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Inclusion 
financière*

Agriculture

Énergies 
renouvelables 

Autres

76%

18%

5% 1%

Amérique latine 
et Caraïbes 

Asie Afrique

Autres

50%

27%

18%

5%

563845,1 millions €

Inclusion financière : nombre de clients  
servis par nos partenaires 

Inclusion financière : nombre de  
PME financées par nos partenaires

Énergies renouvelables : nombre de ménages 
ayant accès à de l’énergie propre

63 %

770 00032,2 millions 68 000

87 % 542 000

L’essentiel en chiffres

Financement par secteur Financement par région

Inclusion financière : % de femmes clientes 
servies par nos partenaires

Financement total via nos partenaires Nombre de partenaires financés

Inclusion financière : % de clients en zones 
rurales servis par nos partenaires

Agriculture : nombre d’agriculteurs  
servis par nos partenaires

Toutes les données sont au 31 décembre 2020 * Y compris la microfinance et le financement des PME
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À propos de notre impact
Oikocredit* est un investisseur pionnier dans l’impact social et une coopérative 
mondiale qui promeut le développement durable depuis 1975. Notre travail est rendu 
possible par nos membres, nos investisseurs et nos donateurs.

L’objectif de Oikocredit est d’améliorer la vie des personnes et des communautés à faibles revenus en Afrique, en Asie, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes. Pour cela, nous améliorons l’accès aux financements et au soutien non financier, tel que le 
renforcement des capacités, au bénéfice des organisations que nous finançons, nos partenaires. 

Nos partenaires, à leur tour, offrent un soutien et des opportunités similaires à leurs clients, fournisseurs, membres et employés.
La sélection, l’examen et le suivi attentifs des partenaires avec lesquels nous travaillons sont au cœur de notre approche. Nous 
recherchons un alignement avec les valeurs et les objectifs sociaux que nous défendons. Nous aidons les partenaires à atteindre 
ces objectifs tout au long de leur relation avec Oikocredit et mesurons leurs progrès.

L’impact créé peut notamment se traduire de façons variées  : opportunités pour les personnes à faibles revenus d’augmenter 
leurs revenus, leur épargne ou leur couverture d’assurance, des entreprises plus fortes, et l’accès à des ressources leur 
permettant d’investir dans un avenir durable pour eux-mêmes et leurs familles.

La pandémie de coronavirus a affecté notre travail et celui de nos partenaires, mais l’impact social est resté la priorité de 
Oikocredit, comme le montrent les résultats présentés dans ce rapport. Nous privilégions l’impact social tout en préservant 
l’environnement et en cherchant à générer des rendements financiers équitables.

Membres, 
investisseurs 
et donateurs

Investissements 
et dons à 
Oikocredit

Opérations 
de Oikocredit

Apport de prêts, 
prises de 
participation 

et  renforcement 
des capacités

L'impact de 
Oikocredit 
sur ses 
partenaires

Opérations 
de nos 
partenaires

L'impact de 
sur leurs 
clients finaux

Amélioration 
des conditions 
de vie des 
personnes à 
faibles revenus 

et de leurs 
communautés

Des organisations 
partenaires plus 

solides sociale-
ment et en matière 

de durabilité

Apport de produits 
et services pour 
répondre aux 

besoins des 
personnes à faibles 

revenus

Augmentation des 
revenus et de 
l'épargne

Accès à des 
ressources leur 

permettant de 
renforcer leur 

résilience

Amélioration de leur 
santé et de leur 

situation financière

Des entreprises 
plus fortes

Comment Oikocredit génère un impact

* La Société Coopérative de Développement Œcuménique Oikocredit (Oikocredit Ecumenical Development Cooperative Society), qui offre à ses membres et aux investisseurs la 
possibilité d’investir dans le financement du développement de ses partenaires, et la Fondation OISF (Oikocredit International Share Foundation), qui soutient le renforcement 
des capacités des partenaires d’Oikocredit, appartiennent toutes deux au groupe Oikocredit (« Oikocredit »).
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Notre cycle d’investissement à impact

Comment nous collectons nos données
Nous interrogeons chaque année nos organisations 
partenaires sur des indicateurs de performance sociale. Il 
s’agit de partenaires avec lesquels nous avons conclu un 
contrat actif ou qui bénéficient d’un prêt ou d’une prise de 
participation en cours.

