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Objectifs de développement et stratégie des

opérations du Secteur privé de la BAD

L’un des principaux défis que le continent africain doit relever pour assurer sa
croissance socioéconomique est de renforcer le rôle du secteur privé, d’accroître
le volume de ses activités et leur impact sur le développement. Pour réaliser ces
objectifs, il est nécessaire d’entreprendre des réformes en matière de politique et
de réglementation, de mobiliser d’importantes ressources humaines et financiè-
res, d’autant plus que la situation du continent s’est davantage dégradée, suite à
la mondialisation des marchés internationaux, qui a réduit les délais d’adaptation
des  économies africaines à la concurrence internationale.

Conformément à son mandat institutionnel, la promotion du secteur privé consti-
tue un objectif et une priorité stratégiques de la Banque africaine de développe-
ment (BAD). Les interventions de la Banque, qui s’inscrivent dans la même pers-
pective que les programmes d’aide au développement conçus simultanément par
des institutions sœurs, visent à promouvoir la croissance du secteur privé dans les
pays membres régionaux (PMR) de diverses façons, notamment par :

I) La fourniture d’un appui aux actions visant des améliorations spécifiques
du cadre de politique/réglementaire dans les PMR afin de le rendre favora-
ble au secteur privé, à travers le dialogue sur les politiques et le finance-
ment des opérations à l’appui de réformes ;

II) L’amélioration des infrastructures physiques et financières des PMR, en
vue de renforcer  la productivité et la compétitivité des entreprises privées;

III) L’appui aux efforts visant à renforcer le capital humain grâce à l’assis-
tance technique et au transfert de compétences, de savoir-faire et de tech-
nologies ; et

IV) Le rôle de catalyseur pour attirer les apports de ressources financières
dans les PMR grâce à l’investissement direct et aux activités de finance-
ment.

Au sein de la Banque, les activités susmentionnées sont menées dans le cadre
d’une collaboration entre les guichets des secteurs public et privé. En matière de
prêts, le guichet du secteur privé – autrement dit, le Département du secteur privé
(OPSM) – est chargé de toutes les opérations de prêts directs qui n’exigent pas
de garantie de l’État tandis que les départements du secteur public octroient des
prêts, à travers les gouvernements des PMR, à des entités publiques qui ont
besoin d’une garantie de ces gouvernements. Dans le cadre des objectifs géné-
raux de la Banque en matière d’aide à la promotion du secteur privé, la stratégie
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du Département du secteur privé s’articule essentiellement autour des quatre
axes principaux suivants :

a) contribuer à l’amélioration d’un environnement favorable aux affaires dans
les PMR ;
b) apporter un appui technique et financier au renforcement des marchés
financiers nationaux; 
c) fournir une assistance technique et financière pour soutenir le développe-
ment d’infrastructures privées ; et
d) octroyer une aide financière et technique aux entreprises, en particulier
aux PME.

Le Département du secteur privé contribue à l’amélioration de l’environnement
grâce à sa participation à l’élaboration des documents de stratégie par pays
(DSP) de la Banque, qui sont les principaux instruments dans lesquels les ques-

tions prioritaires de chaque pays et la stratégie de
la Banque en matière d’assistance sont définis. À
partir de 2003, la contribution du Département du
secteur privé sera formalisée par la préparation de
profils du secteur privé par pays (PSPP) qui seront
incorporés aux documents de stratégie par pays.
Le Département du secteur privé participe égale-
ment aux missions sectorielles de l’ensemble de la
Banque sur des thèmes et des secteurs précis tels
que l’analyse du secteur financier d’un pays, sa
compétitivité, etc.Toujours dans ce domaine, le
Département du secteur privé contribue à l’élabo-
ration d’une stratégie de promotion de la gouver-
nance institutionnelle dans les PMR. En effet, cette
stratégie est indispensable pour attirer et protéger
les investisseurs et pour pénétrer durablement les

marchés internationaux. Le Département du secteur privé a entrepris, pour le
compte du Secrétariat du NEPAD, une analyse des questions liées à la gouver-
nance institutionnelle en Afrique et conçu un outil d’auto-évaluation qui sera mis
en oeuvre dans le cadre du Mécanisme africain d’examen par les pairs. En outre,
des stratégies et instruments spécifiques destinés à renforcer la gouvernance
d’entreprise dans le cadre des activités de la Banque seront conçus, dès 2003.

