
Développement économique

www.akdn.org

FONDS AGA KHAN POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (AKFED) 

En 2015, les sociétés de projet financées par l’AKFED représentaient quelque 47 000 emplois 
et 4,1 milliards de dollars US de chiffre d’affaires (la totalité des bénéfices étant réinvestie 
dans des activités de développement). Le Fonds opère dans 17 pays : l’Afghanistan, le Bangla-
desh, le Burkina Faso, le Burundi, la Côte d’Ivoire, l’Inde, le Kenya, le Mali, le Mozambique, le 
Pakistan, la République démocratique du Congo, la République kirghize, le Sénégal, la Syrie, le 
Tadjikistan, la Tanzanie et l’Ouganda. Ses services sont principalement axés sur :

Les  
infrastructures

La production 
industrielle

La promotion  
du tourisme

L’AKFED collabore avec les gouvernements, les grands groupes, les institu-
tions financières et les bailleurs de fonds pour répondre aux besoins urgents 
d’infrastructures, notamment en matière de télécommunications et de pro-
duction d’électricité. Ses investissements dans le secteur de l’électricité 
comptent Azito Energie en Côte d’Ivoire, Tsavo Power au Kenya, Pamir 
Energy au Tadjikistan et les ouvrages d’hydroélectricité à Bujagali et 
d’électrification du Nil occidental en Ouganda. Pour les télécommunications, 
l’AKFED a fondé Roshan en Afghanistan, Indigo au Tadjikistan et SMART 
en Tanzanie, en Ouganda et au Burundi. Ses investissements dans Seacom, 
la première compagnie à installer un réseau de câbles sous-marins de fibre 
optique pour connecter l’Afrique du Sud et de l’Est à l’Europe et à l’Asie du 
Sud, ont aidé à résoudre les problèmes de débit Internet en Afrique de l’Est. 
L’AKFED investit dans l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, le tex-
tile, l’emballage et dans d’autres produits essentiels en Afrique subsaharienne 
et en Asie du Sud afin de stimuler et développer l’entreprise privée. Ses 
sociétés jouent un rôle vital dans les économies locales et régionales en 
fournissant aux populations sur place des biens essentiels tout en aidant 
d’autres à préparer des marchandises à l’exportation.  
Les 35 établissements du groupe hôtelier Serena sont des catalyseurs 
économiques de développement dans des régions isolées et négligées. 
Ils comptent des hôtels, des complexes, des campements et des lodges 
de safari, des palaces et un fort en Afrique de l’Est (Kenya, Mozambique, 
Rwanda, Tanzanie et Ouganda) et en Asie du Sud (Pakistan, Afghanistan 
et Tadjikistan). Dans chacune de ces régions, l’AKFED s’engage à dévelop-
per les ressources humaines tout en valorisant les expressions culturelles et 
artistiques locales et en protégeant l’environnement.  

Les services  
financiers

Pour favoriser la solidité et l’efficacité des marchés financiers dans les pays 
en développement, l’AFKED investit dans les banques et les compagnies 
d’assurance. Avec ses partenaires, l’AKFED a fondé la Kyrgyz Investment and 
Credit Bank (KICB), pris une participation majoritaire au sein de la Habib Bank 
Ltd et dirige la Development Credit Bank en Inde. Au Bangladesh, l’AKFED 
est l’actionnaire majoritaire d’un des principaux financeurs des entreprises. 
En Afrique de l’Est, la Diamond Trust Bank, fondée au Kenya dans les années 
1930 pour aider à transformer les épargnes locales en prêts, offre désormais 
un large éventail de produits bancaires de détail, tandis que le Jubilee Insurance 
Group propose des assurances. Au Pakistan, les compagnies New Jubilee Insur-
ance et New Jubilee Life offrent divers produits. 

Poser les bases de la croissance économiqueSoutenir l’AKDN

Lorsque l’AKDN cherche à affiner son approche de  
développement dans une région donnée, il fait généralement 
appel à des partenaires pour étendre l’ampleur de son action. 
Une part importante du financement des activités de l’AKDN 
provient ainsi de gouvernements, d’institutions multilatérales 
et de partenaires du secteur privé. 
Pour en savoir plus : akdn.org/partners

Les particuliers peuvent également apporter leur soutien  
à l’AKDN. Pour en savoir plus : akdn.org/support

 Partenariats Particuliers

 Participez à la conversation !

