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Chacun doit avoir une chance d’échapper à la pauvreté 
et d’avoir une vie meilleure.
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Conviction
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Diversité

NOTRE OBJECTIF
Offrir aux populations des opportunités d’échapper  
à la pauvreté et d’améliorer leurs conditions de vie

En catalysant les moyens nécessaires à une 
croissance solidaire et durable 

En mobilisant d’autres sources de financement pour 
financer le développement de l’entreprise privée

En favorisant le développement de marchés ouverts 
et concurrentiels dans les pays en développement

En appuyant les entreprises et les autres partenaires 
du secteur privé là où le besoin s’en fait sentir

En aidant à générer des emplois productifs et à fournir 
des services essentiels aux populations pauvres et 
vulnérables

Pour atteindre son objectif, IFC offre des solutions qui 
peuvent avoir un impact sur le développement et 
revêtent la forme d’interventions au niveau des 
entreprises (investissements directs, services-conseil  

s’efforce de promouvoir une action collective mondiale, 
de renforcer les structures de gouvernance et 
l’établissement de normes, et d’œuvrer à la mise en 
place de cadres propices à l’activité économique.

Créer des opportunités là où elles font le plus défaut

RESTEZ EN CONTACT  
Internet et médias sociaux  

Facebook
www.facebook.com/IFCwbg

Twitter
www.twitter.com/IFC_org
Hashtags: #IFC and #TOSafrica 

Flickr
www.flickr.com/IFCphotos
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http://on.ifc.org/ifcLinkedIn

Scribd
www.scribd.com/IFCpublications

YouTube 
www.youtube.com/IFCvideocasts
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INTRODUCTION

COVER Les investissements et les 
services-conseil d’IFC ont contribué 
au développement du secteur des 
fleurs coupées — qui est maintenant 
l’un des plus solides du pays, et 
ajoute de la valeur aux produits 
locaux en vue de leur exportation 
sur les marchés mondiaux. Nous 
suivons maintenant la même 
démarche dans de nombreux autres 
pays et branches d’activité pour 
aider le secteur privé à réduire la 
pauvreté en créant des emplois. 

L’Afrique occupe le devant de la scène du 
développement. 

Elle pose certains des plus graves défis, 
mais elle offre aussi les plus grandes 
opportunités à tous ceux qui participent aux 
efforts menés pour relever les niveaux de vie, 
réduire la pauvreté et forger un monde plus 
durable et solidaire.

Sur ce continent, vaste, divers et en rapide 
évolution, le secteur privé a un rôle 
particulièrement important à jouer, qui n’est 
pas toujours reconnu. Accroître ce rôle — 
qu’il consiste à créer des emplois, à améliorer 
l’infrastructure, à développer les services 
d’éducation et de santé ou d’autres domaines 
essentiels — a été l’une des priorités 
fondamentales d’IFC, qui est membre du 
Groupe de la Banque mondiale, durant les six 
années que j’ai passées à sa direction.

Nous avons fortement accru notre soutien 
actif à l’Afrique durant cette période, en 
ouvrant de nombreux bureaux, en recrutant 
des agents supplémentaires, essentiellement au 
plan local, et en déplaçant le pouvoir de 
décision sur ces marchés locaux pour pouvoir 
mieux servir nos clients. Cela nous a permis 
de porter le volume annuel de nos 
engagements de 700 millions de dollars dans 
11 pays africains il y a six ans à plus de 
trois milliards de dollars dans 36 pays actuel-
lement, avec l’appui de projets de services-
conseil d’une valeur de 189 millions de dollars 
menés en collaboration avec nos partenaires 
bailleurs de fonds. Je me félicite particulière-
ment du fait que nous investirons probable-
ment un milliard de dollars uniquement dans 
le secteur de l’infrastructure en Afrique pour 
la première fois cette année.

Ces diverses évolutions nous ont permis 
d’aider le secteur privé à servir un plus grand 
nombre d’Africains. Mais il reste beaucoup à 
faire et il ne sera possible d’y parvenir qu’en 
collaborant avec nos clients, les gouvernements 
africains, la société civile et d’autres intervenants.

Maintenant que je suis sur le point de quitter 
IFC, je préfère non pas m’attarder sur nos 
récents accomplissements en Afrique, mais 
plutôt considérer les fondations que nous avons 
établies, qui permettront à mes successeurs 
d’aider l’Afrique à atteindre ses propres objectifs 
de développement.

IFC aidera les pays africains qui obtiennent de 
bons résultats dans le cadre d’une croissance 
entraînée par le secteur privé à atteindre un 
niveau de développement plus poussé et à en 
faire bénéficier une plus grande partie de leur 
population. Nous devons toutefois également 
nous préoccuper des pays qui n’ont pas autant 
progressé, en particulier les nombreux pays 
fragiles et touchés par un conflit. Nous ne 
devons en aucun cas détourner notre attention 
du changement climatique, car ce défi primordial 
aura, à l’avenir, des répercussions sur 
pratiquement tous les secteurs en Afrique.

Les exemples présentés dans le cadre de cette 
série témoignent clairement de l’importance 
d’une participation bien conçue du secteur privé 
à l’édification d’économies africaines solides et 
inclusives. Il importe que nous collaborions tous 
pour que nous puissions, à brève échéance, offrir 
bien plus d’exemples de ce type.

LARS H. THUNELL
Vice-président exécutif et Directeur général

AFRIQUE
Message du vice-président 
exécutif et directeur général
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AFRIQUE :  
AUGMENTATION  
DES INVESTISSEMENTS D’IFC 

EXERCICE

PAYS  
CONCERNÉS**

3

POUR LE COMPTE D’IFC (MILLIONS DE DOLLARS)

*Projections

**Investissements et services-conseil

MOBILISATIONS (MILLIONS)

TOTAL

Ex. 02

USD 278 millions

252

26

Ex. 06

USD 700 millions

700

Ex. 07

USD 1,7 milliard

26

265

1 400

Ex. 09

USD 1,9 milliard

37

117

1 800

Ex. 12*

USD 3,7 milliards

36

2 600

1 100

Ex. 11

USD 2,8 milliards

36

2 200

589

 Services d’investissement  
Les prêts, participations, quasi-
participations et mobilisations d’IFC ont 
contribué l’année dernière à financer :

électriques

 Services-conseil  
 Le portefeuille de projets de 189 millions 

de dollars a produit les résultats suivants 
en 2010-2011 :

financements, le climat des investissements, 
la viabilité de l’activité économique et les 
partenariats public-privé

de PME  

le climat des investissements 

-
ments facilités dans l’infrastructure et la santé 

meilleurs services

sociales, et de governance qui donnent aux 
entreprises un avantage concurrentiel 

FINANCEMENTS PROJETÉS  
POUR L’EXERCICE 12 : 

3,7 MILLIARDS DE DOLLARS

24 26



INTRODUCTION

Les économies africaines n’ont, pendant 
longtemps, offert que de trop rares 
opportunités aux entrepreneurs et aux 
investisseurs ; mais un plus grand optimisme 
règne à présent et le potentiel de l’Afrique est 
bien mieux reconnu. IFC a voulu profi ter de 
cette évolution pour montrer les opportunités 
qui peuvent être saisies en Afrique et l’impact 
considérable que peut avoir l’expansion du 
secteur privé sur le développement.

Les travaux d’IFC en Afrique ne 
pourraient pas avoir un caractère plus 

répétées dont souffre la Corne de l’Afrique 
témoignent des tragédies qui peuvent frapper 
le continent. La classe moyenne qui se 
constitue exigera une plus grande 
transparence et une meilleure gouvernance 
aussi bien dans le secteur public que dans le 
secteur privé.

Le secteur privé offre des solutions, innove 
et suscite l’espoir face à bien des problèmes 
auxquels se heurte depuis trop longtemps le 
continent. Les partenariats public-privé dans 
l’infrastructure, les investissements dans 
l’agriculture durable, le développement de 
ressources naturelles axé sur les besoins des 
communautés et les technologies de 
l’information sources d’effi cacité sont certains 
des moyens avec lesquels les capitaux privés 
peuvent appuyer les aspirations de 
développement de l’Afrique.

IFC a résolument collaboré au 
développement de l’Afrique au cours des 
dernières années, et est en bonne position pour 
pouvoir jouer un rôle encore plus important à 
l’avenir grâce à la récente expansion de ses 
activités et aux résultats qu’elles produisent. 
Nous espérons que l’expérience d’IFC incitera 
une plus large gamme d’investisseurs 
intérieurs et étrangers à jouer un rôle encore 
plus important pour permettre de mettre un 
volume accru de ressources et de capital au 
service des Africains.

AFRIQUE
Message du Vice-président

THIERRY TANOH
Vice-président, Afrique subsaharienne, Amérique 
latine et Caraïbes et Europe de l’Ouest

pressant. L’Afrique subsaharienne a les taux 
de croissance démographique les plus élevés 
du monde. À l’horizon 2050, le continent 
comptera entre 1,5 et deux milliards 
d’habitants, soit à peu près le double de sa 
population actuelle, qui vivront dans des 
proportions croissantes en milieu urbain.

La question à laquelle nous sommes 
confrontés peut-être posée en ces termes : 
l’Afrique pourra-t-elle concrétiser dans une 
plus large mesure les promesses d’une 
population jeune et dynamique, ou bien la 
charge écrasante imposée par la rapide 
augmentation démographique et les défi s 
qu’elle posera pour le développement 
enrayeront-ils la croissance et 
compromettront-ils les efforts de 
gouvernements fragiles. Les travaux d’IFC, 
mis en relief par les nombreux exemples 
présentés dans cette publication, témoignent 
de sa confi ance dans un avenir qu’elle estime 
pouvoir se généraliser — un avenir qui 
permettra aux habitants du continent de 
manifester leur créativité et leur esprit 
d’entreprise et de mobiliser des capitaux 
privés dans le monde entier pour créer de 
nouvelles opportunités pour les Africains.

La nouvelle génération de jeunes 
travailleurs et consommateurs africains vivant 
dans des économies en rapide expansion peut 
contribuer à améliorer les conditions de vie 
pour beaucoup. Ne nous faisons pas 
d’illusion : cela ne sera pas facile. Les 
Africains demanderont des services de base, 
notamment d’approvisionnement en eau 
potable, d’assainissement et d’électricité, de 
plus vaste portée, et aussi de bien meilleure 
qualité qu’à l’heure actuelle. Les famines 
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BUREAUX-PAYS

Abidjan

Accra

Addis Ababa

Antananarivo

Bamako

Bangui

Bujumbura

Dar es Salaam

Douala

Freetown

Juba

Kigali

Kinshasa

Lagos

Lusaka

Maputo

Monrovia

Ouagadougou

CENTRES RÉGIONAUX 

Dakar

Johannesburg

Nairobi

PRÉSENCE D’IFC 
SUR LE TERRAIN
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INTRODUCTION

LA STRATÉGIE 
D’IFC EN AFRIQUE 
Une approche intégrée, 
plurinationale

Pour renforcer la contribution du secteur 
privé au développement de l’Afrique, IFC 
a recours à l’ensemble de ses fonctions 
essentielles : investissements, services-
conseil, mobilisation de capitaux et gestion 
d’actifs.

