UN ACCÉLÉRATEUR DE LA REPRISE
ÉCONOMIQUE DES ENTREPRISES EN AFRIQUE

ACCOMPAGNER LA REPRISE ÉCONOMIQUE
DES ENTREPRISES EN AFRIQUE
A travers l’initiative Choose Africa lancée en 2019, le Groupe Agence Française de
Développement (l’AFD et sa filiale dédiée au secteur privé Proparco) mobilise l’ensemble
de ses outils pour financer et accompagner les start-up, TPE et PME en Afrique. En réponse
à la crise économique déclenchée par la Covid-19, le Groupe AFD amplifie son action en
déployant un nouveau volet de l’initiative : Choose Africa Resilience.

L’Afrique devrait faire
face à sa première
récession depuis 25 ans

• Des prévisions de contraction de l’activité
économique de 3% en 2020
• Les TPE et les PME durement
touchées avec des difficultés de trésorerie
• Les travailleurs du secteur informel et
les populations les plus vulnérables
affectés de plein fouet par les effets de
cette crise.

En réponse aux besoins des entreprises
et entrepreneurs sur le terrain

Le groupe AFD renforce l’initiative présidentielle Choose Africa
avec un dispositif de soutien aux TPE et PME affectées par la crise.
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Aller au-delà de la réponse
macroéconomique apportée par les Etats
et les organisations internationales

De nouveaux outils de financement et
d’accompagnement adaptés pour renforcer
l’initiative Choose Africa
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BESOINS

• prêts consentis à des banques locales partenaires
pour financer les TPE/PME

Avoir une action spécifique de soutien au
secteur privé - formel et informel - en Afrique

Un dispositif visant à catalyser le financement du
secteur privé africain, en lien notamment avec nos
homologues, banques de développement

SOUTIEN
FINANCIER
AUX PME

2,5 Mds €
dédiés aux start-up et
PME africaines
entre 2018-2022

Volet Résilience

+

1 Md €

supplémentaire pour
accompagner la relance

Faire face aux demandes de
financement des PME

• prêts directs de Proparco aux entreprises
• outils de partage de risque renforcés pour les
banques locales prêtant aux PME fragilisées par la crise :
- garantie à 80% pour les prêts d’une durée
comprise entre 1 et 4 ans
- garantie à 50% pour les prêts d’une durée
inférieure à 1 an

Renforcer le capital des entreprises

• prise de participation au capital des entreprises
- via des fonds partenaires
- par Proparco
• prêts directs et garanties aux IMF

SOUTIEN
FINANCIER
AUX TPE ET
MICRO-ENTREPRISES

Encourager les institutions de
microfinance (IMF) à prêter à leurs clients
Répondre aux besoins de
liquidité des IMF

• garanties à des banques locales qui prêtent
aux IMF

Renforcer le secteur de l’inclusion
financière fragilisé par la crise

• prises de participation au capital des IMF

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE CIBLÉ

Accompagner les entreprises dans la
gestion des impacts de la crise

• appui en gestion de crise et adaptation
de business model
• soutien à la performance
• renforcement de pratiques durables et inclusives

1 milliard d’euros supplémentaire pour l’initiative
Choose Africa, qui sera ainsi portée à 3,5 milliards d’euros

Engagement initial

NOS SOLUTIONS

Initiative renforcée

=

3,5 Mds €
au bénéfice des start-up
et PME africaines

choose-africa.com/resilience
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