
3
d’euros 

de financements 
engagés en faveur 

des start-up, 
TPE et PME

1,5 million 
D’EMPLOIS

DIRECTS ET
 INDIRECTS

26 000
ENTREPRISES 

BÉNÉFICIAIRES*

Investissement en capital 
dans les start-up et PME

  2 525 M€

   470 M€

    45 M€

Accès au
crédit pour les TPE/PME

Accompagnement
technique

L’INITIATIVE FRANÇAISE POUR SOUTENIR  
LES START-UP, TPE ET PME EN AFRIQUE

UN BILAN POSITIF DE L’INITIATIVE AU 31/12/2021

780 M€ EN RÉPONSE À  LA CRISEDÉPLOIEMENT SUR TOUT 
LE CONTINENT

UN FORT EFFET D’ENTRAÎNEMENT

605 M€ pour faciliter l’accès aux 
crédits pendant la crise 

110 M€ de fonds propres  

65 M€ pour les acteurs  
de l’inclusion financière 

accompagnement technique ciblé

Le volet Résilience constitue la contribution de la France à 
l’effort de soutien des TPME affectées par la crise,  

auquel se sont engagées plusieurs banques de
développement, dont Proparco, lors du premier sommet

« Finance en commun » à Paris en 2020.
A fin 2021, plus de 5,5 milliards de dollars ont été engagés

par une vingtaine d’institutions internationales.

Plus de 26 000 entreprises et  
plusieurs dizaines de milliers de  
micro-entrepreneurs financés  
grâce aux prêts et investissements  
déjà accordés à nos partenaires  
Choose Africa
 
Près de 2 500 entreprises bénéficieront
d’un accompagnement technique

* Données d’impacts estimées ex-ante 

milliards



AB Bank Zambia est la seule banque dédiée 
au financement des micro-entrepreneurs et 
PME en Zambie. Elle a bénéficié d’un inves-
tissement en capital du Groupe AFD en 2019 
(1,8 M€) et en 2021 en raison de la crise de 
covid-19. AB Bank a bénéficié également d’un 
accompagnement technique de Proparco 
pour la mise en place de services numériques 
de crédit et d’épargne pour les populations 
en zones rurales. AB Bank compte près de  
15 000 emprunteurs, dont Dorothy Kasompe, 
agricultrice, qui a emprunté au total  
4 850 dollars.

En savoir plus

Ilara Health commercialise des appareils de diagnostic 
modernes et à faible coût dans des cliniques et  
hôpitaux en Afrique. La start-up a levé 3,75 millions de 
dollars en 2021 pour son expansion, grâce à une  
opération conduite par TLcom Capital, un fonds  
investi par Proparco.
 

K-Risme, une entreprise de création d’objets de papeterie et étoffe en pagne, a  
bénéficié en 2019 d’un financement de 15 000 € du programme AFIDBA de l’AFD.  
Le programme AFIDBA (AFD for Inclusive and Digital Business in Africa) accompagne et  
finance des start-up inclusives et digitales dans quatre pays : Maroc, Ghana, Sénégal et Burkina Faso. 

L’entreprise de transformation  
agro-alimentaire GADE-GUI a bénéficié 
 en 2020 d’un prêt de 60 millions de  
FCFA de la part de Cofina Sénégal,  
une institution de mésofinance  
soutenue par Proparco. GADE-GUI 
emploie 8 personnes et jusqu’à 100 
travailleurs saisonniers, majoritairement 
des femmes.  

L’industrie du taxi collectif est un secteur clé dans les transports en Afrique 
du sud, dont dépend un million de personnes  pour circuler  
quotidiennement. Proparco accompagne SA TAXI dans le financement et le 
développement des taxis micro-entrepreneurs. Entre 2018 et 2020,  
Proparco a accordé un prêt de 10 millions de dollars et a fourni un  
accompagnement technique pour mettre en place des mesures de  
protection pour les chauffeurs et les usagers pendant la pandémie de 
Covid-19.  L’exemple de Theresa Tlometsane,  propriétaire de taxis. 

Cœur Fortune est un commerce 
d’alimentation et de boissons 
dans la ville de Bafoussam au 
Cameroun. Grâce à la Garantie 
Choose Africa Résilience (qui 
couvre 80% du prêt), l’entreprise 
a bénéficié en 2021 d’un prêt de 
45 000 € de la Société  
Générale Cameroun.

Avec un prêt de 15 M€ en 2019 à Tunisie Leasing 
pour soutenir son activité de crédit, Proparco 
favorise l’accès aux financements long terme en 
monnaie locale des TPE et PME tunisiennes.  
L’entreprise maraîchère Select Plant a ainsi pu 
bénéficier d’un financement de 496 000 dinars 
pour développer sa pépinière.

L’Olympe de Bemaraha, affectée par la crise de covid-19, a bénéficié en 
2021 d’un crédit d’investissement de 440 000 € de Société Générale  
Madagasikara ; un prêt couvert à 80% par la Garantie Choose Africa 
Résilience.
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Retrouvez-nous sur : www.choose-africa.com

TUNISIE

RDC

CAMEROUN

Focus sur quelques 
projets soutenus par 

Choose Africa

SÉNÉGAL

START-UP –  Artisanat

TPE – Alimentation

Start-up – Services

Micro-entrepreneurs – Multi-secteurs

PME – Hôtellerie

TPE & PME – Multi-secteurs

PME – Agroindustrie

PME – Energies renouvelables 

BURKINA FASO

KENYA

ZAMBIE

MADAGASCAR

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Nuru développe et opère des mini-réseaux solaires dans le Nord 
Kivu. Le mini-réseau de 1,35 MW déployé par Nuru à Goma figure 
parmi les principaux mini-réseaux d’Afrique subsaharienne. Par un 
investissement direct de 1 million d’euros en 2021, Proparco  
contribue à l’amélioration de l’accès des ménages et des  
entreprises à une électricité propre et accessible.

AFRIQUE DU SUD
TPE & PME – Transport 

https://www.youtube.com/watch?v=JfNZJUMX80U
http://www.choose-africa.com
https://www.youtube.com/watch?v=s2xQ-_TTrnw
https://www.proparco.fr/fr/actualites/tunisie-leasing-factoring-pour-un-accompagnement-de-nos-clients-adapte-et-au-plus-pres
https://www.proparco.fr/fr/ressources/choose-africa-au-senegal-adama-sene-cisse-itineraire-de-la-co-fondatrice-de-guade-gui
https://www.proparco.fr/fr/ressources/choose-africa-au-senegal-adama-sene-cisse-itineraire-de-la-co-fondatrice-de-guade-gui

