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Résumé 

 

Problématique  

Comment propulser la croissance économique des pays de l’Afrique grâce à un 

nouveau mécanisme de financement du secteur privé ?  

 

********* 

 

 

On peut en effet, distinguer dans les politiques des États, plusieurs instruments 

ayant pour but la relance, la stabilité ou la croissance économique. Un des phénomènes 

les plus marquants des dernières décennies est le rôle croissant pris par le secteur 

financier, dans la régulation des économies des pays. Le continent africain n’est pas en 

marge de ce mouvement international.  

 

Liés à la mondialisation des échanges et à la libre circulation des capitaux, les critères de 

performance financière irriguent toute la chaîne de prise de décision et du 

fonctionnement des entreprises (Chambost, 2013)1 et exercent une influence 

déterminante sur leur gestion. Cette forme de « gouvernance » privilégie souvent les 

investissements immédiatement rentables.  

 

De ce fait, les modèles actuels de financement des PME en Afrique semblent obsolètes du 

point de vue de la grande majorité des investisseurs internationaux. Ainsi, l’accès de ces 

PME aux capitaux étrangers se trouve de plus en plus difficile. Il fallait donc imaginer, 

grâce à une approche globale, locale et transversale, un nouveau mécanisme qui 

permettrait aux promoteurs africains de trouver du financement auprès des investisseurs 

privés internationaux. Ceci, selon les règles actuelles de la finance mondiale. A travers le 

présent document, le lecteur pourra saisir la promesse de ce nouveau modèle de 

financement et ses principes opérationnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1Revue Economie et Statistique de l’INSEE – N°510-511-512/2019 
Mondialisation, nouvelles technologies, montée des services 
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I- INTRODUCTION 

 

« Un investissement dans des entreprises non cotées doit produire un retour sur 

investissement » – JP Morgan2 

 

Si cette phrase paraît être une évidence dans le monde de la finance, il n’en 

demeure pas moins qu’aujourd’hui, la réalité est quelque peu différente. Aussi, à la fin de 

cette citation, nous proposons de rajouter le terme : RAPIDEMENT. 

 

L’approche traditionnelle du monde des affaires qui restreint les entreprises non cotées à 

une vision stratégique devient en effet de plus en plus dépassée. 

 

Voici le principe qui gouverne actuellement le monde de l’investissement :  

Aujourd’hui, ce que veulent les investisseurs, c’est non seulement faire des profits mais 

les faire vite. La vélocité, c’est la nouvelle exigence des investisseurs ! 

 

Or, cela n’est possible que si l’on intervient sur le bon marché avec le bon instrument 

financier. Et c’est exactement là que l’Afrique a une chance de pouvoir sortir de son 

marasme économique endémique. La réserve de croissance mondiale se trouve en 

Afrique. Le marché intérieur du continent s’élargit de jour en jour. Les besoins des 

populations africaines concernant les biens de consommation sont colossaux. D’après les 

spécialistes, le nombre d’habitants en Afrique subsaharienne va doubler d’ici à 2050 pour 

atteindre 2,6 milliards d’habitants. En termes économiques, il s’agit là du doublement de 

la taille du marché actuel du continent en seulement quelques décennies. Par ailleurs, le 

taux de bancarisation étant très faible dans la plupart des pays de l’Afrique 

subsaharienne, il est évident que les banques commerciales traditionnelles ne peuvent 

jouer un rôle considérable dans le financement des PME locales. D’où la nécessité de faire 

appel à un investissement privé à l’international. 

 

En combinant l’ensemble de ces éléments, l’Afrique apparaît comme un marché sur 

lequel tout opérateur économique dans le monde rêvant d’internationalisation doit 

opérer. Cependant, avec quel instrument financier peut-il investir efficacement dans le 

marché africain tout en nouant des partenariats d’affaires gagnants-gagnants ?  

 

Cette question se pose de la même manière du côté des promoteurs africains en quête 

de financement auprès d’investisseurs privés internationaux. Quelle est la meilleure 

structuration financière à proposer aux investisseurs afin que ces derniers soient 

intéressés par leurs projets et décident in fine d’investir ? Voilà le double questionnement 

auquel la VLC apporte une réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2Revue Banque N° 2469109Y – Novembre 2016 
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II- CONCEPT ET PRINCIPES DE LA VLC 

 

La VLC (Value Leveraged Capitalization ou Capitalisation à effet de levier de la valeur) 

est un mode de financement des PME et PMI en Afrique. Son mécanisme est basé sur un 

usage particulier des métriques standards, souvent utilisées pour évaluer les 

performances financières d’une organisation. Pour un projet d’entreprise en cours de 

lancement, on renseigne la métrique essentielle à l’entrée (besoin en investissement) à 

laquelle est appliquée un coefficient dit de capitalisation à la sortie, pour définir le retour 

sur investissement. 

