
L’Alliance pour l’entrepreneuriat en Afrique est une plateforme internationale axée 
sur la promotion de projets et visant à soutenir le développement du secteur privé et à 
encourager l’entreprenariat en Afrique. L’objectif est de promouvoir, à travers le continent, 
des économies dynamiques, compétitives et inclusives. L’Alliance entend apporter un soutien 
aux investissements dans les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en développant 
des instruments permettant de favoriser la croissance et de renforcer la compétitivité. Cette 
initiative vient souligner l’importance d’apporter des solutions adaptées aux besoins singuliers 
des MPME africaines.

Annoncée lors du Sommet sur le financement des économies africaines, qui s’est tenu à Paris le 18 mai 2021, l’Alliance 
réunit des partenaires prêts à mobiliser des ressources financières et techniques en vue de soutenir le développement du 
secteur privé africain, et plus particulièrement des MPME, et d’encourager l’entrepreneuriat, en mettant l’accent sur les 
entreprises détenues par des femmes et des jeunes. 

Plus précisément, l’Alliance vise à :

• Soutenir des MPME pionnières et innovantes à l’aide de services financiers et techniques ;

• Renforcer la capacité des entrepreneurs à accéder au financement, à créer et à développer des entreprises ;

• Encourager l’innovation et une croissance économique inclusive ;

• Travailler aux côtés des pouvoirs publics afin d’améliorer le climat des affaires et d’encourager les réformes permettant de 
créer de nouveaux marchés pour les secteurs à fort potentiel de croissance. 

L’Alliance réunit les membres suivants : la Banque africaine de développement (BAD) ; la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) ; la Banque européenne d’investissement (BEI) ; l’Association des institutions 
européennes de financement du développement (EDFI) ; le Trésor français ; la Société financière internationale (IFC) ; et 
Proparco, la branche de l’Agence française de développement (AFD) dédiée au secteur privé. IFC assure le secrétariat de l’Alliance.

La création de l’Alliance témoigne du ferme engagement des institutions africaines, européennes, multilatérales et bilatérales, 
en coordination avec l’Union africaine, la Commission européenne et d’autres partenaires, à soutenir le secteur privé en Afrique 
dans un contexte économique régional et mondial difficile.

Dans un souci d’inclusion, l’Alliance entend aussi diversifier et élargir sa composition en associant des institutions financières 
bancaires et non bancaires et des prestataires de formation en matière de gestion d’entreprise et d’innovation (i.e. incubateurs, 
accélérateurs, universités), ainsi que d’autres organisations des secteurs public et privé (i.e. fondations, organisations 
philanthropiques, sociétés de capital-risque). 


