
T P

Non-Sovereign Operation &
Private Sector Support Department

le rôle de la Banque africaine
de développement

Département du Soutien aux Opérations 
Non souveraines et au Secteur Privé 

Prises de participations 
en Afrique:



1 Ce montant comprend les investissements directs dans les entreprises (571 millions de dollars américains) 
et dans les Fonds d’investissement (1,2 milliard de dollars américains)

La Banque continue d’être un acteur 
clé dans le développement des 
marchés de capitaux en Afrique. Le 
portefeuille d’investissements en 
capital engagé a connu une croissance 
soutenue, passant, en 1997, de 71 
millions à 1,8 milliard de dollars 
américains à la fin de 2019.

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

Depuis 1997, la Banque africaine de développement est à l'avant-garde du soutien aux entreprises du continent 
africain par le biais d'investissements dans des fonds de capital-investissement. Le capital-investissement 
fournit un capital-risque critique sur le continent, alors que les marchés boursiers publics continuent de relever 
les défis de la sophistication, de la profondeur, de la technologie et des réglementations, entre autres.

La Banque africaine de développement poursuit une stratégie qui vise à obtenir des retours sur investissement 
intéressants tout en assurant une forte additionnalité et un impact élevé sur le développement. La diversification 
est placée au cœur de sa stratégie, en termes de géographie, de secteur, de taille des fonds, de stade 
d'investissement des fonds et de profil des gestionnaires de fonds. Le portefeuille d’investissement de la 
Banque africaine de développement en matière de prise de participation a connu une croissance significative 
ces vingt dernières années, ce qui en fait un acteur important dans l’industrie et un moteur de la prospérité 
économique de l’Afrique.

À ce jour, la Banque africaine de développement a engagé plus de 1,8 milliard de dollars américains dans des 
prises de participations¹. Cela a galvanisé le dialogue national et étranger entre les investisseurs privés et 
commerciaux, les institutions financières de développement (IFD) investissant en Afrique, les partenaires et les 
équipes de gestion opérant sur le continent. Cela a (i) encouragé le partage des meilleures pratiques sur la 
manière d'identifier et de renforcer les capacités des équipes de gestion des Fonds, (ii) favorisé les échanges de 
recommandations sur la manière de renforcer les pratiques de diligence raisonnable, d'évaluation, de 
conformité environnementale, sociale et de gouvernance d’entreprise, et de reporting du secteur, (iii) soutenu 
les initiatives visant à aligner les documents juridiques sur l'intérêt des investisseurs pour le 
capital-investissement africain et (iv) renforcé le profil du secteur sur le continent et dans le monde. 

La Banque africaine de développement veille à la prise en compte de ses normes et exigences stratégiques par 
les fonds dans lesquels elle investit.

Ces normes portent notamment sur la durabilité environnementale et sociale, la gouvernance et l’intégrité, le 
suivi et le reporting des résultats de développement, la diligence raisonnable et les conditions du fonds, 
conformément aux meilleures pratiques du marché.

Les gestionnaires de fonds étant confrontés à des contraintes en matière de collecte de fonds, d'origination, 
d'exécution des transactions, de performance du portefeuille, de sorties et de chocs exogènes, la Banque 
africaine de développement continue de renforcer son soutien au vu du rôle essentiel que joue le 
capital-investissement dans la réduction du déficit de financement sur le continent, tout en obtenant un effet 
multiplicateur en ce qui concerne les avantages socio-économiques.



Le portefeuille des Fonds d’investissement de la Banque africaine de développement :
diversification sectorielle des entreprises sous-jacentes

(En % du coût total d'investissement, au 31 décembre 2019) 
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Le portefeuille des Fonds d’investissement de la Banque africaine de développement :
Diversification géographique des sociétés sous-jacentes

(En % du coût total d'investissement, au 31 décembre 2019)
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1,8 milliard de dollars américains : engagement 
total du portefeuille.

86 investissements : 60 fonds et 26 investissements directs.

Plus de 800 entreprises ont été soutenues grâce aux 
prises de participation de la Banque.

Les investissements sous-jacents des Fonds couvrent un large éventail de secteurs, tel qu’illustré ci-dessus. Les Fonds 
en portefeuille sont bien équilibrés entre les Fonds généralistes (57% du capital d'apport total) et les Fonds 
sectoriels/thématiques (43% du capital d'apport total).

