
Le Département d’appui aux opérations
non souveraines et au secteur privé

« Un département central d’appui aux activités ONS »





Contexte institutionnel
Suite à l’approbation du nouveau Modèle de développement et

de prestation de services (DBDM) par le Conseil
d’administration de la Banque, les complexes et les

départements des opérations non souveraines (ONS) se
chargent à présent des opérations non souveraines

(énergie, Infrastructure, industrie et commerce,
agriculture, services sociaux, services financiers).

Chaque entité est responsable de ses activités
liées aux opérations non souveraines, de
l’identification à l’achèvement en passant

par la mise en œuvre.

Selon cet organigramme remanié, un nouveau
département central est chargé de l’appui à ces

unités opérationnelles pendant les phases de montage
et de mise en œuvre. Celui-ci est également responsable

de la gestion centralisée du portefeuille de la Banque dans
le secteur privé.

À propos de nous
Le Département opérations non souveraines et secteur privé (PINS) est un

département central d’appui aux activités de type ONS. PINS a principalement
pour objectif de fournir un appui aux nine départements de la Banque, afin de
mettre en œuvre des opérations du secteur privé efficaces, cohérentes et
harmonisées.
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Notre mission et nos fonctions
Les missions et les objectifs de PINS sont directement liés aux Départements des
opérations non souveraines :

1.   Aider les Départements sectoriels à concevoir et à superviser efficacement les
ONS, de manière cohérente, conformément aux meilleures pratiques du marché
et aux stratégies, aux politiques et aux orientations pertinentes de la Banque, y
compris la Stratégie et la Politique de développement de la Banque pour le
secteur privé.

2.   Gérer le portefeuille d’activités et offrir des services partagés à d’autres
départements ONS.
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Nos unités opérationnelles
Le Département d’appui aux opérations non souveraines
et au secteur privé se compose de neuf unités
opérationnelles.

Chaque unité qui est liée aux fonctions
opérationnelles offre un appui et des services aux
neuf départements en charge des ONS grâce
aux processus d’opérations non souveraines,
à savoir l’identification, la mise en œuvre et
l’achèvement.

⁍ Suivi du portefeuille,
Supervision, Contrôle de la
Qualité 

⁍ Comités de Surveillance (CS) 
⁍ Représentation du Conseil

d’Administration
⁍ Automatisation des processus
⁍ Rapport sur le portefeuille des

prises de participation 
⁍ Marché Secondaire /

rééquilibrage du portefeuille

⁍ Aider à la préparation et au
suivi des opérations
d'assistance technique au sein
de la Banque,

⁍ Élaborer et gérer la plateforme
d'assistance technique, 

⁍ Concevoir et créer des
opérations d'assistance
technique pour aider au
développement du secteur
privé dans les États Fragiles,  

⁍ Conceptualiser les opérations
d'assistance technique afin de
promouvoir le développement
d'affaires, 

⁍ Développer un cadre de
services de conseils pour les
opérations non-souveraines au
sein de la Banque.

Portefeuille de prises de
participation et gestion d'actifs

Assistance Technique
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⁍ Entretenir, gérer et améliorer la
base de données ONS globale
de la Banque,

⁍ Bâtir des partenariats
stratégiques avec les autres
BMD, IFD et intervenants du
secteur privé,

⁍ Solliciter, comprendre et
articuler les exigences/attentes,
en constante évolution, du
secteur privé,

⁍ Mener, articuler et analyser les
données GRC pour MIS et le
développement d’affaires,

⁍ Diffuser les pratiques optimales
du marché et de l'industrie
pertinentes au développement
du secteur privé.

⁍ Apporter un appui aux
événements dans le domaine
du développement des activités
du secteur privé organisés par
la Banque.

Gestion Globale de la Clientèle

⁍ Améliorer le processus de
prise de décision de la banque
en effectuant une analyse
financière et économique
intégrée pour les transactions
non-souveraines

⁍ Fournir un conseil financier et
un soutien à la structuration
des transactions

⁍ Fournir des services de
modélisation financière 

⁍ Dispenser des formations sur
l'évaluation des projets
d’investissements.

Appui aux transactions

⁍ Coordination des flux des
opérations de prises de
participation

⁍ Fournir un support aux transactions
sur les fonds de capital-
investissement, les prises de
participations directes et les
programmes de financement à
impact

⁍ Gestion de la relation sur les prises
de participation et développement
des partenariats

⁍ Sensibilisation sur les évolutions du
marché et benchmarking

Appui aux opérations
de prises de participation

Atténuation du risque et appui
au renforcement du crédit

⁍ Encourager les investissements du
secteur privé par l'utilisation efficiente
des produits d'atténuation du risque,
existants ou planifiés.