L’existence de marchés financiers nationaux efficaces est une condition essen-
tielle à la promotion du secteur privé en Afrique. L’octroi de l’aide aux institutions
financières nationales constitue donc une activité fondamentale pour la BAD – et
en particulier pour le Département du secteur privé. Ces deux dernières années,
OPSM a octroyé des lignes de crédit d’un montant total de 430 millions de dol-
lars EU. Ces facilités sont souvent assorties d’une échéance à long terme (7 à
10 ans), ce qui permet aux banques nationales bénéficiaires de les rétrocéder à
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leurs clients à des conditions similaires. Cette situation permet aux banques
locales de dégager un équilibre entre leurs flux de recettes et leurs opérations de
prêt à long terme et de financer des investissements ayant un rendement à long
terme, ce qui permet de stimuler le processus d’industrialisation dans les pays
membres régionaux. Par ailleurs, la Banque reconnaît que les banques nationa-
les n’ont pas toute la capacité de gérer leurs opérations selon les normes profes-
sionnelles les plus rigoureuses et que, dans des domaines bien précis – tels que
la gestion des portefeuilles, la gestion des risques, etc. – leurs moyens sont par-
fois limités. Dans des cas pareils, le Département du secteur privé leur fournit,
outre des lignes de crédit, différentes enveloppes au titre de l’assistance techni-
que et suit de près l’amélioration de leurs capacités techniques et de leurs com-
pétences en gestion, condition nécessaire à l’octroi d’autres ressources financiè-
res.  
Les activités du Département du secteur privé en matière d’intermédiation finan-
cière s’étendent désormais aux prises de participation au capital de banques pri-
vées, au financement de crédit-bail, à l’assurance et à la microfinance. En ce qui
concerne les infrastructures physiques, OPSM apporte son appui aux infrastruc-
tures privées et aux partenariats entre le secteur public et le secteur privé à tra-
vers des financements directs et la fourniture de services d’assistance technique.
Certains projets d’infrastructures parmi les mieux réussis en Afrique, tels le pro-
jet MTN-Télécom au Cameroun et celui de construction de la centrale électrique
d’Azito en Côte d’Ivoire, ont bénéficié d’un financement direct (y compris le
financement de créances prioritaires et l’octroi de garanties). Les autres domai-
nes d’intervention du Département du secteur privé sont le financement des
infrastructures de transport, notamment les installations portuaires et la mise en
valeur de sources d’énergie renouvelables. Dans cette perspective, OPSM a éga-
lement financé les études préparatoires à l’expansion du port d’Abidjan (Côte
d’Ivoire) et la construction d’un nouveau port à Mayumba (Gabon), la recherche
de possibilités d’investissement dans des projets de mise en valeur de l’énergie
éolienne en Afrique, etc.

Le développement de l’infrastructure privée en Afrique, qui ne représente que 6
% environ des investissements réalisés dans ce secteur en Amérique du Sud, est
actuellement entravé par plusieurs facteurs, notamment : la diminution progres-
sive du nombre d’opérateurs internationaux actifs dans ce domaine, avec les dif-
ficultés subséquentes liées au maintien d’un niveau de concurrence approprié
dans ce secteur ; la réticence croissante des banques commerciales internatio-
nales à financer des projets d’infrastructures privés et leur préférence à fournir
des services consultatifs ; et les capacités limitées des administrations publi-
ques des PMR à concevoir, hiérarchiser, formuler et négocier des propositions de
projets d’infrastructures privés. Le Département du secteur privé a analysé cette
situation dans un rapport détaillé intitulé « Partenariats public-privé en Afrique
», publié en avril 2002 et défini un plan d’action visant à stimuler l’intérêt des
investisseurs et à renforcer les capacités des administrations publiques dans ce
secteur.
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Enfin, fournir une assistance technique et financière aux entreprises africaines
(notamment celles légalement enregistrées dans un PMR, indépendamment de
la nationalité de leurs actionnaires) est une composante essentielle du mandat du
Département du secteur privé. En ce qui concerne l’assistance technique, la
Banque cofinance avec la Société financière internationale des programmes spé-
cifiques, notamment AMSCO et APDF pour aider les entrepreneurs locaux dans
la formulation et la gestion des projets.

Le Département du secteur privé accorde aux entreprises une aide financière
directe sous forme de prêts à long terme (limités à un seuil minimum de 3 mil-
lions de dollars EU, mais qui n’est en général jamais supérieur à 40 % du coût
total du projet), de prises de participation (qui ne dépassent jamais 25 % du capi-
tal-actions de ces entreprises) et  de garanties. OPSM soutient en particulier des
initiatives concernant l’agroalimentaire, le tourisme et la modernisation de l’in-
dustrie, en s’appuyant sur des liens solides avec les marchés extérieurs. Il
finance également des industries extractives (exploitation minière, exploration
pétrolière et prospection de gaz), qui favorisent l’intégration régionale et les
mécanismes d’appui (infrastructures sociales, instruments financiers, etc.) en
faveur des collectivités locales.

Il est particulièrement difficile de cibler les petites et moyennes entreprises (PME)
en Afrique, compte tenu notamment de leur capitalisation qui est loin d’être opti-
male et de la structure de leurs capitaux, de la rareté de cadres formés, de liens
avec les marchés, d’alliances stratégiques, de l’absence de services de dévelop-
pement commercial et de réseaux associatifs. Cette situation se traduit, en géné-
ral, par un taux de mortalité extrêmement élevé des entreprises nationales, ce qui
explique la réticence des banques nationales à financer les PME.

Le Département du secteur privé a mis en œuvre certaines approches visant à
soutenir la promotion des PME au moyen de programmes destinés notamment
à renforcer leurs compétences et leurs relations avec d’autres entreprises, tout
en leur apportant une aide financière. À cet égard, OPSM a lancé une initiative
continentale destinée à appuyer le franchisage , avec le concours de
l’Association sud-africaine de franchisage. Cette initiative analyse notamment les
modalités de mise en valeur de ce type d’opération en Afrique, les activités de
vulgarisation du concept et/ou les mécanismes de franchisage, ainsi que l’exé-
cution de certains projets concrets de financement d’entreprises africaines mon-
tées en franchisage.

