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« L'accès au financement est essentiel pour libérer le potentiel de 
croissance considérable de l'Afrique, et s'assurer que la croissance 

économique profite à tous ». 
 

- Peer Stein, Directeur, Accès au financement, IFC 
 

2013 

L'accès au financement est 
indispensable à une croissance 
économique inclusive en Afrique 
subsaharienne. 
Moins d'un quart des adultes vivant en Afrique subsaharienne a 
accès à des services financiers formels. En l'absence 
d'infrastructures financières offrant des mécanismes pour 
épargner en toute sécurité, des moyens sûrs et efficaces pour 
transférer de l'argent et un accès au crédit et à l'assurance, il est 
souvent impossible pour la majorité des populations sur le 
continent de faire des investissements productifs à l’endroit de 
leurs familles et entreprises. 
 
Le manque d'accès au financement constitue une contrainte 
majeure pour la croissance des petites et moyennes entreprises 
en Afrique subsaharienne, mais limite aussi de façon significative 
la création d'emplois, la croissance économique et l’émergence 
d’une prospérité partagée. Les systèmes financiers africains se 
sont améliorés au cours des 20 dernières années, mais restent 
en retard par rapport aux autres économies en développement, 
ce qui limite l’impact positif des entrées record de capitaux 
enregistrées actuellement.  
 
Grâce à l'appui qu'il fournit aux institutions de microfinance, aux 
services financiers mobiles, à la microassurance, aux centrales 
des risques, aux registres des garanties, aux marchés des titres, 
et au financement des micro-, petits et moyens entrepreneurs, le 
programme de Services-conseil pour l'Accès au Financement en 
Afrique subsaharienne d'IFC vise à renforcer la lutte du continent 
contre la pauvreté et à favoriser une croissance économique 
inclusive. 
  

Programme d’IFC pour  
l’Accès au financement  
Afrique subsaharienne 

 
 

La photo de couverture montre OSS Kemie (K) Limited à 
Nairobi, Kenya, une PME cliente de Bank of Africa,  

Jacinta Muya, exploitante agricole assurée dans la province Embu, au 
Kenya 

Jacinta Muya, exploitante agricole assurée dans la province Embu, au Kenya 



  
 ACCÈS AU FINANCEMENT en AFRIQUE Aperçu de l'exercice 

 

Impact 
 
Au 30 juin 2013, IFC gérait un portefeuille 
de 26 clients de la microfinance en 
Afrique subsaharienne, dont plus de 75 
pour cent bénéficiaient également du 
programme de services-conseil pour 
l'Accès au Financement. 
 
Trois nouveaux clients sont inscrits dans 
Le Partenariat pour l'Inclusion Financière: 
AccessBank en Tanzanie, FINCA en 
République Démocratique du Congo, et 
Urwego Opportunity Bank au Rwanda.  
 
Au 30 juin 2013, IFC gérait 13 projets de 
services-conseil favorisant l'accès au 
financement des petites et moyennes 
entreprises en Afrique subsaharienne, 
facilitant ainsi un accès au financement 
pour une valeur totale supérieure à 800 
millions de Dollars US pour plus de 30 
000 entrepreneurs. 
 
Le programme AMSME (Programme de 
financement des micro-, petites et 
moyennes entreprises en Afrique) a aidé 
plus de 3 000 femmes entrepreneurs à 
bénéficier d'un accès au financement 
pour une valeur totale supérieure à 27,5 
millions de Dollars US. 
 
Le Parlement du Malawi a approuvé la loi 
sur les sûretés relatives aux biens 
personnels, suite à l'appui qu'IFC et la 
Banque Mondiale ont conjointement 
fourni au Ministère du Commerce. 
 
En mai 2013, le gouvernement du 
Rwanda a promulgué et publié au Journal 
Officiel la loi révisée sur les transactions 
garanties. 
 
La Banque centrale de Tanzanie a 
inauguré sa banque de données de 
renseignements sur le crédit dans le 
cadre du Programme de Centrales des 
risques en Afrique. 
 
Le gouvernement d’Ethiopie a modernisé 
son système de notation de crédit avec 
17 institutions de microfinance 
participantes. 
 
La Global Index Insurance Facility, GIIF, a 
favorisé l'octroi d'assurances contre les 
conditions climatiques défavorables à 
plus de 200 000 petits exploitants 
agricoles en Afrique. 