 

Dans le cadre de la VLC, le coefficient de capitalisation est de 2, ce qui amène 

un retour sur investissement de 100% sur une échéance de 5 ans. Le coefficient 

de capitalisation est corrélé à des éléments théoriques évoqués plus loin dans 

ce document. Quant à l’échéance des 5 ans, elle est retenue en référence au 

principe de la vélocité susmentionné. 

 

Ainsi, avec la VLC, les investisseurs sont assurés de faire des profits intéressants auprès 

des promoteurs africains sur la base du gagnant-gagnant, dans un délai relativement 

court. Ce qui constitue pour eux, une opportunité irrésistible. Dans les domaines 

d’activité où les besoins sont importants, les classes d’actifs sous gestion qui s’appuient 

sur le modèle de la VLC connaitront sans doute une véritable expansion en Afrique dans 

les mois et années à venir.   

 

L’Afrique a grand besoin d’entrepreneurs africains pour aller de l’avant. Le secteur privé 

est la pierre angulaire du développement du continent. Dans un monde en pleine 

mutation, où les choses changent vite, les porteurs de projets sur le continent doivent 

s’adapter en permanence et adopter les meilleures pratiques. Ecouter les exigences des 

partenaires financiers, être informés des dynamiques internationales en matière 

d’investissement privé et agir en conséquence, afin de créer des entreprises d’envergure 

qui transformeront le continent. Voilà leur défi !  

 

La VLC répond à une urgence, celle d’apporter une innovation en matière de financement 

pour les projets économiques en Afrique! Il s’agit d’un dispositif original et infiniment 

profitable, à la fois pour les investisseurs internationaux qui désirent investir sur le 

continent, mais aussi pour les promoteurs africains, dans divers secteurs d’activité. Exit 

les modèles de financement usuels en Afrique (entre autres les prêts bancaires avec des 

taux d’intérêts exorbitants et des garanties inimaginables) qui empêchent les opérateurs 

économiques et les porteurs de projets de faire des affaires dans de bonnes conditions.  

 

Plusieurs types d’entreprises sont éligibles à la VLC. Parmi elles, on retrouve l’industrie 

agroalimentaire, l’industrie chimique, l’immobilier de luxe. En ce qui concerne 

l’agriculture pure, d’après nos investigations, le financement direct des projets agricoles 

ne fait pas sens auprès des investisseurs. Il faut d’abord créer des « agrégateurs 

locaux » et ensuite les annexer à un projet agricole ambitieux.  Voilà ce qui, en principe, 

devrait être la logique. Ces agrégateurs sont les centres de stockage des produits de 

récoltes agricoles, les unités de conservation (chaîne du froid, environnement sec) et les 

usines locales de transformation.  
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Chapitre 1 
 

Le continent africain : un marché porteur 

 

L’Afrique subsaharienne est un marché en plein essor, plébiscité par de nombreux 

investisseurs. Selon la BNP Paribas, 14 milliards de dollars ont ainsi été levés par des 

fonds de Private Equity à destination de l’Afrique ces dix dernières années, réévaluant les 

opportunités d’affaires dans la région comme les quatrièmes plus attractives au monde3. 

 

 

 

 

L’Afrique est de nos jours, le continent qui connaît le plus fort taux de croissance (en 

moyenne 7% par an, ces dix dernières années). Selon le Fonds monétaire international 

(FMI), cette ascension est vouée à se poursuivre dans le futur et attire de plus en plus 

d’investisseurs étrangers de tous horizons, grands groupes comme petites et moyennes 

entreprises. 

 

1. Les atouts du continent africain 

La croissance de l’Afrique s’explique tout d’abord par sa démographie. La population 

africaine s’accroît et avec elle, les besoins en infrastructures. Cette population, plus 

spécialement sa classe moyenne, joue un rôle prépondérant sur le marché africain dans 

la mesure où elle augmente la consommation et améliore les échanges commerciaux au 

niveau régional. Des efforts notables ont été faits en matière d’infrastructures et 

continuent à se faire au nom de leur expansion. C’est d’ailleurs l’un des domaines clés en 

matière d’investissement, aux côtés des industries extractives et de la finance. 

L’investissement privé a désormais sa place dans ce monde en transformation, venu 

renforcer une croissance continue sur l’ensemble du continent.  

 

2. Les secteurs dynamiques 

Les secteurs à investir en Afrique sont nombreux : les investisseurs peuvent ainsi trouver 

facilement leur voie vers une rentabilité rapide et pérenne. Le continent a plus que 

jamais besoin d’investisseurs privés qui contribuent à la croissance de ses PME. Il faut 

dire que ces dernières constituent les structures les plus favorables à l’emploi. Ces 

investissements ont bien entendu besoin d’une adaptation pour correspondre au schéma 

africain. Parmi les secteurs les plus évidents, on citera ceux de l’agroalimentaire et de 

l’énergie. 

 

 L’agro-pastoral en Afrique : un secteur économique en pleine croissance ! 