D’autres initiatives de promotion des PME soutenues par OPSM portent notam-
ment sur les programmes axés sur les femmes d’affaires africaines et destinés à
promouvoir leur capacité associative et les liens entre les PME et les secteurs
financiers locaux, selon des modèles déjà éprouvés en Europe, et en particulier
en Italie.
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Domaines d’Intervention

Pour atteindre son objectif en matière de promotion du secteur privé dans le
cadre d’une croissance économique durable sous-tendue par la réduction de la
pauvreté, la Banque privilégie les opérations du secteur financier et les projets
d’infrastructure (notamment ceux faisant appel au partenariats public-privé). Elle
appuie également les programmes visant la promotion des PME et les projets de
privatisation.

Institutions financières

Le développement d’un secteur financier national est l’une des conditions préa-
lables à la mobilisation des ressources d’investissement. La Banque joue le rôle
de catalyseur du flux de ressources intérieures et extérieures en vue du renforce-
ment du secteur financier des pays africains. Elle poursuit les trois objectifs prin-
cipaux suivants : i) améliorer la capacité des institutions financières privées à
satisfaire la demande croissante de prêts à long terme ; ii) renforcer les  capaci-
tés des institutions, pour leur permettre notamment de répondre  aux besoins de
financement spécifiques des PME ; et iii) veiller à ce que celles qui reçoivent son
appui appliquent des méthodes saines de gestion commerciale et financière. A
cet égard, la Banque dispose de quatre instruments qu’elle peut mettre à la dis-
position de ces institutions, en l’occurrence les lignes de crédit, les prises de par-
ticipations, les garanties et l’assistance technique.

Infrastructures

La Banque participe à la promotion des projets d’infrastructure et s’intéresse par-
ticulièrement aux investissements qui s’inscrivent dans le cadre du partenariat
public- privé. Elle fournit les services suivants : i) prises de participation direc-
tes au capital-actions et prêts ; ii) conseils aux entreprises sur le montage de ce

type de projets ; iii) fourniture de services consultatifs
aux gouvernements en vue de  la mise en place d’un
cadre juridique et réglementaire favorable et mobilisa-
tion de l’assistance technique en vue de renforcer leurs
capacités institutionnelles à concevoir et à gérer effica-
cement les programmes de « partenariats public-privé
» (PPP). Le principal objectif de la Banque consiste, en
premier lieu, à créer un climat de confiance pour
encourager les autres bailleurs de fonds et investis-
seurs qui hésiteraient à s’engager, en raison de leur
perception des risques encourus ou de leur mécon-
naissance des conditions qui prévalent dans le pays
bénéficiaire. Dans toutes ses interventions, la Banque
veille à ce que les intérêts des pays bénéficiaires et des
autres parties prenantes à ces projets soient protégés.
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Privatisation

La Banque encourage le processus de privatisation et son assistance revêt deux
formes : i) assistance technique et services consultatifs aux gouvernements
pour la conception de programmes d’investissement et la mise en place des
cadres juridique, institutionnel et méthodologique requis ; ii) aide financière sous
forme de prêts, de prises de participation et de garanties.

Petites et moyennes entreprises

Compte tenu de l’importance de ce secteur dans les économies africaines, la
Banque a élaboré une stratégie spécifique de promotion des PME sur le conti-
nent. Celle-ci s’articule autour de quatre axes et consiste à : i) créer un environ-
nement propice au développement des entreprises ; ii) favoriser le développe-
ment de l’entreprenariat ; iii) fournir une assistance technique et des services de
promotion des activités économiques ; et iv) octroyer des instruments de finan-
cement appropriés et novateurs, généralement par l’entremise d’intermédiaires
financiers tels que les banques commerciales, les fonds d’investissement et les
institutions financières spécialisées. Ces facilités sont également mises à la dis-
position des institutions de microfinance.

Financement de projets

La Banque peut intervenir dans le financement de projets de création, d’expan-
sion, de diversification ou de modernisation  d’entreprises, dans divers secteurs,
exception faite de l’immobilier et du commerce. Le montant total de l’aide de la

Banque à une entreprise donnée (y compris
les prêts, les garanties et les engagements
de souscription) ne dépasse pas, en prin-
cipe, le tiers du coût total du projet et ses
prises de participation sont inférieures à 25
% du capital-actions de l’entreprise. Par ail-
leurs, les financements de la Banque ne
devraient, à aucun moment, être les plus
importants d’un projet.
Pour que la Banque examine un projet, son
coût total doit s’élever au moins à 9 millions
de dollars EU. La Banque peut cependant, à
titre exceptionnel, financer des projets d’un
montant inférieur, s’ils ont de fortes chances
d’avoir un impact considérable sur le déve-
loppement et des retombées très favorables
sur le reste de l’économie. Ainsi, elle ne ris-

que pas de concurrencer les banques nationales qui sont mieux outillées pour
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répondre  aux besoins des petites entreprises.
L’assistance de la Banque vise à compléter les sources de financement privées et
non à leur faire concurrence. Elle vise à stimuler et à appuyer les initiatives lancées
par des entrepreneurs, des investisseurs et des banquiers et à fournir un appui
financier direct à des projets viables. C’est ainsi que la Banque joue un rôle de
catalyseur dans la mobilisation des ressources financières, y compris le renforce-
ment de la coopération  avec d’autres organisations et institutions financières (en
particulier les partenaires multilatéraux et bilatéraux) qui contribuent au dévelop-
pement de l’entreprise privée en Afrique.

