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« 2021 est l’année de la renaissance de PPI. 
Un nouveau cycle s’enclenche. Nouveau 
par le nom, en passant de Positive Planet 
International à People Power Inclusion. 
Nouveau par la direction générale, avec la 
récente prise de fonction d’Audrey Négui 
pour écrire ce nouveau chapitre. Nouveau 
par le recentrage sur notre cœur de métier 
et nos géographies clés.

Le Groupe SOS est fier de compter de 
nouvelles équipes au sein de son « 
banc de poissons ». PPI peut désormais 
compter sur plus de 20.000 collègues dans 
40 pays, aux expertises adjacentes. Par 
exemple en matière de reforestation et de 
développement local à Madagascar avec 
Planète Urgence, de médicalisation de zones 
rurales au Mali avec Santé Sud, d’incubation 
d’entreprises à impact en Tunisie avec Pulse. 
Nous travaillons à faire de cette proximité 
une richesse, une source de synergies au 
service de nos bénéficiaires.

PPI est un moteur précieux pour accélérer le 
changement systémique dont la planète et 
les Hommes ont besoin, vers les Objectifs de 
Développement Durable des Nations-Unies 
à horizon 2030. Réussir cette renaissance, 
c’est contribuer à combattre les inégalités 
sociales – territoire par territoire, un 
bénéficiaire à la fois – et la crise climatique 
qui affecte toutes nos zones d’intervention. 
C’est difficile, mais il n’y a pas plus beau 
combat. »

Alexandre Lourié,  
Directeur général en charge  

de l’international, Groupe SOS

A PROPOS DU GROUPE SOS :

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe, 
acteur majeur de l’ESS. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales et établisse-
ments, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de 
vulnérabilité, des générations futures et des territoires.

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les 
exclusions ; agit pour l’accès de toutes et tous à l’essentiel ; et innove face aux enjeux 
sociaux, sociétaux et environnementaux.

Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées 
agissent en France et dans plus de 40 pays, auprès de 2 millions de bénéficiaires.



Créée en 1998, PPI a une longue histoire, 
faite de rebondissements, mais avec 
toujours le même objectif : donner à tous.
tes les chances de construire leur avenir.

L’année 2021 a été une année hors du 
commun avec notre intégration au Groupe 
SOS, avec lequel nous partageons beaucoup : 
des valeurs, des idées, des façons d’agir.

PPI est, et a toujours été, une organisation 
proche du terrain, proche de ses 
bénéficiaires.

Après une année 2020 marquée par la 
pandémie internationale et les difficultés à 
opérer au plus près des populations locales, 
en 2021, nous avons pu redéployer nos 
activités sur le terrain et mener à bien nos 
28 projets en Afrique et au Moyen-Orient.

Notre organisation allie trois axes 
d’intervention pour des projets plus 
holistiques, plus impactants et plus utiles 
aux personnes en situation de vulnérabilités 
et aux partenaires de nos géographies. 

Nous combinons une réponse pour lever 
les problèmes d’accès à l’argent, d’accès à 
l’emploi et d’accès aux marchés.

En 2021, fort.e.s de notre expérience en 
inclusion financière, en entrepreneuriat, 
en structuration de chaînes de valeur nous 
avons directement renforcé l’autonomie de 
plus de 27 000 personnes. 

Pour 2022, je souhaite nous engager vers 
une intégration plus systématique dans 
l’égalité de genre et  la préservation de notre 
environnement. 

Chers lecteurs, chères lectrices, vous pouvez 
compter sur les équipes et moi-même pour 
faire que là où nous sommes demain sera 
meilleur qu’aujourd’hui.

Bonne lecture.

Audrey Négui,  
Directrice Générale de PPI
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DE PLANET FINANCE, 
À POSITIVE PLANET 
INTERNATIONAL À  
PEOPLE POWER INCLUSION 

1998 2017 2021

Créée en 1998,  
Planet Finance avait pour 
mandat initial de lutter 
contre la pauvreté par 
le développement de la 
microfinance. 

Dans un objectif 
d’inclusion économique 
plus large, Planet Finance 
s’est développée et 
transformée en 2017, pour 
devenir Positive Planet 
International, en s’appuyant 
sur 3 leviers principaux :

  l’éducation financière 
et l’accès aux services 
financiers,
  l’appui à la  
création d’entreprises 
  et le renforcement de 
chaînes de valeur inclusives.

