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Avant-propos 
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POLITIQUE ET STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER 

Résumé exécutif 
   

Le secteur financier - poumon de l'économie réelle du continent - a fortement contribué aux progrès 

récents en Afrique. Il est déterminant dans la réalisation de la vision pour une croissance inclusive et 

la transition vers une croissance verte, deux objectifs stratégiques de la Stratégie décennale de la 

Banque africaine de développement. L’absence de profondeur et d’efficience des marchés financiers 

africains constitue un frein à la croissance économique. De plus, l’accès limité aux services financiers 

réduit le bien-être et entrave la réduction de la pauvreté ainsi que l’émergence d’une classe moyenne. 

Au même moment, la mise en œuvre de politiques monétaires dans un contexte de marchés peu 

profonds s’avère onéreuse et inefficace. L’objectif doit donc être l’émergence de systèmes financiers 

fonctionnant convenablement, à même de permettre la mobilisation et l’affectation optimale de 

l'épargne, de répondre aux besoins en crédit des agents économiques, d’allouer efficacement les 

ressources et de réduire les coûts d'intermédiation. 

 

En dépit des améliorations récentes, beaucoup reste encore à faire pour que les ressources financières 

bénéficient à tous les secteurs de l'économie, en particulier les secteurs traditionnellement défavorisés, 

tels que l'agroalimentaire, les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et les entreprises 

gérées par des femmes. La réalisation de cette vision exige des PMR la poursuite d’un programme 

ambitieux de développement du secteur financier couvrant les politiques financières, l'infrastructure 

financière, les institutions de régulation et de supervision ainsi qu’une variété d'institutions financières 

privées et publiques.  

 

La vision qui sous-tend la politique et la stratégie de développement du secteur financier du Groupe de 

la Banque (2014-2019) – PSDSF- est celle de l’émergence de systèmes financiers vigoureux, 

novateurs, solides et compétitifs au niveau national et régional. Dans cette optique, les systèmes 

financiers africains tendront à permettre l’accès quasi-universel aux services financiers essentiels à 

l’horizon 2025, condition déterminante pour une croissance inclusive. Ces systèmes doivent offrir 

l’ensemble des produits et services financiers dont ont besoin les divers secteurs d’activité 

économique, notamment l'agriculture, l'infrastructure, l’industrie manufacturière, l'exploitation 

minière et le commerce. L’offre doit en particulier bénéficier aux MPME. Les besoins en 

investissement  dépassent selon les estimations 200 milliards de dollars EU annuellement. L’énorme 

déficit de financement devrait être comblé grâce à l'amélioration des capacités du secteur financier à 

mobiliser et à affecter les ressources. 

 

La politique et la stratégie du Groupe de la Banque se fondent sur les leçons tirées par les évaluations 

de ses interventions passées dans le secteur financier
1
, sur sa stratégie décennale ainsi que sur la 

dynamique qui caractérise l’environnement des affaires au sein du secteur financier. La PSDSF définit 

l’approche à adopter et articule les moyens spécifiques à mettre en œuvre, en les organisant à travers 

deux piliers. D’une part l’amélioration de l’accès à toute une série de services financiers des 

populations jusqu’ici peu couvertes. D’autre part l’élargissement et l’approfondissement des systèmes 

financiers africains. La nécessité d’assurer la bonne gouvernance de ces systèmes sera une 

préoccupation commune aux deux piliers. La stratégie se fonde sur une approche différenciée qui tient 

compte du niveau de développement des systèmes financiers dans la promotion du développement du 

secteur privé et de l’intégration régionale. Elle accorde aussi une attention particulière aux États 

fragiles, à la question du genre et à la sécurité alimentaire et à l'agriculture. Dans ce cadre, la Banque 

favorisera l'innovation et encouragera un recours accru aux technologies de pointe, certaines étant 

développées en Afrique. 

                                                      
1
 Voir annexe 1 
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Lors de la mise en œuvre de cette Stratégie, la Banque déploiera l’ensemble des instruments dont elle 

dispose à travers ses guichets public et privé selon l'approche « une seule Banque ». La Banque sera 

sélective dans ses interventions et tirera avantage de ses partenariats. La PSDSF prévoit un 

renforcement graduel de ses compétences et de son savoir-faire, nécessaires à la mise en œuvre 

effective et à la réalisation des objectifs de développemental durable. 

Afin d’en assurer le succès, la stratégie est traduite en un plan d’action clair allant de pair avec la 

mobilisation des ressources budgétaires et humaines nécessaires. Un plan d’affaires détaillé sera 

développé. Il articulera l’ensemble des activités et le pipeline de projets. 
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1. Introduction 

 
La Stratégie décennale du Groupe de la Banque africaine de développement 2013-2022 (SD), 

approuvée en avril 2013, vise à aider les pays membres régionaux (PMR) à réaliser une croissance 

inclusive et une transition graduelle vers une croissance verte. Elle a identifié cinq priorités 

opérationnelles: le développement de l'infrastructure, l'intégration régionale, le développement du 

secteur privé, la gouvernance et la responsabilité ainsi que le développement des compétences et de la 

technologie. Trois domaines bénéficient d'une attention particulière dans cette stratégie, les États 

fragiles, l'agriculture et la sécurité alimentaire ainsi que le genre. L’appui de la Banque a pour but de 

contribuer à faire de l'Afrique un continent prospère, jouissant d'une croissance de grande qualité et 

qui crée un surcroît d’opportunités d’emplois pour tous, en particulier pour les femmes et les jeunes. 

 

Le présent document définit un cadre de politique actualisé, ainsi qu’une nouvelle approche 

stratégique quant au  rôle de la Banque en matière de développement du secteur financier en soutien à 

la mise en œuvre de sa SD (Encadré 1). Cette politique et stratégie concernent l’ensemble de la 

Banque et couvrent à la fois les activités du secteur privé et du secteur public. Elles ont été élaborées 

sur la base d’une large consultation interne et externe. Elles complètent et s’alignent sur plusieurs 

documents stratégiques de la Banque notamment la Politique et stratégie de développement du secteur 

privé (SDSP) de 2013, le Cadre stratégique et le plan d'action pour la gouvernance de 2014 (GAP II) 

et le projet de Politique sur les opérations non-souveraines (en cours d’élaboration). Elles guideront 

toutes les interventions de la Banque dans le secteur financier, aux niveaux national et régional. 
 

Encadré 1 : Le Secteur Financier 
 

Le secteur financier se compose, au sein d’un pays, d’un ensemble d’institutions financières, de marchés financiers 

ainsi que des instruments, normes et procédures utilisés pour effectuer les opérations financières. Il permet 

d’accomplir trois fonctions: mobiliser et allouer l’épargne, répondre aux besoins en crédit des investisseurs et offrir 

des mécanismes pour faciliter les paiements au sein des économies nationales. Un système financier fonctionnant bien 

et répondant aux besoins des individus (ruraux ou urbains, riches ou pauvres) et des entreprises (publiques ou privées, 

micro, petites, moyennes ou grandes) augmente la compétitivité d'un pays. Il permet également de mobiliser l'épargne 

intérieure et d'affecter les ressources de façon plus efficace, tout en réduisant les coûts d'intermédiation et accélérer 

ainsi la croissance économique. Par ailleurs, un système financier viable et efficace permet d’attirer des flux 

croissants, diversifiés et durables de capitaux extérieurs. 

 
 

La présente politique et stratégie de DSF vise à aider les PMR à améliorer l'accès aux services 

financiers des mal-desservis, à élargir et approfondir les systèmes financiers du continent. Elle invite 

le Groupe de la Banque à s’engager en faveur d’un meilleur accès des institutions financières aux 

capitaux pour l'investissement et le fonds de roulement, et à développer les marchés financiers 

domestiques. Parallèlement, la Banque compte promouvoir l’amélioration de la gouvernance des 

institutions financières et la gestion des risques, conformément aux normes et règlements financiers 

internationaux.  
 

2. Les systèmes financiers en Afrique : évolutions récentes et défis majeurs 

Les systèmes financiers des 54 Etats africains sont  aussi différents, en termes de profondeur, de  

portée, de solidité et de complexité, que le sont les économies des pays du continent. Cette Section 

rappelle  les importants développements enregistrés par les marchés financiers et présente les sujets 

d’importance pour  les systèmes financiers en Afrique. Les défis identifiés à cette occasion constituent 

la base du programme de développement du secteur financier (DSF) du continent.   
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a. Les tendances et l'évolution à l’échelle mondiale  

Quatre tendances et évolutions fondamentales façonnent les marchés financiers à l’échelle mondiale, 

toutes ayant des conséquences pour les PMR  et  les interventions de la Banque.   

 

La mondialisation des marchés financiers: L'internationalisation des marchés  financiers, l'émergence 

d'entreprises multinationales, la dérégulation et l'ouverture des marchés intérieurs, les progrès 

technologiques sont autant de facteurs, qui, conjugués, sont à l’origine d’un développement 

impressionnant des marchés financiers mondiaux. Tel que c’est le cas pour d’autres régions du monde, 

ce phénomène affecte les économies africaines et leur impose le nécessaire renforcement de leur 

résilience au niveau domestique, comme cela a été le cas pour les pays asiatiques après la crise de 

2007-2008 dans cette région du monde.  

La technologie et l'accélération de l'innovation : L'introduction et l'utilisation généralisée de 

technologies plus efficientes et efficaces, telles que les plateformes de négociation électronique ont 

réduit les coûts de transactions financières et accéléré le développement de nouveaux produits et 

services, tout en renforçant les économies d’échelle. La technologie a également accru l’accès au 

crédit dans les économies émergentes, y compris avec les systèmes de paiement mobiles (encadré 2) et 

les plateformes de transaction sur obligations développées par les fournisseurs de solutions 

technologiques. Ces évolutions imposent une plus grande surveillance règlementaire pour contrôler les 

risques liées aux éventuelles opérations de crédit que pourraient effectuer des institutions autres que 

les banques.  

Encadré 2 : Deux exemples des efforts pour accroître l’accès aux services financiers grâce à  la technologie 
 

Kenya – Service bancaire mobile M-Shwari 

 

L'Afrique a connu une croissance très forte de l'utilisation des téléphones cellulaires, avec 650 millions d'abonnés en 2012. Des taux 

faibles d'accès à la banque de détail et le volume impressionnant des transferts des migrants se sont conjugués pour créer une demande 

sous-jacente d'innovation dans les services financiers. Les services bancaires mobiles ont commencé à voir le jour dans les années 2000 

en Zambie, en Afrique du Sud et aux Philippines. Mais c'est avec le lancement au Kenya en 2007 de M-PESA, un service de transfert 

d'argent par SMS (messagerie téléphonique) géré par Safaricom, le principal opérateur de téléphonie mobile du pays, qu'ils ont pris leur 

élan.   

 

M-Shwari est un service bancaire sans papier offert aux abonnés de M-PESA par la Commercial Bank of Africa en collaboration avec 

Safaricom. Il a deux principales caractéristiques: i) l'épargne rémunérée à un taux allant de 2 à 5 %, et ii) l'accès à travers le compte M-

PESA à des micro prêts instantanément disponibles à des montants aussi bas que 1 dollar EU. En Mars 2014, M-Shwari comptait 3,6 

millions de clients actifs et enregistrait plus de 542 millions de dollars E.U de dépôts et plus de 160 millions de dollars de prêts 

décaissés. Le  taux d’impayés est de 2.7% sur le total de prêts décaissés. Il est inférieur au taux enregistré par l'activité bancaire 

traditionnelle qui est en moyenne de 5%.  

 

Afrique du Sud - Système de paiement biométrique 

En 2012, l'Agence sud-africaine de sécurité sociale (SASSA) a introduit un système biométrique pour réduire la fraude et les coûts et 

accroître l'inclusion financière. Ce système développé par UEPS Technologies offre aux bénéficiaires des prestations  sociales grâce à 

une carte de débit MasterCard de SASSA qu'ils peuvent utiliser hors ligne (offline) pour effectuer des opérations à partir des terminaux 

de paiement. Les commerçants règlent ensuite les opérations par lots en transmettant les données à un système central, créant ainsi un 

relevé complet des accès. 

Le système de paiement biométrique a simultanément accru la population bancarisée en Afrique du Sud et réduit les coûts pour SASSA. 

Avant son introduction, SASSA dépensait en moyenne 3,33 dollars EU par prestation payée aux bénéficiaires. Grâce à la carte de débit 

MasterCard, ce coût a été réduit de moitié. Pour s'enregistrer, les bénéficiaires sont tenus  d’ouvrir un compte bancaire sans frais de suivi 

auprès Grindod Bank.  

 

 

L'évolution du rôle des pouvoirs publics : Contrairement aux autres régions du monde où le rôle des 

pouvoirs publics et d'autres institutions publiques dans l’offre des services financiers a 

progressivement diminué au profit du secteur privé au cours des deux dernières décennies, le 

changement est plus graduel en Afrique. Alors que les pays africains poursuivent cette transition, les 

institutions financières publiques demeurent pertinentes, notamment  celles qui octroient des 

financements à long terme. Dans le même temps, il y a davantage besoin d'organismes de régulation et 

de supervisions efficaces.  
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L'exigence par le marché de plus de transparence : Les marchés financiers mondiaux demandent à la 

fois plus de transparence dans les politiques nationales et dans la gouvernance des institutions 

financières. Cette transparence permet non seulement de mieux évaluer les risques et la solvabilité des 

emprunteurs, mais aussi de réduire les risques de collusion sur le marché. De la même manière, les 

marchés financiers mondiaux requièrent également  une coopération suivie en matière de lutte contre 

les flux illicites de capitaux, la fraude et l'évasion fiscale. Compte tenu de la convergence de leurs 

politiques macroéconomiques et commerciales et de leur ouverture à l'investissement étranger, les 

pays – y compris ceux d’Afrique - s’appuient sur la qualité et la souplesse de leurs institutions 

nationales dans la compétition visant à attirer les capitaux internationaux.  
 

b. Les systèmes financiers en Afrique : Développements récents 

Les systèmes financiers africains se sont améliorés de manière significative suite aux réformes de la 

première génération - libéralisation des taux d'intérêt, privatisation de bon nombre d'intermédiaires 

financiers. La suppression des barrières à l'entrée et à la sortie dans ce secteur – l’amélioration des 

dispositifs réglementaires, de la transparence et de la responsabilité ont contribué au renforcement des 

systèmes financiers, en comparaison avec la situation qui prévalait il y a trois décennies, lorsque le 

secteur financier était en situation de crise dans la plupart des pays africains.  

Plus récemment, de nombreux pays africains ont commencé à accorder une haute priorité à la création 

d’un environnement favorable à la mobilisation de ressources financières sur le long terme. Le 

contexte actuel se  caractérise par une amélioration de la gouvernance, par plus de transparence dans 

les dépenses publiques, une meilleure gestion macro-économique et une meilleure politique fiscale, 

une amélioration de l’infrastructure nationale et la réduction des barrières commerciales et des 

entraves à la circulation des capitaux. Au-delà de l’utilisation des nouvelles technologies dans de 

nombreux PMR, les institutions de micro finance jouent un rôle de plus en plus important dans la 

satisfaction des besoins des très petits entrepreneurs, des ménages et des individus ayant des 

ressources très faibles. Les banques et les fonds d'investissement  locaux et panafricains deviennent de 

plus en plus efficaces et offrent davantage de produits et  services répondant aux  besoins des grandes 

et moyennes entreprises et des investisseurs. Le secteur de l'assurance est en plein essor malgré le 

caractère limité de l’offre de produits. La plupart des marchés boursiers sont encore embryonnaires, 

peu liquides, fragmentés et avec une faible capitalisation (10 % du PIB en Afrique subsaharienne). 

Cependant ils affichent un fort potentiel de croissance grâce à l’essor de l’activité de capital-

investissement qui attire de plus en plus d’investisseurs.  

 

Plusieurs CER s'emploient également à coordonner et harmoniser leurs cadres règlementaires et de 

supervision financière en vue de faciliter les flux de capitaux et de réduire les coûts de transaction. Le 

mécanisme d'évaluation par les pairs du NEPAD intègre désormais  un examen des progrès accomplis 

en matière de respect des normes bancaires et financières internationales.  