Nous collectons actuellement des données sur toutes les 
étapes de notre création d’impact, depuis l’implication de 
nos membres, investisseurs et donateurs, en passant par les 
opérations de Oikocredit et notre impact sur nos partenaires, 
jusqu’aux opérations de nos partenaires. Au travers de notre 
projet d’étude de la perception des clients (voir page 11), nous 
cherchons à collecter des données relatives à l’impact de nos 
partenaires sur les personnes qu’ils servent.

Pour le cycle de suivi des performances sociales qui s’est 
achevé fin 2020. Sur 410 partenaires répondant à nos 

1. Sélection des 
partenaires

2. Vérification (due 
diligence)

3. Décision  
d’investissement

4. Suivi et  
soutien des  
partenaires

5. Reporting et 
analyses

6. Apprendre et 
s’améliorer

critères de suivi et invités à remplir notre questionnaire sur 
les performances sociales, 403 ont transmis des réponses 
valides, soit un taux de réponse de 98 %.

Nous collectons et publions ces données comme preuve de 
notre engagement continu à créer un impact social.

98 % 1975
Taux de réponse à l’enquête Investissement à impact depuis
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Afin de maximiser notre impact social, nous concentrons nos 
efforts sur trois secteurs : l’inclusion financière (plus de détails 
en pages 14-17), l’agriculture (pages 18-20) et les énergies 
renouvelables (pages 21-22). 

Notre présence locale est essentielle pour sélectionner 
les bons partenaires avec qui travailler, pour favoriser des 
relations à long terme, et pour engager le renforcement des 
capacités souhaité (voir pages 9-11 pour plus d’informations 
sur le renforcement des capacités). Les prêts, les 
participations en capital et le renforcement des capacités 
proposés par Oikocredit aident nos partenaires à bâtir des 
entreprises solides, durables et sociales. 

À leur tour, nos partenaires étendent leur couverture et 
améliorent l’accès à des produits et services qui répondent 
aux besoins des populations à faibles revenus. Nos 
partenaires financent également des petites et moyennes 
entreprises (PME) qui créent et préservent des emplois.

Oikocredit propose ses produits et services à des organisations qui servent des 
personnes à faibles revenus  en Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. Nos investisseurs, membres et donateurs loyaux et engagés apportent les 
capitaux nécessaires aux prêts, aux participations en capital et au renforcement des 
capacités que nous proposons.

Comment nous travaillons

Où nous travaillons 

1,24 milliard €

Total des actifs
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Financement par secteur

Inclusion 
financière*

Agriculture

Énergies 
renouvelables 

Autres

76%

18%

5% 1%

Amérique latine 
et Caraïbes 

Asie Afrique

Autres

50%

27%

18%

5%

Financement par région 

Où nous travaillons 

Types de financement

Prises de participation

Prêts

82%

18%

* Y compris la microfinance et le financement des PME

33 Pays cibles

Bureaux de Oikocredit
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563 99

Nombre de coopératives 
financées 

192

Nombre de partenaires  
financés

Effectif

1,5 million €

Encours de financement 
moyen par partenaire

352 tonnes
Notre empreinte carbone

Nous continuons de 
compenser notre empreinte 

carbone par l’achat de 
crédits carbone Fairtrade 

/ Gold Standard en 
coordination avec le Fair 

Climate Fund.

Personnel de notre partenaire Opportunity International 
Savings and Loans Ltd avec des membres, investisseurs 
et personnel de Oikocredit pendant le voyage d’études au 
Ghana en janvier 2020

Comment nous travaillons

845,1 millions €

Financement total via nos partenaires
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L’accompagnement que propose Oikocredit aide nos 
partenaires à acquérir de nouvelles compétences et 
technologies, ainsi qu’à accéder à de nouveaux marchés. 
Il améliore également leur gouvernance et leur gestion en 
matière de performances financières et sociales. 

Les normes que nous utilisons pour aider à améliorer la 
performance sociale de nos partenaires comprennent le 
respect des Principes de Protection des Clients (PPC) tels 
que définis par le Groupe de Travail sur la Performance 
Sociale (« Social Performance Task Force », SPTF) et Cerise, 
les Normes Universelles sur la Gestion de la Performance 
Sociale (USSPM) du SPTF, et le Code de Protection des 
Consommateurs créé par GOGLA, l’association mondiale du 
secteur de l’énergie solaire hors réseau.

Le programme de renforcement des capacités de 
Oikocredit se concentre sur les thèmes suivants :
• Promouvoir un accès éthique et responsable à des 

financements dans un monde numérisé 
• Intégrer et renforcer les pratiques de gestion des 

performances sociales chez les partenaires d’inclusion 
financière

• Soutenir l’agriculture durable pour les petits exploitants 
• Améliorer l’accès des ménages à une énergie propre 

Notre renforcement des capacités 
Renforcer leurs capacités permet à nos partenaires d’accroître leur impact social.