En exploitant la connaissance des 
branches d’activité et des marchés du 
monde entier qu’elle a acquise au cours de 

marchés émergents et à sa forte présence 
sur le terrain (elle compte environ 

une grande partie de ses activités sur le 
continent. Ces efforts s’inscrivent dans le 
droit fil de l’engagement plus général qu’elle 
a pris dans le cadre du Groupe de la 
Banque mondiale d’apporter des solutions 
à l’appui d’un monde solidaire et durable.

une région ayant des besoins considérables, 
IFC doit avoir une stratégie globale bien 
conçue qui guide ses activités — et l’aide à 
décider dans quels domaines il lui faut cibler 
ses efforts pour avoir un impact maximum. 
Afin d’appuyer au mieux le secteur privé en 
Afrique, nous concentrons donc nos efforts 
sur les besoins qui existent dans trois grands 
domaines pour : 

Améliorer le climat des investissements, 
en opérant aussi bien au niveau national 
qu’au niveau régional pour éliminer les 
obstacles à l’augmentation de 
l’investissement privé, et en établissant 
les bases nécessaires à l’augmentation 
du nombre d’emplois et de la capacité de 
gain qui permettra de réduire la pauvreté. 

Encourager l’entreprenariat, en 

et moyennes entreprises à des  
financements, aux marchés et à des 
compétences en gestion, en mettant plus 

entrepreneures et sur les activités 
inclusives à la base de la pyramide. 

Transformer les branches d’activité et 
les marchés essentiels, en poursuivant 
des initiatives stratégiques dans les 
domaines prioritaires où la participation 
du secteur privé est actuellement limitée, 
en mettant initialement l’accent 
essentiellement sur l’infrastructure, 
l’alimentation et l’agroindustrie. 

Nous cherchons à relever les niveaux de 
revenus dans toute l’Afrique par le biais 
d’une croissance durable qui profite à tous, 
en tirant parti de l’élan pris par les pays 
affichant les meilleurs résultats et en 
mettant en place, dans les autres pays, 
certains des éléments essentiels au 
développement du secteur privé : 
l’infrastructure de base (en particulier pour 

la compétitivité des industries agricoles et 

financements nécessaires pour accélérer 
la croissance des entreprises, et le 
développement de la participation du 
secteur privé dans les domaines de la santé 
et de l’éducation pour assurer des services 
à une population africaine de plus en plus 
nombreuse. 

Résumé en quelques mots, ces efforts 
de vaste portée témoignent tous de 
l’objectif d’IFC : 

CRÉER DES OPPORTUNITÉS 
LÀ OÙ ELLES FONT LE PLUS 
DÉFAUT. 

6



AMÉLIORER LE CLIMAT 
DES INVESTISSEMENTS 

INTÉGRATION 
RÉGIONALE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

INVESTISSEMENT SUD-SUD

ENCOURAGER 
L’ENTREPRENARIAT 

TRANSFORMER LES 
BRANCHES D’ACTIVITÉ 
ET LES MARCHÉS 
ESSENTIELS 

PAYS TOUCHÉS 
PAR UN CONFLIT 
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IFC collabore avec les autorités nationales, 
les entreprises, d’autres organisations 
multilatérales et des fondations pour 
promouvoir des partenariats novateurs de 
bailleurs de fonds dans le but de réduire la 
pauvreté et d’améliorer les conditions de vie. 
Notre collaboration privilégie les partenariats 
de longue durée, oriente l’attention sur 
l’évaluation des résultats et l’efficacité, et assure 
une visibilité adéquate à ses partenaires 
donateurs.

Les bailleurs qui sont partenaires d’IFC 
l’aident de manière cruciale à accroître son 
impact sur le développement. Leur appui 
financier non seulement ajoute à la 
contribution d’IFC aux services-conseil, mais 
renforce l’impact de ses opérations 
d’investissement en renforçant la collaboration 
et en promouvant des priorités communes.

Les partenariats forgés par IFC avec les 
bailleurs de fonds dépassent souvent le cadre 
d’une simple relation de financement pour 
aboutir à une compréhension mutuelle des 
objectifs poursuivis et à un partage des 
expertises et des connaissances. IFC encourage 
cette évolution en s’associant avec ses bailleurs 
pour s’attaquer à des thèmes communs tels que 
le changement climatique et la sécurité 
alimentaire. Ce faisant, elle s’efforce de mener 
la réflexion et de stimuler une action 
coordonnée.

Les services-conseil d’IFC proposent des 
conseils, des solutions aux problèmes et des 
services de formation ainsi qu’un appui pour 
aider l’Afrique à élaborer de grands projets 
d’infrastructure¸ à établir les conditions 
nécessaires à un climat propice pour 
l’investissement en simplifiant les réglemen-
tations et en accroissant la transparence, 

PARTENARIATS
Une collaboration menée 
pour produire un impact 
en Afrique

et à développer son secteur privé. IFC aide 
également les pays africains à se doter de 
marchés financiers intérieurs, à promouvoir 
la durabilité environnementale et à développer 
les services dans les domaines de la santé et 
de l’eau.

Nos équipes font bénéficier les pays 
d’Afrique subsaharienne, et dans une mesure 
croissante les pays les plus pauvres et touchés 
par un conflit, de l’expérience qu’elles ont 
acquise à l’échelle mondiale. Un grand nombre 
de gouvernements africains veulent désormais 
adopter des mécanismes inclusifs, basés sur le 
marché pour procurer des avantages sociaux 
et économiques à leurs populations croissantes. 
Les services d’investissement et de conseil 
d’IFC répondent à ce souhait, et contribuent 
à préparer le terrain au développement d’un 
secteur privé viable dans toute l’Afrique.

Le principal instrument de financement des 
services-conseil dans la région est le Partenariat 
pour l’entreprise privée en Afrique (PEP 
Afrique). Depuis 2005, PEP Afrique d’IFC 
et ses partenaires ont mobilisé plus de 
202,6 millions de dollars à l’appui de 
programmes de services-conseils axés sur la 
promotion du développement du secteur privé 
en Afrique. À la fin de février 2012, PEP 
Afrique d’IFC gérait 113 projets constituant 
un portefeuille d’une valeur de 180,9 millions 
de dollars et couvrant 34 pays d’Afrique.

PHOTO Autrefois, peu de banques acceptaient de prêter aux écoles privées africaines, qui jouaient pourtant 
un rôle essentiel en assurant une éducation aux enfants des familles ayant des revenus moyens ou faibles à des 
prix abordables. Avec ses partenaires bailleurs, IFC aide les écoles à obtenir les financements dont elles ont 
besoin sur le marché pour s’agrandir et s’améliorer. 

PARTENAIRES BAILLEURS ACTUELS 
D’IFC 
Afrique du Sud

Banque africaine de développement

Autriche

Austrian Development Bank

Banque islamique de développement

Belgique

Belgium Sofinex

Bill and Melinda Gates Foundation

Canada

Cap-Vert

Capespan

Case Foundation

Catalonia

Cervejas de Mozambique

Coca-Cola

Commission européenne

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

First Quantum Mining and Operations

Flanders

France

Islande

Instok

Irlande

Israël

Japon

Kansanshi Mining

Lonmin

Lumwana Mining Company

Luxembourg

MasterCard Foundation

Millennium Challenge Account

Millennium Challenge Corporation

Mopani Copper Mines

MOZAL

Pays-Bas

Newmont Ghana Gold Limited

Nigerian National Petroleum Company

Portugal

Sasol Petroleum LDA

Royaume-Uni

Suisse

Wallonie
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10  

Au cours des cinq années qui ont 
précédé l’accession du Soudan du Sud à 
l’indépendance, une équipe IFC/Banque 
mondiale a aidé ce dernier à mettre en 
place les conditions nécessaires à la 
croissance des entreprises — en particulier 
des PME qui revêtent une importance 
cruciale pour la création d’emplois et 
l’amélioration des conditions de vie.

Le programme, qui a bénéficié de l’appui 
du Danemark, de l’Irlande, du Japon, de la 
Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, 
a permis, notamment de :

Contribuer à la création d’un cadre 
juridique pour le droit des affaires, 
six textes de loi ont déjà été promulgués, 
cinq autres sont en préparation.

entreprises au registre du 
plus de 12 000 entreprises 

ont pu intégrer le secteur formel.  

 la nouvelle 
agence des investissements du Soudan 
du Sud, pour attirer les investisseurs 
potentiels et leur proposer les règles 
claires et prévisibles dont ils ont besoin 
pour prospérer.

L’objectif actuel du programme consiste 
à poursuivre les réformes du climat des 
investissements, la formation et le 
renforcement des capacités des PME et 
l’accès aux financements, avec l’appui des 
autorités néerlandaises et soudanaises du 
Sud et de financements supplémentaires du 
Danemark, des États-Unis, de l’Irlande et 
de la Norvège. « Les nations sont bâties par 
le secteur privé » a déclaré le Vice-président 
du Soudan du Sud, Riek Machar Teny, lors 
du lancement du programme.

SOUDAN 
DU SUD
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AMÉLIORER LE CLIMAT 
DES INVESTISSEMENTS 

À  l’instar d’autres régions du monde en 
développement, l’Afrique continue 
d’imposer de nombreux obstacles à 

l’investissement, qui assujettissent les 
entrepreneurs à des formalités complexes, 
et les empêchent de créer des emplois. Il est 
essentiel d’éliminer ces obstacles les uns 
après les autres pour ouvrir la voie à un 
développement plus robuste du secteur 
privé.

Il s’agit là d’un des grands domaines 
d’intervention d’IFC. En étroite 
collaboration avec la Banque mondiale et 
nos partenaires bailleurs de fonds, nous 
aidons les autorités africaines à promulguer 
des réformes propices aux entreprises qui 
favorisent des marchés ouverts et 
concurrentiels et préparent ainsi le terrain 
au développement d’entreprises locales plus 
saines et plus dynamiques.

L’appui continu apporté par IFC aide les 
réformateurs africains à exploiter les 
progrès qu’ils ont réalisés à ce jour, et ceux 

qui ne se sont pas encore engagés dans cette 
voie à lancer le processus.  

Cet appui est guidé par trois grandes 
priorités stratégiques :

et leur croissance en réduisant les 
obstacles à leur implantation, leur 
expansion et la cessation de leurs activités  

en 
améliorant les systèmes de logistique 
commerciale ainsi que la politique et la 
réglementation des investissements et en 
appuyant des mécanismes d’imposition 
des entreprises plus efficaces et 
transparents 

 de 
pays fragiles et touchés par un conflit



Les réformes menées par le Rwanda sont 
un bon exemple à suivre.

