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Agenda
Time Agenda

14:00-14:10 Présentation de l’aide offerte par la Facilité ICR aux responsables politiques et autres 

acteurs (ICR) 

14:10-14:30 Premières conclusions de recherche à l’intention des

responsables politiques dans les pays de l’ACP

14:30-15:20 Table ronde avec des participants abordant les problématiques de développement 

des entreprises sociales et solidaires: Définition de la mission, reconnaissance du statut , 

accompagnement ,mesure d’impact et reporting extra-financiers

• Maha Keramane, BNP Paribas

• Sarah Ouedraogo, Institut 2iE

15:20-15:40 Questions de l’audience

15:40-15:45 Support individuel 



Mot de bienvenu

• M. Escipión Joaquín Oliveira Gómez

Sous-secrétaire général responsable du département Transformation économique structurelle et 

Commerce
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Investment Climate Reform (ICR) Facility
Rahmatoulaye Fall



Facilité d'investissement et de réforme du climat (ICR) 

Financement UE, OACPS dans le cadre du 11e FED, avec le BMZ et le British Council

Objectif Soutenir les pays et les institutions régionales des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans leur 

processus de dialogue public-privé afin de créer un climat d'investissement plus favorable et plus durable. 

Une assistance technique pouvant aller jusqu'à 90 jours

pour les interventions :

➢ Environnement des entreprises pour la

durabilité

➢ Réforme de l'environnement des entreprises

➢ Dialogue public-privé (PPD)

▪ viser à améliorer le climat des affaires et des

investissements dans un pays ACP

▪ faire partie d'une stratégie plus large, d'un processus

de réforme ou d'un mécanisme de PPD

▪ comporter un volet PPD

▪ Être remis par les organisations gouvernementales, les

associations d'entreprises, les institutions financières

de développement (IFD) et les délégations de l'UE dans

les pays ACP

Les demandes doivent :



Premières conclusions de recherche à 

l’intention des responsables politiques 

dans les pays de l’ACP
The Social Investment Consultancy (TSIC)



1. Quels sont les modèles d’entreprises sociales et solidaires dans les pays 

de l’ACP? 

2. Quels sont les divers besoins de ces organisations? 

3. Quelles sont les opportunités pour soutenir ces organisations et leur 

permettre de contribuer à résoudre les enjeux sociaux et environnementaux

Objectifs du rapport



Il n’y a pas de définition formelle dans les pays de l’ACP, mais il y a des 

caractéristiques qui sont généralement associées avec ces entreprises

Les besoins variés des entreprises sociales et solidaires

Les entreprises sociales n’ont 

pas de définition légale dans 

la plupart des pays de l’ACP

En Afrique Sub-

Saharienne, l’Afrique du 

Sud est le seul pays à 

reconnaître les entreprises 

sociales et solidaires dans 

son code légal

Il n‘y a pas de cadre légal et 

politique cohérent pour les 

entreprises sociales



Les besoins variés des entreprises sociales et solidaires

Dimensions Manifestations Impact sur l’accès au financement 

Formes légales
Organisations à but lucratif et non-lucratif, 

ou coopératives. 

Pour les organisations à but lucratif - difficulté pour 

attirer les investisseurs sociaux. 

Pour les organisations à but non-lucrative - manque 

d’accès au  financement par émission d’action.

Modèle 

économique

Les organisations: 

• emploient du personnel provenant de 

groups marginalisés (Work Integrated 

Social Enterprises); 

• paient pour leurs activités à but social avec 

leurs profits; 

• développent des produits qui résolvent des 

problèmes sociaux ( ex:  technologies 

/applications médicales );

Les investisseurs :  

• besoin de ressources en développement technique et 

personnel pour leurs employés, ce qui n’est pas 

considéré comme viable par les investisseurs;

• profits limités, donc peu attractif pour les 

investisseurs.



Les besoins variés des entreprises sociales et solidaires

Dimensions Manifestations Impact sur l’accès au financement 

Les entreprises sociales et solidaires sont 

souvent de petites organisations qui ont tout 

juste quelques années d’existence. 

Taille et maturité
Les opportunités d’investissement pour les 

jeunes entreprises sont limitées. La plupart 

des financements à ce stade viennent de 

fonds personnels. 

Stratégie 

d’expansion 

Les entreprises sociales et solidaires ont 

tendance à adopter des stratégies d’expansion 

qui diffèrent des entreprises traditionnelles.

Les financement sont généralement 

concentrés sur des entreprises qui adoptent 

une stratégie d’expansion basée sur la 

réplication ( développement à grand échelle ). 



Les besoins variés des entreprises sociales et solidaires

Dimensions Manifestations Impact sur l’accès au financement 

Les entreprises sociales et solidaires sont 

présentes dans plusieurs secteurs, mais elles 

ont tendance à opérer dans des régions plus 

rurales et à servir des populations 

marginalisées. 

Secteur et 

marchés

Les investisseurs se concentrent souvent sur 

les régions urbaines, ce qui rend l’accès au 

financement difficile pour les entreprises des 

régions rurales ou péri-urbaines. 

Leadership 
Les entreprises sociales et solidaires sont plus 

souvent dirigées par des jeunes et des 

femmes que les entreprises traditionnelles. 

Les jeunes et les femmes sont confrontés 

certaines barrières quand ils tentent d’accéder 

à du financement.
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Facteurs affectant la capacités des entreprises sociales et solidaires

Les besoins variés des entreprises sociales et solidaires

Absence d’un cadre légal 

cohérent et favorable: 

taxation, barriers pour certains 

secteurs

Les options de financement 

sont limitées par la forme 

légale; manque de capital 

pour l’investissement social & 

solidaire ; les montants de 

prêts disponibles sont trop 

grands

Difficultés à l’interne: manque 

de connaissance technique; 

attirer des employés 

compétents

70% des membres de  

Social Enterprises 

Ghana members ont 

besoin de moins de $50k



Les gouvernements comme facilitateurs, participants et régulateurs des 

marchés

Recommandations: Le rôle des décideurs politiques

• Développer des réseaux: Pacific RISE est un programme qui vise à développer des 

connections entre des entreprises sociales et des investisseurs dans 14 pays du Pacifique.

• Développer des compétences: en Libye, Expertise France a lancé le Social 

Entrepreneurship Initiative (SEI), un programme de boot camps pour jeunes entrepreneurs 

• Fournisseurs: en Afrique du Sud, les entreprises sociales qui sont implantées dans les 

communautés traditionnellement appauvries sont privilégiées par le gouvernement 

• Déduction fiscale: en Ethiopie, le gouvernement a offert des déductions fiscales aux 

entreprises qui ont souffert de la situation sanitaire à la suite de COVID-19

Facilitateur 

Participant

Regulateur



Les besoins variés des entreprises sociales 
et solidaires
Table ronde







Questions - Réponses

Merci de bien vouloir écrire votre question dans le Chat. 



Cliniques de l'ICR
Soutien ciblé : sessions virtuelles et individuelles de soutien



5. Cliniques de l'ICR 
Soutien ciblé : sessions virtuelles et individuelles de soutien

➢ Éligibilité : acteur public ou privé basé dans un pays ACP

➢ Les créneaux seront attribués en fonction des disponibilités.

➢ L'aide respectera un équilibre régional dans l'ensemble des pays ACP.

➢ Faites part de votre intérêt jusqu’au 10 décembre 2020 via                      

• info@icr-facility.eu

➢ Indiquez votre organisation et les questions que vous souhaitez poser.

Echangez 

directement avec 

nous et obtenez un 

soutien pour votre 

organisation 

mailto:info@icr-facility.eu

