BILAN À MI-PARCOURS DE L’INITIATIVE
L'initiative Choose Africa concrétise l'engagement pris à Ouagadougou par le Président de la
République française, Emmanuel Macron, d'accompagner la révolution de l'entrepreneuriat et
de l'innovation en Afrique.
Via le Groupe Agence Française de Développement, la France va consacrer 2,5 milliards
d'euros, sur la période 2018-2022 aux start-up, TPE et PME africaines. Cette initiative permettra
ainsi de soutenir plus de 10 000 entreprises afin qu'elles jouent leur rôle fondamental dans la
création d'emplois, la croissance économique et l'innovation en Afrique.
Le Groupe AFD dresse un bilan à mi-parcours de cette initiative.

DÉPLOIEMENT DE L'INITIATIVE AU 1ER SEPTEMBRE 2020
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DE FINANCEMENT ENGAGÉS AU SERVICE
DES ENTREPRISES AFRICAINES

UNE COUVERTURE GLOBALE DU CONTINENT

MDS €

9%

Accès au crédit
pour les TPE/ PME
Investissements
dans des start-up
et PME

1 620 M€

4%

380 M€

26%

PLUS DE 16 000 ENTREPRISES BENEFICIAIRES *
Plus de 16 000 entreprises et plusieurs dizaines de milliers de
micro-entrepreneurs seront financés grâce aux prêts et
investissements déjà accordés à nos partenaires, dans le cadre
de l'initiative Choose Africa. Près de 2 000 bénéficieront aussi
d'un accompagnement technique.
* Données d’impacts estimées ex-ante

11 900 PME

financées indirectement d'ici 5 ans
via 1,15 Md€ de prêts engagés au
01/09/2020. Le montant du prêt
unitaire accordé à ces PME varie en
général entre 20 k€ et 50 k€.

39%

13%

Afrique du Nord
Afrique de l'Est
Afrique de l'Ouest
Afrique australe
Afrique centrale
Multi-zones

9%

EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS D’ICI 5 ANS
20 000 EMPLOIS DIRECTS
1,4 MILLION EMPLOIS INDIRECTS

3 900 PME

financées d'ici 5 ans via 465 M€
de garanties octroyées
au 01/09/2020.

220 START-UP ET PME

renforcées en capital d'ici 5 ans via 380 M€
d’investissements engagés. Le montant unitaire moyen
investi oscille entre quelques dizaines de milliers
d'euros dans le cadre du fonds d'amorçage Digital Africa
à plusieurs millions d'euros pour les PME plus matures.

PRÉSENCE SUR LE TERRAIN

PRÈS DE 200
PARTENAIRES LOCAUX
Incubateurs, fonds d’investissements,
banques, institutions de microfinance,
société de leasing

14 ÉVÈNEMENTS
CHOOSE AFRICA

dont 9 en Afrique souvent portés
par les plus hautes instances de la
République française

ANNONCES RELAYÉES DANS
NOS NEWSLETTERS, SITES
WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
(lancement du fonds d'amorçage Digital
Africa, appel à manifestation d'intérêt pour la
création d'un fonds dédié à l'Afrique...)

UNE PLATEFORME WEB CHOOSE-AFRICA.COM
pour s’informer sur l’initiative et identifier les partenaires locaux

DES PARCOURS CIBLÉS PAR PROFIL POUR
MIEUX INFORMER ET ORIENTER
Une plateforme web dédiée, www.choose-africa.com, est mise à
disposition des entrepreneurs et des partenaires du Groupe AFD afin de
leur fournir une information actualisée sur l’initiative et les router, selon
leur profil, vers le partenaire et l’outil adaptés.
En effet, dès la page d’accueil, les internautes sont routés vers
l’information adaptée grâce à un parcours utilisateur différencié.
Une documentation adaptée avec :
• Une vidéo didactique expliquant comment une entreprise, en fonction
de sa maturité, peut être financée par l’un des outils de Choose Africa
• Des brochures et vidéos adaptées en fonction de l’offre visitée.

LA LISTE DES PARTENAIRES LOCAUX

Un moteur de recherche pour identifier les partenaires locaux de l’initiative.

UNE SECTION « NOS SOLUTIONS POUR
FONDS, BANQUES ET INSTITUTIONS »
pour mettre en visibilité les outils du groupe AFD orientés start-up
/ PME disponibles pour les institutions et partenaires financiers.

UNE PAGE DE CONTACT

En sus du moteur de recherche des partenaires locaux de
l’inititiative, possibilité est offerte aux start-up et PME en croissance de savoir si leur entreprise est pré-éligible à un investissement en capital de Proparco et auquel cas, de soumettre
leur dossier sur la plateforme.

