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RÉSUMÉ – UNIVERSITÉ AFE BABALOLA 

Description du 
projet 

Prêt d’entreprise en vue de l’expansion de l’Université Afe Babalola (ABUAD) à Ado Ekiti, au Nigeria. Le plan 
d’expansion prévoit la construction de nouvelles installations, à savoir un hôpital universitaire d’une capacité de 
400 lits, un parc de recherche industrielle, une école supérieure, des cités universitaires, une bibliothèque centrale 
et une mini-centrale hydro-électrique. 

Client/promoteur 

L’ABUAD est une université privée créée en 2010 en République fédérale du Nigeria. Elle comprend cinq 
facultés : Sciences ; Sciences sociales et de la gestion ; Droit ; Ingénierie ; Sciences médicales et de la santé. 
L’université compte en ce moment un peu plus de 6 500 étudiants, et l’on estime que sa capacité d’accueil sera 
supérieure à 10 000 étudiants en 2025. Aare Afe Babalola, le fondateur et promoteur de l’ABUAD, est un juriste 
éminent (du rang de Senior Advocate of Nigeria) et un éducateur chevronné ayant occupé le poste de Pro-
Chancellor (Président) de l’Université de Lagos et les fonctions de Président du Comité des Pro-Chancellors des 
universités nigérianes. Outre les programmes académiques, l’ABUAD exploite des entreprises commerciales et 
offre des services complémentaires comprenant une école primaire pour les enfants du personnel, une 
exploitation agricole de 1 000 hectares, une boulangerie, une imprimerie et une maison d’hôtes. Toutefois, avec 
une proportion de 95,4 %, les frais de scolarité représentent encore l’essentiel des recettes de l’université. Le 
total des actifs de l’ABUAD est passé de 26 millions de dollars américains (USD) en 2011 pour s’établir à 
103 millions d’USD (chiffre de 2015), avec des actifs fixes de 100 millions d’USD et un total des fonds propres de 
97 millions d’USD (audit financier 2015). En 2015, l’ABUAD a généré 17,6 millions d’USD de recettes, contre des 
revenus de 12,9 millions d’USD en 2014. L’ABUAD emploie 925 personnes. 

Structure des coûts 
et plan de 
financement 

Le coût estimatif total du programme d’expansion se chiffre à 31,72 milliards de nairas (NGN). Il sera financé par 
la prise de participations et les flux de trésorerie d’exploitation du promoteur d’une part, et par une dette contractée 
auprès de la BAD et de banques commerciales locales d’autre part. 

Rôle de la Banque 
Octroyer en faveur de l’ABUAD un prêt à l’entreprise d’une valeur maximale de 40 millions d’USD en deux 
tranches : a) une tranche de 20 millions d’USD ; et b) une tranche de 6,31 milliards de naira, remboursable sur 
une échéance de huit ans assortie d’un différé d’amortissement de trois ans. 

Marché 

Le Nigeria compte en tout 138 universités, dont 59 universités privées. En 2014, seuls 30 % des diplômés du 
secondaire avaient pu s’inscrire à l’université au Nigeria, une situation qui s’explique pour l’essentiel par une 
demande d’enseignement tertiaire supérieure à l’offre. Les inscriptions dans les institutions privées 
d’enseignement supérieur absorbent environ 15-20 % des effectifs universitaires. Plus d’un million de jeunes ne 
parviennent pas à s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur au Nigeria, faute de places. On 
estime par conséquent que le marché de l’enseignement supérieur continuera de croître et deviendra encore plus 
concurrentiel. Parallèlement, la formation dispensée par les universités du Nigeria ne semble pas en parfaite 
adéquation avec les besoins du marché de l’emploi, car, selon les estimations, plus de 75 % des jeunes diplômés 
du supérieur nigérians ne sont pas employés à plein temps. Le parc de recherche industrielle de l’ABUAD, son 
hôpital universitaire, ses initiatives agro-industrielles ont pour vocation d’accroître son avantage concurrentiel en 
renforçant l’adéquation de ses diplômés par rapport aux besoins du marché. 

Justification de l’intervention de la Banque 

Alignement 
stratégique 

Le projet appuie la réalisation du Top 5, en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie des populations 
africaines par un enseignement supérieur de grande qualité, la création d’emplois et la prestation de services de 
santé (université et hôpital universitaire) ; à l’industrialisation par un parc de recherche industrielle; à l’alimentation 
de l’Afrique en énergie électrique par la mini-centrale d’énergie hydroélectrique renouvelable hors réseau ; et à la 
priorité « Nourrir l’Afrique » par son appui aux entreprises agro-industrielles locales. De plus, le projet promeut 
deux priorités définies dans la Stratégie décennale de la Banque, à savoir « Qualifications et technologies » et 
« Développement du secteur privé ». Dans le même ordre d’idées, le projet s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie 
de la Banque en matière de capital humain pour l’Afrique 2014-2018, qui vise à appuyer le développement de 
compétences essentielles dans les secteurs clés de l’économie. Le projet est aligné sur la stratégie de 
développement du Nigeria formulée dans le cadre de la Vision 2020 définie par le gouvernement fédéral. Il est 
aussi en phase avec la stratégie de révolution industrielle, lancée récemment pour créer des emplois ainsi qu’avec 
le Document de stratégie pays de la Banque pour le Nigeria 2013-2017, qui donne la priorité à l’appui à la 
réalisation d’investissements clés dans des secteurs générateurs de croissance tels que l’éducation. 

