AfricaGrow
LA FINALITÉ DU FONDS
Le Fonds AfricaGrow est conçu comme un fonds de fonds visant à promouvoir les petites et moyennes
entreprises (PME) et les start-ups sur le continent africain. Le Fonds AfricaGrow vise à obtenir un effet
catalytique sur l’écosystème émergent et dynamique des PME et start-ups et, par conséquent, à promouvoir
les emplois et les revenus. L’objectif poursuivi est le renforcement de la croissance économique durable et de
la création d’emplois.
QUI BÉNÉFICIERA DE CE FONDS ?
Ce fonds est conçu pour répondre aux besoins de financement des PME et start-ups dans de multiples
secteurs industriels, ainsi que des start-ups basées sur les technologies (p. ex. FinTech, off-grid, AgTech,
EdTech, HealthTech, mobilité, e-commerce). Un intérêt particulier est porté sur les modèles commerciaux
novateurs disposant d’un potentiel élevé pour favoriser la croissance économique et la création d’emplois.
Plus loin dans cette optique et accompagnant sa fonction d’investissements, ce Fonds fournira également
un financement pour la coopération technique apportée au renforcement des capacités de gestion au
niveau du fonds de capital-risque / capital-investissement, ainsi qu’aux PME et start-ups sélectionnées.
COMMENT AFRICAGROW ATTEINT-IL SES OBJECTIFS ?
Agissant en tant qu’investisseur phare puissant et fiable, le Fonds AfricaGrow permettra aux fonds
partenaires de capital-risque ou de capital-investissement de lever plus facilement des capitaux privés.
Ce fonds sera conçu sous forme de fonds structuré tandis que la KfW, mandatée par le Ministère fédéral
allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), fournira une tranche de première
perte au niveau fonds de fonds. On s’attend à ce que cette façon de procéder permette d’obtenir un
financement supplémentaire auprès de la DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH),
en tant qu’investisseur phare, et d’autres investisseurs, bénéficiant au secteur financier africain émergent
du capital-risque et du capital-investissement.
COOPÉRATIONS
Le Fonds AfricaGrow collaborera avec des fonds régionaux pan-africains et nationaux ayant fait leurs
preuves et disposant de capacités principalement dans les pays participant au Compact avec l’Afrique.
Il s’agit des pays suivants : 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 penchée sur le secteur privé.
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