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APERÇU GÉNÉRAL ET FINALITÉ: 

On s’accorde de plus en plus à reconnaître que les 
finances publiques ne suffiront pas à aider les pays les 
moins avancés (PMA) à se remettre de la COVID-19. La 
pandémie pèse sur l’aide publique au développement 
(APD) et augmente les coûts de transaction du commerce 
international pour les PMA en raison de la perturbation 
des chaînes d’approvisionnement et des difficultés d’accès 
au financement du commerce.1 Les petites et moyennes 
entreprises des PMA qui comptaient sur des petits 
montants provenant de leurs économies, de crédits ou de 
prêts accordés par des amis ou des membres de la famille 
pour leurs activités quotidiennes font parties des acteurs 
frappés de plein fouet par ces problèmes mondiaux.

La série “Regard sur le financement du commerce” du 
Cadre intégré renforcé (CIR) met en avant des possibilités 
de financement innovantes pour le commerce dans les 
PMA afin d’aider ces pays à tirer parti de ces opportunités. 
Dans cet article, nous examinons comment l’investissement 
d’impact peut soutenir le commerce et aider les PMA à se 
remettre de la COVID-19.

QU’EST CE QUE L’INVESTISSEMENT D’IMPACT?

Les investissements d’impact sont des investissements réalisés 
dans l’intention de produire des effets sociaux et environnementaux 
positifs et d’obtenir un rendement financier.2

Les entités effectuant de tels investissements peuvent être 
des banques commerciales, des investisseurs individuels, des 
entrepreneurs, des organisations à but non lucratif, des fondations, 
des gouvernements, des sociétés, des institutions de financement 

du développement et des clients institutionnels tels que les 
fonds de pension et les compagnies d’assurance. Les sociétés 
d’investissement d’impact peuvent gérer des fonds provenant de 
plusieurs de ces types d’investisseur.

Les investissements d’impact peuvent être réalisés en espèces ou en 
actions, ou prendre la forme de prêts ou de revenus fixes. En général, 
les investisseurs s’engagent à mesurer les résultats et les progrès de 
leurs investissements sur le plan social et environnemental, et à faire 
rapport à ce sujet.

COMMENT L’INVESTISSEMENT D’IMPACT PEUT IL SOUTENIR LE 
COMMERCE?

L’investissement d’impact joue un rôle important en fournissant un 
financement aux coopératives et aux entreprises considérées comme 
étant trop grandes pour avoir accès au microfinancement, mais trop 
petites pour obtenir un soutien auprès des banques commerciales.

L’investissement d’impact peut soutenir le commerce de plusieurs 
manières, notamment:
• En permettant aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux 

coopératives de petits exploitants d’avoir accès aux marchés 
nationaux, régionaux et mondiaux.

• En permettant de remédier aux goulots d’étranglement dans les 
chaînes de valeur.

• En favorisant la certification, la traçabilité et la transformation locale.
• En promouvant la diversification de la production.
• En encourageant les producteurs à passer de la création de 

produits bruts à faible valeur uniquement à la création de produits 
transformés à plus forte valeur destinés à l’exportation.

• En finançant les chaînes d’approvisionnement et en offrant 
d’autres services financiers pour soutenir les opérations et la 
croissance au sein des chaînes de valeur.

En outre, les investisseurs d’impact fournissent souvent des conseils 
aux bénéficiaires afin de renforcer leur capacité d’exercer des 
activités commerciales.
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À COMBIEN SE MONTENT LES INVESTISSEMENTS D’IMPACT 
QUE REÇOIVENT ACTUELLEMENT LES PMA?

Une étude de 2020 sur les principaux investisseurs d’impact 
mondiaux estime le marché de l’investissement d’impact à 715 
milliards de dollars EU.3 Cela signifie que ce type d’investissement 
est près de cinq fois plus important que l’aide publique fournie par 
le Comité d’aide au développement de l’OCDE (152,8 milliards de 
dollars EU en 2019).4 
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En outre, l’étude montre que la plupart des fonds (59%) sont 
alloués aux “marchés émergents”, l’Afrique subsaharienne attirant 
près d’un quart (21%) des capitaux. Les secteurs recevant le plus 
d’investissements d’impact sont l’énergie, le secteur bancaire et le 
secteur financier. Les montants des investissements d’impact reçus 
par les PMA ne semblent toutefois pas être davantage ventilés.

