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Rapport d'évaluation de projet – Stanbic IBTC Bank Plc 

Utilisation des 
fonds 

Octroi d'un financement à un nouveau client de la BAD, Stanbic IBTC Bank PLC du Nigeria (SIBTC), afin 
qu'il rétrocède les fonds à des petites et moyennes entreprises (PME) actives dans différents secteurs de 
l'économie nigériane, dont l'agriculture/l'agro-industrie, les transports et l’industrie manufacturière, et qu'il 
finance des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique (ER/EE) au Nigeria. 

Emprunteur 

La SIBTC est une banque de taille moyenne, au regard de ses parts de marché et de son réseau de 
succursales. Elle a été créée en 2007, après la fusion de Stanbic Bank Nigeria et d’IBTC Chartered Bank 
PLC. Son actionnaire majoritaire (52,8 %) est la sud-africaine Standard Bank Group (SBG), le plus 
important groupe bancaire d'Afrique par son actif et ses bénéfices, dont les 150 ans d'expérience expliquent 
sa réputation et ses compétences en analyse de crédit, garantie de souscriptions, gestion de portefeuilles et 
gestion d’actif/passif. En mettant à profit les compétences, les économies d'échelle et les synergies que lui 
offre son appartenance à SBG, SIBTC a consolidé sa position locale d'entreprise diversifiée ayant fait ses 
preuves. 

Plan de 
financement 

Stanbic possède une réserve de projets d'une valeur de 296 millions d’USD. Les fonds octroyés par la BAD 
en financeront une partie, le reste devant être financé par des ressources générées à l'interne et des prêts 
accordés par d'autres IFD, si possible. 

Rôle de la Banque 
Accorder à la SIBTC une ligne de crédit (LDC) de 100 millions d’USD sur sept ans, dont 75 millions d’USD 
provenant des ressources propres de la BAD et 25 millions du Fonds pour les technologies propres (FTP), 
l'un des fonds d'investissement pour le climat (FIC) dont la Banque mondiale est l'administrateur, et la BAD 
l'agent d'exécution. 

Modalités de mise 
en œuvre 

L'accord concernant la LDC régira explicitement l'utilisation des ressources de la ligne de crédit, pour veiller 
à ce qu'elles servent exclusivement à financer des PME et des projets d'ER/EE. Il précisera aussi les 
conditions de décaissement, les exigences d'établissement de rapports et les modalités de sauvegarde 
environnementale et sociale. 

Marché 

Le secteur des PME est un pilier stratégique des efforts que le Nigeria déploie pour moderniser et renforcer 
son économie tout en réduisant sa dépendance à l'égard de l'industrie pétrolière. D'après le Bureau fédéral 
des statistiques du Nigeria (Nigerian Federal Office of Statistics), les PME constituent 97 % des entreprises 
nigérianes, contribuant à 50 % des emplois et de la production du secteur non pétrolier. Cependant, elles 
sont moins performantes que les PME des pays comparables. L'un des principaux obstacles à la croissance 
et au développement des PME est l'accès limité au crédit bancaire. En effet, malgré les réformes positives 
du secteur bancaire depuis la crise de 2009 (qui ont été abondamment documentées), les PME nigérianes 
continuent de faire face à de graves problèmes d'accès au crédit. La LDC proposée contribuera à combler 
cet immense vide financier. En outre, étant donné qu'elle sera en partie consacrée à des projets d'ER/EE (à 
des conditions libérales), elle contribuera à régler le problème de financement auquel est confronté le 
secteur de l'énergie propre au Nigeria, l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre d'Afrique. Une 
approche axée sur l'offre et la demande et privilégiant les sources d'énergie propre s'impose de toute 
urgence pour atténuer les graves déficits d'énergie que connaît le pays.  

Justification de l’intervention de la Banque 

Alignement 
stratégique 

La LDC cadre avec la nouvelle stratégie adoptée par le gouvernement du Nigeria pour redynamiser 
l'économie en développant les secteurs des PME et de l'énergie. Elle s'aligne aussi sur la stratégie 
d'assistance-pays de la Banque, qui appuie la croissance induite par le secteur privé, ainsi que le secteur de 
l'énergie. De plus, elle est conforme à son approche d'assistance aux PME par l'entremise d'intermédiaires 
financiers solides et de renom. Enfin, elle est en harmonie avec la priorité désormais accordée par la 
Banque à l'inclusion et à la croissance verte, comme en témoigne le financement de projets de PME, 
d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique.  

Viabilité 
commerciale 

La SIBTC est une banque nigériane de renom qui affiche une forte croissance de ses revenus et une 
capitalisation adéquate. Elle est peu vulnérable au risque, grâce à une franchise solide, à des normes de 
souscription prudentes et à des cibles modérées de croissance des prêts, fondées sur les références 
internationales de SBG. Son dépôt de base est solide et assorti de bons indicateurs de liquidité. Le 
30 juin 2012, son actif global se chiffrait à 3,73 milliards d’USD et ses capitaux propres à 550 millions 
d’USD. Son ratio de prêts non productifs (PNP) était de 7 %, le même qu'en décembre 2011 et meilleur que 
celui de beaucoup de ses pairs.  

Résultats en 
matière de 
développement 

Les résultats attendus en matière de développement des projets d'infrastructures sont notamment une 
facilitation des transports et un accès accru à l'énergie, ce qui devrait réduire les coûts d'exploitation et 
stimuler la productivité des personnes et des entreprises. Le projet devrait également faciliter l'accès aux 
établissements socioéconomiques pour les habitants des zones urbaines pauvres et des zones rurales, 
contribuant ainsi à une croissance inclusive. Le financement des PME cible des résultats tels que la création 
d'emplois et l'augmentation des recettes fiscales et des recettes d'exportation du gouvernement. En outre, la 
LDC proposée appuiera les efforts de réduction de la pauvreté et promouvra le développement national. 

Additionnalité et 
complémentarité 

La LDC permettra à la SIBTC de se procurer les ressources en devises à long terme dont elle a tant besoin 
pour octroyer des prêts additionnels à ses clients. Ses sources de financement actuelles imposent des 
modalités moins favorables que celles que la BAD peut proposer. En fait, le délai maximal de 
remboursement des prêts commerciaux en USD contractés par les banques nigérianes est de cinq ans sur 
le marché des euro-obligations, qui est aussi considéré comme trop cher. Sans l'aide de la BAD, la SIBTC 
pourrait retarder ou abandonner certains des projets de sa réserve, faute de financement adéquat. Enfin, 
l'intervention proposée complétera les efforts actuellement déployés pour venir en aide aux PME et au 
secteur de l'énergie du Nigeria. 
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