Aussi rentables que l’immobilier, voire plus dans certains cas, les filières agro-pastorales 

en Afrique continuent d’intéresser de nombreux investisseurs. D’ici 2030, c’est-à-dire 

dans à peine dix ans, la population africaine devrait augmenter de 170 millions de 

personnes, soit presque 6 fois la population actuelle du Ghana. C’est autant d’individus 

qu’il faudra nourrir, d’où l’intérêt pour les investisseurs visionnaires de s’intéresser au 

secteur de l’agro-pastoral et à toutes autres activités économiques connexes à ce 

secteur, en Afrique. 

                                                
3https://www.banqueentreprise.bnpparibas/fr/focus-entreprises/financements/investir-en-afrique-

subsaharienne 
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 Le secteur de l’eau potable : un secteur clé en Afrique. 

Si le milieu rural a plus que jamais besoin de fournisseurs efficaces, les secteurs urbains 

attendent encore des méthodes innovantes de fourniture en eau et des méthodes de 

facturation plus souples et plus pratiques, inspirées des nouvelles technologies. 

 

 L’agro-industrie 

En Afrique sub-saharienne, l’agro-industrie se présente comme le secteur le plus 

prometteur étant donné la disponibilité importante demain d’œuvre, mais aussi des 

nombreuses surfaces cultivables. En effet, 60% des terres arables d’Afrique ne sont pas 

exploitées, soit près de 250 millions d’hectares. Celles-ci n’attendent que d’être 

rentabilisées afin de limiter les importations. Pour l’heure, le continent importe encore 

plus de la moitié de sa consommation agricole et des produits finis.  

 

 Le secteur du numérique 

On ne saurait passer sous silence les effets positifs du numérique sur la croissance 

africaine. Ce secteur révèle encore de nombreuses perspectives d’investissement et 

contribue au rattrapage, à grands pas, du retard de l’Afrique dans le domaine du 

développement. L’Afrique est bien le continent qui enregistre actuellement le meilleur 

potentiel de développement et tend à remplacer l’Asie qui a atteint le point culminant de 

sa croissance, avec des secteurs saturés et une compétition locale de plus en plus 

redoutable. 

 

3. La multiplication des enjeux 

Beaucoup s’accordent à dire que l’Afrique est le meilleur endroit où investir. De 

nombreux éléments viennent confirmer cette affirmation et font de ce continent, un 

endroit profitable lorsqu’il s’agit d’investissement, plus particulièrement en ce qui 

concerne les investissements dans les PME. S’il est vrai que le continent africain est le 

plus pauvre et abrite la population la plus défavorisée, son développement reste à 

construire, ce qui en fait une terre de toutes les opportunités. De nombreux pays 

africains ont d’ailleurs su se réveiller depuis leur indépendance au point qu’ils figurent 

parmi les plus attractifs en termes d’investissement. Nous pouvons parler du Ghana, de 

la Côte d’Ivoire, du Mozambique, de la Tanzanie, de l’Angola ou encore du Nigéria. Ces 

pays ont su créer un climat favorable à l’investissement tout en favorisant les PME, 

conscients qu’elles génèrent de nombreux emplois pour la population en forte croissance 

et qu’elles constituent la base même du développement économique de l’Afrique. 

 

4. L’existence d’une attractivité  

Investir dans une PME en Afrique relève du bon sens lorsqu’on constate les conclusions 

encourageantes de grandes institutions comme la Banque mondiale, le FMI ou encore la 

Banque africaine de développement. On ne peut que se laisser tenter lorsqu’on sait que 

la Chine a pris les devants en élargissant son implantation à travers l’investissement 

direct étranger. Cette tendance chinoise est d’ailleurs vouée à perdurer pendant les 

décennies à venir. D’autres pays ont d’ailleurs suivi son initiative et l’on a pu constater 

que des fonds d’investissement se sont engagés à accompagner le développement de 

l’Afrique en agissant sur ses problèmes de pauvreté et de chômage. Ces fonds ont alors 

axé leur stratégie sur l’investissement dans les PME africaines. 
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5. Un terrain favorable  

Quel que soit le projet envisagé, c’est le continent africain qui se prête le mieux aux 

investissements. En effet, après 5 années d’implantation, vous pouvez espérer un retour 

sur investissement fois deux, en utilisant le bon instrument d’investissement : la VLC. Ce 

schéma est positif dans la mesure où il se démarque de ce que l’on constate dans les 

pays riches où l’on voit de nombreuses startups naître pour disparaître aussi vite au bout 

de quelques années, parfois même quelques mois d’existence. 

