
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

Questions	Fréquemment	Posées	

Initiative	Boost	Africa	
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1) 	Qu’est-ce	que	Boost	Africa?	

Boost	 Africa	 est	 un	 partenariat	 entre	 la	 Banque	 Africaine	 de	 Développement	 et	 la	 Banque	
Européenne	d’Investissement	pour	rendre	possible	et	améliorer	 l’entrepreneuriat	et	 l’innovation	à	
travers	 l’Afrique	 de	 manière	 commercialement	 viable,	 en	 s’appuyant	 sur	 un	 mécanisme	 de	
financement	mixte	avec	la	Commission	Européenne.	

	 Le	 Programme	d’Investissement	 Boost	 Africa	 est	 un	 accord	 de	 co-investissement	 entre	 la	 Banque	
Africaine	de	Développement	et	la	Banque	Européenne	d’Investissement	qui	investira	dans	des	fonds	
de	démarrage,	des	 fonds	d’investissement	providentiels,	des	 fonds	de	 suivi	des	accélérateurs,	des	
fonds	 de	 capital-risque,	 etc.	 qui	 investissent	 dans	 start-ups	 innovantes	 et	 dans	 des	 petites	 et	
moyennes	entreprises	(PME)	à	forte	croissance.	

	
Boost	Africa	en	tant	qu'initiative	plus	large	est,	outre	le	volet	investissement,	un	renforcement	des	
capacités	 et	 un	 véhicule	 laboratoire.	 Le	 renforcement	 des	 capacités	 appuiera	 les	 fonds,	 les	
incubateurs	 et	 les	 accélérateurs	 qui	 fournissent	 un	 pipeline	 de	 PME	 à	 un	 stade	 précoce.	 Le	
laboratoire	renforcera	l'écosystème	de	l’entrepreneuriat	et	soutiendra	«	l'innovation	»	des	PME	en	
phase	initiale.		

2) Est-ce	que	Boost	Africa	investit	directement	dans	les	start-ups	de	PME?	

	 Non,	Boost	Africa	investira	par	l'entremise	d'intermédiaires	tels	que	des	fonds	de	capital-risque,	des	
investisseurs	 providentiels,	 des	 incubateurs	 d'entreprise	 /	 des	 fonds	 d'accélérateurs	 et	 d'autres	
intermédiaires	 financiers	 non	 bancaires,	 existants	 (des	 fonds	 second	 ou	 ultérieurs)	 et	 des	 fonds	
«sites	 vierges	»	 («	greenfields	»)	 commercialement	 viables.	 Les	 intermédiaires	 seront	 sélectionnés	
en	 fonction	 de	 leur	 potentiel	 pour	 gérer	 avec	 succès	 des	 investissements	 dans	 des	 entreprises	
innovantes	 et	 à	 forte	 croissance.	 Ces	 intermédiaires	 spécialisés	 auront	 une	 vocation	 spécifique	 à	
fournir	des	capitaux	à	des	entreprises	à	fort	potentiel	de	croissance.	

	
3) Qui	est	admissible	aux	investissements	Boost	Africa?	

	
Les	fonds	de	capital	de	risque,	les	fonds	providentiels,	les	fonds	d'accélérateur	et	d'incubateur,	qui	
investissent	 dans	 les	 start-ups	 et	 les	 petites	 entreprises	 au	 stade	 précoce	 se	 concentrant	 sur	
l'innovation	 sont	 admissibles	 à	 l'investissement	 Boost	 Africa.	 Les	 incubateurs	 ayant	 l'ambition	 de	
fonctionner	de	manière	commercialement	viable	et	d'établir	des	mécanismes	de	financement	pour	
les	 PME	 qu'ils	 hébergent	 peuvent	 également	 être	 éligibles.	 Le	 personnel	 de	 la	 BAD	 et	 de	 la	 BEI	
examinera	 chaque	 proposition	 et	 choisira	 les	 gestionnaires	 de	 fonds	 qui	 auront	 la	 meilleure	
propension	 à	 réussir	 dans	 le	 cadre	 de	 critères	 de	 sélection	 spécifiques	 et	 d'une	 couverture	
géographique	équilibrée.	
	

4) Qui	est	admissible	à	l’assistance	technique	et	au	support	de	laboratoire	Boost	Africa?	

