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AU SERVICE DU SECTEUR PRIVÉ  ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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NOS  

OUTILS 

 
 

NOTRE 
VALEUR 
AJOUTEE 

D’INTERVENTION 

• Prêts 

• Fonds propres 

• Quasi fonds propres 

• Garanties 

• Accompagnement technique 

Renforcer la 

contribution du secteur 

privé à la réalisation 

des Objectifs de 

développement 

durable (ODD) 

• Agriculture et 

agro-industrie 

• Banques, 
marchés 

financiers, 

microfinance 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Infrastructures 

(énergie, 

télécom, 
transport, eau et 

assainissement) 

• Santé  

• Education 

• Tourisme 

 

 

• Expertise multi- 
sectorielle  & géographique 

• Réseau international de  
      clients et de partenaires  
• Capacité à structurer des projets 

complexes, maîtrise des risques 
(financiers, environnementaux, 
sociaux) 

• Accompagnement vers de meilleures 
pratiques E&S 



Proparco concentre son action  

sur six secteurs-clés du développement 
qui favorisent : 

la création d’emplois 

la fourniture de biens et services essentiels pour 

les populations 

la lutte contre le dérèglement climatique 

le soutien à des entreprises responsables 

CLIMAT ET ÉNERGIE 
INFRASTRUCTURES 

BANQUES, MARCHÉS 
FINANCIERS et 

MICRO-FINANCE 

FONDS 
D’INVESTISSEMENT  

AGRICULTURE ET 
AGRO-INDUSTRIE 

SANTÉ 

ÉDUCATION 

Objectif :  La mise en œuvre des objectifs de 

développement durable (ODD) 
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UN SOUTIEN AUX SECTEURS-CLÉS DU DÉVELOPPEMENT 
QUI SOMMES-NOUS ? 
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QUELQUES CHIFFRES 

 

 

+ DE 450 
CLIENTS 

1,386 MILLIARD € 
DE FINANCEMENTS AUTORISES EN 2017 
 

5,2 MILLIARDS € 
DE BILAN au 31/12/2017 
 

~ 220 
COLLABORATEURS 
 

ENCOURS MICROFINANCE 
+ 120 MILLIONS € d’encours 

+ de 30 institutions soutenues  

à travers des prêts, garanties, investissements en capital, 

assistance technique 
 

PROPARCO, EN BREF 



03 

DÉFI 2X 

 

 

+ DE 450 
CLIENTS 

DÉFI 2X: PROPARCO ET LES INSTITUTIONS DE 

FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DES PAYS DU G7 

S'ENGAGENT À MOBILISER 3 MILLIARDS DE DOLLARS AU 
BÉNÉFICE DES FEMMES  



L’INCLUSION FINANCIÈRE  
ET LES FEMMES 2 



Accès à l’épargne et à l’assurance pour une 

meilleure capacité de résilience en cas de 

choc économique 

Accès au crédit pour le développement de 

l’activité génératrice de revenus 

Accès aux services financiers comme vecteur 

de l’émancipation des femmes  
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L’INCLUSION FINANCIÈRE EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 



65 % des femmes possèdent un compte, contre 72 % des 

hommes, ce qui représente un écart de 7 points de 

pourcentage, une situation inchangée depuis 2011. 

En Afrique sub-saharienne 37% des femmes possèdent 

un compte bancaire (48% pour les hommes)  

 En Afrique sub-saharienne 43% des femmes ont 

 emprunté auprès d’une institution financière dans les 

 12 derniers mois (48% pour les hommes)  

 

02 

CONSTATS SUR L’INCLUSION FINANCIÈRE  



Permettent de stocker et transférer des fonds via 

un téléphone et d’accéder à des crédits  
 

En Afrique subsaharienne 21 % des adultes 

possèdent un compte d’argent mobile, niveau le 

plus élevé de toutes les régions du monde.  
 

