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Organisation du Département du Secteur Financier

PIFD1: Division de 
des Institutions 

financières

PIFD3: Division du 
Financement du 

commerce

PIFD2: Division des 
Marchés Financiers

Objectif: 

Développer des 

business modèles 
innovants de produits 
financiers dédiés aux  
PME, au secteur 
informel et aux 
populations pauvres 
(mobile banking)

Objectif: 

Soutenir la création de 
compartiments pour les 
PME à fort potentiel de 
croissance sur les places 
boursières locales. 

Objectif: 

Développer la capacité 
des IF à mobiliser des 
financements adaptés 
pour les PME

Objectif: 

Combler le déficit de 
financement du 
commerce, estimé 
entre 110 et 120bn$, 

Renforcer la gouvernance du système



1. Institutions 
financières

2. Inclusion 
financière

3.  Marchés 
financiers

4. 
Financement 
du Commerce

o Lignes de crédit et 
délégations de crédit

o Garanties partielles de 
crédit ou de risque

o Garanties de portefeuille

o Investissements directs 
en fonds propres

Produits et Instruments Proposés

o Investissements directs et
dans des fonds de capital
investissement

o Prêts aux acteurs de
marché

o Garanties partielles pour
les obligations et les
produits dérivés

o Services de conseil

o Lignes de crédit

o Prise de participations 
directes

o Dons

o Partenariats stratégiques

o Lignes de crédit pour le 
financement du commerce

o Accord de participation aux 
risques

o Facilité de financement des 
matières agricoles

o Garantie directe (nouveau)

Instruments transversaux pour renforcer la gouvernance du système

o Programmes d’appui aux réformes 

o Projets de renforcement des capacités des autorités de régulation et de contrôle et autres 

institutions du secteur
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Division du Financement du Commerce
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Offrir des solutions de financement du commerce pour combler le déficit structurel du marché:

• Des lignes de financement consolidées et des garanties.

• Prise de participation au capital

• Partenariats avec les institutions financières de développement

1

Renforcement des Capacités:

• Assistance technique pour le renforcement des capacités des institutions financières;

• Formations et stages etc.

Echanges des connaissances et intelligence économique:

• Gestion des données, Enquêtes sur le financement du Commerce, Bases de données de Traders etc.

• Publications et travaux de recherche;

• Plates-formes de diffusion des connaissances sur l’évolution des produits de financement du commerce.
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Produits et Instruments  du PFC 
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Accord de participation aux 
risques (APR) 
(Garanties)

Ligne de crédit pour le 
financement du commerce 

extérieur (LDCFC) 
(Décaissement de fonds)

Facilité de financement des 
matières premières agricoles 

(SCFF)
(Agriculture)

Politiques de commerce favorables, Projets d'infrastructure, Assistance technique

Programme de Financement du Commerce 
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Accord de participation aux risques
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Exportateur Importateur

Banque
Confirmatrice

La BAD autorise les 

limites des banques 

émettrices suivant les 

propositions de la Banque 

confirmatrice

Le rôle de la Banque 

consiste à émettre des 

garanties en faveur de 

banques commerciales 

sélectionnées à l’origine Soumission de rapport   

mensuel détaillant l'exposition de 

la BAD

Banques 
émettrices

12

3

Activité de la BAD

Validité de la transaction sous-jacente: Maximum 2 ans Couverture: jusqu’à 50% du risque crédit  

Tarification: sur la base du marché Devise: Principalement en dollar américain et euro
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Institutions Financières Africaines

Demande de financement

Soumission documentation 

requise sur ses activités et opérations

La BAD accorde un financement;

assume le risque de crédit, et non le risque 

exportateur / importateur

Rétrocède le financement aux 

exportateurs / importateurs

Exportateurs/Importateurs

1

2

4

3

Activité de la BAD

Validité de la transaction: 4 ans Maximum Remboursement: flexible

Tarification: sur la base du marché Devise: Principalement en dollar américain et euro

Sécurité et garantie: non garantis, dette senior

Ligne de crédit pour le financement du commerce
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Entreprise de 
Négoce/Coopératives

Achat des produits ou matières 

premières  pour la revente

Soumission documentation requise

sur ses activités et l’opération à financer

La BAD accorde un 

financement, assume le risque 

de la société de négoce, et non 

le risque  des agriculteurs

Rétrocession

Agriculteurs/Fermiers

1

2

4

3

Activité de la BAD

Validité: 2 ans maximum  Garantie: dette senior soutenue par les contrats 

de garantie appropriés (actif sous-jacent, etc.) Tarification: sur la base du marché. 

Facilité de financement des matières premières agricoles 
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Total du programme de financement du commerce ($ m) au 31 Decembre 2016 

Volume du Commerce soutenu depuis la mise en place 5,000 

Volume du commerce intra-africain soutenu 1,000 20% 

Nbre de Banques 90

Nbre de pays couverts 30

Nbre de Transactions 1300

Le Programme de financement du commerce a soutenu plus de $ 5 milliards de transactions

Statistiques du PFC 
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33,94%

23,50%

22,19%

10,44%

7,83% 2,09%

Distribution par Secteur

Mining

Manufacturing

Agriculture 

Construction

Others (Education,Real Estate,transport and services)

IT and Communication

(33.94%)

(22.19%)

(23.50%)

(10.44%)

(7.83%)

(2.09%)

68% des transactions financées sont attribuées aux PMEs

Statistiques du PFC 
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Perspectives
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#2

Elargissement de 

la gamme des 

produits de 

financement du 

commerce.

#1

• Des garanties directes qui offrent jusqu'à 100% de 

couverture des risques.

• Financement des chaines d’approvisionnement et de 

valeur (l'affacturage et Warehouse receipt, etc.) & Co-

financement dans l'industrie agro-alimentaire.

• Accords de distribution de risques.

• Développer le «corpus de connaissances» sur le 

financement du commerce en Afrique.

• Promouvoir le commerce Sud-Sud en collaboration avec 

d'autres Banques Multilatérales.

• Soutenir le commerce intra-africain .

• Renforcer la capacité de financement du commerce des 

banques locales en partenariat avec les grandes banques 

internationales.

Renforcement 

des capacités 

des acteurs du 

financement du 

commerce



Goldman Stanley

Exemples de partenariats
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 Offre: 

• Montant: USD 100 millions

• Facilité de financement des matières premières agricoles

 Bénéficiaires:

• Petits cultivateurs ivoiriens de cacao

• Intermédiaires dans le secteur du cacao

 Offre:

• Montant:  USD 450 millions  

• Ligne de Crédit: USD 300 millions

• APR: USD 150 millions

 Bénéficiaires: 

• PMEs africaines

 Offre: 

• Montant: USD 200 millions

• ARP

 Bénéficiaires:

• Pays africains > 20

• Institutions financières africaines > 70

• PME > 500

 Offre:

• Ligne de crédit de 310 Millions d’USD 

 Bénéficiaires: 

• PMEs et artisans
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