Les sociétés en portefeuille des Fonds sont bien diversifiées 
géographiquement. Avec 34,2% du portefeuille total, l'Afrique de 
l'Ouest, Nigeria inclus, constitue la plus grande exposition 
géographique du portefeuille (sur la base des coûts d'investissement 
sous-jacents). Les régions de l'Afrique australe, de l'Est, du Nord et du 
Centre représentent respectivement 26,4%, 23,3%, 12,7% et 3,4% de 
l’exposition totale.

Aperçu des investissements de la Banque africaine
de développement en matière de prises de participations

(En % du coût total d'investissement, au 31 décembre 2019)

Le portefeuille des fonds d’investissement de la Banque africaine de développement : 
Diversification par type de fonds

Avec 45 % des fonds engagés dans des fonds de première 
génération, la Banque africaine de développement remplit 
pleinement son mandat pour le renforcement des capacités 
sur le continent et l'obtention de retours sur investissement 
et de résultats de développement sains.  La Banque tient 
également à soutenir les nouvelles technologies, largement 
financées par le capital-risque.   Ceux-ci représentent 2 % 
de l'exposition totale et constituent les premiers 
investissements de la Banque dans ce secteur, catalysant 
plus de 250 millions de dollars américains avec 20 
investissements à ce jour et un objectif de 35 d'ici la fin de 
la période d'investissement.  Ces investissements 
contribuent à améliorer la logistique, les communications 
virtuelles, les paiements électroniques et d'autres Fintech et 
nouvelles technologies sur le continent africain.
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La composition du portefeuille de la Banque évolue au gré des conditions du marché et dans la perspective d’instaurer la 
diversification comme 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 conforme à son objectif de 
diversification.
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Proposition préliminaire pour demande de financement 

La Banque africaine de développement exige un suivi et des rapports sur les résultats de développement générés par 
l'activité d'investissement des fonds dans lesquels elle investit. Ces informations démontrent le rôle important des 
capitaux privés dans l’atténuation des contraintes de financement des entreprises, le renforcement des capacités des 
entrepreneurs, mais également dans les divers bénéfices que tirent les populations et les gouvernements africains.

La consolidation des rapports sur les résultats du développement par les fonds les plus matures de la Banque (29) a 
démontré que les entreprises bénéficiaires sous-jacentes fournissent directement environ 143 300 emplois à temps plein, 
dont 38 000 ont été créés à la suite de l'injection de capitaux par les fonds. Sur l'ensemble des emplois créés, au moins 
16% ont bénéficié à des femmes. 

Les investissements des fonds dans les entreprises bénéficiaires ont soutenu leur croissance sur leurs marchés locaux et 
régionaux. Cette croissance s'est traduite par une augmentation de 38 % du chiffre d'affaires annuel. Cette croissance du 
volume des opérations a eu des retombées positives sur les recettes fiscales des gouvernements africains, avec une 
augmentation de 16 % du montant total annuel des impôts payés par les entreprises bénéficiaires.

Points saillants des résultats de développement :

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

Pour permettre à la Banque d’évaluer rapidement l’opportunité d’une proposition d’investissement, les entreprises 
intéressées doivent soumettre une proposition préliminaire contenant les informations suivantes : 

     A. Description du Fonds/de l’investissement (secteur, aspect géographique, taille du ticket d’entrée, etc.).

     B. Structure de gouvernance proposée : équipe de direction, comité d’investissement, conseillers spéciaux.

     C. Biographie du promoteur, antécédents et expérience pertinente en matière d’investissement.

     D. Plan de financement, indiquant le montant de l'engagement attendu de la Banque africaine de 

          développement et les intérêts manifestés par d'autres investisseurs potentiels.

     E. Calendrier prévisionnel de mobilisation de financements.

     F. Pipeline prévisionnel.

     G. Résultats de développement attendu du pipeline prévisionnel.

     H. Principales caractéristiques techniques et environnementales.

     I.   Climat des affaires, perspectives du marché, y compris les modalités de commercialisation proposées.

L’engagement de la Banque à développer le marché 
africain du capital-investissement

² Industrialiser l'Afrique semble faible car l'agrobusiness est classifié sous Nourrir l'Afrique, la production d'électricité 
relève de la priorité Eclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, et les autres investissements industriels relèvent de la 
priorité Intégrer l’Afrique ou Améliorer la qualité de vie des populations africaines.

