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L’Afrique est le continent de l’entrepreneuriat. Près de 450 millions de jeunes 
entreront sur le marché de l’emploi en Afrique d’ici 2050, ce qui représente à 
la fois un défi et une opportunité, pour le continent africain et pour le monde. 
L’Afrique est le continent comptant le plus fort taux d’entrepreneurs et 20 % 
d’entre eux proposent, avec leur jeune entreprise, de nouveaux produits ou 
services. 

Les petites entreprises et les start-up jouent un rôle déterminant dans la création 
d’emplois, la dynamisation de la croissance économique et l’innovation. Dans les 
pays en développement et émergents, les PME représentent 90% des entreprises 
formelles et créent 60% des emplois formels ; ce qui assure en moyenne 40% 
des PIB nationaux. 

Malgré ce dynamisme et ce rôle capital, le manque de financements adaptés 
reste l’obstacle numéro un, celui qui freine l’ambition de l’entrepreneur et bride 
le potentiel de son entreprise. Aujourd’hui, seules 20% des PME en Afrique ont 
accès au prêt bancaire et 87% des start-ups n’ont accès à aucun financement. 
Pour permettre à ces petites entreprises de se lancer, de se développer et de 
prospérer, il est indispensable de leur proposer des financements diversifiés et 
adaptés à leur stade de développement. 

En novembre 2017, le président de la République française, Emmanuel Macron, 
annonçait donc à Ouagadougou la volonté de la France de devenir un acteur clef 
en matière de soutien aux TPE, PME et start-up en Afrique. 

« La France sera 
au rendez-vous en 
consacrant plus d’un 
milliard d’euros pour 
soutenir les PME 
africaines. »  
Emmanuel Macron

LA FRANCE, PARTENAIRE DES 
START-UP ET DES PME AFRICAINES



Le lancement de l’initiative française 
Choose Africa matérialise l’ambition 
exprimée par le président de la 
République à Ouagadougou. Avec cette 
initiative, ce sont l’ensemble des outils 
du Groupe AFD (Agence Française de 
Développement et sa filiale dédiée au 
secteur privé Proparco) qui sont mis 
au service des start-up, TPE et PME 
africaines, pour les accompagner aux 
différents stades de leur développement 
(création, développement, croissance, 
etc.).

Choose Africa constitue la porte 
d’entrée vers l’ensemble des solutions 
de financement et d’accompagnement 
proposées par l’AFD et Proparco :

Des financements
Avec Choose Africa, un entrepreneur pourra identifier le type de financement adapté 
au stade de développement de son entreprise et être orienté soit vers le Groupe AFD 
directement, soit vers les intermédiaires financiers locaux que le Groupe AFD soutient.

Proparco et l’AFD disposent en effet d’une palette complète de solutions de financement 
qui répond efficacement à la diversité des besoins des petites entreprises. Ainsi, le Groupe 
AFD intervient aussi bien avec des investissements en fonds propres (aussi appelé capital-
investissement) qu’avec des outils facilitant l’accès des TPE/PME au crédit (à travers des 
lignes de crédit dédiées aux PME, qu’accorde le Groupe AFD aux institutions financières 
locales, ou via des garanties accordées aux banques pour couvrir le risque PME).

Un accompagnement technique
Au-delà du soutien financier, les entrepreneurs cherchent également à être accompagnés 
dans leur développement. C’est le second volet de Choose Africa. 
Cet accompagnement vise à soutenir les institutions financières et les fonds partenaires  
dans leurs activités, à former les entreprises et les entrepreneurs dans l’amélioration de 
leurs pratiques environnementales, sociales ou de gouvernance, et enfin à développer 
les réseaux d’accélérateurs et d’incubation locaux. 

Des actions d’appui à l’écosystème d’affaires
Enfin, Choose Africa entend accompagner le développement d’un  écosystème favorable 
à l’entrepreneuriat et aux TPE/PME pour encourager l’innovation, le développement du 
tissu économique local et la compétitivité de ces petites entreprises.

?

Le Groupe AFD lance  
« Choose Africa »,  
un accélérateur de  
croissance des PME  
en Afrique  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

soit au travers 
d’investissements directs  

dans des entreprises  
ou via des investissements 

dans des fonds de  
capital-investissement  
orientés vers les PME

+2,5 
Milliards d’euros 

consacrés au financement des TPE/PME  
d’ici 2022

10 000
entreprises africaines 

accompagnées d’ici 2022,

dont 600 en fonds propres

CHOOSE AFRICA EN CHIFFRES 



SOLUTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT
Incubation / Accélération / 

 Investment Readiness

En plus de son offre financière, le  
Groupe AFD propose des solutions 

d’accompagnement technique et de conseil 
stratégiques aux entreprises, quel que soit le 

stade de leur développement. 

Par ailleurs, il accompagne l’amélioration 
de l’écosystème des affaires pour les  

start-up et les PME  :

- grâce à l’appui de programmes  
d’incubation et d’accélération

- en améliorant la compétitivité 
des PME et l’attractivité du territoire,

- et à travers le soutien aux politiques  
publiques favorables aux start-up, TPE et PME.