Petits producteurs livrant du thé au centre de collecte de 
Karongi Tea Factory, partenaire de Oikocredit au Rwanda. 

Karongi participe au programme de renforcement des 
capacités dédié à la production de plants de thé

Outre les dons de nos investisseurs et la propre 
contribution de Oikocredit, nos activités de 
renforcement des capacités sont notamment financées 
par les organisations suivantes : 

• Act Church of Sweden (Église de Suède)

• African Guarantee Fund (Fonds de Garantie Africain) 

• Oikocredit Stiftung Deutschland

• Smallholder Safety Net Upscaling Programme 
(programme de renforcement des filets de sécurité pour 
les petits exploitants agricoles, SSNUP)

• USAID (Agence des États-Unis pour le développement 
international)

Oikocredit apporte un soutien au renforcement des 
capacités par les moyens suivants :
• Services assurés par notre équipe 
• Programmes financés par des donateurs 
• Orientation des partenaires ayant besoin du soutien de 

partenaires stratégiques
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Secteur des organisations ayant bénéficié 
d’un renforcement des capacités

20%

1%

79%

Inclusion 
financière  

Agriculture Autres 
secteurs 

0,7 million €

7126

Dépenses allouées au 
renforcement des capacités 

Nombre d’organisations ayant 
bénéficié d’un renforcement 

des capacités 

Nombre de pays où un 
renforcement des capacités  

a été mis en place 

Des partenaires de Oikocredit comme Ecookim en 
Côte d’Ivoire fournissent un renforcement des  
capacités à leurs membres cacaoculteurs
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Objectifs : Aider les partenaires à se faire une idée de 
la façon dont leurs clients ont perçu les changements 
survenus dans leur vie au cours de l’année écoulée, utiliser 
les résultats de l’enquête pour mieux comprendre les 
besoins des clients, et évaluer l’impact des partenaires sur 
leurs clients et la façon dont il peut être amélioré.

Aperçu du projet : À l’aide d’une enquête en ligne, 
Oikocredit a aidé plusieurs partenaires à recueillir des 
informations sur la façon dont leurs clients ont vécu 
l’année écoulée, ainsi que des commentaires sur les 
produits et services offerts durant cette période. 

Partenaires impliqués : Ce projet pilote a été lancé avec 
cinq prestataires de services financiers en Ouganda, aux 
Philippines, au Kenya et au Pérou.  

Quand cela a été réalisé : Organisé fin 2020, lancement 
de l’enquête pilote en 2021. 

Ce qui a permis au projet de se réaliser : Le projet pilote 
a été le fruit d’un effort combiné de différents collègues 
de Oikocredit et des équipes projet chez les partenaires. 
Grâce à ce premier succès, Oikocredit est en train de 
collecter des fonds pour étendre le projet à d’autres 
partenaires.

Objectifs : Aider les clients de nos organisations 
partenaires à s’adapter et à faire face aux nouvelles 
réglementations relatives à la Covid-19 tout en assurant la 
continuité de leurs opérations.

Aperçu du projet : Apporter un soutien financier pour 
permettre aux partenaires d’acquérir et de distribuer 
immédiatement des équipements sanitaires et de 
protection individuelle, soit pour leur personnel, soit 
pour leurs clients, afin de permettre la poursuite des 
opérations. Dans quelques cas, un soutien a également 
été apporté sous forme de nourriture d’urgence pour des 
clients touchés par la pandémie.

Partenaires impliqués : Fin 2020, 38 partenaires dans 
19 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine et des 
Caraïbes ont été soutenus par le fonds de solidarité 
contre le coronavirus.

Quand cela a été réalisé : De 2020 à aujourd’hui. 

Ce qui a permis au projet de se réaliser : Au premier 
trimestre 2020, la Fondation OISF (Oikocredit International 
Support Foundation) a créé le fonds de solidarité contre le 
coronavirus doté d’un montant initial de 1,5 million d’euros 
(25 000 euros provenant de Oikocredit). Les membres et 
les investisseurs ont également apporté des contributions 
et, en fin d’année 2020, le fonds avait distribué 70 287 
euros aux partenaires les plus à risque et à leurs clients. 
Les fonds ont été consacrés à l’achat d’équipements de 
protection, d’articles sanitaires et d’autres matériels de 
sécurité, ainsi qu’à une formation de sensibilisation à la 
Covid-19. Ashi, partenaire de Oikocredit, a par exemple 
acheté des articles sanitaires nécessaires à la lutte contre 
la Covid-19 pour ses succursales basées aux Philippines.

