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40 ans de croissance
À Proparco, nous sommes convaincus que le secteur privé est un contributeur majeur du développement.
Premier créateur de croissance et d’emplois, principal moteur d’innovation et de progrès technique, le secteur privé est
un accélérateur de développement durable.
C’est pourquoi, nous soutenons les acteurs privés, via une gamme complète d’instruments financiers, dès lors que leurs
projets contribuent à la croissance, au développement local et à un monde plus sobre en carbone et plus durable. En
complément de cet appui financier, nous accompagnons nos clients dans l’amélioration de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Alors que nous célébrons notre 40ème anniversaire, nous souhaitons réaffirmer notre engagement aux côtés des acteurs
privés responsables d’Afrique du Nord qui innovent, créent des emplois décents et adoptent les meilleurs standards environnementaux et sociaux.

Yazid SAFIR
Directeur Afrique du Nord

PROJETS:

LES EQUIPES:

plus de

plus de

750 projets

d’acteurs privés financés depuis 10 ans

250 collaborateurs
et collaboratrices

REVENUS FISCAUX:

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE:

En 2017,

En 2017,

180 M€

161 700 €

de contribution nette aux revenus
fiscaux des Etats

ENGAGEMENTS:

dédiés à soutenir les clients dans l’amélioration de
leurs pratiques environnementales et sociales.
Engagements annuels (en millions d’euros)

une montée en puissance qui
s’accélère pour atteindre l’objectif de

2 milliards d’euros
d’engagements par an en 2020
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Bureau de Casablanca
Bureau régional d’Afrique du Nord

Ouverture du bureau en 1992

554,5 M€

montant des signatures depuis 10 ans
dont

66 projets
depuis 10 ans
dont

10 au Maroc

217 M€ au Maroc

Secteurs d’activités prioritaires
6%

9%

Secteurs sociaux
(santé & éducation)

Autres secteurs

6% Agriculture et agro-industrie
40%

Banques
et marchés
financiers

10%

Microfinance

9%

Infrastructures

20%

Fonds d’investissement

Proparco Maroc | 40 ans d’actions pour le développement | Juin 2018

3

BCP
GREEN BONDS
Des obligations vertes
pour stimuler les
énergies
renouvelables au
Maroc
Pour encourager davantage les investissements du secteur privé dans des projets d’énergie renouvelable au
Maroc, Proparco a investi 35 millions d’euros dans la première émission de Green Bonds de la Banque Centrale
Populaire (BCP). Il s’agit de la première émission d’obligations vertes en devise étrangère en Afrique du Nord et
de la première souscription à des Green Bonds pour Proparco. Une initiative innovante qui met la finance au
service du climat.
2017
Date de signature

LE CONTEXTE
La lutte contre le réchauffement climatique coûte cher. Pour financer ces besoins
colossaux et inciter l’investissement privé, les banques de développement, entre
autres, font appel aux obligations vertes (climate bonds ou green bonds). L’objectif
est simple : lever des fonds pour financer des projets d’énergie renouvelable. Le
développement des obligations vertes contribue ainsi à la lutte contre le
changement climatique en amplifiant le financement des investissements dans
les projets sobres en carbone.
Ces obligations vertes connaissent un véritable engouement, avec plus de 130
milliards de dollars émis en 2017, mais demeurent encore rares dans les pays
émergents et encore plus exceptionnelles dans les pays en développement.

LE PROJET

Climat et énergie
Secteur
Maroc
Localisation
Obligations vertes
Outil de financement
35M€
Montant du financement
BCP
Client

La Banque Centrale Populaire (BCP), partenaire historique de Proparco depuis
2011, est l’un des plus importants groupes bancaires du continent africain et un
acteur de référence sur le marché des énergies renouvelables. En 2017, Proparco a investi 35 millions d’euros, aux côtés de la SFI, au
premier Green Bond en devise de la BCP d’un montant global de 135 millions d’euros. D’une maturité de dix ans, ces obligations
permettront à la BCP de refinancer sur le long terme certains projets d’énergie renouvelable. Il s’agit de la première opération d’émission
en devises sur le marché des capitaux marocain et de la première opération de Proparco de cette nature. Cette opération pilote pour
Proparco permettra de stimuler le marché des capitaux marocains, tout en renforçant son partenariat de longue date avec le groupe
BCP.

