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Le Fonds pour les dirigeantes africaines (Africa Women 

Leadership Fund) est un fonds d’investissement à impact 

innovant qui finance les gestionnaires de fonds féminins 

répondant aux objectifs de développement durable 5 et 8 de 

l’ONU ainsi qu’aux aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine. Il s’accompagne du mécanisme d’assistance 

technique LEAP (Leadership and Economic Acceleration 

Programme) pour financer des solutions aux obstacles 

structurels à l’investissement inclusif. 

 

Vision : Donner aux femmes les moyens d’agir en tant que dirigeantes financières en tant que partie 

intégrante d’une Afrique prospère. 

 

Impératif économique : Combler l’écart entre les sexes augmentera le PIB de l’Afrique de 12 à 17 % 

(sauf pour l’Afrique du Nord). 

 

Écart entre les sexes : Il existe un déficit de financement important en ce qui concerne le financement 

des femmes gestionnaires de fonds et des femmes chefs d’entreprise. S’il est comblé, la production 

économique, la création d’emplois et la prospérité augmenteront. 

 

Le paradoxe de l’écart entre les sexes : il existe une corrélation positive avérée entre l’équilibre 

hommes-femmes et des rendements financiers plus élevés  
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Le Fonds pour les dirigeantes africaines en bref 

11% des professionnels de l'investissement de 

haut niveau dans les marchés émergents sont des 

femmes 

Les équipes d’investissement comptant autant 

d’hommes que de femmes ont un taux de 

rendement interne net plus élevé de 20 % 

5% des chefs d’entreprise en Afrique sont des 

femmes 

Lorsque les femmes représentent 25 % du 

Conseil d'administration, les taxes sont 20 % 

plus élevées 
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Taille du Fonds : 50 à 100 millions de dollars des États-Unis 

Taille du Fonds d’assistance technique LEAD : 8 à-10 millions de dollars des États-Unis 

Portée géographique : panafricaine 

Origine et filière des transactions : 
 

 Plateforme technique mise au point par la CEA 

 Réseaux faisant intervenir les banques régionales et nationales, les banques internationales 

de développement et le secteur privé 

 Organismes régionaux et mondiaux des secteurs du capital-risque et du capital-

investissement 

 Recherche active d’opérations pour compte propre par l’équipe du Fonds afin d’identifier 

les fonds prometteurs 

 

Répartition des placements : Fonds de capital-investissement, fonds de capital-risque, réseaux 

d’investisseurs providentiels, accélérateurs, fonds de crédit. 

 

Étapes d’investissement : Capital-risque, capitaux propres de croissance et crédit investis dans des 

projets de transformation à fort impact ayant le potentiel de prendre de l’expansion. Cela comprend les 

étapes initiales (capital de démarrage), les séries A et B, les entreprises numériques/technologiques et les 

entreprises dont les résultats d’exploitation (bénéfice avant impôts, amortissements et éléments 

financiers) sont positifs. 

 

Secteurs cibles : Pas de secteur prédominant, mais une préférence pour les secteurs de la fabrication, de 

l’éducation, de la santé, des énergies propres et de l’agroalimentaire. 
 

 

                          
 

 

Objectifs d’impact : Fournir des capitaux à 15 à 20 femmes gestionnaires de fonds en vue de financer 

plus de 200 entreprises et de créer environ 10 000 emplois. 

 

Objectifs financiers : Générer des rendements ajustés en fonction du risque proportionnels sur une base 

combinée d’un taux de rendement interne (TRI) brut de 8 à 12. 

 

Notes : Gestion assurée par la Commission économique pour l’Afrique (CEA).  

Sources : https://www.ifc.org/equality4equity (en anglais). 

Rapports “Women Matter Africa” (McKinsey) et “The Power of Parity” (McKinsey) (en anglais). 

Stratégie d’investissement 
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