 

Les banques commerciales se renforcent également, avec un niveau de prêts (environ 600 milliards de 

dollars EU) et de dépôts-clients (environ 800 milliards) en augmentation de plus de 20 % au cours des 

dix dernières années. Sur les marchés financiers, les émissions de titres de dette  ont atteint le chiffre 

record de 21 milliards de dollars EU en 2013, soit une hausse de 66 % par rapport à 2012. De 

nouveaux emprunteurs privés et publics accédant au marché pour tirer profit des rendements 

historiquement bas et d'un solide intérêt de la part des investisseurs. Les flux d'investissements directs 

étrangers (IDE) ont augmenté pour la troisième année consécutive. Ils sont estimés à 60 milliards de 

dollars EU, faisant de l'Afrique une des rares régions du monde à avoir enregistré une croissance 

continue.  
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c. Les défis majeurs et le programme de développement 

A quelques exceptions près, les secteurs financiers africains sont de taille modeste (selon la taille du 

système bancaire et des marchés financiers par rapport au PIB) et parmi les moins développés du 

monde. Ils sont aussi particulièrement fragmentés. La gamme des institutions est limitée et dans les 

pays africains à plus faibles revenus, les actifs du secteur financier sont relativement inférieurs à ceux 

d’une banque de taille moyenne dans une économie avancée. Bon nombre d’africains n'ont même pas 

accès aux services de paiement ou aux comptes d'épargne de base et la plus grande partie du secteur 

productif ne peut accéder au crédit. Cependant, certains des pays à revenus intermédiaires du 

continent (PRI) affichent de meilleures performances.  

La plupart des systèmes financiers nationaux font face aux contraintes suivantes : 

 Exposition élevée aux chocs économiques et sociopolitiques, y compris les récoltes 

déficitaires, la volatilité des cours des matières premières, les troubles civils, l'incertitude des 

politiques et de la réglementation. Ils réduisent l’horizon temporel des épargnants et des 

investisseurs et rendent l'investissement risqué et onéreux. 

 

 Forte incidence  de l'informalité. Celle-ci représente 55% du PIB de l’Afrique sub-saharienne 

et occupe 80% de la force de travail. 

 

 Absence de documentation et de contrats formels tant entre les personnes qu’au plan 

professionnel. Le caractère informel des transactions limite l’accès des pauvres, des ménages 

ruraux et des micro-entrepreneurs aux crédits formels. 

 

 Infrastructure de marché limitée, notamment des systèmes peu efficaces de négociation, de 

compensation et de règlement, des mécanismes de dépôt/conservation insuffisants, une 

gestion d’actifs rudimentaire et la faible disponibilité de données. 

 

 Absence de dispositifs essentiels en matière d'infrastructure financière, tels que les normes 

comptables communes, les bureaux d’informations de crédit, d’exécution des garanties et des 

systèmes de paiement, de règlement des titres et de  transferts des fonds.  

 

 Faible gouvernance et insuffisances réglementaires, notamment faiblesse du cadre contractuel 

comme l’application des garanties, niveau élevé de corruption, fort risque d'expropriation, 

insuffisance des capacités des organismes de régulation et administrations inefficaces. 

 

L'accès aux services financiers demeure limité. Seulement 23 % d'adultes en Afrique ont un compte 

dans un établissement financier formel, avec des disparités allant de 7 % en Afrique centrale à 42 % 

en Afrique australe. En outre, les récentes estimations indiquent que 4 femmes sur 5 ne possèdent pas 

un compte dans une institution financière formelle contre 1 homme sur 4. Beaucoup d'adultes utilisent 

des modes d'épargne informels et empruntent auprès d'amis, des membres de la famille et de prêteurs 

informels privés. Dans la plupart des PMR, la majorité des micros entreprises et des entreprises 

familiales ne s'adressent pas aux institutions financières pour le financement de leurs activités 

ordinaires. Les programmes de microcrédit, aussi utiles qu’ils puissent être, couvrent une fraction 

limitée de la population. L’un des principaux défis dans la satisfaction des besoins des populations au 

bas de la pyramide et la promotion d'une croissance inclusive est celui de l'accès à une large gamme 

de services financiers (voir Encadré 3).  
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Encadré 3 : Services financiers requis par les populations au bas de la pyramide 

 
Dans la plupart des pays, les pauvres demandent quatre types de services financiers distincts et complémentaires : 

 

Services de dépôt : Offrir aux populations démunies la possibilité d'épargner de manière sûre et fiable, au lieu de garder leurs espèces 

sous le matelas, est de toute évidence le service le plus important dont ils ont besoin. La sécurité et la facilité d'accès à leur épargne 

quand ils en ont besoin sont d’une importance absolue. Ceci est particulièrement vrai dans des situations de fragilité.  

 

Services de paiement et de transfert : L’existence de systèmes de paiement et de transfert efficaces, abordables et fiables à l’échelle 

nationale, régionale et internationale est d’une importance capitale pour la transformation macro-économique structurelle car ils 

favorisent une croissance soutenue du commerce et une intégration compétitive des PMR dans les chaînes de valeurs nationales, 

régionales et mondiales. 

 

 Services de crédit : Le développement des MPME pâtit de l’absence de services financiers bon marché  particulièrement (mais pas 

uniquement) les types de crédit appropriés : capital à long terme, crédit à court terme, crédit d’exploitation, les lettres de crédit pour le 

commerce, les garanties, etc.  

 

La difficulté se trouve très souvent dans l’inadéquation entre les dépôts largement à court terme et les besoins en crédit à long terme des 

MPME.   

 

Les pauvres éprouvent des difficultés à obtenir même des crédits à court terme en l'absence de garanties enregistrés comme le foncier et 

le logement. Pour les banques commerciales, l'octroi et le recouvrement de petits prêts ne sont pas rentables. Cela explique l'attrait des 

innovations comme les institutions de microcrédit ou les clubs d'emprunteurs ainsi que la promesse et le potentiel d'une utilisation plus 

généralisée de la banque mobile. 

 

Services d'assurance : De petites surprises financières désagréables peuvent provoquer des problèmes graves aux pauvres. Toutefois, la 

plupart des pauvres ont peu accès à l'assurance formelle et doivent s'auto-assurer. Certains pays africains (par exemple l'Éthiopie) 

mettent en œuvre des programmes pilotes d'assurance contre certains aléas: assurance récolte (ou remise de crédit) et assurance contre 

les inondations ou d'autres catastrophes naturelles. 

La faible performance du secteur financier est un obstacle majeur au développement du secteur privé. 

Dans l'ensemble, 84 % des investissements des PME sont autofinancés ou soutenus par des amis et 

des membres de la famille (contre 70 % dans d'autres régions en développement). Près de la moitié 

des petites entreprises en Afrique déclare que l'accès aux services financiers est un obstacle majeur. 

Seulement 22 % des entreprises africaines disposent d’un prêt auprès d'une institution financière, ce 

qui est inférieur à l’Asie (31%), l'Amérique latine (47%) et d'Europe (48%).  

Les commerçants africains font également face à de graves difficultés pour obtenir des financements 

pour les opérations d’import-export ; lorsque le financement est disponible, très souvent les coûts sont 

prohibitifs et les échéances courtes. Des défis majeurs se présentent également lorsqu'il s'agit de 

répondre aux immenses besoins du secteur manufacturier et minier, des infrastructures (évalués à 

environ 100 milliards de dollars EU/an), de l'agriculture (évalués en tout à 100 milliards de dollars 

EU), ou ceux croissants de financements du commerce (dans un environnement mondialisé et 

compétitif) et de l’habitat dans un contexte d'urbanisation croissante.  

 

Dans  la plupart des pays africains, les marchés obligataires et les marchés financiers sont sous-

développés et souffrent de la taille réduite de la plupart des économies ainsi que de l'absence d'une 

masse critique d'entreprises locales ayant les capacités d'entrer en bourse ou d’émettre des obligations 

de bonne qualité. Sur les marchés obligataires, la documentation, les déclarations et les consultations 

peuvent provoquer des retards. Les régimes fiscaux représentent également une entrave à la 

structuration et l'émission de titres obligataires sur certains marchés. Les pouvoirs publics sont les 

principaux émetteurs sur les marchés obligataires africains, avec un ratio de 9 pour 1 en Afrique 

subsaharienne, par rapport aux émissions d’entreprises. La taille et l'échéance des émissions 

obligataires d'État sont des facteurs déterminants pour la croissance des marchés des obligations 

d’entreprise qui ont besoin d’un émetteur de référence et d’une courbe des taux bien développée.  

 

Les taux de croissance élevés enregistrés ces dernières années par un grand nombre d’économies 

africaines ont contribué à améliorer la perception des investisseurs et à attirer l’investissement 

étranger sur les marchés des capitaux. A un moment, les flux sont devenus importants au regard de la 

taille des marchés. Cela génère ses propres risques, particulièrement là où l’investissement étranger 



 

6 
 

intéressé par les opérations de court terme joue un rôle prééminent. Il rend nécessaire l’existence d’un 

équilibre entre l’investissement local et l’investissement étranger. Le développement d’investisseurs 

institutionnels locaux (et régionaux) est une priorité essentielle dans la sécurisation des marchés et 

leur croissance future. Cela requière une régulation plus appropriée des investisseurs institutionnels 

locaux.   

 

Il y a maintenant une tendance croissante dans les pays africains à avoir des segments «PME» sur 

leurs marchés boursiers locaux. Cela constitue une reconnaissance de leur « fort potentiel de 

croissance». Les PME ont besoin de lever des fonds en ayant recours aux marchés de capitaux. Une 

telle approche permet aux PME d’accéder au financement à moyen terme de leur développement. 

 

Le marché de l'épargne contractuelle n'a pas encore développé une base suffisante d'investisseurs 

institutionnels pour accorder des financements à long terme. Les barrières juridiques et réglementaires 

ont entravé le développement de l’expertise des fonds locaux dans la gestion des investissements 

alternatifs non listés en bourse comme le capital-investissement, les fonds d’infrastructure, les fonds 

pour les PME ou l’agriculture et contraint le développement des fonds de retraite, des fonds 

souverains et des compagnies d'assurance. 

 

À la lumière de ces défis, le programme stratégique à long terme en Afrique devrait être soutenu  par 

une vision partagée d'un système financier régional capable de mobiliser et de canaliser une part 

beaucoup plus importante de l'épargne intérieure vers la satisfaction des besoins de l'économie réelle. 

Le continent  a besoin de se focaliser sur les deux domaines complémentaires ci-après: 

 

 élargir l'accès aux services financiers des mal-desservis, y compris les micros entreprises 

et les entreprises individuelles qui opèrent actuellement dans le secteur informel. 

 

 approfondir les marchés financiers domestique caractérisés par une concurrence soutenue 

entre les banques commerciales et les autres institutions financières, des marchés d’actions 

et d’obligations plus développés, et des marchés monétaires et de change plus liquides et 

dans plus de pays au fur et à mesure du développement et de l'expansion des secteur réels. 
 

Un programme unique de développement du secteur financier ne conviendra pas à tous les PMR car le 

contexte et le niveau de développement du système financier varient d’un pays à un autre. Le Tableau 

I présente une typologie avec un programme prioritaire par catégorie de système financier. Dans tous 

les pays, les questions d'accès et d'amélioration de la gouvernance du secteur financier sont 

importantes. Par contre, la question du  développement des marchés de capitaux, varie. 
 
Tableau 1 : Classification des systèmes financiers et programme prioritaire 

Catégorie du système 

financier 

Caractéristiques du 

secteur financier 

Programme prioritaire 

 

Catégorie I  Systèmes financiers sous-

développés 

Renforcement de base des institutions 

financières, développement d'une activité 

bancaire saine, micro finance, accès des plus 

défavorisés  aux services financiers de base 

Catégorie II  Système financier basique Développement plus prononcé du système 

financier et questions de solidité financière et 

d’adoption des normes prudentielles, y compris 

pour les segments non bancaires ;  

Catégorie III  Systèmes financiers avancés Approfondissement accru du système financier 

avec un accent sur les marchés de capitaux  
augmentant ainsi les sources de financement et 

incitant les banques à prêter à des taux 

concurrentiels aux PME ; amélioration de 

l'infrastructure des marchés financiers, les 

partenariats public-privé  et l’intégration aux 

marchés régionaux 
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3. Les leçons tirées d’expériences passées 

 

Depuis la publication du document de Politique du secteur financier en 2003, la Banque a redoublé d'efforts 

pour favoriser le développement du secteur financier dans les PMR afin de promouvoir une croissance 

économique durable et la réduction de la pauvreté. Quatre départements (ONRI, OSGE, OSHD et OPSM) 

avaient été chargés d’apporter l’appui de la Banque  aux PMR dans divers segments du secteur financier, à 

travers l’utilisation de divers instruments (Annexe 1). Dans ses opérations d’assistance aux PMR, la Banque a 

appris  quatre leçons principales (présentées ci-dessous). Elle fonde la mise en place d’OFSD (voir Encadré 4).  

 
Encadré 4 : La création du département développement du secteur financier 

 
La persistance des gaps de financement systémiques affectant des secteurs et groupes essentiels à travers l’Afrique, le 

nombre de nouveaux acteurs dans le secteur financier et les préoccupations liées aux  évolutions réglementaires justifient 

que soit réexaminée la façon dont la Banque est organisée pour accompagner les PMR. À la lumière de ces leçons, la Haute 

direction a créé un département, le Département développement du secteur financier (OFSD). Elle l’a chargé de piloter 

l’élaboration de la Politique et de la Stratégie de développement du secteur financier de l’institution (PSDSF). 

Conformément à la nouvelle stratégie, le nouveau département réunira sous un même toit  les initiatives de DSF pertinentes. 

L’objectif est de créer une plateforme solide, capable de fournir à l’avenir le leadership, la cohérence  et la masse critique 

dans ce domaine vital. 
 

a. Concentrer les efforts 

Des efforts éparpillés ne peuvent produire les changements attendus et significatifs. Par exemple, Les 

opérations du Groupe de la Banque dans le secteur financier ayant l’encours de prêts  le plus élevé 

sont régionales. Majoritairement, il s’agit  de lignes de crédit aux  banques régionales et des 

participations au capital des fonds de capital-investissement dont les opérations couvrent plusieurs 

pays. En cohérence avec les objectifs stratégiques de la Banque tels qu’énoncés dans sa Stratégie 

décennale, la Banque doit avoir une stratégie explicite d’expérimentation de solutions dans différentes 

régions et de leur diffusion ultérieure, avec un objectif central atteindre les pauvres. La sélectivité sera 

exercée. Elle se fondera sur l’expérience passée de la Banque avec ses principaux partenaires et les 

autres donateurs dans les domaines où elle dispose d’un avantage comparatif tels que l’intégration 

régionale financière, les systèmes de paiement régionaux et le dialogue politique (voir annexe 3). 
 

b. Développer des marchés financiers efficients 

Le Groupe de la Banque, tout comme d'autres BMD, est conscient que des marchés financiers et 

institutions efficients sont capables de mobiliser l'épargne domestique et d'affecter le capital rare là où 

la rentabilité est la plus élevée, autant de prérequis pour le développement du secteur privé. Parce que 

les financements accordés par les partenaires au développement aux fins d’investissement représentent 

seulement une petite fraction infime du capital utilisé par le secteur privé à travers l'Afrique, il est 

important que les ressources de la Banque soient affectées de manière  à mieux contribuer au 

développement des systèmes financiers nationaux.  

Cela implique de s’appuyer et renforcer les approches existantes telles que le recours aux  

intermédiaires financiers là où cela s’avère possible, fixer les taux d'intérêt à des niveaux compatibles 

avec les politiques de mobilisation de l'épargne afin d’encourager le retour des capitaux investis à 

l’extérieur, ainsi qu'essayer de nouvelles approches telles que le renforcement de l'infrastructure 

financière à travers le continent. 

c. Diversifier les institutions financières et les services 

En 2013, la revue des opérations non-souveraines a recommandé un appui aux initiatives visant à 

approfondir et à élargir les marchés financiers et de capitaux, notamment les initiatives encourageant 

la création d'une variété d'institutions et de services financiers. Cette revue a également encouragé la 

conception d'instruments financiers pour la mobilisation des financements à terme et d’exploiter 

l'assistance technique, les dons en espèces et d'autres moyens permettant d’améliorer l’accès à la 

monnaie locale pour le financement des projets du secteur privé. Pour aboutir à la diversification en 



 

8 
 

matière d’inclusion financière, un exercice de benchmarking sera conduit par la Banque en prenant 

pour référence le travail conduit par ses partenaires clefs. Il visera à mettre à niveau ses procédures 

opérationnelles internes afin d’être plus rapide, plus fiable, prévisible et d’assurer un meilleur 

engagement de ses clients. 
 

d. Préciser le focus du Groupe de la Banque 

Le Département évaluation des opérations (OPEV) a évalué la Politique et stratégie de micro finance 

de 2006, générant des enseignements additionnels pour les opérations futures de la Banque dans le 

secteur financier. À l'instar de la Politique du secteur financier de 2003, plusieurs départements 

(OPSM, OSHD, OSAN et OSGE) avaient été chargés de mettre en œuvre la stratégie relative à la 

micro finance, aboutissant à un manque de clarté et d'appropriation. De plus, les procédures de la 

Banque, notamment d'approbation des projets, de passation des marchés et les mesures d'incitation du 

personnel n'ont pas été conçus en tenant compte des petits projets de micro finance (le montant moyen 

de ces projets est de 2, 4 millions de dollars EU). L'évaluation a également observé que la Banque ne 

jouait pas un rôle important au niveau des réformes sectorielles. Il y a eu peu de programmes 

novateurs, limitant de fait les opportunités de reproduire les exemples de succès ou de les partager.  