Pour tout renseignement complémentaire : Réseau Aga Khan de développement (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Genève, Suisse. Tél. : +41 22 909 7200 ; e-mail : info@akdn.org

En couverture : Frigoken aide 70 000 petits producteurs de haricots verts au Kenya à exporter leur production en Europe. Photos : AKDN/Jean-Luc Ray, Lucas Cuervo Moura, Gary Otte, 
Bujagali Energy Limited, KICB. 
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Fournit une gamme de ser-
vices financiers à 17 millions 

de personnes

10 millions17 millions
Alimente 10 millions de  
personnes en électricité 

Développement économique
Depuis plus de 50 ans, le Fonds Aga Khan pour le dévelop-
pement économique (AKFED)* œuvre à poser les bases 
de la croissance économique. Dans ce but, l’AKFED et ses 
partenaires prennent des risques calculés en investissant 
dans des contextes qui sont fragiles et complexes, qui man-
quent d’investissement étranger direct ou qui nécessitent 
des capitaux excédant les normes commerciales. Nombre 
des sociétés de projet, telles que les grandes centrales 
hydroélectriques, ont été créées pour aider les pays et les 
régions à surmonter les obstacles au progrès. D’autres 
incluent des produits et services essentiels allant des ser-
vices bancaires et médicaments antipaludiques en Ouganda 
à un hôtel et un réseau de téléphonie mobile en Afghani-
stan. En tant qu’agence de développement, la philosophie 
de l’AKFED est très différente de celle d’une entité com-
merciale. Sa mission est de créer des entreprises éthiques et 
indépendantes qui stimulent la création d’emplois, soutien- 
nent l’entrepreneuriat et contribuent à la performance 
économique globale. Certes ses sociétés de projet cherchent 
à générer des profits pour devenir autonomes, mais la totalité 
des bénéfices est réinvestie dans les activités de dévelop-
pement de l’AKDN.

* L’AKFED est une agence du Réseau Aga Khan de développement (AKDN)
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Les projets d’infrastructure de l’AKDN sont en 
place dans de nombreux pays.

La centrale hydroélectrique de 
Bujagali, un ouvrage de 900 
millions de dollars US construit 
par l’AKFED et ses partenaires, 
fournit près de la moitié de 
l’électricité de l’Ouganda, levant 
ainsi un obstacle majeur à la 
croissance économique. 

Infrastructures
Créé en 1959 au Kenya durant  
la transition démocratique pour 
représenter des points de vue 
indépendants, Nation Media 
Group est le plus grand organe 
de presse indépendant en Afrique 
centrale et de l’Est ; il détient plu-
sieurs journaux, un hebdomadaire 
régional ainsi que des chaînes de 
télévision et des stations de radio.

Médias

En 2002, le gouvernement  
afghan a demandé l’aide de 
l’AKDN pour restaurer le Kabul 
Hotel détruit pendant la guerre  
civile. Aujourd’hui, outre ses  
400 salariés, l’hôtel Serena de 
Kaboul développe et soutient  
un réseau de fournisseurs et  
prestataires locaux.    

Services touristiques
Nombre de ses institutions ont 
commencé comme des coopéra-
tives d’habitation il y a 50 ans pour 
s’imposer comme de grandes insti-
tutions financières en Afrique et en 
Asie. Aujourd’hui, plus de 17 millions 
de personnes comptent sur les institu-
tions financières de l’AKFED pour des 
prestations allant de la micro-assurance 
au financement des entreprises.  

Services financiers

En Afrique de l’Ouest,  
Fasoplast fabrique des sacs 
de jute et de polypropylène 
qui facilitent la commercialisa-
tion de toute une gamme de 
produits tels que le cacao, le 
café, la farine, les engrais, le 
ciment, le coton et d’autres 
cultures.

Production industrielle

 Chaque année, en collaboration avec
  ses partenaires, l’AKDN  :
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