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1.1 Création 

Afreximbank a été créée en octobre 1993 en 

tant que Banque panafricaine d’import-

export. 

Il s’agit d’un partenariat mondial avec un 

capital social autorisé de 5 milliards de 

dollars. 

 

1. La Banque 

1. Introduction : La Banque 
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1.2 Mission 

Stimuler l’expansion, la diversification et le 

développement soutenu du commerce africain, tout en 

opérant en tant qu’institution à but lucratif de première 

classe, socialement responsable ainsi qu’en tant que 

centre d’excellence sur les questions liées au commerce 

africain. 
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Le mandat de la Banque est de financer et de 

promouvoir les échanges commerciaux intra et 

extra-africains en utilisant trois grands services 

 Crédit (financement des échanges et des projets) 

 Prise en charge des risques (Garanties et assurance 

crédit) 

 Information commerciale et services de 

consultance. 

1.3 Mandat 
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1.4 Objectifs 
Parmi les principaux objectifs de la Banque, citons :  

 Accorder des crédits directs aux exportateurs africains éligibles en finançant 
des activités antérieures et postérieures au chargement des produits ; 

 Accorder des crédits à court terme et des crédits à moyen terme aux exportateurs 
et importateurs africains ; 

 Financer les importations africaines génératrices d’exportations telles que les 
importations d’équipement, de pièces détachées et de matières premières ;  

 Promouvoir et fournir des services d’assurance et de garantie couvrant les 
risques commerciaux et non commerciaux liés aux exportations africaines ; 
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1.4 Objectifs (suite) 
 Promouvoir et financer le commerce Sud-Sud entre pays africains et 

autres pays ; 

 Fournir des capitaux aux exportateurs et importateurs africains par le 
biais d’une participation au capital ; 

 Soutenir les chambres de compensation africaines et les mécanismes de 
paiement afin de promouvoir le commerce intra-africain ; 

 Effectuer des études de marché et assurer toutes prestations auxiliaires 
visant à développer le commerce international des États africains et à 
dynamiser les exportations africaines. 
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L’actionnariat a été structuré de manière à créer une banque 

africaine (75 % d’actions A & B) dirigée par le secteur privé (60 % 

B & C).  

1.5 Structure de l’actionnariat 

Figure 1.1 Répartition des actions 

Classe C 
(25 %) 

Classe B 
(35 %) 

Classe A 
(40 %) 

Actionnaires 
africains 

Privé 
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Tableau 1.1 : Répartition de l’actionnariat d’Afreximbank en % 

December
 2012 

64.1 

25.8 

10.1 

Proposé dans 

l’étude de 

faisabilité  

Adopté par les 

actionnaires en 

1993  

Amendé en 

mai 2000  

En vigueur 

à compter 

de Déc. 2012 

• États africains ou leurs institutions  

désignées 

65 — 64,1 

• Banque africaine de développement 

• Institutions africaines à l’échelle 

continentale, régionale et sous-

régionale et organisations 

économiques  

35 75 max avec  

pas moins de   

35 pour la 

Classe A 

• Institutions financières nationales  

africaines  

10 25,8 

• Investisseurs privés africains 40 

• Institutions financières 

internationales et organisations 

économiques  

25 25 25 10,1 

• Institutions fin. non africaines 

• Investisseurs privés non africains 

Catégorie 

Classe A 

Classe B 

Classe C 
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1.6 Structure de la gouvernance 

Assemblée générale 

des actionnaires 

Conseil d’administration 

et comités 

Direction & 

personnel 
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Caire (Siège) 

Abuja 

(Succursale) 

Harare 

(Succur

sale) 

1.7 Présence : 

• La Banque compte 34 
pays membres 
participants en Afrique.  



2. Le commerce africain 
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2.1 Commerce de marchandises en hausse 
 Le commerce africain a connu une expansion considérable, en particulier ces 12 

dernières années, du fait du boom des marchandises entre 2001-2008. 

 Entre 2000 et 2012, le commerce de 

marchandises en Afrique a plus que 

quadruplé, augmentant d’à peine 

plus de 28 milliards USD à 1,25 

billion USD. 
 

 Les exportations de marchandises 

ont également quadruplé, passant de 

15 milliards USD en 2000 à 63 

milliards USD en 2012. 

