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IMPACT INVESTING AT THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK: 
AN INNOVATIVE APPROACH  

WHAT IS IMPACT INVESTING?

Impact investments are investments made into companies, organizations, and funds with the 
intention to generate positive, measurable social and environmental impact, alongside financial 
return. They can be made in both emerging and developed markets, and target a range of returns 
from below market to market rate depending on investors’ strategic goals1 .

From the Bank’s perspective, impact financing is defined by the following characteristics:

   Investments with clear and measurable development outcomes;
   Investments showcasing a high additionality of the Bank’s participation;
   Investments preferably focused on transition economies or geographic areas of Low Income 
      Country (LIC) economy in Africa exhibiting transition characteristics;
   Investments made into Private Equity Fund vehicles;
   Investments with low expected financial return, between capital repayment and below
      market-adjusted returns.

POURQUOI L’INVESTISSEMENT D’IMPACT?

Africa faces the challenging task of keeping pace with the United Nations (“UN”) Sustainable 
Development Goals adopted by the UN General Assembly in 2015. In response to addressing 
the core challenges facing the continent, the African Development Bank (“AfDB”) has identified 
fundamental pillars under its High – 5 strategy, which focus on the following;  1) Light up and Power 
Africa, (2) Feed Africa, (3) Industrialize Africa, (4) Integrate Africa, (5) Improve the quality of Life for 
the people of Africa. 

In line with addressing the objective five of the High-5 strategy, the AfDB has set-up various 
interventions to target the underserved segments, which include, but not limited to; small businesses, 
gender equality, youth development amongst others. 

1 Definition from the Global Impact Investing Network (GIIN)



As part of the AfDB’s intervention strategies, Impact Investing has proven to be one of the more 
effective instruments to catalyze socio-economic growth, particularly in Transition States and Low-
Income Countries. This stance is buttressed by development outcomes witnessed by the International 
Financing community based on the efficacy of Impact Investing. The confidence of the international 
financiers shows with the growth in deployed capital for impact investing in Africa grow by CAGR of 
96% (from US$8 billion in 2012 to US$60 billion in 2015)2 . 

THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK’S APPROACH

To  perform its mandate to accelerate the 
transformation of Africa, the Bank has resorted 
increasingly to the utilization of equity investments 
over the last decade. While the use of equity has 
helped generate significant development outcomes 
in the continent, lessons learned from these 
investments are that given their high risk nature and 
size, they cannot be financed with scale without a 
differentiating approach and require a significant 
development impact risk/risk rating trade-off.

The Bank’s approach on impact financing is an 
innovative one based on lessons learned and best 
practices, and which aims to do more with less by 
carving out specific resources, catalysing partners’ 
funding and using recycled capital, whilst putting 
emphasis on enhanced monitoring of risk and 
tracking of development outcomes to respond to 
the objectives and specificities of impact financing.
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Contact:
For more information or inquiries, please contact:

PINS_EquityCluster@afdb.org

2 UNDP: Impact Investment in Africa: Trends Constraints and Opportunities
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L’INVESTISSEMENT D’IMPACT À LA BANQUE AFRICAINE DE 
DÉVELOPPEMENT: UNE APPROCHE INNOVANTE 

QU’EST-CE-QUE L’INVESTISSEMENT D’IMPACT?

Les investissements d’impact sont des investissements réalisés dans des entreprises, des 
organisations et des fonds, dans le but de générer un impact social et environnemental positif et 
mesurable, ainsi que des rendements financiers. Ils peuvent être réalisés à la fois sur les marchés 
émergents et développés et cibler une gamme de rendements allant d’un taux inférieur au marché 
à un taux de marché en fonction des objectifs stratégiques des investisseurs1 .

Du point de vue de la Banque, le financement d’impact est défini par les caractéristiques suivantes:

   Les investissements avec des résultats de développement clairs et mesurables;

   Les investissements présentant une forte additionnalité de par la participation de la Banque;

   Les investissements ciblant de préférence les économies en transition ou les pays à faible 
     revenu (PFR) d’Afrique présentant des caractéristiques de transition;

   Les investissements réalisés dans des véhicules de fonds de capital-investissement;

   Les investissements avec un niveau de rendement financier escompté faible, situé entre
      le remboursement du capital, et un rendement inférieur à celui du marché.

POURQUOI L’INVESTISSEMENT D’IMPACT

L’ Afrique est confrontée à la difficile tâche de rester en phase avec les objectifs de développement 
durable des Nations Unies adoptés par l’ Assemblée générale des Nations Unies en 2015. En 
réponse aux défis essentiels que le continent doit relever, la Banque africaine de développement 
(BAD) a identifié les piliers fondamentaux de sa stratégie «High-5», qui se concentrent sur les points 
suivants; 1) Eclairer et électrifier l’ Afrique, (2) Nourrir l’ Afrique, (3) Industrialiser l’ Afrique, (4) Intégrer 
l’ Afrique, (5) Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.

1 Définition du Global Impact Investing Network (GIIN)



Conformément à l’objectif n ° 5 de la stratégie «High-5», la BAD a mis en place diverses interventions 
destinées aux segments sous-desservis, notamment: les petites entreprises, l’égalité des sexes, le 
développement de la jeunesse, entre autres.

Dans le cadre des stratégies d’intervention de la BAD, le financement d’impact s’est révélé être l’un 
des instruments les plus efficaces pour catalyser la croissance socioéconomique, en particulier 
dans les États en transition et les pays à faible revenu. Cette position est confortée par les résultats 
de développement observés par la communauté financière internationale, fondés sur l’efficacité 
du financement d’impact. La confiance des financiers internationaux témoigne de la croissance du 
capital déployé pour les investissements à impact en Afrique, dont le TCAC a augmenté de 96% 
(passant de 8 milliards de dollars EU en 2012 à 60 milliards de dollars EU en 2015).

L’APPROCHE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
Pour s’acquitter de son mandat visant à accélérer la 
transformation de l’Afrique, la Banque a eu de plus en 
plus recours aux prises de participation au cours de 
la dernière décennie. Bien que l’utilisation de fonds 
propres ait contribué à obtenir d’importants résultats 
en matière de développement sur le continent, ces 
investissements ont permis de tirer des enseignements 
du fait, qu’en raison de leur taille et de leur risque 
élevé, ils ne peuvent être financés à grande échelle 
sans une approche différenciée et nécessitent un 
important compromis impact/risque.

L’approche de la Banque en matière de financement 
d’impact est novatrice et repose sur les enseignements 
tirés et les meilleures pratiques. Elle vise à faire 
plus, avec moins, en dégageant des ressources 
spécifiques, en catalysant le financement des 
partenaires et en utilisant des capitaux recyclés, 
tout en mettant l’accent sur une surveillance 
accrue des risques et un suivi des résultats de 
développement pour répondre aux objectifs et aux 
spécificités du financement d’impact.
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