LES BÉNÉFICES
Cette opération permet de faciliter le développement de la finance verte sur le marché marocain. Les projets identifiés génèreront une
production électrique d’origine éolienne de plus de 1 500 GWh par an, permettant à près de 1,8 millions d’habitants d’avoir accès à une
source d’électricité sobre en carbone. Ces projets éviteront également l’émission de plus de 17 millions de tonnes de CO² sur leur durée
de vie.
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AL AMANA
MICROFINANCE

À l’avant-garde d’une
microfinance
responsable au
Maroc
© Benoit Verdeaux

Au Maroc, comme dans le reste du monde, les plus démunis sont encore trop souvent exclus du système bancaire.
Pourtant, accéder à des services financiers de base est souvent la condition préalable à la création et au
développement d’une activité génératrice de revenus. C’est pourquoi, Proparco soutient depuis 2008 Al Amana
Microfinance, la première institution de microfinance du Maroc, au service des microentreprises et des particuliers.
LE CONTEXTE
Le secteur de la microfinance marocain a été l’un des premiers et des plus rapides
à se développer en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Aujourd’hui, chacun peut
espérer développer une petite activité génératrice de revenus. Al Amana
Microfinance est l’institution de microfinance (IMF) leader au Maroc. Elle compte
plus de 347 000 clients actifs, dont 153 000 sont des femmes, et un réseau solide
de 646 agences dont près de la moitié dans des zones rurales et enclavées.
Al Amana Microfinance se distingue également par son exemplarité au plan social
et en matière de protection de la clientèle : elle a ainsi été la première IMF du pays
à avoir obtenu la certification SMART Campaign.

LE PROJET

2018
Date de signature
Microfinance
Secteur
Maroc
Localisation

Prêt
Outil de financement
3M€
Montant du financement
Al Amana Microfinance

Al Amana Microfinance s’efforce d’innover et de proposer une gamme complète
Client
de produits financiers alliant crédit (prêts individuels, prêts solidaires, prêts au
logement), épargne, transfert d’argent et micro-assurance. L’IMF propose
également des services non financiers à ses clients : appui au développement des microentreprises, formations à la gestion d’entreprise,
appui à la commercialisation des produits…L’IMF est un client historique de Proparco et du groupe Agence Française de Développement.
Elle a déjà bénéficié de la part de l’AFD de deux crédits (11 M€ en 2005 pour son déploiement en zones rurales et 3 M€ en 2007 pour le
développement de son produit logement) et d’une assistance technique pour la conception de son produit de microassurance.
En 2008, Proparco a également garanti à 100% le prêt accordé par Société Générale Maroc à l’IMF pour un montant de 100 millions
MAD (environ 9 M€).
En 2018, Proparco renouvelle son engagement en lui accordant un prêt de 3 millions d’euros. Ce crédit permettra d’accompagner la
croissance de Al Amana Microfinance et de renforcer sa mission d’inclusion financière au service du plus grand nombre.

LES BÉNÉFICES
Accompagner la croissance de l’IMF permet de soutenir l’inclusion financière des populations vulnérables encore trop souvent exclues
du système bancaire. Ce projet permet également de soutenir l’emploi et la formation, notamment des 2 443 collaborateurs de Al
Amana Microfinance.
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TGCC

Accompagner
l’émergence d’un
acteur marocain sur le
continent africain
© Flickr Arne Hoel The World

La société Travaux Généraux de Construction de Casablanca (« TGCC ») est l’un des leaders du secteur de la
construction au Maroc. Véritable poumon de croissance, ce secteur permet de répondre aux besoins
d’infrastructures du pays. Depuis 2017, Proparco accompagne la société dans sa stratégie de croissance au Maroc,
mais également en Afrique subsaharienne.
2017
Date de signature

LE CONTEXTE
La société Travaux Généraux de Construction de Casablanca (« TGCC ») est l’un des
principaux opérateurs marocains du secteur de la construction et du BTP. Le groupe
a construit plusieurs ouvrages de référence à l’image de l’extension de l’aéroport
Mohamed V, la station de train de Casablanca, ou encore de nombreux hôtels et

Travaux industriels, publics et bâtiment
Secteur
Maroc
Localisation

centres commerciaux à Tanger et Casablanca.

