3eme Assemblée Générale de l’Alliance Sahel, Madrid 4 avril 2022
Allocution de Alejandro Alvarez de la Campa, Directeur Service Conseil Afrique, IFC
Monsieur le Président de l’Assemblée Générale, Mesdames et Messieurs les Ministres,
Mesdames et Messieurs,
C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour représenter l’IFC. Comme notre
vice-président vient juste de le souligner, le Groupe de la Banque Mondiale, y compris
IFC, est pleinement engagé à soutenir l'Alliance du Sahel et les pays du G5. Nous, a
l’IFC, voudrions revendiquer le rôle clé du secteur privé pour renforcer la stabilité au
Sahel.
L'IFC s'est déjà engagée à soutenir le Sahel à travers le secteur privé avec une approche
qui comprend un ensemble de travaux de recherche (Diagnostique Pays du Secteur
Prive), des services de conseil et des investissements. Notre objectif d'investissement
dans le Sahel jusqu'a 2023 est de 1,2 milliard de dollars. Nous avons identifié des
orientations stratégiques pays et régionales et avons une représentation pays pour le
Niger, le Burkina Faso, le Tchad et le Mali.
Nos interventions s'articulent autour des axes suivants :

1. Premièrement, une approche de plate-forme autour des domaines clés pour le
développement du secteur privé au Sahel, tels que (i) l’amélioration du climat des
affaires ; (ii) le développement de l'agro-industrie et les chaînes de valeurs ; (iii) la
distribution d’énergie à travers des installations mini-grids; (iv) la promotion des
partenariats public-prives pour le développement des projets d’infrastructure ; (v)
l'inclusion financière ; (vi) la transformation numérique, et ; (vii) l’industrialisation et
développement des zones économiques industrielles vertes.
2. Deuxièmement, des programmes intersectoriels pour soutenir le développement de
l'entrepreneuriat, des PMEs ; des programmes d’inclusion ciblant les femmes et la
jeunesse ainsi que le climat.
3. Enfin, deux instruments spécifiques bien adaptés au contexte sahélien :
premièrement, le financement mixte (blended finance) et le guichet du secteur privé de
l'IDA qui vise à réduire les risques des investissements du secteur privé (de-risking).
Deuxièmement l'Initiative sur la fragilité en Afrique (Africa Fragility Initiative) avec un
accent particulier sur le Sahel pour fournir d’assistance technique et investissements
dans la sous-région
Cette stratégie est bien alignée avec les objectifs généraux de l'Alliance du Sahel
Je vous remercie M le Président

