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Time Agenda

14:00-14:10 Discours de bienvenue et introduction
• Yasmine Galloul, Coordinatrice de projets, Expertise France
• M. Escipión Joaquín Oliveira Gómez, Sous-secrétaire général responsable du département Transformation économique 

structurelle et Commerce, OACPS

14:10-14:15 Présentation de la Facilité ICR
• Yasmine Galloul, Coordinatrice de projets, Expertise France

14:15-14:30 Présentation des conclusions de l’étude sur le potentiel et les enjeux du dispositif de Prêt d’Honneur dans 
les pays ACP
• Thameur Hemdane, Directeur Général, Afrikwity
• Claire Neuschwander, Manager, Red Mangrove Development Advisors

14:30-15:05 Table Ronde
• Bruno Casalan, Directeur du développement international chez Initiative France  
• Virginie Lucas, Responsable d’équipe projet et référente entreprenariat département éducation formation 
professionnelle et emploi à l’AFD 
• Gilles Kounou, Directeur de OPENSI au Bénin, bénéficiaire d’un prêt d’honneur  
• Omar Idrissi-Amraoui, chef du service fonds d'investisse-ment à la Caisse Centrale de Garantie Marocaine (CCG) 
• Mohamed El Mouden, Président de l'Association Initiative Souss Massa (Maroc)

15:05-15:25 Questions et réponses

15:25-15:30 Support individuel offert par la Facilité ICR
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Mot de bienvenu

M. Escipión Joaquín Oliveira Gómez

Sous-secrétaire général responsable du département Transformation économique structurelle et Commerce

ORGANISATION DES ÉTATS D’AFRIQUE, DES CARAÏBES ET DU PACIFIQUE (OACPS)

Miguel Campo Llopis, Policy Officer-DG INTPA- Unit E2 Micro-economic Analysis, Investment Climate, Private Sector, Trade and 

Employment, EU Commission
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Facilité de réforme du climat d’investissement (ICR Facility) 

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 :
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Le Prêt d’Honneur
Plus qu’un instrument financier, un dispositif complet de soutien à la 
création d’entreprise et pour le développement des territoires
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Le Prêt d’honneur, un dispositif multi-dimensionnel de 
soutien à la création d’entreprise et pour le développement

Accompagne
ment

Education

financière

Animation 
territoriale

Financement
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Prêt à taux 0%
Sans garantie / caution 
Accordé à l’entrepreneur

Avant le financement
Après le financement

Collectivités territoriales
Acteurs financiers locaux
Autres acteurs privés

De l’entrepreneur
De l’écosystème
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Une diffusion croissante en Afrique, Caraïbes et Pacifique
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Historiquement en France et présence en Martinique, 

Guadeloupe et Guyane

Présence forte en Afrique du Nord et de l‘Ouest avec une 

intégration dans les politiques publiques (Maroc et Tunisie)

Adaptation du dispositif dans plusieurs pays: Kenya, Nigéria

+80 opérateurs couvrant 17 pays 

+11 millions € pour financer + 3000 entrepreneurs

+9000 emplois créés ou maintenus

Les dispositifs de prêts d’honneurs en Afrique

Source : Observatoire des Prêts d’Honneur en Afrique + une étude menée par l’AFD en 2020 
Les désignations employées et la présentation des couleurs sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune 

opinion concernant le statut juridique d'un pays, territoire, ville ou région ou de ses autorités, ou concernant la 

délimitation de ses frontières.



Une contribution adaptée au continuum de financement
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Maturité de 

l’entreprise

Crédit bancaire

Capital 

développement

Capital 

risque

Fonds d’amorçage

Business Angels

Micro-crédit

Prêt d’honneur

Subvention

SMEStartup

Micro / informel

Besoin en 

financement

Fonds 

personnel

Love money Crédit-bail
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Des bénéfices pour la création d’entreprise et l’emploi

99

Court terme Moyen terme Long terme

▪ Un soutien visible à 

l'entrepreneuriat

▪ Incitation à la formalisation 

d’entreprises et à la 

bancarisation

▪ Emplois

▪ Création d'un effet de levier 

financier

▪ Création d'une dynamique en 

faveur de l'entrepreneuriat

▪ Effet d'entraînement sur l'écosystème 

des territoires ciblés

▪ Plus d'emplois et d'entreprises

▪ Éducation financière de l'écosystème 

local 
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Absence de cadre légal encadrant les activités 

financières du prêt d’honneur 

Défi de pérennité des opérateurs avec un modèle 

économique dépendant de la valorisation des 

impacts générés sur le territoire

Nécessité de faire de la pédagogie sur les 

dimensions du dispositif de prêt d’honneur et sur 

ses bonnes pratiques

Les enjeux de développement du Prêt d’honneur
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Le Prêt d’Honneur
Table ronde
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Table ronde

• Bruno Casalan, Directeur du développement international chez Initiative France  

• Virginie Lucas, Responsable d’équipe projet et référente entreprenariat département éducation formation 

professionnelle et emploi à l’AFD 

• Gilles Kounou, Directeur de OPENSI au Bénin, bénéficiaire d’un prêt d’honneur  

• Omar Idrissi-Amraoui, chef du service fonds d'investissement à la Caisse Centrale de Garantie Marocaine (CCG) 

• Mohamed El Mouden, Président de l'Association Initiative Souss Massa (Maroc)

11.03.2021



Questions - Réponses

Merci de bien vouloir écrire votre question dans le Chat. 
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Prochains événements
Mobilising international finance to stimulate investment into Climate Change Adaptation 

(Climate Smart Investments series)

• Date et heure : 25.03.2021, de 14h à 16h CET

• Langue : Anglais

• Lien d'invitation et d'inscription dans le chat

Start up Act (Innovative Finance series)

• Date et heure : 22.04.2021

• Langue : Français

• Plus de détails à venir sur www.icr-facility.eu
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Cliniques de la Facilité 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 25 mars 2021 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 
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