Prise de participation
Outil de financement

LE PROJET

10M€
Montant du financement

En 2017, Proparco est entrée au capital de MC II Concrete, la holding dont la société
sous-jacente est TGCC. Cette prise de participation de 10 millions d’euros s’inscrit
dans un investissement total de 55 millions d’euros, aux côtés du gestionnaire

MC II CONCRETE Limited
Client

Mediterrania Capital Partners, via son fonds MC III, la DEG allemande et South Suez.
L’objectif est d’accompagner TGCC vers une nouvelle étape de croissance au Maroc, mais également en Afrique subsaharienne où elle
compte déjà deux filiales au Gabon et en Côte d’Ivoire.

LES BÉNÉFICES
Le secteur de la construction est un véritable poumon de la croissance au Maroc. Ce projet permettra de soutenir l’emploi local : grâce
à ces financements, TGCC peut mettre en œuvre un plan ambitieux de développement qui prévoit l’embauche de 4 500 employés
supplémentaires d’ici 5 ans et le soutien aux emplois de ses fournisseurs (+2 300 emplois indirects anticipés d’ici 5 ans).
Cet investissement permet également de répondre à des enjeux structurants pour le pays tels que l’accès aux transports ou au logement.
Enfin, ce projet permet d’accompagner l’émergence d’acteurs économiques régionaux sur le continent africain en participant aux
développements des filiales Gabonaises et Ivoiriennes.
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ESPRIT

En Tunisie, former les
ingénieurs autrement
avec l’école ESPRIT
© Yosr Hmam

Un cursus de haut niveau, un diplôme reconnu à l’international et de très bonnes perspectives d’emploi : à Tunis,
l’école Esprit propose une pédagogie innovante et efficace. En quinze ans, la petite école d’ingénieurs qui formait
40 élèves par an est devenue le premier établissement privé en Tunisie et accueille près de 5 000 étudiants chaque
année, venus de toute l’Afrique francophone. Son objectif : l’employabilité des diplômés.
2012
Date de signature

LE CONTEXTE
Dans la technopole d’El Gazala, au nord de Tunis, se trouve l’une des meilleures
écoles du pays : Esprit – pour École supérieure privée d’ingénierie et de
technologie. Ce qui la distingue ? Un taux de placement de 85% de ses étudiants
six mois après leur sortie de l’école.
Son slogan ? « Se former autrement ». L’école a pris ses distances avec le modèle
pédagogique traditionnel et se concentre sur la mise en situation de l’étudiant
dans l’entreprise pour le rendre acteur de sa formation.
Esprit forme aujourd’hui 15 % des ingénieurs tunisiens et dispose de dix accords
de double diplôme à l’international, notamment avec des établissements français.
Elle est aussi la première école sur le continent africain à avoir obtenu le label
EUR-ACE, l’accréditation européenne des formations d’ingénieur.

Education
Secteur
Tunisie
Localisation
Prise de participation +
Accompagnement technique
Outils de financement
4 MTND soit 2MEUR +
81 000 EUR (AT)
Montant du financement
ESPRIT
Client

LE PROJET
Pour soutenir le développement de cette école innovante, Proparco a pris en 2012 une participation de 4 millions de dinars tunisiens
dans l’établissement. Proparco a rejoint ainsi la soixantaine d’universitaires et d’ingénieurs réunis autour du projet, ainsi que la douzaine
d’entreprises des TIC et d’investisseurs institutionnels, dont Africinvest.
Pour ne pas réserver cette formation aux plus aisés, Esprit a également créé une fondation qui attribue à des jeunes à fort potentiel des
chèques pouvant aller jusqu’à 100 % des frais d’inscription, en fonction de leur condition sociale. Pour aider à la mise en place de ce
mécanisme de prêt étudiant qui a abouti à la création de la fondation, Proparco a accordé 81 000 € d’accompagnement technique.