 
 
 
 
 
 

• Le programme d'IFC pour l'Accès au Financement en Afrique 
subsaharienne fournit des services-conseil aux institutions 
financières et autres clients afin de développer l'accès aux 
services financiers pour les ménages et les petites et 
moyennes entreprises et de renforcer le fonctionnement des 
systèmes financiers sur le continent.  

 
• Au cours de l'exercice 2013, le programme d'IFC pour 

l’Accès au financement en Afrique subsaharienne a géré 44 
projets dans 19 pays, d'une valeur totale de 60,7 millions de 
Dollars US. Presque la moitié de notre budget a été investie 
dans des programmes situés en Afrique de l'Est, un tiers en 
Afrique de l'Ouest, 9 pour cent en Afrique Australe et 7 pour 
cent en Afrique centrale. Un tiers a été investi dans des 
initiatives africaines régionales. 

 
• Quasiment tous nos projets, soit plus de 90 pour cent, se 

sont concentrés sur les nations les plus pauvres, classées 
comme étant des pays relevant du programme IDA de la 
Banque mondiale. Nous axons toujours plus notre 
engagement sur les pays fragiles et affectés par des conflits 
récents, où nous ouvrons de nouvelles perspectives en 
faveur du développement du secteur privé dans des 
domaines tels que le financement des PME, le crédit-bail, la 
microfinance et les services financiers mobiles. 

 
• Le programme d'IFC pour l’Accès au financement collabore 

avec un certain nombre de partenaires donateurs, d’experts 
en industrie et partenaires techniques en Afrique 
subsaharienne. Ces partenariats réunissent le capital 
intellectuel et financier des partenaires externes avec la 
connaissance, l'expertise, l'expérience du marché et la 
clientèle d'IFC dans l’objectif commun d’une inclusion 
financière plus large. 

 
• Une composante essentielle de tous les programmes d'IFC 

pour l'Accès au Financement en Afrique subsaharienne porte 
sur le partage de notre expérience et de nos connaissances 
avec la communauté de développement au sens large, et sur 
la contribution au développement d'une communauté 
régionale et mondiale adepte de l'inclusion financière. Pour 
plus d'informations et pour consulter nos publications, 
veuillez vous rendre sur : www.ifc.org 

Partenaires donateurs 
 

 
 

  
 

       
 
 



 ACCÈS AU FINANCEMENT en AFRIQUE Micro Retail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria, 

République Démocratique du Congo, 
Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zambie   

Microfinance, Microassurance et 
Services Financiers Mobiles  

Notre programme Micro Retail est constitué de services de 
microfinance, de services financiers mobiles et de produits 
d'assurance d'IFC. Ils visent tous à développer l'accès des pauvres 
à une large gamme de services financiers.  
 
• Le programme de microfinance aide les institutions de 

microfinance à développer leur capacité institutionnelle et à 
accélérer leur déploiement vers le grand public.  

• Le programme de services financiers mobiles utilise des 
modèles de services bancaires en agence et la technologie 
mobile afin d'aider différents types d'institutions (opérateurs de 
réseau mobile, banques, institutions de microfinance, 
fournisseurs de systèmes de paiement) à augmenter leur portée 
et atteindre les clients auparavant non bancarisés.  

• La Global Index Insurance facility, GIIF, est un programme géré 
conjointement avec la Banque mondiale, visant à répondre à la 
pénurie de produits d'assurance abordables contre les 
catastrophes climatiques et naturelles dans les pays en 
développement. 

Micro 
Retail 

 

« Notre partenariat avec 
IFC contribuera à 
fournir des services 
financiers responsables 
à un nombre significatif 
de personnes vivant en 
Afrique 
subsaharienne ». 

 
 

Reeta Roy 
The MasterCard Foundation  

 

Grands projets 
Le Partenariat pour l'Inclusion 
financière a enregistré trois 
clients de microfinance et 
inauguré son projet de services 
financiers mobiles en Côte 
d'Ivoire.  
 
Lancement du Tanzania 
Interoperability Standards 
Project, avec l'aide de la 
Fondation Bill &  Melinda Gates 
et du Financial Sector Deepening 
Trust. 
 
Évènements 
Formation en Systèmes de 
Paiements nationaux avec l’appui 
du FENU. Johannesburg - mai 
2013.  
 
Le Partenariat pour l'inclusion 
Financière a organisé son 
premier évènement 
d'apprentissage entre clients à 
Nairobi en mai 2013. 