 

6. Des mesures incitatives 

Conscients de l’impact du développement des PME sur la croissance économique et 

l’emploi, de nombreux pays africains ont pris l’initiative d’œuvrer en faveur d’un climat 

favorable aux affaires tout en prenant les mesures les plus poussées pour assurer la 

création et la croissance des PME. Les facilités de financement, les avantages fiscaux, la 

simplification des procédures et la mise en place de réglementations plus souples figurent 

parmi les actions les plus prégnantes pour s’assurer du développement de ces 

entreprises. En investissant dans une PME en Afrique, vous faites partie des acteurs de 

son ascension et vous confirmez la tendance selon laquelle le continent va de mieux en 

mieux et continuera sa progression dans le futur. Mais cela signifie également pour vous, 

d’avoir des résultats intéressants pendant de très longues années. 

 

 

Chapitre 2 
 

Panorama du marché africain : pays à cibler 

 

L’analyse macroéconomique des pays d’Afrique révèle plusieurs caractéristiques 

susceptibles d’intéresser, d’un point de vue global, les investisseurs. 

 

1. Les licornes d’Afrique 

 Algérie => exploitation des matières premières à 90 % 

 Nigéria => exploitation des matières premières à 80 % 

 Egypte => agriculture, mines, tourisme 

 Afrique du sud => agriculture, pêche, mines, industries 

Ces 4 pays réalisent 50% du PIB africain 

 

2. Les pays en croissance économique constante depuis une dizaine d’années 

 La Tanzanie 

 La Côte-d’Ivoire 

 Le Sénégal 

 Le Bénin 

 Le Rwanda 

Le PIB actuel de l’Afrique est égal à 2700 milliards. 

En 2050, ce PIB passera à 20.000 milliards (soit le PIB actuel de l’UE).  

L’Afrique devrait donc être au RDV économique en 2050. 
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3. La démographie 

Projection en 2050   

 La population africaine passera de 1 milliard 300 millions à 2 milliards 600 millions 

(soit le double) 

 Nécessité de mettre en place des infrastructures de développement, une 

formation technique et de créer des emplois. 

 450 millions d’emplois devraient être créés dans les 20 prochaines années en 

Afrique.  
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4. Les enjeux économiques et financiers 

L’environnement des affaires 

Il s’apprécie par la combinaison de plusieurs critères : 

 Le climat économique (code des investissements)  

 Le climat politique et social (paix, stabilité, sécurité) 

 La qualité des infrastructures 

 Le niveau de corruption 

 L’efficacité du système judiciaire  

 

Le cas de l’Afrique subsaharienne  

Exemple du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal  

 Stabilité monétaire  

 Bon climat des affaires (amélioration des scores auprès des agences de notation: 

MCC, Doing Business…)  

 Existence du code des investissements   

 Exit possible 

  

Le Taux standard de l’Impôt sur les Sociétés (IS) 

 Cameroun  : 33% 

 Sénégal  : 30% 

 CI   : 25% 

 

Le financement des projets en Afrique  

La capacité limitée d’endettement des porteurs de projet en Afrique, compte tenu des 

taux d’intérêts élevés (prêts bancaires) et de l’exigence de dépôts de garantie, contraint 

bien souvent les entrepreneurs à faire appel à des solutions alternatives de financement. 

Voici un aperçu des moyens de financement des entreprises en Afrique : 

 Les Multinationales  => Financement intragroupe 

 Les TPE   => Microfinance  

 Les PME et PMI => Dette et Private Equity 

 

Les conventions fiscales des pays d’Europe avec les pays africains 

 

Pays Nombre de conventions 

France 35 

UK 26 

Allemagne 13 
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Les Investissements Directs Etrangers (IDE) prédominants en Afrique 

France – USA – UK – Chine   

 

 
Les pays d’Afrique francophone* ayant accueilli le plus d’IDE en 2019 

Egypte* – Maroc – Algérie – Côte d’Ivoire  

 

Les investissements directs étrangers restent stables par rapport à 2017, 

avec 710 projets menés sur l’année 2018 (contre 655 en 2017). Ils ont permis la 

création de 117000 postes et ont attiré un montant en capital de 75,5 milliards de dollars 

en 2018. La France est le deuxième investisseur le plus important en volume sur la 

période 2014-2018 avec 329 projets (34,1 milliards de dollars de capital investi) derrière 

les Etats-Unis (463 projets et 30,9 milliards de dollars). La Chine est quant à elle 

l’investisseur le plus important en valeur sur la période 2014-2018 avec 72,2 milliards de 

dollars de capital investi, pour 259 projets.  