Le Rwanda est un petit pays enclavé qui 
a réalisé d’importants progrès, mais est 
toujours l’un des États les plus pauvres du 
monde. Pour l’aider à progresser en 
direction d’une croissance solidaire, une 
équipe IFC-Banque mondiale aide depuis 
2008 un gouvernement tourné vers l’avenir 
à simplifier le cadre régissant le climat des 
investissements, ce qui a permis de : 

, grâce à des 
réformes qui ont ramené de 16 à 3 jours 
le temps nécessaire pour lancer une 
entreprise et réduit de 95 % le coût du 
processus 

, grâce à des 
améliorations qui ont réduit de près de 
moitié le temps nécessaire pour obtenir 
des acquis des autorités fiscales 

construire, grâce à la mise en place 
d’une nouvelle réglementation de la 
construction et d’un guichet unique pour 
l’enregistrement des titres de propriété 
de logements

, grâce à la 
réduction du nombre de documents 
exigés pour le commerce transfrontières 
avec l’Ouganda, le Burundi et la 
République démocratique du Congo 

RÉSULTATS 
DES RÉFORMES 
Des signes manifestes  
de leur impact

RWANDA

Le Rwanda, pays enclavé et fortement 
tributaire de ses importations, a immédiate-
ment tiré profit des mesures qu’il a prises, 
surtout dans le domaine de la logistique 
commerciale.

« Grâce aux réformes, tout va plus vite et 
les formalités ont été considérablement 
simplifiées » explique Bipin Patel, 
propriétaire d’une verrerie locale. « Nous 
pouvons maintenant dédouaner nos 
marchandises le jour même où elles arrivent 
à la frontière. »

« Je ne peux pas vous dire combien de 
fois nos camions ont été retenus à la 
frontière parce qu’ils sont arrivés après 
17h00 » ajoute l’importateur John 
Rusagarais, dont l’employeur, East Africa 
Breweries, a des usines en Ouganda et au 
Kenya. « Maintenant, les frontières sont 
ouvertes 16 heures par jour. Les processus 
d’importation et d’exportation de 
marchandises sont certainement plus 
rapides et moins coûteux qu’ils ne l’étaient il 
y a quelques années au Rwanda. »

Même ceux qui ne font pas de 
commerce avec l’étranger notent des 
améliorations. Mouhamud Kwitanda, qui 
est  propriétaire d’un garage, se rappelle 
avoir perdu un temps précieux lorsque sa 
demande de permis de construire est restée 
en attente pendant un an avant d‘être 
rejetée sans aucune explication. « Après la 
réforme, j’ai déposé une nouvelle demande 
et obtenu mon permis de construire en 
seulement un mois » explique-t-il.

Élimination des principaux 
obstacles à la croissance 
des entreprises.
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PHOTOS  Les réformes du climat 
des investissements appuyées 
par IFC contribuent à ouvrir la 
voie aux nouveaux entrepreneurs 
rwandais. 

Une récente évaluation indépendante a 
établi que, grâce au programme :

de temps et d’argent équivalant à 
5,1 millions de dollars

rentrées dans le secteur formel

51 millions de dollars ont été réalisés 

« Ces accomplissements ont été très 
motivants et ont déclenché une volonté de 
réforme systématique » note Clare 
Akamanzi qui est membre du Conseil pour 
le développement du Rwanda.

Le programme a été conçu en 
partenariat avec le Danemark, la France, 
l’Irlande, la Norvège, l’Union européenne 
et Trademark East Africa. La prochaine 
étape consistera à promouvoir des 
initiatives stratégiques à plus long terme, 
notamment la mise en place de zones 
économiques spéciales à Kigali.
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Les pays qui constituent l’Afrique de 
l’Ouest, où un droit des affaires et des 
procédures commerciales obsolètes sont 
des obstacles majeurs à la prospérité, 
comptent parmi les plus pauvres du 
monde. Toutefois, avec l’aide du Groupe 
de la Banque mondiale, de la France, 
d’Investment Climate Facility for Africa, 
et d’autres partenaires bailleurs de fonds, 
l’Organisation pour l’harmonisation en 
Afrique du droit des affaires — OHADA 
— affiche de rapides progrès dans le cadre 
des efforts qu’elle déploie pour éliminer ces 
obstacles à l’activité économique. 

L’OHADA est une association de 
16 pays membres (auxquels viendra bientôt 
se joindre la République démocratique du 
Congo) qui ont adopté une série de neuf 
actes uniformes pour réglementer l’activité 
économique dans la région. Au cours des 
quatre dernières années, le Groupe de la 
Banque mondiale a aidé l’OHADA a 
amélioré ses actes uniformes pour mieux 
servir les propriétaires d’entreprises privées 
en Afrique de l’Ouest et attirer un volume 
plus important d’investissements intérieurs 
et étrangers.

Ces efforts commencent déjà à porter 
leurs fruits. En décembre 2010, l’OHADA 
a apporté deux modifications essentielles à 
ses actes uniformes et a adopté un plan 
stratégique pour moderniser ses procédures 
commerciales grâce aux technologies 
électroniques. De nouvelles réformes étant 
attendues à brève échéance, les perspectives 
de l’activité économique et des investisse-
ments en Afrique de l’Ouest se sont 
nettement améliorées. 

L’OHADA
Une réforme  
de portée régionale

AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE CENTRALE 

L’un des principes fondamentaux de 
l’OHADA est que le citoyen privé est le 
moteur de la prospérité. « Les PME sont le 
cœur de l’économie africaine. Il est essentiel 
que tout soit fait pour les encourager à 
s’intégrer dans le secteur formel de manière 
à permettre aux petits entrepreneurs de 
s’adresser aux banques pour obtenir des 
prêts » explique le ministère togolais de la 
Justice, M. Biossey Kokou Tozoun.

Les nouvelles règles — c’est-à-dire les 
versions révisées de l’Acte uniforme relatif au 
droit commercial général et de l’Acte uniforme 
portant organisation des sûretés — permettent 
maintenant aux banques qui accordent des 
prêts d’accepter comme sûreté une gamme 
d’actifs beaucoup plus large que les seuls 
biens fonciers, les propriétaires de ces 
derniers ne possédant généralement pas de 
titre officiel. Avant la réforme, la moitié des 
entreprises privées africaines souhaitant 
obtenir un prêt se heurtait à cet obstacle. 
Grâce à la révision de l’acte uniforme, les 
prêts seront meilleur marché et plus faciles 
à obtenir, ce qui encouragera la création de 
nouvelles entreprises et l’expansion des 
économies nationales.

Dans le cadre du nouveau régime 
juridique simplifié, les entrepreneurs, et 
en particulier les propriétaires de petites 
entreprises, pourront plus facilement 
enregistrer et exploiter leurs entreprises. 
Ce sont les femmes qui ont le plus à gagner 
des nouvelles conditions, en particulier 
dans les zones rurales et périurbaines, car 
elles faciliteront leur accès au crédit 
institutionnel et aux avantages sociaux.

Mise à jour du droit 
des affaires dans 16 pays.
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L’OHADA : UNE RÉFORME PLURINATIONALE 
DU DROIT DES AFFAIRES

MALI

TOGO

BÉNIN

NIGER

TCHAD

CAMEROUN

GUINÉE

GABON

SÉNÉGAL

BURKINA
FASO

GUINÉE-
BISSAU

GUINÉE 
ÉQUATORIALE

RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

RÉPUBLIQUE 
DU CONGO

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 

DU CONGO 

EN INSTANCE 
D’ADHÉSION

CÔTE
D’IVOIRE

15



Alfred Duwor a contracté trois emprunts 
auprès d’Access Bank Liberia, la première 
institution de microfinance commerciale du 
pays, depuis qu’elle a ouvert ses portes en 
2009, pour agrandir sa petite épicerie et 
acheter quatre véhicules automobiles qu’il 
loue à bail à des clients. Depuis, il a recruté 
10 employés de plus.

Access Bank recherche les petits 
entrepreneurs qui souhaitent développer 
leur entreprise, comme Alfred. Elle traite 
généralement les demandes d’emprunt en 
48 heures et accepte des garanties souples 
— contrairement aux plus grandes banques 
libériennes à qui il faut des semaines ou des 
mois pour accepter, éventuellement, de 
consentir un prêt à ce type de clientèle. 
Access Bank, qui répond aux vastes besoins 
des entrepreneurs situés en bas de la 
pyramide, a maintenant plus de 
6 000 clients.

IFC est l’un de ses actionnaires 
fondateurs ; sa participation s’inscrit dans 
le cadre de la relation de plus grande 
envergure qu’elle entretient avec la société 
allemande Access Holding, qui a également 
débouché sur la création de banques 
similaires à Madagascar, au Nigéria et en 
Tanzanie. En collaborant avec un réseau de 
holdings de microfinance, nous aidons à 
implanter la microfinance commerciale 
dans toute l’Afrique pour alimenter le 
développement de l’entreprenariat local.

LIBÉRIA
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ENCOURAGER 
L’ENTREPRENARIAT

L e secteur privé est le moteur de la création 
d’emplois, des gains de productivité et de 
l’innovation en Afrique, comme dans le 

reste du monde en développement. Il fournit 
environ 90 % des emplois ; en créant ces 
derniers et en générant des recettes fiscales, 
il pose les fondations de la réduction de la 
pauvreté.

Les emplois sont créés par des 
entrepreneurs — des propriétaires 
d’entreprise audacieux, prêts à prendre des 
risques qui conçoivent un nouveau produit ou 
un nouveau service ayant une réelle utilité, et 
un plan pour le commercialiser et, à terme, 
accroître l’échelle de leurs opérations. 
Toutefois, le manque d’accès à des 
financements, à des informations sur le 
marché et à des formations en gestion entrave 
trop souvent leurs efforts. Ils ont besoin d’un 
appui particulier pour pouvoir réaliser 
pleinement leur potentiel.

IFC contribue à remédier à ces difficultés 
dans le cadre de l’action plus générale qu’elle 
mène pour poursuivre le plan d’action 
mondiale du G-20 pour l’inclusion financière. 
En Afrique, ces efforts visent principalement :  

 ses investissements 
dans 23 institutions ont permis, 

globalement, à 1,5 million de personnes 
d’ouvrir des comptes d’épargne dont le 
solde moyen est de 237 dollars, et à 
350 000 emprunteurs d’obtenir des prêts 
de faible montant  

 le 
programme d’IFC pour le financement des 
MPME en Afrique regroupe des activités 
d’investissement et de services-conseil dans 
15 pays qui, de manière générale, aident les 
banques à accroître leurs prêts aux PME 
d’au moins 30 % sur une période de trois 
ans, puis à poursuivre elles-mêmes le 
développement d’opérations rentables ; 
il fournit aussi des garanties aux crédits 
commerciaux à l’appui des importations 
et des exportations des PME.  

IFC 
a forgé des partenariats avec l’Autriche, 
le Canada, les Pays-Bas, le Portugal et la 
Suisse pour offrir des cours en ligne dans le 
cadre de son programme Business Edge et 
donner accès sur le web à SME Toolkit 
dans 23 pays



La microfinance commerciale est un 
instrument essentiel de la lutte contre la 
pauvreté, car elle offre les instruments 
d’épargne et de financement dont ont 
besoin les petits entrepreneurs pour créer 
leurs entreprises puis développer leurs 
opérations.

C’est peut-être dans les pays africains 
sortant tout juste d’un conflit qu’elle peut 
être la plus nécessaire. Les conditions de 
crise qui règnent dans ces pays forcent le 
secteur privé à poursuivre la plupart de 

MICROFINANCE
Une action rapide

CÔTE D’IVOIRE

commerciales d’Afrique de l’Ouest, et 
offre toutes les conditions requises pour 
redresser son économie si ses 
entrepreneurs peuvent obtenir les crédits 
dont ils ont besoin. 