INVESTISSEMENT 
CAPITAL-RISQUE 

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

D É V E L O P P E M E N T  D ’ U N  É C O S Y S T È M E  F A V O R A B L E  À  L A  C O M P É T I T I V I T É  D E S  P M E

L’initiative française Choose 
Africa s'inscrit dans la continuité 
des engagements de la France à 

soutenir l'entrepreneuriat 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.).

CHOOSE AFRICA 
DES SOLUTIONS 
POUR SOUTENIR 

L'ENTREPRENEURIAT, 
LES TPE ET PME 

EN AFRIQUE  



SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE ET STRATÉGIQUE

Etudes de marché / développement de produits et services innovants / 
Renforcement des capacités de gestion financière et des risques /  
pratiques environnementales, sociales et gouvernance d’entreprise

FINANCEMENT, 
EN PARTENARIAT 

AVEC DES  
INSTITUTIONS  
FINANCIÈRES 

LOCALES

CAPITAL-
INVESTISSEMENT

FAVORISER L’ACCÈS 
AU CRÉDIT POUR LES  
TPE/PME
Outils de financement 
pour fournir des 
ressources financières  
et accompagner  
des institutions 
partenaires qui  
souhaitent développer  
ou consolider leurs 
activités sur  
le marché des  
TPE/PME. 

SOUTENIR LES PME 
EN FONDS PROPRES
Prises de participation 
minoritaires au capital 
des entreprises en 
croissance, via des 
fonds d'investissement 
partenaires et via des 
investissements en 
direct. 

D É V E L O P P E M E N T  D ’ U N  É C O S Y S T È M E  F A V O R A B L E  À  L A  C O M P É T I T I V I T É  D E S  P M E



  

Avec Choose Africa, 
le Groupe AFD est en  
mesure d’accompagner : 

DES START-UP 
INNOVANTES

Les investissements récents de Proparco dans des 
fonds tels que Partech Venture, Enko Africa Private 
Equity Fund ou Meridiam, ainsi que directement dans 
des start-up comme la fintech sud-africaine JUMO 
démontrent la capacité du Groupe AFD à adapter son 
offre aux besoins d’entreprises jeunes et innovantes. 
Le Groupe AFD s’investit également dans le 
développement d’un écosystème favorable aux 
start-up, en soutenant notamment des incubateurs 
via l’initiative Digital Africa ou le Programme 
Afrique Innovation en Afrique de l’Ouest. Celui-ci 
permet d’appuyer un réseau d’incubateurs dans 
leur développement, de créer une plateforme de 
services et de tester un mécanisme de financement 
d’amorçage. Les incubateurs partenaires africains sont 
le CTIC au Sénégal, le CIPMEN au Niger, La Fabrique 
au Burkina  et Etrilabs au Bénin.

DES FONDS 
D’INVESTISSEMENT QUI 
S’ENGAGENT AUPRÈS DES PME COMME 

OASIS AFRICA FUND
Les fonds d’investissement associent financements 
et accompagnement sur le long terme d’entreprises 
prometteuses. Avec son investissement dans le 
fonds Oasis Africa Fund, via le fonds FISEA, un fonds 
d’investissement et de soutien aux entreprises en 
Afrique détenu par l’AFD et conseillé par Proparco, le 
Groupe AFD soutient les PME au Ghana et en Côte 
d’Ivoire.
Proparco est également un partenaire historique 
d’Investisseurs & Partenaires (I&P), groupe d’impact 
investing dédié au continent africain. Proparco a investi 
dans les différents fonds d’impacts panafricains d’I&P 
pour accompagner la croissance de PME africaines 
responsables, à forte valeur ajoutée locale et capables 
de développer une activité rentable et durable. Parmi 
eux, IPDEV II vise à établir un réseau d’une dizaine 
de fonds d’investissement africains, ciblés sur les 
start-ups et les très petites entreprises, dans 10 pays 
différents. Ceux au Burkina, Niger, Sénégal (Teranga 
Capital) et Côte d’Ivoire sont déjà opérationnels.

DES PME
VIA DES LIGNES DE CRÉDIT DÉDIÉES 

ET DES GARANTIES ACCORDÉES À DES 
BANQUES LOCALES 

Les banques sont des interlocutrices capitales 
pour les entrepreneurs en quête de financements. 
Pour accroître les crédits destinés aux PME locales, 
Proparco a accordé en 2016 à la Société Générale du 
Burkina Faso une ligne de crédit dédiée aux PME de 15 
millions d’euros. 
En partageant une partie du risque associé au 
financement des PME via des dispositifs de garantie 
adaptés comme ARIZ ou les garanties de trade 
finance, le Groupe AFD renforce également la capacité 
des institutions bancaires à répondre aux besoins 
des petites entreprises. Ainsi, au Sénégal, grâce à la 
garantie ARIZ, le Groupe AFD partage avec la SGBS, 
BICIS et Alios Finance le risque sur une centaine de 
crédits accordés en 2018 à des PME. Le Groupe facilite 
également les échanges internationaux des PME des 4 
filiales d’Ecobank (Côte d’Ivoire, Mali, Burkina, Guinée) 
pour des opérations de trade finance.