Enfin en 2021, pour 
répondre aux enjeux 
stratégiques de son 
développement et dans un 
objectif de pérennisation de 
ses activités, PPI s’est  
rapprochée du Groupe SOS,  
1ère entreprise de l’économie 
sociale et solidaire 
européenne.  
PPI souhaite l’inclusion 
économique grâce à ses 3 
axes thématiques : 

  accès à l’argent, 
  accès à l’emploi
  et accès aux marchés, 
ainsi que sa présence 
géographique.
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NOS MISSIONS  
ET VALEURS

DONNER À CHACUN.E UNE CHANCE DE CONSTRUIRE SON AVENIR

People Power Inclusion (PPI) a pour mission de créer des dynamiques durables de 
développement pour les populations dans le besoin, en particulier les femmes et les jeunes. 
La mission de PPI est de lutter contre la pauvreté dans le monde en favorisant l’inclusion 
économique, sociale, financière de façon durable et équitable. Elle soutient les plus 
démuni.e.s à créer les conditions de leur indépendance financière tout en participant au 
développement de leurs communautés en fournissant des activités de conseil, de formation, 
d’accompagnement, de structuration, de création et d’évaluation.

 
Il s’agit de :

 Lutter contre la pauvreté dans le monde en développant l’inclusion économique, 
sociale et financière de façon durable et équitable ; 

 Soutenir les hommes et les femmes, notamment les plus démuni.e.s, à créer les 
conditions de leur indépendance financière et à participer au développement de 
leurs communautés ; 

 Promouvoir l’accès de toutes et tous aux services sociaux et financiers essentiels, à une 
formation professionnelle et à l’entrepreneuriat, par l’assistance de ses expert.e.s ; 

 Œuvrer pour un accès équitable et inclusif à l’information, aux moyens de 
production ainsi qu’aux bénéfices issus des chaînes de valeur durables.

En 2021, plus de 2,9 milliards de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté (soit moins  
de $2 par jour). L’éradication complète de la pauvreté ne sera possible que si les principes 
d’une économie inclusive sont répandus et visent à atteindre les Objectifs de Développe-
ment Durable des Nations Unies à horizon 2030.

PAR SES ACTIONS, PPI PARTICIPE À L’ATTEINTE DES ODD SUIVANTS : 
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NOUS MOBILISONS DES EXPERTISES POUR DÉVELOPPER  
L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE DE CHACUN.E DANS LES PAYS  
EN DÉVELOPPEMENT, EN AGISSANT VIA TROIS COMPOSANTES : 

AXES  
D’INTERVENTION

L’INCLUSION FINANCIÈRE 
pour pouvoir financer son activité et protéger ses revenus.

SANTÉ ÉNERGIE 

L’ENTREPRENEURIAT 
pour savoir créer et développer une activité et donc son emploi. 

En fonction des 
besoins identifiés et 
des contextes locaux 
spécifiques à chaque 
pays d’intervention, 
PPI intervient aussi 
sur les thématiques 
de la santé et de 
l’énergie.

LA STRUCTURATION  
DES CHAÎNES DE VALEUR
pour avoir accès aux marchés.
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Création de systèmes 
d’assurance maladie 
communautaire pour 
les populations les plus 
vulnérables et pro-
motion de l’inclusion 
sociale et médicale.

Soutien des partenaires 
privés et publics sur 
des projets d’efficacité 
énergétique et d’accès 
 à l’énergie solaire, 
développement de 
produits financiers  
appropriés et en appui 
au démarrage d’activités  
génératrices de revenus  
en lien avec l’accès à 
l’énergie.



Bureaux

Avec plus de 70 collaborateurs.trices réparti.es dans nos bureaux de Paris (siège), Dakar, 
Abidjan, Ouagadougou, Yaoundé, Le Caire et Antananarivo, nous sommes au plus près 
des réalités du terrain. Trois de ces bureaux sont des plateformes régionales (Madagascar, 
Sénégal, Egypte) qui assurent le support opérationnel aux équipes projets dans les trois 
zones géographiques d’intervention. Cette présence de long terme, en plus de la diversité 
des équipes, a permis à l’organisation de devenir profondément enracinée dans les contextes 
locaux, consciente des spécificités économiques, sociales, institutionnelles et culturelles des 
pays où nous intervenons. 

