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Yet declining commodity prices, depreciating currencies and 
slowing global growth have increased uncertainty on the 
continent and sharply reduced liquidity that companies had used 
to expand activities in recent years. Economies face a significant 
challenge to diversify and export a wider range of goods and 
services.

Pourtant, la baisse des prix des produits de base, la perte de 
valeur des monnaies et le ralentissement de l’économie mondiale 
ont accru les incertitudes sur le continent et considérablement 
réduit les liquidités qui ont permis aux entreprises d’y développer 
leurs activité ces dernières années. Les économies africaines sont 
confrontées à la difficile nécessité de se diversifier et d’exporter 
une gamme plus large de biens et de services. 

Or, avant même la phase de turbulences que connaît l’économie 
mondiale aujourd’hui, l’activité des investisseurs sur le continent 
se heurtait à des obstacles structurels ainsi qu’à la faiblesse de 
l’offre d’options de financements qui ont entravé la répartition 
efficace des risques associés aux projets à grande échelle ou à 
long terme.

Heureusement, les entreprises qui souhaitent saisir les 
opportunités toujours considérables qui existent en Afrique 
peuvent bénéficier de sources additionnelles de financement. 
Ils peuvent également tirer parti d’outils susceptibles d’assurer 
l’inclusion de plus d’acteurs du secteur privé et d’atténuer 
les risques en les répartissant  entre différentes catégories 
d’investisseurs et sur de plus longues périodes. Des outils tels 
que  les financements mixtes, le cofinancement, la dette locale et 
les titres de créances locaux, les fonds de capital-investissement 
et les partenariats public-privé sont déployés aujourd’hui en 
Afrique dans des démarches novatrices adaptées aux risques 
associés aux États fragiles ou à revenus faibles.  Ils offrent des 
moyens innovants permettant de recueillir des financements 
à une échelle conforme à la dimension des opportunités 
d’affaires existantes et peuvent aider à contenir les risques qui 
se présentent aujourd’hui dans les marchés africains en forte 
croissance.

OPPORTUNITÉS DANS DES MARCHÉS EN 
RAPIDE MUTATION

L’Afrique n’est pas épargnée par les vents contraires qui soufflent 
aujourd’hui sur la plupart des économies et ces conditions 
changeantes remettent en question certaines opportunités. Les 
échanges commerciaux et la croissance économique en Afrique 
se ressentent des effets du ralentissement de l’économie chinoise 
en même temps qu’une chute importante des prix des matières 
premières et une dépréciation des monnaies africaines créent des 
difficultés notables pour les entreprises et les États. Si la plupart 
des économies africaines continuent de croître, l’impact des 
tendances économiques mondiales évoquées plus haut aggrave 
les contraintes qui pèsent sur la diversification des économies et 
des exportations, et déstabilise les économies africaines à bien 
des égards. 

Pourtant les économies africaines continuent de croître - 
rapidement pour certaines - et il y a toujours des raisons fortes 
pour les entreprises de rechercher des partenaires diversifiés afin 
de surmonter les difficultés de financement que rencontrent les 
investisseurs dans la région. Les tendances que l’on y relève sont 
notamment les suivantes :

• D’après les prévisions, de nombreux pays vont dépasser le 

taux de croissance de plus de 4 % que connaîtra la région 

au cours des trois prochaines années. En contraste, le taux 

de croissance des économies avancées pourrait s’élever à 2,1 

% par an entre 2016 et 2018.

• Les projections de taux de croissance par habitant sont 

impressionnantes dans de nombreux pays africains, 

notamment l’Éthiopie (8,9 %), le Rwanda (6,2 %), la 

Tanzanie (6,5 %) et le Nigéria (3,8 %) (Taux de croissance 

annuel composé 2010-2020).

• Portée par la jeunesse de la population et la rapidité de 

l’urbanisation, la consommation des ménages continuera de 

croître, selon les prévisions,  dans des secteurs importants 

comme l’habillement, la communication, l’énergie, les 

Résumé analytique

L’Afrique est une région qui regorge de potentialités pour l’investissement privé. Elle est un continent en transition qui connaît une 

urbanisation accélérée, une stabilité croissante, une population jeune, en augmentation, une connectivité à l’Internet en expansion, des 

revenus croissants et des modèles de consommation en transformation. Prises ensemble, ces tendances durables ont créé partout sur le 

continent des opportunités commerciales en abondance que les investisseurs ne peuvent plus se permettre d’ignorer. 
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services financiers, l’alimentation, la santé, le logement et le 

transport. 

• L’Afrique pourrait absorber annuellement plus de 90 

milliards de dollars d’investissement dans les infrastructures  

mais elle n’en reçoit que la moitié à l’heure actuelle. Le 

déficit de capitaux pourrait s’avérer particulièrement 

chronique  au Nigéria, en Angola et au Kenya bien que 

l’investissement dans les secteurs de l’énergie, du transport 

et de la logistique présente le potentiel d’impact et de 

rendement le plus élevé.

• Les dépenses consacrées à l’adaptation au changement 

climatique à l’échelle du continent devraient se situer 

entre 5 et 10 milliards de dollars par an, en provenance de 

sources publiques et privées. La hausse des températures 

et les problèmes d’approvisionnement en eau, entre autres 

problèmes environnementaux, créent des opportunités 

d’investissement, notamment pour l’intensification du 

recours aux sources d’énergie à faible émission de carbone 

et une gestion plus efficace de l’eau.

Pour les entités du secteur privé qui envisagent de tirer profit 
des besoins croissants d’un marché difficile, moins liquide, la 
question est simple : quelles méthodes employer pour lever des 
capitaux et atténuer les risques inhérents à l’investissem ent dans 
les marchés africains ?

SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR LES 
NOUVEAUX HORIZONS DE L’AFRIQUE

Un secteur bancaire plus dynamique est en train d’émerger et 
joue aujourd’hui un rôle considérable dans l’appui à l’entreprise 
privée en Afrique. Cependant, en raison de l’échelle et de la 
nature longue des investissements nécessaires à la prise en 
charge des modèles de consommation émergents, les ressources 
des seules banques commerciales ne suffiront pas à satisfaire la 
demande attendue pour des projets à grande échelle associés à 
des risques élevés.

Il est donc essentiel de mobiliser l’investissement à partir de 
sources très diverses. Afin d’assurer la réussite d’investissements 
et de projets à grande échelle et pluriannuels, les banques 
commerciales pourraient être soutenues et complétées par des 
sources additionnelles de capital qui s’efforceraient, avec les 
financiers privés, de mettre en place plus d’outils de financement 
et de mieux répartir les risques entre les parties, sans abus.

Des modes de financement, connus ou novateurs, sont en train 
d’être appliqués à plus grande échelle ou réessayés en Afrique 
et promettent beaucoup pour les années à venir. On peut citer 
notamment : 

• les partenariats public-privé qui sont adaptés à des projets 

se déroulant dans un environnement caractérisé par un 

cadre réglementaire et une planification sectorielle adéquats 

ainsi que par la présence d’une cible de qualité pour les 

biens et les services en question, susceptible de fournir à 

l’investisseur privé le niveau de confort dont il a besoin 

pour s’engager. Les institutions de développement jouent 

souvent un rôle essentiel en la matière, en rapprochant le 

secteur privé et le secteur public pour créer ces conditions.

• le cofinancement qui réunit des investisseurs privés et 

des institutions de financement du développement qui se 

renforcent mutuellement pour bâtir la confiance et répartir 

le risque au-delà des parrains non-étatiques et des banques 

commerciales privées.

• Les financements mixtes qui combinent des fonds 

concessionnels – généralement de bailleurs de fonds – avec 

des fonds originaires d’institutions de développement 

privées ou d’investisseurs privés dans un dispositif de 

partage de risques, avec des incitations visant à permettre 

de compléter autant que possible l’aide publique par des 

capitaux privés.

• le marché local des capitaux et les solutions sur mesure 

constituent des moyens efficaces pour accéder à des 

financements à long terme en monnaie locale, de protéger 

les économies de l’instabilité des flux de capitaux et de 

réduire leur dépendance vis-à-vis de la dette extérieure. 

La dette et le marché des actions locaux peuvent aussi 

servir au financement des entreprises locales si les 

grandes banques et les institutions de financement du 

développement garantissent les risques ou s’érigent en 

investisseurs de référence. Cela permet l’accès à des 

instruments de financement additionnels et à de nouvelles 

catégories d’investisseurs. Le risque de change et la 

volatilité du marché sont des risques qui peuvent être 

pris en charge à travers des solutions et des instruments 

adaptés.

• Le capital-investissement qui, grâce à l’appui 

d’investisseurs de référence, soutient le développement de 

fonds plus importants et plus spécialisés, capables d’investir 

dans un portefeuille diversifié d’entreprises, y compris des 

entreprises de petite et moyenne tailles. Les institutions de 

financement du développement peuvent également aider des 

investisseurs institutionnels internationaux à prendre des 

participations dans des entreprises africaines, notamment 

par le biais de la gestion d’actifs.
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ÉTUDES DE CAS

Exemples de projets récemment financés avec succès à travers le 

continent africain

Azito 3 : Neuf institutions de financement du développement 
se sont réunies pour mobiliser  des  ressources à long terme 
d’un montant de 345 millions $ et mettre en place les  réformes 
réglementaires nécessaires au lancement des travaux d’extension 
d’une centrale électrique de 139 mégawatt en Côte d’Ivoire.

Ecobank Transnational : La banque panafricaine s’ouvre 
aux prêts aux petites entreprises dans huit pays africains dont 
l’économie se trouve dans une situation difficile caractérisée 
par sa fragilité et la faiblesse des niveaux de revenu. Ce 
projet s’appuie sur un mécanisme de partage des risques doté 
de 110 millions $ qui réunit Ecobank et deux banques de 
développement.

Cargill/SIB : Un géant de l’agroalimentaire et une banque 
ivoirienne s’associent à IFC pour fournir des financements, à 
travers un mécanisme de partage des risques de 6 millions $, 
à des producteurs de cacao qui veulent accéder à des fonds 
qui leur permettent d’acquérir de meilleurs véhicules pour le 
transport de la production des plantations vers les coopératives.

Bayport Financial Services Limited : Un organisme de 
microfinance zambien a réussi sa première émission obligataire  
à moyen terme négociables qui lui a permis de lever 172 millions 
de kwachas, soit environ 26,5 millions $, destinés à élargir 
son portefeuille de prêts aux clients à revenus faible et moyen, 
ainsi qu’aux petites entreprises. Des institutions de financement 
du développement ont appuyé l’opération en fournissant des 
garanties contre les risques ainsi que des investissements de 
référence.

Bridge International Academies : Une entreprise du 
secteur de l’éducation au Kenya s’est associée à des banques de 
développement et de nouveaux investisseurs pour développer 
son réseau d’écoles privées à bas coût dans trois autres pays, 
pour un montant de 60 millions $. Ce partenariat lui a permis 
d’accéder à une assistance juridique et à un investissement de 
démarrage.

Africa Improved Food Holdings : Dans le cadre d’un projet 
de lutte contre la malnutrition chronique, DSM (stands for 
what ?), une multinationale néerlandaise, a installé une usine de 
fabrication d’aliments nutritifs au Rwanda qui a nécessité un 
investissement de 60 millions $. Ce projet ambitieux présentait 
des risques qui devaient être atténués par la participation 
de parrains réputés et de gouvernements réactifs. Il exigeait 
également un dispositif solide en matière d’acquisitions, 
d’approvisionnement et de clientèle pour ses matières premières 
et ses produits finis.

Helios Investment Partners : Grâce à l’intervention d’IFC en 
tant qu’investisseur de référence, ce fonds d’investissement privé 
spécialisé dans le marché africain a pu attirer des investisseurs 
hésitants et se mettre en situation de lever un fonds record de 1 
milliard $.