LES BÉNÉFICES
ESPRIT permet de former des ingénieurs qui contribuent à la création de richesse et au développement du pays. L’école permet
également à des milliers d’étudiants de trouver un emploi, dans un pays où le chômage des jeunes diplômes demeure important.
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PROGRAMME
SOLAIRE
EGYPTIEN

Financer l’un des
plus grands
complexes solaires
au monde

© Meridiam

Proparco participe, à hauteur de 116 millions d’euros, au financement de cinq centrales solaires du vaste
complexe photovoltaïque de Benban, en Haute Egypte. Proparco contribue ainsi à éviter l’émission de plus de
3,8 millions de tonnes de CO2 et à créer plus de 7 000 emplois directs et indirects. Un projet pharaonique qui
témoigne de l’accélération de la transition énergétique en Egypte.
LE CONTEXTE
Si l’immense potentiel du Nil a progressivement été mis à contribution pour la
production d’électricité en Egypte, l’inépuisable potentiel d’énergie solaire était
encore resté relativement inexploité. Confrontées à une hausse constante des
besoins énergétiques du pays, les autorités égyptiennes redonnent, avec le
programme de Benban, une place majeure à l’énergie solaire. Les efforts
concertés des autorités égyptiennes, du secteur privé et de nombreuses banques
de développement permettront au complexe solaire de Benban de voir le jour
en 2019.

LE PROJET

2017
Date de signature
Climat et énergie
Secteur
Egypte
Localisation
Prêts
Outils de financement

116M€

Proparco a été l’une des premières institutions de développement à s’engager
Montant du financement
dans le financement du programme solaire de Benban situé dans la province
d’Assouan, dans la partie sud de la Haute-Égypte. En participant dès le départ au
financement des premières centrales, Proparco a lancé un signal fort sur la viabilité
du projet, permettant ainsi d’attirer de nombreux autres investisseurs.
Au total, Proparco participe au financement de la construction et de la mise en service de cinq centrales solaires, pour une capacité
installée totale de 288MWc. Elles feront partie du complexe consacré à l’énergie solaire de Benban dont la puissance totale prévue est
de 1,8 GW. Ce programme était, au moment de son lancement, le plus large complexe solaire à être construit au monde. Il s’agit
également du 1er programme de tarif de rachat garanti (« Feed-in-tariff ») en Egypte.

LES BÉNÉFICES
Les centrales financées par Proparco permettront à plusieurs dizaines de milliers d’Egyptiens de bénéficier d’un meilleur accès à
l’électricité tout en évitant l’émission de plus de 3,8 millions de tonnes de CO². La construction de ces centrales associant des entreprises
françaises et égyptiennes, ce projet contribue au développement des échanges de coopération technique franco-égyptiens. Près de
7 000 emplois directs et indirects seront également créés.
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LES
INVESTISSEMENTS
OUR
DE PROPARCO
MISSION
Strengthen the private

En cohérence avec les orientations
stratégiques
sector’s contribution
to de
thel’AFD et les priorités de
achievement
la politique française de coopération,
l’objectif de Proparco est de favoriser
of
the
Sustainable
Development
l’émergence d’un secteur privé dynamique, innovant
et responsable dans les pays
Goals (SDGs)
en développement et émergents. Le secteur privé participe à la construction d’une croissance
économique durable, à la création d’emplois, à la fourniture de biens et services
essentiels et, plus largement, à la réduction de la pauvreté et la lutte contre
le changement climatique.