⁍ Diffuser le savoir sur les instruments
et outils d'atténuation du risque
disponibles, pour appuyer les ONS,

⁍ Apporter un appui technique sur les
instruments d'évaluation des risques
et les instruments de couverture,

⁍ Renforcer les capacités de la BAD
en matière d'opérations du secteur
privé (y compris les projets
d'infrastructure),

⁍ Appui à la conception et à la
comparaison de solutions
d'atténuation du risque qui répondent
aux besoins des clients des ONS
(notamment les Pays à Faible
Revenu, les États en Transition, les
PMEs et petits projets en
roalimentaires/transformation).



⁍ Évaluation indépendante de tous les
déclencheurs des premiers décaissements et des
décaissements ultérieurs 

⁍ Mise à jour ponctuelle du portefeuille d'actifs 
⁍ Validation des dérogations
⁍ Rapports périodiques sur les points saillant de la

gestion du portefeuille
⁍ Revues du portefeuille d’opérations
⁍ Mécanisme d'alerte précoce: Alerter et signaler

des problèmes potentiels pour les projets
découlant de nouveaux développements au
niveau du portefeuille et de l'environnement
opérationnel.

⁍ Analyse du portefeuille
⁍ Conduire le développement et l'actualisation des

normes relatives au suivi des projets (y compris
matrices de supervision, matrices de suivi des
CS, etc.)

⁍ Conseils concernant la stratégie d'affaires du
département, l'montage, la fixation des prix et le
rendement du capital pondéré en fonction du
risque [RAROC].

Gestion du portefeuille

⁍ Supervision du projet et surveillance, contrôle et
revue globale de la qualité 

⁍ Assistance aux décaissements 
⁍ Restructuration du projet et traitement des

dérogations 
⁍ Gestion de la documentation du projet 

Centre des services partagés
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⁍ Concevoir et actualiser la stratégie, les politiques, le
cadre, les normes et les procédures en matière de
développement du secteur privé,

⁍ Élaboration du format cadre, en tant que normes à
utiliser par l'équipe de montage dans l'écosystème
ONS,

⁍ Appui à la préparation des documents de stratégie
par secteur et par pays, pour renforcer l'intervention
ONS,

⁍ Assurer le suivi, l'assurance qualité et la conformité
des ONS par rapport aux normes, aux politiques et
aux objectifs du secteur privé de la Banque

⁍ Appui au renforcement de capacités eu égard aux
stratégies et objectifs de la Banque pour le secteur
privé.

Stratégie, politiques et  directives ONS



Réalisations et résultats récents

Nombre de projets
supervisés

Appui dans
le cadre de l’assistance
technique: Assistance

technique au portefeuille du
développement
du secteur privé

– 70 projets

Nombre de projets
structurés

Appui à
l’assistance technique
Financement total de la
Banque en assistance

technique pour le
développement du secteur

privé – 56,5 millions
de dollars

Liens avec les
entreprises

Nombre de projets en
capital-investissement

Plateformes
opérationnelles créées
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Outils d’aide et renforcement des capacités
Le Département d’appui aux ONS et au secteur privé a mis en place des outils et des plateformes,
et a conçu des séances de renforcement des capacités pour aider les départements ONS dans
leurs activités quotidiennes avec le secteur privé.

1.  Le Bureau d’assistance

Les chargés d’investissement ont à tout moment la possibilité de faire appel à ce bureau pour
obtenir les informations nécessaires sur les opérations du secteur privé. Veuillez envoyer toutes
vos demandes à PrivateSectorHelpDesk@afdb.org

2.  Le portail ONS

Un « guichet unique » où les chargés d’investissements trouvent ou posent toutes les questions
relatives aux processus touchant aux opérations du secteur privé, aux tendances du secteur privé,
aux nouvelles et aux manifestations. Le manuel d’entreprise du secteur privé est également
disponible sur la plateforme.

3.  La plateforme d’assistance technique

La plateforme d’assistance technique est un portefeuille en ligne, une plateforme qui suit les
résultats et réunit des connaissances en matière de projets d’assistance technique axés sur le
développement du secteur privé et la croissance inclusive.
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4.  Publications

Chaque unité opérationnelle dispose de matériel de
communication varié qui décrit les modalités d’appui et
d’assistance aux ONS, à chaque étape d’une transaction.

a. Le Guide des opérations du secteur privé de la Banque
africaine de développement : une brochure d’information
sur les fondamentaux des opérations dans le secteur
privé

b.  Les orientations relatives à l’assistance technique
c.  La brochure relative à la structure et à la modélisation
d. La brochure relative au capital-investissement
e.  La brochure relative a la gestion globale de la clientèle

5.  Renforcement des capacités

Le Programme de renforcement des capacités est l’un des éléments clés
de l’appui aux activités ONS et secteur privé. Les unités opérationnelles
PINS ont entamé l’organisation de plusieurs séances de formation et de
renforcement des capacités à l’intention des chargés d’investissement,
des chefs de projets, des chargés de portefeuille et d’autres membres du
Département ONS qui participent au projet ONS.

PINS a publié un catalogue de formations qui présente le Programme de
renforcement des capacités et qui renseigne les séances de formation que le
Département PINS organise, afin de développer et de renforcer les
compétences et les capacités du personnel des Départements ONS.
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