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Un acteur clé dans le 
développement des marchés
de capitaux 

Département du support aux
Opérations non souveraines et
au secteur privé



Engagement de la Banque africaine de 
développement pour soutenir l’investissement privé 
en Afrique

Aperçu des investissements de la Banque africaine 
de développement en matière de prise de 
participation

La Banque africaine de développement poursuit une stratégie visant à réaliser des 
rendements attrayants et un impact majeur sur le développement. Elle place, au centre 
de sa stratégie, la diversification vue sous l’angle de la géographie, du secteur, de la taille 
du fonds, du type d’investissement et du profil de gestion. Le portefeuille d’investissement 
de la Banque africaine de développement en matière de prise de participation a enregistré 
une croissance nette ces dernières années, ce qui en fait un acteur essentiel dans le 
domaine et un moteur essentiel à la prospérité économique.

À ce jour, la Banque africaine de développement a engagé plus de 1,45 milliard de 
dollars dans des prises de participation, ce qui a permis de donner une impulsion au 
dialogue à l’échelon national et international entre le solide groupe de partenaires limités 
et d’institutions de financement du développement investissant en Afrique et les meilleurs 
GP du continent. Cette dynamique a encouragé l’échange de bonnes pratiques sur la 
manière d’identifier les meilleurs gestionnaires. Elle a également permis de fournir des 
conseils sur le renforcement des procédures de vérification préalable, d’évaluation et 
d’établissement de rapports ; de soutenir les initiatives visant à aligner les documents 
juridiques axés sur l’intérêt des investisseurs dans les prises de participation en Afrique et 
de renforcer le profil de ce secteur sur le continent. La Banque africaine de développement 
communique ses normes et exigences stratégiques aux fonds dans lesquels elle investit.

A cet égard, les attentes de la Banque portent notamment sur ses normes de durabilité 
environnementale et sociale, la gouvernance et l’intégrité, les indicateurs de développement, 
la diligence raisonnable et les modalités du fonds, en phase avec les pratiques optimales 
du marché.

La constitution du portefeuille a évolué dans le sillage du marché et s’est aligné sur 
l’objectif de faire de la diversification une condition préalable à la gestion des risques 
liés aux prises de participation. La Banque a investi dans des fonds multisectoriels 
et multi-pays pour constituer une base de projets permettant d’atteindre les objectifs 
de diversification du portefeuille.

La Banque africaine de développement est déterminée à maintenir la croissance du 
marché africain de capitaux et à investir dans des projets qui répondent efficacement 
aux besoins de ses cinq domaines prioritaires (« les High5 ») pour le continent, à savoir : 
Eclairer l’Afrique, Nourrir l’Afrique ; Industrialiser l’Afrique ; Intégrer l’Afrique ; et Améliorer 
la qualité de vie des populations africaines.

La Banque continue d’être un acteur clé 
dans le développement des marchés 
de capitaux en Afrique. Le portefeuille 
d’investissement en capital engagé s’est 
régulièrement accru, passant de 71 
millions de dollars en 1997 à 1,45 milliard 
de dollars à la fin de 2017

≠Ce montant inclus les investissements direct (468 millions de dollars) et les fonds 
d’investissement (987 millions de dollars)

Diversification géographique des fonds de la Banque africaine 
de développement

Le portefeuille de fonds est également assez diversifié sur le 
plan géographique, sauf en Afrique centrale. L’Afrique de l’Ouest 
constitue la plus grande exposition géographique du portefeuille 
de fonds (sur la base des coûts d’investissement sous-jacents), 
avec 31% de l’ensemble du portefeuille, tandis que l’Afrique de 
l’Est, l’Afrique australe, l’Afrique du Nord et l’Afrique centrale 
représentent respectivement 20%, 20%, 18% et 3% de toutes 
les expositions. Les 8% restants des entreprises détenues se 
trouvent dans diverses zones et juridictions.

Les fonds sont diversifiés par secteur comme l’illustre le graphique ci-dessus. Sur la base 
de la stratégie mise en place, 88,3% des ressources proviennent de fonds multisectoriels, 
notamment les fonds dédiés à l’investissement dans les petites entreprises. Au total, 8 fonds 
sont des fonds à secteur unique qui investissent exclusivement dans des secteurs tels que 
la foresterie, l’agroalimentaire, l’énergie ou la santé.

 ┃ 1,45 milliard de dollars : engagement total 
du portefeuille

 ┃ 66 investissements : 42 fonds et 24 
investissements directs

 ┃ 681 entreprises ont été créees grâce à 
l’investissement de la Banque dans des 
fonds

Décomposition sectorielle du portefeuille des fonds de la Banque 
africaine de développement

Tous les investissements du portefeuille couvrent 
au moins un des High5, ce qui se traduit par 
une couverture relativement bonne des High5: 
industrialiser l’Afrique (29%), éclairer l’Afrique 
et l’alimenter en énergie (8%), nourrir l’Afrique 
(19%), améliorer la qualité de vie des populations 
africaines (11%). Le reste porte sur l’objectif 
prioritaire intégrer l’Afrique.

Portefeuille des fonds par High5

Engagement de la Banque africaine de 
développement pour le développement du marché 
africain de capitaux.

Une fois que la Banque africaine de développement a manifesté un intérêt pour un investissement 
dans la proposition soumise, les points ci-dessous mettent en évidence les principales étapes de 
traitement à suivre :

Processus d’investissement

Processus indicatif d’investissement
La sélection et le suivi des investissements sont réalisés de façon systématique
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Génération 
du flux de 
transactions

Sélection  
initiale et 
évaluation 
préliminaire

Vérification 
préalable

Négociation des 
conditions

Recommandation
et approbation 

de l’investissement

Gestion du 
portefeuille et de 
la distribution du 

revenu

Investigations
préliminaires

- Sélection et analyse 
  d’un large éventail  
  d’opportunités.

- Évaluation précoce de la 
  viabilité et de l’impact 
  sur le développement

Vérification
préalable 

approfondie

- Stratégie du fonds.
- Conditions du fonds.
- Gestionnaire du fonds.
- Comparaison avec   
  d’autres fonds

- Qualité du portefeuille.

- Diffusion d’informations   

  sur le processus

  d’investissement.

- Vérification des références.

Évaluation et 
négociation

- Constitution de l’entité 
  ou clauses juridiques, le 
  cas échéant.
-  Obtention de sièges 
  au Conseil 
  d’administration des  
  fonds, le cas échéant.
- Diffusion d’informations  
  à caractère  
  environnemental et 
  social.
-  Commentaires de 
   l’équipe.

Approbation des 
investissements

- Discussion et approbation 
  au sein du comité des 
  investissements / approbation 
  par le Conseil d’administration 
  de la Banque.
- Nomination d’un conseiller 
  juridique local.
- Signature des documents 
  juridiques.
- Décaissement des fonds 
  conformément aux conditions.

Investigation a 
posteriori

-  Administration du 
   fonds.
-  Suivi de 
   l’investissement.
-  Mise en œuvre de 
  méthodes appropriées 
  d’évaluation.
-  Gestion des 
  distributions.