Source : Banque mondiale, IDM, 2013 

Tendances du commerce de marchandises de 
l’Afrique, 1980-2012 (en billions USD) 





 Néanmoins, il existe de nettes différences dans les exportations agricoles à 

travers le continent, allant de 2 % en Algérie à 80 % au Botswana 
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Égypte (43 %)   

Nigeria (6,7 %)   

Afrique du Sud 

(46 %)    

Botswana (80 %)   

Zambie (6 %)   

Kenya (35 %)   

Côte d’Ivoire (16 %)     

Ghana (21 %)   

Tanzanie (24 %)   

Exportations à plus forte valeur ajoutée dans les pays africains 

sélectionnés 

(% des exportations totales de marchandises), 2011 

Algérie (2 %)     

Source : Banque mondiale, IDM, 2012 



• Mauvaise infrastructure agricole et commerciale (y compris les routes, l’irrigation 

et le stockage)  ; 

• Accès limité au financement agricole ; 

• Accès limité au commerce et au financement des projets liés au commerce ; 

• Faibles investissements du secteur public et privé dans l’agriculture ; 

• Déséquilibres entre la politique intérieure et étrangère ;  

• Absence d’institutions de soutien efficaces, par ex. unité de vulgarisation agricole, 

etc. ; et 

• Instabilité politique. 
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2.3 Raisons justifiant les performances agricoles relativement faibles 



2.4 Globalement, l’absence de fonds et d’une infrastructure agricole 

adéquats demeure une des principales causes de l’insuffisance de l’offre, 

de la faible productivité et du manque de compétitivité du continent à 

l’échelle mondiale, etc. 

 

 On estime par exemple que les limitations de l’infrastructure sont 

responsables en moyenne de : 

• 30 % des fluctuations des prix des denrées agricoles dans plusieurs 

pays du continent ; et 

• 30-35 % des pertes post-récolte. 

(18) 
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• On estime que, au cours des 10 prochaines années (2010-2020), chaque 

année, au moins 21,6 milliards USD seront nécessaires pour adapter 

l’irrigation et l’infrastructure routière africaines aux normes requises pour 

la transformation de l’agriculture ; toutefois, à peine 17,5 milliards USD 

sont disponibles (Banque mondiale, 2012 & AfDB (2012)). 

Tableau 1 : Afrique : Déficit de financement de l’infrastructure, 2010-2020 

Infrastructure 
Fonds requis Fonds disponibles 

Déficit de 
financement 

(US$ milliards p.a.) (US$ milliards p.a.) 
(US$ milliards 

p.a.) 

TIC 9,00  9,00  -    

Irrigation 3,40  0,90  2,50  

Électricité 40,80  11,60  29,20  

Transport 18,20  16,20  2,00  

Eau 21,90  7,60  14,30  

Total 93,30  45,30  48,00  

3. Le financement de l’agriculture en Afrique 



 Bien qu’elle soit considérée comme le pilier de 

nombreux pays africains : 

• Les investissements du secteur public et privé 

dans le secteur de l’agriculture sont les plus 

faibles par rapport à d’autres secteurs ; et 

 

• Comparée à d’autres régions en développement, 

la part de l’agriculture dans les dépenses 

publiques avoisine les 5 % en moyenne pour la 

période 2000-2012 (une diminution d’environ 

10 % par rapport aux années 1980) 

(20) 
Source : Banque mondiale, 2012 ; AfDB, 2012 

Distribution sectorielle des dépenses publiques 

2000-12 (dollars constants 2000) 

Dépenses publiques dans l’agriculture en tant que part du PIB  

2000-2012 (dollars constants 2000) 
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 Un certain nombre de facteurs ont entravé le flux de ressources financières 

venant soutenir les activités dans la filière agricole africaine. Parmi ces 

facteurs, citons :  

• Le faible investissement du secteur public dans le secteur agricole ; 

• Les risques élevés de catastrophes (climat, etc.)  ; 

• Le mauvais état des infrastructures agricoles ; 

• L’absence ou l’inadéquation du marché des assurances agricoles ;  

• La mauvaise règlementation du secteur agricole ; 

• Le démantèlement des Conseils de denrées dans les années 1980 et 1990 ; 

• Les connaissances limitées sur la production agricole et la maintenance 

agricole. 

4. Défis liés au financement des filières agricoles 
en Afrique 
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5. Nouvelles opportunités de financement de 
l’agriculture en Afrique 

 Malgré l’existence de plusieurs obstacles, de nouvelles opportunités 

émergent et rendent le financement des activités dans les filières agricoles 

attractif et moins risqué. Parmi ces facteurs, citons :  

• Une adoption généralisée des réformes du secteur de 

l’agriculture/initiatives de développement à travers le continent (Ghana, 

Nigeria, Kenya, Côte d’Ivoire, etc.).  
 

 Le gouvernement nigérian a, par exemple, lancé un Programme d’incitation des 

exportations (NEDP) et une Initiative de développement des entreprises et 

industries agricoles (NAADI) par lesquels il tente de transformer le secteur de 

l’agriculture et de l’agrotransformation par le biais de programmes de financement 

et d’assistance technique ; 
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• L’augmentation de la demande à travers le continent entraînée par 

l’émergence de la classe moyenne et la hausse de la moyenne des 

revenus des ménages.  
 