Pour aider le secteur privé à répondre à 
ces besoins, IFC a investi dans un certain 
nombre de holdings de microfinance de 
haut niveau, MicroCred et Advans 
(France), ProCredit et Access Holding 
(Allemagne), et ACCION et FINCA 
(États-Unis). 

Parce qu’elles emploient les mêmes 
pratiques commerciales et les mêmes 
systèmes de TI dans leurs différentes 
microbanques, ces holdings peuvent 
généralement lancer et développer leurs 
opérations beaucoup plus rapidement que 
des institutions indépendantes. IFC 
investit en principe au niveau de la société 
holding, mais aussi fréquemment au 
niveau des différentes institutions, et 
fournit souvent de surcroit des services-
conseil. MicroCred a démarré ses 
opérations quelques mois avant les 
événements dramatiques d’avril 2011qui 
ont fait fuir 370 000 personnes d’Abidjan, 
et compte maintenant près de 12 000 
clients. Advans s’est installée peu de 
temps après, en mars 2012. Ces deux 
clients d’IFC sont maintenant bien placés 
pour proposer de nouvelles possibilités de 
financement aux entrepreneurs ivoiriens, 
qui sont la clé de la création d’emplois à 
la base de la pyramide.

L’octroi de financements 
aux petits entrepreneurs 
contribue au redressement 
d’un pays dans l’année qui 
suit la fin des conflits.

ses activités de manière informelle, si bien 
que les banques commerciales 
traditionnelles ont une clientèle plus 
réduite qu’elles ne le devraient et qu’il 
existe de nouvelles opportunités pour les 
entités qui se spécialisent dans l’octroi de 
prêts non garantis aux populations 
pauvres. Plus les prestataires de 
microfinance de classe internationale 
pénètrent rapidement sur ces marchés 
déchirés par la guerre, plus ils jouent un 
rôle important en appuyant un 
redressement durable.

Grâce à l’aide d’IFC, deux de ces 
institutions opèrent maintenant en Côte 
d’Ivoire, seulement un an après la fin de 
la guerre civile en avril 2011, et elles ont, 
chacune, près de 100 000 déposants et 
25 000 emprunteurs. Elles sont affiliées 
à deux réseaux majeurs d’investisseurs/
opérateurs internationaux de 
microfinance, MicroCred et Advans, 
et sont maintenant les chefs de file 
manifestes sur un marché local qui, sans 
elles, ne semblerait guère en mesure de 
répondre à une demande considérable. 

La Côte d’Ivoire, en proie à des 
troubles depuis l’élection présidentielle 
contestée de 2000 à l’issue de laquelle elle 
s’est retrouvée divisée sous le contrôle de 
factions rivales, ne participait plus depuis 
longtemps à la révolution menée à 
l’échelle mondiale pour élargir l’accès des 
populations pauvres à des financements. 
Elle compte toutefois parmi les puissances 
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PHOTOS

et commencer à vendre des poulets. Les revenus supplémentaires qu’il a pu ainsi dégager lui ont 

consentis par Microcred et une autre institution de microfinance, Advans, contribuent au développement 
de l’entreprenariat dont le pays a besoin pour se remettre de plusieurs années de conflit. Le premier 

maintenant d’avoir une nouvelle source de revenus pour sa famille.
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Bukky George sait prendre les devants.
Une vraie femme d’entreprise, elle voit 

au Nigéria des débouchés commerciaux 
que d’autres n’imaginent pas — et prend 
des risques pour les concrétiser. Les 
investisseurs prêts à fournir dès le départ 
un appui aux petites et moyennes 
entreprises (PME) qui, comme la sienne, 
ont un fort potentiel de croissance profitent 
eux aussi de leur réussite. Leurs activités 
ont un impact positif sur le développement 
en général, car elles permettent de créer de 
nombreux emplois dans le secteur formel 
— et ainsi d’accroître les revenus et 
d’améliorer les conditions de vie.

À DROITE  « Notre mission est d’aider la population 
à être en bonne santé et en forme et donc de nous 
trouver dans chaque grande ville du Nigéria » explique 
Bukky George, qui est la propriétaire de pharmacies. 
« Nous garantissons totalement la qualité et l’origine de 

LE FINANCEMENT 
DES PME
La poursuite d’opérations 
sur une plus grande échelle 

NIGÉRIA

proche de 40 millions de dollars constitué 
de prêts à des PME appartenant à des 
femmes et est un partenaire stratégique 
d’IFC qui, uniquement dans le cadre de 
son programme Women in Business, 
a consenti de nouveaux prêts à 
2 200 entreprises de ce type et a formé 
3 000 femmes entrepreneurs.

Au Nigéria, Access Bank prête mainte-
nant à plus de 550 PME appartenant à des 
femmes — contre 60 lors du lancement de 
son programme avec IFC qui l’a aidé à 
concevoir une nouvelle stratégie de vente et 
de commercialisation axée sur les femmes, 
à former des équipes ciblées sur les 
femmes dans les trois villes qu’elle vise en 
priorité au Nigéria, et à devenir membre de 
l’Alliance bancaire internationale pour les 
femmes, organisation bénéficiant de l’appui 
d’IFC à laquelle adhèrent des institutions 
financières déterminées à promouvoir les 
femmes dans la vie économique à l’échelle 
de la planète. Access Bank, à qui le prix 
2011 de la Banque de l’année pour 
l’Afrique et le Moyen-Orient a été décerné 
par le Financial Times/IFC, a fait de cette 
démarche axée sur les femmes entrepre-
neures une des composantes de sa stratégie 
d’expansion en Afrique.

Son client, Health Plus, a quant à lui 
maintenant six points de vente et emploie 
77 personnes, dont la moitié environ sont 
des femmes. Il bénéficie d’un appui 
supplémentaire de GroFin, instrument de 
placement de 256 millions de dollars basé 
à Johannesburg qui a le soutien d’IFC et a 
vocation d’aider les PME africaines en 

Grâce à l’élargissement de leur 
accès à des financements et 
à des formations, les femmes 
entrepreneures sont un moteur 
essentiel du développement.

En 2006, Bukky avait à son actif une 
seule pharmacie Health Plus, à Lagos, mais 
elle voulait en ouvrir d’autres pour 
constituer une chaîne nationale de haute 
qualité. Elle estimait que les Nigérians 
devaient pouvoir acheter des produits 
médicaux au détail aussi facilement que les 
habitants de pays à revenu plus élevé et 
qu’ils accepteraient de payer un prix 
équitable à cette fin.

En l’espace d’un an, elle a ouvert trois 
autres pharmacies. Elle a donc eu besoin 
de financements supplémentaires. Ses flux 
de trésorerie et les garanties qu’elle pouvait 
offrir étaient toutefois insuffisants, et la 
plupart des banques locales refusaient de 
prêter aux nouvelles entreprises 
appartenant à une femme.

C’est alors que Bukky est entrée en 
contact avec Access Bank, un prêteur 
nigérian en pleine expansion qui venait 
juste de recevoir une ligne de crédit de 
15 millions de dollars pour accroître ses 
opérations de financement d’entreprises 
appartenant à des femmes et se démarquer 
ainsi des autres institutions financières. 
« Il sera essentiel, pour atteindre les 
objectifs que nous nous sommes fixés pour 
nos opérations avec les particuliers et avec 
les PME, de pouvoir servir le marché 
constitué par les femmes au Nigéria » a fait 
valoir, à l’époque, le Directeur général 
d’Access Bank, Aigboje Aig-Imoukhuede.

Access Bank a accordé un prêt à Bukky 
et a ainsi établi une relation qui profite 
à tous. La banque a maintenant un 
portefeuille performant d’un montant 
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expansion qui ont besoin d’obtenir 50 000 
à un million de dollars dans le cadre d’une 
même transaction pour s’agrandir et opérer 
sur une plus grande échelle.

Le programme a permis d’établir des 
modèles et de réunir des expériences puis 
de les intégrer dans l’important 
Programme de financement des MPME 
en Afrique, qui soutient maintenant des 
banques dans toute la région. La 
transaction d’Access Bank a bénéficié des 
compétences spécialisées offertes par le 
Programme d’IFC Women in Business, qui 

est maintenant inclus dans le Programme 
de financement des PME en Afrique et 
aide les banques à atteindre les femmes 
entrepreneures dans plusieurs pays.

Ces initiatives aident les institutions 
financières locales à comprendre l’intérêt 
que peut présenter l’octroi de financements 
à des femmes entrepreneures. C’est 
pourquoi le G-20 a demandé à IFC de 
codiriger un nouveau Partenariat mondial 
pour l’inclusion financière afin d’élargir 
l’accès au crédit — non seulement en 

Afrique, mais aussi dans l’ensemble du 
monde en développement.

IFC codirige de nouveaux travaux sur 
l’élargissement de l’accès au financement 
des femmes entrepreneures. Un rapport 
décrivant la taille du marché constitué par 
les femmes et analysant les obstacles que 
ces dernières rencontrent lorsqu’elles 
veulent développer leurs activités a été 
approuvé lors du sommet du G-20 en 
novembre, en France, en même temps 
qu’une série de recommandations devant 
être entérinées par les États membres.
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Le Ghana se développe très rapidement, 
et témoigne de l’évolution des conditions 
dans l’Afrique émergente.

L’économie affiche un taux de 
croissance supérieur à 7 % par an, des 
emplois sont créés et la pauvreté recule. 
Ces progrès stimulent la demande de 
produits médicaux modernes d’un coût 
abordable, et notamment de médicaments 
assurant une protection contre le 
paludisme, l’une des plus graves maladies 
en Afrique.

CRÉDITS 
COMMERCIAUX
Le maillon manquant 

GHANA

Directeur financier du Groupe Synarge en 
Tanzanie.

IFC peut remédier à ce problème grâce 
à un capital qui se chiffre à plusieurs 
milliards de dollars et à sa notation de 
crédit AAA. Elle a pu garantir la lettre de 
crédit de Merchant Bank of Ghana à 
Tobinco et ainsi permettre à cette dernière 
d’entreprendre la construction de son 
usine qui créera 150 nouveaux emplois 
locaux et portera les effectifs de la 
compagnie à 650.

Depuis son lancement en 2005, le 
Programme de financement du commerce 
mondial d’IFC a fourni un appui de plus 
de 21 milliards de dollars aux échanges 
effectués dans le monde en développement, 
dans la plupart des cas par des PME 
opérant dans les pays les plus pauvres. 
La plus grosse tranche de cet appui, soit 
6,4 milliards de dollars, a financé des 
garanties accordées au titre de plus de 
4 200 transactions en Afrique.

Pour renforcer son impact, depuis 
2006, IFC a également formé plus de 
1 300 banquiers africains et plus de 
200 PME locales pour leur permettre de 
recourir aux crédits commerciaux de 
manière optimale. Cette formation, qui est 
assurée en partenariat avec le Japon, la 
Suisse, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et 
Israël, aide les banquiers à mieux 
comprendre les besoins d’import-export 
de leurs clients de petite taille et à adapter 
leurs services à ces besoins.