Exemples de renforcement des capacités 

Enquête pilote de perception des clients Fonds de solidarité contre le coronavirus
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Oikocredit contribue activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 
des Nations Unies. En particulier, nous contribuons aux ODD 1, 2, 5, 7, 8, 10 et 17.

Soutenir les Objectifs de Développement 
Durable

Eliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes et partout 
dans le monde

Eliminer la faim, assurer 
la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition, et 
promouvoir l’agriculture 
durable

Parvenir à l’égalité des 
sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles

Garantir l’accès de tous à 
des services énergétiques 
fiables, durables et 
modernes, à un coût 
abordable

Inclusion financière : nombre de clients servis par nos partenaires 

Inclusion financière : % de partenaires qui suivent l’Indice de 
Probabilité de Pauvreté des bénéficiaires finaux

Inclusion financière : nombre de personnes qui disposent d’un 
compte d’épargne

Inclusion financière : % de clients en zones rurales servis par nos 
partenaires

32,2 millions

16 % 

542 000

35 %

68 000

11 000

62 000

164 000 tonnes

27 %

3,3 hectares

11 %

67 %

12,8 millions 

6 3%

Agriculture : nombre d’agriculteurs servis par nos partenaires

Agriculture : nombre médian d’hectares par exploitant 

Agriculture : partenaires offrant des services 
complémentaires : fourniture d’intrants

Agriculture : % moyen au-dessus du prix du marché que les 
partenaires versent à leurs agriculteurs

Agriculture : % de femmes employées

% de partenaires s’étant fixé l’égalité des sexes  
comme objectif :  
Inclusion financière :  
Agriculture : 

Inclusion financière : % de partenaires proposant des 
formations d’autonomisation aux femmes

Énergies renouvelables : nombre de ménages ayant accès à de 
l’énergie propre

Énergies renouvelables : nombre de ménages utilisant une énergie 
propre dans leurs activités génératrices de revenus

Énergies renouvelables : nombre de ménages ayant un accès 
amélioré à une cuisson propre

Énergies renouvelables : Émissions de CO2 évitées

Nous mettons en évidence notre contribution à ces objectifs 
en mesurant plus de 50 indicateurs. Ces indicateurs sont 
étroitement liés aux normes d’investissement d’impact 
incluses dans le système de mesure IRIS+ développé par le 
Global Impact Investing Network (GIIN). 

Les indicateurs figurant ci-dessous donnent un aperçu des 
statistiques que nous recueillons dans le but de suivre la 
contribution de Oikocredit aux ODD.

44 % 
70 %

Objectif RésultatsIndicateurs d’Oikocredit ODD
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Promouvoir une croissance 
économique soutenue, 
partagée et durable, le 
plein emploi productif, et 
un travail décent pour tous

Renforcer les moyens 
de mettre en œuvre le 
Partenariat mondial pour 
le développement et le 
revitaliser

770 000

69 %

62 %

52

99

71

Inclusion financière : nombre de petites et moyennes entreprises 
(PME) financées par nos partenaires

Inclusion financière : % des partenaires s’étant fixé la création 
d’emplois comme objectif

Inclusion financière : % de partenaires offrant des services 
complémentaires non financiers aux clients 

Agriculture : nombre de partenaires certifiés commerce équitable 
(Fairtrade Flocert)

Nombre de coopératives financées

Nombre d’organisations ayant bénéficié d’un renforcement des 
capacités

Toutes les données sont au 31 décembre 2020 sauf indication contraire

Réduction des inégalités 
dans les pays et d’un pays 
à l’autre

Le technicien Maxime Yao Youame  
en train d’assurer la connexion d’un  
lampadaire LED avec ses collègues  
Jérôme Kouabran Comoé et Eyral Adje 
Kramo en arrière-plan. Pour en savoir 
plus sur l’entreprise qui emploie Maxime, 
Jérôme et Eyral, voir page 17

Objectif RésultatsIndicateurs d’Oikocredit ODD
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Secteur cible : l’inclusion financière
Pourquoi investissons-nous dans l’inclusion financière ?

Comment créons-nous de l’impact via la finance inclusive ?

