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À propos d’Injaro Investments

• Injaro Investments Limited est un gestionnaire de fonds panafricain qui opère

depuis plus de 12 ans et gère des actifs d’une valeur de plus de 70 millions de

dollars EU.

• Injaro gère 2 fonds d'actions et est le conseiller d’Agri-Business Capital Fund (ABC

Fund) pour les investissements directs (investissements dans les PME et les

organisations de producteurs agricoles) en Afrique.

• Par le biais de ses différents fonds, Injaro a réalisé/facilité des placements en 

action et par emprunt dans plus de 20 PME de diverses chaînes de valeur 

agricoles, dont celle du cajou. 

• Injaro est domicilié à Maurice et a une présence locale à Abidjan (Côte d'Ivoire), à 

Accra (Ghana) et à Nairobi (Kenya). Injaro dispose également d'un vaste réseau 

de partenaires dans la plupart des pays d'Afrique.  
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Présentation d’ABC Fund

ABC Fund entend mobiliser et fournir des capitaux privés dans le segment largement sous-desservi des petits

exploitants agricoles des pays en développement, en particulier en Afrique, dans les Caraïbes et le

Pacifique. Mettant l'accent sur l'impact, le fonds investira dans le financement du « chaînon manquant » à

petite échelle et fournira de petits investissements (de 200 000 à 800 000 euros) aux petites et moyennes

entreprises (PME), aux jeunes entrepreneurs agricoles ruraux et aux intermédiaires financiers (jusqu'à 4

millions d'euros) pour combler le manque de financement requis pour le « chaînon manquant ». Le Fonds

offrira des solutions d'investissement à impact sous forme de guichet unique, en combinant le financement

direct de la dette aux agriculteurs à l'assistance technique, à l'intermédiation financière et aux

investissements potentiels en actions.

À propos d’Agri-Business Capital Fund (ABC Fund)

EN PARTENARIAT AVEC :
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Taille cible du fonds : 200 MILLIONS D'EUROS

Zone géographique : Afrique, Caraïbes et Pacifique

Investisseurs

Type public et philanthropique 

• Commission de l’UE-ACP (Union européenne-Afrique 

Caraïbes Pacifique) 

• AGRA

• FIDA

Investisseurs privés

• Banque d'Amérique

Facilité d'assistance technique (TAF) - financée par le 

FIDA

Informations clés sur le Fonds

À propos d’Agri-Business Capital Fund (ABC Fund)

Cible

• Investissements directs - PME et organisations d'agriculteurs

• Investissements indirects - Intermédiaires financiers (IMF et petites 

banques)

Instruments / Taille du billet / échéance

Investissements directs

• Dette - Fonds de roulement / 200 000 – 800 000 € / 6 - 12 mois

• Dette - Prêt à terme / 400 000 - 800 000 € / 3 - 5 ans

• assimilables à des prises de participation / Actions / 400 000 – 800 000 € / 

5-7 ans

Investissements indirects

• Dette / 1 à 4M €/ 3 - 5 ans

Critères de base pour les investissements directs

• Au moins 2 ans d’exploitation

• Revenu > 200 000 €.

• BAIIDA positif

• Une thèse à fort impact

• Développer l'emploi rural et soutenir les activités génératrices de 

revenus durables ;

• Accroître les performances commerciales des acteurs économiques 

le long de la chaîne de valeur des produits alimentaires

Stratégie et critères d'investissement 
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Notre exposition et nos intérêts dans la filière du cajou

• A ce jour, ABC Fund a investi dans deux (2) entreprises de transformation de de cajou

• ANATRANS - Transformateur de cajou au Burkina Faso

• ANI - Transformateur de cajou au Bénin

• Le Fonds continuera à envisager des investissements dans la filière du cajou en Afrique.

Parmi les opportunités d'intérêt figurent les entreprises de transformation et les

coopératives

• L'industrie du cajou a un grand potentiel d'impact social, en termes d'amélioration des

moyens de subsistance des exploitations de cajou, de création d'emplois, en

particulier pour les femmes et les jeunes.
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Principaux défis avec les investisseurs du Fonds

• Le principal défi est lié à l'alignement des intérêts entre les investisseurs, en

termes d'attentes de rendement et de profils d'impact des entreprises à prendre en

compte.

• Les investisseurs publics / philanthropiques ont tendance à plus mettre l’accent sur

l'impact, là où les investisseurs privés recherchent un rendement financier.
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Identification des risques clés liés au financement des 

transformateurs de cajou

• Opérations en phase de démarrage et expérience peu étendue

• Équipement de transformation inadéquat

• Concurrence rude avec les commerçants étrangers

• Garantie insuffisante

• Manque de connaissances sur le marché international


