Press Release
(version française à la suite)
ALCB Fund invests XOF 5.8 billion in Sonatel bond issuance, marking its
eleventh anchor investment in the UEMOA region
The ALCB Fund has invested XOF 5.8 billion (USD 10 million) in Sonatel’s XOF 100 billion (USD
170 million) bond issuance. The transaction closed on 9 July 2020.
Sonatel is a West African telecommunications company with operations in Senegal, Mali, GuineaBissau, Guinea-Conakry and Sierra Leone; with over 32.7 million clients. Proceeds will be used
to improve telecommunications infrastructure, including the expansion of 4G and 3G data
network coverage in urban and rural areas and enhancements to its Orange mobile money
business.
Sonatel’s issuance will be the ALCB Fund’s eleventh anchor investment in the UEMOA region
and fifth in Senegal. The ALCB Fund has played a catalytic role in this transaction by helping to
crowd in additional anchor investors and ensuring the full subscription of the issuance.
Karl von Klitzing, Chairman of the ALCB Fund Board of Directors, said:
“The ALCB Fund is very pleased to have been a part of this landmark issuance for the UEMOA
region. For over six years, the Fund has been a pioneer in the African local currency bond market
and now has the largest and most diverse local currency corporate bond portfolio on the
continent. The Fund is proud to have acted as an anchor investor to the issuance of Sonatel and
to now include it among its portfolio companies.
“In addition to its developmental use of proceeds, the Fund’s interest in this transaction from a
capital markets development perspective is driven by the fact it is the largest ever non-sovereign
issuance in the UEMOA region, the first issuance by Sonatel in over 20 years, and one of only a
handful of real-economy transactions in the region. We also think it is important to ensure the
success of local capital market transactions during this period of macro-economic uncertainty.“
Sékou Dramé, CEO of Sonatel, noted:
“Sonatel is grateful for the role of the ALCB Fund in making this transaction a success. The ALCB
Fund has played a key part, working alongside the transaction’s arranger, in helping to crowd in
other anchor investors. The bond proceeds will support Sonatel in meeting its growth objectives
in Senegal by improving access to 3G/4G data and fibre broadband, and investing in new

activities such as renewable energy, banking and multimedia content. These investments will
play a crucial role in facilitating broad-based economic growth in Senegal by improving
interconnectivity, access to information, and access to finance.”
Ababacar Diaw, CEO of IMPAXIS Securities, the arranger and book-runner to the transaction,
has said:
“We are honored to have been mandated by Sonatel for this landmark transaction in the region.
Sonatel is a top-tier credit of the region and leader in the telecommunications sector. Working on
this transaction alongside partners such as the ALCB Fund was critical to its success.
“The ALCB Fund is a strong anchor investor and a catalyst to the development of capital markets
in the region. Their track-record in Africa is impressive and they played a decisive role in this
transaction. The closing of this transaction will represent a new and exciting chapter for IMPAXIS
as we seek to continue providing tailor-made financing and advisory solutions to companies and
investors dedicated to Africa”
The bond issuance is for a tenor of seven years with a coupon rate of 6.5%. The transaction was
fully subscribed with co-investors encompassing local institutional investors, including pensions
funds and asset managers, as well as international developmental lenders
The ALCB Fund was founded by KFW in 2012 on behalf of the German Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ). The Fund’s mission is to support the development of African capital
markets by promoting primary corporate bond issuances in local currency. This is achieved by supporting
African issuers, investors, and intermediaries by acting as an anchor investor and providing technical
assistance.
To date, the ALCB Fund has invested in over 35 companies across 17 countries. The Fund is rated Baa2
by Moody’s.
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Communiqué de Presse
Le Fonds ALCB investit 5,8 milliards XOF dans l'émission obligataire de
la Sonatel, marquant ainsi son onzième investissement phare dans la
region UEMOA
L’African Local Currency Bond Fund (Fonds ALCB) a investi 5,8 milliards XOF (10 millions USD)
dans l’émission obligataire de 100 milliards XOF (170 millions USD) de Sonatel. L'opération a
été clôturée le 9 juillet 2020.
Sonatel est une entreprise de télécommunications Ouest-Africaine implantée au Sénégal, au
Mali, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry et en Sierra Leone ; avec plus de 32,7 millions de
clients. Le produit de l’émission servira à améliorer les infrastructures de télécommunications,
notamment l'extension de la couverture des réseaux 4G et 3G dans les zones urbaines et rurales,
et à développer de son activité de mobile money (Orange Money).