 

 
Les pays africains qui ont attiré le plus les investissements en 2018 sont l’Egypte (12 

milliards de dollars), l’Afrique du Sud et le Maroc (chacun 5 milliards de dollars). Sur la 

période 2014-2018, 66 % des investissements directs étrangers sont destinés aux 

services, tandis que respectivement 23 % et 11 % sont destinés à l’industrie et aux 

industries extractives. Le premier secteur d’investissement en 2018 concerne 

les télécommunications et les médias (133 projets en 2018), suivi par la grande 

distribution (125 projets) et les transports (93 projets). 
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5. Focus sur la France 

En 2018, la France a investi 5,5 milliards de dollars en Afrique, soit presque cinq fois plus 

qu’en 2017 (1,2 milliards de dollars). Les investissements français ont permis la création 

de 10128 postes en 2018, contre 8148 en 2017. Entre 2014 et 2018, 51 % des 

projets réalisés ont été implantés dans des pays d’Afrique francophone, ce qui 

représente 67 % des investissements totaux en direction de cette région. Ils ne 

représentent cependant que 30 % du capital investi en Afrique par les entreprises 

françaises. Entre 2014 et 2018, les investissements directs français sont majoritairement 

tournés vers les services, qui représentent 74,3 % du total. L’industrie et le secteur des 

industries extractives représentent respectivement 15,4 % et 10,3 % des 

investissements directs français en Afrique. D’après Ernst & Young, « En Afrique, 

l’investissement à dimension technologique continue de croître tandis que la 

transformation numérique s’accélère. Si les entreprises et les gouvernements travaillent 

et investissent ensemble dans les infrastructures numériques comme les réseaux 5G, les 

plateformes Wifi et les data centres pour le Cloud, l’Afrique se placera au premier rang 

des destinations des IDE. »4  

 

 

 

 

 

 

Gestion africaine de la crise Covid-19 

Panel de mesures fiscales en réponse à la Covid-19  

- Report des échéances fiscales sans pénalités 

- Remboursement accéléré des crédits de TVA 

- Suspension des contrôles fiscaux 

- Mesures de soutien aux secteurs affectés : transport, hôtellerie, restauration, 

commerces… 

 

Les principaux acteurs : exemple récent d’acquisition d’actifs 

EMERGING CAPITAL PARTNERS  

Private Equity 

Propriétaire du groupe ERANOVE à 53,3%  

Intervient dans le développement de projets d’envergure en Afrique : production, gestion 

des réseaux, distribution et commercialisation : eau et électricité 

Mars 2020 : mobilisation de 404 millions d’euros à l’international pour la construction 

d’une nouvelle centrale électrique en Côte d’Ivoire.  

Présence en Afrique : bureaux (Abidjan, Nairobi, Johannesburg), et opère dans 40 pays 

sur le continent.  

https://www.ecpinvestments.com/fr/ 

 

 

 

 

 

 

                                                
4https://www.ey.com/fr_fr/news/2019/11/barometre-ey-2019-de-l-attractivite-de-l-afrique 

 

 

https://www.ecpinvestments.com/fr/
https://www.ey.com/fr_fr/news/2019/11/barometre-ey-2019-de-l-attractivite-de-l-afrique
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Chapitre 3 
 

Les investissements en Afrique : hier, aujourd’hui et demain 

 

Jusque-là, le financement des projets publics en Afrique a naturellement adopté 

une perspective de longue durée. Il réunit une série d’instruments financiers dont le 

principal est le Partenariat Public Privé (PPP). L’une des caractéristiques du PPP est le 

Build, Operate and Transfer (BOT). Dans ce cadre, l’État fait appel à un opérateur privé 

(emprunteur) pour financer la construction d’une infrastructure publique. En contrepartie, 

l’opérateur privé exploite l’infrastructure construite pendant une période donnée, avant 

de la transférer à l’État.  

 

D’autre part, les projets de développement peuvent également trouver un écho favorable 

auprès des bailleurs internationaux tels que le FMI, la Banque mondiale, l’Agence 

Française de Développement (AFD), la Banque africaine de développement (BAD), les 

institutions bancaires sous-régionales, etc. Quant au financement du secteur privé, les 

institutions de microfinance interviennent auprès des TPE. Elles permettent aux 

portefeuilles fragiles d’avoir accès aux petits prêts. Les banques locales financent les 

opérateurs économiques dans les secteurs dans lesquels elles se sont spécialisées. Par 

exemple, dans les pays à vocation agricole, les établissements bancaires ont plus de 

facilité à octroyer des prêts pour l’exploitation de filières agricoles de rente dont elles 

connaissent bien les marchés : café, cacao, hévéa, palmier à huile, coton, etc. 

 

Cependant, les ambitions de développement économique des pays africains ne peuvent 

être soutenues durablement par les seuls mécanismes susmentionnés. Pour une 

croissance économique durable, les instruments de financement, aussi bien du secteur 

public que du secteur privé, doivent être élargis et diversifiés. 

 

Ainsi, après plusieurs consultations effectuées auprès des experts de la finance, nous 

avons retenu un réel manque d’instruments financiers performants en Afrique. C’est ce 

qui nous a conduits à imaginer un nouveau mécanisme d’investissement, fondé sur le 

concept du Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (6P), et son introduction dans le 

paysage économique africain. Il s’intitule : la VLC (Value Leveraged Capitalization ou 

Capitalisation à effet de levier de la valeur). 