1 Source : La Banque mondiale, base de données 2017 Global Findex

Nos investissements en finance inclusive contribuent aux ODD :

Dans le monde, plus d’un milliard1 d’adultes n’ont pas accès 
à des services financiers standards et ne détiennent aucun 
compte dans une institution financière ou chez un prestataire 
financier sur mobile. Ces personnes ne sont donc pas en mesure 
d’accéder à des crédits ni à des comptes d’épargne fiables. 
La plupart d’entre elles ne disposent que de revenus faibles 
et imprévisibles, et elles n’ont pas les ressources nécessaires 
pour faire face à des dépenses imprévues. Elles ne sont pas 
non plus en mesure d’investir pour s’assurer un avenir meilleur.

En facilitant l’accès à des prêts et à des participations 
en capital, Oikocredit aide ses partenaires à devenir des 
entreprises sociales plus solides et plus durables. 

Nos partenaires d’inclusion financière améliorent à leur 
tour l’accès des personnes à faibles revenus à des services 
financiers responsables et fiables. Ils encouragent également 
la création d’emplois en fournissant des services financiers 
aux petites et moyennes entreprises (PME). 

L’accès à des services financiers responsables fournis par nos 
partenaires contribue à rendre autonomes les personnes à 
faibles revenus. Cela leur donne des opportunités d’accroître 
leurs revenus, leur épargne et leur couverture d’assurance, 
ainsi qu’un accès aux ressources nécessaires pour faire face 
aux besoins imprévus. Cela contribue en fin de compte à 
renforcer leurs activités.

Dans le domaine de l’inclusion financière, Oikocredit se 
concentre sur trois segments :

• Les institutions de microfinance (IMF)

 -   Elles apportent des services financiers aux personnes à 
faibles revenus

 -  Elles contribuent à la sécurité financière et à 
l’autonomisation économique

• Les institutions financières soutenant les petites et 
moyennes entreprises (PME)

 -  Elles apportent des services financiers responsables aux 
PME

 -  Elles contribuent à la création d’emplois et au maintien en 
poste. Elles permettent d’améliorer la santé financière des 
PME

• Les institutions financières non traditionnelles

 -  Elles apportent des solutions de financements 
responsables grâce à l’innovation technologique

 -  Par exemple, les fintechs offrent des services financiers 
numériques aux particuliers et aux PME

 -  Elles s’appuient sur des technologies financières 
permettant d’augmenter l’efficacité et d’améliorer les 
services offerts aux clients

Oikocredit demande à tous ses partenaires d’inclusion 
financière d’appliquer les Normes de Protection des Clients 
(« Client Protection Standards », CPS), de procéder à une 
auto-évaluation et, le cas échéant, de bâtir un plan d’actions 
dédié aux CPS.
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32,2 millions 62 %

87 % 63 %

51

Nombre de clients servis par nos 
partenaires d’inclusion financière 

% de partenaires d’inclusion 
financière offrant des services 
complémentaires aux clients

% de femmes parmi les 
clients finaux

% de clients finaux vivant 
en zones rurales

Nombre de coopératives 
financières financées

770,000

Nombre de PME financées 
par nos partenaires

Secteur d’activité des clients 
de microfinance

Commerce

Agriculture

Services

Production Autres 

8%

13%

20%

16%

43%

Partenaires de microfinance offrant 
des services complémentaires

Formation dans
le domaine financier 57%

34%

27%

21%

16%

Formation d'autonomisation
des femmes

Formation au
développement commercial

Éducation sur la santé

Services médicaux

% de partenaires
0 10 20 30 40 50 60

641,3 millions €

395

Portefeuille d’inclusion financière

Nombre de partenaires dans 
le domaine de l’inclusion 

financière

En chiffres
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Histoire d’impact : microfinance

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda (Cooprogreso), Equateur    

À propos du partenaire
• Type d’organisation : Coopérative proposant des programmes de crédit et d’épargne au moyen d’une méthodologie de 

bancarisation individuelle et villageoise.

• Type de clients : Micro-entrepreneurs situés dans les zones urbaines et rurales de l’Équateur. 

• Nombre de clients : 67 000 (décembre 2020). 

• L’impact : Un meilleur accès aux services financiers et de soutien par le biais d’une bancarisation individuelle et villageoise 
peut conduire à une amélioration de la situation financière et à un meilleur  au développement des ressources permettant 
de couvrir les besoins de subsistance. 

• Soutien apporté à ce partenaire : Un prêt de 5 millions de dollars (4,1 millions d’euros) visant à soutenir le 
développement des microentreprises par l’octroi de microcrédits. 

À propos du client final
Gladys Arcos (photo) prépare depuis 25 ans des espumillas, un dessert local traditionnel. Il y a environ 10 ans, son mari a eu 
un accident et ils avaient besoin d’un revenu complémentaire. Gladys s’est donc lancée dans la vente d’espumillas en utilisant 
d’abord une brouette. 