L’évaluation a également souligné l'importance de tirer les leçons des expériences passées dans la 

définition des secteurs prioritaires, du modèle opérationnel  approprié et du choix du personnel. Elle a 

en outre recommandé de tirer avantage du Partenariat La Finance au service de l’Afrique dans les 

opérations futures.  

 

Sur la base de ces leçons, des besoins des PMR qui diffèrent selon les pays et le niveau de 

développement de leur système financier, la nouvelle Politique et Stratégie de Développement du 

Secteur Financier remplacent dans ses dispositions la Politique du secteur financier de 2003. Elle 

articule une nouvelle trajectoire pour les opérations futures de la Banque.  

 

4. Politique du Groupe de la Banque en matière de développement du secteur 

financier 
 

Cette section présente les grandes lignes de  la politique actualisée du Groupe de la Banque relative au 

développement du secteur financier. Elle inclut les fondements de la nouvelle politique ainsi que les 

buts et les objectifs du Groupe de la Banque en matière de développement du secteur financier. 
 

a. Les fondements d’une nouvelle politique 

La stratégie décennale fournit une nouvelle vision de la manière dont la Banque tirera avantage de ses 

réalisations au service d’une transformation de l’Afrique à un moment de grands changements 

prometteurs. Elle requiert un renforcement du secteur financier en stimulant les prêts aux MPME, 

développant les marchés de capitaux locaux et en assurant la promotion d’une meilleure gouvernance 

couplée à une meilleure gestion des risques des institutions financières, à travers la promotion et la 

mise en œuvre des standards financiers internationaux, l’amélioration des cadres réglementaires et 

l’appui aux initiatives en faveur de l’inclusion financière. Au regard de l’importance du secteur 

financier, la stratégie de développement du secteur privé (2013) a recommandé la conduite d’une 

revue complète de l’approche du Groupe de la Banque du secteur financier, la préparation d’une 

nouvelle PSDSF en remplacement de  la politique de 2003. 

L’environnement des affaires. L’environnement dans lequel opèrent les systèmes financiers africains a 

profondément changé. La récente crise financière a conduit à une transformation majeure du système 

financier international et des discussions entre pays développés et pays émergents relatives à la 

réforme des cadres réglementaires et de supervision. Elles ont eu des répercussions directes sur le 

cadre réglementaire en Afrique. L’environnement dans lequel interviennent les institutions financières 

demeure difficile et les progrès n’ont pas été à la hauteur des attentes. La combinaison des progrès et 

du potentiel non réalisé appelle à revoir le rôle du Groupe de la Banque.  
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Etat actuel des connaissances Le volume d’informations disponibles et les expériences accumulées en 

matière financière se sont beaucoup accrus. La Banque, les autres institutions financières 

internationales et les partenaires bilatéraux ont récemment conduit un travail analytique sur le secteur 

financier en Afrique. Les données disponibles sont plus riches et plus détaillées. L’Afrique peut 

apprendre du reste du monde et tirer avantage des succès enregistrés par certains pays du continent.  

Emergence de nouveaux acteurs et évolution du paradigme Les avancées technologiques et les autres 

innovations ont permis à une poignée de pionniers d’offrir des services bancaires à un plus large 

spectre d’utilisateurs comme cela n’a jamais été possible par le passé. Cela représente un changement 

de paradigme avec une remise en cause continue des barrières en matière d’offre de services 

financiers. La technologie a modifié la façon dont les banques commerciales opèrent et le profil des 

agents engagés, tel que l’arrivée des compagnies téléphoniques et des fournisseurs de service internet. 

Doté les régulateurs de la capacité de mettre en place rapidement un nouveau modèle d’affaire et d’en 

assurer l’évolution continue constitue un enjeu majeur. 

b. Vision 

Pour l'Afrique et ses sous-régions, la Banque entrevoit un secteur financier dynamique, novateur, 

robuste et concurrentiel tant au niveau national que régional. Des systèmes financiers modernes 

étendront progressivement leur couverture, pour arriver presque à un niveau d’accès universel (au 

moins 90 pour cent de la population du continent) d'ici 2025, offrant les services et produits financiers 

essentiels (dépôt, paiements, crédit et assurance), ainsi qu’une gamme complète de produits et services 

financiers demandés par les opérateurs du secteur productif. De même, ils mobiliseraient l’épargne 

domestique et étrangère pour satisfaire les besoins d'investissement nécessaires à la transformation 

structurelle et à la croissance de l'Afrique, allouant efficacement ces ressources à des  taux d'intérêt et 

de rentabilité stables et concurrentiels, tout en respectant les normes et standards prudentiels nationaux 

et internationaux. 

Avec sa PSDSF, la Banque s’engage à promouvoir un secteur financier robuste et compétitif au 

double niveau national et régional. Cette vision est conforme aux objectifs de la SD 2013-2022 de la 

Banque de mettre la finance au service des secteurs productifs, réaliser l’inclusion financière et 

renforcer la capacité de l'Afrique à financer la transition vers la croissance verte (voir graphique 1). 

c. Objectifs 

Dans la mise en œuvre de sa vision pour le DSF, le Groupe de Banque, en relation avec d'autres 

partenaires au développement soutiendra les pays membres régionaux et les Communautés 

économiques régionales à travers trois axes se renforçant mutuellement: 

 Accroître l’accès à une gamme de services financiers de qualité, fiable, accessibles et adaptés 

aux besoins de tous les segments de la société, avec un accent particulier sur segments 

traditionnellement les moins desservis (y compris les femmes et les jeunes) et par le recours 

aux approches les plus efficaces dont celles innovatrices, mais garantissant la stabilité 

financière.  

 Approfondir les marchés financiers par des politiques judicieuses, des lois, et des cadres 

règlementaires qui créent un environnement favorable à l’émergence d'une gamme variée 

d’institutions financières qui pourra fournir une large gamme de produits et de services (crédit-

bail , factoring, assurance) et le développement d'instruments financiers divers (lignes de 

crédit, les obligations, les actions, les warrants) qui pourra mobiliser du financement à long 

terme. 

 Sauvegarder la stabilité du système financier en Afrique par le renforcement des mécanismes 

de  surveillance des institutions financières et des capacités afin d'assurer le respect des  

règlementations nationales et régionales, ainsi que des normes financières internationales (ex. 

les cadres LAB/CFT). 
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La mise en œuvre sérieuse par les PMR, individuellement ou communément des politiques, lois et 

règlementations relatives au secteur financier est cruciale pour ancrer la stabilité du secteur financier 

et renforcer la confiance entre les institutions financières, notamment dans leurs opérations et  

interactions de nature systémique. Il en est de même pour bâtir la confiance dans la viabilité et 

l'intégrité des différentes institutions financières – et de ce fait encourager le public et les institutions à 

recourir davantage aux institutions financières domestiques pour leur épargne et investissements à 

court, moyen et long terme. 
 

 

d. Les principes directeurs  

Dans la perspective d’aider les PMR et les CER à réaliser ces objectifs, le Groupe de la Banque sera 

guidé par les principes clés ci-après : 

 

Principe 1 : Appropriation - Le Groupe de la Banque s'emploiera, dans ses interventions en faveur 

du développement du secteur financier, à promouvoir l'appropriation du programme de 

développement de ce secteur par les PMR, les CER et les parties prenantes du secteur privé. Cette 

assistance sera alignée sur leurs priorités stratégiques. Eu égard au fait que les pays possèdent des 

besoins particuliers en relation avec leur niveau de développement et leur héritage institutionnelle, la 

Banque adaptera ses approches aux exigences spécifiques des systèmes financiers des pays. En 

particulier, les interventions de la Banque s’aligneront aux politiques et stratégies de développement 

du secteur financier des PMR, où celles-ci existent. Tous les programmes  de développement du 

secteur financier seront élaborés sur la base de la demande émanant des parties prenantes. Cela 

permettra de s’assurer de leur appropriation.  
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Principe 2 : Sélectivité - Eu égard au fait que d’autres institutions telles que le Fonds Monétaire 

International (FMI), la Banque Mondiale et la Banque des Règlements Internationaux (BRI) 

soutiennent déjà largement le développement du secteur financier, l’assistance du Groupe de la 

Banque sera sélective et se focalisera sur ses avantages comparatifs sur la base de son expérience et de 

ses capacités internes et dans les domaines où l’impact développemental attendu est élevé. Sur la base 

de la matrice de délégation de pouvoirs et en relation étroite avec les représentations dans les pays 

ainsi que les centres de ressources régionaux, OFSD aura recours à des critères stricts en matière de 

sélection de projets à appuyer par la Banque. 

Principe 3 : Additionnalité - La Banque veillera, dans ses opérations, à apporter un élément 

d'additionnalité aux PMRs. Elle évaluera l'impact spécifique de ses opérations et leur viabilité à long 

terme et assurera une utilisation judicieuse de l’argent dépensé. L’approche holistique sera une source 

importante d’additionnalité, que ce soit par le truchement des opérations souveraines ou non-

souveraines. La Banque exploitera les avantages potentiels des interventions communes avec d'autres 

partenaires au développement, en particulier les institutions de Bretton Woods.  
 

Principe 4 : Renforcement des marchés. La concurrence est un facteur déterminant de l'innovation 

financière dont l'Afrique a besoin pour approfondir et élargir les systèmes financiers. Le Groupe de la 

Banque soutiendra le développement des systèmes financiers nationaux et régionaux afin de leur 

permettre de jouer un rôle central en matière d'intermédiation financière pour un développement 

impulsé par le secteur privé. En droite ligne de ce principe, la Banque encouragera la concurrence, 

notamment par : (i) la création d’un environnement favorable (ii) le développement des capacités des 

intermédiaires locaux à traiter des opérations de « banque de gros » (iii) le développement des 

produits adaptés tels que les financements en monnaie locale (iv) l’appui à l’intégration financière 

régionale. 
 

 La Banque s’assurera du respect des règles de transparence dans la sélection des entités bénéficiaires 

de son appui. Son appui veillera à ne pas créer de distorsions sur les marchés.  En outre la Banque 

veillera à ce que ses actions soient menées dans un cadre opérationnel solide assurant que les 

ressources mises en place arrivent à leurs destinataires.   

 

Principe 5 : Intégrité financière - La Banque maintiendra des normes élevées de performance 

opérationnelle et de prudence financière conformes à sa mission en tant qu'institution de financement 

du développement et en phase avec le cadre de gestion des risques de l'institution approuvé par le 

Conseil d'administration et tel que le stipule l'Article 17(e) de l'Accord portant création de la Banque 

africaine de développement.  

e. Les activités, les clients et les partenaires que soutiendra la Banque  

Conformément aux principes directeurs énoncés ci-haut et dans le cadre de cette politique et stratégie  

de développement du secteur financier, le Groupe de la Banque apportera son assistance aux PMR en 

combinant de manière appropriée ses différents instruments. L’appui de la Banque ira aux domaines 

où un avantage comparatif existe ainsi qu’à ceux dans lesquels ses interventions contribueront à 

renforcer sa crédibilité et son positionnement. Des domaines établis comme l’intégration régionale 

financière, les réformes financières et le renforcement du dialogue recevront la priorité (voir annexe 

3). 

L'assistance sera mise à la disposition des gouvernements des PMR, aux CER, et aux établissements 

publics engagés dans la mise en œuvre des réformes du secteur financier, les réformes juridiques et 

règlementaires ou le renforcement des institutions en vue de l'accomplissement d'un ou de plusieurs 

objectifs décrits ci-dessus. Le traitement et la mise en œuvre de telles opérations seront conformes à la 

Politique du Groupe de Banque REPRENDRE LA TERMINOLOGIE OFFICIELLE (March 2012)
2
. 

Dans la perspective du renforcement de la capacité des institutions financières à offrir des services et 

produits financiers plus élaborés et plus fiables à une clientèle en augmentation, améliorant de ce fait 

                                                      
2
  ADB/BD/WP/2011/68/Rev.3/Approuvé - ADB/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approuvé. 
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l’accès et l’inclusion financière, la Banque privilégiera les institutions financières privées (IFP) ou les 

institutions financières publiques, y compris  les institutions financières de développement (IFD) 

majoritairement détenues par l'Etat, CER ou les gouvernements locaux. Ceci se fera à condition 

néanmoins que ces institutions jouissent  d'une autonomie statutaire dans la gestion de leurs opérations 

et finances, qu’elles possèdent une personnalité morale et ne soient pas protégées par des exemptions 

et  immunités non-offertes aux institutions financières comparables de type privées.  

L'assistance de la banque sera normalement accordée aux institutions financières qui respectent ces 

critères sans exiger de garanties souveraines. Le traitement et la mise en œuvre de ces opérations en 

appui des /ou en partenariat avec les/  IFP, IFD et d'autres institutions financières publiques éligibles 

seront guidés par le projet de Politique de la Banque relative aux opérations non-souveraines, 2014
3
. 

f. Les activités, les clients et les partenaires que ne soutiendra pas la Banque  

Compte tenu des principes directeurs repris ci-dessus et en concordance avec les limites spécifiques 

fixées par les  différentes politiques régissant les opérations du secteur public et du secteur privé du 

Groupe de la Banque, telles qu’indiquées ci-dessus, la Banque ne soutiendra pas certaines activités ou 

clients  et ne nouera pas certains partenariats, excepté en cas de dérogation accordée par le Conseil 

d'Administration du Groupe de la Banque sur base d’une justification solide des raisons de surseoir 

aux limites établies. Parmi les opérations que le Groupe de la Banque ne soutiendra pas, on pourrait 

citer les suivantes: 

 Les opérations pour lesquelles les gouvernements des PMR ont exprimé leur objection, ou 

celles qui potentiellement pourraient remettre en cause l'intégrité et les directives au niveau 

fiduciaire du Groupe de la Banque.  

 Les institutions financières sont sujettes à une enquête ou à des pénalités pour non-respect 

des normes internationales en matière de lutte anti-blanchiment (LAB) ou combattre le 

financement du terrorisme (CTF) conformément aux politiques et stratégies
4
 du Groupe de 

la Banque et de la Politique et Directives relatives à la vérification préalable de 

l’intégrité
5
. 

 Les institutions financières qui pourraient détourner les instruments financiers du Groupe 

de la Banque à des fins de production ou de commerce des produits ou activités 

considérées illégales en vertu des lois ou règlements dans le pays hôte ou selon les 

conventions et  accords internationaux, y compris la discrimination basée sur la race, le 

genre, la nationalité, les raisons politiques ou de cette nature. 

 Toutes les autres activités liées au secteur financier incluses dans la liste noire du système 

des garanties intégrées de la banque. (Déclaration de politique et directives 

opérationnelles) et la Politique de développement de secteur privé. 

 

g. Mise en œuvre des politiques 

Ces dispositions l’emportent et remplacent celles énoncées  dans le document de Politique du secteur 

financier du Groupe de la Banque (ADB/BD/WP/2002/49/Rev.2 - ADB/BD/WP/2002/55/Rev.2) 

approuvé par les conseils d'administration le 10 septembre 2003.  

                                                      
 
4
 « Stratégie du Groupe de la Banque en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme 

en Afrique » ADB/BD/WP/2007/70 et ADF/BD/WP/2007/46, juillet 2007 « Directives pour la Prévention et la Lutte 

contre la Corruption et la Fraude dans les Opérations du Groupe de la Banque » ADB/BD/WP/2014/48/Rev.2/Add.2 et 

ADF/BD/WP/2014/31/Rev.2/Add., mai 2004. Ces directives ont été globalement remplacées par d’autres accords, 

politiques et directifs. Le processus de révision et d’actualisation est en cours.  
5
 “Projet de politique de vérification préalable de l’intégrité pour les opérations non souveraines” ADB/BD/WP/2014/96 et 

ADF/BD/WP/2014/64, juin 2014 et les directives pour la mise en œuvre sont en cours de finalisation. 
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La nouvelle politique se traduira par une stratégie du développement du secteur financier qui sera 

mise en œuvre à travers une série de Stratégies de développement du secteur financier dont la 

première est présentée dans la section V. La Stratégie définira et articulera l'approche et les moyens 

spécifiques pour apporter une assistance efficace aux autorités des PMR, CER et aux institutions 

financières. Dans la mise en œuvre  de la politique de développement du secteur financier, le Groupe 

de la Banque fera usage de l’ensemble des modalités opérationnelles, ainsi que des instruments de 

financement souverains et non-souverains à sa disposition, conformément aux politiques 

opérationnelles, directives, processus et procédures appropriés en vigueur à la Banque. 

