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Notre mission : Financer et accompagner les entrepreneurs 
responsables dans les pays en développement et émergents 
et renforcer leur contribution aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 

ENTREPRENDRE EN COMMUN
01 QUI SOMMES-NOUS ?

2,5 Mds €
DE FINANCEMENTS 

AUTORISES 

Proparco en 2019 :

+ 400
COLLABORATEURS 

+ 500
CLIENTS

1,3 Mds € engagés en Afrique



Le climat au cœur de notre 
mandat

Une ambition fortement 
accrue en matière d’équité 
femmes-hommes 

Faire émerger de
nouveaux acteurs 
privés

S’impliquer davantage 
dans les zones fragiles, 
avec une priorité au 
continent africain

Doubler les impacts sur 
le développement en 

matière d’accès à l’emploi 
et accès aux services 

essentiels

Doubler la mobilisation 
de financements privés

NOS ATOUTS :

• Plus de  40 ans d'expertise 
géographique et sectorielle

• Une présence locale renforcée
• Une gamme complète 

d'instruments y compris 
concessionnels

• L'appartenance au groupe AFD

02 NOTRE STRATÉGIE 

Renforcer la contribution 
du secteur privé à 
l’atteinte des ODD

Accompagner 
nos cl ients vers 
plus d’ impacts 

durables

Inventer 
ensemble les 

acteurs 
et  les marchés 

de demain

Cap vers 2022

Priorité à l’inclusion financière
et au financement des TPE/PME



03    EQUITE FEMMES-HOMMES – 100% LIEN SOCIAL

MAIS IL RESTE DU
TRAVAIL À FAIRE DANS
TOUS LES SECTEURS…

MAROC

Gender Gap Index 2020 (Forum économique mondial)



04    LE CLIMAT – 100% ACCORD DE PARIS



6

EXEMPLES DE PROJETS

02



7Formation nouveaux arrivants 

Catalyseur pour rendre nos clients
plus verts & inclusifs et performants

En réponse aux divers enjeux des entreprises du secteur agricole,
Proparco apporte à ses clients des solutions financières et non
financières grâce à PROPULSE, son offre de renforcement de
capacités pour engager ses clients vers plus d’impacts positifs.

Avec PROPULSE, nous cofinançons de l’expertise intellectuelle
externe (missions de consultance, formations, études, diagnostics et
recommandations etc.) pour faire évoluer les stratégies et pratiques
de nos clients et soutenir leur volonté de changement.

Pour plus d’informations : www.proparco.fr/fr/ressources/accompagnement-technique-
propulse-et-les-secteurs-de-lagriculture-et-des-agro-industries

01 EXEMPLE DE PROJETS 

Exemple de projet :



Soutenir le développement de solutions innovantes en 
matière d’énergie solaire décentralisée au Nigéria
En investissant dans la société RENSOURCE, un acteur majeur dans les énergies renouvelables au Nigeria, Proparco réalise sa première 
transaction dans le cadre de la facilité Africa Renewable Energy Scale-up (ARE Scale-up) pour contribuer à fournir de l’énergie renouvelable à 
plus de 250 000 PME au Nigeria. 

02 EXEMPLE DE PROJET

Soutien au 
développement de 

solutions innovantes en 
matière d’énergie solaire 

décentralisée
(off-grid) 

3 M€ 
investis par Proparco

Impacts
• Accès à de l’électricité propre et abordable à 250 000 PME d’ici 2024 grâce à la construction et 

l’exploitation d’une centaine de mini-réseaux solaires
• 30 000 tonnes de C02 eq. évitées par an par rapport aux solutions initiales  générateurs diesel)
• Création ou maintien d’environ 200 000 emplois directs et indirects d’ici 2024

Partenaire :
Investissement réalisé avec 
l’Union européenne dans le 

cadre de la facilité 
ARE Scale-up



9Formation nouveaux arrivants 

Soutien aux TPE et PME ivoiriennes
Proparco accompagne la croissance des activités de Cofina Cote d’Ivoire, leader
panafricain de la mésofinance, pour lui permettre de développer sa gammes de
produits. Ce prêt facilitera l'accès au crédit des Très Petites et Moyennes
Entreprises (PME) et les aidera à jouer leur rôle essentiel dans l'économie.
Un soutien essentiel dans la période actuelle afin d'atténuer l'impact financier
de la pandémie mondiale qui accroît la frilosité des institutions financières à
s'adresser à cette cible d'entreprise structurellement plus risquée.

• Grâce à ce prêt, près de 650 MPME ivoiriennes devraient accéder à une offre de financement et aura un impact 
significatif en termes de croissance économique inclusive. 

• 220 bénéficiaires individuels devraient avoir accès à un service essentiel. 
• Le prêt soutiendra 5 200 emplois directs ou indirects. 

5 M€
financés par 
Proparco via 

un prêt en mai 
2020

Impacts

03     EXEMPLES DE PROJETS

Pour plus d’informations : www.proparco.fr/fr/carte-des-projets/cofina-cote-divoire

Accompagner la 
croissance de 

l'activité de crédits 
de l'institution

Cofina vise
une clientèle peu servie 
par le système financier 
classique en proposant 
des produits et services 

financiers adaptés



Merci pour 
votre attention

Natou BAMBA-COLON

Responsable de la Cellule Mesure des Impacts

bamba-colonn@proparco.fr

Rendez-vous dès maintenant sur proparco.fr ou sur

#EntreprendreEnCommun
#BusinessInCommon