UNE NEWSLETTER CHOOSE AFRICA
Disponible en français et anglais, cette newsletter bimestrielle
permet de garder le lien avec les visiteurs qui le souhaitent et
offre des actualités & informations récentes sur l’initiative.

EXEMPLES DE PROJETS
CHOOSE AFRICA

PRÊTS INTERMÉDIÉS VIA INSTITUTIONS FINANCIÈRES PRIVÉES
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BURKINA FASO: UN PRÊT
POUR ACCOMPAGNER LES PME BURKINABÈ

ADVANS RDC : UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
AU SERVICE DES MICRO-ENTREPRENEURS

Secteur : Banques et institutions financières
Pays : Burkina Faso
Montant du financement : 25 millions €
Activités / Projet :
Renforcer durablement les fonds propres de la SGBF et
accompagner la stratégie de croissance de la banque,
en faveur du segment des PME
Impacts du projet :
+ 800 crédits aux entreprises burkinabè et création
d'emplois locaux

Secteur : Microfinance
Pays : République Démocratique du Congo
Montant du financement : 3 millions $
Activités / Projet :
• 2nde institution de microfinance congolaise par la taille
de son portefeuille
• Advans RDC sert à date plus de 7 400 emprunteurs et
110 000 déposants, une clientèle composée de
micro-entrepreneurs et de PME
Impacts du projet :
• ~2 500 personnes ou microentreprises auront
accès à des produits et services de microfinance
• création ou maintien de ~ 2 900 emplois

PRÊTS INTERMÉDIÉS VIA BANQUES PUBLIQUES
MSMEDA : APPUI À L’ENTREPRENEURIAT
FÉMININ EN EGYPTE

BANK OF KIGALI: SOUTENIR LE FINANCEMENT
DES PME RWANDAISES

Secteur : Banques et institutions financières
Pays : Egypte
Montant du financement : 50 millions €
Activités / Projet :
• Appui à la réduction des inégalités femmes-hommes
par la promotion de l'entrepreneuriat féminin et la création d'opportunités d'emploi pour les femmes
• Offre financière adaptée pour les MPME dirigées et
/ou détenues par les femmes et accompagnement
technique ciblé
Impacts du projet:
• Initiation d’un effet transformationnel au sein du
secteur financier égyptien, en faveur du financement de
l’entrepreneuriat féminin
• Densification des volumes d’investissements générés
par les MPME gérées par des femmes
• Création d’emplois et émergence de nouvelles
opportunités d’emplois pour les femmes

Secteur : Banques et institutions financières
Pays : Rwanda
Montant du financement : prêt de 20 millions $,
associé à une subvention d’assistance technique de
300 mille euros
Activités / Projet :
Soutien pour le développement du portefeuille de
crédits de la Bank of Kigali au profit des TPE / PME
rwandaises, et pour le renforcement de ses capacités
à financer ce segment d’entreprises de manière
responsable et adaptée
Impacts du projet:
• Au minimum 200 TPE/PME soutenues
• Un volume d’investissements d’environ 96,3 MUSD
générés par les TPE/PME soutenues
• Environ 3000 emplois créés par ces TPE/PME, dont
minimum 50% pour les femmes
• Le renforcement des capacités de la Bank of Kigali
à financer les TPME au Rwanda, grâce à l’assistance
technique reçue

PRÊTS INTERMÉDIÉS VIA INSTITUTIONS PUBLIQUES
DÉLÉGATION A L’ENTREPRENARIAT RAPIDE (DER) : APPUI ET VALORISATION DES INITIATIVES
ENTREPRENEURIALES DES FEMMES ET DES JEUNES AU SÉNÉGAL
Secteur : Tous
Pays : Sénégal
Montant du financement : 20 millions €
Activités / Projet :
Appui à la création d’emplois grâce à la promotion de l’entrepreneuriat et la densification du tissu économique
des MPME en proposant un accompagnement technique et financier aux initiatives entrepreneuriales ciblées par le programme
Impacts du projet :
• 1 060 initiatives entrepreneuriales financées pour un volume de 26 M€, dont 50% des financements attribués
à des femmes entrepreneures
• 2 470 emplois directs générés et/ou consolidés, dont 56% concernant les femmes et 5 560 emplois indirects
générés et/ou consolidés, dont 50% concernant les femmes
• 820 entreprises formalisées, 1 791 MPME bénéficieront d’un accompagnement technique

PRISES DE PARTICIPATIONS DIRECTES
RENSOURCE HOLDINGS : UNE ÉLECTRICITÉ
PROPRE ET ABORDABLE À 250 000 PME

AJUA: UNE START-UP INNOVANTE SPÉCIALISÉE DANS LES
AVIS CONSOMMATEURS

Secteur : Energie, Climat
Pays : Nigeria
Montant du financement : 3 millions $
Activités / Projet :
Start-up installant et opérant des mini-réseaux solaires
Impacts du projet :
• Développer, construire et exploiter plus de 100
mini-réseaux solaires au cours des cinq prochaines
années, pour une puissance totale supérieure à 35 MW.
• Fournir une électricité propre et abordable à
250 000 PME, de favoriser l’emploi et d’éviter
l’émission de 30 000 tonnes de CO2 par an