Eleme Petrochemical : Un géant industriel nigérian déficitaire 
du secteur public s’est mué en producteur de classe mondiale 
dans le secteur de la chimie grâce à des conseils, un financement 
de 162 millions $ et un accord de restructuration qui a permis sa 
privatisation.

Des méthodes existent, qui permettent de souscrire des 
investissements réussis en Afrique. Dans un environnement qui 
restera risqué, il est certain qu’elles gagneront en importance.
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Opportunités dans des marchés  
en mutation rapide

L’Afrique est un continent qui recèle des potentialités considérables pour les investisseurs privés. Dans une économie mondiale en 

ralentissement, elle reste une région en transition, qui connaît une urbanisation accélérée, une stabilité croissante, une population 

jeune en augmentation, une connectivité à l’Internet en expansion, des revenus croissants et des modes de consommation en 

transformation. Prises ensemble, ces tendances durables ont créé des opportunités commerciales en abondance partout sur le 

continent, qui en ont fait un espace que les investisseurs ne peuvent plus se permettre d’ignorer.

En dépit de ces opportunités, l’Afrique n’est pas épargnée par 
les vents contraires à court terme que la plupart des économies 
rencontrent aujourd’hui. La croissance économique mondiale 
devrait s’affaiblir au cours des deux prochaines années, sous 
l’effet du ralentissement de l’économie chinoise et de la baisse 
que connaissent les prix des matières premières après une 
décennie de hausse. L’atonie de la demande dans les pays 
développés et les pays en développement provoque également un 
ralentissement des échanges commerciaux internationaux.

Or, avant même la phase de turbulences que connaît l’économie 
mondiale aujourd’hui, l’activité des investisseurs sur le continent 
se heurtait à des obstacles structurels ainsi qu’à la faiblesse de 
l’offre d’options de financements qui ont entravé la répartition 
efficace des risques associés aux projets à grande échelle ou à 

long terme.

MODES DE CONSOMMATION EN ÉVOLUTION

Néanmoins, la situation démographique du continent est un 
facteur primordial et constitue une source d’opportunités 
considérable. L’urbanisation entraîne une accélération des 
dépenses consacrées au transport, notamment aux voitures 
automobiles, aux motocyclettes et aux transports publics. Les 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail — à l’âge moyen 
de 18 ans en Afrique subsaharienne — continueront à créer 
de la demande pour les logements et l’accès à une meilleure 
éducation, à la santé et à l’emploi. La connectivité à travers les 
technologies de l’information prend une part de plus en plus 
importante du budget des ménages. L’éducation, l’habillement 
et la chaussure sont des secteurs qui connaissent une croissance 
dynamique dans la plupart des économies du continent.

Selon les données d’IFC, le secteur des produits alimentaires 
et des boissons continue à recueillir la plus grande part des 
dépenses des ménages. Mais au fur et à mesure que les revenus 
et la capacité à satisfaire les besoins fondamentaux augmentent 
dans de nombreux ménages, d’autres priorités émergent. 
Par exemple, les dépenses consacrées par les ménages aux 
technologies et au transport au Nigéria, le pays le plus peuplé 
du continent, devraient s’accroître de plus de 7,5 % par an d’ici 
à 2020. Elles devraient augmenter de 11,5 % ou plus par an en 
Éthiopie, second pays le plus peuplé du continent, au cours de la 
même période. Les dépenses de logement excéderont 9 % par an 
d’ici à 2020 au Mozambique, en Tanzanie et en Zambie.  

Figure 1.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE  
ET DÉFIS

La plupart des pays subsahariens devraient observer une reprise 
progressive de la croissance dans les 2 prochaines années. Par 
rapport à l’année dernière, la croissance s’est élevée à 3,4 % sur 
le continent en 2015. Elle devrait atteindre 4,2 % en 2016 et 
4,7 % en 2017-2018 selon les récentes projections de la Banque 
mondiale. Les pays aux plus faibles revenus du continent 
devraient continuer à enregistrer des taux de croissance de leur 
PIB encore plus élevés à court terme. À quelques exceptions 
près — parmi lesquelles on distingue l’Afrique du Sud — les 
pays du continent devraient  enregistrer des taux de croissance 
supérieurs à 4 % au cours des trois prochaines années, ce qui 
placerait l’Afrique au second rang des régions à la croissance la 
plus rapide après l’Asie de l’Est (en comparaison, la croissance 
devrait s’élever à 2,1 % par an d’ici à 2018 dans les économies 
avancées). Figure 2.
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FIGURE 2:  BANQUE MONDIALE: PROJECTION DE CROISSANCE DU PIB (%)

  A l’échelle mondiale          Afrique sub-Saharienne

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,4 2,6
2,4

2,9
3,1 3,1

4,9
4,6

3,4

4,2
4,7 4,7

Source: Banque Mondiale, Le rapport sur les Perspectives économiques mondiales, janvier 2016

Bien que la plupart des économies africaines continuent de 

croître, elles subissent les effets des tendances économiques 

mondiales et d’autres facteurs de diverses manières.

La soudaine volatilité des marchés financiers s’est accompagnée 
d’une aversion au risque à l’égard des pays en développement 
qui devrait se maintenir à court terme. Le désir d’investissement 
se réduit dans toutes les catégories d’actifs, comme on le 

voit dans les chiffres des sorties nettes des portefeuilles 
d’investissement et de l’investissement direct étranger. Les 
monnaies des marchés émergents, y compris celles d’Afrique 
subsaharienne, resteront sous pression avec l’appréciation du 
dollar américain. En conséquence, l’abondance de liquidités 
et la faiblesse des coûts d’emprunt qu’ont connu l’Afrique 
subsaharienne et les autres régions en développement au cours 
de ces dernières années sont en train de s’inverser.

FIGURE 1:  PROJECTION DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES EN AFRIQUE (par pays et par secteur - 2010-2020)

SECTEUR/PAYS NIGÉRIA ÉTHIOPIE TANZANIE MOZAMBIQUE ZAMBIE SENEGAL
COTE  

D’IVOIRE DRC

 Croissance 
%

Part 
%

Croissance 
%

Part 
%

Croissance 
%

Part 
%

Croissance 
%

Part 
%

Croissance 
%

Part 
%

Croissance 
%

Part 
%

Croissance 
%

Part 
%

Croissance 
%

Part 
%

Transport 7,9 5,6 11,5 2,1 10,4 4,9 10,7 6,1 10,6 7,1 5,1 4,1 6,9 8,9 6,5 2,8

TIC 7,8 1,4 12,1 0,9 9,1 0,9 10,8 3,0 9,0 3,5 5,0 2,0 6,4 9,1 6,8 1,1

Logement 6,9 12,7 6,9 11,0 9,1 2,3 9,4 13,4 9,3 18,5 4,9 15,8 6,4 12,1 6,4 1,9

Eau 7,3 0,4 7,5 0,4 9,7 0,2 9,6 0,8 9,5 1,0 4,8 1,5 5,3 1,0 6,1 1,3

Éducation 6,6 2,0 7,0 0,9 11,0 2,1 9,1 0,3 8,6 3,3 4,9 0,1 5,5 1,6 5,9 2,8

Vêtements/chaussures 7,3 3,8 6,6 7,6 7,7 6,2 8,4 6,3 8,1 3,3 4,4 6,2 5,2 6,2 5,9 5,6

Santé 7,6 11,5 6,5 0,5 7,4 1,4 9,3 0,6 8,6 0,2 4,5 2,5 5,2 4,5 6,0 3,2

Énergie 6,7 1,9 5,4 9,3 8,2 0,6 7,1 7,5 8,0 4,3 4,8 5,2 5,2 2,5 5,7 5,2

Alimentation/Boissons 6,2 56,8 5,8 58,6 7,3 66,9 6,8 52,5 7,7 49,4 3,9 52,8 5,0 45,2 5,6 69,5

Taux de croissance moyen 
2010-20 6,9 6,7 6,8 7,8 7,6 4,5 6,5 6,2

Taux de croissance moyen de 
la population 2010-20 2,6 2,0 3,1 2,2 3,3 2,6 2,2 2,6

Population 2014 (millions) 174 91 48 26 15 15 25 79

Consommation 
 (US$ millairds 2010) 44,5 35,2 10,7 6,4 6,1 7,1 17,7 14,3

Source: IFC et Banque mondiale sur la base d’enquêtes sur les ménages

Note:  Les données de 2013-2014 sont actuelles. Les données  
de l’année 2015 sont estimatives. Les données de 2016-2018 sont prévisionnelles
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En outre, les conditions qui prévalent dans certains pays 

africains restent difficiles comparées à la période d’avant 

2008, avec des déficits budgétaires et extérieurs plus élevés 

et des niveaux d’endettement plus important. Des signes de 

détérioration des bilans des banques commencent à apparaître 

dans beaucoup d’économies africaines, en particulier celles 

qui reposent sur l’exportation de matières premières, en 

même temps qu’augmentent les prêts non-productifs et que les 

contraintes internes compriment les marges sur les prêts. Par 

ailleurs, l’inflation a commencé à augmenter graduellement, bien 

qu’elle soit encore à des niveaux historiquement bas. Les pays 

africains font également face à la difficile nécessité de diversifier 

leurs économies et d’accroître leur compétitivité afin de pouvoir 

exporter une gamme plus diversifiée de biens et de services.

Pourtant, la production intérieure brute par habitant connaît 

une croissance rapide depuis 2000 et devrait dépasser 4 700 $ 

en 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport au niveau 

de 2010. Selon les prévisions d’IFC, le taux de croissance annuel 

du PIB par habitant de l’Afrique sur 10 ans devrait atteindre 

5,5 %, au deuxième rang derrière celui de l’Asie émergente. 

Les taux sont encore plus impressionnants dans de nombreux 

pays africains comme l’Éthiopie (8,9 %), le Nigéria (3,8 %), le 

Rwanda (6,2 %) et la Tanzanie (6,5 %). Figure 3.

Entre 2010 et 2015, la consommation privée a représenté 

presque 30 % de la croissance économique totale de l’Afrique, 

soit 2,8 points de pourcentage par an en moyenne. Ainsi, 

le secteur de la vente au détail a enregistré une croissance 

supérieure à 10 % par an au cours de la période 2008-2013, 

inégalée dans les autres marchés émergents.

La réalité est que la croissance des économies africaines se 

poursuit, que les habitants du continent s’enrichissent, que leurs 

revenus disponibles augmentent, qu’ils sont plus connectés au 

reste du monde que jamais et qu’ils ont faim de la grande variété 

de biens et de services que les entreprises peuvent leur proposer.

PERSPECTIVES COMMERCIALES DANS UN 
ENVIRONNEMENT EN MUTATION

Des entreprises d’Afrique et d’ailleurs dans le monde ont déjà 

saisi ces opportunités au cours de la dernière décennie, pour 

développer leur activité sur le plan national et continental. Le 

potentiel de l’Afrique a inspiré une nouvelle race d’investisseurs 

privés internationaux désireux de profiter des opportunités 

considérables qu’offre le continent. Les mouvements bruts de 

capitaux vers l’Afrique sont passés de seulement 9 milliards $ en 

2005 à 49 milliards $ en 2014, selon les données d’IFC.

Mais le récent ralentissement de l’économie mondiale est en 

train de produire un effet. Les mouvements bruts de capitaux 

vers l’Afrique ne se sont élevés qu’à 40 milliards $ en 2015. 

L’Afrique du Sud constitue cependant une exception, avec une 

légère augmentation des flux la concernant qui est probablement 

due à une fuite vers une qualité perçue comme meilleure par 

les investisseurs étrangers, comparée aux autres marchés du 

continent. Figure 4.