Critères d’évaluation

Dans la sélection des propositions d’investissement, la Banque accorde la priorité
à celles qui sont :

financièrement viables, ont de fortes chances de générer des bénéfices et affi-
chent un taux de rendement élevé ; et susceptibles de générer des recettes et des
épargnes en devises, de  créer des emplois, de contribuer au perfectionnement de
la main-d’œuvre, au renforcement des compétences des cadres de direction et, à
terme, à l’accroissement  de la productivité totale.

Pour bénéficier d’un financement de la Banque, le  projet doit :
être conforme aux objectifs de développement du pays ;
présenter l’avantage comparatif requis pour avoir de réelles chances de succès ;
présenter des garanties sur le plan de la conception, de la technologie, du parrai-
nage et de la gestion, et disposer de marchés confirmés pour les produits ou ser-
vices ; 
être conforme aux directives de la Banque en matière d’évaluation de l’incidence
des projets sur l’environnement et à la réglementation en vigueur en la matière
dans le pays d’implantation.
Pour se prononcer sur ses décisions d’investissement, la Banque tient compte de
la situation économique du pays et de l’incidence des politiques gouvernementa-
les sur le secteur privé.

Conditions d’éligibilité à l’aide de la Banque

Pour bénéficier de l’aide  de la Banque en faveur du secteur privé :
une entreprise doit disposer de capitaux privés et être dirigée par des investisseurs
privés. Elle doit être implantée et immatriculée dans un pays membre régional, la
majorité de ses actions pouvant être aux mains de nationaux ou d’étrangers; et
une entreprise dont le capital est partiellement ou intégralement détenu par l’État
peut aussi prétendre à l’assistance de la Banque au titre de son guichet du sec-
teur privé, à condition qu’elle remplisse les critères d’autonomie financière et de
liberté de gestion, et qu’elle soit gérée comme une entreprise commerciale.
Aucune garantie de l’État ne lui est exigée.
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Types d’instruments financiers

1 – PRÊTS

La Banque accorde des prêts à terme libellés en devises, dans la monnaie choi-
sie par l’emprunteur, (par exemple en dollars EU, euro, livre sterling et yen). Elle
envisage de mobiliser certaines monnaies locales aux fins de prêt (à l’heure
actuelle, il est possible d’obtenir des prêts en rands sud-africains). Les taux d’in-
térêt et les autres frais sont fixés selon les pratiques en vigueur sur les marchés
afin de refléter les risques et d’autres caractéristiques de certains projets finan-
cés et des conditions prévalant sur le marché. La Banque n’assume pas les ris-
ques de change sur ses crédits dont le service doit être assuré dans la même
monnaie que celle du décaissement.

Taux d’intérêt

La Banque prête aux taux d’intérêt du marché ; elle chiffre le coût de ses crédits
à une marge au-dessus d’un indicateur approprié du marché (par exemple, le
Libor ou l’Euribor). Ces  marges sont fixées en fonction de la surface financière
de l’emprunteur et après application des marges appropriées pour les risques-
pays et les risques inhérents au projet et la prise en compte d’un taux de renta-
bilité raisonnable.

Échéances  et remboursement

Les prêts de la Banque sont généralement assortis d’une échéance de 5 à 15
ans et de différés d’amortissement suffisants qui tiennent compte du calendrier
d’exécution et du cash-flow prévisionnel du projet. À titre exceptionnel, des
échéances plus longues peuvent être accordées, notamment lorsqu’il s’agit de
projets d’infrastructure complexes.

Commissions

La Banque applique des commissions, conformément à la pratique normale du
marché. Celles-ci varient en fonction de la nature, de la complexité et du profil
de risque des projets à financer. Au nombre des commissions qui doivent faire
l’objet de négociations et d’un accord entre l’emprunteur et la Banque, figurent
les commissions d’ouverture, d’engagement, de montage, d’évaluation et de
syndication. Les coûts du recrutement des experts techniques extérieurs, des
conseillers juridiques et autres spécialistes dont les services sont requis par la
Banque sont, en principe, imputés à  l’emprunteur.
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Sûreté

La Banque a recours à divers types de sûreté pour protéger ses investissements.
La nature et l’étendue de ces sûretés sont déterminées au cas par cas. Ainsi,
elles peuvent prendre la forme d’une hypothèque sur un bien immeuble ou sur
des biens meubles, d’un nantissement industriel sur des biens meubles, d’un pri-
vilège flottant sur les espèces, les inventaires et d’autres actifs circulants. La
Banque peut également exiger des garanties ou d’autres formes de nantisse-
ment de la part d’institutions financières ou d’entreprises commanditaires.

2 – PRISES DE PARTICIPATION ET INVESTISSEMENTS SOUS FORME DE 
QUASI-CAPITAL

Les prises de participation de la Banque peuvent revêtir diverses formes dont les
actions ordinaires et les actions privilégiées, à caractère participatif ou non. Dans
la plupart des cas, ces titres de participation sont libellés en monnaie nationale.
La Banque n’assume aucune responsabilité dans la gestion d’une entreprise
dans laquelle elle investit, mais elle suit de près ses activités. Pour les décisions
relatives aux prises de participation, la Banque définit la stratégie de cession à
terme de ses parts. Dans des circonstances normales, elle se désengage dès
que le projet atteint la performance escomptée, que ses opérations sont stables
et qu’un niveau de rentabilité raisonnable est réalisé.