Atelier sur les services bancaires en 
agence destiné au personnel de 12 
établissements financiers de premier 
ordre et au personnel de la banque 
centrale, en Côte d'Ivoire, en mai 
2013.  
 
Deuxième atelier annuel GIIF des 
bénéficiaires de subventions 
réunissant des clients du GIIF et la 
Banque mondiale à Dakar, en 
septembre 2012.  
 
Publications 
From Micro to Small: How do 
Microfinance Banks in Sub-Saharan 
Africa Upscale to Small Business 
lending? IFC Smart Lesson 
 
Rapports relatifs à la portée des 
services financiers mobiles en Côte 
d'Ivoire, au Liberia, au Nigéria, au 
Rwanda, en Sierra Leone et au Sud-
Soudan. Publiés sur www.ifc.org en 
mai 2013.  



  

 ACCÈS AU FINANCEMENT Micro Retail 

Lancement du Partenariat pour 
l'Inclusion Financière 
 
L'objectif du Partenariat pour l'inclusion financière, un programme conjoint 
avec la Fondation MasterCard et appuyé par la Banque de développement 
autrichienne, est de favoriser le déploiement de huit à dix des clients de 
microfinance les plus solides d'IFC sur le continent et d'accélérer le 
développement des services financiers mobiles afin de toucher 5,3 millions 
de clients d'ici 12017, qui étaient auparavant non bancarisés.  
 
La réunion inaugurale entre clients pairs, organisée à Nairobi en mai 2013, 
a réuni 25 représentants de huit institutions clientes afin de discuter des 
opportunités qui se présentent dans le financement de l'agriculture, le 
développement de produit pour des canaux de distribution alternatifs et la 
gestion du risque. Les clients ont effectué une visite sur le terrain afin 
d'étudier les applications locales des services bancaires délivrés par des 
agents et des services financiers mobiles, en s'appuyant sur la position de 
leader que le Kenya occupe actuellement dans le domaine.  
 
Les retours des clients ont été extrêmement positifs, comme l'illustrent les 
propos de Denis Moniotte, directeur d’Alternative Delivery Channels, 
MicroCred Group : « Au cours des deux jours que nous avons passés au 
Kenya, nous avons considérablement amélioré notre compréhension des 
défis et des facteurs de succès d'un canal de distribution alternatif ».  
 

5,3 millions 

 

L'assurance contre les conditions 
climatiques défavorables soutient 
les exploitants agricoles au Kenya 
 
Le partenaire à la mise en œuvre de la Global Index Insurance Facility, GIIF, 
au Kenya et au Rwanda, Kilimo Salama, a franchi une étape importante en 
avril 2013, en comptant un total de 100 000 exploitants agricoles assurés 
dans les deux pays. Ayant débuté avec seulement 185 exploitants agricoles 
en 2009, Kilimo Salama, qui signifie agriculture sûre en Kiswahili, permet aux 
exploitants agricoles d'assurer des marchandises aussi petites qu'un sac de 
graines.  
 
Pour les petits agriculteurs tels que Jacinta Muya, vivant dans la province   
d'Embu au Kenya, ces produits d'assurance peuvent tout changer.  
« En 2010, il n'a pas assez plu et la récolte a été un échec. J'ai été payé 2 
300 shillings par la compagnie d'assurance, somme que j'ai utilisée pour 
acheter des engrais et du maïs afin de semer pour la prochaine saison. 
Lorsque je n'étais pas assuré, je travaillais comme travailleur rémunéré en 
espèces afin d'avoir à manger quand la récolte avait été désastreuse ». 
 
Plus de 30 000 exploitants agricoles de Kilimo Salama ont également pu 
avoir accès à 5,5 millions de Dollars US en financement lié à l'assurance. La 
ministre de l'Agriculture et des Ressources animales du Rwanda, Mme 
Agnes M. Kalibata, espère que plus de 300 000 exploitants agricoles au 
Rwanda pourront être assurés en trois ans.  
 

 

100 000 



  

 ACCÈS AU FINANCEMENT Services bancaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Botswana, Burundi, Ghana, Kenya, 
Mozambique, Nigéria, Rwanda, 

Sierra Leone, Afrique du Sud, 
Tanzanie, Ouganda, Zambie 

Financement des PME, de l’immobilier, de 
l’agro-industrie et du changement climatique 

Notre programme de services bancaires fondamentaux travaille 
directement avec des banques et des établissements financiers à 
renforcer leurs capacités à servir les petites et moyennes entreprises, 
le marché du logement pour les personnes à faible revenu, le secteur 
agricole et les femmes entrepreneurs.  
 