La soif de capitaux reste considérable en Afrique. Le continent 

reste en retrait des autres régions du monde en matière d’accès 

fiable à l’électricité, à l’assainissement, à l’eau et aux routes 

bitumées. La totalité des projets d’infrastructures en Afrique 

FIGURE 3:  CROISSANCE DU PIB PAR HABITANT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Source: IMF
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pourraient absorber 93 milliards $ chaque année. Pourtant, 

les dépenses consacrées à ces projets ne se sont élevées qu’à la 

moitié de cette somme en 2009, selon un rapport du Groupe 

de la Banque mondiale publié en 2014. Les besoins en capitaux 

devraient se révéler particulièrement aigus au Nigéria, en Angola 

et au Kenya. Les chiffres de la Banque mondiale indiquent aussi 

que l’investissement dans l’énergie, le transport et la logistique 

offrent les plus grandes potentialités en termes d’impact et de 

rendement.

Il existe de nombreux exemples de secteurs essentiels dans 

lesquels les opportunités d’investissement ne pas suffisamment 

financées :

• Les services financiers : Seulement 15 % des adultes 

en Afrique subsaharienne disposaient d’un compte en 

banque en 2012, selon la Banque mondiale. Pourtant, avec 

l’augmentation rapide des revenus sur le continent - le seuil 

critique des 1 000 $ est dépassé -, le secteur de la banque de 

détail devrait connaître un taux de croissance annuel de 15 

% d’ici à la fin de la décennie.

• L’industrie et les services : Les consommateurs veulent 

accéder à plus de biens et services abordables. Les matériaux 

de construction, les équipements à haute efficacité 

énergétique, l’immobilier, le commerce de détail et le 

tourisme font partie des nombreux secteurs dans lesquels les 

entreprises compétitives pourraient prospérer dans les années 

qui viennent.

• Le logement : La demande en logements s’avère difficile 

à satisfaire pour les villes africaines qui absorbent 40 000 

nouveaux habitants chaque jour. Par exemple, au Nigéria, on 

observe déjà un déficit d’environ 17 millions de logements. 

Au Kenya, le déficit s’élèverait à 2 millions d’unités.

• L’Éducation : Dans beaucoup de pays africains, le 

système éducatif est confronté à la nécessité de fournir un 

enseignement de qualité aux enfants les plus pauvres, avec 

plus de 50 millions d’enfants non scolarisés en Afrique 

subsaharienne selon les estimations de la Banque mondiale. 

Les États se sont engagés à atteindre « l’éducation pour 

tous » en 2030. Pour qu’ils y parviennent, des capacités 

supplémentaires devront être créées pour 127 millions d 

‘élèves.

• La santé : Bien qu’elle supporte 24 % de la charge globale 

de morbidité, l’Afrique subsaharienne ne représente que 

1 % des dépenses de santé. L’offre de personnel de santé 

et de lits d’hôpitaux ne satisfait pas la demande. Les 

opportunités d’investissement dans les services de santé, les 

produits pharmaceutiques et la technologie médicale pour 

la promotion de l’accès à des services de santé de qualité 

et abordables sont en progression. Le secteur de la santé, 

caractérisé par un trop grand nombre de petits acteurs 

indépendants, doit aussi se consolider. Cela constitue une 

opportunité pour des entreprises capables d’organiser le 

changement à grande échelle.

• Le changement climatique : Selon les estimations de 

la Banque mondiale, les dépenses annuelles relatives à 

l’adaptation au changement climatique sur le continent se 

situeront entre 5 et 10 milliards $. Les questions liées à la 

hausse des températures et à l’approvisionnement en eau, 

par exemple, créent des opportunités d’investissement dans 

l’intensification du recours à des sources d’énergie à faible 

intensité carbonique et la gestion plus efficace de l’eau.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FIGURE 4:  BAISSE DE 18 % DES MOUVEMENTS BRUTS DE CAPITAUX VERS L’AFRIQUE 2015 (US $bn)
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Source: Étude d’IFC – Marchés mondiaux : mouvements bruts de capitaix et flux d’IDE vers l’Afrique
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Pour les entreprises du secteur privé qui veulent tirer profit des 

besoins croissants dans des marchés difficiles et peu liquides, la 

question est simple : quelles méthodes déployer pour lever des 

capitaux et atténuer les risques inhérents à l’investissement en 

Afrique ?

FINANCEMENT : SOURCES ET OBSTACLES

Il existe de nombreuses sources de financement, notamment 

les crédits des banques locales et internationales, les marchés 

internationaux d’actions et d’obligations. Cependant, beaucoup 

d’entre elles sont chroniquement sous-développées en Afrique 

subsaharienne, alors que d’autres sont actuellement confrontées 

aux effets du ralentissement de l’économie mondiale ou aux effets 

de la crise financière mondiale de 2007-2008.

Les crédits bancaires alloués aux projets d’infrastructures en 

Afrique ont connu une forte baisse après 2007, vraisemblablement 

en raison des nouvelles règles imposées aux banques commerciales 

en matière de niveaux de fonds propres après la crise financière. 

Globalement, les prêts relatifs aux infrastructures dans les marchés 

émergents ont chuté après 2007 avant de se reprendre en 2014 

et de baisser à nouveau. Les obligations et les actions ont suivi le 

même chemin. Figure 5.

Comparé à ses semblables dans les régions émergentes, le 

secteur bancaire africain est sous-développé. Il est en retrait en 

termes d’accès, de consistance, d’efficacité et de stabilité, selon 

une étude de la Banque mondiale datant de 2012. Le secteur 

financier a évolué et mûri au cours de ces dernières années. Il est 

fortement concentré - les trois plus grandes banques détenaient 

78 % des actifs du secteur bancaire en 2011 - et son activité se 

focalise principalement sur les crédits aux entreprises à forte 

marge bénéficiaire plutôt que sur les prêts aux personnes et aux 

petites entreprises.

Quant aux marchés de capitaux du continent - à quelques 

notables exceptions près - il leur manque la taille et les liquidités 

nécessaires pour pouvoir contribuer significativement à la 

satisfaction des besoins de l’Afrique subsaharienne en capitaux. 

En 2012, selon les chiffres de la Banque mondiale, la Bourse de 

Johannesburg représentait 83 % de la capitalisation totale du 

marché de l’Afrique subsaharienne contre 8 % pour la Bourse 

du Nigéria. En dehors de l’Afrique du Sud et du Nigéria, la 

capitalisation du marché boursier sur le continent reste faible, 

à 10 % du PIB, très loin derrière les niveaux d’autres marchés 

émergents. La liquidité du marché continue à constituer un 

problème à l’échelle du continent.

Les marchés intérieurs de l’emprunt sont certes en croissance, 

mais ils restent faibles et sont dominés par les titres publics qui 

représentent trois quarts de la capitalisation totale du marché 

des obligations. Seule l’Afrique du Sud dispose d’un marché 

obligataire intérieur consistant. Pour le reste du continent, 

le marché des obligations privées est non-existant ou reste 

embryonnaire.

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

FIGURE 5:  FLUX BRUTS D’INVESTISSEMENT DANS LES INFRASTRUCTURES PAR CATÉGORIE D’ACTIFS DANS LES 
MARCHÉS ÉMERGENTS ( Milliards US$)

       Grand Total      Prêt         Participation au capital          Emprunt obligatoire

Sources: Dealogic; Global Markets – IFC Research (CGEIR). Données datant du 31 décembre 2015.
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Solutions de financement pour l’Afrique 

L’abondance d’opportunités en Afrique subsaharienne combinée 

à l’engouement des investisseurs institutionnels à en tirer 

parti constitue un contraste saisissant avec le nombre limité 

d’approches disponibles en matière de financement de projets. 

En Afrique, les entrepreneurs et les investisseurs recherchent de 

nouvelles méthodes pour garantir des initiatives potentiellement 

rentables sur le continent.

La disponibilité accrue de financements et de fonds proposés 

par les banques commerciales, ainsi que la croissance lente mais 

régulière des marchés de capitaux nationaux et d’autres sources 

de financement commercial sont des signes encourageants. 

Ces derniers jouent déjà un rôle majeur dans le soutien de la 

croissance des entreprises privées en Afrique et deviendront de 

plus en plus incontournables dans les années à venir. Mais en 

raison de l’évolution démographique rapide sur le continent et 

des besoins d’investissement plus importants qu’au cours des 

années précédentes, le financement commercial ne peut, à lui 

seul, garantir des projets à long terme et de grande envergure 

hautement risqués.

En plus d’être le continent dont les revenus sont les plus faibles 

dans le monde, l’Afrique compte de nombreux États fragiles et 

en conflit. En fait, la moitié des EFC dans le monde se trouve en 

Afrique. Bien que la gouvernance se renforce, elle demeure fragile 

dans la plupart des marchés. L’Afrique est le continent dont 

l’environnement des affaires est l’un des plus difficiles dans le 

monde. Les perceptions de la pauvreté en Afrique sont peut-être 

exagérées, mais tous les facteurs cités ci-dessus contribuent à des 

risques réels qui doivent être gérés et atténués. See Figure 6.

Dans le même temps, l’amélioration du climat des affaires rend 

l’Afrique plus attrayante. Selon les rapports Doing Business 2015 

et 2016 du Groupe de la Banque mondiale, 5 pays africains 

figuraient dans les 10 pays ayant considérablement  amélioré leur 

économie dans le monde du point de vue de la facilité à faire des 

affaires. Parmi ces 10 États figuraient le Bénin (2015 et 2016), la 

Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Kenya, 

la Mauritanie, le Sénégal (2015 et 2016), le Togo et l’Ouganda.

Faire face au changement climatique

De nouveaux modèles privilégiant les sources d’énergie 

renouvelables sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents 

en matière d’accès à l’énergie et faire face à l’impact du changement 

climatique.

« Scaling Solar » regroupe plusieurs services du Groupe de la Banque 

mondiale sous forme d’un engagement unique visant à créer des 

marchés viables pour l’énergie solaire dans chaque pays client. Le 

programme permet aux États d’obtenir de manière compétitive et 

transparente des stations de production d’énergie solaire auprès 

d’acteurs privés, à moindre coût et dans les délais les plus courts.

« Scaling Solar » propose une offre tout-en-un qui comporte le 

conseil, les modèles de document de projet, les produits de gestion 

du risque, le financement et l’assurance, de manière à attirer les 

grands promoteurs économiques dans de nouvelles contrées. Le 

projet est en cours de mise en œuvre dans plusieurs pays d’Afrique, 

ce qui crée un marché régional et donne même aux petits pays le 

pouvoir d’achat de marchés plus grands.

En 2015, la société zambienne Industrial Development Corporation 

a annoncé que 48 sociétés cherchaient à soumissionner pour leurs 

deux projets solaires initiaux d’une puissance de 50 MW par le biais 

de Scaling Solar. Parmi celles-ci, 11 sociétés, y compris de nombreux 

promoteurs majeurs de projets solaires dans le monde, ont été 

retenues pour l’appel d’offres qui a été organisé en février 2016. Le 

Sénégal est également en train de préparer une offre « Scaling Solar » 

et de nombreux autres pays devraient lui emboîter le pas.
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Sources: Banque mondiale,  Base de données Indicateurs du développement dans le monde, Doing Business
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FIGURE 6:  INDICE DU CLIMAT DES AFFAIRES  (1=réglementation la plus favorable aux entreprises)
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Certains autres pays ont enregistré d’importantes avancées au 

cours des dernières années. Le Rwanda, par exemple, a amélioré 

de manière constante son environnement des affaires pour devenir 

le deuxième pays africain où le climat des affaires est le plus 

favorable. Sur le continent, le Rwanda n’est devancé que par l’Ile 

Maurice, un autre pays qui a régulièrement entrepris des réformes 

afin de rendre le pays plus accueillant pour les investisseurs.