Relations Banque - Entreprises

La Banque ne cherche pas à détenir des parts majoritaires dans une entreprise
dans laquelle elle investit et n’exerce généralement aucune fonction de respon-
sabilité dans le cadre de sa gestion. Néanmoins, elle se réserve le droit de dési-
gner un représentant au conseil d’administration de l’entreprise et exerce son
droit de vote en qualité d’actionnaire, le cas échéant. Elle entretient des contacts
réguliers avec la direction de l’entreprise et exige que des rapports périodiques
lui soient soumis afin de se tenir informée de l’évolution et de l’état de santé de
l’entreprise. À cet égard, elle effectue régulièrement des missions de supervision
pour visiter les chantiers des projets et faire le point, en collaboration avec le
client, sur l’état d’avancement des projets et les difficultés éventuelles rencon-
trées au niveau opérationnel et dans la mise en œuvre.

3 – GARANTIES

La Banque peut accorder sa garantie pour couvrir le paiement du principal et des
intérêts sur les prêts et instruments de prêt octroyés par d’autres bailleurs de
fonds. Le bénéficiaire de la garantie de la Banque, à savoir, la source de finance-
ment peut être une institution financière ou une société commerciale étrangère
ou nationale. La garantie peut être acquittée dans l’une des devises utilisées cou-
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ramment par la Banque pour ses prêts. Outre la commission de garantie, la
Banque applique généralement une commission d’ouverture et d’autres commis-
sions similaires à celles applicables aux prêts.

4 – LIGNES DE CRÉDIT

La Banque octroie des lignes de crédit aux institutions financières privées ou
publiques (ne nécessitant aucune garantie de l’État) pour rétrocession aux peti-
tes et moyennes entreprises (PME) et à leurs autres clients. Ces institutions jouis-
sent d’une liberté et d’une flexibilité considérables dans l’utilisation des ressour-
ces des lignes de crédit, mais elles doivent prouver rétrospectivement que les
fonds alloués ont été utilisés conformément à la politique de la Banque et aux dif-
férentes dispositions de l’accord de prêt. Les risques de crédit liés aux prêts sub-
sidiaires sont supportés par ces institutions financières et/ou leurs emprunteurs
subsidiaires.

5 – PRÊT FAISANT L’OBJET D’UNE SYNDICATION

La Banque peut participer à une opération de syndication destinée au montage
financier d’un projet donné, en invitant des banques ou d’autres institutions
financières à participer à un de ses prêts consortiaux, les risques étant répartis
au prorata entre ces institutions et elle.

L’emprunteur verse une commission à la Banque pour ses services de syndica-
tion, ainsi que pour l’identification des sources de financement, la coordination
des prêts des participants et la gestion continue de la participation au prêt. Les
commissions sont négociées avec l’emprunteur sur la base des taux en vigueur
sur les marchés financiers pour des services similaires.

6 – GARANTIE

La Banque peut jouer le rôle de garant d’une partie des titres émis par des
sociétés privées et  par des fonds d’investissement nationaux ou régionaux.
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Services consultatifs

La Banque peut fournir un large éventail de prestations en matière d’assistance
technique et de services consultatifs, notamment : 

une assistance technique et des conseils aux gouvernements sur les politiques
à adopter pour créer un environnement favorable, promouvoir des programmes
de privatisation, réviser et rationaliser les codes d’investissement et les régimes
budgétaires, favoriser l’investissement direct étranger, développer le secteur
financier et les marchés de capitaux, etc. ;

des services consultatifs financiers aux gouvernements pour des projets de pri-
vatisation ;

des services consultatifs aux opérateurs privés sur la formulation de nouveaux
projets ou la restructuration d’entreprises existantes ;

une assistance technique aux clients du secteur privé pour les aider à surmonter
de grosses difficultés ou à combler des lacunes majeures en capacités;

une assistance technique à d’autres agents économiques (par exemple, les
associations professionnelles, etc.) qui jouent un rôle important dans la promo-
tion du secteur privé.
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Procédures de soumission et d’examen des

demandes

Pour permettre à la Banque d’évaluer rapidement l’éligibilité d’un projet au finan-
cement, les entreprises intéressées doivent lui soumettre une demande prélimi-
naire comprenant, d’une manière générale,  les informations suivantes :

1)  description du projet (secteur, emplacement, volume de production, etc.) ;

2)  promoteurs, avec leur profil financier et de gestion;

3)  coût estimatif, y compris les besoins en devises ;

4)  plan de financement indiquant le montant du financement BAD souhaité ;

5)  principales caractéristiques techniques et environnementales;

6)  indicateurs de faisabilité ;

7)  climat des affaires, débouchés commerciaux, y compris, les mécanismes de
commercialisation envisagés ;

8)  plan d’exécution du projet, y compris  les démarches entreprises pour l’ob-
tention des licences, autorisations, certificats, etc..

Après avoir statué sur la recevabilité de la demande de financement, la Banque
entame un examen approfondi de la demande. Pour faciliter cet examen, la
Banque exige les pièces suivantes :

1) une  étude de faisabilité,

2) un plan de financement

3) une étude d’impact sur l’environnement (selon la nature du projet).