 Nous assistons à une augmentation des exportations de denrées alimentaires et 

d’autres denrées agricoles à travers le continent. Le Rwanda, par exemple, est 

un des plus grands importateurs de pamplemousses, d’oranges, de poires, de 

citrons, de grenades et de raisins en provenance d’Égypte. 
 

• La demande croissante de mécanisation de l’agriculture africaine offre 

également l’occasion de financer les importations de technologies 

modernes vers le continent.  
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• La libéralisation des marchés agricoles en Afrique et la popularité croissante 

des PPP pour le développement de l’infrastructure rurale offrent également 

l’occasion aux investisseurs de s’aventurer dans le financement de 

l’agriculture en Afrique. Des fonds sont requis pour la construction 

d’entrepôts, d’infrastructures d’irrigation, de routes de desserte, de marchés 

locaux, d’installations de stockage, etc.  

 

• Le « paquet de Bali » sur l’agriculture (plus particulièrement le coton) et la 

facilitation commerciale offre une impulsion supplémentaire au commerce 

agricole et au financement commercial. 

 

 

 



6. Le rôle d’Afreximbank dans le financement des filières 

agricoles 
• Afreximbank, une Banque panafricaine de financement commercial a, depuis sa création en 

1993, soutenu le développement du commerce africain en apportant un soutien financier et 

technique aux secteurs africains des marchandises ; 

• Les programmes de financement de la Banque soutiennent toutes les activités tout au long 

de la filière agricole.  
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• Nous avons soutenu le développement :  

 de l’infrastructure de stockage/entreposage ; 

 des intrants pour la production (tels que les 

engrais, les produits chimiques, les semences, 

etc.)  ; 

 d’usines de transformation agricole ; et 

 de projets d’exportation agricole.  



4.2 Exemples de financement lié à l’agriculture fourni par la 

Banque 
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Nigeria : $58 millions pour 
Notore Chemical Industry 

Cameroun : Mécanisme de 
financement des exportations de 
€19 millions en faveur de la 
Société des plantations de 
Mbanga S.A. (SPM) pour les 
bananes. 

Nigeria : 17,5 millions USD 
pour FTN Cocoa Processing Plc.  

Gabon : € 70 millions pour la plantation 
d’huile de palme agro-industrielle et 
l’installation d’usine de transformation 
pour OLAM Palm.  

Zimbabwe : Mécanisme 
de préfinancement des 
exportations de S$25 
millions en faveur de 
Cotton Company of 
Zimbabwe Limited.  

Zimbabwe : 
Mécanisme en deux 
tranches de S$9 
millions en faveur de 
Seed Co Zimbabwe 
Limited.  

Rwanda : $15 millions 
pour la banque de 
développement du 
Rwanda pour des 
prêts au secteur 
agricole pour les 
exportations de thé, de 
café et de produits 
horticoles. 

Côte D’Ivoire : Mécanisme de 
préfinancement des exportations 
du coton de €20 millions en 
faveur de la Compagnie 
ivoirienne pour le développement 
des textiles (CIDT). 

Côte D’Ivoire : Prêt à terme et 
mécanisme de préfinancement des 
exportations de €20,9 millions en 
deux tranches en faveur de 
Conditionnement de Cacao et Café 
(Condicaf).  

Zambie : Mécanisme de 
financement commercial 
en deux tranches de $50 
millions en faveur de 
Greenbelt Fertilizers Ltd. 



• Le soutien de la Banque au secteur de l’agriculture n’a cessé d’augmenter au 

cours des dix dernières années à un taux annuel moyen de 23 %.  

• Le total des prêts autorisés en faveur de l’agriculture et des activités connexes 

durant les cinq dernières années (2008-2012) oscillait autour de 1,1 milliard de 

dollars.    
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Figure 3 : Total des prêts autorisés par Afreximbank eu égard aux activités liées à 
l’agriculture, 2008-2012 (millions de dollars) 
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source: Rapport annuel d’Afreximbank, divers aspects 



4.3 Programmes de financement innovants d’Afreximbank 

pour le développement de l’agriculture en Afrique 

1. Programme de développement des exportations (PDE) 

Dans le cadre de ce programme, la Banque combine le crédit, la prise en 

charge des risques, le jumelage, l’accès au marché ainsi que les services de 

conseil orientés vers la création de produits d’exportation autres que les 

matières premières, destinés à la vente sur un large éventail de marchés 

d’exportation. Parmi les programmes du PDE, citons : 

 

• Initiative en faveur du cacao africain d’Afreximbank (Africoin) 

• Agriculture contractuelle/Agriculture destinée à l’exportation 

• Lettres de crédit nationales 

(28) 
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1.a. L’initiative en faveur du cacao africain d’Afreximbank (AFRICOIN) 

L’initiative en faveur du cacao africain (AFRICOIN) vise à fournir des solutions complètes au 

secteur africain du cacao par le biais du financement et de la l’offre de services techniques et 

financiers et de services de conseil aux entités de la filière du cacao africain. Dans le cadre de 

cette initiative la Banque :  

• Fournit des prêts à terme pour la création d’une capacité de transformation (achat 

d’équipements, etc.) 