Pour faire en sorte que des investissements et des projets 

pluriannuels et de grande envergure soient mis en œuvre, les 

sources de financement existantes peuvent être mises à profit 

et combinées à d’autres types de financement et de soutien, 

notamment le financement du développement par le secteur privé, 

les bailleurs de fonds, une combinaison de fonds publics et privés 

et d’autres instruments de crédit et de capitaux qui s’allient pour 

mieux partager le risque entre les différentes parties en évitant tout 

déséquilibre.

Il existe heureusement la possibilité d’allier les stratégies et 

innovations en matière de financement et d’atténuation des risques 

actuellement utilisées en Afrique et qui peuvent proposer ces 

méthodes.

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 

Les PPP constituent une stratégie éprouvée, particulièrement pour 

les grands projets d’infrastructure et autres projets portant sur 

les services du secteur public. Ils s’appliquent à un grand nombre 

de secteurs, des grandes infrastructures à la santé, en passant par 

l’éducation et d’autres secteurs.

La production d’énergie par exemple, qui est insuffisante dans de 

nombreux pays du continent, nécessite de gros investissements, un 

cadre réglementaire approprié, une bonne planification du secteur 

et un partenaire initial de qualité, afin de susciter la confiance dont 

les investisseurs privés ont besoin pour s’impliquer. Les institutions 

de développement jouent un rôle critique dans le rapprochement 

des secteurs privé et public afin de réunir tous ces éléments.

En 2012, neuf banques de développement se sont regroupées pour 

fournir un financement à long terme, un cadre réglementaire et des 

accords portant sur l’achat d’électricité, afin de mettre en place un 

projet de centrale d’électricité à gaz de 139 MW en Côte d’Ivoire. 

Ce dernier devait accroître la production d’électricité d’une 

centrale existante de 50 % sans pour autant augmenter les besoins 

en gaz.
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ÉTUDE DE CAS

Azito Energy
répondre aux besoins énergétiques de l’Afrique

Les financements publics se sont avérés insuffisants pour répondre aux énormes besoins énergétiques de l’Afrique. Pour les grands projets 

d’infrastructure, particulièrement la production d’électricité, identifier le financement, le cadre réglementaire, la planification sectorielle et le partenaire 

initial de qualité appropriés peut susciter la confiance nécessaire pour attirer les investisseurs privés. Les institutions de développement peuvent jouer un 

rôle essentiel dans le rapprochement des secteurs privé et public. 

En dépit de richesses énormes en réserves de gaz, en capacité hydraulique 
et en d’autres ressources naturelles, l’Afrique subsaharienne connaît 
un énorme déficit en énergie. La capacité de production est inférieure à 
celle de n’importe quelle autre région du monde et se caractérise par un 
approvisionnement irrégulier, des prix élevés et des taux d’accès faibles. 
Selon le rapport 2015 de McKinsey & Co, quelque 600 millions d’Africains 
sont privés d’électricité.

Et l’écart entre l’offre et la demande ne cesse de croître. En raison 
du décalage entre le nombre de nouvelles connexions au réseau et 
l’accroissement démographique, les taux d’électrification, déjà faibles, 
sont en baisse. En même temps, le taux élevé de pénétration des 
groupes électrogènes au gasoil sur le continent – à des prix trois à six 
fois supérieurs à ce que les abonnés paient généralement – indique 
clairement que les entrepreneurs et les consommateurs africains sont 
prêts à payer le prix nécessaire pour obtenir de l’électricité. McKinsey 
prédit une période d’électrification rapide de l’Afrique au cours des 
décennies à venir.

Mais au lendemain de la longue guerre civile et d’une contestation 
violente des élections en Côte d’Ivoire, il semblait quasiment impossible 
qu’une entité privée s’engage toute seule dans un projet d’infrastructure 
énergétique majeur en 2012. Les risques, allant de l’instabilité politique 
au risque réglementaire et de change, en passant entre autres par une 
insuffisance du savoir-faire local, étaient trop élevés.

Pour permettre la mise en place d’un tel projet, neuf institutions de 
financement du développement se sont alliées en 2012 pour fournir 
une assistance financière à long terme et concevoir les réformes 
réglementaires nécessaires afin d’entamer un projet d’extension d’une 
centrale électrique de 139 mégawatts en Côte d’Ivoire.

La centrale est située près du village d’Azito, dans le quartier ivoirien de 
Yopougon, à environ 6 kilomètres à l’Ouest du port d’Abidjan. Elle a été 
construite en 1998 et est actuellement contrôlée par Globeleq Generation 
Holdings, un producteur d’électricité ciblant les marchés émergents.

L’extension et la modernisation de la centrale d’Azito ont été estimées 
à 430 millions $ et nécessitaient une expertise financière et technique, 
des fonds en devises, des mécanismes d’échange de taux d’intérêt, une 
assurance contre le risque politique, un approvisionnement fiable en 
carburant et des accords d’achat avec l’utilisateur final. La taille et la 
complexité de ce montage le plaçaient hors de portée d’un investisseur 
unique.

C’est là qu’est intervenu IFC. La banque de développement a apporté 125 
millions $ pour constituer un investissement de référence et a obtenu un 
financement additionnel de 220 millions $ en prêts à long terme auprès de 
huit autres banques de développement. Des turbines de classe mondiale 
ont été fournies par General Electric, alors que des constructeurs de 
grande expérience, comme Hyundai Engineering and Construction, ont 
été appelés pour construire, exploiter et assurer la maintenance des 
infrastructures.

Un approvisionnement fiable en gaz a été obtenu par le biais d’accords 
avec plusieurs producteurs de la région alors que l’État ivoirien et le 

distributeur national, CIE, se sont engagés à transporter et distribuer 
l’électricité produite. La Banque mondiale a également obtenu du 
gouvernement de Côte d’ivoire qu’il entreprenne des réformes dans le 
secteur énergétique et de la gestion financière.

Dans le cadre du projet d’extension, la centrale a été équipée de deux 
générateurs à vapeur pour la récupération de la chaleur, d’un générateur 
de turbine à vapeur de 140 MW, d’un condensateur à vapeur et d’un 
système à air pour le refroidissement de l’eau. La technologie utilise les 
rejets de chaleur produits par les turbines à gaz installées pour produire 
la vapeur qui fait fonctionner un autre générateur, réduisant ainsi le 
besoin en carburant supplémentaire tout en augmentant la capacité de 
la centrale.

Suite à l’extension, la centrale sera en mesure de générer 50 % d’électricité 
en plus sans pour autant augmenter sa consommation en gaz. Cela 
devrait permettre d’atteindre 2,3 millions de clients supplémentaires et il 
s’agit d’un exemple d’investissement majeur réussi en Côte d’Ivoire suite à 
la crise récente.

Bien que de nombreuses autres opportunités de reproduire le projet 
réussi d’extension de la centrale d’Azito prolifèrent en Afrique, très peu 
ont été concrétisées. La capacité énergétique additionnelle apportée 
par le secteur privé sur la période 2012-2014 ne représentait que 6 % de la 
demande annuelle en capacité nouvelle en Afrique. En outre, le continent 
serait en mesure d’absorber 490 milliards en capitaux pour accroître la 
capacité de production d’énergie au cours des 25 prochaines années, ainsi 
que 345 milliards $ supplémentaires pour le transport et la distribution, 
selon le rapport McKinsey.

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Risques de financement :

• Financement à long terme des banques de développement, suscitant 

la confiance des autres investisseurs

• Forte position financière des parrains du projet

• Intervention d’IFC, gelant les taux d’intérêt de la dette sur une période 

de 15 ans

Risques opérationnels :

• Grande expérience des parrains du projet dans le secteur énergétique

• Sous-traitants internationaux expérimentés

Risques liés au marché/à l’achat :

• Garantie des capitaux MIGA sur le contrat de concession et le risque 

politique et de transfert

• Implication de la Banque mondiale dans les réformes structurelles 

sectorielles et la gestion financière
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ÉTUDE DE CAS

Les petites et moyennes entreprises n’ont pas été adéquatement 

desservies par le secteur bancaire en Afrique subsaharienne. Selon 

une étude de la Banque mondiale, moins du tiers des moyennes 

entreprises de la région ont bénéficié d’un prêt bancaire ou d’une ligne 

de crédit ; pour les petites entreprises, ce ratio passe à moins d’un 

cinquième.

Dans les États fragiles ou touchés par les conflits, ces entreprises 

constituent la pierre angulaire de l’économie et sont responsables 

de la majorité des emplois créés ; pourtant, elles ne bénéficient que 

d’un quart de tous les prêts et crédits. Cela s’explique en partie par 

l’insuffisance d’informations sur leur solvabilité. En outre, les pays EFC ne 

disposent ni de la capacité institutionnelle de crédit, ni d’infrastructures 

financières adéquates, souffrant généralement d’une certaine instabilité 

macroéconomique. Il en résulte que les banques dans ces pays n’ont que 

peu de motivation à accorder des prêts aux PME.

Ecobank Transnational Inc., la plus grande banque panafricaine, présente 

dans 36 pays, jouissait d’une renommée en tant que banque d’affaires 

depuis sa création en 1985, mais elle s’était également engagée à fournir 

des services bancaires aux petites et moyennes entreprises et aux 

particuliers. Cependant, pour élargir l’octroi de crédits aux PME dans 

les économies fragilisées des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, il 

était nécessaire d’obtenir le genre d’assistance propre à une banque de 

développement.

Conjointement avec IFC et l’agence britannique pour le développement 

international (DFID), Ecobank a mis en place un mécanisme de crédit 

conçu pour surmonter les défis liés à l’octroi de crédits aux petites 

entreprises présentant un profil de risque élevé dans des pays très 

pauvres, dont le Burundi, le Tchad, la Côte d’Ivoire, la République 

démocratique du Congo, la République du Congo, la Guinée, le Mali et 

le Togo. La DFID s’y est adjointe par le biais de la Facilité mondiale de 

financement des PME.

La pièce maîtresse du mécanisme d’Ecobank est une facilité de partage 

du risque d’un montant de 110 millions $ entre IFC et Ecobank, avec 

une limitation supplémentaire du risque assurée par la DFID, qui est 

disponible auprès de 8 filiales d’Ecobank dans les pays ciblés.

La facilité fournit également aux filiales d’Ecobank des outils permettant 

de proposer à grande échelle des services de crédit aux PME, notamment 

des services de conseil et de formation en matière de financement des 

PME. Il existe également une incitation tarifaire pour les filiales d’Ecobank 

qui atteignent un taux de recours à cette facilité de 50 % en 12 mois.

La nouvelle facilité assure un accès amélioré au financement pour les 

petites entreprises des huit pays, des secteurs financiers renforcés et 

de meilleures opportunités d’emploi. Pour Ecobank, cela signifie un 

élargissement de la base de clients et, à terme, un environnement de 

crédit dans des économies plus fortes. 

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Risque de crédit des PME dans les situations fragiles

• Mécanisme de partage du risque d’IFC

• Atténuation additionnelle du risque par la DFID

• Cadre de gestion du risque d’Ecobank et soutien à la formation 

bancaire par IFC

Défis liés à la supervision

• Forte structure du modèle de supervision d’IFC

Ecobank
accorder des crédits aux petites entreprises

Engagée à accorder des crédits de manière plus inclusive et à la recherche de nouveaux clients, une banque panafricaine a pris la décision d’élargir l’octroi 

de prêts aux petites entreprises de huit pays caractérisés par un environnement économique particulièrement difficile du point de vue de sa fragilité 

et des niveaux de revenu. Le projet a pris la forme d’un mécanisme public-privé de partage du risque d’un montant de 110 millions $ et de mesures 

d’atténuation supplémentaires. 
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CO-FINANCEMENT AVEC LES BANQUES DE 
DÉVELOPPEMENT 

Le co-financement constitue une autre approche à la 

mobilisation de fonds et au partage du risque. Il permet en effet 

aux investisseurs de se sentir plus en confiance grâce aux liens 

qui existent entre une banque de développement majeure et les 

États, son pouvoir financier, sa persistance en dépit de conditions 

économiques difficiles et sa réputation financière, facteurs qui 

contribuent à attirer d’autres investisseurs. 