 L’AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE

 L’AFRIQUE DU NORD ET LE MOYEN-ORIENT 

 L’OCÉAN INDIEN

ZONES GÉOGRAPHIQUES 
COUVERTES

PEOPLE POWER INCLUSION  
AGIT EN PRIORITÉ DANS 3 RÉGIONS DU MONDE À SAVOIR : 
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INDICATEURS  
2021

PRÈS DE 

27 000 
BÉNÉFICIAIRES 

DIRECT.E.S

3,6 
MILLIONS  
D’EUROS

DE BUDGET

28 
PROJETS 

PLUS DE 

800 000 
BÉNÉFICIAIRES  

INDIRECT.E.S

INCLUSION FINANCIÈRE / ACCÈS À L’ARGENT

9 institutions financières accompagnées 
2 500 personnes formées en éducation financière 
148 femmes inclues financièrement / 155 jeunes inclus financièrement 
2 600 femmes organisées en groupes communautaires d’épargne et de crédit 
/ 556 hommes organisés en groupes communautaires d’épargne et de crédit

ENTREPRENEURIAT/ ACCÈS À L’EMPLOI

 Plus de 300 entreprises créées 
 2 500 personnes formées à l’entrepreneuriat 
 Plus de 1 200 emplois créés
 700 business plan finalisés 

STRUCTURATION DES CHAÎNES DE VALEUR 

 1 700 producteurs.trices directement accompagné.es 
 93 800 producteurs.trices indirectement accompagné.es
 1 500 producteurs.trices formé.e.s sur les pratiques agricoles 
 1 500 producteurs.trices formé.e.s en gestion des entreprises 
agroalimentaires

PPI EN 2021, C’EST...
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INDICATEURS   
2021

RÉPARTITION DES PROJETS EN 
COURS EN 2021  
PAR AIRES GÉOGRAPHIQUES 

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 
OBTENUS EN 2021  
PAR TYPE DE BAILLEUR

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS 
OBTENUS EN 2021  
PAR TYPE DE PROJET 

Bailleurs publics 
internationaux

45%

Bailleurs privés 

30%
État

25%

Afrique de l’Ouest  
et Centrale : 

12

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient : 

8
Océan Indien : 

8

Prestations  
de services :

73%

Financement  
de projets :

27%
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PPI FACILITE L’ACCÈS À L’ARGENT  
VIA L’INCLUSION FINANCIÈRE : 

 PPI coopère avec l’ensemble de l’écosystème financier (banques, 
institutions de microfinance, coopératives, compagnies d’assurance, 
opérateurs postaux et télécoms) pour faire émerger des services 
financiers et des réseaux de distribution inclusifs et respectueux des 
règles de performance sociale. 

 PPI développe des mécanismes de protection des revenus qui incluent 
une couverture santé. 

 PPI renforce les populations dans leurs connaissances, compétences et 
attitudes au travers ses programmes d’éducation financière.

ACCÈS  
À L’ARGENT
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ASSISTANCE TECHNIQUE À L’INSTRUMENT  
DE MICROFINANCE ET ACTIONS DE  
SOUTIEN À L’INCLUSION FINANCIÈRE 
DANS LE VOISINAGE MÉRIDIONAL DE 
L’UNION EUROPÉENNE

Pendant deux ans PPI a mené ce projet multipays visant à promouvoir l’inclusion financière 
responsable des populations du sud de l’Union Européenne pour réduire la pauvreté,  
encourager l’esprit d’entreprise et renforcer la stabilité de la région. 

BÉNÉFICIAIRES

 6 institutions financières soutenues.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

 Renforcement des capacités des insti-
tutions financières, afin de garantir des 
pratiques saines de gestion du risque de 
crédit et de gouvernance, et améliorer 
la qualité et la quantité des services fi-
nanciers et non financiers proposés aux 

micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME). 

 Amélioration de la capacité de gestion, 
de la solvabilité et des performances des 
MPME.