• Le programme de financement des micro-, petites et moyennes 

entreprises en Afrique, AMSME, soutient les banques en matière 
de financement et de développement des capacités afin de les 
aider à mieux servir les petits clients. 

• Le programme d'investissement dans l'action en matière de 
changements climatiques en Afrique, CIPA, est un programme de 
financement et de conseils dans le domaine de l'énergie durable. 

• Notre programme de Financement du logement aide les 
établissements financiers à servir le marché des personnes à 
revenus faibles ou intermédiaires. 

• L'Agri-Finance développe le financement de produits destinés à 
l'agro-industrie afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement 
locales et la sécurité alimentaire. 

• L’Africa Leasing Facility, ALF, aide à mettre en place le crédit-bail 
comme outil de financement en faveur des petits entrepreneurs. 

• Le programme Women in Business, WiN, aide les banques à 
soutenir et financer les femmes entrepreneurs.  

Services 
Bancaires 

 

« C'était très dur pour 
nous quand nous 
n'avions aucune banque 
vers laquelle nous 
tourner. Nous sommes 
allés dans de 
nombreuses banques, 
mais elles pensaient que 
nous étions trop petits. 
Maintenant, tout va 
bien ». 
 

 
Moses Nditika 

PME cliente de Bank of Africa au Kenya 

Les grands projets 
Atelier inaugural de formation en 
financement d'entrepôt destiné 
aux banquiers, et organisé à 
Nairobi, afin de préparer le 
terrain en vue de l'expansion du 
programme de Récépissés 
d'entrepôt d'Ethiopie à d'autres 
régions d'Afrique 
subsaharienne, programme qui 
a été couronné de succès. 
 
En Afrique du Sud, le CIPA a 
aidé SASFIN à élaborer une 
stratégie de financement de 
l'énergie durable, un premier 
marché de cinq millions de 
Rands ayant été approuvé en 
février 2013.  
 
Lancement de l'étude financée 
par le SECO avec l'aide de 
Dalberg Global Advisors, visant 
à cartographier les chaînes de 
valeur agricoles des produits de 
base prometteurs au Burkina 
Faso, au Ghana, au 
Mozambique et en Tanzanie.  
 

 

Évènements 
La première Conférence 
internationale sur le 
financement des SSEE (société 
de services d'efficacité 
énergétique), organisée à 
Johannesburg, en juin 2013. 
 
Atelier avec la Banque centrale 
du Nigeria et la Banque 
mondiale à Abuja afin d'étudier 
les opportunités que présentent 
les infrastrutures énergétiques, 
le financement des PME, le 
financement de 
l'agroalimentaire et la 
microfinance au Nigeria.  
 
Publications 
Implementing an SME Banking 
project with a Regional Bank. 
IFC Smart Lesson, à venir 
 
The AMSME Program: 
Experience in providing SME 
Banking Advisory Services in 
Africa. IFC Smart Lesson, à 
paraître. 



L'Africa Leasing Facility forme  
10 000 chefs d'entreprises 
 
La première phase du programme Africa Leasing Facility, ALF, visant à introduire 
le crédit-bail comme outil de financement innovant dans toute l'Afrique 
subsaharienne, a pris fin à l'exercice 2013.  
 
Ayant couvert 15 pays au cours de ses cinq années d'existence, le programme a 
aidé au vote de 16 nouvelles lois, mobilisé des investissements en faveur de cinq 
projets de crédit-bail d'une valeur total de presque 27 millions de Dollars US, et 
facilité la formation de plus de 10 000 petits chefs d'entreprise grâce à presque 
250 sessions de formation.  
 
La deuxième phase du programme, Africa Leasing Facility II, a vu le jour au Sud 
Soudan en juin 2013. À l'avenir, le programme se consacrera presque 
exclusivement aux États fragiles et impactés par des récents conflits, en 
s'engageant au Burundi, en République Centrafricaine, au Tchad, en Côte 
d’Ivoire, en RDC, en Guinée, au Libéria, au Niger, en Sierra Leone et au Sud 
Soudan. 
 