Dans l’espoir de développer son activité, elle a contacté Cooprogreso. Reconnaissant ses compétences et son esprit d’entre-
prise, la coopérative lui a accordé un premier prêt de 4 000 dollars (3 300 euros). Elle a ensuite proposé différentes friandises 
locales et est passée de la brouette à la charrette à bras. 

Au fil des années, elle est restée fidèle à Cooprogreso et a récemment acheté un terrain pour construire son propre magasin. 
Grâce au soutien de Cooprogreso, Gladys a pu conserver son activité, subvenir aux besoins de sa famille, répondre aux besoins 
médicaux de son mari et envoyer ses enfants à l’école. 

« Le soutien que m’a apporté Cooprogreso a été énorme », déclare Gladys. « Ils sont là quand j’en ai besoin et ont confiance 
en moi. »
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Cofina Côte d’Ivoire (auparavant Compagnie Africaine de Crédit ou CAC CI), Côte d’Ivoire

À propos du partenaire
• Partenaire de Oikocredit depuis : 2017. 

• Type d’organisation : Institution de microfinance offrant une gamme de services financiers aux PME et aux entrepreneurs 
de microfinance. 

• Type de clients : micro et petits entrepreneurs. 

• Nombre de clients : 40 000 (juin 2021). 

• L’impact : Cofina Côte d’Ivoire cherche à combler le manque de financement et à répondre aux besoins d’une classe 
émergente d’entrepreneurs indépendants, de dirigeants de PME et de salariés. 

• Soutien apporté à ce partenaire : Un prêt de 3 milliards de francs CFA (4,5 millions d’euros) afin de contribuer à la 
croissance du portefeuille de Cofina en Côte d’Ivoire, notamment dans la banlieue d’Abidjan. 

 
À propos du client final
En 1998, Jean Koffi (au premier plan sur la photo) a suivi son rêve et a créé sa propre entreprise en tant que prestataire 
dans les domaine des travaux publics et de la construction. 

Après avoir étudié les économies d’énergie en 2014, il a décidé de se concentrer sur l’électricité. Cofina Côte d’Ivoire a été 
l’un de ses premiers clients : c’est lui qui a installé l’éclairage dans l’ensemble des succursales. 

Lorsqu’il a eu besoin d’un fonds de roulement en 2017 pour un gros contrat d’éclairage public, il s’est adressé à Cofina 
pour obtenir un prêt de 30 millions de francs CFA (45 000 euros). Jean a continué de travailler avec Cofina et son entre-
prise a ainsi pu installer plus de 5 000 ampoules LED qui sont plus efficaces sur le plan énergétique et plus durables que 
les éclairages traditionnels. 

En outre, Jean a pu recruter 10 employés permanents et faire appel à 21 travailleurs indépendants. 
« Je suis très fier de l’éclairage public que nous avons installé », déclare Jean. « Si vous vous promenez dans Abidjan, 
vous pourrez voir toutes ces lumières. »

Histoire d’impact : le financement des PME
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Secteur cible : l’agriculture
Pourquoi investissons-nous dans l’agriculture ?

Comment créons-nous un impact positif via l’agriculture ?

1 Source : Rapport FAO 2017 des Nations Unies, The Future of Food and Agriculture (« Le futur de l’alimentation et de l’agriculture »)
2  Source : Initiative for Smallholder Finance, RAF Learning Lab, et Dalberg 2016, Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance (« Point d’inflexion : 

libérer le potentiel de croissance à l’ère de la finance agricole ») 
3 Sur la base des cinq premières cultures par montants investis et par nombre de partenaires au 31 décembre 2020.

Nos investissements en agriculture contribuent aux ODD :

Plus de 500 millions de petites exploitations dans le monde1 
jouent un rôle crucial dans la production alimentaire mondiale. 
Mais la plupart sont vulnérables aux effets du changement 
climatique comme les sécheresses ou les inondations, à 
l’instabilité des prix, et à la concurrence déloyale.

L’investissement dans l’agriculture est l’un des moyens les 
plus efficaces pour réduire le chômage rural et la pauvreté. Il 
contribue en outre à la sécurité alimentaire locale. Pourtant, 
les petits exploitants agricoles n’ont souvent pas accès à 
des financements. La demande de financement provenant 
des petits exploitants est estimée à plus de 150 milliards de 
dollars.2

Pour résoudre ce problème, Oikocredit facilite l’accès aux 
prêts, aux participations en capital et au renforcement 
des capacités qui permettent de renforcer socialement et 
durablement les organisations qui travaillent avec les petits 
agriculteurs.