Les	fonds	dans	lesquels	Boost	Africa	pourrait	investir,	parce	qu'ils	se	concentrent	sur	des	entreprises	
innovatrices	 dirigées	 par	 la	 jeunesse,	 peuvent	 être	 éligibles	 à	 une	 assistance	 technique	 pour	
renforcer	 leurs	 opérations	 et	 offrir	 un	 soutien	 «de	 première	 classe»	 aux	 PME.	 Les	 incubateurs	 et	
accélérateurs	 peuvent	 recevoir	 une	 assistance	 technique	 pour	 renforcer	 leur	 soutien	 et	 offrir	 un	
«pipeline»	de	PME	aux	fonds	dans	lesquels	Boost	Africa	peut	investir.	Le	personnel	de	la	BAD	et	de	
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la	BEI	examinera	minutieusement	chaque	proposition	et	choisira	 les	bénéficiaires	 les	plus	propices	
au	succès.	
	
Le	laboratoire	apportera	son	soutien	à	divers	acteurs	de	l'écosystème	de	l'entrepreneuriat	local	afin	
que	 les	 jeunes	 entrepreneurs	 puissent	 réussir	 dans	 leurs	 projets.	 Le	 laboratoire	 soutiendra	
également	directement	les	jeunes	entrepreneurs	et	leurs	idées	d'affaires	novatrices,	par	exemple	en	
les	 reliant	 à	 des	 entreprises	 plus	 établies	 qui	 peuvent	 les	 aider	 à	 gravir	 les	 échelons	 de	 leurs	
innovations.	
	

5) Est-ce	que	Boost	Africa	est	prêt	à	s’engager	avec	des	partis	en	Afrique?	

Boost	Africa	 a	 été	 lancé	mais	 est	 toujours	 en	 préparation.	 L’initiative	 est	 actuellement	 occupée	 à	
finaliser	les	ressources	pour	les	investissements	ainsi	que	la	subvention	pour	l'assistance	technique	
et	la	mise	en	place	du	laboratoire.	Des	informations	supplémentaires	sur	l'admissibilité,	 les	formes	
de	 soutien	 et	 les	 méthodes	 de	 fonctionnement	 et	 de	 contrôle	 sont	 toujours	 en	 cours	 de	
détermination.	Il	est	prévu	que	Boost	Africa	sera	opérationnel	en	2017.	

	
6) Qui	sont	les	actuels	investisseurs	de	Boost	Africa?	Qui	peut	investir	dans	Boost	Africa?	

La	 BAD	 engagera	 50	 millions	 d'euros	 de	 capital-risque	 propre	 pour	 les	 investissements.	 La	
contribution	de	la	BEI	de	50	millions	d'euros	proviendra	de	l'enveloppe	Impact	Finance	de	la	facilité	
d'investissement	ACP	(fonds	renouvelable	créé	dans	le	cadre	de	l'accord	de	Cotonou,	géré	par	la	BEI	
et	financé	par	des	contributions	des	États	membres	de	l'UE	par	l'intermédiaire	du	Fonds	européen	
de	 développement).	 La	 contribution	 de	 la	 Commission	 européenne	 à	 la	 tranche	 de	 50	 millions	
d'euros	est	actuellement	évaluée	par	la	Commission	ainsi	que	ses	conditions	et	son	montant.	
	
Boost	Africa	recherchera	des	bailleurs	de	fonds	supplémentaires,	y	compris	d'autres	institutions	de	
financement	 du	 développement,	 des	 gouvernements,	 des	 investisseurs	 institutionnels,	 des	
fondations,	y	compris	des	partenaires	qui	peuvent	fournir	des	dons	(en	espèces	ou	en	nature)	pour	
la	 Facilité	 d'Assistance	 Technique	 et	 au	 Laboratoire	 d'innovation	 et	 d'information	 ou	 qui	 peuvent	
contribuer	aux	investissements	de	la	tranche	inférieure.	

	
7) Dans	quels	secteurs	Boost	Africa	investit?	

Boost	Africa	est	 secteur	agnostique,	mais	 la	préférence	 ira	aux	secteurs	qui	peuvent	 tirer	parti	de	
l’innovation,	 qui	 ont	 le	 potentiel	 de	 créer	 des	 emplois	 et	 de	 produire	 un	 impact	 économique	
supérieur	 comme	 l’agroalimentaire,	 les	 TIC,	 les	 services	 financiers,	 la	 santé,	 l’éducation	 et	 les	
énergies	 renouvelables.	 Boost	 Africa	 soutiendra	 les	 bâtisseurs	 de	 l’écosystème	 qui	 finiront	 par	
supporter	les	entreprises	commercialement	durables	ayant	une	grande	propension	à	promouvoir	la	
croissance	de	l’emploi	et	à	obtenir	un	impact	économique,	social	et	environnemental	important.	Les	
intermédiaires	mettront	particulièrement	 l'accent	sur	 les	 jeunes	(jusqu'à	35	ans)	et	 les	 femmes	en	
tant	que	bénéficiaires	finaux.	