L’usine nigériane Eleme Petrochemicals est passée du statut 

de géant industriel peu performant à celui d’usine chimique 

de classe mondiale après qu’IFC lui a fourni des conseils, des 

financements et un appui en matière de structuration de contrat 

afin de permettre la privatisation de cette société étatique. Elle 

a été rachetée en 2006 par la société indonésienne Indorama 

International Finance, après quoi la production est passée de 8 

502 tonnes métriques par an en 2006 à 282 286 tmpa quatre ans 

plus tard.

De même, NewGlobe Schools, qui dirige le plus grand réseau 

africain d’écoles privées à faible coût, s’est associé avec des 

banques de développement et de nouveaux investisseurs pour 

entamer l’extension de sa chaîne d’écoles Bridge Academies en 

dehors du Kenya, dans trois autres pays. Le partenariat a fourni 

les investissements initiaux et l’assistance réglementaire, ce qui 

devrait permettre à Bridge de scolariser un million d’élèves issus 

de communautés à revenus faibles dans 2 100 écoles d’ici à 

2020.

FINANCEMENT MIXTE 

Il est possible de recourir à l’approche dite du financement mixte 

pour permettre au secteur privé d’investir lorsque cela n’est pas 

possible autrement. L’idée est de combiner des financements 

concessionnels, généralement de bailleurs de fonds partenaires, 

avec ceux d’institutions de développement commercial et 

d’investisseurs privés. Le financement s’effectue dans le cadre 

d’un mécanisme de partage des risques, avec un alignement 

de mesures d’incitation pour s’assurer d’attirer une assistance 

officielle autant que possible grâce à des capitaux privés.

En 2015, IFC a accordé un prêt de 21,5 millions $ et investi 

4,5 millions $ en capitaux propres dans le holding néerlandaise 

Africa Improved Foods au Rwanda. Ce prêt est assorti du 

soutien financier du Programme mondial pour l’agriculture et 

la sécurité alimentaire (lui-même financé par des bailleurs de 

fonds) et il devrait permettre la construction et l’exploitation 

d’une usine de transformation d’une capacité annuelle de 45 

000 tonnes de céréales fortifiées dans le but de remédier à la 

malnutrition infantile. Le projet s’approvisionnera en matières 

premières auprès de coopératives agricoles à travers le pays 

et auprès de l’État. Il a été conçu avec l’aide du Programme 

alimentaire mondial, l’agence des Nations Unies chargée de 

fournir de l’aide alimentaire. Ce dernier a accepté d’acheter une 

part importante du produit final et de le distribuer au Soudan du 

Sud, en Ouganda, au Burundi et dans d’autres pays.

Un autre exemple est celui du géant de l’industrie alimentaire 

Cargill et de la Société ivoirienne de banque, en Côte d’Ivoire. En 

2015, ces deux entreprises sont entrées en partenariat avec IFC 

pour implanter un programme de location de camions en Côte 

d’Ivoire afin de fournir des véhicules plus fiables pour assurer la 

collecte de la fève de cacao dans les plantations. 
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Cargill/SIB
garantir l’approvisionnement en cacao par la mise en place de crédits aux agriculteurs

Un mécanisme de partage du risque impliquant quatre acteurs des secteurs privé et public a permis aux producteurs de cacao ivoiriens d’accéder à un 

financement à moyen terme, et ainsi de réduire leur principal facteur de coût, à savoir de vieux camions souvent en panne servant à la collecte de fèves 

dans les plantations. 

La Côte d’Ivoire est l’un des plus grands producteurs de fèves de 

cacao au monde, et l’économie de cet État d’Afrique de l’Ouest 

dépend essentiellement de cette exportation. Presque toute la 

production de cacao du pays est assurée par de petits producteurs, dont 

la plupart sont organisés en coopératives. Et pourtant, la logistique a 

toujours constitué l’une des plus grosses difficultés pour ces agriculteurs, 

car les mauvaises routes détériorent les camions, alors que l’entretien et 

la réparation des véhicules sont extrêmement onéreux.

Les coopératives ont accès à des financements à court terme accordés 

par les exportateurs, mais la durée de ces prêts les a toujours empêchés 

de se procurer de nouveaux camions. Ils ont donc été obligés de se 

limiter à des véhicules de seconde ou de troisième main, qui entraînent 

des coûts d’entretien élevés. La collecte des fèves de cacao à l’aide des 

camions existants ou plus anciens représente la partie la plus importante 

de la structure de coût des coopératives.

En 2013, le géant de l’agroalimentaire Cargill, un acheteur et 

transformateur majeur du cacao à l’échelle mondiale, a créé la Cargill 

Coop Academy, un programme devant aider les coopératives de cacao 

de la Côte d’Ivoire à mieux gérer leurs entreprises en leur enseignant 

la gestion, la gouvernance, les finances, le contrôle et le marketing. 

Le programme s’inscrit dans le cadre d’une initiative élargie de Cargill, 

appelée Cargill Cocoa Promise, visant à garantir un approvisionnement 

régulier en cacao, dont la plus grande partie est cultivée par des petits 

agriculteurs dans le monde, afin de répondre à une demande mondiale 

croissante en cacao et en produits chocolatiers.

En 2015, Cargill souhaitait instaurer son programme Coop Academy en 

Côte d’Ivoire afin d’améliorer la rentabilité des coopératives en réduisant 

la charge liée à l’entretien des vieux camions. 

Pour cela, il est entré en collaboration avec un mécanisme de partage du 

risque – avec IFC, une banque ivoirienne et le Programme mondial pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire – afin d’ajouter un bras financier 

à la Coop Academy. Avec un accès au financement, les coopératives 

pouvaient louer des camions plus facilement et recueillir les fèves plus 

efficacement dans les champs.

IFC et la Société ivoirienne de banque (SIB), la quatrième plus 

grande banque ivoirienne, ont décidé de partager le risque de crédit 

équitablement dans le cadre d’un portefeuille de 6 millions $ pour la 

location de camions à moyen terme (trois ans) fournis par la SIB aux 

coopératives. Cargill s’est engagé à acheter le cacao produit par les 

coopératives et a rendu l’accord bancable en faisant en sorte d’assurer le 

service de la dette des coopératives sur la location des camions à partir 

des revenus de la vente du cacao, réduisant ainsi le risque de crédit.

En septembre dernier, 43 coopératives cacaoyères de Côte d’Ivoire ont 

réceptionné de nouveaux camions lors d’une cérémonie à Abidjan. 

Quelque 70 000 petits exploitants agricoles défavorisés ont désormais 

accès à des financements à moyen terme par le biais de 100 coopératives. 

Pour Cargill, cela signifie une chaîne de valeur du cacao plus forte et une 

fourniture de fèves de cacao plus fiable. 

L’on espère que le mécanisme de crédit multipartite impliquant des 

entités à la fois du secteur privé et du secteur public pourra être appliqué 

à d’autres cultures en Côte d’Ivoire et au-delà. Cela fournirait aux 

coopératives agricoles partout en Afrique un accès à des financements 

à moyen terme de manière à réduire leurs coûts et à accroître leur 

rentabilité.

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Risque de financement : 

• Mécanisme quadripartite de partage du risque entre Cargill, la SIB, 

IFC et le PMSA

• Longue expérience réussie des coopératives dans le remboursement 

des avances sur fonds de roulement de Cargill

Risque sectoriel spécifique : secteur du cacao

• Mise en œuvre réussie du régime de marge commerciale durable pour 

les coopératives suivant les réformes de 2012

Risque environnemental/social : 

• Exigence pour les coopératives de certifier la réduction du travail 

des enfants et des risques de traçabilité à travers les programmes de 

gestion de la durabilité et de la chaîne d’approvisionnement par Cargill

• Audit environnemental et social préalable et contrôle des 

coopératives éligibles par la SIB 
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Bayport
recourir aux marchés obligataires pour favoriser l’octroi de prêts

Les marchés obligataires, bien que peu développés en Afrique, commencent à s’imposer comme une option de financement réaliste pour les entreprises 

privées cherchant à investir sur le continent. Les banques de développement multilatérales peuvent émettre des obligations en monnaie locale pour 

contribuer au développement des marchés obligataires naissants et aider les sociétés à réaliser des émissions privées en leur fournissant une garantie 

contre les risques ou en servant d’investisseur de référence.  

D’après une étude d’IFC, moins d’un quart des adultes en Afrique 

subsaharienne disposaient d’un compte auprès d’une institution 

financière formelle en 2012, contre environ la moitié des adultes à l’échelle 

mondiale. Manquant d’infrastructures financières comprenant un lieu où 

épargner de l’argent en toute sécurité, de moyens de transfert d’argent 

sûrs et efficaces, ainsi que d’un accès au crédit et à l’assurance, la majorité 

des populations sur le continent n’ont pas la possibilité de faire des 

investissements productifs dans leurs familles et leurs affaires.

L’accès aux services financiers et au crédit est légèrement plus élevé 

en Zambie, où le secteur bancaire est mieux développé que dans de 

nombreux pays africains. Pourtant, d’après KPMG, une grande partie de la 

population zambienne, particulièrement dans les zones rurales, demeure 

non bancarisée et vulnérable aux activités de prêt peu scrupuleuses et 

non réglementées du fait d’un accès limité aux services financiers. 

Et même dans les pays possédant un secteur financier relativement 

développé, les services sont souvent exclusivement orientés vers les 

entreprises bien établies et les ménages à revenu élevé. Seules 16,4 % 

des petites entreprises en Afrique sub-saharienne bénéficient d’un prêt 

bancaire ou d’une ligne de crédit, contre 29,5 % dans l’ensemble des pays 

en développement. En Zambie, ce taux n’est que de 5,2 %. 

Bayport Financial Services Ltd., premier prêteur parmi les institutions de 

microfinance zambiennes et leader national du prêt sur salaire, a voulu 

étendre le prêt aux emprunteurs à revenus faible et moyen ainsi qu’aux 

petites entreprises, de façon à ouvrir le marché du crédit aux citoyens 

ordinaires tout en s’appuyant sur une large base de nouveaux clients. 

Les marchés financiers constituent traditionnellement une source de 

fonds pour une expansion des prêts bancaires. Pourtant, les marchés 

de la dette et les marchés boursiers restent peu développés et non 

liquides dans de nombreux pays africains, lorsqu’ils existent. En 

Afrique, les marchés nationaux de la dette sont dominés par les titres 

gouvernementaux. La Zambie ne fait pas exception à cette règle : en 

2014, l’on n’avait enregistré aucune émission d’obligation d’entreprise en 

kwacha zambien (ZMW) depuis cinq ans. 

La coopération avec des banques de développement multilatérales 

a permis à Bayport de mettre fin à cette série noire et de recourir aux 

marchés financiers pour obtenir les fonds dont elle avait besoin pour 

prêter davantage. IFC a tout d’abord établi un dialogue constructif avec 

les régulateurs du marché financier zambien à travers l’émission de 

l’obligation Zambezi en 2013. La banque de développement s’est ensuite 

servie de sa vaste expérience dans les transactions sur les marchés 

financiers (en Zambie et au-delà) pour aider Bayport à préparer sa propre 

émission, de façon à ce qu’elle soit bien structurée et lancée au bon 

moment. 