Bailleur :  
Banque Européenne  
d’Investissement (BEI)

TUNISIE,  
MAROC,  
ALGÉRIE,  
LIBAN,  
EGYPTE,  
PALESTINE, 
JORDANIE
2019-2021



Les synergies entre PPI et 
d’autres structures du GROUPE 
SOS Action internationale se dé-
veloppent ! La mise en commun 
des expertises est une forte 
valeur ajoutée pour la construc-
tion de projets porteurs de sens 
et à impact.
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Bailleur :   
Union Européenne

SÉNÉGAL
2021

MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME 
D’ACCÈS AU FINANCEMENT 
À DESTINATION DES PORTEURS.EUSES 
DE PROJET DE L’INCUBATEUR JÓGJËF

Financé par la Délégation de l’Union Européenne au Sénégal, le projet « Accès à la Formation 
et à l’Entrepreneuriat des jeunes en Casamance » a pour objectif d’augmenter le nombre 
d’opportunités d’emplois pour les jeunes de 15 à 30 ans en Casamance (au sud du Sénégal) 
en renforçant leur accès à la formation, l’apprentissage et à la création d’entreprises. Dans 
le cadre de ce projet, PPI a apporté son expertise technique pour positionner le programme 
d’accompagnement au financement de l’incubateur Jógjëf. 

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

 Analyse des besoins en financement 
des 8 incubé.e.s accompagné.e.s dans le 
cadre du projet ;  

 Mise en contact avec les acteurs finan-
ciers et non financiers en Casamance 
(banques, institutions de microfinance, 
structures d’accompagnement des 
jeunes) ;

 Identification des modules et des outils 
de formation à destination des porteurs.
euses de projet ;

 Formation de formateurs.trices au sein 
de l’équipe de Jógjëf sur l’éducation fi-
nancière, la comptabilité de base et les 
outils d’accompagnement au finance-
ment.
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Bailleur :   
AFD
Partenaires :  
Electriciens sans frontières,  
Fondation PRACTICA, 
DAKUPA (Burkina Faso),  
JARC DAPAONG (Togo),  
ABS ONG (Bénin)

BURKINA FASO,  
TOGO,  
BÉNIN
2018-2021

ACCÈS À L’ARGENT 
ACCÈS À L’ÉNERGIE

SOLUTION D’IRRIGATION  
AMÉLIORÉE (SISAM)

Le projet SISAM a contribué à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire en 
milieu rural au Burkina Faso, au Bénin et au Togo en favorisant l’émergence et l’appropriation 
de moyens d’irrigation durables à destination de 100 petites exploitations maraîchères. 

Le projet SISAM a permis le renforcement de capacités de ces exploitations, en fournissant 
à 25 d’entre elles des équipements de pompage solaire de manière pérenne et en en faisant 
bénéficier à 75 autres via des opérateurs locaux.  

RÉSULTATS 

 Augmentation du revenu net de 67 producteurs.trices, dont 42 femmes

BÉNÉFICIAIRES  

 800 bénéficiaires direct.e.s (dont 105 maraîcher.e.s et leurs familles) ; 

 70 000 bénéficiaires indirect.e.s.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

 Analyse de l’impact de l’utilisation des 
équipements de pompage solaire par les 
maraîcher.e.s ;

 Définition du mécanisme de finance-
ment ;

 Mise en œuvre et suivi du dispositif.
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Bailleur :  
UNICEF

MADAGASCAR
2019-2022

MISE EN PLACE D’ASSOCIATIONS 
VILLAGEOISES DE CRÉDIT-ÉPARGNE ET 
D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 
DANS LE CONTEXTE DE LA SANTÉ MÈRE-
ENFANT

Les femmes font partie des cibles prioritaires de People Power Inclusion. Les activités 
menées par PPI dans le cadre de l’extension du projet «Hafa Velontegna», initié en 2019, 
ont ainsi pour objectif l’intégration économique des femmes. 

RÉSULTATS ATTENDUS EN 2022 

 La participation active des femmes enceintes et allaitantes et des mères vulnérables 
ayant des enfants de moins de 2 ans dans les GEC leur donne accès à des mécanismes 
financiers abordables ;

 Amélioration de la résilience nutritionnelle des femmes enceintes et allaitantes, 
des mères vulnérables, des nourrissons et des enfants de moins de 2 ans grâce à la 
diversification de leurs régimes alimentaires ;

 Amélioration de la prise en charge des soins médicaux des membres des GEC, 
particulièrement en matière d’hygiène et de santé des mères et des enfants de moins de 
2 ans.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

 Mise en place de Groupements 
d’Epargne et de Crédit (GEC) ; 

 Accompagnement et renforcement de 
capacités des membres des GEC et suivi 
de performance des groupes ;

 Appui et accompagnement dans la 
création et l’installation d’activités géné-
ratrices de revenus et d’activités agricoles 
favorisant la nutrition adéquate pour les 
membres des GEC et leurs familles ;

 Activités de sensibilisation à la nutrition. 