 

1. La VLC : définition et objectif 

La VLC est un nouveau mécanisme d’investissement pour aider les PME et PMI africaines 

à trouver un financement à l’international, auprès d’investisseurs privés.  

 

2. Fonction et avantage de la VLC 

La fonction première de la VLC est la simplification de la proposition financière, en aidant 

les promoteurs à formuler, de manière claire, la promesse de rendement à l’investisseur. 

Dans le cas précis de la VLC, il s’agit d’un investissement en Equity (prise de participation 

au capital de la société). La somme investie est directement injectée dans l’entreprise à 

financer via une incorporation des fonds en capital. Elle est assortie d’une clause d’Exit 

de 100% de retour sur investissement, selon une échéance de 5 ans maximum. En 

d’autres termes, en utilisant la VLC comme instrument de financement, le promoteur 

promet à l’investisseur de doubler son capital-investissement dans un délai de 5 ans.  
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Un grand nombre de travaux montrent que les gains réalisés par une entreprise sont 

souvent liés à une meilleure allocation des ressources dont elle peut disposer. Qu’elles 

soient financières, matérielles ou humaines. Dans ce cadre d’analyse, les entreprises qui 

pérennisent leurs activités sont souvent celles qui sont capables de s’adapter aux 

changements et d’adopter les nouveaux modèles de croissance qui leur permettront de 

déployer plus efficacement leur potentiel. Ainsi, l’avantage qu’offre la VLC est de 

permettre aux promoteurs qui l’utilisent, d’élaborer des modèles économiques alléchants 

pour leurs projets, en ayant conscience des exigences de rentabilité, dans le cadre d’un 

financement privé depuis l’international. 

 

3. Le coefficient de capitalisation de la VLC 

L’incitation fiscale est un moyen privilégié par les pouvoirs publics pour susciter un 

investissement dans le secteur privé. Entre autres mesures pour appuyer cette volonté, 

de nombreux États africains ont mis en place des dispositifs d’incitations fiscales pour 

favoriser l’investissement privé dans leurs pays. Ces dispositifs accordent une réduction 

d’impôts plafonnée permettant aux investisseurs de faire des plus-values intéressantes 

lors de leur Exit.  

 

Le taux d’imposition des entreprises dans un pays est un élément important pour les 

investisseurs. C’est d’ailleurs ce qui, dans la plupart des cas, les motive à investir. Un 

taux d’imposition élevé est évidemment dissuasif. Dans ce cas, le coefficient de 

capitalisation de la VLC permet le réajustement du couple impôt/plus-value, en cas de 

déséquilibre.  

 

Dans les pays développés, la littérature économique s’intéresse au rôle du financement 

public des entreprises privées. A notre connaissance, très peu d’études ont examiné dans 

quelle mesure les subventions publiques provenant des États africains ont contribué à 

lancer des entreprises privées d’envergure en Afrique. Les études descriptives empiriques 

confirment que la dette des pays africains pèse sur les budgets des États, ce qui ne 

favorise souvent pas la prise d’une telle initiative. Ainsi, les données désagrégées 

recueillies parfois auprès d’entreprises privées en Afrique témoignent de l’absence des 

pouvoirs publics au niveau de leur financement.  

 

Les données désagrégées sont des informations statistiques dont les composantes sont 

présentées séparément. L’analyse de ces données permet de mieux comprendre les 

mécanismes sous-jacents qui expliquent l’évolution des structures au niveau 

macroéconomique, notamment les dynamiques d’entreprises. A partir de là, il est 

possible d’identifier de manière plus crédible, les facteurs qui influencent les politiques 

économiques de chaque pays.  

 

Le coefficient de capitalisation de la VLC est corrélé à ces différents facteurs, dont le 

principal est la dette. Par conséquent, les pays classés PPTE (Pays Pauvres Très 

Endettés) selon les critères des institutions financières internationales, notamment la 

banque mondiale, se voient attribuer un coefficient de capitalisation de 2. La mise en 

place de ce coefficient fut déterminante pendant les travaux de la création de la VLC. Il 

contribue en effet à une rémunération équitable des investisseurs face aux « risques » de 

perte de capitaux qu’ils pourraient courir en investissant dans des territoires classés 

selon les critères précités.  
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4. Les secteurs éligibles à la VLC 

La VLC est utilisable pour financer un grand nombre de projets d’entreprises, dans divers 

secteurs économiques. Toutes les entreprises privées qui exploitent une infrastructure ou 

une plateforme quelle qu’elle soit, sont à priori, éligibles à la VLC. 