Les garanties d’IFC aident des 
banques étrangères à assumer 
des risques en Afrique.

À DROITE  Lydia Boatemaai, qui est assistante pour 

important fournisseur ghanéen d’antipaludéens et de 
médicaments utilisés pour traiter d’autres maladies 
mortelles, enregistre de nouvelles commandes. La 
garantie par IFC d’un crédit commercial a permis 

matériels d’Inde, de commencer à fabriquer des 

de plus

Selon l’UNICEF, la période de 
scolarisation des enfants ghanéens qui 
survivent à des crises répétées de 
paludisme peut être réduite de 60 %. 
Malheureusement, environ 20 000 enfants 
meurent chaque année. Élargir l’accès à 
des antipaludéens, des moustiquaires et 
d’autres méthodes de prévention et de 
traitement modernes est une priorité 
nationale. 

Tobinco Pharmaceuticals, à Accra, est 
un grand distributeur d’antipaludéens et 
d’autres produits pharmaceutiques, et 
approvisionne des hôpitaux et des 
pharmacies dans tout le pays. Depuis sa 
création il y a dix ans, la société vend des 
médicaments importés. Les autorités 
ghanéennes insistant maintenant sur le 
respect de normes plus contraignantes, 
il arrive que certains produits importés ne 
remplissent pas les conditions exigées, ce 
qui peut provoquer des interruptions ou 
des retards de livraison. La société a donc 
décidé de commencer à produire ces 
médicaments localement, et a déterminé les 
équipements et matériels qu’il lui faudrait 
importer d’Inde. 

Lorsqu’elle s’est adressée à sa banque 
locale, Tobinco a toutefois reçu la même 
réponse décevante que de nombreuses 
autres PME africaines.

« En Afrique, personne ne veut travailler 
avec vous si vous n’avez pas de lettre de 
crédit confirmée » explique Ashu Gulati, 
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Importation de machines pour l’industrie 
pharmaceutique : le rôle d’IFC

IMPORTATEUR
Pharmaceuticals

BANQUE ÉMETTRICE
Merchant Bank of 
Ghana 

BANQUE
CONFIRMATRICE
Citibank,  
États-Unis  

EXPORTATEUR
Fabricant  
de machines 
Inde

Demande  
lettre de 
crédit 

Émet lettre  
de crédit

Produits : machines pour l’industrie pharmaceutique (USD 900 000)

Émet la lettre de crédit en faveur de l’exportateur

Paiement Paiement Paiement

Confirme  
la lettre  
de crédit

100 %
Garantie

Instrument : Lettre de crédit  
Couverture d’IFC : 
Durée : IFC
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La mise en valeur du gisement pétrolier de 
Jubilee, au large du Ghana, est un projet 
historique qui contribuera à transformer l’une 
des plus solides économies d’Afrique de 
l’Ouest et à lui permettre d’atteindre un plus 
haut niveau de développement. Lorsqu’il aura 
atteint son rythme de production maximal, le 
gisement devrait accroître d’un milliard de 
dollars par an le montant des recettes fiscales 
et générer ainsi une nouvelle source de 
financement public de la santé, de l’éducation, 
et d’autres besoins sociaux prioritaires, tout en 
créant des emplois, en stimulant la demande 
de biens et services locaux et en mettant en 
valeur les ressources connexes de gaz naturel 
qui seront une importante source d’énergie 
intérieure.

IFC a consenti un prêt de 100 millions de 
dollars à Kosmos Energy (États-Unis) et un 
prêt de 165 millions de dollars à Tullow Oil 
(Royaume-Uni), deux des partenaires assurant 
la mise en valeur du gisement de Jubilee. Son 

investissement crée des emplois pour des 
ouvriers qualifiés ghanéens comme Richard 
Bondzie (ci-dessus), un technicien de 
production sur la station de forage en mer 
de Tullow.

Depuis qu’elle s’est associée à ce projet, en 
2009, IFC a également joué un rôle précieux 
en s’assurant que les mesures et les plans de 
gestion de sauvegarde sociale et 
environnementale nécessaires ont été mis en 
place et que le projet favorisera la gouvernance 
et la transparence des recettes dans un secteur 
des hydrocarbures ghanéen en expansion. 
Assurer l’adhésion du Ghana à l’Initiative pour 
la transparence dans les industries extractives, 
qui a été lancée au plan international pour 
aider les pays à éviter la « malédiction des 
ressources » résultant d’une mauvaise gestion 
des recettes des hydrocarbures et des 
industries extractives, est l’une des voies que 
nous avons empruntées dans le cadre de notre 
poursuite de cet important objectif. 

GHANA



TRANSFORMER 
DES BRANCHES D’ACTIVITÉ 
ET DES MARCHÉS ESSENTIELS

N
otre stratégie consiste à cibler les segments 
hautement prioritaires des économies 
africaines, dans lesquelles nos travaux ont 

le plus d’impact. Regrouper différents projets 
dans le cadre de programmes de plus vaste 
portée dotés d’objectifs concrets nous permet 
de mesurer les résultats, d’apprendre en 
faisant et de diffuser largement les 
enseignements tirés de nos travaux.

Nos activités de services-conseil constituent 
souvent la première étape de notre 
intervention, et prépare le terrain aux 
investissements et au partage des 
connaissances qui leur feront suite. Dans 
certains cas particuliers, si le projet pose des 
risques ou a un impact social particulièrement 
élevé, nous pouvons associer à notre opération 
des financements concessionnels de l’IDA et 

d’autres partenaires de développement. 
Les principaux domaines d’intervention 

visés à cet égard sont :

 
sociales et de gouvernance)



Avant même que les équipes aient 
totalement achevé la construction des 
routes, des ports et des centrales 
électriques qui se bâtissent dans toute 
l’Afrique, la population et les économies en 
expansion du continent en réclament 
davantage.

Les programmes de réforme que 
poursuit de manière systématique l’Afrique 
et la stratégie d’IFC ont convergé dans une 
mesure sans précédent en 2012. En effet 
IFC a, pour la première fois, investi et 
mobilisé plus d’un milliard de dollars en 
faveur de l’infrastructure privée en Afrique 

INFRASTRUCTURE
Une priorité stratégique 
d’IFC 

PANAFRIQUE

Les quelques exemples suivants 
montrent comment IFC aide l’Afrique à 
construire son infrastructure :

IFC a coordonné le montage 
international du financement d’un 
projet de route à péage de 230 millions 
d’euros (302 millions de dollars) qui, 
lorsqu’il sera achevé en 2013, reliera 
Diamniadio à Dakar et permettra de 
faire le trajet de 25 km en moins de 
30 minutes, contre deux heures 
à l’heure actuelle. La société française 
Eiffage a obtenu la concession du 
Projet sur 30 ans qui bénéficie de 
l’appui de la Banque mondiale, d’une 
contribution d’IFC de 22,5 millions 
d’euros (30 millions de dollars) sous 
forme de financements à long terme, 
ainsi que d’apports de la Banque 
africaine de développement 
(40 millions d’euros soit 52,3 millions 
de dollars), de la Banque ouest 
africaine de développement et d’une 
banque locale, la CBAO.

 depuis 2001, année 
durant laquelle IFC a fourni des 
conseils aux pouvoirs publics sur la 
privatisation de son secteur de 
l’électricité, le nouveau propriétaire-
opérateur AES-Sonel a investi plus 
d’un milliard de dollars pour raccorder 
près de 340 000 clients à son réseau. 
La dernière transaction en date est le 

Un portefeuille de plus 
d’un milliard de dollars.

cette année, contre juste 200 millions de 
dollars il y a cinq ans, ce qui place IFC au 
rang des principaux investisseurs dans le 
secteur.

Nous privilégions les éléments constitu-
tifs de toute économie moderne : les ports, 
les chemins de fer, les télécommunications 
et l’électricité, y compris les sources 
d’énergie renouvelable.

La pénurie de financements entrave 
dans une certaine mesure le développe-
ment en Afrique, mais dans une moindre 
mesure que l’absence du savoir-faire qui 
est nécessaire pour concevoir et guider les 
projets d’infrastructure et qui donnerait 
aux pouvoirs publics accès aux compé-
tences spécialisées, aux services de gestion 
et aux financements du secteur privé.

C’est en ce domaine qu’IFC montre la 
voie. Monter des opérations prend du 
temps, exige des efforts, de l’expérience et 
la capacité de concilier les intérêts privés et 
publics. IFC a fourni des conseils 
profitables aux gouvernements africains, 
notamment au niveau des municipalités, 
sur la manière de faire participer le secteur 
privé à la prestation de services publics 
essentiels et sur la manière de restructurer 
les entreprises d’État. L’appui d’IFC aux 
PPP de l’exercice 08 à l’exercice 11devrait 
faciliter l’obtention de financements privés 
à hauteur de quatre milliards de dollars au 
titre de l’infrastructure et de la santé, et 
assurer des services de meilleure qualité 
à environ 19 millions de personnes.
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financement, en 2011, du projet Kribi 
de 216 MW, qui est la première 
exploitation commerciale des 
importantes réserves de gaz naturel 
offshore du Cameroun. Outre qu’elle 
a apporté un financement direct de 
60 millions d’euros (86 millions de 
dollars) à ce projet de 263 millions 
d’euros (360 millions de dollars), IFC 

a coordonné le montant de prêts plus 
importants d’institutions partenaires et 
a collaboré avec la Banque mondiale à 
l’octroi d’une garantie partielle de 
risque de l’IDA pour faciliter le premier 
prêt à long terme en monnaie nationale 
obtenue par le Cameroun au titre de 
l’infrastructure.

PHOTOS  Une nouvelle route à péage 

d’un PPP réduit le temps de trajet et 

Au Cameroun, la compagnie d’utilité 
collective privatisée, AES Sonel, a 

branchements au réseau depuis 

détermination d’IFC à aider le secteur 
privé à améliorer l’infrastructure en 
Afrique. 
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PANAFRIQUE

AGROINDUSTRIE
Un moteur de la croissance

L’Afrique possède 60 % des terres 
arables restantes du monde et des millions 
d’agriculteurs déterminés. De nouveaux 
outils, une infrastructure, et le savoir-faire 
du secteur privé leur permettraient de 
mettre à profit dans une plus large mesure 
l’énorme potentiel agricole du continent. 

Notre démarche vise principalement à 
accroître les revenus ruraux, à améliorer 
la sécurité alimentaire et à diversifier les 
exportations. À cette fin, nous nous 
attaquons aux obstacles posés par le climat 
et les politiques de l’investissement en 
collaboration avec la Banque mondiale. 
Nous utilisons ensuite nos services 

Notre Initiative des récépissés d’entrepôt 
aide également les agriculteurs éthiopiens 
en leur donnant accès à des financements 
basés sur leur propre production. Le 
financement d’entrepôt est une technique 
qui permet aux agriculteurs d’obtenir des 
crédits en engageant les récépissés 
d’entrepôt émis par Ethiopia Commodity 
Exchange, la bourse des marchandises 
éthiopienne. Les récépissés sont émis par 
l’opérateur de l’entrepôt lorsque les 
denrées y sont stockées, et constituent une 
garantie portable pouvant être proposée à 
une banque à l’appui d’une demande de 
crédit. Ce système est particulièrement 
utile pour les agriculteurs et les PME qui 
ne peuvent souvent pas offrir les garanties 
traditionnelles nécessaires pour satisfaire 
leurs besoins de financement. 