DES INSTITUTIONS DE 
MICROFINANCE

En proposant des services financiers aux micro-
entreprises et aux particuliers exclus du système 
bancaire, les institutions de microfinance sont une 
composante essentielle du système financier en 
Afrique. Preuve de son soutien envers ces acteurs 
qui encouragent la création d’entreprise, Proparco 
a accordé en 2017 un prêt de 4,5 millions d’euros 
à Microcred Mali, institution de microfinance 
spécialisée dans le financement des micro et petits 
entrepreneurs. 
Les financements accordés à Advans en Côte d’Ivoire 
illustrent également l’engagement du Groupe AFD 
en faveur de ces institutions qui soutiennent les 
micro-entreprises et contribuent au développement 
du tissu économique local, à la création d’emplois et 
de revenus.



  

Le site www.choose-africa.com permet aux TPE, PME et aux start-up  
de s’informer et d’être orientées vers les solutions de financement ou 
d’accompagnement mises à disposition par le Groupe AFD. 

Une start up pourra ainsi être orientée soit vers Proparco pour 
un investissement direct (prise de participation) en capital-risque soit 
vers des fonds de capital-risque partenaires.

Une TPE/PME pourra identifier en ligne le type de financement 
adapté à son stade de développement et être orientée vers les 
intermédiaires financiers locaux (société de leasing, institution de 
microfinance, banque locale ou fonds de capital-investissement) 
soutenus par le Groupe AFD.

Une PME en forte croissance à la recherche de fonds 
propres peut contacter soit Proparco pour un investissement direct, 
soit un fonds spécialisé en investissements en fonds propres dans les 
PME africaines, en fonction de ses besoins et de son secteur d’activité.

La plateforme permettra également aux intermédiaires financiers locaux  
(banques, fonds d’investissements, institutions de microfinance…) de s’informer 
sur l’offre du Groupe AFD leur permettant de mobiliser des financements 
supplémentaires à destination des TPE/PME.

CHOOSE AFRICA,
UNE PLATEFORME POUR 
INFORMER ET ORIENTER LES PME

WWW

CHOOSE AFRICA, 
LA PLATEFORME 
AU SERVICE DES  
PME AFRICAINES 



Choose Africa en bref
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Une plateforme web 
pour clarifier l’offre du Groupe 

AFD, informer et orienter au 
mieux les entrepreneurs vers 
les solutions de financement 

ou d’accompagnement 
disponibles

2,5 milliards d’euros  
investis d’ici 2022

10 000 entreprises 
du continent africain 
financées d’ici 2022

Un continuum unique 
proposant des solutions de 

financement (fonds propres,  
lignes de crédit et garanties), 

et d’accompagnement technique 
ainsi qu’un soutien à l’écosystème 

et à l’entrepreneuriat innovant 

 L’initiative française, 
mise en œuvre par  

le Groupe AFD et 
coordonnée par Proparco, 
en faveur des TPE, PME et  

start-up en Afrique

Qu’est ce que Choose Africa ?
Choose Africa est l’initiative phare de la France en 
faveur des PME, TPE et start-up africaines. Elle s’inscrit 
dans le prolongement des actions de la France en 
faveur d’une croissance durable en Afrique.

En quoi Choose Africa se distingue t-elle des 
autres initiatives ?
La part considérable d’investissements en fonds 
propres constitue l’originalité de l’approche du Groupe 
AFD. Cet investissement est supérieur à celui de la 
plupart des banques de développement bilatérales.
L’AFD et Proparco bénéficient par ailleurs d’une 
présence locale, d’une connaissance du terrain et de 
réseaux d’entrepreneurs africains qui leur permettent 
une intervention à la fois sur des petits tickets  
(1-3 M€), non couverts par le secteur privé ou par nos 
partenaires, et dans les pays africains les moins avancés 
qui sont privés de capitaux internationaux.
L’innovation et le numérique feront l’objet d’une 
attention particulière, avec 65 M€ dédiés aux seules 
start-up, notamment à travers l’initiative Digital Africa, 
promue par le Groupe AFD.

Choose Africa reprend la feuille de route Social and 
Inclusive Business 2018-2022 du Groupe AFD qui vise 
à soutenir les initiatives en faveur de l’entrepreneuriat 
social et inclusif. 
Un fonds d’investissement dédié, FISEA+, financé par 
l’AFD et conseillé par Proparco, sera lancé cet automne 
pour soutenir  spécifiquement les PME africaines via les 
outils dédiés de financement et d’accompagnement 
de Proparco.

A qui s’adresse cette initiative ? 
L’initiative Choose Africa s’adresse aux PME, TPE, et 
start-up africaines , mais également indirectement aux 
institutions financières basées en Afrique.  
Cette initiative n’est pas destinée à accompagner 
les PME françaises dans le développement de leurs 
activités à l’export vers le continent africain. 
Néanmoins, une filiale locale d’une entreprise française, 
déjà enregistrée et opérant en Afrique, pourra être 
éligible à l’initiative Choose Africa.