Le programme est soutenu par le Secrétariat d'État à l'économie suisse, SECO, 
l'Autriche, le Danemark, le Japon, les Pays-Bas et la Suède.  

L'efficacité énergétique: point fort 
de la Conférence internationale  
 
La première Conférence internationale sur le financement des SSEE, organisée 
à Johannesburg en juin 2013 en collaboration avec le Secrétariat d'État à 
l'Économie, a réuni des experts internationaux de premier plan et des acteurs 
du marché de l'énergie local afin de discuter des opportunités d'expansion du 
modèle commercial d'une SSEE pour renforcer l'efficacité énergétique et 
contribuer à atténuer les contraintes de capacité énergétique en Afrique du Sud 
et en Afrique subsaharienne.  

Une SSEE est une entreprise commerciale fournissant une vaste gamme de 
solutions d'efficacité énergétique complètes. De nombreuses SSEE financent 
les coûts d'investissement initiaux associés à un projet, et obtiennent un 
rendement en partageant les recettes avec l'utilisateur final. Ce modèle est 
utilisé en Europe et aux Etats-Unis depuis longtemps, mais une poignée de 
SSEE seulement existe en Afrique. 

« Dans le cadre de notre travail à travers le monde, nous avons  vu comment le 
modèle de SSEE fournissait non seulement une solution technique, mais aussi 
une solution de financement durable. Investir dans l'énergie propre, c'est 
investir dans l'avenir », a déclaré le Représentant d'IFC en Afrique du Sud, 
Saleem Karimje, lors de la conférence.  

  

 ACCÈS AU FINANCEMENT en AFRIQUE Services bancaires 

 

10,000 

180 

 



  

 ACCÈS AU FINANCEMENT en AFRIQUE Infrastructure financière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Burundi, Ghana, Kenya, Libéria, 
Malawi, Nigéria, Rwanda, Ouganda, 

Tanzanie, Zambie 

Centrales de Risques, Registres des 
garanties et Marchés des titres 
Les infrastructures financières sont le socle des systèmes financiers, 
incluant les institutions, les technologies de l'information et les règles 
et normes qui permettent l'intermédiation financière. Notre 
programme d'Infrastructures financières contribue au renforcement 
de ces systèmes dans toute l'Afrique subsaharienne.  
 
• Le programme d'IFC de Centrales de Risques en Afrique fournit 

des services-conseil aux banques centrales, associations 
nationales de banquiers et autres protagonistes du secteur privé 
afin de contribuer à développer et mettre en œuvre des 
systèmes de partage de l'information de crédit. 

• Notre programme Secured Lending (sécurisation des crédits) 
contribue à la mise en place de registres des garanties relatifs 
aux biens meubles afin de faciliter le financement accordé aux 
micro-, petites et moyennes entreprises. 

• Le programme pour la Construction institutionnelle de marchés 
de titres efficaces, ESMID, est un programme conjoint d'IFC et 
de la Banque mondiale qui soutient le développement de 
marchés des obligations non gouvernementales locaux afin 
d'améliorer le financement destiné aux secteurs clés, tels que 
les infrastructures, le logement et la microfinance. 

 

Infrastructures 
financières 

 

 
« Les petites entreprises 
et les individus 
empruntent à des taux 
élevés en raison du risque 
élevé associé, car les 
prêteurs ne disposent 
d'aucune information sur 
leurs comportements en 
matière de crédit ». 

 
Juma Reli 

Gouverneur adjoint 
Banque centrale de Tanzanie 

Extrait du communiqué de presse  
 

Les grands projets 
Le parlement du Malawi a 
approuvé la loi sur les sûretés 
relatives aux biens personnels, 
suite à l'appui conjoint d'IFC et de 
la Banque mondiale. 
 
En mai 2013, le gouvernement du 
Rwanda a promulgué et publié au 
Journal officiel la loi révisée sur 
les transactions garanties.  
 
La Banque centrale de Tanzanie a 
inauguré sa banque de données 
de renseignements sur le crédit 
dans le cadre du Programme de 
credit bureau en Afrique.  
 
Le gouvernement éthiopien a 
modernisé son système de credit 
reporting avec les 17 institutions 
de microfinance participantes.  
 
Évènements 
Ateliers ESMID au Rwanda, en 
Tanzanie et au Nigéria.  
 