Nos partenaires agricoles aident les exploitants à accroître 
leur productivité, à diversifier leurs cultures et à accéder 
aux marchés, souvent dans de meilleures conditions que 
celles qu’ils pourraient obtenir autrement. Cela conduit à 
une hausse des revenus et à des exploitations agricoles plus 
solides et financièrement plus stables, ce qui contribue à 
l’autonomisation des petits exploitants agricoles dans le but 
d’améliorer leurs conditions de vie.

Oikocredit soutient les petits agriculteurs tout en promouvant 
des normes et des certifications encourageant des pratiques 
telles que la diversification des cultures et l’agriculture 
intelligente face au climant (AIC). 

Nous rendons compte des certifications obtenues par nos 
partenaires agricoles car les primes qu’elles génèrent aident 
à garantir un meilleur revenu aux agriculteurs et bénéficient à 
leurs communautés.

Les principales cultures représentées dans notre 
portefeuille dédié à l’agriculture3 sont les suivantes :

• Café
• Céréales
• Cacao

• Fruits
• Noix 

Nous collaborons également avec des organisations 
homologues afin de stimuler l’agriculture responsable et son 
financement.
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Histoire d’impact : agriculture

Federated Commodities Ltd (Fedco), Ghana 

À propos du partenaire
• Partenaire de Oikocredit depuis : 2016. 

• Type d’organisation : Entreprise familiale qui achète des fèves de cacao aux petits producteurs et les revend à Ghana 
Cocoa Board, seul exportateur de fèves de cacao du Ghana.

• Type de clients : Petits producteurs de cacao. 

• Nombre de clients : 47 000 agriculteurs, dont 12 000 femmes (juin 2021).

• L’impact : Fedco est une entreprise familiale locale avec une forte orientation sociale. Elle met en œuvre des projets 
d’intérêt communautaire, bénéficie de la certification UTZ et veille à ce que ses agriculteurs reçoivent des prix plus élevés. 

• Soutien apporté à ce partenaire : Une facilité de financement de 20 millions de cedis ghanéens (2,8 millions d’euros) afin 
de financer l’achat de fèves de cacao auprès des petits producteurs, le stockage et le transport des fèves de cacao vers les 
entrepôts de Ghana Cocoa Board.

À propos du client
Paul Bukuroh Appiah (photo) est un producteur de cacao qui vit dans un village de 3 000 personnes dans le sud du Ghana. 
Client final de Fedco, Paul possède 600 cacaoyers sur sa plantation de 15 hectares. 

Fedco apporte à Paul un soutien technique, comme la taille des cacaoyers, lui fournit des engrais et des graines pour les nou-
veaux arbres, et paie le transport des fèves de cacao une fois séchées. « Nous recevons également des préfinancements avant 
la récolte lorsque nous avons besoin d’argent pour payer les frais de scolarité de nos enfants », explique Paul, qui a trois fils et 
deux filles. 

Fedco a également construit et rénové des bâtiments scolaires locaux qui accueillent aujourd’hui plus de 460 enfants. Les 
professeurs, qui refusaient autrefois de travailler dans la région, acceptent désormais d’y enseigner en raison de l’amélioration 
des infrastructures. 

« Mon rêve est de voir l’exploitation se développer sous la direction de mes enfants jusqu’à mon très vieil âge », déclare Paul.
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Pourquoi investissons-nous dans les énergies renouvelables ?

Comment créons-nous un impact 
via les énergies renouvelables ?

Environ 800 millions de personnes1 vivent sans accès à une 
électricité propre, abordable et fiable. Plus d’un tiers de la 
population mondiale1 n’a pas accès à des solutions propres 
pour la cuisson, conduisant à près de 4 millions par an de 
décès prématurés dus à la pollution de l’air intérieur2.

En finançant des fournisseurs d’énergie renouvelable, 
Oikocredit aide ces entreprises à se renforcer durablement 

pour toucher un plus grand nombre de clients à faibles 
revenus avec des produits et des services adaptés. 
 
Non seulement l’accès à une énergie propre contribue à 
améliorer les conditions de vie et la santé des personnes à 
faibles revenus, mais celles-ci peuvent aussi en faire usage 
pour développer une activité rémunératrice et s’autonomiser.