 

5. Stratégie de développement du secteur financier du Groupe de la Banque 

2014-2019 
 

Cette section et les suivantes récapitulent la stratégie de développement du secteur financier du 

Groupe de la Banque pour la période 2014 à 2019. Celle-ci définit et articule l'approche et les moyens  

pour la mise en œuvre la politique de DSF. 

a. Positionnement du Groupe de la Banque 

La Stratégie implique des choix clairs quant à ce que fera et ne fera pas la Banque et l’identification 

concrète des opérations pour lesquelles elle dispose d’un avantage comparatif. Elle  est bâtie sur deux 

piliers soigneusement choisis autour desquels l’appui sélectif de Banque sera orienté. Le premier est 

l'accroissement de l’accès aux services financiers pour les segments traditionnellement défavorisés sur 

le continent. Le deuxième est l'élargissement et l’approfondissement du système financier en Afrique. 

Ces deux piliers sont soutenus par un thème transversal : la gouvernance du système financier (voir 

figure 2). 

Les piliers traduisent une étape importante dans le positionnement stratégique du Groupe de la Banque 

- l'essence de la façon dont il compétera et servira efficacement ses PMR dans le secteur financier, 

tout en répondant aux diverses attentes  des principales parties prenantes, notamment, ses actionnaires. 

Au cœur de la stratégie, il y a l’expression de la volonté d’être le « partenaire d’excellence » parmi 

tous les partenaires au développement des PMR. Fondamentalement, le choix des domaines 

d’intervention vise à attirer, satisfaire et maintenir les divers clients de la Banque dans les PMR. Dans 

cette perspective – et comme énoncé dans la SD de la Banque – cette Stratégie a pour but de 

positionner la Banque comme le principal catalyseur, facilitateur et intermédiaire dans les différents 

domaines opérationnels présentés dans les deux piliers de son appui. De même, la Banque ambitionne 

de devenir un courtier avéré en matière de « savoir », un conseiller de confiance et une voix respectée. 
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OBJECTIF 

Contribuer à l'accroissement de l'accès aux financements, à l'approfondissement des institutions et marchés financiers africains dans les PMR et au niveau régional tout en 
soutenant la stabilité financière 

AXES 

PILIER  I 
Accroitre l'accès aux services financiers des non ou 

insuffisamment desservis  

PILIER II 
Élargir et approfondir les systèmes financiers en Afrique 

RESULTATS ATTENDUES 

 Accès quasi universel aux services financiers de 
base 

 Couverture plus grande du secteur informel 

 Accroître l’accès des femmes aux ressources 

 Banque à distance et plateformes numériques 

 Produits et services innovants pour les secteurs 

économiques précédemment sous-desservis 
comme la finance islamique 

 Systèmes de paiement pour soutenir la Banque à 

distance et les plateformes numériques  

 Développement accru des compétences (y compris 

des femmes entrepreneurs et de la jeunesse)   

 Relèvement du niveau de l'épargne et de l’investissement 

 Offre accrue de financement à long terme 

 Produits et services financiers innovants  

 Coûts d'intermédiation plus faibles 

 Mobilisation efficace des flux de transferts de fonds des migrants 

 Coopératives de crédit, caisses d'épargne, banques postales, etc. 
renforcées.  

 Systèmes financiers nationaux et régionaux plus compétitifs et 

résilients  

 Marchés de capitaux nationaux et régionaux plus profonds 

 Amélioration de l’infrastructure financière aux niveaux national et 
régional 

GOUVERNANCE ET STABILITE FINANCIERE 

 Meilleures politiques relative au secteur financier  

 Dispositifs réglementaires et de supervision du secteur financier plus solides et qui garantissent le respect des règlementations nationales et régionales et des meilleures 

pratiques internationales 

 Renforcement des capacités des institutions financières et des autorités de réglementation et de supervision 

 Forum africain des décideurs politiques, des régulateurs et de superviseurs du secteur financier 

ACTIVITÉS 

 Fournir de la liquidité, par ex. à travers des 
facilités de refinancement  aux entités offrant  des 

services financiers, aux fournisseurs de services 

bancaires mobiles ou pour connecter  de petites et 
moins formelles structures telles que les 

institutions de micro finance au système de 

paiement  formel  

 Soutenir les institutions de micro finance dans le 

déploiement des modèles de développement 
novateurs et commercialement viables; encourager 

la consolidation de la micro finance 

 Financer le système de paiement pour les services 
bancaires mobiles, y compris les paiements 

effectués par l’Etat 

 Investir dans les incubateurs d'entreprises ou les 
fonds dédiés à la finance inclusive  

 Faire des dons s (compétition en matière 
d’innovation)  aux entités commerciales pour 

l'expansion de leurs réseaux d'intermédiaires 

 Soutenir le développement des innovations 

financières  

 Collaborer avec des structures locales pour 

développer les compétences dans le domaine 

financier.  

 Renforcer les IFD par le biais du savoir, du financement, des 
capacités et de la coordination 

 Renforcer le  dialogue avec les organisations et les initiatives 
faîtières  

 Faciliter le financement du commerce et établir un registre des 

défauts de paiement ainsi qu'une base de données des opérateurs 

 Incuber des innovations dans le secteur financier pour répondre aux 

besoins et attentes des migrants qui effectuent des transferts  

 Offrir des services de conseil sur les questions relatives aux marchés 

financiers et identifier les opportunités d'investissement avec les 
institutions financières 

 Développer les produits financiers (y compris fonds actions) pour 

soutenir l’investissement dans les infrastructures. 

 Investir dans les établissements de services pour les marchés 

financiers et les bourses de commerce 

 Piloter  le montage des financements structurés et des transactions 

afin de renforcer les sous-compartiments des marchés financiers 

 Piloter des émissions obligataires souveraines ou garanti par l’Etat 

pour entités infranationales, en monnaie locale, y compris les 

obligations destinées au financement des infrastructures.  

 Piloter des projets de construction des courbes de taux pour les 

émissions obligataires domestiques 

INSTRUMENTS 

 Études économiques et sectorielles (EES) 

 Dialogue sur les politiques/conseils 

 Opérations à l'appui de réformes (OAR) 

 Assistance technique 

 Services consultatifs payants 

 Programmes d'appui institutionnel (PAI) 

 Prêts/lignes de crédit 

 Financement du commerce 

 Dons 

 Garanties : politique, crédit et de premières pertes  

 Actions et actifs assimilables 

 Délégations de crédit 

Figure 2 : Résumé schématique de la politique et stratégie de développement financier du Groupe de la Banque 

 

VISION 

Systèmes financiers dynamiques, novateurs, solides et compétitifs aux 

niveaux national et régional  
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b. Pilier I : Accroitre l'accès pour les populations partiellement ou non desservis  

 

La Banque aidera les PMR à réaliser la couverture universelle. Il s’agira d’un développement ambitieux 

des activités de la Banque dans le secteur financier qui confèrera à l'institution un rôle distinct de celui des 

autres partenaires au développement. Ceci fera également partie intégrante des efforts d’ensemble que 

consent la Banque en vue d'accélérer la croissance inclusive et ainsi faire face à une faiblesse majeure en 

Afrique - disparités et d’inégalités. Les principaux bénéficiaires de cet axe seront les plus défavorisés, les 

acteurs économiques du secteur informel (y compris les entreprises individuelles) qui ne sont pas encore 

desservis par le système financier formel. Cela revient à dire que 70 % des africains seraient les 

bénéficiaires de ce pilier, y compris les TPE et les PME qui sont les cibles potentiels.   

 

Sous ce pilier, les programmes et projets de la Banque viseront à faciliter l'accès, à un plus faible coût, des 

populations non bancarisées aux services financiers de base, tout en garantissant des niveaux acceptables 

de sécurité financière et en préservant la stabilité financière. Cela suppose l’offre de tous les services 

financiers de base dont ont besoin les populations défavorisées: services de dépôt, de paiement, facilités de 

crédit et d’assurance (voir Figure 2).  

 

Des solutions novatrices adaptant les technologies les plus avancées aux conditions des pays seront 

déterminantes surtout aux PME pour la réalisation de l'objectif d'accès universel aux services financiers. 

La Banque travaillera avec les PMR à la mise en œuvre de la banque à distance et d'autres solutions 

novatrices (services bancaires mobiles et réseaux d'intermédiaires), des systèmes d'identification de la 

clientèle utilisant des données biométriques (empreintes digitales, lecture de l'iris, etc.) et encouragera les 

administrations publiques à effectuer leurs paiements aux particuliers par voie électronique plutôt qu'en 

espèces. La Banque aidera également les banques commerciales à adopter des modes opérationnels 

novateurs pour fournir des services de détail au public. Elle établira des partenariats avec des banques et 

d'autres institutions qui ont fait preuve d'un engagement envers l'inclusion financière et justifient  d’une 

expérience avérée.  

 

D'autres activités de la Banque incluront:   

 

 travailler avec les banques de détail et les IMF à déployer des modèles d’affaires novateurs et 

commercialement viables tels que la notation du crédit et le prêt de trésorerie, afin  

d'augmenter les prêts aux personnes ne disposant pas de garanties réelles et aux très petites, 

petites et moyennes entreprises; 

 

 appuyer les incubateurs d'entreprises ou les fonds dédiés au développement des solutions pour 

promouvoir l’accès aux services  financiers (y compris les femmes et la jeunesse); 

 

 développer l'infrastructure financière en investissant dans les  (ou en accordant des prêts  aux) 

systèmes d'information et  de paiement pour améliorer l'accès;  

 

 soutenir les initiatives du secteur public-privé pour assurer l'interopérabilité des plateformes 

monétiques (par ex. des systèmes d’interfaçage monétiques et pour les services bancaires 

mobiles / e-switch) de façon à faire baisser les coûts de transaction pour les consommateurs ; 

 

 faciliter la mise en place d'une plateforme régionale comprenant les banques, les chaînes de 

distribution et les opérateurs de téléphonie mobile ayant des ressources pour effectuer les 

travaux analytiques nécessaires, les recherches juridiques et les études de marché, etc. afin 
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d’échanger des points de vue, diffuser les bonnes pratiques et améliorer la coordination. 

 

c. Pilier II : Élargir et approfondir les systèmes financiers en Afrique 

 

Ce second pilier vise essentiellement à approfondir et  élargir les systèmes financiers pour leur permettre 

de répondre aux besoins évolutifs de l'économie réelle dans les PMR. Le système financier doit proposer 

une large gamme  de produits et services financiers visant à promouvoir une croissance économique plus 

robuste à travers l'augmentation des taux d'épargne et une meilleure affectation des ressources.  

 

Les déterminants du succès dans le développement des marchés financiers sont la présence d'émetteurs 

ayant des besoins de financement à long terme, des investisseurs à la recherche de rémunération pour leurs 

placements, des titres à long terme, des intermédiaires, une infrastructure financière et une réglementation 

appropriée pour soutenir les opérations de marché. Un marché efficient est le produit de l'interaction de ces 

éléments qui aboutit à l'évolution d'un système  basique à un système financier sophistiqué.  

 

Le Groupe de la Banque adoptera une approche globale pour aider les PMR et les institutions financières à 

accroître la disponibilité et l'accessibilité des services financiers dont a besoin l’économie. Une attention 

particulière sera accordée  à la finance à long terme nécessaire pour soutenir les investissements en biens 

d'équipement dans le secteur formel et en infrastructures, ainsi que les besoins en fonds de roulement et en 

financement du commerce des entreprises.  

 

Favoriser le développement des banques africaines de haut niveau, obéissant aux modes de fonctionnement 

des systèmes internationaux et aux pratiques mondialement reconnues est indispensable si les économies 

du continent veulent promouvoir des sources de croissance intérieure. Aider les institutions financières qui 

se sont imposées sur leurs marchés intérieurs à devenir des acteurs régionaux, ou panafricains aura pour 

effet d'accélérer et d'approfondir l'intégration économique et les relations commerciales entre les pays et 

contribuera à l'expansion d'autres entreprises au-delà de leurs frontières. Une attention particulière sera 

accordée aux transferts de fonds des migrants comme un moyen de promotion des activités bancaires 

transfrontalières. Cela aidera également d'autres entreprises à se développer au-delà de leurs frontières. 

Une attention particulière sera accordée aux envois de fonds comme un moyen de promouvoir l’activité 

bancaire transfrontière. La Banque s'engagera dans des partenariats qui visent à fournir des produits 

innovants pour capturer les envois de fonds par les institutions de micro finance, les coopératives et les 

institutions de micro assurance. 

 

Lorsqu'elle s’appuie sur  des intermédiaires financiers pour ses opérations, la Banque poursuit quatre 

objectifs  (i) soutenir l'inclusion financière (ii) accroitre les financements pour les PME (iii) contribuer au 

renforcement de la capacité des intermédiaires financiers aux plans régional et national à financer des 

investissements dans les secteurs des infrastructures aux fins de transformation économique, et (iv) 

promouvoir le commerce et l'investissement intra et interrégionaux. À cette fin, la Banque a élaboré pour 

application des documents d'orientation relatifs au montage et à la supervision des opérations des 

intermédiaires financiers. Ceux-ci mettent l'accent sur la définition et la mesure des indicateurs de 

performance des intermédiaires sur base des meilleures pratiques des institutions comparables.     

 

La Banque s'emploiera à faire évoluer ses relations de client/bailleur de fonds vers une relation plus 

orientée vers le partenariat. Au fur et à mesure que la confiance entre les partenaires financiers s'installera, 

la Banque fera évoluer sa gamme de produits pour inclure les délégations de crédit, les participations au 

capital  (participations et quasi-capital) et l'assistance technique pour soutenir les efforts de Banque visant 

à répondre aux gaps persistants en s’appuyant sur des institutions partenaires pour les opérations de due 
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diligence et la gestion des investissements à des frais raisonnables. La Banque étendra les lignes de crédit 

aux intermédiaires financiers solvables (publics et privés) qui : (i) ciblent explicitement les PME à fort 

potentiel d’impact en matière de création d’emplois, (ii) accroissent les capacités des intermédiaires 

financiers régionaux et nationaux à financer des investissements dans des secteurs ayant un potentiel de 

transformation tels que les infrastructures, l'agriculture pour la transformation économique et qui (iii) 

soutiennent le commerce et l'investissement intra et interrégionaux. 

 

Les bénéficiaires de l’appui de la Banque seront tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des approches qui 

encouragent une politique de crédit prudente aux entreprises créant des emplois stables pour les femmes et 

les jeunes ainsi que les PME appartenant aux femmes. Où cela s’avère possible, la Banque aidera les 

banques commerciales et autres institutions financières à devenir fournisseurs de ces produits et services. 

De manière appropriée, ses lignes de crédit seront assorties des services de renforcement de capacités et de 

développement des affaires pour les PME ciblées. Ces appuis incorporeront des évaluations rigoureuses 

pour comparer le rapport coût-efficacité des approches alternatives. 

 

S'agissant de la transition vers la croissance verte, la Banque exigera de ses clients qu'ils mettent en œuvre 

des politiques conformes à ses directives environnementales, avec un accent spécifique sur les 

changements climatiques, l'utilisation durable des ressources naturelles et leur optimisation à travers des 

technologies efficaces. Qui plus est, elle facilitera les investissements en faveur du développement des 

énergies renouvelables et l'adaptation à la technologie, notamment la mobilisation de ressources 

concessionnelles pour augmenter la bancabilité des projets, tout en atténuant les distorsions possibles.  

 

La Banque contribuera aussi au développement  de nouveaux produits et services financiers tels que le 

crédit-bail et l'affacturage afin d’élargir la gamme des produits financiers offerts par les institutions 

financières en Afrique. Ces techniques de financement, avec un cadre réglementaire adéquat, pourraient 

mieux servir les PME qui n'ont pas de garantie suffisante et antécédents de crédit - et atténuerait le risque 

de défaut de paiement.  

 

A travers ses opérations non souveraines, la Banque a fourni un appui aux marchés de l'immobilier en 

Afrique Elle est une actionnaire majeure de Shelter Afrique et a consenti un certain nombre de lignes de 

crédit pour faciliter le financement hypothécaire. La Banque effectuera des interventions au niveau méso et 

aidera les PMR à mettre en place des facilités de refinancement hypothécaire accessibles à toutes les 

institutions financières, y compris par la titrisation et l'appui aux sociétés d’investissement immobilier. Les 

stratégies visant à accroître les sources de capitaux cibleront les fonds de pension et d'assurance et d'autres 

investisseurs institutionnels afin de mobiliser les ressources à long terme nécessaires et  surmonter les 

problèmes de décalage entre  la durée des ressources et des emplois, de taux de change et les insuffisances 

structurelles du système bancaire. 

 

Outre le renforcement de ses opérations en matière de financement des échanges, la Banque apportera son 

appui aux programmes d’assistance technique visant à renforcer les capacités des PME intervenant dans ce 

domaine. Elle mettra également en œuvre des programmes de renforcement de capacités des institutions 

financières africaines (en particulier les IFD) opérant dans ce champ. 