La Banque respecte le caractère confidentiel des informations obtenues dans le
cadre de ses contacts avec les promoteurs du projet et de toute information
nécessaire à l’examen du financement des projets.
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Institutions financières privées : liste de véri-

fication pour une demande de prêt, de ligne

de crédit et/ou de participation au capital

La liste ci-après tient lieu de guide de préparation d’une demande de prêt ou de
prise de participation à soumettre au Département du secteur privé. Elle ne s’ap-
plique pas intégralement à tout type de projet, mais elle indique simplement le
type de questions à examiner. Avant toute évaluation de projet, il faut soumettre
une  étude de faisabilité détaillée et/ou d’un plan de financement.

Informations générales

1) Indiquer le nom et l’emplacement du projet.

2) Présenter l’entreprise existante, ses antécédents, la structure de son capi-
tal et ses principaux promoteurs, la nature de ses principales activités (s’il
y a lieu), ses gestionnaires et leurs références et, le cas échéant, ses états
financiers vérifiés des cinq dernières années.

3) Décrire le projet envisagé en indiquant s’il s’agit d’un nouveau projet ou de
l’extension d’un projet existant, préciser ses objectifs et sa justification, l’in-
vestissement total requis et le calendrier des principales étapes de son exé-
cution.

4) Décrire en détail les études et enquêtes préparatoires effectuées à ce jour
en indiquant quand et par qui elles ont été réalisées.

Le secteur

5) Décrire le secteur financier du pays d‘implantation, en précisant les princi-
paux types d’institutions financières et leur rôle dans le secteur. Indiquer les
lois qui les régissent et les instances réglementaires qui leur ont accordé
l’autorisation d’exercer. Établir en annexe la liste de toutes les institutions,
par catégorie, en fournissant des données statistiques de base sur chacune
d’elles, y compris leurs actifs, dépôts, emprunts, capitaux, réserves et
bénéfices. Présenter leurs principaux actionnaires.

6) Décrire l’environnement des taux d’intérêt en indiquant leur mode de fixa-
tion et de gestion, ainsi que les taux en cours pour chaque type de trans-
action.

7) Passer en revue les marchés monétaire et financier, notamment les divers
instruments, ainsi que les modalités et conditions d’accès. Estimer la valeur
marchande totale pour chaque type d’instrument.
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8) Décrire le régime de change en vigueur en précisant les institutions habi-
litées à s’occuper de ce secteur au cours des cinq dernières années.

9) Indiquer si le crédit est alloué ou orienté vers certains segments du  mar-
ché par le gouvernement ou par les autorités de contrôle et préciser les
facilités de crédit à taux bonifiés, s’il y a lieu.

10) Décrire la manière dont le projet s’inscrit dans les objectifs et les politi-
ques de promotion de ce secteur par le gouvernement.

Le Marché

11) Décrire le marché du ou des produits et services et fournir des données
rétrospectives et prévisionnelles.

12) Énumérer les principaux concurrents nationaux et étrangers, en fournis-
sant des indications sur leurs volumes d’activité et leurs parts du marché,
les projets d’expansion le cas échéant, ainsi que leurs réactions éventuel-
les face au projet. 

13) Présenter et justifier la stratégie de commercialisation retenue, notamment
l’étude de marché, la planification des produits, les stratégies de détermi-
nation des prix, les programmes de distribution et de promotion, le plan
de campagne publicitaire, les méthodes de vente, etc.

Organisation

14) Décrire la structure du conseil d’administration et de la direction de l’en-
treprise, y compris son organigramme et le CV de ses principaux diri-
geants.

15) Présenter le plan de gestion des ressources humaines dans le cadre du
projet en indiquant la disponibilité éventuelle du personnel requis et les
coûts y afférents et présenter les amendements apportés aux lois, textes
réglementaires et pratiques en vigueur.

16) Décrire les programmes de formation envisagés.

Volets techniques

17) Préciser les dispositions prises en vue de l’acquisition éventuelle de
locaux, d’immobilisations, y compris les équipements.

18) Présenter sommairement les principales caractéristiques des procédures
et méthodes d’exploitation prévues, y compris les systèmes informatiques
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retenus et les raisons qui sous-tendent les choix opérés.

Rôle de l’État, fiscalité, réglementation, assurances

19) Indiquer si l’État joue un rôle direct ou indirect dans le projet et énumérer
les autorisations administratives requises, faire le point sur chacune d’el-
les et produire les copies des autorisations déjà obtenues.

20) Décrire les réglementations administratives et/ou de la banque centrale
relatives au fonctionnement des institutions financières.

21) Indiquer les impôts applicables ainsi que les dispositions régissant le
rapatriement de capitaux, de dividendes et de royalties, etc.

22) Donner des informations détaillées sur toutes les polices d’assurance rela-
tives au projet.

Coûts d’investissement et plan de financement du projet

23) Présenter le plan détaillé de mobilisation du capital nécessaire et fournir
des informations détaillées sur les frais de démarrage du projet, leur
mode de financement et leur justification.

24) Établir le bilan prévisionnel, le compte de résultats, les prévisions de tré-
sorerie pour les cinq premières années d’exploitation du projet, en énon-
çant toutes les hypothèses sur lesquelles ils se fondent, notamment cel-
les concernant les taux d’intérêt, les marges et les projections sur la péné-
tration du marché.

25) Entreprendre une analyse de sensibilité à différentes phases d’activité du
projet, compte tenu des hypothèses de base.

