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www.choose-africa.com

CHOOSE AFRICA EN CHIFFRES

+2,5

Milliards d’euros

consacrés au financement des PME
à l'horizon 2022


1,5 milliard d’euros
en lignes de crédit
et garanties

Lignes de crédit accordées
aux banques locales et
dédiées aux PME ou garanties
accordées aux banques pour
couvrir le risque PME

1 milliard d’euros en
fonds propres

10 000

entreprises africaines
accompagnées
d’ici 2022

soit au travers
d’investissements directs
dans des entreprises ou
d’investissements dans des
fonds de capital-investissement
orientés PME

NOS ENGAGEMENTS
CAPITAL-INVESTISSEMENT

ACCÈS AU CRÉDIT

+1 Md€

600 M€

engagés pour financer les PME
en fonds propres

au profit des TPE/PME,
en partenariat avec des institutions
financières locales

pour accompagner
près de 10 000 entreprises
africaines d’ici 2022

65 M€
engagés pour soutenir les
start-up

START-UP

900 M€
de garanties en faveur des
institutions financières pour
favoriser l’accès au crédit des PME

PARTAGE DE RISQUE

SOUTENIR LES START-UP

CHOOSE AFRICA

FINANCEMENT
EARLY-STAGE

DES SOLUTIONS
POUR SOUTENIR
L'ENTREPREUNARIAT,
LES TPE ET PME
EN AFRIQUE

Prise de participation
au capital de jeunes
entreprises innovantes,
via des investissements
en direct et via des
fonds d'investissement
de capital-risque, de
l'amorçage jusqu'à la
Série C.

L’initiative française Choose Africa s'inscrit
dans la continuité des engagements de la
France à soutenir l'entrepreunariat africain.
Avec Choose Africa, le Groupe AFD met ainsi
au service des start-up, TPE et PME africaines
l'ensemble de ses outils pour les accompagner
aux différents stades de leur développement
(création, développement, croissance, etc.).

INVESTISSEMENT
CAPITAL-RISQUE

LES START-UP ET PME À FORT POTENTIEL
CONTRIBUENT ACTIVEMENT À UNE
CROISSANCE DURABLE ET INCLUSIVE
SUR LE CONTINENT AFRICAIN.
Le Groupe AFD propose des solutions de
financement et d'accompagnement adaptées aux
besoins et aux contextes locaux, sur toute la chaîne
de valeur et à toutes les étapes de croissance
des entreprises africaines.
À travers ce soutien, notre ambition est de renforcer
la performance de ces petites entreprises afin
qu’elles continuent à jouer leur rôle fondamental
dans la création d’emplois, la dynamisation de la
croissance économique et l’innovation.

Une start-up qui transforme
le secteur informel au Kenya
LYNK
Kenya
Prise de participation indirecte
via le fonds NOVASTAR de
5,5 MUS$
Lancée en 2016, la start-up Lynk Job
limited a développé une plateforme
de services en ligne qui met en
relation des travailleurs qualifiés
du secteur informel avec des
particuliers ou des entreprises.

SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Incubation / Accélération / Investment Readiness

D É V E L O P P E M E N T

D

FAVORISER L’ACCÈS AU CRÉDIT DES TPE/PME, EN PARTENARIAT AVEC DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES LOCALES

FINANCEMENT ET
ACCOMPAGNEMENT DES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOCALES PUBLIQUES ET
PRIVÉES

GARANTIES POUR
PARTAGER AVEC
LES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES LE RISQUE
LIÉ AU FINANCEMENT
DES TPE/PME
S’ENGAGER ENSEMBLE

Outils de financement
pour fournir des ressources
financières et accompagner
des institutions partenaires
(banques, leasing, microfinance,
etc.) qui souhaitent développer
ou consolider leurs activités sur
le marché des TPE/PME

Outils de garanties
- ARIZ
- EURIZ
- FACILITE MENA
- TRADE FINANCE

PARTAGE
DE RISQUE, AVEC
DES INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
LOCALES
FINANCEMENT,
EN PARTENARIAT
AVEC DES
INSTITUTIONS
FINANCIÈRES
LOCALES

Le leasing, une solution
de financement simple et
rapide pour les TPE et PME
tunisiennes
Tunisie Leasing
Tunisie
Prêt de 10 M€ et
accompagnement technique
de 30 K€

Soutenir l’investissement et
la création d’emplois des PME
Banco Commercial e de
Investimentos (BCI) Mozambique
Garantie de portefeuille
de 2 MUS$ (garantie ARIZ)

En soutenant l’activité de crédit
de Tunisie Leasing, Proparco
favorise l’accès aux financements
long terme en monnaie locale des
TPE et PME. Plus globalement, cet
appui contribue à diversifier les
services financiers du pays.

L’objectif d’ARIZ est de lever les
barrières auxquelles font face les PME en
réduisant les exigences de garanties, via
un mécanisme de partage du risque de
crédit avec les institutions financières.
La garantie accordée à la BCI permettra
d’augmenter son portefeuille de crédits
aux PME, en leur facilitant les conditions
d’accès à des financements de moyen
terme (maturité jusqu’à 5 ans).

SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Etudes de faisabilité / lancement de produits et services innovants / renforcement des capacités de
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SOUTENIR LES PME EN FONDS PROPRES

CAPITAL-INVESTISSEMENT
Prises de participation
au capital de entreprises
en croissance, via des fonds
d'investissement partenaires
et via des investissements
directs

CAPITALINVESTISSEMENT

Un fonds d’impact pour
soutenir les TPE et PME en
Afrique centrale
African Rivers Fund (ARF)
Afrique centrale
Prise de participation de
5 MUS$ via FISEA, fonds
détenu par l’AFD et conseillé
par Proparco
Le fonds ARF finance des TPE/PME
d’Afrique centrale dans les secteurs de
l’éducation, l’agriculture et la santé.

Un fonds pour soutenir les
PME en Afrique
Fonds franco-africain
(transfrontalier)
Prise de participation de 3-5 M€
Ce fonds financé par BPI France
et Proparco finance, via les fonds
AfricInvest, 8 sociétés africaines et
5 sociétés françaises pour un total
50 M€. Un fonds successeur devrait
être lancé en 2019.

TECHNIQUE ET STRATÉGIQUE

gestion financière et des risques / pratiques environnementales, sociales et gouvernance d'entreprise

P É T I T I V I T É

D E S

P M E

CHOOSE AFRICA,
UNE PLATEFORME
AU SERVICE DE
L'ENTREPREUNARIAT,
ET DES TPE/PME
AFRICAINES

L’initiative française Choose Africa,
mise en œuvre par le Groupe AFD offre
des solutions adaptées aux besoins des
entrepreneurs, chefs d’entreprises et
partenaires financiers.

Retrouvez-nous sur :

www.choose-africa.com
www.proparco.fr
www.afd.fr

Découvrez sur la plateforme
www.choose-africa.com
les offres du groupe AFD
et la liste de nos partenaires
locaux pour vous
accompagner dans le
développement de
votre entreprise.
L’initiative Choose Africa est portée par le
Groupe Agence Française de Développement (AFD et PROPARCO).
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