 

La Banque se focalisera sur les transactions qui contribueront à approfondir les divers sous-compartiments 

des marchés financiers à travers une collaboration avec les régulateurs, les grandes banques commerciales 

et les fonds de retraite et d'assurance, notamment dans le cadre d'un financement ou investissement 

particulier. Les relations  entre intermédiaires, notamment les services de structuration de dettes, de 

négociation et les gestionnaires d'actifs des banques sont déterminants. Cela créera des opportunités pour 
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les banques d'investir aux côtés des fonds/institutions dans des projets d'infrastructure ou d'agriculture 

comme cela a été fait avec succès en Afrique du Sud et en Amérique latine. Des véhicules 

d’investissement (mécanismes) sont nécessaires pour permettre aux fonds de pension et aux compagnies 

d'assurance de diversifier leurs placements au-delà des sociétés cotées en bourse et des obligations d'État 

dans leurs propres pays. Une grande partie de l'absorption lente par les fonds de pension et les compagnies 

d'assurance dans ces véhicules a été due à des obstacles réglementaires tels que les directives nationales 

d'investissement limitant l'investissement des fonds de pension. La Banque travaillera avec les organismes 

de réglementation du secteur financier à introduire les meilleures pratiques et des modèles de réussite pour 

la réplication dans les PMR. En amenant les systèmes de pensions et d'assurance à placer leurs fonds dans 

des véhicules d’investissements régionaux ou panafricains, on pourrait parvenir à une diversification 

suffisante pour qu'il soit possible d'investir de manière prudente dans des projets transformationnels tels 

que les fonds de capital-investissement, de capital-risque et les titres adossés à des actifs.  

 

Au fur et à mesure que les marchés des capitaux domestiques se développent et qu'émergent plus 

d'instruments  pour la notation, il deviendra plus attrayant et moins onéreux pour les agences de notation 

de travailler en Afrique. La Banque collaborera avec les PMR à l'établissement d'agences de notation 

nationales qui contribueront à élargir la couverture des marchés de capitaux nationaux et à développer une 

culture de la notation de crédit chez les investisseurs institutionnels. La Banque appuiera également 

activement la création de marchés financiers régionaux. Elle encouragera les PMR à adopter une approche 

régionale afin de faciliter l'accès aux marchés des capitaux régionaux. L'intégration de ces marchés 

permettra d’améliorer l’accès aux  investisseurs et émetteurs au-delà des frontières et contribuera à élargir 

la base des investisseurs et la gamme de produits, fournissant ainsi la liquidité, la taille et la capacité et 

mettant en fin de compte l'Afrique en position d'intégrer le marché mondial. 

 

La présence du Groupe de la Banque en tant qu'émetteur en monnaie locale est une référence importante. 

L'indice des marchés obligataires domestiques africains d'AFMI développera et commercialisera 

l’expertise interne sur les marchés de dette à travers le continent. À cela s'ajoutera les recherches menées 

par la Banque sur les marchés des capitaux qui viendront renforcer sa réputation de conseiller de 

confiance. La Banque investirait également en actions ou en dette subordonnée, pilotant des 

investissements dans les sociétés de service sur les marchés de capitaux ou les bourses, en particulier celles 

ayant une dimension régionale ou panafricaine et une composante secteur privé.  

 

D’autres activités importantes de la Banque au niveau national et régional comprendront:  

 

 la prise de participation ou l'octroi de prêts pour le développement de l'infrastructure des bourses 

en termes de systèmes de cotation/négociation, de compensation et de règlement. 

 

 la conception et le développement des initiatives existantes comme le programme dédié aux PME, 

le Fonds africain de garantie, l'Agence africaine des assurances commerciales et le programme de 

développement de l'affacturage d'Afreximbank, seront encouragées et renforcées à travers des 

investissements et des interventions complémentaires dans la promotion de l'environnement des 

affaires.    

 

 la prise de participations ou des prêts aux chambres de compensation pour la mise en place des 

systèmes de récépissés d'entrepôt pour les bourses de commerce en reconnaissance de l’accent 

spécial mis sur l'agriculture et la sécurité alimentaire à travers le DSF.    
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 le renforcement des capacités et des ressources des institutions financières en Afrique. Ces clients 

pourraient être des chambres de compensation ou des banques commerciales membres de la 

chambre de compensation, les bourses régionales de valeurs et des  dépositaires centraux et 

systèmes de règlement et leurs membres.  

 

 Soutenir le développement de nouveaux produits et services financiers, tels que les produits 

financiers islamiques, notamment les sukuk, qui visent à promouvoir une croissance inclusive, le 

partage des risques et de la justice sociale, en tant que méthode potentiel de mobilisation de 

ressources supplémentaires pour l'Afrique. Autres nouveaux produits comprennent l'affacturage à 

forfait, la location et l'affacturage. La Banque dans la mesure du possible va utiliser comme levier 

les institutions, telles que l'Organisation islamique internationale de Corporation de gestion de la 

liquidité, facilité de crédit-bail africaine géré par la SFI et le Fonds africain de garantie. 

 

d. Thème transversal : Gouvernance et stabilité financière  

 

L'appui à la stabilité financière et la promotion de la bonne gouvernance est un sujet transversal aux 

interventions de la Banque sous les deux piliers. La stabilité et la résilience des systèmes financiers sont 

des éléments déterminant pour assurer le flux continu de ressources pour soutenir la croissance 

économique et prévenir les crises et la volatilité des capitaux. L'amélioration de l'accès aux services 

financiers et l'augmentation de leur portée, notamment à travers de nouveaux produits et services, ainsi que 

l'approfondissement des marchés financiers, comportent des risques supplémentaires qui doivent être 

atténués par une gouvernance améliorée des systèmes financiers. En dépit des avancées tenant aux 

réformes en cours, de nouveaux risques liés à la multiplication des produits et à la mondialisation 

croissante des marchés internationaux sont apparus. Le cadre stratégique, juridique et réglementaire ainsi 

que la capacité de supervision doivent suivre le rythme et l'évolution de la croissance du secteur financier. 

Le portefeuille et le pipeline d'opérations non souveraines sont fortement exposés à l'égard du secteur 

financier, et la performance financière et l'impact sur le développement des investissements dans le secteur 

financier tireront parti d'un environnement de réglementation et de supervision plus favorable. 

 

Le Groupe de la Banque soutiendra les réformes en matière de réglementation et de la supervision 

associées aux axes opérationnels identifiés sous les deux piliers. Les interventions comprendront l'appui à 

l'adoption des normes internationales d’information financière (IFRS) dans les PMR, l'appui à 

l'harmonisation de leurs cadres stratégiques, juridiques et réglementaires par rapport les principes de 

réglementation et de supervision des titres de l’Organisation Internationale de la Commission des Valeurs 

(IOSCO).  

 

Elle donnera la priorité au renforcement des capacités des organismes de réglementation et de supervision 

(notamment les banques centrales, les autorités fiscales, les autorités de régulation du secteur des pensions, 

les autorités des marchés financiers, les autorités de réglementation du secteur de l'assurance, etc.) afin de 

leur permettre de suivre, d'élaborer et de mettre en œuvre des directives réglementaires qui concourent à la 

réalisation des objectifs fixés.  

 

D'autres activités du Groupe de la Banque comprendront:  

 

 la création d'une structure de conseil sur les marchés financiers, notamment les questions de 

réglementation et de supervision faisant appel à un modèle opérationnel approprié pour assurer sa 

viabilité, par exemple un modèle de recouvrement de coûts ou un modèle sur honoraires. 
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 Renforcer les institutions de développement internationales par le renforcement des capacités, de 

la finance, le renforcement des capacités et de la coordination; ainsi que de soutenir la 

restructuration des banques publiques et autres institutions financières publiques pour les aider à 

devenir plus viable et efficace.  

 

 

 le développement d'écosystèmes financiers en investissant ou en octroyant des prêts à l'appui de 

systèmes tels que le système judiciaire, l'enregistrement de titres de propriété, les registres de 

garanties, les registres et l'évaluation de crédit, l'enregistrement des titres fonciers). 

 

 la création d'un registre de défauts de paiement au titre du financement du commerce et une base 

de données des opérateurs africains pour aider à résoudre le problème de l'asymétrie de 

l'information entre les importateurs, les exportateurs et les institutions financières aux niveaux 

national, régional et international.   

 

 Promouvoir la gouvernance d'entreprise les meilleures pratiques internationales, le respect des 

normes comptables internationales, ainsi qu’un système crédible d’exécution (pour le 

développement du marché des actions). 

 

 l'appui à la création de l'infrastructure financière comme les systèmes de paiement de masse aux 

niveau national et régional, les chambres de compensation automatisées et l'application de 

solutions permettant aux institutions financières non bancaires (par exemple les institutions de 

micro finance) d'effectuer des opérations. 

 

 Mobiliser les ressources de la diaspora africaine pour soutenir la stabilité financière et promouvoir 

le développement économique. 

 

e. Les instruments du Groupe de la Banque 

 

La Banque fera appel une large gamme d’instruments pour soutenir le développement du secteur financier 

en vue de répondre à la diversité des systèmes financiers africains et contribuer à la réalisation de la vision 

et des objectifs déjà mentionnés. L'assortiment exact d'instruments sera fonction du pays concerné et, au fil 

du temps, des objectifs de la stratégie de la Banque pour le pays, de la taille et de la profondeur du système 

financier national, de la qualité et des besoins des institutions nationales (bénéficiaires) et des objectifs 

spécifiques et de la conception des opérations de la Banque. La Banque mettra l'accent, pour ses 

interventions de DSF, sur la production et la diffusion du savoir ainsi que la promotion du dialogue 

stratégique et de l’assistance technique aux Gouvernements des PMR. 
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Encadré 5: Rôle de la Banque pour aider les Pays à améliorer les données du Secteur Financier 

L'initiative des Marchés Financiers Africains (IFMA) fait partie du programme de renforcement des capacités initié 

par la Banque pour les marchés financiers domestiques africains. Dans le cadre du projet IFMA qui vise à fournir des 

données informations fiables, complètes et mises à jour sur les marchés financiers, le Département des statistiques 

(ESTA) a mis en place la base de données des marchés financiers africains (BDMFA). Cette dernière vise à: 

améliorer la disponibilité et la transparence des données sur les marchés obligataires africains; réconcilier et 

normaliser les données produites par diverses institutions à l'aide de différents concepts et méthodes; et assurer la 
pérennité du développement de statistiques sur les marchés obligataires en Afrique. 

La BDMFA a été conçue sur la base des données fournies par les banques centrales africaines. Plus de 30 agents de 

liaison ont été désignés par les banques centrales dans les pays membres régionaux afin de soumettre régulièrement 

des données à la BAD. Les données sont traitées, analysées et diffusées par le biais d’un portail dédié sur le site Web 

d’IFMA. La base de données comprend actuellement les données sur le marché obligataire primaire pour la période 

2000-2013. Le portail donne également accès à des données macroéconomiques et des marchés du Trésor. La 

Banque travaille actuellement avec les banques centrales pour faciliter l'échange et le partage de données à travers la 

plate-forme ouverte de données (ODP). Le Personnel des banques centrales aura besoin de formation sur la collecte 

des données pertinentes en utilisant des concepts et des définitions normalisées afin de les proposer à travers l'ODP. 
Ces données seront complétées par des données issues des enquêtes sur les ménages afin de mieux 

comprendre le comportement et les besoins des entreprises et des ménages.  

 

6. Mise en œuvre 
 

a. Approche opérationnelle 

 

Compte tenu de l’ampleur de la tâche, OFSD collaborera avec d'autres départements et unités 

organisationnelles afin de produire un ambitieux programme de travail dans le cadre de l'approche dite 

« une seule Banque ». En outre, les activités devront être hiérarchisées et séquencées de manière 

appropriée pour être en rapport avec les ressources financières et humaines de la Banque. Pour faire en 

sorte que le secteur financier reçoive l'attention requise dans tous les PMR, de façon différenciée, la 

préparation les contraintes spécifiques du secteur financier spécifiques des pays et des régions seront 

identifiées intégrés dans toutes les Documents stratégie-pays et des Documents de Stratégie d’intégration 

Régionale. Les études économiques et sectorielles effectuées au cours du processus de préparation de ces 

documents comprendront une analyse approfondie du système financier Les représentations dans les pays 

ainsi que les centres de ressources régionaux seront mis à contribution dans l’identification et l’évaluation 

de l’ensemble des opérations.
6
. 

 

OFSD prépare un plan d'affaires détaillé qui établira le lien entre le programme de travail, les niveaux  de 

prêts et d’investissement et les piliers stratégiques, partant d’une analyse de la demande dans les secteurs 

prioritaires identifiés aux niveaux national et régional. Il comprendra un programme de travail triennal 

glissant pour OFSD et d'autres unités. Le plan d’affaires fera également état des compétences nécessaires 

et de leur ventilation, leur organisation et du cadre des résultats, comme indiqué ci-dessous. Enfin, il 

abordera la question des ressources budgétaires nécessaires à l'exécution du programme de travail 

approuvé.  

 

b. Diversité et localisation des compétences  

 

La stratégie esquisse un ambitieux programme d'activités pour le Groupe de la Banque. Pour mener à bien 

ce programme, la Banque aura besoin de compétences diverses dont certaines seront redéployées d'autres 

unités, auquel s’ajoutera des programmes de recyclage. Une attention particulière sera accordée à la 

                                                      
6
 Les dispositions générales pour la mise en œuvre de la PSDSF sont décrites dans l'Annexe 2 
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nécessité de  trouver les compétences manquantes au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme de 

travail d’OFSD. 

 

Décentralisation : Comme indiqué ci-haut, le secteur financier se mondialise rapidement, et le savoir 

relatif à la sphère mondiale et sur l'Afrique et le niveau régional est très valorisé. La mise en œuvre de 

FSDPS prendra en considération le besoin de spécialisation; d’une approche proactive dans la génération 

de nouvelles opportunités d’affaires, de développement des contacts ré régionaux et d'identification des 

sponsors-cibles. La gestion de portefeuille exigera d’assurer un suivi plus actif des investissements,  

l'identification des projets à problèmes à un stade précoce ; de respecter les délais en matière de 

supervision et d’effectuer le suivi et le développement des activités en général. L'affectation du personnel 

OFSD sera déterminée par les résultats de la revue à mi-parcours actuellement en cours sur la 

décentralisation afin d’assurer un appui efficace au développement du secteur financier en Afrique. 

 

c. La structure  

 

La Politique et stratégie de développement du secteur financier décrite dans le présent document est celle 

du Groupe de la Banque. Par le passé, trois quatre départements avaient été chargés d’apporter l'appui au 

secteur financier, à savoir  ONRI dans le domaine de l'intégration financière régionale, OSHD dans le 

renforcement des capacités en micro finance et les transferts de fonds, OSGE dans le domaine de la 

gouvernance et de la régulation du secteur et OPSM dans le domaine de l'appui à diverses institutions 

financières, y compris les institutions de micro finance et les intermédiaires financiers. L’essentiel de ces 

activités sera désormais piloté et coordonné par OFSD qui conduira le processus de mise en œuvre de la 

stratégie.  

 

La Politique et stratégie de développement du secteur financier sera mise en œuvre selon l'approche « Une 

seule Banque » afin de promouvoir le développement du secteur financier à travers à la fois les opérations 

souveraines et non souveraines, même si cela s'est avéré être un défi pour d'autres banques multilatérales 

de développement (BMD). Le fait de logé OFSD dans le complexe OIVP vise à encourager la 

collaboration entre départements et les indicateurs de performance clés seront définis pour favoriser cette 

approche.  

 

d. Partenariats  

 

Dans le but de maximiser l’impact développemental dans les PMR, la Banque donnera la priorité aux 

partenariats stratégiques et évitera toute duplication d’efforts à travers ses opérations. A cet effet, 

l’extension des activités de la Banque dans le secteur financier prendra en compte les activités engagées 

par les autres partenaires du développement. En matière de gouvernance des systèmes financiers, de 

conseil et de prêt, d’évaluation des secteurs financiers, du suivi dans le cadre de l’article IV, la Banque 

entrera en partenariat avec des organisations comme la Banque mondiale, la SFI et le FMI déjà actifs dans 

le domaine (voir annexe 3). 

 

En matière de transferts de fonds, la Banque collaborera avec l’AFD et la BIaD. La collaboration sera 

poursuivie avec le PNUD et le BIT en matière de genre et d’éducation financière. 

 

La Banque renforcera son partenariat avec les agences bilatérales y compris celles qui travaillent avec le 

secteur privé. Elle se focalisera sur les activités où elle aura une valeur ajoutée. Elle cherchera à 

développer un partenariat plus efficace avec les autres BMD (t.q la BAsD) en vue de promouvoir les 

meilleures pratiques et faciliter le transfert du savoir des pays développés vers les pays en développement. 
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Le renforcement des capacités de supervision des banques centrales africaines se fondera sur les 

réalisations du partenariat, la Finance au service de l’Afrique qui offre une plateforme de mobilisation des 

compétences disponibles et des ressources nécessaires. La Banque renforcera son partenariat avec les 

institutions financières sous-régionales de développement (t.q PTA Bank, ATI, BOAD, Afreximbank et 

EADB) qui seront des partenaires clefs dans la mise en œuvre de la stratégie.  