8) Dans	quels	pays	Boost	Africa	opérera?	

L'initiative	Boost	Africa	a	l'intention	de	fonctionner	partout	en	Afrique.	Le	personnel	de	la	BAD	et	de	
la	 BEI	 procède	 actuellement	 à	 l'approvisionnement	 des	 «tranches	 juniors»	 nécessaires	 pour	
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différentes	 régions	 africaines,	 sur	 la	 base	 desquelles	 le	 programme	 peut	 investir	 dans	 les	 pays	
soutenus	par	cette	couverture	de	risque	mineur.	
	

9) Où	les	fonds	des	bénéficiaires	et	d’autres	doivent-ils	être	basés?	

Chaque	fonds	doit	être	domicilié	en	Afrique	avec	une	capacité	opérationnelle	dans	 les	pays	de	ses	
flux	d'affaires.	
	

10) Qui	gère	les	investissements	de	Boost	Africa?	

Les	 agents	 d'investissement	 de	 la	 BAD	 et	 de	 la	 BEI	 prendront	 les	 décisions	 d'investissement	 et	
choisiront	les	fonds	destinés	à	l'investissement,	y	compris	les	agents	basés	au	siège	et	aux	bureaux	
régionaux	de	la	BAD	ainsi	qu'aux	bureaux	de	la	BEI.	
	

11) Quelle	est	la	taille	ciblée	du	Programme	d’Investissement	Boost	Africa?	

Les	 investisseurs	 ancrés	 chercheront	 des	 partenaires	 supplémentaires	 pour	 porter	 l'engagement	
total	à	200	millions	d'euros	par	un	équilibre	entre	les	investissements	juniors	et	seniors.	

12) Quelle	est	la	taille	des	investissements	dans	un	fonds	individuel?	

Le	 Programme	d’Investissement	Boost	Africa	 peut	 investir	 un	minimum	de	 1	million	 d'euros	 à	 un	
maximum	 de	 10	 millions	 d'euros	 (en	 diverses	 devises)	 dans	 un	 fonds	 individuel	 de	 chacun	 des	
différents	 investisseurs	 ancrés.	 La	 taille	 moyenne	 de	 l'investissement	 est	 estimée	 à	 environ	 4-5	
millions	 d'euros	 pour	 chaque	 investisseur,	 ce	 qui	 représente	 en	moyenne	 entre	 12	 et	 15	millions	
d'euros	 investis	 dans	 un	 fonds	 individuel.	 La	 marge	 est	 large	 car	 le	 programme	 vise	 à	 cibler	 et	
soutenir	des	fonds	et	des	entreprises	de	tailles	différentes	et	évaluera	la	viabilité	de	la	taille	totale	
du	 fonds,	de	 la	 capacité	du	gestionnaire	de	 fonds	et	du	pipeline	dans	chaque	cas.	 Les	partenaires	
d'investissement	 de	 Boost	 Africa	 investiront	 normalement	 environ	 20%	 de	 l'engagement	 total	 du	
fonds,	habituellement	sous	la	forme	d'investisseurs	ancrés.	Les	partenaires	de	Boost	Africa	peuvent	
fournir	une	certaine	assistance	dans	les	efforts	de	mobilisation	de	ressources	par	le	gestionnaire	de	
fonds	dans	certains	cas.	Le	soutien	de	l'assistance	technique	aux	gestionnaires	de	fonds	sera	décidé	
au	cas	par	cas.	

	
13) Quel	genre	d’investissement	Boost	Africa	effectuera:	de	capitaux	propres,	de	dettes,	de	garantie?	

Boost	 Africa	 investira	 des	 capitaux	 propres	 ce	 qui	 est	 le	 plus	 important	 pour	 les	 start-ups	 et	 les	
entreprises	en	phase	de	démarrage.	Les	banques	n’ont	pas	l’habitude	de	financer	ces	entreprises	et	
nous	 estimons	que	 la	 dette	n'est	 pas	 l’option	 adéquate	pour	 les	 fonds	dans	 lesquels	 Boost	Africa	
investira.	
	