L'émission de Sonatel sera le onzième investissement phare du Fonds ALCB dans la région
UEMOA et le cinquième au Sénégal. Le Fonds ALCB a joué un rôle de catalyseur dans cette
transaction en aidant à attirer de nouveaux investisseurs de référence et en garantissant la
complète souscription de l'émission.
Karl von Klitzing, Président du Conseil d’Administration du Fonds ALCB, a déclaré :
« Le Fonds ALCB est très heureux d'avoir participé à cette émission historique pour la région
UEMOA. Depuis plus de six ans, le Fonds est un pionnier sur le marché obligataire africain en
monnaie locale et possède désormais le portefeuille d'obligations de sociétés, en devise locale,
le plus important et le plus diversifié du continent. Le Fonds est fier d'avoir agi en tant
qu'investisseur de référence dans l'émission de Sonatel et de l'inclure désormais parmi les
entreprises de son portefeuille.
En plus de l’utilisation des fonds levés pour le développement, l'intérêt du Fonds dans cette
transaction est motivé du point de vue du développement des marchés des capitaux par le fait
qu'il s'agit de la plus importante émission non souveraine jamais réalisée dans la région UEMOA,
la première émission de Sonatel en plus de 20 ans, et l'une des rares transactions de l'économie
réelle dans la région. Nous pensons également qu'il est important d'assurer le succès des
transactions sur le marché local des capitaux pendant cette période d'incertitude
macroéconomique. »

Sékou Dramé, DG de Sonatel, a noté :
« Sonatel est reconnaissante du rôle du Fonds ALCB dans la réussite de cette transaction. Le
Fonds ALCB a joué un rôle clé, aux côtés de l’arrangeur de la transaction, en aidant à attirer
d’autres investisseurs clés. Le produit de l'obligation aidera Sonatel à atteindre ses objectifs de
croissance au Sénégal en améliorant l'accès aux données 3G / 4G et au haut débit en fibre
optique, et en investissant dans de nouvelles activités telles que les énergies renouvelables, la
banque et le contenu multimédia. Ces investissements joueront un rôle crucial pour faciliter une
croissance économique globale au Sénégal en améliorant l'interconnectivité, l'accès à
l'information et l'accès au financement. »
Ababacar Diaw, DG d'IMPAXIS Securities, arrangeur et chef de file de la transaction, a déclaré:
« Nous sommes honorés d'avoir été mandatés par Sonatel pour cette transaction historique dans
la région. Sonatel est un profil de risque de première qualité de la région et un leader dans le
secteur des télécommunications. Travailler sur cette transaction aux côtés de partenaires tels
que le Fonds ALCB a été essentiel à son succès.
Le Fonds ALCB est un investisseur fort et un catalyseur du développement des marchés de
capitaux dans la région. Leur bilan en Afrique est impressionnant et ils ont joué un rôle décisif
dans cette transaction. La clôture de cette transaction représentera un nouveau chapitre
passionnant pour IMPAXIS alors que nous cherchons à continuer à fournir des solutions de
financement et de conseil sur mesure aux entreprises et aux investisseurs dédiés à l'Afrique. »
L'émission obligataire a une maturité de sept ans avec un taux d’intérêt nominal de 6,5%. La
transaction a été entièrement souscrite auprès de co-investisseurs comprenant des investisseurs
institutionnels locaux, y compris des fonds de pension et des gestionnaires d'actifs, ainsi que des
prêteurs internationaux au développement.
Le Fonds ALCB a été fondé par KFW en 2012 par KFW pour le compte du Ministère Allemand de la
Coopération économique et du Développement (BMZ).
Le Fonds a pour mission de soutenir le développement des marchés de capitaux Africains en favorisant
les émissions d’obligations d’entreprises sur le marché primaire en monnaie locale. Cet objectif est atteint
en soutenant les émetteurs, les investisseurs et les intermédiaires Africains en agissant comme un
investisseur principal et en fournissant une assistance technique.
À ce jour, le Fonds ALCB a investi dans plus de 35 entreprises dans 17 pays. Le Fonds est noté Baa2 par
Moody’s.
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