 

e.  Promotion de l’innovation 

 

Pour ses interventions dans le secteur financier, la Banque recherchera des solutions novatrices et 

contribuera à leur développement. Un certain nombre de solutions novatrices sont déjà mises en œuvre, y 

compris en Afrique, et les avancées technologiques récentes permettent d’offrir les services financiers de 

base à un coût abordable même aux clients les plus modestes dans des zones éloignées, ouvrant ainsi la 

voie à la réalisation de l'accès universel. 

 

En tant que première institution de financement du développement, le Groupe de la Banque est bien placée 

pour promouvoir ces innovations. En particulier, il  cherchera à identifier les solutions qui peuvent 

contribuer à la réalisation bon marché de l'accès universel aux services financiers de base, aider  réduire les 

frais des transferts des migrants, aider les petites entreprises du secteur informel (y compris celles gérées 

par les femmes ou les exploitations agricoles), permettre de trouver des moyens technologiques pour 

fournir des services financiers essentiels aux résidents et réfugiés vivant dans des situations de fragilité. Le 

Groupe de la  Banque recherchera des solutions novatrices pour renforcer son appui aux chaînes de valeur 

agricoles, y compris des produits novateurs tels que l'assurance récolte pour atténuer les risques et créer les 

conditions d'un meilleur accès des agriculteurs aux ressources financières. Les partenariats public-privé ou 

des co-investissements avec d'autres partenaires au développement peuvent être particulièrement utiles à 

cet égard.  

 

f. Le financement de la stratégie de développement du secteur financier 

 

Les projets et programmes identifiés pour financement dans le cadre de cette stratégie seront financés au 

guichet BAD ou à partir de l'allocation pays du FAD pour les pays éligibles ainsi que les allocations FAD 

pour les projets régionaux et les Etats fragiles. Le Groupe de la Banque s'emploiera à optimiser le recours 

aux fonds fiduciaires existants pour appuyer les activités d'assistance technique et de renforcement des 

capacités, ainsi que d'autres activités dans le secteur financier. En outre, le Groupe de la Banque explorera 

la possibilité de mobiliser des ressources à partir des nouvelles sources de financement intérieures et 

internationales. Mieux, l'augmentation du niveau des prêts sera probablement une source supplémentaire 

de revenus pour la Banque et couvrira plus que les allocations budgétaires d’OFSD. 

 

g. Le cadre de mesure des résultats 

 

L'Annexe 4 présente une liste d'indicateurs proposés pour un projet de cadre stratégique de mesure des 

résultats à quatre niveaux. Ce cadre est fondé sur les indicateurs de niveau 1 liés à la réalisation des 

objectifs stratégiques que sont la croissance inclusive et la transition vers une croissance verte. La 

finalisation des indicateurs ainsi que les objectifs ciblés du cadre des résultats se fera avec le concours de 

l'équipe du Département de l'assurance qualité et des résultats. Il s’agira d’une base de suivi et d'évaluation 

du programme de développement du secteur financier du Groupe de la Banque. Le caractère unique du 

développement du secteur financier en tant que nouveau champ d’intervention structurée de la Banque se 

traduit par un certain nombre de défis relatifs à l’absence de données pour certains indicateurs identifiés. 

Ceci est dû au fait qu’il s’agit soit de projets nouveaux pour la Banque (par exemple le mobile banking ou 
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les envois d’argent) soit de projets qui n’ont jamais été identifiés en tant que tel, constituant de simples 

composants d’autres projets sectoriels (agriculture, capital humain, gouvernance…). 

 

h. Les risques et les mesures d'atténuation 

 

Le Groupe de la Banque prendra des mesures pour se prémunir contre les risques qui pourraient impacter 

négativement la mise en œuvre efficace de la Stratégie. Le principal risque est lié aux ressources humaines 

et au déficit en compétences et en savoir-faire nécessaires pour s'acquitter efficacement des engagements 

pris envers les PMR. Pour atténuer ce risque, le plan d’affaires établira une hiérarchie et une séquence des 

activités proportionnelles au développement des compétences et des ressources nécessaires. Néanmoins, il 

existe  un risque d’inadéquation des ressources pour soutenir la mise en œuvre complète de la stratégie. Ce 

risque sera atténué par l’élaboration d'un plan d'affaires complet parallèlement au développement de la 

stratégie.  

 

Il existe le risque connexe lié à la qualité des opérations de la Banque dans le secteur, ce qui pourrait 

limiter l'efficacité du plan du développement et créer un risque de réputation. OFSD veillera à ce que la 

conception des opérations et l'appui à leur mise en œuvre qui s’en suivra soient confiés à des chefs-équipes 

expérimentés et disposant de l’expertise requise. Un autre risque important serait le faible engagement de 

certains PMR pour les réformes nécessaires dans le secteur financier. La Banque fera face à ce risque à 

travers le dialogue stratégique et le renforcement de la sensibilisation ainsi que la sélectivité dans ses 

opérations.  

 

La Banque cherchera des opportunités et envisage de mettre en place son programme de travail dans toutes 

les régions du continent, y compris les pays devenus récemment éligibles au financement de la BAD. Cela 

permettrait à la Banque d’éviter le risque de concentration excessif des opérations du secteur financier dans 

quelques pays et d'assurer un équilibre approprié de son portefeuille. Un environnement du financement du 

développement évolutif, plus concurrentiel et plus segmenté exige du Groupe de la Banque qu'elle 

améliore l'efficacité de ses procédures de fonctionnement. Le rythme d'évolution dans le secteur du 

financement du développement confère un caractère urgent à la nécessité pour le Groupe de la Banque de 

changer et de s'adapter à l’évolution des besoins de l'Afrique.  

 

7. Conclusion et recommandation 
 
 

Le FSDSP définit l'orientation stratégique des activités du Groupe de la Banque dans  le secteur financier 

pour les PMR sur la période 2014-2019, avec un fort accent sur le financement pour accélérer la 

transformation de l'Afrique. Son engagement à promouvoir des systèmes financiers dynamiques, efficaces, 

innovants et robustes dans un marché concurrentiel, tant national que régional, est compatible avec les buts 

et objectifs de la SD de la Banque pour 2013-2022, de mettre la finance au service des secteurs productifs , 

et de renforcer la capacité de financer la croissance inclusive en Afrique. La nouvelle politique complète 

également la stratégie de développement du secteur privé du Groupe de la Banque (Juin 2013) et prend en 

compte les besoins particuliers des pays à revenu intermédiaire, pays à faible revenu et les États fragiles, 

ainsi que des considérations de genre et de sécurité alimentaire. 

 

La réactivité et la sélectivité est critique et la Banque concentrera son engagement dans les domaines où 

elle peut avoir le plus grand impact. La stratégie est reconnaît que la demande est forte et la Banque ne 

peut ni répondre seul, ni essayer de tout faire. Bâtir des alliances stratégiques sera donc essentiel. Pour être 

efficace, cette stratégie doit être portée par les PMR et soutenue par la Banque, car il implique des 
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changements dans l'approche et les processus qui impliquent plusieurs départements. Dépasser les 

approches traditionnelles et adopter des approches novatrices seront donc au cœur des actions de la 

Banque. 

 

La Haute Direction recommande l'approbation de la politique et de la Stratégie de développement du 

secteur financier du Groupe de la Banque pour la période 2014-2019, par les conseils d'administration. Sur 

approbation, les dispositions prévues aux articles 4 et 5 du présent document annule et remplace celles 

prévues dans la précédente politique du secteur financier du Groupe de la Banque (BAD / BD / WP / 

2002/49 / Rev.2 - ADB / BD / WP / 2002 /55/Rev.2) approuvé par les Conseils d'administration le 10 

Septembre 2003. 
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Annexe 1: Expériences acquises de la Banque en matière d'appui au secteur financier 

 

Au cours de la dernière décennie, la Banque africaine de développement a soutenu le développement du 

secteur financier en Afrique et ce via différents véhicules financiers et non-financiers. Près de 8 milliards 

d'UC ont été octroyés sous forme de prêts, de lignes de crédit, de prises de participation, de garanties et 

de dons à des institutions financières régionales, publiques et privées en vue de promouvoir le secteur 

financier et la croissance économique dans les pays et régions. Des prêts à l'appui de réformes ont été 

également utilisés pour soutenir les changements sectoriels dans les pays. En parallèle à ces activités de 

nature financière, la Banque a aussi engagé le dialogue avec les PMR et les CER sur les questions 

politiques afin de sensibiliser l’opinion générale aux questions liées au secteur financier et à leurs 

implications en termes de développement. En marge de ces activités, la Banque a également participé à la 

création de plusieurs institutions sous-régionales et spécialisées comme Afreximbank et le Fonds africain 

de garantie ; elle a en outre soutenu l'amélioration des capacités d'institutions africaines spécialisées, dans 

plusieurs secteurs, dont la structuration des projets et le montage financier, la privatisation, la micro 

finance et le développement du secteur privé, l'investissement étranger ou encore le développement des 

marchés de capitaux.   

 

La Banque endosse le concept de finance inclusive en raison de sa capacité à dégager des opportunités 

supplémentaires au profit des pauvres, en plus d’être en soi une activité rentable et d’aider en plus à 

réduire les vulnérabilités des pauvres. Le défi longtemps poursuivi par les praticiens du secteur des 

services financiers aux pauvres était de bâtir des institutions qui prouveraient du bien-fondé des activités 

de financement aux pauvres. A titres d’exemples, ce sont les parts de participation détenues par la Banque 

dans de nombreuses nouvelles institutions de micro finance; elle a aussi octroyé des lignes de crédit aux 

institutions de micro finance et financé des programmes d'assistance technique et de renforcement des 

capacités, en complément aux activités d’investissement qu’elle avait déjà entreprises. Au niveau des 

banques commerciales, la Banque a contribué à élargir leurs offres, en particulier à l’égard des PMEs. 

Bien qu’elle n’ait pas encore évalué l’éventail complet de ses activités dans le domaine du secteur 

financier, la Banque a, néanmoins, pu effectuer certains évaluations plus ciblées. Celles-ci ont permis de 

mesurer l’impact des activités de micro finance et des opérations non-souveraines, particulièrement, 

l’impact sur le développement des PMEs. Les deux évaluations ont conclu sur les résultats mitigés de 

l'engagement de la Banque. 

 

L'évaluation du soutien de la Banque aux petites et moyennes entreprises recense les volumes cumulés 

d'approbations par la Banque comparés aux autres partenaires pour une période de six ans, allant de 2006 

à 2012. Au cours de cette période, la Banque affiche un volume de 1,4 milliard de dollars EU et 72 

projets, contre 35 milliards de dollars EU et 1100 projets pour la Banque Mondiale. Ce récapitulatif des 

interventions d'autres bailleurs de fonds/IFD met en évidence la gamme restreinte de produits proposés. 

Les garanties, l'assistance technique et l'aide en espèces y sont absents. Ce compte rendu  met aussi en 

évidence les préoccupations essentielles de la Banque en ce qui a trait à l’efficacité de ses interventions, 

une inquiétude partagée par les autres IFDs. Ces deux évaluations soulignent la nécessité pour la Banque 

de mieux définir ses secteurs prioritaires, d'élaborer un modèle opérationnel adéquat et de se doter de 

l'effectif nécessaire.  

  

Par ailleurs, la Banque a établi les bases pour son action à l’égard des marchés de capitaux nationaux. 

Certains des produits, qui font actuellement l’objet de recherche pour les opérations et le bilan de la 

Banque sont des produits de financement ou d'atténuation des risques. L'expérience acquise dans le 

financement des structures hors bilan (telles qu’Africa Re et AgVance) permet également de mieux 
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comprendre les différents besoins des groupes d'investisseurs institutionnels prêts à s’engager en Afrique. 

En sus des leçons tirées des relations relativement nouvelles avec les intermédiaires financiers (la Banque 

a une vaste expérience avec les fonds de capital traditionnels et les banques commerciales), la Banque 

envisage le recours à une gamme plus large de produits pour mobiliser l'investissement du secteur privé et 

pour gérer le risque propre à ses opérations. Elle n'a fait que suivre, toutefois, à contre cœur, l'introduction 

de certains types de structures innovantes de financement, en particulier les financements mixtes 

comportant des dons ou des capitaux à des conditions concessionnelles dans les partenariats public-privé. 

De plus,  la Banque n'est pas toujours disposée à sous-traiter, à des sociétés africaines ou internationales 

expérimentées, les activités d'assistance technique et juridique liées à ces nouveaux produits comportant 

un volet «  mise en œuvre »; elle préfère fréquemment recruter des particuliers ayant déjà collaboré avec 

elle et connaissant ses méthodes internes. Toutefois, la Banque est relativement bien placée pour influer 

sur le cours des choses en ce qui concerne l'approfondissement des marchés de capitaux. Son expérience 

directe sur les marchés de capitaux africains et ses antécédents dans les projets régionaux sont des 

facteurs importants qui la distinguent des autres acteurs sur le marché. Le financement structuré à travers 

les marchés de capitaux véhicule la liquidité vers les secteurs où son impact sur les économies est le plus 

notable, notamment à travers les institutions bancaires intérieures qui financent à leur tour les PME, 

l'agriculture et les infrastructures. 

 

À travers le partenariat MFW4A, la Banque s'est positionnée comme le principal centre de réformes dans 

le secteur  financier en Afrique. La conjugaison de la dynamique des politiques, du plaidoyer et de la 

participation des parties prenantes, en sont les ingrédients essentiels. Le succès est tributaire de facteurs 

tels que la création de groupes de travail sur des sujets spécifiques et l'établissement d'un réseau solide 

pour lancer des processus de réforme complexes, notamment des réseaux de plusieurs parties prenantes 

comme les banques centrales, les bailleurs de fonds et les institutions financières, partout en Afrique. Le 

partenariat est devenu incontournable et constitue un puissant outil de rassemblement des bailleurs de 

fonds et des parties prenantes africaines. Comme le Secrétariat de MFW4A est logé à la Banque, ce 

partenariat est largement perçu comme une initiative africaine, ce qui contribue à obtenir l'adhésion des 

parties prenantes. D'autres initiatives appuyées par la Banque sont présentées dans l'encadré qui suit.  

 

Compte tenu de sa petite taille et du rôle attendu d'elle, la Banque doit faire preuve de sélectivité et 

s'employer à privilégier des interventions ayant un impact sur le développement.  
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Encadré 6 : Rôle de la Banque dans la mise en œuvre d'innovations dans le secteur financier 

 
L'Initiative des marchés financiers en Afrique (IMFA) est une initiative de la Banque au sein du département du secteur financier (OFSD) 

en vue de promouvoir le développement des marchés obligataires en monnaie locale en Afrique. L'IMFA vise à réduire la dépendance des 

pays africains vis-à-vis de la dette extérieure, à élargir le pool d'investisseurs sur les marchés africains de la dette locale, à améliorer la 

disponibilité et la qualité des données relatives aux marchés de la dette et à trouver des sources alternatives de financement à long terme pour 

les investisseurs africains. Son action s'articule autour de deux axes, le portail d’informations sur les marchés financiers africains  et le fonds 

africain des émissions obligataires. Pour mettre à jour la base de données, la Banque dispose d’un réseau d'agents de liaison au sein des 

banques centrales, des agences de ministères de gestions de la dette, des marchés et places boursières dans 41 pays. Le Fonds obligataire 

Africain servira de fonds indiciel géré passivement, une fois que l'indice du marché obligataire africain sera construit. 

 

Le partenariat Mettre la finance au service de l'Afrique (MFW4A) est une initiative du G8 visant à appuyer le développement du secteur 

financier en Afrique. Il s'agit d'une plateforme unique pour les pouvoirs publics africains, le secteur privé et les partenaires au développement 

pour coordonner les interventions liées au développement du secteur financier en Afrique, en évitant le dédoublement de l’intervention et 

maximisant l'impact sur le développement. Son secrétariat, logé à la Banque, entreprend des activités liées à la gestion et au partage des 

connaissances, à la coordination des interventions des bailleurs de fonds, aux relations avec les parties prenantes et à la défense et à la 

promotion des intérêts dans le domaine du secteur financier. Ce secrétariat a accompli les réalisations suivantes : la création d'un site internet 

bilingue  (français - anglais) avec plus de 1 700 publications sur le DSF ; la production de 16 publications sur divers thèmes, dont un livre ; la 

création d'une base de données des projets DSF issus des bailleurs de fonds qui présente plus de 1 600 projets ; la coordination de six groupes 

de travail sur des questions telles que les transferts de fonds et la banque mobile ; la mise en place de trois réseaux de parties prenantes liés à 

l'agroalimentaire, au financement des PME et à la règlementation et supervision bancaires ; et l'organisation du forum du Partenariat 

MFW4A pour les intervenant concernées et les partenaires au développement.  