Évènement d'apprentissage 
entre pairs sur les transactions 
garanties, organisé au Ghana en 
juillet 2012, réunissant des 
participants venant de 14 pays 
d'Afrique, en collaboration avec 
le SECO et la Banque centrale 
du Ghana. 
 
Quatre sessions de formation sur 
les principes des services 
bancaires durables destinées 
aux cabinets de conseil locaux et 
banques au Nigéria. 
 
Publications 
Collateral registries and Access 
to Finance. Rapport de 
recherche avec la Banque 
mondiale. 
 
Supervision of Private Credit 
Bureaus, a guide, juin 2013. 
 
It started in Ghana: Implementing 
Africa’s first collateral registry. 
IFC Smart Lesson. 



Le registre des garanties finance 
les petites entreprises au Ghana 
 
Le premier registre des garanties sur Internet d'Afrique a été officiellement 
inauguré au Ghana en mai 2013, et illustre clairement l'impact que des 
infrastructures financières modernes peuvent avoir sur le développement.  
 
Le registre permet aux petits entrepreneurs d’enregistrer des biens 
meubles à titre de garanties, et depuis son lancement en 2010, le Registre 
des Garanties du Ghana a facilité un financement de 6 milliard de Dollars 
US, par le biais de 45 000 prêts octroyés à plus de 9 000 PME et 30 000 
micro-entreprises et entrepreneurs individuels, dont 7 000 femmes.  
 
Le registre est devenu un modèle que d'autres pays peuvent suivre. Des 
représentants de 14 nations africaines ont participé au premier forum de 
partage des connaissances du programme à Accra en juillet 2013.  
 
Le logiciel requis pour la mise en place du registre a été conçu et mis en 
œuvre par une société d'informatique locale, aucune expertise étrangère 
n'ayant été nécessaire. 
 

La Tanzanie lance un système de 
credit reporting moderne 
 
La Tanzanie a franchi une étape majeure en septembre 2013 dans son 
travail visant à moderniser les infrastructures financières du pays, en 
ouvrant une banque de données de renseignements de crédit qui permet 
aux institutions financières de partager et avoir accès à l’historique de 
crédit des individus et des entreprises.  
 
Afin de montrer son engagement en faveur d'une réforme du secteur 
financier, le gouvernement a souscrit des emprunts auprès de la Banque 
mondiale et du DFID lui permettant d'acquérir la technologie relative à la 
banque de données. Par ailleurs, l'Association des banquiers de Tanzanie 
a fait appel aux conseils d'IFC quant à l'établissement d'une centrale de 
risques privée. IFC a également formé le personnel de la Banque centrale 
et des prêteurs aux aspects techniques, opérationnels et juridiques d'un 
système de credit reporting, et a contribué à la rédaction de nouvelles 
règlementations.  
 
Suite aux conseils d'IFC, le fournisseur mondial d'informations 
commerciales Dun & Bradstreet a mis en place la première centrale de 
risques privée du pays. En mars 2013, 35 banques y adhérent en 
fournissant des données pour le système de credit reporting. 
 

  

 ACCÈS AU FINANCEMENT en AFRIQUE Infrastructure financière 

 

Six milliards 
 

 

 

35 
 



 
 
 
 
  

Client de l'AMSME à Nairobi, au Kenya 

10,000 

 ACCÈS AU FINANCEMENT en AFRIQUE Perspective Exercice 2014 

• L'équipe d'IFC chargée de l'Accès au Financement en 
Afrique subsaharienne entame l'exercice 2014 avec 44 
projets en cours de mise en œuvre et près de 50 à l’étude.  

 
• L'équipe continuera à renforcer et étendre nos 

programmes qui connaissent déjà un succès dans 
l'agroalimentaire, le changement climatique, la réforme des 
infrastructures financières, la microfinance, les services 
financiers mobiles et le financement des PME, en mettant 
particulièrement l'accent sur les femmes entrepreneurs.  

 
• Un attention accrue, transversale à plusieurs de nos 

programmes, est portée à la création d'emplois et au 
développement du secteur privé pour assurer la sécurité 
alimentaire, les deux étant essentiels à l'avenir de l'Afrique 
subsaharienne. Nous appuyons le développement de 
chaînes d'approvisionnement locales, les petits 
entrepreneurs et les entreprises inclusives. 

 
• Nous renforcerons encore davantage notre engagement 

dans les pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne, à 
savoir les pays considérés par la Banque mondiale comme 
relevant de l'IDA, et continuerons à développer le secteur 
privé dans les pays fragiles et touchés par des conflits. 