Secteur : Start-up, Numérique
Pays : Kenya
Montant du financement : 0,5 million $
Activités / Projet :
Start-up kenyane spécialisée dans le suvi en temps réel des avis
consommateurs via mobile
Impacts du projet :
Soutenir le développement d'une start-up numérique innovante
qui propose un service à valeur ajoutée aux entreprises et
bénéficie aux populations africaines via i) l'élargissement de
l’offre et ii) l'amélioration de la qualité des biens/services suite
au recueil et à l’analyse des données consommateurs

PRISES DE PARTICIPATIONS VIA DES FONDS D'INVESTISSEMENT PARTENAIRES
NOVASTAR : PIONNIER EN AFRIQUE DE
L'EST DANS L’INVESTISSEMENT EN CAPITAL-AMORÇAGE ET CAPITAL-RISQUE
Secteur : Fonds d’investissement
Pays : Afrique de l’Est, Nigéria et Ghana
Montant du financement : 10 millions $
Activités / Projet :
• Investissement en amorçage et capital-risque
dans des jeunes sociétés en Afrique
Impacts du projet :
Le portefeuille de Novastar comprend aujourd'hui
17 start-up et PME. A terme ces investissements
devraient permettre de créer ou soutenir 3600
emplois d'ici 2022

SAWARI FUND I: UN INVESTISSEMENT POUR DÉVELOPPER
LES START-UP INNOVANTES D'AFRIQUE DU NORD
Secteur : Fonds d’investissement
Pays : Egypte, Tunisie, Maroc
Montant du financement : 5,8 millions $
Activités / Projet :
Fonds de capital-risque d’une taille cible de 70 millions $,
avec pour objectif d’investir dans une vingtaine de jeunes
entreprises développant des technologies innovantes afin
d’en financer la croissance et la mise à l’échelle
Impacts du projet :
• Diversification du marché des capitaux pour les start-up
• Création et maintien de + 9100 emplois directs et indirects,
dont 3 600 occupés par des femmes
• Structuration d'une industrie du capital-risque, conseil
aux start-up, mentorat

ACCOMPAGNEMENT ET APPUI À L’ÉCOSYSTÈME
SOCIAL AND INCLUSIVE BUSINESS CAMP :
ACCÉLÉRER L’INNOVATION
SOCIALE & INCLUSIVE EN AFRIQUE
Secteur : Social Business
Pays : Multi-pays Afrique
Montant du financement : n.a.
Activités / Projet :
• Programme d’accélération pour entrepreneurs
sociaux africains
• L’AFD agit en plateforme pour apporter un soutien
technique ou financier à des champions afin qu’ils
accélèrent leur projet tout en rejoignant une
communauté de pairs de confiance
Impacts du projet :
Un réseau de 150 femmes et hommes issus de 37 pays
d’Afrique, soutenus et accompagnés par 60 mentors
reconnus sur la scène internationale pour leur expertise

UIB: L'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE AU
SERVICE DE L'INCLUSION FINANCIÈRE DES PME
Secteur : Banques et institutions financières
Pays : Tunisie
Montant du financement : 75 k€ (sur un montant total
projet de 150 k€)
Activités / Projet :
Conception d'un programme de formation pour TPE/
PME et appui à la création de services / contenus
adaptés
Impacts du projet :
• Renforcement de l'image et de la proximité de la
banque avec les PME
• Accès au financement de 94 PME additionnelles

AFRIC INNOV / AFRILABS: RENFORCER
LES CAPACITÉS DES INCUBATEURS EN AFRIQUE
Secteur : Incubateurs / Accélérateurs
Pays : Multi-pays Afrique
Montant du financement : 4 millions €
Activités / Projet :
Dispositif d’accompagnement technique qui
contribuera à renforcer la capacité des structures
d’accompagnement
Impacts du projet :
Professionnalisation des structures d’accompagnement
pour qu’elles soient en capacité de fournir un soutien
durable au développement des nouvelles entreprises
innovantes sur le continent africain