 

Le Fonds Migration et Développement est un fonds multi-donateurs qui fournit des ressources pour : (i) améliorer les connaissances sur les 

transferts de fonds de travailleurs migrants africains; (ii) appuyer les réformes des dispositifs réglementaires nécessaires pour améliorer les 

conditions du transfert de fonds ;(iii) élaborer des produits financiers ; (iv) appuyer l'investissement productif dans les pays d'origine des 

travailleurs migrants ; et (v) appuyer le développement dans les pays d'origine des travailleurs migrants. Depuis son instauration en 2009, le 

Fonds a reçu plus de 6 millions d'euros en engagements de la part des bailleurs de fonds et a joué un rôle sensible dans l'accroissement de la 

perceptivité aux questions liées aux transferts de fonds de migrants, notamment les coûts élevés du transfert et l'effort visant à accroître 

l'impact global sur le développement de ces transferts dans les pays récepteurs.   

 

Le Fonds Africa50 a été créé récemment par la Banque pour le financement du développement des infrastructures en Afrique. Il vise à 

réduire fortement le besoin de financement dans le secteur africain des infrastructures en réalisant des projets d'infrastructure 

transformationnels commercialement viables et en renforçant la compétitivité en Afrique. Le Fonds Afrique 50 vise à identifier les sources 

de financement publiques et privées et à accélérer la réalisation de projets d'infrastructure en Afrique, créant ainsi une nouvelle plateforme 

pour la croissance et la prospérité. Il donnera la priorité aux projets nationaux et régionaux à incidences fortes dans les secteurs de l'énergie, 

des transports, des TIC et de l'eau. De plus, il vise à réduire la durée de traitement entre la conception des projets et la signature des contrats, 

de 7 ans actuellement à 3 ans, optimisant ainsi le rythme de livraison des projets d'infrastructure en Afrique. Pour  

Le Fonds aura trois grands groupes d'actionnaires, notamment les pays africains, les institutions de développement internationales et 

régionales et les investisseurs institutionnels privés tels que les fonds souverains et les fonds de pension.  

 

Le Fonds africain de garantie (FAG) est une initiative conjointe de la Banque, du gouvernement danois (à travers Danida) et du 

gouvernement espagnol (à travers AECID). Partenariat public-privé novateur, le FAG est une entité spécialisée et juridiquement autonome 

qui garantit les prêts octroyés par les institutions prêteuses partenaires, notamment les institutions de micro finance. Elle fournit également 

des garanties institutionnelles aux institutions partenaires, notamment les institutions non bancaires telles que les compagnies de crédit-bail. 

L'appui financier s'accompagne normalement du renforcement des capacités de ces institutions. Le FAG renforcera sa propre capacité à gérer 

et à proposer ses garanties, et sous-traitera les activités de renforcement des capacités  à des acteurs et à des partenaires expérimentés dans le 

domaine. 

 

L'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique (ATI) est une entité multilatérale d'assurance contre le risque politique et le risque de 

crédit créée par traité international par des États africains membres à l'initiative du Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique 

australe (COMESA). Compte tenu de l'importance systémique de l'ATI, sa charte souligne l'importance de la retenir en tant qu'entité 

africaine. Depuis janvier 2014, la Banque est actionnaire de l'Agence, à la suite de l'approbation de sa prise de participation d'un montant de 

15 millions de dollars EU. L'Agence fournit une assurance de moyen à long terme contre le risque politique et le risque de crédit ainsi que 

d'autres produits d'atténuation des risques aux PMR de la Banque et à d'autres acteurs des secteurs public et privé. Ces produits favorisent 

directement et facilitent les flux d'investissement direct étranger (IDE) et les échanges commerciaux aux plans régional et international. Qui 

plus est, l'ATI facilite également le commerce en Afrique à travers l'assurance-crédit commercial, ce qui est conforme avec le programme de 

financement du commerce de la Banque qui vient d'être approuvé, et à travers la mobilisation des investissements privés dans les projets 

d'infrastructure.   
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Shelter Afrique (SHAF) est une institution panafricaine de financement et de développement du logement chargée de mobiliser et d'affecter 

des ressources pour le développement du logement en Afrique pour aider les institutions du secteur privé et du secteur public à identifier, à 

financer et à mettre en œuvre les infrastructures correspondantes. En tant qu'actionnaire majeur, la Banque fait également la promotion du 

mandat de Shelter Afrique en aidant les pouvoirs publics africains à formuler et à mettre en œuvre des politiques liées au logement. SHAF a 

été créé dans un contexte de grave pénurie de logements dans la plupart des pays africains, ce qui a poussé de toute urgence ces pays à mettre 

ensemble leurs ressources pour faire face à cette pénurie. L'institution vise essentiellement à promouvoir l'investissement dans le secteur de 

l'habitation et les institutions viable de développement du logement, à fournir l'assistance technique aux États membres, en particulier pour 

l'exécution de projets de développement du logement et la mise en place d'institutions financières, et à fournir l'aide technique aux États en 

matière de formulation et de mise en œuvre de politiques relatives au logement. 

 

Afreximbank - Programme de développement de l'affacturage est une initiative conjointe dans laquelle la Banque, en sus de fournir un 

soutien de liquidité à  Afreximbank (à travers des lignes de crédit, des garanties et des prises de participation), vise à fournir une assistance 

technique et le renforcement des capacités aux projets du secteur privé à travers des dons à l'appui des petites et moyennes entreprises aux 

fins d'augmentation des activités d'affacturage en Afrique.  La Banque est cofondatrice d'Afreximbank, créée en 1993, avec des États 

africains, des banques centrales et d'autres investisseurs institutionnels, en tant que structure de promotion du commerce et de l'intégration 

régionale en Afrique.  
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Annexe 2: Mise en œuvre de la politique et de la stratégie de développement du 

secteur financier  

 

Pour atteindre le double objectif de croissance inclusive et de transition progressive vers une croissance 

verte de la stratégie décennale, le Développement du Secteur Financier (DSF) nécessite une attention 

particulière dans tous les RMCs. Les contraintes pays et régionales qui ont un impact sur le DSF doivent 

être identifiées et traitées de manière holistique. Une entité dédiée à développer, diriger et coordonner le 

programme de DSF de la Banque est nécessaire. OFSD est mis en place pour remplir ce mandat. Sa 

structure organisationnelle et ses effectifs sont alignés en conséquence. Pour veiller à ce qu’OFSD soit en 

mesure de remplir sa mission, le transfert des activités du secteur financier et le personnel lié provenant 

d’autres départements sera mené en 2014. Par conséquent, OFSD opèrera dans une structure neutre pour 

le budget en 2014. 

 

Le programme de travail 2014 d’OFSD repose sur le transfert des activités relatives au secteur financier 

ainsi que le personnel lié d'autres départements. Au cours de cette année, tout en poursuivant le 

programme de travail déjà approuvé pour le soutien au secteur financier, OFSD entreprendra l’évaluation 

et l'identification des domaines prioritaires et des opérations connexes que la Banque soutiendra, à la fois 

au niveau national que régional. Cette évaluation servira à la préparation du plan d’affaires. Ce dernier 

comprendra un programme de travail sur trois années détaillant les activités du secteur financier 

qu’OFSD mènera en collaboration avec d’autres départements de la Banque. 

 

Structure organisationnelle 

  

Se fondant sur les deux piliers stratégiques et les thèmes transversaux présentés précédemment, la 

structure organisationnelle d’OFSD inclut quatre divisions: la Finance Inclusive; le Financement des 

échanges ; les Institutions Financières et les Marchés de Capitaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILLIER I 
Augmenter l’accès des plus 

démunis 

PILLIER II 
Elargissement et 

approfondissement des systèmes 

financiers africains 

FINANCE INCLUSIVE 

PÖLE 
Soutenir le développement des 

Services Bancaires Mobiles ; 

systèmes de paiements; IMFs + 

pépinières de micro-entreprises 

INSTITUTIONS FINANCIERES 

PÖLE  

Soutenir les Institutions Financières 
pour le financement des 

infrastructures, l’agro-industrie, les 

entreprises créées par les femmes, 
et les PMEs 

GOUVERNANCE DU SYSTEME FINANCIER 
Investir dans le développement des écosystèmes financiers, comme par exemple les registres de crédit 

 

MARCHES DE CAPITAUX 

PÖLE  

Les produits structurés destinés 
aux investisseurs institutionnels 

pour financer les  projets 

d’infrastructure à long-terme 
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Pour s’assurer qu’OFSD exerce son mandat avec succès : rassembler l’ensemble des initiatives relatives 

au développement du secteur financier sous un même toit, créer une plateforme solide à même de fournir 

le leadership, la cohérence et la masse critique d’interventions dans ce domaine vital, les quatre pôles 

auront comme priorités opérationnelles :   

Division Inclusion financière 

 

 Fournir des liquidités, notamment à travers des facilités ouvertes aux fournisseurs de service, les 

fournisseurs de mobile banking et des organisations comme les grandes IMF 

 Appuyer les IMF dans le déploiement de modèles d’affaires novateurs et viables et encourager la 

consolidation de l’industrie de la micro finance 

 Financer les systèmes de paiement pour le mobile banking, y compris les paiements par l’Etat ; 

 Financer le développement de systèmes d’identification nationale et les bureaux de recensement 

 Investir dans les incubateurs ou les fonds centrés sur les solutions mobiles 

 Fournir des dons aux entités commerciales pour relever le défi des innovations liées à l’extension 

du réseau de leurs agents 

 

Division Pôle financement des échanges 

 

 Augmenter l’appui aux institutions financières intermédiaires sous forme de liquidités à travers 

divers instruments comme les lignes de crédit, les accords de participation aux risques  

 Développer de nouveaux produits et services financiers comme le crédit-bail et l’affacturage 

 Créer l’infrastructure liée au financement des échanges, tel que le registre des défauts de paiement 

et la base de données des opérateurs 

 Mettre en place des programmes d’assistance technique pour aider les PME à accéder au 

financement de leurs exportations et importations et au renforcement des capacités des institutions 

financières africaines concernées 

 

Division Pôle Institutions financières 

 

 Renforcer l’intermédiation des IF (les banques commerciales, les unions de crédit, les caisses 

d’épargne, les postes, etc.) 

 Intégrer les évaluations rigoureuses dans les programmes de prêts aux PME 

 Renforcer le dialogue avec les agences de promotion des exportations et les initiatives similaires 

 Appuyer les prises de participation dans le développement de l’écosystème financier et encourager 

le travail dans des domaines comme les transferts de fonds des migrants et les registres des 

garants, etc. 

 

Division Marchés des capitaux 

 

 Investir dans les compagnies de services opérant sur les marchés de capitaux et dans les échanges 

de produits de base 

 Prendre le lead dans des opérations de structuration financière visant à approfondir les sous-

composantes des marchés des capitaux 

 Prendre le lead dans l’investissement en monnaie locale, les bons souverains, etc… 

 Mener des projets de développement des obligations en monnaie locale. 

 Fournir des services de conseil aux marchés des capitaux et identifier les opportunités 

d’investissement pour les IF 
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Initiatives transversales 

 

 Accompagner les initiatives transversales visant à appuyer l’objectif de stabilités financière  à 

travers des programmes de promotion de la gouvernance. Ils viendront en appui aux activités des 

pôles. 

 

Compétences et effectifs 

2014 sera la phase de mise en place, OFSD fonctionnera sur la base du transfert d'autres unités, 

complétées par des programmes de recyclage. Cet exercice permettra à OFSD de combler une certaine 

part des besoins en personnel ayant les compétences requises et permettra à la direction d'identifier les 

lacunes et les qualifications manquantes en matière de dotation en personnel. 

 

Les modalités d'organisation 
 

Nous notons la mise en place du Comité de pilotage du DSP chargé de superviser, contrôler et faire 

rapport sur la base de l’ordre du jour du programme DSP. Une fois le document de PSDSF approuvé, 

nous recommandons que la mise en œuvre soit également supervisée par le comité de pilotage du DSP car 

la politique et la stratégie de développement du secteur financier a un lien très fort avec le DSP. Afin 

d'engager la mise en œuvre immédiate de la Stratégie de Développement du Secteur Financier (SDSF), 

les opérations de micro finance et les instruments de financement liés (fonds fiduciaires) sont à présent 

sous la responsabilité et l'autorité d’OFSD. Les opérations d'intermédiation financière, y compris les 

opérations de financement du commerce actuellement sous OPSM ont également été intégrées dans 

OFSD. Les opérations d'intégration financière régionale ont également été transférées d’ONRI à OFSD. 

Les travaux de PBO et ISP sur l'infrastructure financière et la gouvernance du secteur financier 

précédemment sous OSGE ont été rattachés à OFSD. Les fonctions de conseil dépendant de FTRY ont 

été placées sous l’autorité d’OFSD. Elles font partie des activités de développement des marchés 

financiers d’OFSD. 

 

Le redéploiement ayant été achevé, OFSD est en train de finaliser un plan d'affaires détaillé qui permettra 

de lier le plan  de travail, les prêts et les niveaux d'investissement aux piliers de la stratégie fondées, sur la 

base  d’une analyse de la demande dans les domaines prioritaires identifiés au double  niveau national et 

régional. Le plan traitera également  des compétences requises, de leur affectation et des modalités de leur 

organisation. Le plan d’affaires considèrera également la question des ressources budgétaires nécessaires 

en vue de l'exécution du programme de travail arrêté. 

 

Le secteur financier est de plus en plus globalisé, et il y a une grande opportunité pour l’Afrique 

s’agissant de compétences régionales. La mise en œuvre de la politique et de la stratégie du 

Développement du Secteur Financier, en ce qui concerne l'affectation du personnel au sein d’OFSD sera 

examiné de la façon suivante : besoin de spécialisation ; proactivité dans la génération de nouvelles 

affaires; réseautage régional et identification de sponsors cibles. Dans la gestion du portefeuille la 

Direction s’assurera d’un suivi plus actif des investissements afin de faciliter l’identification rapide des 

projets à problèmes, de la conduite du travail de supervision et de suivi ainsi que du développement 

général des affaires. L’affectation du personnel d’OFSD se fera graduellement au niveau des CRR, afin 

d’assurer l’appui effectif du développement du secteur financier en Afrique  
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Financement de la Stratégie DSF  

 

Les projets et les programmes identifiés pour un appui dans le cadre de cette stratégie seront financés par 

le guichet BAD et par les allocations du FAD sur la base de la performance des pays éligibles. La Banque 

s'efforcera d’utiliser de façon optimale les fonds fiduciaires existants pour soutenir, entre autres, 

l'assistance technique, des activités de renforcement des capacités dans le secteur financier. En outre, la 

Banque vise à explorer la mobilisation de nouvelles sources de financement. Par ailleurs, il convient de 

noter que l'augmentation du niveau des prêts constituera une source importante de revenus 

supplémentaires pour la Banque et devrait lui permettre d’aller au-delà de la couverture du budget alloué 

à OFSD. Le Plan d’Affaires fournira les détails nécessaires. 

 

L’essentiel du programme de travail d‘OFSD sera conduit et mis en œuvre par OFSD conjointement avec 

d’autres unités organisationnelles (voir tableau ci-dessous).  
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Secteurs opérationnels & Activités Unités organisationnelles 

(UOs) Impliqués  

 

Rôle      

Applicables à tous les opérations 

 

Etude Economique et Sectorielle 

 

 

 

Education Financière aux industries, aux marches 

et aux professionnels de la régulation 

 

 

 

Principales initiatives de DSF dans la 

programmation des pays et des régions (DSIRs et 

DSPs) 

 

 

Partenariats 

 

 

 

 

Assistance Technique 

 

 

 

 

 

Amélioration de l’inclusion Financière 

 

Support Technique aux Institution de Micro 

Finance (IMFs). 

 

 

 

Support à l’extension de l’utilisation des services 

bancaires mobiles et des technologies de paiements 

électroniques  

 

 

 

OFSD 

ECON/EDRE 

ONRI 

Autres UOs 

 

OSHD 

OFSD 

EADI 

SEOGM 

 

ORVP: Tous les départements 

régionaux et les Bureaux 

Extérieurs  

OFSD  

 

OFSD 

FRMB  

GECL 

 

OFSD 

FRMB  

OPSM (FAPA) 

ORVP  

Facilité des Etats fragiles (FSF) 

 

 

OFSD 

OSHD 

SEOG 

OPSM 

 

 

OFSD 

OITC  

OSGE 

 

 

Initiateur/Participant 

Meneur 

Participant 

Participant 

 

Meneur 

Co-Meneur 

Participant 

Participant  

 

Meneur 

 

 

Support  

 

Initiateur & Chef de file 

Contributeur 

Contributeur 

 

Initiateur  

Contributeur  

Contributeur  

Contributeur  

Contributeur  

 

 

 

Initiateur & Chef de file 

Participant 

Participant 

Participant 

Participant 

 

Initiateur & Chef de file 

Participant 

Participant 

Profondeur des Institution Financières 

 

Soutien Financier aux banques afin de mettre en 

œuvre des politiques conformes aux directives 

environnementales de la BAD, en mettant l’accent 

sur le changement climatique, l’utilisation durable 

des ressources naturelles, et leur optimisation à 

travers des technologies efficaces. 