S’agissant du financement du secteur privé de manière plus 
générale, entre 2012 et 2018, les investissements réalisés par les 
gouvernements par l’intermédiaire de l’APD a encouragé le secteur 
privé à investir 13,4 milliards de dollars EU dans les PMA.5 Ce 
mécanisme est aussi connu sous le nom de “financement mixte”: 
un gouvernement ou une institution philanthropique réalise un 
investissement initial pour lancer un projet, même si cela signifie 
accepter des risques plus élevés ou des rendements plus faibles. 
Le financement mixte peut rendre le projet plus attrayant pour les 
investisseurs privés qui cherchent des rendements financiers plus 
élevés avec des risques plus faibles.

Cependant, seulement 6% de ce financement mixte (9,3 milliards de 
dollars EU) était destiné aux PMA. Sur les PMA bénéficiaires, cinq 
d’entre eux ont reçu 44% du financement.5

Le montant moyen d’un accord de financement mixte dans les PMA 
est de 6,1 millions de dollars EU, ce qui est beaucoup moins élevé 
que les accords moyens dans les pays à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure (27 millions de dollars EU) et de la tranche 
supérieure (60 millions de dollars EU).5

QUELS EFFETS POURRAIT AVOIR LA COVID-19 SUR 
L’INVESTISSEMENT D’IMPACT?

Dans une étude sur les principaux investisseurs d’impact mondiaux 
réalisée début 2020, la plupart des répondants (57%) ont indiqué 
qu’il était “peu probable” qu’ils modifient le volume de capital qu’ils 
avaient prévu d’engager dans les investissements d’impact en 2020.3

De fait, 15% des répondants ont déclaré qu’il était “probable” qu’ils 
engagent davantage de fonds que prévu en 2020. Les investisseurs 
semblent réduire les risques financiers découlant de la COVID-19 
en renégociant les conditions de prêt avec leurs bénéficiaires, 
en investissant davantage pour soutenir leurs investissements et 
en attendant de voir si leurs bénéficiaires obtiennent les résultats 
escomptés à plus long terme.

En outre, 63% des répondants ont indiqué qu’il était “peu probable” 
que la COVID-19 modifie leurs objectifs relatifs aux investissements 
d’impact sur les cinq prochaines années.

Modifications attendues de l'activité d'investissement 
prévue pour 2020 suite à la COVID-19
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QUELLES DIFFICULTÉS LES INVESTISSEURS D’IMPACT 
RENCONTRENT ILS LORSQU’ILS INVESTISSENT DANS DES 
PMA?

Souvent, l’investissement d’impact est trop petit, trop cloisonné ou 
perçu comme trop risqué pour attirer d’importantes sommes d’argent.

Parmi les autres problèmes que rencontrent 
les investisseurs, on peut citer:
• Les coûts élevés des transactions (suivant la taille de l’accord).
• La perception d’un risque élevé.
• Des rendements financiers faibles.
• Une préparation de projet coûteuse et chronophage.
• Des modèles d’entreprise non éprouvés.
• Des lacunes en matière d’information, de données, 

d’infrastructures et de capacités.
• Des difficultés dans “l’exercice des activités commerciales” (par 

exemple exécution des contrats, enregistrement des propriétés, 
création d’entreprises, etc.).
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COMMENT LES PMA PEUVENT ILS ATTIRER DAVANTAGE 
D’INVESTISSEMENTS D’IMPACT DANS LE COMMERCE?

Il existe de nombreuses manières via lesquelles les gouvernements 
et les entreprises peuvent encourager les investissements d’impact 
dans le commerce.

Pour les autorités des PMA chargées des mesures commerciales ou 
soutenant ces mesures:
• Renforcer les capacités du secteur bancaire de fournir des prêts 

aux PME formelles.
• Établir des réglementations qui encouragent l’investissement et 

l’innovation, et protègent les consommateurs, en particulier ceux 
qui sont vulnérables.

• Promouvoir et protéger une concurrence loyale et solide  .
• Garantir la stabilité politique et l’accès à des infrastructures solides.
• Nouer des relations avec des investisseurs d’impact en établissant 

des ponts avec les organismes nationaux de promotion des 
investissements.

Pour les entreprises des PMA:
• Entrer en contact avec des investisseurs d’impact. Faire des 

recherches dans les bases de données sur les investissements 
d’impact, telles que impactspace.com/ pour trouver des 
investisseurs qui pourraient être intéressés à investir dans 
l’entreprise.