 
• L'Afrique est le leader du marché mondial en matière de 

services financiers mobiles, et nous pouvons gérer un 
certain nombre de projets potentiellement novateurs dans 
ce domaine en forte croissance, dans l'objectif 
d'augmenter considérablement l'accès aux services 
bancaires en faveur des personnes marginalisées sur le 
plan économique afin de promouvoir une croissance 
économique inclusive. 

 
• Le partage des connaissances est essentiel à l'ensemble 

du programme d'Accès au Financement en Afrique 
subsaharienne d'IFC, et le suivi et l'évaluation sont 
intégrés aux cycles et à la mise en œuvre des projets. Un 
certain nombre d'études devrait être publié en 2014, et 
plusieurs évènements importants sont également prévus.  

 
• En travaillant avec nos clients et en les soutenant, nous 

visons à favoriser une couverture d'assurance en faveur 
de 110 000 exploitants agricoles additionnels d'ici 2016, à 
faciliter le financement de 200 000 petites entreprises d'ici 
2017 et à fournir des services financiers à 5,3 millions de 
personnes auparavant non bancarisées d'ici 2017. 

Un accent mis sur la création d'emplois, 
le changement climatique, l'agro-
industrie et les pays les plus pauvres et 
les plus fragiles. 

 

À venir 
 
 
 
Nous avons programmé plus de 20 projets 
de microfinance et de services financiers 
mobiles et un projet de micro-assurance est 
programmé pour l'exercice 2014.  
 
Le Partenariat pour l'inclusion financière 
signera quatre nouveaux clients de 
microfinance au cours du premier semestre 
de l'exercice 2014. 
 
Le programme des services financiers 
mobiles du Partenariat pour l'inclusion 
financière sera déployé en Côte d'Ivoire. 
 
Le GIIF lancera des projets multi-pays 
d'assurance suivant des indices au Kenya, 
au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda et 
en Zambie. 
 
Nous publierons deux documents de 
recherche sur la microfinance au stade de 
création et un sur les services financiers 
mobiles. 
 
Nous disposons de 16 nouveaux projets 
visant à développer l'accès au financement 
des petites entreprises, en ciblant tout 
particulièrement l'agro-industrie et les 
entrepreneurs femmes. 
 
L'Africa Leasing Facility s'étendra au 
Burundi, en Côte d’Ivoire, en République 
Démocratique du Congo, en Guinée, au 
Liberia, en Sierra Leone et au Sud Soudan.  
 
Notre équipe chargée du financement du 
logement a huit projets prévus, soutenant 
les projets de logement pour personnes à 
faible revenu et les marchés hypothécaires 
pour les clients à faible revenu. 
 
Nous organiserons une deuxième 
conférence internationale sur le modèle 
commerciale des SSEE afin de promouvoir 
l'efficacité énergétique. 
 
Nous avons dix projets sur l'infrastructure 
financière à mettre en œuvre à l'exercice 
2014, dont six se situent dans des pays 
considérés par la Banque mondiale comme 
relevant de l'IDA et deux sont des pays 
sortant de récents conflits.  
 
 
 
 

 



 
 
   

SEULEMENT 25 % DES AFRICAINS ONT ACCÈS À DES SERVICES FINANCIERS 

employés 
à Dakar  6 

employés à  
Nairobi 13 

 

       employés à 
 Johannesburg 
20 
 

petits chefs d'entreprise ont été 
formés au crédit-bail  10 000 

Petits exploitants agricoles assurés : 200 000 

44 PROJETS DANS 19 PAYS 

NOMBRE DE COMPTES EN MONNAIE 
MOBILES EN AFRIQUE : 56 MILLIONS 

5% des Congolais 
on un compte 

 

22 % des PME en Afrique ont 
  contracté  un emprunt ou 
      un crédit 

 

VALEUR DU PORTEFEUILLE:  
60,7 millions de Dollars US 

3%              DES  
ADULTES 

ONT UNE 
CARTE DE 
CRÉDIT 

     45 % des FIRMES en  
              AFRIQUE citent 
              l’ABSENCE de 
FINANCEMENT comme  
une contrainte MAJEURE  

MILLIONS DE PERSONNES SE VERRONT 
PROPOSER DES SERVICES BANCAIRES d’ici 2017 5,3 
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