BCEAO: LA RÉGLEMENTATION AU SERVICE DE
L'INCLUSION FINANCIÈRE
Secteur : Réglementation et supervision de l’inclusion
financière
Pays : 8 pays de l’Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine (UEMOA)
Montant du financement : 3 millions €
Activités / Projet :
Accompagnement de la BCEAO dans la réalisation
d’activités clés au titre de la mise en œuvre de la
Stratégie Régionale d'Inclusion Financière (SRIF) en vue
de favoriser l'accès des populations de la zone UEMOA
aux services financiers :
• Promotion d’un cadre légal, réglementaire et d’une
supervision efficace
• Assainissement et renforcement du secteur de la
microfinance
Impacts du projet :
Un accès favorisé à un ensemble de produits et de
services financiers diversifiés, abordables et adaptés aux
besoins des populations et petites et moyennes
entreprises, offerts par des institutions financières formelles,
pérennes et régies par une réglementation adéquate

HISTOIRES DE START-UP
ET PME SOUTENUES
PAR CHOOSE AFRICA
LYSA & CO - QUAND L’ENTREPRENEURIAT SE CONJUGUE AU FÉMININ AU SÉNÉGAL

Dans la région de Dakar, Lysa & Co transforme et commercialise des noix de cajou, des arachides et du maïs.
Sur les 34 employés de cette PME, 85 % sont des femmes. Lysa & Co est accompagnée par le fonds sénégalais
Teranga Capital qui y a investi pour la construction d’une nouvelle unité de production. Teranga Capital est un
fonds à impact soutenu par I&P, partenaire de longue date de Proparco.
En savoir plus : https://bit.ly/3h955D0

AURORA, UNE ÉCOLE PORTEUSE D’IMPACT SOCIAL EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Fondé en 2012, l’Institut Aurora répond aux besoins de la classe moyenne grandissante de Kinshasa et fournit à
leurs enfants une éducation de qualité aux standards internationaux et à un coût réduit. Il accueille aujourd’hui 800
élèves, de la maternelle à la terminale. Il a bénéficié du soutien de l’African Rivers Fund (ARF), géré par XSML Capital,
dans lequel Proparco a investi. Grâce à l’accompagnement d’ARF, l’Institut Aurora affiche un des taux de réussite aux
examens les plus élevés du pays, avec environ 80 %. En savoir plus : https://bit.ly/2zfUFQM

JUMO, LA FINTECH AU SERVICE DES ENTREPRENEURS AFRICAINS

Start-up basée à Cape Town en Afrique du Sud, JUMO propose à ses clients de souscrire à des prêts et des produits
d’épargne depuis leur téléphone portable. La Fintech a développé un algorithme de credit scoring qui aide les personnes
à estimer leur solvabilité et ainsi à accéder à des financements à des coûts très limités. Rien qu’en 2017, la start-up a
accordé 12,2 millions de prêts à ses clients. JUMO opère aujourd’hui en Tanzanie, Kenya, Ouganda, Zambie et Ghana.
En savoir plus : https://bit.ly/3cLq7UI

ENDA, MOTEUR POUR L’INCLUSION ÉCONOMIQUE DES FEMMES TUNISIENNES

Enda s’est imposée depuis 1995 comme l’institution de référence en Tunisie et dans le monde arabe en matière de
microfinance. Aujourd’hui, elle propose une offre sur mesure qui contribue à l’autonomisation financière des populations
marginalisées, notamment les femmes. En complément de son soutien financier, Proparco a accompagné Enda dans sa
volonté d’intégrer la dimension « égalité des genres » au cœur de ses préoccupations stratégiques et organisationnelles.
En savoir plus : https://bit.ly/2MNG3et

LEGACY GIRLS COLLEGE, POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FEMMES AU GHANA

Situé à Akuse, dans la région orientale du Ghana, Legacy Girls College fournit un enseignement de qualité et à coût réduit à
plus de 400 jeunes étudiantes. Depuis 2015, l’établissement forme une nouvelle génération de femmes ghanéennes en
s’appuyant sur des valeurs fortes comme l’intégrité, la responsabilité et l’excellence. Pour financer son expansion, Legacy
Girls College bénéficie du soutien de l’Oasis African Fund, dans lequel a investi le Fonds d'Investissement pour le Soutien
des Entreprises en Afrique - FISEA, du groupe AFD conseillé par Proparco.
En savoir plus : https://bit.ly/3f3EHIP

LYNK, UNE START-UP AU SERVICE DES TRAVAILLEURS DU SECTEUR INFORMEL AU KENYA

En Afrique, la très grande majorité de la population travaille dans le secteur informel. Les jeunes sont les plus concernés.
Lynk, une jeune start-up kenyane, a lancé une application permettant de mettre en relation clients et travailleurs du
secteur informel. Une solution concrète permettant à des cuisiniers, électriciennes ou menuisiers de développer leur
activité. Lynk est soutenue par le fonds Novastar Ventures East Africa dans lequel a investi le Fonds d'Investissement pour
le Soutien des Entreprises en Afrique - FISEA, du groupe AFD conseillé par Proparco.
En savoir plus : https://bit.ly/2MEtC4S
https://choose-africa.com
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