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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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