Secteur cible : les énergies renouvelables

Nombre de ménages ayant 
accès à une énergie propre 

Portefeuille dédié aux énergies 
renouvelables

Nombre de partenaires dans 
le domaine des énergies 

renouvelables

45,7 millions €
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activités génératrices de revenus 

164 000 tonnes

Émissions de CO2 évitées 

En chiffres

Nous investissons dans des projets qui génèrent un impact 
social, en particulier :

• Énergie solaire hors réseau

 -  Fournir de l’électricité hors réseau aux ménages grâce à 
des systèmes solaires domestiques 

 -  Construire et exploiter des mini-réseaux solaires pour les 
communautés rurales 

• Projets d’infrastructure en réseau desservant des 
communautés en déficit d’énergie

 -  Utiliser des technologies renouvelables telles que l’énergie 
solaire, éolienne, hydroélectrique et de biomasse

• Cuisson propre

 -  Offrir une alternative propre aux méthodes de cuisson 
traditionnelle comme le feu de bois en adoptant des 
réchauds efficaces

 -  Réduire les impacts négatifs sur la santé et l’environnement 
(émissions de CO2, déforestation) 

Concentrer ainsi notre travail garantit que nous n’investissons 
que là où les bénéfices sont évidents pour les communautés 
locales, comme l’amélioration du niveau de vie ou de la santé.

1  Source : La Banque mondiale, rapport “Tracking SDG7 : The Energy Progress 
Report 2020” 

2  Source : La Banque Mondiale 2018, fiche d’information sur la pollution de l’air et 
la santé des ménages

Nos investissements en énergies  
renouvelables contribuent aux ODD :
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Histoire d’impact : énergies renouvelables

Fourth Partner Energy Pvt. Ltd, Inde

À propos du partenaire
• Partenaire de Oikocredit depuis : 2015.

• Type d’organisation : Fournisseur d’installations solaires sur les toits et d’autres produits d’énergies renouvelables tels 
que des lampadaires et des systèmes domestiques.

• Type de clients : Hôpitaux, écoles, autres institutions, entreprises et foyers ruraux/urbains.

• L’impact : Fourth Partner Energy améliore l’accès aux énergies renouvelables, qui à leur tour favorisent la sécurité 
énergétique, l’accessibilité financière de l’énergie, et la durabilité environnementale. Depuis sa création en 2010, la société 
a installé 2000 systèmes dans 180 lieux partout en Inde.

• Soutien apporté à ce partenaire : Un prêt de 460 millions de roupies (5,2 millions d’euros) destiné à soutenir le 
développement de ses opérations.

À propos du client
Kedar Mali (le plus à droite sur la photo) cultive des légumes comme la margose, la calebasse ou le gombo sur 17 hectares 
de terre dans le village de Ghans, dans l’État désertique du Rajasthan, en Inde. 

Kedar avait l’habitude d’utiliser une pompe au diesel pour remonter l’eau de son puits, mais cela coûtait cher. 

Avec ses frères, Kedar a investi 116 000 roupies (1 320 euros) dans 16 panneaux solaires et une pompe à eau de Fourth  
Partner Energy. Dans le cadre d’une campagne de promotion des pompes solaires, le gouvernement indien a également 
participé aux frais. 

Désormais, Kedar et sa famille peuvent accéder à l’eau quand ils en ont besoin, et non plus seulement quand ils peuvent 
acheter du diesel.



Des partenariats pour l’impact
Nous cherchons à développer des partenariats solides et à long terme pour obtenir 
un impact social durable. 

Outre les partenaires chez qui nous investissons, Oikocredit travaille avec de multiples parties prenantes dans le but 
d’initier des changements positifs pour les personnes à faibles revenus, notamment avec les organisations présentées 
ci-dessous.

Informations au 31 décembre 2020



  +31 33 422 40 40

 info@oikocredit.org

 www.oikocredit.coop

Adresse de visite

Berkenweg 7

3818 LA Amersfoort

Pays-Bas

Adresse postale

PO Box 2136

3800 CC Amersfoort

Pays-Bas

Oikocredit International

La mission d’Oikocredit
Oikocredit nous invite tous à investir de façon responsable. Cela permet d’apporter des 
services financiers et de l’aide à des organisations dont l’objectif est d’améliorer la qualité de 
vie de personnes à faibles revenus, et ce de manière durable.

Ce document a été rédigé avec le plus grand soin par Oikocredit, Société coopérative œcuménique de développement U.A. (Oikocredit International)  
sur la base de ses connaissances et convictions au moment de sa rédaction (juillet 2021). Oikocredit International ne garantit ni le contenu ni  
l’exhaustivité de ce texte, et décline toute responsabilité quant aux préjudices que pourrait entraîner l’usage de ces informations.

https://www.oikocredit.coop