 Le secteur agricole : à condition que l’exploitation soit annexée à un agrégateur 

(usine de transformation de produits agricoles, unité de conservation, chaîne du 

froid, centre de stockage ou d’entreposage, environnement sec…) 

 Le secteur manufacturier (fabrication d’équipements et de machines ; fabrication 

de matériels de transport ; fabrication d’autres produits industriels et chimiques) 

 Le secteur des services (immobilier de luxe, hôtellerie, restauration) 

 

 

Chapitre 4 
 

L’ONG internationale Croissance PEACE : l'intermédiaire de confiance pour lever 

des fonds à l’international 

 

L’ONG internationale Croissance PEACE est facilitateur d’affaires sur le continent 

africain. Elle a été créée en 2005 par Ludovic EMANUELY, spécialiste des relations 

internationales et président d’European Chamber of International Business. Le but de 

Croissance PEACE est de promouvoir une croissance partagée et multilatérale de l’Afrique 

avec la France et l’Europe, afin que celle-ci puisse détenir les clés de son avenir. Ses 

missions opèrent sur un large panel de domaines et sont très variées : conseil, lobbying 

international, échanges commerciaux, relations publiques. En ce sens, l’ONG Croissance 

PEACE développe ses actions dans un cadre de valeurs qui font référence aux meilleures 

pratiques de la bonne gouvernance : 

 La charte 

 Accompagner les dirigeants africains grâce au programme d’optimisation des 

ressources des États, du secteur privé et la société civile en Afrique 

 Pas d’ingérence 

 Le label Bon Service 

 Fiabilité : transparence – respect des contrats – respect des échanges 

 Ethique : anticorruption – politique RSE – équité  

 Inclusif : développement local – respect de l’environnement – diversité et mixité  

 Le livre sur le Partenariat Privé-Privé Performé Par le Public (6P) 

La nouvelle sonate de l’Afrique 

 

1. Le réseau de partenaires de Croissance PEACE 

Depuis sa création, l’ONG internationale Croissance PEACE a développé une politique 

volontariste de partenariats et d’affiliations gagnants-gagnants pour tous. En Afrique, 

l’ONG s’appuie sur un vaste réseau d’affiliés. Ces derniers participent à l’ouverture de 

Croissance PEACE à l’endroit de divers publics et dans différents domaines d’activité. En 

France et en Europe, les relais de Croissance PEACE interviennent dans le cadre de la 

recherche de joint-ventures, de représentations commerciales, d’affiliation, de sous-

traitances, de fournisseurs, de partenariats techniques, de recherche de financement à 

l’international. A l’heure actuelle, les relais européens de Croissance PEACE sont présents 

en France, en Espagne, au Luxembourg, au Danemark, au Pays-Bas, en Belgique et en 

Suisse. 
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2. Des réalisations concrètes 

L’originalité et la force de l’ONG internationale Croissance PEACE résident dans les 

instruments qu’elle conçoit pour aborder les missions de conseil et d’accompagnement 

qu’elle effectue en Afrique. En règle générale, ces instruments sont élaborés à partir des 

besoins des Africains, réellement exprimés par les dirigeants locaux. Grâce à un dispositif 

d’enquête, d’expression d’opinions singulières et de sondages, les experts de Croissance 

PEACE arrivent à imaginer le cadre dans lequel la problématique qui est posée pourrait 

être résolue.  

 

Par exemple, sur le plan institutionnel, Croissance PEACE organise chaque année une 

grande conférence internationale sur la Croissance Partagée et multilatérale entre 

l’Afrique, la France et l’Europe. Celle-ci se déroule à l’Assemblée nationale française, et 

réunit des diplomates africains, français et européens, des grands dirigeants 

d’entreprises, des investisseurs, des ministres, des ambassadeurs etc. 

 

Sur le plan de la facilitation, l’instrument approprié s’appuie sur le concept du Partenariat 

Privé-Privé Performé Par le Public (le 6P). Ce concept a été théorisé dans un ouvrage 

publié par Croissance PEACE et permet de rapprocher les structures occidentales et 

africaines qui trouveraient des bénéfices (au sens large) à travailler ensemble en 

croissance partagée. Enfin, sur le plan de la recherche de financement, la VLC est un 

mécanisme spécialement conçu par les équipes de Croissance PEACE pour favoriser les 

investissements privés internationaux dans divers secteurs économiques en Afrique. 

 

Voici quelques récents projets sur lesquels Croissance PEACE a apporté son expertise :  

 

 Conseils stratégiques pour une agriculture rentable au Libéria : prospective et 

actions 

Problématique : comment anticiper les évolutions et les enjeux pour permettre à 

l'agriculture libérienne de devenir rentable au sortir de la crise sanitaire de la Covid-19 ? 

Rapport disponible 

 

 Accompagnement à l’organisation du Forum International de l’Investissement 

Privé au Sénégal 

Objectif : permettre aux opérateurs économiques sénégalais d’avoir un relais dynamique 

auprès des réseaux structurants (investisseurs privés, fédérations et groupements 

professionnels dans divers domaines d’activité) en France et en Europe. 

Dossier disponible 

 

 Levée de fonds pour la création d’une usine en Côte d’Ivoire 

Recherche de financement à l’international. Montant recherché : 8 millions d’euros pour 

la mise sur pied d’une usine de transformation de caoutchouc techniquement spécifiée. 