IFC et le Fonds africain d’obligations en monnaie locale (ALCB Fund), 

une unité de KfW, l’institution publique allemande de financement du 

développement, ont aussi pris des engagements de financement : IFC 

s’est engagée à acheter 35 % de l’émission en tant qu’investisseur de 

référence dans l’obligation Bayport et ALCB Fund a promis d’en acheter 13 

%. Ces investissements ont servi de catalyseur, l’imprimatur d’IFC ayant 

amélioré le profil de l’émetteur et rassuré les autres investisseurs, attirant 

finalement des fonds de pension et des compagnies d’assurance sur cette 

transaction. 

L’intérêt des investisseurs pour cette émission était si fort que Bayport a 

accru son offre de 21 millions ZMW, alors qu’elle était initialement prévue 

à 150 millions ZMW. En fin de compte, la société a pu émettre son premier 

bon à moyen terme négociable, levant ainsi 172 millions ZMW, soit environ 

26,5 millions $. Non seulement cette émission a mis fin à une longue 

série noire pour le marché, mais c’était aussi la plus importante émission 

d’obligation de l’histoire de la Zambie.

En plus d’élargir la base de prêt et le potentiel de rentabilité de Bayport 

et d’encourager ses efforts dans l’optique de pratiques financières plus 

responsables, ce projet obligataire a permis de donner plus de profondeur 

au marché financier intérieur de la Zambie, un rouage essentiel dans le 

financement de l’économie du pays. Cette opération a également eu un 

impact positif sur le secteur privé. En effet, elle a instauré des pratiques 

financières solides et démontré qu’il était possible de recourir aux 

marchés de capitaux pour financer de nouvelles entreprises en Afrique. 

L’on espère que l’exemple de Bayport encouragera d’autres entreprises de 

la région à envisager l’émission d’obligations comme moyen d’élargir leur 

base d’investisseurs et de réduire leurs coûts de financement. 

Plus important encore, l’on espère que l’ouverture du crédit aux 

travailleurs à revenus faible et moyen ainsi qu’aux petites entreprises en 

Zambie encouragera les investissements dans les entreprises, l’agriculture 

à petite échelle, l’éducation et l’amélioration des maisons, et que ceux-

ci généreront à leur tour de la croissance économique et de nouvelles 

sources de profits pour d’autres entreprises privées.

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Risque de financement : 

• Présence d’IFC dans le programme d’émission obligataire, rassurante 

pour les investisseurs 

• Expertise technique avérée d’IFC au service de la structuration du 

programme d’émission obligataire

Risques opérationnels :

• Cadres moyens compétents

• Connaissance du marché obligataire zambien par IFC grâce à 

l’émission en 2013 de l’obligation “Zambezi” libellée en kwacha

• Relations fortes d’IFC avec les cadres dirigeants de l’entreprise, ses 

créanciers et l’arrangeur (Barclays/ABSA)
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La banque de développement a garanti 50 % d’un portefeuille 

de crédits s’élevant jusqu’à 6 millions $ par le biais d’un 

mécanisme de partage du risque, dont une partie est assumée par 

les bailleurs de fonds dans le cadre du Programme mondial pour 

l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Une approche similaire a été utilisée par Ecobank, le groupe 

bancaire panafricain offrant une gamme complète de services 

bancaires. IFC a appuyé un projet pour permettre à Ecobank 

de continuer à accorder des prêts à des petites entreprises dans 

8 pays africains caractérisés par un environnement économique 

particulièrement difficile, car marqué par une grande fragilité 

et des niveaux de revenus faibles. Le projet fonctionne sur la 

base d’un mécanisme de partage du risque d’un montant de 110 

millions $ entre Ecobank et IFC d’une part, et le Département 

britannique pour le développement international de l’autre.

Lorsque des besoins de développement surviennent, il existe des 

opportunités permettant d’utiliser un financement mixte afin 

de développer des activités commerciales. Dans la plupart des 

marchés africains par exemple, les institutions financières n’ont 

pas encore mis en place de stratégie durable afin de combler 

les besoins de financement  énormes en terme de services aux 

femmes, ce qui représente une opportunité manquée entravant 

également le développement du secteur privé.

En République démocratique du Congo, Rawbank a lancé 

« Lady’s First », la banque spécialisée dans les services aux 

femmes. IFC a apporté l’assistance nécessaire pour mettre en 

place les services et les investissements nécessaires à Rawbank 

avec l’appui du Mécanisme mondial de financement des 

PME, une facilité de financement lancée par IFC en 2012 

afin d’accroître les crédits accordés par les institutions de 

développement aux petites entreprises dans les marchés 

émergents. Le projet facilite l’octroi de crédits aux femmes, aux 

PME et aux TPE.

Surmonter le défi du logement

En raison de son impact sur l’ensemble de l’économie et sur les 

marchés de capitaux, la question du logement est particulièrement 

importante. Le secteur du logement crée des emplois, notamment 

pour les travailleurs journaliers, les maçons, les ingénieurs et les 

architectes. Ces investissements créent en outre un cycle national 

d’emplois et de croissance qui se nourrit de sa propre énergie.

Pourtant, le marché des prêts hypothécaires est infime en Afrique, 

et les marchés du logement, avec des millions de logements, ne 

comptent que quelques milliers de prêts notables. Une disponibilité 

accrue des prêts hypothécaires devrait encourager la conception 

de logements plus abordables et utilisant des méthodes de 

construction plus efficientes. En conséquence, cela réduirait les 

taux d’intérêt qui sont actuellement gonflés par des franchises 

visant à compenser les risques et les coûts de construction. Les 

coûts de transaction pourraient être réduits par des contrats et des 

conditions d’octroi de prêts immobiliers standard. Pour les foyers 

aux revenus les plus faibles, la microfinance pour l’amélioration des 

conditions de logement constitue une solution pour arriver à de 

meilleures conditions de vie dans les zones d’habitation informelles.

IFC propose des financements à long terme par le biais du capital-

investissement au profit de facilités de liquidité d’hypothèques 

en gros au Nigeria, dans les États membres de l’UEMOA et en 

Tanzanie. Ces mécanismes émettent des titres à long terme, puis 

en rétrocèdent les bénéfices aux banques commerciales membres, 

rendant ainsi les prêts hypothécaires disponibles avec une maturité 

à plus long terme.

Pour accroître davantage le montant des prêts hypothécaires, IFC 

a mis à disposition 100 millions de dollars US en lignes de crédit 

auprès des banques commerciales au Kenya, au Rwanda et en 

Ouganda. Progressivement, IFC tentera de mettre en relation 

directement les principaux bailleurs de fonds avec des gisements 

locaux de capital-investissement par plusieurs moyens différents, 

notamment la titrisation, les fonds de placement immobilier et les 

obligations sécurisées.
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MARCHÉS DE CAPITAUX ET SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

La profondeur et l’efficacité des marchés de capitaux locaux 

constituent un moyen particulièrement efficace pour accéder 

à des financements à court terme et en devise locale, qui 

sont la pierre angulaire d’un secteur privé dynamique et un 

moteur puissant de création d’emplois et de croissance. S’ils 

sont stables, les marchés de capitaux locaux peuvent protéger 

l’économie contre la volatilité des flux de capitaux et réduire la 

dépendance vis-à-vis de la dette extérieure. Au-delà des marchés 

de capitaux, les solutions et instruments sur mesure sont un 

moyen de surmonter les risques de change ainsi que la volatilité 

des marchés.

Le renforcement de tels marchés est une priorité pour les 

banques de développement. IFC les encourage en émettant des 

titres locaux non-étatiques en monnaie locale, ce qui ouvre 

la voie à d’autres émetteurs. En plus de fournir des services 

financiers en devise locale pour répondre aux besoins du secteur 

privé, les banques de développement peuvent collaborer avec 

les États et les régulateurs pour encourager les réformes et 

les politiques d’appui aux marchés de capitaux locaux et au 

financement en monnaie locale.

IFC a émis des titres dans 18 monnaies locales de marchés 

émergents, du dram arménien au renminbi chinois, en passant 

par la roupie indienne, le sol péruvien et le kwacha zambien. 

Les prêts, les échanges, les garanties, les mécanismes de partage 

des risques et autres produits structurés sont d’autres méthodes 

utilisées pour préserver les marchés de change, les taux d’intérêt 

et les prix des matières premières.

Grâce à une assistance sous forme de garantie du risque, 

l’institution de microfinance zambienne Bayport Financial 

Services Limited a réussi à émettre son premier bon à moyen 

terme négocié en 2014, ce qui lui a permis de lever 172 

millions de kwacha, soit environ 26,5 millions $, le premier cas 

d’émission de titre privé en Zambie depuis 5 ans. Les revenus 

tirés de cette levée de capitaux devraient permettre à Bayport 

d’accroître ses prêts aux clients à revenus faibles et moyens 

et aux petites entreprises. Dans le cadre d’une émission de 

titres Zambezi en 2013, IFC a tout d’abord lancé un dialogue 

constructif avec les régulateurs du marché de capitaux.

Au-delà de la dette locale, le déploiement d’instruments de 

marchés de capitaux, comme les échanges de devises, peut 

jouer un rôle essentiel pour aider les sociétés à gérer le risque 

de volatilité des marchés et financer leurs projets avec succès. 

Au Sénégal par exemple, IFC et l’institution financière Overseas 

Private Investment Corporation (OPIC) ont financé la centrale 

électrique de 53 mégawatt du Cap des Biches conjointement 

avec le promoteur ContourGlobal, l’État du Sénégal et la 

société nationale d’électricité. Le modèle de financement 

innovant du projet a été adapté aux besoins de l’opérateur privé, 

permettant ainsi à ContourGlobal de financer le projet grâce 

à un échange en euros des 90 millions $ d’OPIC par IFC sur 

18 ans. L’approche a garanti la stabilité en réduisant le risque 

de fluctuations de change, s’assurant pour cela que les recettes 

correspondent aux obligations en matière de service de la dette. 

Le projet devrait favoriser l’accès à l’électricité depour 100 000 

ménages Sénégalais supplémentaires.
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En 2015, IFC a consenti un financement de 26 millions $ au projet. 

Il se composait de 21,5 millions $ de prêts d’IFC et d’autres 

sources, ainsi que de 4,5 millions $ en actions ordinaires pour 

Africa Improved Foods Holding. La branche consacrée au secteur privé 

du Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire, 

financée par des bailleurs de fonds, a apporté un soutien déterminant 

à ce projet avec 8 millions $ sur les 26 millions $ représentant 

l’enveloppe prévue pour la construction et l’exploitation d’une usine de 

transformation d’une capacité de 45 000 tonnes par an destinée à la 

production de céréales fortifiées pour la traitement de la malnutrition 

chez près d’un million d’enfants.  

Ce projet a donné lieu à un partenariat impliquant plusieurs parties 

: DSM ; les agences britannique et néerlandaise de financement du 

développement, la CDC et FMO ; le Programme alimentaire mondial ; 

le gouvernement du Rwanda ; l’Initiative Clinton pour l’accès à la santé. 

Il s’approvisionnera en matières premières auprès de coopératives 

paysannes et du gouvernement du Rwanda, ce qui fournira un marché 

stable pour la production des agriculteurs.  

L’accord d’achat passé avec le PAM, la branche des Nations Unies 

consacrée à l’aide alimentaire, constitue un ancrage solide pour le projet. 

Le PAM prévoit de distribuer le produit au Soudan du Sud, en Ouganda et 

au Burundi, entre autres pays. Le Rwanda a également accepté d’acheter 

une part de la production pour la distribuer aux plus vulnérables, le reste 

de la production devant être vendu sur le marché du détail. Le projet vise 

à mettre au point une série de produits nutritifs fabriqués localement 

pour les jeunes enfants et les femmes, essentiellement à partir de 

produits agricoles locaux et conformes aux habitudes alimentaires 

locales. Après le Rwanda, une usine similaire est prévue en Ethiopie.

