Paris, le 4 décembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Publication du 1er rapport de l’Observatoire
des prêts d’honneur en Afrique
LE PRÊT D’HONNEUR À TAUX 0, UN NOUVEL OUTIL FINANCIER,
LEVIER DE LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE EN AFRIQUE
Le prêt d’honneur à taux zéro, sans garantie personnelle est un outil privilégié pour
stimuler l’entrepreneuriat en Afrique. Il rend la création d’entreprises accessible à des
porteurs de projets, qui n’ont pas ou peu de fonds propres.
L’Observatoire des prêts d’honneur en Afrique, lancé en mai 2019, associe des acteurs
du soutien à l’entrepreneuriat en Afrique. Il publie sa première étude « panorama ».
A ce jour, 60 structures de prêt d’honneur couvrant 73 implantations dans 16 pays1 ont
été répertoriées par l’Observatoire. Depuis 2009, ces structures ont engagé plus de 11
millions d’euros de prêt d’honneur, permettant ainsi à plus de 3 000 entrepreneurs de
développer leurs projets d’entreprise. L’étude montre que le prêt d’honneur se révèle
comme un nouvel outil financier positif pour la dynamique économique des pays concernés !
Le potentiel de développement du prêt d’honneur dans les pays africains est très important :
les prêts engagés en 2019 ne représentent que 0,022 % de la microfinance en Afrique.
Des acteurs multiples au service d’un même objectif : développer l’entrepreneuriat
La plupart des acteurs sont des associations spécialistes du prêt d’honneur, parmi lesquelles
Réseau Entreprendre, présent depuis 2006, et Initiative France, depuis 2007. Ces
organisations ont déjà prêté 9 millions d’euros pour soutenir près de 2 000 projets.
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Algérie, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Mali, Maroc, Niger, Nigéria,
Sénégal, Togo, Tunisie, Ouganda

D’autres structures ont intégré le prêt d’honneur, en
complément de leur offre existante de financement
(fonds d’investissements) ou de leurs activités de
soutien aux entreprises (incubateurs). Elles s’adressent
souvent à des catégories plus spécifiques
d’entrepreneurs
(innovation…).
Par
exemple,
Afric’innov, réseau d’incubateurs initié par Bond’innov et
financé par l’AFD, déploie le prêt d’honneur dans 6 pays.
Le prêt d’honneur : un outil efficace et adapté aux
situations locales
Les montants de prêt d’honneur sont très variables en
fonction des projets et des territoires. Tout est mis en
œuvre par les structures pour éviter à l’entrepreneur de
s’endetter de manière excessive ou de l’exposer à
l’échec par un montant de prêt d’honneur insuffisant.
Les durées de remboursement varient entre 12 et 60
mois.
Le prêt d’honneur répond à un enjeu de financement de très petites structures. Il est un outil
particulièrement adapté aux entrepreneurs qui ne disposent que de peu ou pas de fonds
propres pour développer leurs projets, et fait effet de levier auprès d’autres outils de
financements (prêts bancaires, subventions, business angels…). Il est aussi un outil de
trésorerie inclusif face à des taux bancaires qui peuvent atteindre plus de 20% dans certains
pays en Afrique ou qui ne sont tout simplement pas accessibles sans garantie ni caution ou
lorsqu’il s’agit de financer de l’innovation.
La quasi-totalité des fonds de prêts d’honneur sont issus de donations de bailleurs publics, le
plus souvent internationaux. Certains fonds d’investissement ou des incubateurs utilisent leurs
fonds pour prêter en avance remboursable à des projets dans lesquels ils prévoient d’investir
par la suite.
L’accompagnement mis en place pendant la durée du remboursement du prêt d’honneur fait
souvent la différence. L’Observatoire souligne le fait que le suivi du remboursement et de
l’usage du prêt d’honneur nécessite des moyens d’accompagnement spécifique. Ce suivi
régulier et de proximité montre de vrais résultats positifs en terme de remboursement.

EN SYNTHÈSE DU RAPPORT PANORAMA DES PRETS D’HONNEUR EN AFRIQUE :
 Le prêt d’honneur est un outil nouveau sur le continent africain, qui répond à des
besoins de financement de montants réduits.
 Le prêt d’honneur a une vertu d’éducation financière, qui permet souvent de passer de
l’économie informelle à l’économie formelle ou de préparer des entrepreneurs à des
logiques de financement de plus haut niveau.
 Le prêt d’honneur a pour effet de faciliter la trésorerie et la capitalisation des
entreprises. Il peut exercer un effet levier sur des cofinancements tiers
 Le potentiel de croissance du prêt d’honneur en Afrique est très important. La capacité
des fonds à mettre en œuvre des processus systématiques, , à solidifier les modèles va
se poser dans les années à venir.
 Le modèle économique du prêt d’honneur implique des partenariats, des échanges et la
mise en commun de moyens pour le développement de l’entrepreneuriat sur les
territoires et dans les filières sur lesquels il intervient.

A propos de l’Observatoire des prêts d’honneur en Afrique
L’Observatoire des prêts d’honneur en Afrique a été initié par Bond’innov (impliqué dans le financement de de
réseaux d’incubateurs en France et en Afrique) et Initiative France (1er réseau d’’accompagnement et de
financement par prêts d’honneur en France), avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD).
L’observatoire est également composé de représentants d’Afrikwity, de la Banque Mondiale, du FADEV, du Groupe
SOS, du Réseau Entreprendre, de Positive Planet et d’I&P qui agissent bénévolement. Cet observatoire collecte
les expériences, consolide les pratiques, contribue à proposer des règles communes et à faire évoluer les
ingénieries financières dans et vers les T/PME africaines. Ces travaux ont pour vocation à rendre accessible au
plus grand nombre le prêt d’honneur à taux zéro.

A propos d’Initiative France
Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et
développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 215 associations réparties sur tout le
territoire français - métropole et outre-mer. Elles accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par
un prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et accompagnent les entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un soutien
par d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local.
En 2018, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 17 325 entreprises, soit 45 741 emplois
créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 197 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui
leur a permis d’obtenir 1,381 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises soutenues
est de 92 % à trois ans.
Depuis 2007, Initiative France soutient le développement du secteur privé et la création d’emplois à l’international.
Dix-huit programmes sont aujourd’hui menés dans 6 pays africains : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc,
Tunisie et Tchad
En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr

Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR
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