De nouveaux intervenants régionaux 
s’implantent sur tout le continent. En 
Tanzanie, notre client Bakhresa Group a 
agrandi la minoterie nationale qu’il a 
achetée dans le cadre d’une opération de 
privatisation et a aussi commencé à 
produire de la farine au Malawi qu’il vend 
dans le pays et à l’étranger. Nous 
contribuons également au renforcement de 
la société zambienne Zambeef, un leader 
de l’agroindustrie locale qui a entrepris 

Pour mieux utiliser la richesse 
agricole de l’Afrique.

d’investissement et de conseil pour aider 
nos clients à améliorer leurs chaînes 
d’approvisionnement et à développer des 
mécanismes de financement des récoltes et 
de gestion des risques.

En Éthiopie, les efforts ciblent le café 
— le stimulant favori du monde entier et le 
plus gros produit d’exportation du pays. 
Toutefois, de nombreux producteurs de 
café peinent à tirer pleinement parti de leur 
précieuse culture. Augmenter leur 
productivité les aide à progresser le long de 
la chaîne de valeur, à accroître leurs 
revenus et à promouvoir de nouvelles 
sources de croissance de l’économie rurale.

Un mécanisme de partage des risques 
d’IFC d’une valeur de dix millions de 
dollars aide la banque éthiopienne NIB 
International Bank à accorder de nouveaux 
prêts à des coopératives locales. Grâce à 
ces derniers, les agriculteurs membres des 
coopératives ont pu porter le volume de 
café qu’ils traitent d’environ 460 à 4 000 
tonnes, générer environ 17 millions de 
dollars de recettes d’exportations et créer 
2 000 emplois. Ce financement est 
complété par l’appui technique direct 
fourni avec l’aide de TechnoServe, une 
ONG basée aux États-Unis proposant des 
solutions commerciales pour lutter contre 
la pauvreté rurale.
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PHOTOS  Renforcer la productivité 

— notamment au niveau des 
producteurs, des transformateurs 
et des négociants — est l’un des 
objectifs des importantes activités 
menées par IFC dans le secteur 
agroindustriel africain. 

d’étendre ses opérations à d’autres pays, 
comme le Nigéria.

Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre 
des travaux de plus grande envergure que 
nous menons dans cette branche d’activité, 
notamment la gestion du guichet du 
secteur privé du Programme mondial pour 
l’agriculture et la sécurité alimentaire du 
G-20, en collaboration avec la Banque 
mondiale. Ce guichet a été créé pour 
acheminer les financements des bailleurs 
au titre d’initiatives publiques et privées 

qui auront pour effet d’améliorer la 
gouvernance, la productivité et la 
compétitivité des agroindustries en Afrique 
et dans d’autres régions en développement. 
Les Pays-Bas, le Canada et les États-Unis 
sont nos partenaires donateurs.
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PAYS  
EN CONFLIT 
Trouver les leviers 
du changement

BURUNDI

L’exemple du Burundi.

Le Hilton de Bujumbura n’existe pas 
encore. Mais il est déjà un point de repère.

Demandez à quiconque votre chemin 
en ville et l’on vous répondra : « allez 
jusqu’au Hilton, puis tournez…. ». Un 
panneau « Bientôt ouvert » domine l’entrée 
du Waterfront Hotel, un bâtiment délabré, 
mais non condamné, qui doit bientôt 
devenir le Hilton.

La renaissance du Waterfront (autrefois 
un hôtel Novotel) est le fait de la société de 
gestion hôtelière Opulent B Ltd dans 
laquelle IFC investit 5,5 millions de 
dollars. Ce financement appuiera la 
rénovation et la transformation du 
Waterfront hôtel en un hôtel quatre étoiles 
DoubleTree by Hilton de 138 chambres 
qui emploiera 155 personnes. Opulent est 

Le Burundi est actuellement le seul État 
membre de la communauté d’Afrique de 
l’Est qui n’a pas d’hôtel d’affaires de classe 
internationale. L’ouverture d’un établisse-
ment de ce type aura probablement 
d’importants effets multiplicateurs sur 
l’économie, en générant des devises et des 
recettes fiscales, et en offrant de nouveaux 
débouchés pour les agriculteurs et les 
prestataires de services locaux. Les 
employés de l’hôtel reçoivent une 
formation qui leur permet d’améliorer 
leurs compétences et leur capacité de gain 
dans les domaines de la gestion, des 
services à la clientèle, des compétences 
linguistiques et des arts culinaires ; 
la rénovation de l’hôtel signale à la 
communauté internationale que le 
Burundi est prêt à accueillir des  
investissements.

IFC, qui soutient de longue date le 
secteur hôtelier, a pu constater les effets 
positifs que ce type de transactions peut 
avoir au cours des années. Depuis 1956, 
IFC a investi plus de 2,5 milliards de 
dollars dans 251 projets hôteliers — dont 
100 ont été réalisés en Afrique. Outre 
qu’ils accroissent les investissements dans 
les économies locales, les projets hôteliers 
d’IFC en Afrique contribuent à stimuler 
le secteur du tourisme, à créer des emplois 
et à encourager la diversification et la 
croissance économique.

Malgré les problèmes que continuent de 
poser les conflits et la gouvernance, IFC a 

l’une des sociétés de gestion hôtelière 
émergentes de la région et a déjà établi 
des hôtels DoubleTree by Hilton à 
Dar-es-Salaam et à Zanzibar, en 
Tanzanie. 

Les investisseurs ont bien choisi leur 
moment. Le Burundi qui est en phase de 
redressement à l’issue d’une longue 
période de fragilité politique, se classe au 
septième rang des économies qui se sont le 
plus améliorées, à l’échelle mondiale, dans 
le rapport Doing Business 2012 d’IFC/la 
Banque mondiale. Avec l’appui de l’équipe 
du Groupe de la Banque mondiale chargée 
du climat des investissements, les autorités 
nationales ont lancé des réformes dans des 
domaines tels que la protection des 
investisseurs, le paiement des impôts, 
l’obtention de permis de construire et le 
règlement des cas d’insolvabilité. 
L’amélioration du climat de confiance 
attire des investisseurs en quête 
d’opportunités à Bujumbura où 
DoubleTree by Hilton leur proposera des 
chambres d’hôtel et un centre de 
conférence de classe internationale.  

« L’emplacement exceptionnel du 
DoubleTree dans le quartier central des 
affaires de Bujumbura, conjugué à la 
garantie de qualité d’Hilton donnera 
confiance au voyageur d’affaires et aidera 
le Burundi à trouver sa place parmi les 
autres centres commerciaux d’Afrique de 
l’Est », fait valoir le directeur d’Opulent, 
Ayaz Ali Jivraj.
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investi 172 millions de dollars dans 
18 pays fragiles et touchés par un conflit 
en Afrique. Grâce à l’appui de nos 
partenaires donateurs, nous gérons aussi 
une initiative pour les États touchés par un 
conflit en Afrique afin d’appuyer la 
formulation de stratégies, l’analyse des 
conflits et la conception et le financement 
de programmes dans des domaines 

cruciaux tels que la réforme du climat des 
investissements. 

PHOTOS  Signe des récentes 
améliorations du climat des 
investissements au Burundi, IFC 
vient de financer la rénovation 
d’un grand hôtel à Bujumbura. 
Il doit bientôt être renommé par 
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INTÉGRATION 
RÉGIONALE
Relier les pays  
et les marchés

PANAFRIQUE

Le renforcement des connexions entre 
les pays africains profite au développement 
de diverses manières. Pour commencer, il 
accroît la taille des marchés, les capacités 
de production et d’échanges des pays et 
leur attrait pour les investisseurs aussi bien 
intérieurs qu’étrangers.

Tandis que les responsables de l’action 
publique poursuivent le processus 
d’intégration en créant des blocs 
régionaux comme la CEDEAO, le 
COMESA, la SADC et la Communauté 
de l’Afrique de l’Est, IFC procède à des 
transactions novatrices — en investissant 
dans de nouvelles infrastructures et dans 
de nouveaux systèmes financiers qui 
améliorent la circulation des 

le Kenya à l’Ouganda sur une distance de 
2 352 km ; en 2011, elle a investi aux côtés 
du nouveau groupe de propriétaires privés 
dont le chef de file est le fonds de 
placement privé Citadel Capital, basé en 
Égypte, qui redonne vie à cette ligne de 
transport. Le temps de rotation des trains 
entre Mombasa, le plus grand port 
d’Afrique de l’Est, et Nairobi a déjà 
diminué de près de 30 %.

Pour obtenir des gains d’efficacité 
similaires dans le domaine des transports 
maritimes, nous finançons la concession 
d’un nouveau terminal de conteneurs de 
350 millions d’euros (406 millions de 
dollars) à Lomé (Togo), l’un des rares 
ports en eau profonde d’Afrique de 
l’Ouest, qui a été attribuée à un 
consortium privé. Cette opération 
permettra d’accélérer la traversée de la 
côte d’Afrique de l’Ouest par les 
importations et les exportations du Mali, 
du Niger et du Burkina Faso, pays 
enclavés situés au nord du Togo.

Ce renforcement des infrastructures 
de liaison complète celui des plateformes 
bancaires transfrontières. Depuis notre 
première transaction avec sa filiale 
ghanéenne, il y a 19 ans, nous avons 
procédé à plusieurs investissements et 
fourni des conseils à la société Ecobank 
Transnational Incorporated qui l’ont aidé 
à devenir un chef de file sur la scène 
panafricaine ; la société, qui est basée 

L’amélioration des infrastructures 
et des institutions financières 
ont des avantages au-delà des 
frontières.

marchandises, des services et du capital. 
Avec notre appui, les promoteurs privés 
construisent des liaisons de transport et 
des holdings bancaires plurinationales 
qui facilitent l’activité économique 
transfrontières et en abaissent le coût sur 
l’ensemble du continent.

Avec notre soutien, l’une des plus 
grandes compagnies aériennes d’Afrique, 
Kenya Airways, a entrepris un programme 
d’investissement de 3,6 milliards de dollars 
pour doubler la taille de sa flotte et assurer 
des vols vers 31 nouvelles destinations. Le 
Gouvernement kényan, avec l’appui d’IFC, 
a privatisé l’ancienne entreprise d’État qui 
connaissait de graves difficultés ; grâce à 
cette transaction, dans le cadre de laquelle 
KLM a pris une participation majoritaire, 
Kenya Airways est maintenant une société 
solide et rentable. Alors que de nombreuses 
banques européennes se retirent de 
l’Afrique, notre prêt de 80 millions de 
dollars et notre prise de participation de 
25 millions de dollars au capital de la 
compagnie aérienne confèrent à cette 
dernière un label de qualité et l’aident à 
attirer les capitaux privés supplémentaires 
dont elle à besoin pour accroître le nombre 
de ses destinations en Afrique, et assurer 
des vols vers l’Inde, la Chine et le Moyen-
Orient.

