
2009 - 2018

Développement du Secteur Privé en Afrique:
bilan de dix ans de soutien continu

Département du Soutien aux Opérations Non Souveraines (ONS) et au Secteur Privé



Première institution de financement du 
développement en Afrique, la Banque 
africaine de développement (BAD) a 
érigé le développement du secteur 
privé au rang de ses priorités pour 
réduire la pauvreté et soutenir une 
croissance durable sur le continent.

Le Groupe de la Banque africaine de développement 
(le « Groupe de la Banque ») considère son soutien 
au développement du secteur privé comme le 
principal moyen de remplir son mandat pour : 
« contribuer au développement économique durable 
et au progrès social de ses pays membres régionaux, 
individuellement et conjointement. » En promouvant 
le développement du secteur privé, le Groupe de la 
Banque vise à contribuer à une croissance 
économique forte et inclusive qui conduira à une 
transformation économique et à un développement 
durable.

SERVIR LE SECTEUR PRIVÉ POUR STIMULER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET RÉDUIRE LA PAUVRETÉ

Notre mandat est 
de contribuer au 
développement économique 
durable et au progrès social 
de nos pays membres 
régionaux par le financement 
et le soutien aux entreprises 
privées en Afrique

Notre action réside 
dans le financement de projets 
menés par le secteur privé et 
axés sur nos cinq priorités clés, 
le High5 : Eclairer et électrifier 
l'Afrique, Nourrir l'Afrique, 
Indutrialiser l'Afrique, Integrer 
l'Afrique Améliorer la qualité de 
vie des populations en Afrique

Nos solutions de 
financement visent à aider les 
clients à atteindre leurs 
objectifs financiers et 
opérationnels, à travers la 
dette, les fonds propres, les 
garanties et l’assistance 
technique

Notre logique 
d’investissement :
viabilité financière, impact sur 
le développement, 
additionnalité et effet 
catalyseur



CHIFFRES CLES

Approbations ONS (en millions de dollars EU )

Approbations ONS par type de bénéficiaire 2014-2018

18,1 
milliards de 
dollars EU  
d’Approbations de 2009 
à 2018, de 1,36 milliard 
de dollars EU en 2009, 
à 2,38 milliards de 
dollars EU en 2018

7,5 milliards 
de dollars EU  
(72% du financement 
total approuvé) accordés 
aux entités du secteur 
privé au cours des cinq 
dernières années. 
Les projets impliquant 
des entités publiques 
dotées d’une solide 
assise financière et 
d’une autonomie de 
gestion avérée 
représentent 14 % du 
financement total approuvé

Dynamique de portefeuille 2009-2018
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Approbations ONS par instrument 
(en millions de dollars EU)

9,3 milliards 
de dollars EU 
pour des projets consacrés 
au financement des PME, 
à l’inclusion financière, 
à l’intermédiation et au 
développement des marchés 
de capitaux (51 % du 
financement total au cours 
de la dernière décennie)

Approbations ONS par secteur (en millions de dollars EU) 

Dynamique de portefeuille 2009-2018
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Approbations ONS par type de pays 
(en millions de dollars EU) 

7,1 milliards de 
dollars EU   
consacrés à des projets 
transnationaux (39% du 
financement total au cours 
de la dernière décennie)

1 dollar EU sur 4 
est investi dans un 
pays à faible revenu 
ou dans un Etat en 
transition 

Dynamique de portefeuille 2009-2018
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1.7 milliards de dollars EU: 
engagement total du portefeuille

82 Investissements : 53 fonds & 25 
investissements directs

741 entreprises ont bénéficié des 
investissements de la Banque dans 
des fonds 

PORTEFEUILLE DE PRISES 
DE PARTICIPATIONS (2018)
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Le portefeuille de prises de participation
(au 31 décembre 2018)
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Points focaux& Contacts 
Pour toutes demandes d’information, prière 
d’utiliser la liste de contacts ci-dessous:
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SECTEUR NOM COURRIEL

Solutions financières, politiques 
et régulation de l’énergie

Wale SHONIBARE w.shonibare@afdb.org

Développement des systèmes 
électriques

Batchi BALDEH b.baldeh@afdb.org

Energies renouvelables et 
efficacité énergétique Daniel SCHROTH d.schroth@afdb.org

Finance agricole et développement 
rural

Atsuko TODA a.toda@afdb.org

Développement industriel et du 
commerce

Abdu MUKHTAR a.mukhtar@afdb.org

Infrastructures et développement 
urbain Oumarou AMADOU a.oumarou@afdb.org

Capital humain, jeunesse et 
développement des compétences Oley DIBBA-WADDA o.dibba-wadda@afdb.org

Développement des marchés 
financiers

Stefan NALLETAMBY s.nalletamby@afdb.org

Contacts pour demandes générales:
PrivateSectorHelpDEsk@AFDB.ORG

Eau & Assainissement Gladys GICHURI g.gichuri@afdb.org