Protocole disponible ci-dessous, sous forme d’étude cas 
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Chapitre 5 
 

Méthode d’accompagnement et structuration financière 

 

La méthode d’accompagnement à la levée de fonds de l’ONG Croissance PEACE 

répond, d’une part, à la forte demande des promoteurs africains sur la recherche de 

financement à l’international, et d’autre part, à celle des investisseurs privés 

internationaux en quête d’opportunités d’affaires en Afrique. Elle s’est structurée avec le 

temps. L’une des forces de la méthode est de faciliter la communication entre les 

différentes parties prenantes (promoteur et investisseur), lors de discussions au sujet 

des structurations financières. Ainsi, elle s’attache, dans une démarche d’efficacité, à 

mettre la VLC comme point de départ, l’instrument d’investissement recommandé et le 

moyen de calcul des éléments financiers de tous les plans d’affaires que reçoit Croissance 

PEACE. Les différentes étapes de la méthode, brièvement présentées, sont les 

suivantes : 

 

1. Six étapes pour lever des fonds auprès des investisseurs privés à l’international 

 Diagnostic financier préalable du projet => établi grâce à la matrice VLC  

 Repositionnement stratégique du plan d’affaires 

 Rédaction du pitch sur-mesure 

 Identification des potentiels partenaires financiers 

 Soumission des projets aux investisseurs 

 Accompagnement à la signature du pacte d’actionnaires et mise à disposition des 

fonds 

 

2. Etude de cas 

La réalité entrepreneuriale est bien souvent changeante. Ce phénomène peut être causé 

par plusieurs facteurs : retournement de marché, concurrence plus accrue, crise 

économique, etc. C’est pourquoi, on ne peut estimer la valeur d’une entreprise à priori. 

 

En effet, en ne s’appuyant que sur des hypothèses de rentabilité, on commet souvent des 

erreurs. Alors comment faire ? Cette question, fondamentale pour notre compréhension 

des évolutions des entreprises dans le temps, n’a pas de réponse tranchée à ce stade. Il 

est nécessaire qu’elle soit étudiée plus en détail, à l’aide d’une discipline telle 

l’intelligence économique, qui couvre un plus grand nombre de dimensions de 

l’entreprise.  

 

Ainsi, pour évaluer une entreprise, il faut recueillir des données, des faits, des résultats, 

pas seulement comptables, mais tous ceux liés à divers aspects de l’entreprise (territoire, 

gouvernance, actionnaires, vision, etc.).  

 

Sur la base de l’étude de cas suivante, voyons comment en pratique, grâce à la matrice 

VLC, le diagnostic financier d’une entreprise en quête de financement est établi. 
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Diagnostic 

Construction et exploitation d’une usine de transformation de caoutchouc techniquement 

spécifiée en Côte d’ivoire 

 

Besoin en investissement (€) : 8 000 000   
 

   

Coût de construction de l'usine Charges d'exploitation sur 36 mois Total Investissement 

3 560 000   4 440 000   8 000 000   

   

Période nécessaire pour la construction Chiffre d'affaires à 36 mois 
Bénéfices bruts cumulés sur 

36 mois 

18 mois   27 640 960   23 200 960   

   

Coefficient de capitalisation Prix de cession Plus-values brutes 

2 16 000 000   8 000 000   

   

Fiscalité locale 25% 2 000 000   

   

Exit investisseur 14 000 000   
 

Échéance 4 ans et 6 mois 
 

 

 

3. Le réseau d’investisseurs de Croissance PEACE 

Il est constitué d’industriels, d’investisseurs privés, de fonds d’investissement, de 

gestionnaires de patrimoine, de family offices, etc. dans plusieurs pays d’Europe. 

Croissance PEACE dispose également de relais dans les réseaux de banquiers et 

d’avocats d’affaires, d’experts en cession et acquisition d’entreprise. 
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III- CONCLUSION 

 

On peut continuer à se cramponner aux modèles de financement existants dans la 

plupart des pays africains, même si nous avons conscience qu’ils ne sont plus efficaces. 

Ou encore, se prendre à rêver d’une grande ingénierie financière exotique, mise à la 

disposition des entrepreneurs africains en quête d’investissement privé, ce qui 

permettrait d’impulser une dynamique économique sur le continent. Quoi qu’il en soit, les 

théories et concepts économiques ont toujours fourni un grand espace où les 

controverses foisonnent sans limites. Cependant, le modèle que propose la VLC est d’une 

simplicité déconcertante. Gageons que, face à la très forte demande des promoteurs 

africains en quête d’investissements privés, la VLC prendra une grande place dans la 

boîte à outils des intervenants du monde de la finance en Afrique, pour propulser la 

croissance économique du continent.   

 

Auguste DAGO 

Directeur des investissements 

ONG internationale Croissance PEACE 

www.croissancepeace.org  
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