OUR ADDED
Nos conditions et principes
VA LU E
d’investissement

+ Expertise spanning multiple sectors
and geographies
+ Ability to organize complex projects
+ An international network
+ Third-party funding (arrangement,
syndication, credit facility management)
ADDITIONNALITÉ
+ Good control ofCIBLES
financial, environmental,
social and other risks
Proparco appuie des entreprises et
Proparco intervient en complément de
+ Financial
strength
(as part
of the
AFD Group) l’offre des banques commerciales locales
institutions
financières
actives
sur les
secteurs clés du développement,
bien
+ Co-financing
arrangementsaussi
with
fellow et internationales, en évitant d’entrer en
des
acteurs
locaux
que
des
entreprises
concurrence avec celles-ci. Ses interventions
development finance organizations
internationales (notamment françaises)
se concentrent sur des secteurs où son aide
(DEG, FMO, IIC, IFC)
implantées dans des pays en développement
ou désireuses d’y établir des filiales.

EFFETS SUR
LE DÉVELOPPEMENT
La contribution des sociétés qu’elle finance
sur le développement local est au cœur de la
démarche d’investissement de Proparco.

est la plus nécessaire et où sa valeur ajoutée
est la plus forte.

OUR AREAS OF
I N VFIABILITÉ
O L VDUECLIENT
MENT

OUR
TOOLS
Loans
Equity and quasiequity investments
EFFETInvestment
D’ENTRAÎNEMENT
funds
Les financements de Proparco ont vocation
Guarantees
à démontrer la
viabilité économique et
financière des acteurs privés dans des
activités et/ou Technical
des régions considérées
a priori comme peu attractives par les
assistance
investisseurs. Ils ont, en ce sens,
un effet d’entraînement.

RENTABILITÉ DU PROJET

Avant toute décision de financement,
La rentabilité d’un projet est essentielle pour
Proparco procède à un examen approfondi
assurer sa pérennité. Elle est également clé
Agriculture
Infrastructure
des différents facteurs de risque liés au client
pour le modèle économique de Proparco et
and agribusiness
(energy,
et à son projet : risques de crédit,
sociaux,
sa capacité à jouer un effet d’entraînement
Banks and financial
telecommunications,
environnementaux,
etc.
auprès d’autres acteurs financiers.

markets
Climate
Education
Industry

transport, water and
sanitation)
Microfinance
Health
Tourism
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NOTRE
MISSION
Renforcer la contribution
du secteur privé à la réalisation
des Objectifs de développement
durable (ODD)

NOS
OUTILS

N O T R E VA L E U R
AJOUTÉE

Prêts

+ Expertise multisectorielle
et géographique
+ Structuration de projets complexes
+ Implantation à l’international
+ Mobilisation de tiers (arrangement,
syndication, gestion de facilités...)
+ Maîtrise des risques (financiers,
environnementaux, sociaux...)
+ Solidité financière (groupe AFD)
+ Mécanisme de cofinancement avec nos
homologues (DEG, FMO, IFC, etc.)

Fonds propres
et quasi-fonds propres
Fonds d’investissement
Garanties
Accompagnement
technique

NOS SECTEURS
D’INTERVENTION
Agriculture et agro-industrie
Banques et marchés financiers
Climat
Éducation
Industries
Infrastructures
(énergies, télécoms, transports, eau et assainissement…)
Microfinance
Santé
Tourisme

Nous contacter
Bureau régional de Casablanca (Maroc) pour l’Afrique du Nord
15, avenue Mers-Sultan
20130
Casablanca
Tél: (+212) 522 29 53 97 / (+212) 522 22 78 74 / (+212) 522 47 38 73
afdcasablanca@afd.fr

L’équipe Proparco au Maroc
Yazid SAFIR
Responsable du bureau
safiry@afd.fr

Manal LAMKAS
chargée d’affaires Senior
lamkasm@afd.fr

Marie NONAT
chargée d’affaires
nonatm@afd.fr

Othman BELAMQADDAM
chargé d’affaires
belamqaddamo@afd.fr

Khalid KENZEDDINE
Aide comptable/chauffeur de
direction
kenzeddinek@afd.fr

www.proparco.fr | @proparco
presse@proparco.fr