• Fournit un financement du capital d’exploitation pour l’achat de fèves de cacao destinées 

à la transformation ; et 

• Facilite l’accès au marché par le biais du jumelage, c’est-à-dire, en faisant le lien entre les 

transformateurs africains et les principaux acheteurs et acteurs dans l’économie mondiale 

du cacao afin de garantir l’accès au marché, la disponibilité du savoir-faire technique et 

de gestion, etc. 
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1.b. L’agriculture contractuelle/l’agriculture destinée à l’exportation 

Le mécanisme de financement de l’agriculture destinée à l’exportation – ce mécanisme est 

conçu pour :   

• soutenir la création d’exploitations contractuelles conformes au mandat de la Banque 

pour le financement commercial ; 

• prendre en charge les risques et fournir d’autres garanties afin d’encourager les 

instances mondiales à considérer l’Afrique comme une source d’approvisionnement ; 

• soutenir les exploitations commerciales dans l’agriculture destinée à l’exportation, en 

particulier celles mettant en œuvre des programmes d’aide aux petits producteurs ; 

• soutenir les coopératives actives dans l’agriculture destinée à l’exportation ; et 

• fournir un financement à court et moyen terme. 
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1.c. Lettres de crédit nationales 

• Celles-ci sont utilisées pour soutenir les contractants locaux et les initiatives 

locales ; 

• Promouvoir le financement des filières grâce à une atténuation des risques de 

non-paiement et de non-exécution. 
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2. Affacturage 

En 2009, Afreximbank a lancé un mécanisme d’affacturage en vue de 

soutenir le commerce intra et extra-africain ainsi qu’un affacturage ciblant 

les chaînes d’approvisionnement des exportations. L’objectif de ce 

mécanisme est de fournir des liquidités et une protection contre les risques 

de non-paiement aux affactureurs africains. 
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3.  Programme de lignes de crédit 

• Par l’intermédiaire de ce programme, la Banque fournit des lignes de 

crédit financées et non financées à des banques africaines et non 

africaines dignes de confiance désignées comme des intermédiaires 

de financement commercial.  

 

• La Banque utilise ce programme pour atteindre les bénéficiaires cibles 

de ses ressources qui, en raison de leur petite taille, ne seraient pas en 

mesure d’accéder aux ressources de la Banque directement. 
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• Parmi les mécanismes mis en place dans le cadre de ce programme, citons : 

i. Le mécanisme de financement pré et post-exportation ; 

ii. La confirmation de lettre de crédit et le mécanisme de refinancement ; 

iii. Le mécanisme de garantie de remboursement ; 

iv. La garantie de crédit à l’exportation ; et 

v. Banques correspondantes/mécanisme de lettres de crédit. 
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4. Mécanismes de garantie  

• Mécanisme de garantie contre les risques 

 Ce programme est utilisé afin de rendre le risque souverain des pays africains plus 

acceptable en transférant ce risque à Afreximbank. Dans le cadre de ce programme, 

Afreximbank offre une garantie aux banques internationales et africaines et aux 

investisseurs contre certains événements à risque. 

• Mécanisme de garantie des investissements 

 La Banque, par le biais de ce programme, offre des garanties couvrant les flux 

d’investissement direct étranger vers l’Afrique. Cette garantie est offerte aux fonds 

nationaux, aux fournisseurs d’IDE et aux entreprises faisant la promotion des échanges 

commerciaux.  



Conclusions 

• Le développement de l’agriculture de l’Afrique est nécessaire au maintien des succès 

économiques actuels du continent, à l’éradication de la pauvreté et à la réalisation des 

OMD ; 

• Ceci exige une injection de capitaux importante aussi bien de la part du secteur privé 

que public et des partenaires de développement du continent ; 

• Afreximbank continuera à créer des partenariats et alliances afin d’offrir des fonds et 

d’autres formes de soutien en vue d’augmenter la croissance de la productivité dans 

le secteur de l’agriculture africaine et le secteur des matières premières en général ; 

• Nous invitons par conséquent les organisations/entreprises à collaborer avec nous 

dans le cadre de nos efforts visant à soutenir la transformation des secteurs des 

matières premières africains. 
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Merci pour votre attention 

 

Consultez notre site à l’adresse : 
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http://www.afreximbank.com/

