approbations 

totales de 2010 

revenant aux OSP 

43 % 7 % 
9 % 

74 % 25 % 25 % 25 %  

Nombre moyen de 

transactions 

relatives aux OSP 

30-40 10-15 30-40 Plus de 350 Non disponible Plus de 500  80-85  

Principales cibles Cible 2008-11 : 40 % 

du volume aux pays à 

faible revenu et aux 

États fragiles, et 20 % 

du volume total pour 

les opérations 

régionales/plurination

ales 

Augmentation de la part 

combinée des opérations 

relatives au DevSP et du 

secteur privé dans les 

opérations annuelles de la 

BAD, pour la porter à 50 % 

d’ici à 2020. 

35 % du volume aux pays à 

faible revenu. La Société 

interaméricaine 

d’investissement réserve au 

moins 75 % de son 

portefeuille brut de prêts et 

de participations aux PME et 

la BID consacre 50 % des 

prêts aux opérations de 

réduction de la pauvreté et 

d’amélioration de l’équité 

sociale. 

30 % du volume dans les 

pays les moins avancés et « 

les pays en transition 

précoce ». 

Non disponible 50 % du volume 

dans les pays 

IDA et les projets 

à additionnalité 

élevée dans les 

pays à revenu 

intermédiaire 

(régions 

éloignées et 

changement 

climatique par 

exemple). 

Mettre davantage 

l’accent sur les 

pays IDA, les 

investissements 

Sud-Sud, les 

investissements 

dans les pays 

touchés par un 

conflit, et dans 

les projets 

complexes. 

Combinaison de 70 % 
d’interventions dans 

les canaux financiers 

islamiques et 30 % 
dans les interventions 

directes dans les 

entreprises du secteur 
privé. 
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Groupe de la 

Banque africaine de 

développement 

(BAD) 

Banque asiatique de 

développement (BAsD) 

Groupe de la Banque 

interaméricaine de 

développement(BID) 

Banque européenne pour 

la reconstruction et le 

développement (BERD) 

Groupe de la Banque mondiale (Banque mondiale) 

Banque islamique de 

développement 

BIRD et IDA SFI AMGI et 

ICSID 

ICD§ 

Source Stratégie de 

développement du 

secteur privé de la 

BAD, 2008 

Développement du secteur 

privé, cadre stratégique révisé 

2006 

Stratégie de développement 

du secteur privé : encourager 

le développement par le 

biais du secteur privé, 2011 

Rapport annuel 2010, 

assurer la relance 

Stratégie de développement du secteur privé, directives à 
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