 IFC a également fourni des conseils au 
Gouvernement kényan dans le domaine 
des transports de surface en vue de la 
privatisation des lignes ferroviaires reliant 
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à Lomé, a des filiales dans plus de pays 
africains que toute autre banque.

Notre mécanisme de prêt multipays de 
75 millions de dollars aide également 
Standard Bank Group (Afrique du Sud) 
à ouvrir des filiales sur tout le continent, 
tandis que d’autres investissements d’IFC 
produisent les mêmes résultats au niveau 

sous-régional pour des clients comme 
ABC Holdings (Afrique australe et 
orientale), Diamond Trust Bank (Afrique 
de l’Est) et Bank of Africa (Afrique de 
l’Est et Afrique de l’Ouest).

En plus de ses investissements, IFC 
fournit des services-conseil pour appuyer 
l’intégration régionale en Afrique, 

notamment en aidant l’OHADA à 
améliorer ses actes uniformes pour mieux 
servir les entreprises privées ouest-
africaines et à attirer davantage 
d’investissements intérieurs et étrangers 
(voir page 14).

PHOTOS  En fournissant un appui 
adapté à des holdings bancaires 
plurinationales et à des projets 
d’infrastructure financés par des 
capitaux privés, IFC aide à satisfaire 
l’un des besoins les plus pressants 
de l’Afrique : l’intégration régionale. 
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CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  
Un défi partagé

PANAFRIQUE

Commencer par des 
solutions locales — pour 
l’éclairage et la cuisson 
des aliments.

Aider le secteur privé à relever le défi du 
changement climatique est l’une des 
grandes priorités d’IFC.

L’année dernière, nous avons financé 
des projets sans incidence sur le climat à 
hauteur de 1,7 milliard de dollars dans le 
monde entier, qui pour la plupart 
concernaient l’utilisation commerciale de 
l’énergie éolienne, solaire, géothermique 
et d’autres formes d’énergie renouvelable. 
À terme, nous contribuerons à la mise en 
place d’une première vague de projets de 
génération d’énergie propre à grande 
échelle en Afrique, en investissant dans 
des projets déterminants dans les énergies 
renouvelables, la foresterie durable et 

s’éclairer à moindre coût, les lampes et 
lanternes vendues sur le marché ont, à ce 
jour, évité d’émettre 50 000 tonnes de 
CO2, soit l’équivalent d’une centrale 
éolienne de 20 MW.

Les lampes solaires, qui coûtent entre 
15 et 100  dollars et ont une durée de vie 
pouvant atteindre dix ans, coûtent bien 
moins cher que la quantité de kérosène 
consommée en un an. De nombreux 
utilisateurs ne peuvent toutefois pas en 
assumer le coût d’achat. Pour créer le 
marché, il importe de mettre en place de 
nouvelles formes de financement de la 
consommation pour les acheteurs qui 
gagnent un dollar par jour. La société de 
microfinance Faulu,  qui est un de nos 
clients tanzaniens, a ouvert une nouvelle 
division de l’énergie à cette fin, et a 
distribué plus de 3 000 produits solaires 
au cours des deux dernières années.

« Mon mari ne voulait pas, mais j’ai 
quand même pris la lampe pour que mes 
enfants étudient parce que le kérosène est 
plus cher », explique Chepkoech qui vit à 
Kitale dans la province de la Vallée du 
Rift. « Quand il a vu ce que cela donnait, il 
m’a conseillé d’aller en chercher une autre, 
ce que j’ai fait. Maintenant je ne me fais 
plus de souci. La vieille lanterne à 
kérosène a été mise au rebut et les enfants 
peuvent lire plus longtemps. »

Le kérosène est également le principal 
combustible utilisé pour faire la cuisine 

PHOTO  New SunEdison, 
un nouveau client d’IFC, vient 
d’utiliser notre appui pour 
construire l’une des plus grandes 
centrales solaires d’Europe, 
Karadzahalovo, en Bulgarie 

avec elle pour concevoir des 
projets similaires en Afrique du 
Sud et dans d’autres pays. 

d’autres branches d’activité favorisant le 
passage à une économie sobre en carbone.

Le réseau électrique alimenté par des 
sources d’énergie renouvelable étant 
toutefois encore embryonnaire en Afrique, 
nous suivons aussi d’autres voies. Nous 
aidons notamment  le secteur privé à 
mettre en place des protections contre le 
changement climatique et à s’y adapter, en 
particulier au niveau de l’agriculture, de 
l’utilisation des sols et de la gestion de 
l’utilisation de l’eau, tout en élargissant 
l’accès à des services énergétiques 
modernes et en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre de deux activités 
quotidiennes essentielles : l’éclairage et la 
cuisson des aliments.

Plus de 500 000 lampes et lanternes 
solaires ont maintenant été vendues dans 
le cadre de l’initiative IFC/Banque 
mondiale Lighting Africa, qui offre aux 
ménages n’ayant pas l’électricité une 
solution verte et propre pour remplacer 
les lampes à kérosène. Celles-ci sont 
couramment utilisées, mais sont 
dangereuses et produisent de la fumée. 
Nos études de marché et l’appui que nous 
avons fourni en termes d’assurance qualité 
ont aidé des entreprises privées à mettre 
en vente 25 modèles de lampes solaires 
d’un coût abordable au Kenya, au Ghana, 
en Tanzanie, en Éthiopie, au Sénégal 
et au Mali. Outre qu’elles permettent 
à 1,5 million d’utilisateurs de mieux 

34   



PHOTOS Maintenant que le 
marché de projets d’énergie 
renouvelable à grande échelle se 
développe en Afrique, IFC aide 
à compenser les émissions de 
gaz à effet de serre en facilitant 
la mise en vente sur le marché 
de produits d’éclairage solaire 
et d’appareils de cuisson au gaz 
d’un coût abordable. 

pour plus de trois millions de ménages rien 
qu’à Nairobi, bien que les fumées qu’il 
dégage polluent l’atmosphère et 
provoquent des maladies respiratoires 
aiguës. Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) 
est une option beaucoup plus sure et réduit 
de moitié le temps de cuisson, mais il est 
généralement trop cher pour les 
consommateurs qui ont de modestes 
revenus. Du moins jusqu’à présent.

Grâce à une prise de participation de 
deux millions de dollars du fonds 

InfraVentures d’IFC, Premier Gas, au 
Kenya, a commencé à vendre des petites 
bouteilles de GPL en février 2012 pour 
seulement 24 dollars. Il est possible de les 
recharger pour moins d’un dollar auprès 
de distributeurs mobiles dans certains des 
quartiers les plus pauvres de Nairobi, ce 
qui permet aux acheteurs d’améliorer 
facilement les normes de combustion de 
leurs fourneaux de cuisson à un coût 
abordable. 
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Des approches novatrices 
pour les soins de santé.

Comment faire pour répondre aux 
besoins de santé d’un pays aux prises avec 
l’un des taux de prévalence du VIH et du 
sida les plus élevés au monde ?

Le Lesotho, petit royaume montagneux 
enclavé à l’intérieur de l’Afrique du Sud, 
a demandé l’aide du secteur privé pour 
transformer un service de santé débordé 
et fournir à sa population des soins 
modernes, fiables et d’un prix abordable.

IFC a permis d’atteindre cet objectif, 
dans le cadre de l’engagement plus 
général qu’elle a pris d’étendre la portée 
des services de santé privés en Afrique.

Pendant des années, le Lesotho a fait ce 
qu’il pouvait avec un hôpital de référence 

L’inauguration en octobre 2011 du 
Queen  Mamohato Memorial Hospital, 
qui a 425 lits, à radicalement transformé 
les services de santé du pays.

ont fait l’objet de nouveaux investissements 
de 100 millions de dollars — offrent toute 
la gamme des services de santé, des soins 
de base aux soins dentaires et aux services 
d’urgence. Les patients sont traités en 
plus grand nombre et mieux — sans que 
cela ait accru les dépenses du secteur 
public.

Le PPP pour l’hôpital du Lesotho 
montre clairement qu’un pays à faible 
revenu peut entreprendre un projet de 
santé de haute qualité, ambitieux et d’un 
coût abordable. Il est jugé pouvoir servir 
de modèle pour améliorer la prestation de 
soins de santé dans d’autres parties 
d’Afrique, et IFC offre actuellement des 
conseils portant sur un projet similaire 
dans l’État nigérian de Cross River.

IFC accorde une haute priorité à la 
fourniture d’un soutien aux projets de 
santé, et elle est le plus important 
investisseur multilatéral du monde dans 
les soins de santé privés sur les marchés 
émergents.

Pour accroître son soutien au secteur 
de la santé en Afrique, le Groupe de la 
Banque mondiale, avec l’appui de la 

SANTÉ
Des solutions venant  
du secteur privé

PANAFRIQUE À DROITE  Nairobi Women’s 

grâce à un investissement appuyé 
par le Fonds pour la santé en 
Afrique d’IFC, améliore les soins 
de santé dispensés aux femmes 
dans la capitale kényane.

vieillissant, qui n’avait pas les matériels et 
les équipements spécialisés nécessaires. 
Les services de santé du pays devaient 
traiter de nombreux cas de tuberculose, 
de VIH et de sida.

«Nous avons analysé ce que l’État 
dépensait pour gérer les services de santé 
et les services produits en retour » a 
expliqué le ministre des Finances du 
Lesotho, Timothy Thahane. « Puis nous 
nous sommes tournés vers le secteur privé 
en lui demandant : que pouvons-nous 
obtenir pour cette somme d’argent ? »

Pour aider le Lesotho à fournir les 
meilleurs soins possible à sa population, 
IFC a facilité en 2008 un accord de PPP 
entre l’État et le Tsepong Consortium qui 
a pour chef de file le prestataire de services 
de santé sud-africain Netcare. 

IFC a travaillé en étroite collaboration 
avec le Lesotho pour assurer la faisabilité, 
la conception et l’exécution de ce projet 
déterminant qui a donné lieu à la 
construction d’un hôpital de classe 
internationale et de trois centres médicaux 
d’aiguillage à Mesaru, la capitale.

Le Groupe de la Banque mondiale a 
fourni une assistance technique et le 
Partenariat mondial pour l’aide axée sur les 
résultats a accordé un don de 6,25 millions 
de dollars à l’appui de ce projet.
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Fondation Bill et Melinda Gates, a lancé 
l’Initiative pour la santé en Afrique en 
2009. Cette dernière contribue à mobiliser 
jusqu’à un milliard de dollars en cinq ans 
au titre d’investissements et de services-
conseil pour renforcer la prestation de 
soins de santé responsable sur le plan 
social en Afrique subsaharienne. L’un des 
premiers projets menés dans ce cadre a été 
un investissement de 2,6 millions de 

dollars dans Nairobi Women’s Hospital 
pour assurer la construction de trois 
hôpitaux qui fourniront plus de la moitié 
de leurs services aux populations pauvres 
de Nairobi.