Les opérateurs avancent des avantages 

spécifiques pour les femmes par rapport aux 

microcrédits classiques, notamment pas de 

consultation formelle/approbation du conjoint et 

pas d’« enquête de voisinage »  
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LES SERVICES FINANCIERS VIA LA TÉLÉPHONIE MOBILE 



LES ACTEURS DE L’INCLUSION  
FINANCIÈRE DES FEMMES 3 



La mission de l’institution inclut l’amélioration des conditions de vie des 

femmes voire leur émancipation 

• Exemples: institutions du réseau Women’s World Banking (Kenya 

Women Microfinance Bank Limited, WWB Ghana), Alidé au 

Bénin, Enda Tamweel en Tunisie  

 

Dans certains cas: micro-assurance et micro-épargne  

 

Et des services extra-financiers, par exemple: assistance technique pour 

le développement de l’activité génératrice de revenus, éducation 

financière, sensibilisations sur des thèmes spécifiques (santé et hygiène, 

participation à la vie citoyenne, lutte contre les violences familiales) 

 

 

01 
DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE EN FAVEUR DE 

L’ÉGALITÉ DES GENRES 

ACEP Cameroun 
©Florence Priolet 



L’évaluation des micro-entrepreneurs femmes est 

théoriquement la même que pour les hommes 

 

Mais il existe des écueils potentiels: 

• Une analyse différente qui aboutit à une 

montant moindre de crédit 

• Des garants/garanties plus importantes 

sont demandés 

• Une responsabilité supplémentaire pour les 

femmes (?) 
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DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES 

GENRES 

ADVANS Côte d’Ivoire, Mlle Marcelle YAO: suivi arrivage de production, venant de différents fournisseurs de 
l’intérieur du pays 
© Moustapha Wakili Adeboge 



Comment éviter ces écueils? Ce que Proparco va analyser: 

• Vérification du principe de non-discrimination (emprunteurs et employés)  

• Vérification des 7 principes de protection du client 

• Représentation des femmes à tous les niveaux de décision 

• Une institution impliquée à tous les niveaux en faveur de l’atteinte des objectifs sociaux, idéalement: 

• Le plan stratégique inclut les objectifs financiers et sociaux 

• capacité de l’institution à réaliser des études de marché et des enquêtes de satisfaction 

différenciées par genre (satisfaction, rétention, besoins) 

• Et mesurer l’impact sur le changement qui s’est opéré chez les clientes: plus grande capacité à 

prendre des décisions, croissance des revenus au fil des cycles  
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DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES 

GENRES 



Étude d’impact réalisée par Compartamos Banco (Mexique) 

en 2013: après plusieurs cycles de crédit, les emprunteuses… 

• ont une plus grande capacité à prendre des décisions au 

sein du foyer  

• ont davantage confiance en elles-mêmes 

• plus de stabilité dans leurs flux financiers => réduit les 

occurrences de ventes d’actifs en cas de choc 

économique 

• En revanche, le crédit a plus de chance de générer un 

impact négatif (surendettement par ex.) pour les primo-

accédant   
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DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ DES 

GENRES 

ADVANS Côte d’Ivoire, Mme ODJEFU Ada Ruth Responsable agence principale Advans 
de Marcory, en compagnie d’une de ses Collaboratrices 
© Moustapha Wakili Adeboge 



Constat : pour les premiers crédits, les montants octroyés aux femmes sont 

inférieurs aux hommes et cet écart semble augmenter au cours des cycles de 

crédit au lieu de diminuer.  

 

Enda décide de renforcer le caractère transversal de sa mission en faveur des 

femmes:  

• ajustement des politiques et processus métier  

• vérification de l’adaptation des produits et services 

• Politique RH (recrutement, formation, évaluation, indicateurs de performance) 

• Formation massive des employés à la défense des droits économiques et 

sociaux des femmes  

 

Projet lancé en 2017, toujours en cours, co-financé par Proparco 
 

05 

L’EXEMPLE D’ENDA TAMWEEL (TUNISIE) 

Enda Tamweel 
©Yosr Hmam 



#EntreprendreEnCommun 

#BusinessInCommon  

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

LAURENCE BOTTIN 

CHARGÉE D’AFFAIRES INCLUSION FINANCIÈRE 

BOTTINL@PROPARCO.FR 

TÉL : +33 (0)1 53 44 62 01 

RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT SUR PROPARCO.FR OU SUR 