Le portefeuille des Fonds d’investissement de la Banque Africaine de Développement et les High5 
(En % du coût total d'investissement, au 31 décembre 2019) 

Tous les investissements du portefeuille couvrent au moins 
l’une des cinq grandes priorités, ce qui démontre 
l'alignement entre les activités d'investissement des fonds 
de capital-investissement et les principales priorités de la 
Banque (« High5 ») : Intégrer l’Afrique (35%), Améliorer la 
qualité de vie des populations africaines (31 %), Éclairer 
l’Afrique et l’alimenter en énergie (16 %), Nourrir l’Afrique 
(15 %) et Industrialiser l’Afrique (3 %)² .
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La sélection et le suivi des investissements sont réalisés de façon systématique.

ÉVALUATION 
ET NÉGOCIATION 
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ET APPROBATION 

DES INVESTISSEMENTS

GESTION 
DU PORTEFEUILLE 

& DE LA DISTRIBUTION
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PRÉLIMINAIRE
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Processus indicatif d’investissement

- Filtrage et analyse d’un 
large éventail 
d’opportunités pour 
déterminer leur 
conformité avec le cadre 
d’investissement en 
prises de participation de 
la Banque ainsi que ses 
stratégies sectorielles et 
nationales.

- Première évaluation de 
la viabilité commerciale et 
de l'impact sur le 
développement pour 
s'assurer que les 
exigences de qualité à 
l'entrée sont respectées.

- Sur la base de ce qui 
précède, établissement 
d’une liste restreinte 
d’opportunités pour une 
évaluation plus 
approfondie.

- Examen du placement 
privé ou du mémorandum 
d'investissement du fonds 
(en mettant l'accent sur la 
structure du fonds, la 
stratégie 
d'investissement, les 
antécédents du 
gestionnaire du fonds, 
l'expertise de l'équipe, les 
conditions, etc.) pour 
assurer la conformité 
avec le cadre 
d’investissement en 
prises de participation de 
la Banque.

- Contrôles préalables 
d'intégrité et de due 
diligence. 

- Echanges avec le 
promoteur du projet et 
l'équipe de gestion des 
fonds pour apporter des 
éclaircissements sur la 
base de l'évaluation 
préliminaire.

- Obtention de 
l'autorisation de procéder 
à la due diligence.

Revue détaillée des 
données et discussions 
avec le sponsor et les 
équipes de direction pour 
confirmer : la structure 
juridique du fonds, les 
antécédents du 
gestionnaire de fonds, la 
stratégie du fonds, les 
investissements, la 
gestion du portefeuille et 
de la sortie, la viabilité 
commerciale, les risques 
et contrôles associés, les 
résultats de 
développement 
potentiels, les impacts 
environnementaux et 
sociaux, etc.

- Réunions et visites sur 
sites avec des entreprises 
potentielles ou des 
sociétés bénéficiaires du 
portefeuille.

- Echanges avec les 
administrateurs et les 
auditeurs de fonds pour 
comprendre les contrôles 
relatifs à la trésorerie, aux 
évaluations et aux 
opérations.

- Revue de la liste des 
conditions et négociation 
des conditions 
commerciales clés.

- Divulgation 
d'informations 
environnementales et 
sociales.

- La Banque demandera 
un siège au Comité 
consultatif du Fonds.

-Examen et approbation 
du comité chargé de 
l’investissement/ 
approbation du Conseil 
d’administration de la 
Banque.

- Nomination d'un conseil 
local.

- Signature de documents 
juridiques.

- Suivi de l’exécution des 
conditions négociées.

- Initiation du 1er appel à 
l’investissement et des 
appels subséquents.

- Mise en place des 
programmes de 
surveillance des fonds 
dès leur création en 
fonction des risques 
spécifiques identifiés à 
l'entrée.

- Surveillance du 
déploiement du capital, 
de la gestion du 
portefeuille et des sorties. 

- Coordination des 
activités du comité 
consultatif. 

- Visites de contrôle et 
évaluations.

- Gestion des 
distributions.

- Suivi de la performance 
du portefeuille.

Processus d’évaluation

Une fois que la Banque africaine de développement manifeste son intérêt pour une proposition d’investissement, 
celle-ci est soumise à un processus d’évaluation. Le niveau de préparation de la proposition et la disponibilité des 
informations sont susceptibles d'influer sur le calendrier des différentes étapes de l'évaluation. Il est généralement 
prévu d'achever le cycle d'investissement dans un délai de 6 à 12 mois.



Contacts

Pour toute demande d'ordre général, veuillez contacter :
PINS_EquityCluster@afdb.org

 
Pour les demandes de financement, veuillez contacter :

PrivateSectorHelpDesk@afdb.org