PHOTOS

« est quelque chose d’extraordinaire pour le peuple 
du Lesotho ». Résultat d’un PPP appuyé par IFC 
qui a donné lieu à de nouveaux investissements 

le cadre de l’engagement plus général qu’elle a 
pris d’étendre la portée des services de santé 
en Afrique grâce à des investissements privés. 
« L’hôpital a des équipements modernes auxquels 
les patients des zones rurales n’avaient jamais eu 

extraordinaire de pouvoir travailler dans un endroit 
comme celui-ci, dans mon propre pays. »
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PANAFRIQUE

DÉVELOPPEMENT 
DES MARCHÉS 
FINANCIERS
L’exploitation de nouvelles 
sources de financement 

Financer le développement de l’Afrique 
exige d’importants investissements à long 
terme — en particulier dans les secteurs 
clés que sont l’infrastructure, l’industrie, 
le logement et la microfinance.

Les institutions financières locales 
montent de plus en plus au créneau pour 
répondre aux besoins, et sont souvent plus 
en mesure qu’auparavant d’offrir 
davantage de capitaux ayant des échéances 
plus longues. Mais elles ne sont pas les 
seules sources de financement.

nationale par une institution de 
microfinance, PRIDE Tanzania, en 2010 
qui a permis de lever 17,7 milliards de 
schillings tanzaniens (12,2 millions de 
dollars). Une garantie de partage des 
risques à 75 % accordée par l’Agence des 
États-Unis pour le développement 
international a permis à l’organisme chef 
de file, Standard Chartered Bank, de 
placer les effets auprès d’investisseurs 
locaux.

ESMID a également aidé la banque 
d’investissement kényane NIC Capital 
à obtenir l’approbation des autorités 
réglementaires pour la première émission 
de titres rattachés à des actions du pays, 
et permis à l’émetteur, Athi River Mining, 
de lever l’équivalent en shillings kényans 
de 22 millions de dollars en 2010 pour 
construire une grande cimenterie en 
Tanzanie.

En associant des conseils sur l’action à 
mener à la fourniture d’un appui à ce type 
de transactions totalement nouvelles, 
ESMID a contribué à ramener le temps 
nécessaire pour approuver les émissions 
obligataires de la moyenne de 270 jours 
pour l’Afrique de l’Est à 60 jours en 
Tanzanie et à 45 jours au Kenya. Le 
Programme poursuit également des 
activités au Nigéria, et pourrait étendre 
ses opérations dans d’autres parties de 
l’Afrique.

Les travaux menés par ESMID pour 
développer les marchés obligataires locaux 

Des solutions novatrices 
du secteur privé pour répondre 
aux besoins d’investissement 
de l’Afrique.

Dans d’autres régions, notamment 
l’Asie et l’Amérique latine, les marchés 
obligataires locaux jouent aussi un rôle 
important. Ils semblent également très 
prometteurs en Afrique bien qu’ils soient 
encore embryonnaires.

Les marchés obligataires qui existent 
déjà en Afrique, et qui ont la faveur des 
investisseurs institutionnels locaux dotés 
de ressources importantes, négocient 
essentiellement des effets publics. Une 
réglementation contraignante empêche 
souvent les émetteurs potentiels du secteur 
privé de tirer parti de ces marchés et, 
donc, de mettre à disposition des fonds 
pourtant très nécessaires. 

Le Programme pour le renforcement 
institutionnel de bourses des valeurs 
efficaces (ESMID), initiative conjointe du 
SIDA (Suède), de la Banque mondiale et 
d’IFC qui fournit des services de conseil 
pour renforcer le cadre réglementaire, 
l’infrastructure du marché, les 
participants au marché et les marchés 
régionaux, aide à élargir cet accès. Son 
rôle consiste, pour une large part, à 
appuyer des transactions faisant date, en 
surmontant des problèmes particuliers et 
en ayant un effet de démonstration pour 
encourager la poursuite d’opérations 
similaires.

En Tanzanie, les conseils fournis 
par ESMID aux fins de créer un 
environnement porteur ont appuyé la 
première émission obligataire en monnaie 
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PHOTOS  L’initiative ESMID 
renforce les émissions 
d’obligations du secteur privé en 
Afrique. Grâce à l’aide fournie par 
les conseillers pour surmonter 
certains obstacles réglementaires 
majeurs, les émetteurs ont pu 
lever des capitaux sur la bourse 
de Nairobi pour financer une 

dollars ainsi que l’expansion 
des activités de microfinance en 

viennent compléter les opérations de la 
Trésorerie d’IFC, qui comprennent des 
financements en monnaie nationale dans 
de multiples pays africains ainsi que la 
constitution de partenariats plus étroits 
avec les organes réglementaires et les 
marchés locaux. En décembre 2011, le 
Ghana et les huit pays membres de l’Union 
monétaire ouest-africaine ont approuvé le 

plan conçu par IFC pour mettre en place 

une série de programmes d’obligations en 

monnaie nationale et renforcer les marchés 

locaux. Ces derniers devraient permettre à 

IFC d’émettre un montant supérieur à la 

contre-valeur d’un milliard de dollars en 

cédis ghanéens et en francs CFA au cours 

des dix prochaines années.

INFRASTRUCTURE MICROFINANCE
MARCHÉS 

OBLIGATAIRES 
LOCAUX

De nouvelles émissions sont prévues sur 
ces marchés. La possibilité d’émissions 
supplémentaires est également à l’étude 
avec les autorités kényanes et nigérianes, 
et pourrait être envisagée sur d’autres 
marchés qui se développent.
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INVESTISSEMENTS 
SUD-SUD
Une source essentielle  
de capital

PANAFRIQUE

IFC est un agent de catalyse 
régional pour les investissements 
en Afrique.

PHOTO  Vitafoam Nigeria, qui 
fabrique des oreillers et des 
matelas, vient d’ouvrir un centre 
de production en Sierra Leone, 
et contribue à l’accroissement 
progressif des investissements 

Les investissements Sud-Sud, c’est-à-dire 
les flux de capitaux privés d’un marché 
émergent à un autre, augmentent à l’échelle 
mondiale trois fois plus vite que les 
investissements en provenance de pays 
développés. C’est pourquoi IFC accorde 
maintenant un appui considérable aux 
sociétés d’investissement dans tout le Sud. 
De nombreuses multinationales opérant 
dans cette partie du monde sont des clientes 
d’IFC et collaborent étroitement avec elle 
pour s’implanter sur de nouveaux marchés.

Les sociétés africaines investissent, 
elles aussi, de plus en plus à l’étranger. 
Si l’Afrique du Sud est souvent mentionnée 
comme principal investisseur étranger en 

population ghanéenne des avantages des 
services de la téléphonie mobile et de bande 
passante, en particulier dans les zones 
rurales.

Un autre prêt d’IFC d’un montant de 
75 millions de rands sud-africains 
(9,5 millions de dollars) en faveur de 
Apollo Tyres South Africa appuie 
l’investissement d’une société indienne en 
Afrique du Sud. Cette opération s’inscrit 
dans le prolongement du soutien d’IFC à la 
transformation d’Apollo Tyres en fabricant 
de pneus d’envergure mondiale, qui a 
débuté avec l’octroi de financements en 
Inde et se poursuit maintenant qu’il devient 
l’un des intervenants affichant la plus 
rapide expansion à l’échelle mondiale dans 
cette branche d’activité.

IFC aide également le prestataire de 
services d’assurances Saham Finances, basé 
au Maroc, à développer ses activités dans 
diverses régions d’Afrique où une grande 
partie de la population n’a ni assurance 
médicale, ni assurance-vie ni assurance 
commerciale. IFC et le Fonds ALAC, qui 
est géré par IFC Asset Management 
Company, ont entrepris d’investir 
l’équivalent de 90 millions d’euros en 
dinars marocains dans Saham Finances. 
Cet investissement appuiera l’expansion de 
cette société dans le but d’améliorer les 
services dans l’ensemble de l’Afrique où le 
taux de couverture des assurances compte 
parmi les plus faibles du monde.

Afrique, des multinationales africaines se 
constituent aussi en plus grand nombre 
dans d’autres pays.

Vitafoam Nigeria, qui est un grand 
fabricant de matelas et d’autres produits à 
base de mousse, vient d’ouvrir une nouvelle 
filiale en Sierra Leone qui, depuis la fin de 
la guerre civile il y a une dizaine d’années, 
affiche de rapides progrès. L’opération a été 
appuyée par un prêt de 2,8 millions de 
dollars d’IFC, pour montrer à tous que la 
Sierra Leone offre désormais un cadre 
propice aux affaires.

Nous sommes bien placés pour catalyser 
cette nouvelle source de financement 
cruciale pour les pays à faible revenu ainsi 
que pour les pays à revenu intermédiaire 
qui, de surcroît, résiste généralement mieux 
aux perturbations économiques et aux 
déplacements des courants d’échanges 
mondiaux que les flux de capitaux 
provenant des pays développés. 

En 2011, IFC a mobilisé un montage 
financier de 115 millions de dollars pour 
Vodafone Ghana, financé en grande partie 
par  China Development Bank et Export-
Import Bank of China. Le Directeur 
général de Vodafone Ghana, Kyle 
Whitehill, a indiqué qu’IFC avait permis 
à sa société de trouver « de nouveaux 
partenaires et de nouvelles sources de 
financement », qui l’aident à renforcer son 
réseau de télécommunications et à faire 
bénéficier une plus grande partie de la 
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AFRIQUE
Le pouvoir du secteur privé 

NOTRE VISION
Chacun doit avoir une chance d’échapper à la pauvreté 
et d’avoir une vie meilleure.

NOS VALEURS FONDAMENTALES
Excellence
Conviction
Intégrité

Diversité

NOTRE OBJECTIF
Offrir aux populations des opportunités d’échapper  
à la pauvreté et d’améliorer leurs conditions de vie

En catalysant les moyens nécessaires à une 
croissance solidaire et durable 

En mobilisant d’autres sources de financement pour 
financer le développement de l’entreprise privée

En favorisant le développement de marchés ouverts 
et concurrentiels dans les pays en développement

En appuyant les entreprises et les autres partenaires 
du secteur privé là où le besoin s’en fait sentir

En aidant à générer des emplois productifs et à fournir 
des services essentiels aux populations pauvres et 
vulnérables

Pour atteindre son objectif, IFC offre des solutions qui 
peuvent avoir un impact sur le développement et 
revêtent la forme d’interventions au niveau des 
entreprises (investissements directs, services-conseil  

s’efforce de promouvoir une action collective mondiale, 
de renforcer les structures de gouvernance et 
l’établissement de normes, et d’œuvrer à la mise en 
place de cadres propices à l’activité économique.

Créer des opportunités là où elles font le plus défaut

RESTEZ EN CONTACT  
Internet et médias sociaux  

Facebook
www.facebook.com/IFCwbg

Twitter
www.twitter.com/IFC_org
Hashtags: #IFC and #TOSafrica 

Flickr
www.flickr.com/IFCphotos

LinkedIn
http://on.ifc.org/ifcLinkedIn

Scribd
www.scribd.com/IFCpublications

YouTube 
www.youtube.com/IFCvideocasts

IFC en action  
www.ifc.org/tellingourstory