Pour les investisseurs gouvernementaux par l’intermédiaire de 
l’APD, de ministères fédéraux ou d’institutions de financement du 
développement:
• Aider les gouvernements des PMA à exploiter les possibilités 

de financement mixte. Les investisseurs nécessitent davantage 
d’instruments de financement mixte spécialement destinés à 
soutenir les PME dans les principaux secteurs des PMA. Il est 
fondamental de créer des instruments de financement mixte bien 
conçus qui offrent d’importantes possibilités d’investissement pour 
les investisseurs privés mais de petits investissements dans les 
PME. Cela implique également d’aider les gouvernements des 
PMA à exploiter les possibilités offertes par ces instruments.

• Maintenir ou accroître le financement du développement dans 
les PMA. Il est important de veiller à ce qu’une augmentation 
du recours au financement mixte ne mène pas à une baisse du 
financement du développement dans les PMA où le financement 
mixte est difficile.

• Garantir un alignement financier avec les priorités nationales des 
PMA et les stratégies de financement plus larges découlant des 
ODD.5
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QUELS INVESTISSEURS D’IMPACT INVESTISSENT 
ACTUELLEMENT DANS LE COMMERCE DANS LES PMA?

Il existe de nombreux types d’investisseurs d’impact qui 
poursuivent des objectifs variés dans un grand nombre de 
secteurs et de pays. On trouvera ci-après des exemples 
d’investisseurs qui investissent dans le commerce dans les 
PMA.

Bamboo Capital Partners investit dans les marchés émergents, 
principalement dans quatre domaines: l’inclusion financière, 
l’accès à une énergie propre, l’accès aux soins de santé 
et l’agro-industrie. Elle mène également une initiative de 
financement mixte appelée “SDG500”, qui allouera 500 
millions de dollars EU sous forme d’investissements d’impact 
pour financer les petites et moyennes entreprises de PMA 
afin qu’elles ne soient plus considérées comme “trop petites 
et trop risquées” et deviennent commercialement viables et 
bancables. Cette initiative soutiendra également les chaînes 
de valeur de l’agro-industrie et les entreprises générant des 
retombées positives pour les femmes en tant qu’employées, 
clientes ou fournisseurs.

responsAbility investit dans des entreprises non cotées en 
bourse dans des économies émergentes et des économies 
en développement dans trois domaines principaux (produits 
alimentaires durables, financement de l’action climatique et 
inclusion financière). Ces entreprises sont notamment des 
institutions de microfinancement qui accordent des crédits et 
d’autres services bancaires aux micro, petites et moyennes 
entreprises qui avaient auparavant un accès limité aux services 
bancaires formels. responsAbility gère 3,5 milliards de dollars 
EU en actifs et a investi 10 milliards de dollars EU depuis sa 
création.

BlueOrchard a été fondée en 2001, à l’initiative de l’ONU, 
comme le premier gestionnaire de microfinancement 
d’investissements par endettement au monde. À ce jour, elle a 
investi plus de 7 milliards de dollars EU dans plus de 80 pays 
et a aidé 211 millions de personnes à faible revenu dans les 
marchés émergents et les marchés frontières à avoir accès aux 
services financiers et aux services connexes.

Trouvez davantage d’investisseurs d’impact dans la base 
de données ImpactSpace: impactspace.com
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Nous pouvons vous aider
Le Cadre intégré renforcé peut aider en reliant 

les PMA aux possibilités d’investissement 
d’impact dans le commerce. 
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Les séries du CIR offrent un aperçu des principales questions liées au commerce et des 
analyses fondées sur sur le travail du programme avec les pays les moins avancés du 
monde, et offrient une expertise sur des questions essentielles liées au commerce local, 
national, régional et mondial.

Le CIR rassemble des partenaires et des ressources 
en vue d’aider les pays les moins avancés à utiliser 
le commerce pour réduire la pauvreté et assurer une 
croissance inclusive et un développement durable.

Organisations partenaires du CIR

Gestionnaire du Fonds d’affectation spéciale du CIR

Fonds monétaire international (FMI)

Centre du commerce international (ITC)

Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED)

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD)

Groupe Banque mondiale

Organisation mondiale du commerce (OMC)

Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI)

Organisation mondiale du tourisme (OMT)

Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)

 @EIF4LDCs

 facebook.com/eif4ldcs

 enhancedif.org

 youtube.com/user/EIF4LDCs

 flickr.com/photos/152818923@N04/

 linkedin.com/company/11161784/

Secrétariat exécutif du CIR à l’OMC 
Rue de Lausanne 154 
CH 1211 Genève 2 
Suisse

 +41 (0)22 739 6650

 eif.secretariat@wto.org
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