26) Calculer, le cas échéant, les différents ratios de rendement, tels que les
actifs à risque et les fonds propres, les ratios de gestion, le rendement de
l’actif et le rendement des capitaux propres.

27) Fournir la preuve que l’entreprise respecte depuis longtemps les normes
nationales et internationales en matière de fonds propres.

Engagement proposé à la Banque

28) Décrire en détail l’assistance financière sollicitée auprès de la Banque afri-
caine de développement ; expliquer les raisons de cette demande d’aide
et l’utilisation prévue des ressources et indiquer toute autre contribution
attendue de la BAD.
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Sûretés et Garanties proposées

29) Présenter, de manière réaliste, les risques inhérents à la réalisation du
projet, y compris les tendances du marché, les dispositions réglementai-
res en vigueur, la gestion, la main-d’œuvre, la concurrence, les échecs
du système, etc. Expliquer comment procéder pour réduire ces risques
et présenter les garanties de sûreté et de protection prévues.

Annexes

30- Fournir (le cas échéant) des copies des états financiers audités des cinq der-
nières années, des documents juridiques (par exemple l’acte constitutif ou les
statuts de l’entreprise), la liste des sociétés affiliées, des informations sur chaque
actionnaire, la description des produits et des services, des données statistiques
sur le marché et tout autre information jugée  pertinente pour le projet.
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Financement d’un projet privé dans des sec-

teurs non financiers : liste de vérification

pour la préparation d’une demande

La présente liste de vérification tient lieu de guide de préparation d’une demande
de financement d’un projet privé adressée au Département du secteur privé. Elle
indique le type d’information que le demandeur devrait fournir.

Informations générales

1) Indiquer le nom du client potentiel, le nom du projet et le lieu exact de son
implantation.

2) Présenter l’entreprise existante (ou celle dont la création est envisagée), la
structure de son capital, des informations détaillées sur la propriété foncière, la
nature de ses principales activités, ses promoteurs, ses antécédents, ses ges-
tionnaires, ses états financiers audités des cinq dernières années, ses références
bancaires, etc.

3) Décrire et justifier le projet.

4) Analyser le  secteur en décrivant comment le projet s’intègre dans les
objectifs du pays en matière de développement 

Le Marché

5) Décrire l’état du marché du produit ou du service, en fournissant des don-
nées statistiques sur la production et les ventes, les importations et les exporta-
tions; les projections et leur justification.

6) Décrire le circuit de distribution, l’organisation des ventes et les disposi-
tions commerciales habituelles.

7 Faire le point sur l’état de la concurrence tant nationale qu’étrangère, ainsi
que sur les tendances passées et actuelles du marché et leur évolution.

8) Énumérer les barrières tarifaires et non tarifaires.

9) Décrire en détail la structure des prix, le système de contrôle des prix, les
subventions, les ristournes, le régime des importations, le rôle de l’État, etc.

Volets techniques

10) Décrire les volets  techniques, la construction ou d’autres aspects liés au
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montage du projet, notamment le processus technique, les critères de sélection,
la pertinence, les coûts relatifs ; décrire les procédés  utilisés, le rendement
théorique et la production prévisionnelle.

11) Décrire en détail les principaux mécanismes contractuels envisagés et/ou
existants.

Matières premières et passation de marché

12) Établir la liste des matières premières nécessaires et indiquer leur prove-
nance, les délais de livraison, la régularité de l’approvisionnement, les conces-
sions, les licences d’importation, les contrats d’approvisionnement et les haus-
ses éventuelles de coût.

Infrastructure et transport

13) Indiquer si l’électricité, les communications, l’eau, les autres services
publics y compris les moyens de transport sont disponibles et suffisants et pré-
ciser leur coût. Donner une estimation des éventuels retards au niveau de l’ins-
tallation et au port.

Aspects environnementaux

14) Décrire en détail les systèmes d’évacuation des déchets, l’incidence du
projet sur l’environnement physique et social, en indiquant notamment si le pro-
jet nécessite un déplacement de populations et les mesures que ses promoteurs
prévoient pour en atténuer les effets..

Organisation et gestion

15) Décrire la structure du conseil d’administration, de la direction et des prin-
cipales unités opérationnelles de l’entreprise.

16) Décrire la manière dont les travaux de construction et de supervision vont
être organisés et comment leurs coûts ont été fixés et négociés et préciser le
calendrier d’exécution des travaux.

17) Fournir des informations détaillées concernant notamment les contrats
d’assistance technique ou les contrats de gestion ou tout autre accord.

18) Donner des informations détaillées sur la disponibilité et le coût des
ouvriers  qualifiés, ainsi que sur la législation du travail, les organisations profes-
sionnelles, les règles en matière de compression des effectifs, etc.

Rôle de l’État, fiscalité, réglementation, assurances, incitations particulières

19) Indiquer si l’État joue un rôle direct ou indirect dans le secteur, préciser les
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autorisations administratives requises (licences, patentes et certificats) et faire le
point des démarches engagées pour leur obtention.

20) Indiquer si le projet bénéficie des incitations ou des avantages accordés
aux investissements.

21) Décrire la fiscalité en vigueur, les dispositions en matière de rapatriement
des capitaux, des dividendes et des honoraires, et la réglementation sur les devi-
ses.

22) Fournir des informations détaillées sur toutes les polices d’assurance
concernant l’entreprise, le projet, la direction et le conseil d’administration.