Viabilité 
commerciale 

Eu égard au fait que le projet s’inscrit dans le cadre d’une facilité de financement des entreprises, sa viabilité 
commerciale repose essentiellement sur la solidité du total de bilan de l’ABUAD. Les banques locales considèrent 
cette université comme un client à forte valeur nette, ce qui explique leur engouement à cofinancer le projet. 
L’ABUAD a mis en place un dispositif complet de sécurisation de ses comptes bancaires, de ses actifs existants 
d’une valeur de 22 milliards de NGN, et de l’équipement médical (d’une valeur de 13 millions de NGN) qui sera 
acquis au profit de son hôpital universitaire. Le ratio moyen dette sur fonds propres est de 36,2 % sur la durée de 
vie du prêt (financement à moindre coût). La rentabilité du projet est également bonne. La marge bénéficiaire 
nette moyenne pour les trois dernières années, jusqu’en 2015, était de 15 %, et passera à 16 % avec le nouvel 
emprunt. Même si l’on part de l’hypothèse d’une croissance de 1 % en nombre d’étudiants et en frais de scolarité 
tout au long de la durée de vie du prêt, la marge bénéficiaire nette moyenne s’établirait toujours autour de 11 %. 
Tous les programmes de formation académiques et professionnels ont été entièrement accrédités par la 
Commission nationale de l’enseignement supérieur et par les organismes professionnels concernés, ce qui 
permet à l’université de continuer à proposer des programmes de qualité. Le partenariat avec divers instituts 
internationaux et entreprises devrait encore aider l’université à rester compétitive, grâce à un transfert ou à des 
échanges de compétences. 

Résultats en 
matière de 
développement 

Tout en élargissant l’accès à un enseignement de qualité à plus de 10 000 étudiants, le projet générera 
250 nouveaux postes à temps plein et près de 1 000 emplois temporaires dans la construction, la logistique et la 
consultation dans la chaîne de valeur. Pendant la durée du prêt, plus de 500 étudiants recevront des bourses 
d’étude, financées entièrement ou partiellement, sans compter d’autres formes d’aide financière substantielle. En 
mettant l’accent sur les connaissances pratiques, les compétences en leadership et les compétences 
entrepreneuriales, l’ABUAD formera, avant la fin de vie du prêt, plus de 12 000 diplômés hautement qualifiés et 
parfaitement outillés pour le marché de l’emploi, sans oublier les plus de 2 400 agriculteurs formés qui 
bénéficieront de ses formations agricoles et de ses programmes sur l’entrepreneuriat. Le parc de recherche 
industrielle de l’université devrait raviver l’intérêt des acteurs industriels et des investisseurs en les incitants à 
établir de petites et moyennes entreprises ou industries dans l’État d’ Ekiti. On s’attend par ailleurs à ce que le 
parc accroisse les recettes de l’État de plus de 50 millions de nairas chaque année. 
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Additionnalité et 
complémentarité 

La valeur ajoutée de la Banque réside dans : i) la fourniture d’un financement à long terme en monnaie locale et 
en monnaie forte ; ii) l’offre d’un financement accessible en devises ; et iii) la mise en place d’un système de 
surveillance et de suivi des impacts sur le développement et l’environnement. 

Plan de traitement 
Équipe 
d’évaluation du 
projet 

S. Mahieu (OPSD.2) ; O. Fall (OPSD2) ; H.D. Lee (OPSD.2) ; O. Awojobi (OPSD.2) ; E. Akinwumi (OPSD.4) ; 
S. Dash (GCRD) ; S. Balogun (GCRD) ; A. von Wachenfelt (EDRE) ; Y. Hatira (ONEC.3) ; E. Le Groumellec 
(GECL) ; M. Hamza (FTRY) ; N. Attoh (FFCO). 

Pairs évaluateurs E. Woldegeorgise (OPSD3); B. Foko Tagne Olaoye (OSHD1); B. Olaoye (NGFO/OSHD). 
Examen 
exploratoire Mars 2016 

Examen du 
concept Avril 2016 

Examen final Septembre 2016 
Approbation par le 
Conseil 19 Octobre 2016 

 