Faciliter les investissements qui soutiennent les 

énergies renouvelables, les entreprises appartenant 

à des femmes, l’agro-industrie et le commerce. 

 

 

Assistance Technique pour renforcer les capacités  

des  Institutions Financières de Développement 

 

 

 

OFSD 

ONEC/ 

ANRC 

GECL 

FFMA 

SEOG 

 

 

 

 

 

 

 

OFSD 

 

 

Chef de file 

Participant 

Participant 

Participant 

Participant 

Participant 

 

 

 

 

 

 

 

Initiateur & Chef de file 
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Secteurs opérationnels & Activités Unités organisationnelles 

(UOs) Impliqués  

 

Rôle      

OSHD 

EADI 

 

Participant 

Participant 

Développement du Marché des Capitaux 

 

Soutien aux Financements des Infrastructures 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef de file des activités de la BAD (Banque) liées 

à ses propres émissions obligataires en monnaie 

locale. 

 

Soutien au développement des infrastructures 

financières régionales, des marchés des capitaux 

régionaux et des institutions financières  

 

 

OFSD 

FTRY 

OPSM 

OITC  

ONEC 

OWAS 

GECL 

FFMA   

OSGE 

 

FTRY 

OFSD 

FFMA  

 

OFSD 

OPSM 

ONRI 

OSGE  

OITC  

OSAN  

 

 

Chef de file 

Participant 

Participant 

Contributeur  

Contributeur  

Contributeur  

Contributeur  

Contributeur  

Contributeur 

 

Chef de file 

Conseiller 

Participant  

 

Chef de file 

Participant 

Participant 

Participant  

Participant 

Participant  

Amélioration de la Gouvernance du Système 

Financier 
Renforcer la capacité des Régulateurs et des 

Superviseurs (Banques Centrales, Régulateur des 

Pensions et des Assurances, les Autorités Fiscales, 

les Autorités des Marchés des capitaux) pour 

suivre, développer et  implémenter  les directives 

réglementaires.  

 

Développement des écosystèmes financiers en y 

investissant ou en prêtant pour soutenir des 

systèmes tels que le système judiciaire, les 

registres fonciers, registres de garantie, les 

registres de crédit et les bureaux, des titres de 

propriété. 

 

Soutien à la création de l'infrastructure financière 

tels que les systèmes de paiement de détail, tant au 

niveau national et régional, chambres de 

compensation automatisées et le déploiement de 

solutions pour permettre aux institutions 

financières non bancaires (par exemple IMFs) 

d'effectuer des transactions 

 

Cadre de lutte contre le blanchiment d'argent et le 

financement du terrorisme (AML-CFT) - cadres 

 

 

OFSD 

OSGE 

OSHD 

FRMB 

OPSM 

 

 

OFSD 

OSGE  

OPSM 

GECL 

 

 

 

OFSD  

OPSM   

GECL 

ORFS 

OITC 

 

 

 

OSGE 

OFSD  

OPSM 

GECL 

 

 

Chef de file 

Participant  

Participant  

Participant 

Participant 

 

 

Chef de file 

Participant 

Participant 

Participant 

 

 

 

Chef de file 

Participant 

Participant 

Participant 

Participant  

 

 

 

Chef de file 

Participant 

Participant 

Participant 
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Annexe 3: Contribution des partenaires au développement du secteur financier  

en Afrique 
 

L'inclusion financière 

 

Au cours des dernières décennies, les pays africains ont connu une évolution positive dans l'accès aux 

services financiers en raison de l'important soutien apporté au secteur. Des statistiques récentes issues de 

la base de données mondiale Findex montre que le secteur compte plus de 44 millions de comptes de 

dépôts et 20 millions de prêts.  

 

Les partenaires au développement de la Banque jouent un rôle important dans l'élargissement de l'accès 

aux services financiers dans les zones pauvres et rurales. Selon la base de données des projets des 

donateurs de MFW4A, plus de 660 projets actifs de développement du secteur financier en Afrique 

comprennent au moins une composante liée à l'accès au financement. Le Schéma 1 ci-dessous, ventilées 

par thématique, illustre les interventions des bailleurs de fonds et autres partenaires au développement. La 

plupart de ces interventions sont financées par les banques multilatérales de développement et les 

institutions financières bilatérales, telles que la Banque mondiale, l’IFAD, la BEI, l'AFD et la GIZ. 

 

 
 

En outre, les nouvelles technologies telles que les services bancaires mobiles contribuent à élargir l'accès 

aux services financiers, y compris l'épargne et autres produits de placements. Dans ce contexte, la 

Fondation Bill et Melinda Gates finance des initiatives visant à élargir la portée des systèmes de paiement 

numériques, en particulier dans les zones pauvres et rurales, et d'élargir la gamme de services disponibles 

sur ces plates-formes. En outre, la Fondation MasterCard, en partenariat avec la Société Financière 

Internationale (SFI), Opportunity International, et d'autres Institutions Financières de Développement 

(IFD), travaille à élargir l'accès aux services financiers grâce à des solutions innovantes et rentables.  

  

Prêts aux Petites et Moyennes Entreprises 

Par rapport à d'autres économies, de nombreuses entreprises en Afrique n'ont pas accès aux crédits 

bancaires. Les autres sources de financement, telles que les marchés des actions, sont également sous-

développées. Actuellement, il y a plus de 320 projets actifs liés au financement des PME, principalement 
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financés par la Banque mondiale, la BEI, la BAD, l'AFD, la SFI, la GIZ et l'USAID (voir le schéma 2 ci-

dessous). 

 
 

Développement des Marchés de Capitaux  

 

Les marchés de capitaux, majoritairement sous-développés, étroits et peu liquides, sont l'un des 

principaux handicaps du développement de l'accès au financement. Plus de 135 projets actifs sur les 

marchés financiers sont actuellement en cours en Afrique, comme présentés dans le schéma 3 ci-dessous. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11 
10 

7 

4 
3 

2 2 2 
3 

5 

12 

Schema 3: Interventions sur les Marches des Capitaux par Zone 
Geographique et CER 
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Les principaux concours apportés par ces projets sont les suivants :  

 

• Garanties  

 

• Le renforcement des capacités des bourses de valeurs pour soutenir les PME 

 

• Le développement de la monnaie locale ‘ 

 

• Soutien à l'amélioration du cadre de gestion de la dette ou à l’approfondissement du marché de la dette 

intérieure  

 

Les bailleurs de fonds les plus actifs dans ce secteur sont l'initiative FIRST (27,9%) (Réglementation et 

renforcement des capacités), le Groupe de la Banque mondiale (favoriser et améliorer le climat de 

l'investissement privé), Groupe de l'AFD (fournir différents types de garanties), la BAD, et la BEI 

(restructuration et le développement des marchés en monnaie locale), comme l’illustre le schéma 4 ci-

dessous. 

 

 
 

Réforme du secteur financier 

 

Compte tenu de l’importance du cadre légal et réglementaire dans le bon fonctionnement du secteur 

financier et dans la bonne gestion et l'intégration des flux de capitaux et de l'épargne, plusieurs pays 

africains ont mis en place un processus de réforme approprié. Plus de 100 projets de Développement du 

Secteur Financier (DSF) comprennent au moins une composante liée à la réforme du secteur financier. 

Comme illustré par le schéma 5 ci-dessous, parmi les partenaires au développement, l'initiative FIRST 

(39,8%) est le plus actif dans les Programmes d'Evaluation du Secteur Financier (PESF), suivi par la 

BAD (14,4%).  

 

Cependant, la Banque est devenue un partenaire actif dans le processus du PESF. Afin de renforcer sa 

future participation à des Opérations d'Appui aux Réformes, la Banque joue un rôle plus actif dans les 

études et les discussions de politiques afin de s'assurer qu'elle apporte de la valeur au contenu et à la 

conception de documents cadres de politique. Les autres partenaires soutenant les réformes du secteur 

financier comprennent l'USAID (10,2%), la Banque mondiale (9,2%), et la GIZ (8,5%). 



 

XIV 
 

 

 
 

 

  



 

XV 
 

Annexe 4: Cadre stratégique de mesure des résultats  

 

Niveau 1 –Progrès enregistrés en matière de développement du secteur financier par les 

pays africains  

 

 

Ce tableau présente un résumé des progrès réalisés entre 201 et 2013 

 

 Tous les pays africains Pays FAD 

 

BASE 

2010 

Le plus récent 

20132 

BASE 

2010 

Le plus 

récent 

20132 

 A c c è s  a u  f i n a n c e m e n t  

 GAB /100 000 adultes 9.74 11.17 4.80 15.10 

 

Adultes ayant un compte bancaire dans une institution financière 

formelle (% population adulte)  ….. 22 ….. 17 

 Accès aux services financiers mobiles (pour 1000) 42 42 59 59 

 Accès aux services financiers (% population)3 ... 22 … 14 

 Accès au crédit (% population) 46 46 29 25 

 Accès des femmes aux prêts des instittutions financières (%15 ans et+)  ….. 4.4 ….. 3.7 

 Coût des échanges transfrontaliers ($ EU) 2 090 2 290 2 864 3 178 

 Coût des envois d’argent  (% du montant transféré) 10 10 15 15 

A p p r o f o n d i s s e m e n t  d u  s y s t è m e  f i n a n c i e r  

 Crédit Secteur privé  (% PIB) 35 ….. 27 ….. 

 Actifs institutions financières (% PIB) 18.9 19.2 13.8 14.0 

 Prêts en cours bancaires (% PIB) 15.49 17.11 13.67 15.61 

 Intêret net ….. ….. ….. ….. 

 Emprunteurs auprès de banques commerciales pour 1 000 adultes 36.66 37.78 22.84 24.05 

 Echanges intra-africains (Milliards $ EU) 130 130 77 ….. 

 

 

A p p u i  à  l a  s t a b i l i t é  f i n a n c i è r e   

     

Taux de capitalisation boursière (%PIB) ….. ….. ….. ….. 

Chiffres d’affaires (volume annuel boursier / capitalisation du marché) ….. ….. ….. ….. 

Prêts non performants ratio (%) ….. ….. ….. ….. 

 

…. Données non  disponibles; FAD = Fonda africain de développement 

 
2 Ce sont les données les plus récentes qui ont été utilisées lorsque celles de 2013 ne sont pas disponibles. 

3 Source : FMI dans la mesure des progrès réalisés en matière d’accès au crédit. La base de données de Global Financial Inclusion  ne couvrant pas la période 

considérée  
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Niveau 2: Contribution de la BAD au développement du secteur financier africain  

 

Ce tableau récapitule la contribution de la Banque à travers ses opérations. Les performances de la 

Banque sont mesurées sur la base de la comparaison entre les résultats attendus et ceux réalisés par 

l’ensemble de ses opérations achevées. Dans la mesure où les opérations de développement du secteur 

financier constituent un nouveau focus opérationnel, il n’y a pas de résultats susceptibles d’être rapportés.  

 
  

    

  2011-2013    

2014-

2016 

 
 Attendu Réalisé  Attendu 

A m é l i o r a t i o n  d e  l ’ a c c è s  a u x  p o p u l a t i o n s  n o n  d e s s e r v i e s  ( y c  l e s  P M E  e t  l e s  m é n a g e s )  

 

Effets sur les PME (Chiffre d’affaire généré par les investissements en  

millions $EU) 
.…            704 .…  1044 

 Réduction des coûts des envois d’argent (%) … … … 5% 

 Nouveaux emplois créés (nombre)       856,907  856,907 100% 13,023 

           Dont féminins  287,377  6,677 

 Personnes bénéficiaires de projets d’investissement (nombre) 4 547 000 4 560 000 100% 5 070 000 

           Dont des femmes   … 2 394 000 … 1 825 000 

 Microcrédits (nombre) 192, 838 156, 477 81% 84 629 

 

Nombre de clients ayant bénéficié d’un programme d’éducation 

financière 
10 266 10 054 98% 34 131 

 Transactions PàP (valeur millions $EU) … … … 2 800 

 Transactions à travers le mobile (en% PIB) … … … … 

      

 

Elargissement et approfondissement des systèmes financiers africains 

 
     

 Revenus de l’Etat générés par les projets d’investissement (million $EU) … … … 
34 

 Pays avec des bons cédés sur plus de 5 ans (nombre de places)  … … … 3  

 Pays ayant émis des bons souverains/non souverains en monnaie locale  … … … 6  

 Pays ayant restructuré leurs institutions financières publiques  … … … 5  

 Investissements  dans les marchés de capitaux régionaux (y compris dans 

les matières premières- million $EU)  

… … … 50 

      

 
 

…=données non disponibles; PàP=paiements de personne à personne  
2  Les données désagrégées sur le genre ont été extrapolées à partir d’un sous-ensemble de projets ayant inclus la mesure de cet aspect. Etant donné que le 
nombre de projets incluant ce type d’indicateurs est en augmentation, la mesure des progrès s’en trouvera améliorée- 
Note: UC – 1.53 $EU 

Source: BAfD. 
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Niveau 3: Efficacité de l’appui de la BAD au développement du secteur financier  

 
               

 
Le plus 

récent 
 BASE  Objectif 

 2013  2013 2019 

R e n f o r c e m e n t  d u  d i a l o g u e  p a y s  e t  d e  l ’ e n c a d r e m e n t  

 Nouveaux DSIR (y.c revue à mi-parcours) incluant Composante DSF (%) ….  …. 100 

 Nouveaux DSP  (y.c revue à mi-parcours) incluant Composante DSF (%) ….  …. 100 

 Production de connaissance: analyse du DSF, étude sectorielle, notes ….  …. 11 

 Renforcement de capacités (nb d’institutions/personnes formées) ….  …. 10 

 Projets de DSF financés par la Banque (millions d’UC)1 1, 504  1, 504 2, 071 

R é a l i s a t i o n  e f f e c t i v e  e t  d a n s  l e s  d é l a i s  d e s  o p é r a t i o n s   

Apprendre des opérations 

 Opérations complétées jugées satisafaisantes (%) 80  100 >90 

 Opérations complétées avec résultats durables (%) 88  100 >90 

Assurer une performance élevée du portefeuille  

 Taux de décaissemet des opérations en cours  (%) ….  …. >22 

 Délais d’acquisition des biens et services (mois) ….  …. <7 

Préparer des opérations de grande qualité 

 Délais d’exécution du premier décaissement (mois) 11  8.4 <8 

 Nouvelles opérations jugées satisfaisantes  (%) 98  100 >95 

 Nouveaux projets de DSF intégrant la fragilité dans leur conception (%)2 ….  50 60 

 Nouveaux projets de DSF intégrant la dimension genre dans leur conception (%)2 ….  …. 100 

 
= Données non disponibles 

Source: BAfD. 

 
1 Englobe les opérations de prêts et autres opérations, avec garanties souveraines ou non. 

2  Les documents programmatiques incluant de plus en plus les thèmes transversaux de fragilité, de genre et de sécurité alimentaire, les opérations de DSF 

traiteront de ces questions et contribueront à renforcer la résilience institutionnelle.  
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Niveau 4: Efficacité de l’appui de la Banque au DSF  
 

    

 
Le plus 

récent 
 Base  Objectif 

 2013  2013 2019 

D é c e n t r a l i s a t i o n :  R a p p r o c h e m e n t  d u  c l i e n t  

 Personnel sur le terrain et dans les bureaux régionaux (%) …  A préciser A préciser 

 Projet gérés sur le terrain et par les bureaux régionaux (%) …  A préciser 50 

 Temps passé à mobiliser la clientèle …  A préciser A préciser 

      

R e s s o u r c e s  h u m a i n e :  E n g a g e m e n t  e t  m o b i l i s a t i o n  d u  p e r s o n n e l  

 Nombre de personnes du siège formé aux opérations de DSF  …  17 50 

 Nombre de personnes sur le terrain et dans les bureaux régionaux  …  2 A préciser 

 Nombre de professionnels 23  23 A préciser 

                    Dont des femmes 6  6 A préciser 

      

R e t o u r  s u r  i n v e s t i s s e m e n t :  A m é l i o r a t i o n  c o û t s / e f f i c a c i t é  

 Coûts de préparation des projets de prêts DSF  (UC ’000)1 [71]  … [80] 

 Coûts  de mise en œuvre des projets  (UC ’000)1 [28]  [27] [25] 

 Autres coûts par poste  (UA ’000)2 3.7  6.8 6.0 

 
=données non disponibles; […] = estimations 
1 Les coûts de préparation et de mise en œuvre des projets sont estimés. 

2 Inclut l’ensemble des bureaux. Cote d’Ivoire non incluse en tant que siège de la Banque. Les coûts pour le pays ne peuvent être séparés. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