Coût des investissements et plan de financement du projet 

23) Donner des informations détaillées sur le coût estimatif des investisse-
ments ainsi que sur le terrain, les bâtiments, les travaux de terrassement, les
machines, le matériel, les autorisations nécessaires, le fonds de roulement, le
taux d’intérêt durant les travaux de construction, les imprévus, la répartition des
coûts en monnaie locale et en devise.

24) Présenter le plan de financement et décrire en détail l’actionnariat, les
diverses sources de financement et les conditions de prêt.

25) Indiquer le financement attendu de la Banque africaine de développe-
ment, ainsi que l’objet et l’utilisation envisagée du prêt. Établir le calendrier de
décaissement et le justifier.

Évaluation financière et économique

26) Faire des projections sur la production, les recettes, les charges et les
bénéfices, au moins pour la durée du prêt, en incluant dans les charges les
matières premières, la main-d’œuvre, l’électricité, les autres équipements collec-
tifs, les travaux de réparation et d’entretien, les dépenses administratives, les
dépenses liées aux ventes, l’amortissement, les impôts, etc.

27) Procéder à une évaluation financière complète du projet et calculer son
taux de rentabilité interne, présenter le compte d’exploitation, le bilan, le cash
flow sur 10 ans, assortis d’hypothèses détaillées. Dans le cas d’un projet d’ex-
pansion, produire les études prévisionnelles comparées avec et sans le projet.

28) Évaluer économiquement le projet, calculer son taux de rentabilité écono-
mique et préciser les hypothèses utilisées.

Risques et garanties

29) Evaluer objectivement les risques inhérents à la réalisation du projet,
notamment ceux liés aux conditions climatiques, aux infrastructures, au rôle de
l’État, à la main-d’œuvre, au(x) fournisseur(s), au marché et à d’autres facteurs.
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Décrire les mesures envisagées par les promoteurs du projet pour prévenir ces
risques.

Annexes

30) Fournir (le cas échéant) les copies des états financiers audités des cinq
dernières années et les documents juridiques pertinents (notamment l’acte
constitutif ou les statuts de l’entreprise), des cartes géographiques, une liste des
sociétés affiliées, les informations concernant chaque actionnaire et responsa-
ble, la description du matériel et du produit, le procédé détaillé de fabrication,
des données statistiques sur le marché, et les échéances financières, etc.

.
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Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est une institution finan-
cière multilatérale régionale qui a pour objectif de promouvoir une croissance écono-
mique durable et de faire reculer la pauvreté dans ses pays membres régionaux (PMR).
La BAD a été fondée en 1964 et compte au nombre de ses actionnaires 53 pays afri-
cains et  24 pays d’Amérique, d’Asie et d’Europe.

Le Groupe de la Banque africaine de développement est composé de la  Banque afri-
caine de développement (BAD), du Fonds africain de développement (FAD) et du
Fonds spécial du Nigeria (FSN). La BAD accorde des prêts assortis de conditions non
concessionnelles à ses clients des secteurs public et privé. Les ressources allouées
aux opérateurs du secteur privé entrent dans cette catégorie. Pour répondre aux
besoins de ses emprunteurs, la BAD met à leur disposition trois instruments de prêt :
le prêt à taux variable en monnaie unique, le prêt à taux flottant en monnaie unique et
le prêt à taux fixe en monnaie unique. Le taux d’intérêt sur le prêt à taux variable en
monnaie unique est calculé sur la base du coût semestriel moyen des emprunts non
remboursés contractés par la Banque dont le produit a été spécifiquement affecté au
financement de ces prêts. Le taux sur le prêt à taux flottant est basé sur le taux inter-
bancaire offert à Londres (LIBOR) ou le taux interbancaire offert en euros (EURIBOR),
à 6 mois, dans le panier des monnaies offertes par la Banque. S’agissant des prêts à
taux fixe,  le taux d’intérêt est basé sur le coût des emprunts contractés par la Banque
pour financer ce type de prêt.

Le FAD a été créé en 1973 et comprend les États participants et la BAD. Il a pour prin-
cipal  objectif la réduction de la pauvreté dans les pays membres régionaux (PMR). Il
accorde  des prêts concessionnels aux PMR à faible revenu. Ses prêts ne sont pas
porteurs d’intérêt. Ils sont assortis d’une commission de 0,75 % par an sur l’encours,
ainsi que d’une commission d’engagement de 0,50 % par an, pour les engagements
non encore décaissés. Les opérateurs du secteur privé n’ont pas accès à ces ressour-
ces.

Le FSN est un fonds spécial créé en 1976, à la suite d’un accord entre la Banque et le
Nigeria, pour appuyer les efforts de développement des PMR à faible revenu, dont la
situation économique et sociale nécessite un mode de financement non conventionnel.
Les prêts accordés par le  FSN sont assortis d’un taux d’intérêt de 4 %.



Les demandes d’informations complémentaires et les
correspondances doivent être adressées à :

Directeur
Département du secteur privé
Banque africaine de développement

Agence temporaire de relocalisation

Angle des trois rues, avenue du Ghana, rue Pierre de
Coubertin, rue Hedi Nouira
B. P. 323
002 Tunis Belvédère (Tunisie)
Téléphone : (+ 216) 71 333 511
Télécopie  : (+ 216) 71 351 933
Adresse électronique : private-sector@afdb.org
Internet: www.afdb.org
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