La première phase du projet au Rwanda devrait coûter près de 60 

millions $ en dépenses d’investissement et en fonds de roulement. IFC a 

joué un rôle de premier plan dans le financement et a contribué à attirer 

les partenaires financiers que sont FMO et la CDC.

L’Initiative Clinton pour l’accès à la santé a joué un rôle majeur dans 

l’élaboration de ce projet, notamment en amenant dans le projet les 

parties publiques et DSM. CHAI ne possède aucun intérêt financier 

dans le projet, mais considère qu’il est important dans la lutte contre les 

problèmes de santé en Afrique subsaharienne.

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES 

Risques de financement : 

• Apport de capitaux propres patients par le PMSA, IFC, FMO et la CDC

• Apport de créances à long terme par IFC et d’autres institutions 

financières 

• Achat libellé en dollars américains pour l’aligner sur la devise de la 

créance

Risques opérationnels : 

• Parrain, sous-traitant et équipe dirigeante très expérimentés 

Risques liés au marché/à l’achat : 

• Achat garanti par le Programme alimentaire mondial des Nations 

Unies et le gouvernement du Rwanda

Africa Improved Foods 
programme elargi d’amelioration nutritionelle en Afrique de l’Est

Dans un projet qui s’attaque à la malnutrition chronique, DMS, une multinationale néerlandaise, a créé une usine de traitement d’aliments nutritifs au 

Rwanda. Ce projet d’un niveau ambitieux et à haut risque avait besoin de la caution de parrains réputés et de gouvernements réactifs. Il nécessitait de 

solides accords d’achat et de fourniture pour les matières premières et les produits finis.

Un rôle pour le secteur privé dans le développement humain de base
Une santé, une éducation et une nutrition de qualité constituent les bases du développement humain. Il est difficile d’assumer ses responsabilités 

dans le foyer, de travailler ou de s’occuper d’une famille si l’on souffre de malnutrition, si l’on est malade ou dénué de compétences et des connaissances 

pertinentes. Étendre l’accès aux services de santé et d’éducation ainsi qu’à une meilleure nutrition constitue un élément central de toute stratégie 

d’élimination de la pauvreté et de réduction des inégalités. Dans les pays en développement, les pauvres ont souvent recours aux prestataires du 

secteur privé pour leurs services de santé et d’éducation, ainsi que pour la nourriture et d’autres besoins essentiels. 

• La Banque mondiale estime à plus de 50 millions le nombre d’enfants non scolarisés en Afrique subsaharienne.  Les gouvernements se sont engagés 

à atteindre l’« éducation pour tous » d’ici à 2030. Pour ce faire, il faudra créer des capacités supplémentaires pour prendre en charge 127 millions 

d’élèves.  

• L’Afrique subsaharienne représente 24 % de la charge globale de morbidité, mais seulement 1 % des dépenses en santé de la planète. L’offre en 

personnel de santé et en lits d’hôpitaux est inférieure à la demande. 

• • Plus de 165 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans sont en retard de croissance et plus de 80 % des enfants souffrant de malnutrition vivent 

en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. L’extrême pauvreté est exacerbée par la malnutrition chronique ou par le retard de croissance chez les 

enfants de moins de trois ans.
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De nombreux pays africains s’efforcent de fournir à leurs citoyens pauvres 

une éducation de qualité à un prix abordable. L’étroitesse des salles 

de classe, l’absentéisme élevé des enseignants, les frais cachés et les 

programmes erratiques contribuent tous à créer des entraves que les 

familles à faible revenu ne sont pas souvent capables de surmonter.

Il y a trois ans, NewGlobe Schools Inc. a souhaité développer davantage 

le réseau Bridge International Academies, qui comptait à l’époque 

250 écoles à bas coût au Kenya. Son objectif était de porter le nombre 

d’écoles, qui desservent des familles vivant avec 2 $ ou moins par jour, à 

plus de 400 au Kenya et de reproduire le modèle Bridge en Ouganda, au 

Nigéria et en Inde. Son but ultime est de fournir un accès à l’éducation à 

3,5 millions d’élèves à revenu faible d’ici à 2020 et à 10 millions d’ici à 2025.

La stratégie innovante de Bridge Academies permet d’offrir une 

éducation de qualité aux enfants des familles pauvres à un coût réduit. 

Elle s’est appuyée sur les données, la technologie et l’échelle pour tout 

standardiser, de l’élaboration de contenus à la facturation, en passant 

par la formation des enseignants et la construction des académies. Les 

tablettes mises à la disposition des enseignants de Bridge Academy 

leur ont permis de dispenser des cours préformatés, de suivre le niveau 

d’achèvement desdits cours ainsi que les notes d’évaluation. 

Les écoles Bridge sont généralement bâties sur des terrains nus situés 

dans des communautés densément peuplées à faible revenu, où les 

enfants n’ont pas à marcher sur plus de 500 mètres pour atteindre l’école. 

Ces académies atteignent généralement la viabilité opérationnelle au 

bout d’un an seulement, en moyenne. 

Ce modèle hautement standardisé et reproductible a permis à Bridge 

d’exiger des frais de scolarité par élève d’un peu plus de 6 $ par mois 

seulement, ce qui les rend accessibles pour 90 % des habitants des 

communautés hôtes et encourage les familles pauvres à envoyer les 

garçons et les filles à l’école pour s’offrir un avenir meilleur.

Avec un prix estimé de 60 millions $ et les nouveaux obstacles 

réglementaires inhérents à une expansion au-delà des frontières, 

NewGlobe s’est tournée vers les banques de développement, y compris 

IFC, la Banque mondiale et la CDC, l’agence de financement du 

développement du Royaume-Uni. IFC a effectué un investissement 

en actions privilégiées de 10 millions $ et la CDC a investi 6 millions $. 

La Fondation Gates a investi 10 millions $, les investisseurs existants 

de NewGlobe ont apporté 15 million $ et les nouveaux investisseurs 15 

millions $. Un prêt de 10 millions $ a été obtenu de l’Overseas Private 

Investment Corporation, l’agence de financement du développement du 

gouvernement américain. 

Les fonds ont essentiellement servi à l’expansion vers de nouveaux 

pays (71 %), à la construction de nouvelles écoles au Kenya (14 %), ainsi 

qu’à la mise au point de nouveaux logiciels de Bridge et aux opérations 

générales. IFC et la Banque mondiale ont aidé Bridge à comprendre et à 

appliquer les politiques et réglementations gouvernementales des trois 

nouveaux marchés. 

Aujourd’hui, Bridge assure l’éducation de plus de 100 000 élèves dans 

400 écoles maternelles et primaires dans plusieurs pays. D’après des 

tests indépendants, les élèves de Bridge Academy ont systématiquement 

de meilleurs résultats en lecture et en mathématiques que leurs pairs 

des écoles publiques et des autres écoles privées à bas coût. En outre, 

la Banque mondiale, a lancé une évaluation d’impact indépendante et 

rigoureuse du programme des Bridge International Academies au Kenya. 

Il s’agira des premiers tests contrôlés, randomisés et à grande échelle 

d’écoles payantes en Afrique subsaharienne.  

Au Kenya, les élèves du 8ème niveau chez Bridge passent désormais les 

mêmes examens nationaux que les autres élèves du pays, et les premiers 

résultats sont positifs. La toute première académie de Bridge à Mukuru 

Kwa Njenga, qui a ouvert ses portes en 2009, était l’une de ses 19 ayant 

obtenu un taux de réussite de 100 % et des notes moyennes supérieures 

à la moyenne nationale. Les fondateurs de Bridge, Jay Kimmelman et 

Shannon May, ont été désignés Entrepreneurs sociaux de l’année au 

Forum économique mondial pour l’Afrique en 2014.

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Risque de financement : 

• Fourniture par IFC d’un financement à long terme particulièrement 

nécessaire pour appuyer les premières étapes de l’expansion de Bridge

Risque opérationnel :

• Forte reproductibilité du modèle économique et du succès de Bridge 

au Kenya

Risques liés au marché et à la réglementation : 

• Plan d’action initié par IFC, la Banque mondiale et d’autres partenaires 

au développement pour appuyer l’expansion transfrontalière de 

Bridge 

• Assistance de la banque mondiale pour comprendre et appliquer les 

réglementations gouvernementales sur les nouveaux marchés

• Certification de NGS en tant que centre d’examen de 134 de ses écoles

Bridge International Academies
développer une éducation payante qui donne des résultats

Le plus grand réseau africain d’écoles privées à bas coût s’est associé à des banques de développement et à de nouveaux investisseurs pour soutenir 

l’école kényane et lancer son expansion dans trois autres pays. Ses solides partenariats lui ont permis d’obtenir les fonds de démarrage et l’assistance 

nécessaires pour s’installer dans des environnements réglementaires nouveaux. 
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Eleme Petrochemical
plan de redressement pour un industriel en difficulté

L’entreprise nigériane Eleme Petrochemicals est un géant industriel peu performant et déficitaire qui a été transformé en fabricant de produits chimiques 

de classe mondiale par un investisseur indonésien grâce aux conseils et au financement d’IFC ainsi que son intervention dans la structuration de l’accord 

qui a permis la privatisation de l’entreprise publique. 

Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique. Ses réserves en 

hydrocarbures, les plus importantes en Afrique subsaharienne, en font 

un lieu idéal pour l’industrie pétrochimique. Il est également un grand 

consommateur de polyéthylène et de polypropylène, des produits 

chimiques qui servent à la fabrication d’objets en plastique allant des 

jouets aux bouteilles de boisson gazeuse.

Pourtant, au début des années 2000, l’aval du secteur chimique - 

transformation, fabrication et distribution - est considérablement sous-

développé, faisant du pays un importateur net de produits chimiques.

L’une des deux entreprises publiques fabricant de l’éthylène, Eleme 

Petrochemicals, connaissait des difficultés opérationnelles à ses 

débuts en 1995, notamment un niveau de maintenance faible, un 

approvisionnement insuffisant en pièces de rechange, entre autres signes 

d’inefficacité. En conséquence, le taux d’utilisation des capacités était 

excessivement bas et les arrêts de fonctionnement de l’usine étaient 

fréquents et longs.

L’entreprise avait grandement besoin d’un programme d’investissement 

de capitaux pour son redressement et son retour à la rentabilité. Le 

gouvernement nigérian souhaitant privatiser Eleme, l’indonésien 

Indorama Group a demandé à IFC son appui pour réaliser son premier 

investissement en Afrique, l’acquisition de l’entreprise.

En 2006, IFC a donc structuré un plan d’investissement pour le 

redressement pour le compte d’Eleme et d’Indorama qui comprenait 

un prêt d’IFC à hauteur de 50 millions $, un prêt syndiqué de 80 millions 

$ contracté auprès de 12 autres partenaires et un prêt de 32 millions 

$ de la banque de développement allemande DEG et de la banque de 

développement néerlandaise FMO.

IFC a travaillé avec Indorama pour mettre en place une structure à deux 

étages avec deux fonds spécialisés pour financer l’acquisition d’une part, 

et le programme de redressement et de maintenance d’autre part pour 

restaurer la pleine utilisation des capacités de l’usine d’Eleme. Le coût 

total du projet s’élevait à 400 millions $ : 225 millions $ pour l’acquisition, 

130 millions $ pour le programme de maintenance, 30 millions $ de fonds 

de roulement et 15 millions $ pour les coûts de transaction et les frais 

généraux.

D’autres mesures ont été prises pour faciliter l’acquisition et le 

redressement, notamment l’amélioration de la conformité de l’usine 

aux normes environnementales et l’implication de la communauté 

environnante à travers un investissement en prise de participation du 

gouvernement local à hauteur de 7,5 % du capital.

