
 1

 
Briefings sur le développement rural à Bruxelles 

Série de rencontres sur le thème du développement ACP-UE 
 

Briefing session n° 13 
 

Etre plus compétitif dans un contexte mondialisé :  
défis et opportunités pour les PME dans le secteur agricole ACP 

 
Mercredi 23 Septembre 2009 – 8h30 – 13h00 

 
 
 

Fonds propres et subventions pour des investissements en appui aux agro-industries :  
le Fonds d’investissement pour l’agriculture en Afrique (FIAA) 
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Résumé exécutif 
 
 
Le Fonds d’investissement pour l’agriculture en Afrique (FAA) a été lancé par l’Agence française de 
développement (AFD), la Banque africaine de développement, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique 
(AGRA), le Fonds international pour le développement agricole (FIDA) et la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD), les « Promoteurs ».  
Ces promoteurs ont confié la gestion du FAA à des gestionnaires de fonds au sein de Phatisa. Il s’agit d’une 
nouvelle équité privée de 500 millions USD pleinement consacrée à la production et à la distribution 
alimentaire à travers le continent africain. Le fonds se concentrera sur une série d’activités agricoles 
alimentaires, de l’agriculture primaire aux services et aux infrastructures en passant pas la transformation. 
Outre l’activité principale de transaction d’équités privées à grande échelle, le fonds comprendra une équipe 
dédiée à l’investissement de 20 % du fonds dans les PME et le micro-financement rural. 
 
Informations générales 
 

Statuts :  27 mars 2009 
Choix de l’administrateur :  6 juillet 2009 
Première clôture :  30 novembre 2009 
Gestionnaires de fonds : Gestionnaire de fonds Phatisa 
Destination :  Continent africain 
Secteur :  Alimentation – primaire (terres arables, plantations et foresterie) ; secondaire (transformation et 
aliments pour animaux) et services/infrastructures (entreposage, fertilisants et autres intrants). 
Thème :  Activités agricoles nationales intégrées et autonomes, notamment protéines blanches (production 
de soja, entreposage, extraction, aliments pour animaux et volaille). 
Type :  Startups, expansion précoce, MBO/I, acquisitions, plantations artisanales/petits exploitants – équités 
(majorité/minorité), quasi-équités et mezzanines. 
Taille du fonds :  500 millions USD avec première clôture à 150 millions USD au quatrième trimestre 2009. 
Pipeline: Excédent de 200 millions USD en RDC, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie, au Malawi et en 
Éthiopie. 
Transactions effectuées :  Acquisitions, (aliments pour animaux, culture et transformation d’agrumes, 
fertilisants, services extérieurs et thé) ; équipés privées – MBO (aquaculture, protection des cultures et 
transformation des produits laitiers) et transferts (terres arables, café, fleurs, foresterie, noix de macadamia, 
thé, sucre et légumes). 
 
Caractéristiques uniques 
80 % seront investis dans des transactions d’équités privées à grande échelle, et 20 % répartis entre :  
 

• les PME et  
• le micro-financement rural. 
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Il existera trois types d’actions : 
 

• Actions « A » - supporteront les premières pertes pour actionnaires C jusqu’à 6 % de 
dividendes 

• Actions « B » - aucuns dividendes de première perte obtenus ni concédés 
• Actions « C » - bénéficient des actionnaires A 
 

Jusqu’à 13 millions USD ont été identifiés comme provenant de donateurs au FAA au titre d'infrastructure 
d’assistance technique. 
 
Résultats à ce jour et processus de collecte de fonds  
 
Phatisa a constitué une équipe de professionnels de l’investissement se consacrant à la gestion du fonds. 
Ses membres jouissent d’une expérience fructueuse d'investissements, de gestion et de retrait 
d'investissement agricoles en Afrique. Le fonds jouit d’un pipeline important d’une valeur de plus de 200 
millions USD.  
Le mémorandum d’information du fonds est en cours de finalisation et une tournée de présentation est 
prévue en Europe, aux États-Unis et en Afrique. À ce jour, le fonds a rassemblé ses promoteurs, et obtenu 
des engagements indicatifs de l'ADF, de la BAD, de la BDSA et de Proparco. L'objectif du fonds à la 
première clôture étant de 150 millions USD, les engagements indicatifs atteignent entre 90 et 120 millions 
USD. 