14) Comment	Boost	Africa	compte	tirer	parti	d’autres	investisseurs?	

En	utilisant	 les	fonds	d'investissement	initiaux	du	Programme	d'investissement	de	Boost	Africa,	 les	
investisseurs	 ancrés	 prévoient	 que	 leurs	 engagements	 attireront	 des	 subventions	 et	 des	
investissements	 supplémentaires	 à	 Boost	 Africa	 (provenant	 d'autres	 IFD	 et	 d'autres	 subventions/	
investisseurs	 /	 bailleurs	de	 fonds)	 ce	qui	 se	 traduit	 par	un	 capital	 disponible	 total	 de	200	millions	
d'euros.	 Lorsque	 ces	 capitaux	 sont	 investis	dans	des	 fonds	 locaux,	 et	 selon	 la	prémisse	que	Boost	
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Africa	 investira	 en	moyenne	 20%	 dans	 ces	 fonds,	 cela	 peut	 catalyser	 des	 investissements	 locaux	
allant	 jusqu’à	un	milliard	d'euros	au	bénéfice	des	entreprises	en	phase	de	démarrage	à	 travers	 le	
continent.	
	

15) Quelle	est	 la	 taille	ciblée	de	 la	Facilité	d’Assistance	Technique	et	du	Laboratoire	d’innovation	et	
d’information?	

La	taille	ciblée	de	la	Facilité	d'Assistance	Technique	et	du	Laboratoire	d'Innovation	et	d'Information	
s'élève	à	30	millions	d'euros.	

	
16) Comment	 l’Assistance	 Technique	 sera-t-elle	 fournie?	 Sera-t-elle	 versée	 en	 espèce	 aux	

bénéficiaires?	

L’approche	standard	sera	que	la	BAD	et	la	BEI	recruteront	des	consultants	hautement	spécialisés	qui	
fourniront	 l'assistance	 technique	 nécessaire	 aux	 fonds,	 incubateurs	 et	 accélérateurs	 sélectionnés.	
Les	fonds	de	l'AT	seront	ensuite	utilisés	pour	payer	ces	experts.	Dans	la	plupart	des	cas,	l’argent	ne	
sera	pas	versé	directement	aux	intermédiaires.	Une	entente	conjointe	entre	l'intermédiaire	et	Boost	
Africa	 serait	 établie	 sur	 l'AT	 /	 le	 renforcement	des	 capacités	 à	 fournir.	 Les	 gestionnaires	de	 fonds	
pourraient	aussi	avoir	besoin	de	faire	des	contributions	à	l'AT.	

	
17) Comment	les	parties	intéressées	peuvent	contacter	la	BAD	ou	la	BEI?	

Les	clients	/	bénéficiaires	potentiels	opérant	en	Afrique	devraient	être:	1)	des	fonds	d'investisseurs	
providentiels,	 de	 démarrage,	 d'amorçage,	 d'accélérateur	 ou	 d'incubateur	 qui	 soutiennent	
d’innovantes	start-ups/	PME	au	stade	précoce	ou	2)	des	 incubateurs	et	des	accélérateurs	axés	sur	
les	start-ups/PME	innovantes.	Ces	organisations	peuvent	s'adresser	à	la	BAD	ou	à	la	BEI	par	courrier	
électronique	et	partager	des	informations	sommaires	sur	leur	projet,	en	précisant	les	antécédents,	
le	modèle	 opérationnel	 et	 le	 plan	 de	 viabilité	 financière	 que	 la	 BAD	 et	 la	 BEI	 examineront	 par	 la	
suite.	 La	 BAD	 et	 /	 ou	 la	 BEI	 répondront	 par	 courrier	 électronique	 après	 un	 premier	 examen	 et	
maintiendront	 tous	 les	 droits	 pour	 considérer	 l'inclusion	 ou	 non	 dans	 un	 éventuel	 «pipeline»	 de	
projets	 sous	 Boost	 Africa	 si	 le	 projet	 répond	 aux	 critères	 d'éligibilité	 dans	 le	 cadre	 de	 l'initiative	
Boost	Africa,	alignés	sur	 les	priorités	géographiques	du	moment.	Veuillez	envoyer	 les	 informations	
pertinentes	à	M.	Robert	Zegers	r.zegers@afdb.org	et	à	Mme	Laura	Sennett	l.sennett@afdb.org.	
	

	

	