Grâce au programme de redressement, la production de l’usine est passée 

de 8 502 tonnes métriques l’année de l’acquisition à 282 286 tonnes 

métriques par an en 2010. Aujourd’hui, Eleme fournit des polymères 

à plus de 200 entreprises de transformation du plastique au Nigéria, 

contribuant ainsi à renforcer l’aval du secteur chimique source de 

valeur ajoutée et à dynamiser les petites et moyennes entreprises qui 

ont recours aux polymères pour leur production. Eleme emploie 1 200 

Nigérians dans le River State et exporte aujourd’hui sa production vers 

l’Europe, l’Asie et d’autres pays africains.

Le redressement d’Eleme a permis au Nigéria de devenir un exportateur 

net de polymères qui représentent aujourd’hui 10 % de ses exportations 

hors pétrole. 

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Risques de financement :

• IFC investisseur de référence, soutien manifeste dans un 

environnement risqué

• Processus de due diligence (audit préalable) mené par IFC pour le 

compte des prêteurs

• Structure d’investissement équitable envers toutes les parties

Risques opérationnels :

• Capacité démontrée d’Indorama à réaliser ses projets dans divers 

domaines en respectant le budget et le calendrier

• Appui technique de l’expérimentée SK Corporation

• L’argumentaire d’IFC s’est fondé sur des hypothèses basses 

d’utilisation des capacités en raison de potentielles difficultés 

d’approvisionnement en matières premières

Risques sociaux et relatifs aux pays :

• Employés et communautés locales actionnaires à travers le 

gouvernement local

• Démarche proactive d’Indorama dans les relations avec les 

communautés locales

• Assurance contre les risques liés au terrorisme et aux sabotages
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Helios
lever des fonds de capital-investissement axés sur les opportunités africaines

L’Afrique ne recueille qu’environ 1 % des capitaux privés mondiaux. Cependant, cette source de financement est en train de prendre pied et a permis de 

lever un montant record de 4 milliards $ qui ont été investis sur le continent en 2014.

Helios Investment Partners s’est appuyé sur une injection de capitaux provenant d’une banque de développement pour attirer des investisseurs qui, 

autrement, auraient vraisemblablement hésité à exposer leurs capitaux aux nombreux risques et obstacles qui caractérisent le marché africain. L’Afrique 

manque d’investisseurs institutionnels dotés d’une vision à long terme qui permettent aux banques de développement de jouer un rôle de référence sur 

le marché de l’investissement pour attirer d’autres investisseurs pendant les périodes fastes et de jouer un rôle contre-cyclique en s’impliquant lorsque les 

autres investisseurs s’enfuient.

En étant trop souvent ignorée par les investisseurs mondiaux, l’Afrique 

a longtemps souffert de l’insuffisance de flux de capitaux privés à long 

terme. Jusqu’à une période récente, il n’y avait pratiquement pas de fonds 

d’investissement qui investissaient en Afrique. Cette rareté de capitaux a 

été particulièrement sensible pour les investissements dans les start-ups 

et les petites et moyennes entreprises en raison des risques engendrés par 

l’étroitesse et la fragilité, de manière générale, des marchés africains.

Helios avait déjà démontré une capacité à dénicher des start-ups et des 

entreprises à forte croissance principalement en Afrique de l’Ouest et à 

investir dans leur capital. Cela a été le cas avec une entreprise de leasing 

de tours de télécommunications bien connue au Nigéria qui a démontré 

sa résilience malgré les difficultés croissantes dans son secteur d’activité. 

IFC est intervenue comme investisseur de référence à hauteur de 20 

millions $ dans le premier fonds d’investissement en Afrique de Helios en 

2007. D’autres investisseurs sont ensuite arrivés pour porter le total des 

engagements de participations au fonds à 304 millions $.

Grâce à sa réputation croissante de rendements élevés et une très bonne 

connaissance du marché africain, Helios a levé un second fonds, Helios 

II. Dans un premier temps, le processus a été difficile dans le contexte 

des répercussions de la crise financière mondiale. IFC est intervenue 

avec un engagement de 60 millions $ en 2010 qui a aidé à rassurer les 

indispensables investisseurs supplémentaires et permis de clôturer la 

levée de fonds à 908 millions $. Ainsi, IFC et Helios co-investissent dans 

des projets, en partageant les risques et les rendements, pour pouvoir 

lever un surcroît de financements.

Helios II est aujourd’hui pleinement engagé dans dix entreprises de 

divers secteurs sur le continent, notamment dans le pétrole et le gaz, les 

services financiers, le commerce en ligne et les paiements électroniques, 

la publicité et les infrastructures de télécommunications. Il s’est 

particulièrement focalisé sur les opportunités de croissance au Nigéria, 

au Ghana, en Angola, en Côte d’Ivoire, au Kenya, en Tanzanie et en 

Ouganda.

IFC a également pris une participation dans le troisième fonds 

d’investissement d’Helios, Helios III, à hauteur de 25 millions $. L’objectif 

de ce fonds qui était d’atteindre le milliard de dollars d’engagements a 

été dépassé au début de l’année 2015, avec un montant de 1,1 milliards $, 

qui en fait le plus grand fonds d’investissement jamais réuni en Afrique. 

Les participants au tour de table sont des fonds souverains, des caisses 

de retraite et des fonds de pensions privés, des fonds de dotation et des 

fondations, ainsi que des institutions de développement. Le fonds a 

réalisé son premier investissement à la fin de l’année 2014 en prenant une 

participation dans une entreprise nigériane qui investit dans le pétrole et 

le gaz, la vente en ligne et les micro-prêts.

Jusqu’à une période récente, les marchés émergents comme l’Afrique 

ont bénéficié d’un flux régulier d’investissements. La tendance s’est 

cependant renversée en 2015 (avec, notamment, une baisse de deux-tiers 

de l’apport des fonds d’investissement privés), les investisseurs étant 

soudain devenus plus sélectifs.

Pour les investisseurs de long terme comme les institutions de 

développement qui interviennent dans le secteur privé, ce retournement 

offre de nouvelles opportunités. En réalité, les rendements des 

investissements de capitaux privés en Afrique ont été relativement bons 

ces dernières années, avec un taux de rendement interne trimestriel 

moyen de 10,29 % entre 2012 et 2015.

La présence continue d’IFC aux côtés d’Helios dès le début a permis de 

mobiliser des capitaux privés considérables pour le fonds d’investissement 

et ouvert la voie à d’autres entreprises recherchant la rentabilité dans un 

contexte caractérisé par des rendements faibles.

PRINCIPAUX FACTEURS D’ATTÉNUATION DES RISQUES

Risques de financement :

• Présence d’IFC sur le long terme, offrant de la stabilité et rassurant les 

autres investisseurs

• Facilité de créances prudemment plafonnée à 17 % du fonds

Risques opérationnels :

• Affectation d’une partie des profits à la motivation et à la facilitation 

de la cohésion de l’équipe

• Expérience de l’équipe d’Helios en matière de financement par le 

capital-risque et connaissance de terrain des pays cibles

• Personnel local recruté pour conseiller les sociétés en portefeuille et 

maintenir les contacts locaux

• Engagement à hauteur de 1 % du capital total des gestionnaires du 

fonds, représentatif d’un ensemble d’incitations fortes
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Le capital-investissement constitue une autre option de 

financement qui se popularise en Afrique. Un premier montant 

de 20 millions $ en fonds propres a été injecté par IFC en 

2007, suivi d’un autre de 60 millions en 2010, au profit 

d’Helios Investment Partners, un fonds d’investissement privé 

ciblant l’Afrique. L’investissement de référence de la banque de 

développement a attiré des investisseurs qui auraient autrement 

été hésitants, permettant à Helios d’espérer atteindre une cible 

d’investissement de plus d’un milliard de dollars américains. 

En outre, les institutions de financement du développement 

peuvent aider les investisseurs institutionnels internationaux 

à acquérir des parts dans des entreprises africaines. La société 

de gestion d’actifs d’IFC (AMC), par exemple, propose 

une méthode innovante pour élargir le financement du 

développement et aider les investisseurs à bénéficier de la riche 

expérience d’IFC dans les pays en développement. Depuis sa 

création en 2009, AMC a mis en place 9 fonds d’investissement 

riches de près de 9 milliards $ en actifs à 2015, dont certains 

sont axés spécialement sur l’Afrique. Figure 7 and 8. 

FIGURE 7: FONDS INVESTI EN CAPITAL (Milliards US$)

Source: Statistiques d’EMPEA, données de 30 septembre, 2015 
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FIGURE 8: CAPITAL-INVESTISSEMENT EN AFRIQUE PAR SECTEUR EN 2014 (Millions US$)
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Sources
Opportunités dans des marchés en rapide mutation

Banque mondiale, Perspectives économiques mondiales, janvier 2016.

Fonds de conseil en infrastructure publique-privée, Institutional Investment in Infrastructure in Emerging Markets and Developing Economies, mars 
2014.

Solutions de financement pour l’Afrique

McKinsey & Co., Brighter Africa: The growth potential of the Sub-Saharan electricity sector, février 2015.

Extension de la centrale électrique d’Azito, Abidjan, Côte d’Ivoire, http://www.power-technology.com/projects/azito-power-plant-expansion-abidjan/.

Banque mondiale, Enquêtes sur les entreprises, 2013.

Cargill, Global Cargill Cocoa Promise Report, 2014.

Private equity in Africa: Unblocking the pipes, The Economist, 24 janvier 2015.

KPMG, Banking in Sub-Saharan Africa, 2015.

Deutsche Bank, Capital Markets in Sub-Saharan Africa, 2013.

Javier Blas, Buyout group Helios raises record $1bn Africa fund, The Financial Times, 11 janvier 2015.

Renee Bonorchis, Helios Raises $1.1 Billion for African Private Equity Investment, Bloomberg Business News, 12 janvier 2015.

EMPEA Industry Statistics, Emerging Markets Private Capital Fundraising & Investment Analysis, Industry Statistics Q3 2015.

L’investissement dans les marchés émergents en général et en 

Afrique subsaharienne en particulier reste confronté à des 

défis certains. Les investisseurs à la recherche d’opportunités 

sur le continent doivent prendre en compte le risque souverain 

et politique, le risque de change, l’incertitude réglementaire, la 

gouvernance et les questions de corruption, ainsi que l’absence 

de compétences locales et d’instruments de placement adaptés, 

entre autres facteurs. Même dans les économies émergentes 

où les marchés de capitaux sont arrivés à maturité et où les 

systèmes politiques sont stables, il demeure difficile d’obtenir 

la cote de crédit de qualité souvent requise par de nombreux 

investisseurs institutionnels.

C’est à ce niveau que se situe le rôle des institutions de 

financement du développement, qui peuvent atténuer les risques 

et attirer l’investissement privé de la manière suivante :

• Apporter un financement de référence afin de renforcer la 

confiance et crédibilité qu’exigent les investisseurs.

• Proposer aux investisseurs institutionnels de nouvelles 

méthodes pour explorer les marchés africains, par exemple 

par le biais de la société de gestion des actifs d’IFC, qui 

investit des capitaux propres en même temps qu’IFC.

• Proposer une assurance contre les risques politiques, tels 

que l’expropriation et le terrorisme.

• Proposer des échanges de devises afin d’éviter la volatilité 

du change.

• Offrir l’expertise technique et le savoir-faire en 

structuration afin de garantir la bancabilité.

• Améliorer l’environnement politique et réglementaire local.

• Appuyer les gouvernements de la région dans la sélection et 

la préparation des projets.

• Renforcer les marchés de capitaux nationaux et 

promouvoir les investissements transfrontaliers.

Même dans les environnements économiques difficiles ou 

risqués, il existe des méthodes permettant de garantir la 

réussite des investissements en Afrique.
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