AfricaGrow
LE FONDS
Le fonds AfricaGrow est conçu sous forme de fonds de fonds dans le but de promouvoir les petites
et moyennes entreprises (PME) et start-ups intervenant principalement dans les pays concernés par
l’initiative du « Compact avec l’Afrique » du G20. Le fonds AfricaGrow entend avoir un effet de catalyseur
sur le nouveau milieu dynamique africain des PME et start-ups dans l’optique d’encourager les emplois
et les revenus. Le double objectif visé par ce projet est d’attirer des investissements notamment privés ainsi
qu’un soutien technique et financier, et de mener, en contrepartie, des réformes améliorant le climat des
affaires. Il peut s’agir p.ex. de la lutte contre la corruption ou du renforcement de la bonne gouvernance.
QUELS SONT LES IMPACTS ATTENDUS DU FONDS AFRICAGROW ?
Investisseur de référence puissant et fiable, le fonds AfricaGrow est censé permettre aux fonds africains
de capital-risque et de capital-investissement d’absorber plus facilement des capitaux privés. Il est conçu
sous la forme d’un fonds structuré dans cette optique. Mandatée par le Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Développement (BMZ), la KfW réservera une « tranche de première perte »
à l’échelon du fonds de fonds. Procéder de la sorte permettra de lever probablement un financement
supplémentaire auprès de la DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH), l’investisseur
de référence, ainsi que d’autres investisseurs, et ceci en faveur du secteur financier africain émergent du
capital-risque et du capital-investissement.
QUELS SONT LES BÉNÉFICIAIRES?
Ce fonds sera conçu de manière à répondre aux besoins financiers des PME de différents secteurs,
ainsi que des start-ups technologiques (p.ex. FinTech, Off-Grid, AgTech, EdTech, HealthTech, mobilité,
e-commerce). En particulier celles dotées de modèles commerciaux novateurs (p. ex. prépayé), d’un fort
potentiel de croissance et focalisées sur les exportations, y compris les modèles de croissance basés
sur les clusters. Il fournira, par ailleurs, des fonds destinés à apporter un soutien technique dans la mise
en place des capacités de gestion.
COOPÉRATIONS
AfricaGrow collaborera avec des fonds panafricains, régionaux et nationaux ayant fait leurs preuves
principalement dans les pays participant au Compact avec l’Afrique, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et
la Tunisie. De manière générale, le Fonds AfricaGrow investira dans les fonds axés sur le marché avec
une approche fortement tournée vers le secteur privé.
Des questions supplémentaires ? Nous vous conseillons avec plaisir.
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