ACCÈS À L’ARGENT 
ACCÈS À LA SANTÉ
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MADAGASCAR
2020-2021

ACCÈS À L’ARGENT 
ACCÈS À LA SANTÉ

Bailleur :  
AFD

AGUA – APPUI À LA GESTION D’URGENCE 
DES ÉPIDÉMIES ET ALÉAS

Confrontée à l’urgence sanitaire et sociale induite par la propagation du coronavirus et le 
confinement, la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) a développé un Plan d’Urgence, 
intégrant des aspects de protection sociale, d’hygiène et de sécurisation et prévoyant des 
activités de mobilisation sociale et de communication. PPI a participé au renforcement de la 
résilience économique et sanitaire des communautés dans 61 Fokontany (subdivisions 
administratives) de la CUA pour faire face aux épidémies et aux aléas.

BÉNÉFICIAIRES : 

 6 500 bénéficiaires direct.e.s ;

 500 000 bénéficiaires indirect.e.s ;

 20 000 bénéficiaires sensibilisé.e.s à la prévention contre le COVID-19. 

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

 Sensibilisation de la population sur les 
gestes barrières à adopter pour limiter la 
transmission du virus ;

 Fourniture de matériel d’hygiène aux 
structures en charge de l’assainissement 
dans les Fokontany ; 

 Appui d’urgence aux populations  
affectées par le virus (stocks de vivres, 
produits d’hygiène, couvertures, masques).
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Bailleur :  
Banque mondiale 
Partenaire :  
Info Pro

LIBAN
2021

ÉVALUATION DES PRODUITS DE PRÊTS 
BASÉS SUR DES ACTIFS SUR LE MARCHÉ 
DU FINANCEMENT DE LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT

QU’EST-CE QUE LE FINANCEMENT  
DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ? 

Une chaîne d’approvisionnement constitue le réseau d’acteurs qui participent à l’élabora-
tion d’un bien, de l’étape de la fourniture de matières premières à la distribution du produit 
fini. Le financement de la chaîne d’approvisionnement est l’utilisation de pratiques et de 
techniques de financement et d’atténuation des risques pour optimiser la gestion du fonds 
de roulement et des liquidités dans les processus et les transactions de la chaîne d’approvi-
sionnement.

Le Liban est affecté, depuis 2019, par de multiples crises aux impacts néfastes sur la 
performance du secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), qui représente 
95% des entreprises au Liban et 50% de l’emploi. La fluctuation des devises, l’instabilité 
politique et l’accès limité au financement sont des obstacles persistants à la croissance des 
MPME, pourtant essentielle au développement économique durable du pays. 

PPI, en partenariat avec Info Pro, a réalisé une évaluation approfondie des produits de 
prêts basés sur des actifs, en mettant l’accent sur le marché du financement de la chaîne 
d’approvisionnement au Liban, afin de permettre aux décideurs politiques et au secteur 
privé de concevoir des politiques adaptées et de concevoir les produits nécessaires.
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Bailleur :  
Union Nationale 
des Coopératives d’Epargne 
et de Crédit de Côte d’Ivoire

CÔTE D’IVOIRE
2021

ACCÈS À L’ARGENT 
ACCÈS AUX MARCHÉS

CONTEXTE 

Le secteur agricole est straté-
giquement important en Côte 
d’Ivoire, contribuant à environ 
19% du PIB et incluant 46% de la 
population.

ASSISTANCE TECHNIQUE À L’UNACOOPEC-CI :  
FORMATION ET SUPERVISION DES 
AGENTS DE CRÉDIT AGRICOLE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE SERVICES NON-
FINANCIERS AU BÉNÉFICE DES PETITS 
PRODUCTEURS DE CACAO – PHASE 3

Après les 2 premières phases du projet en 2019 et 2020, PPI a poursuivi sa collaboration 
avec l’institution de microfinance (IMF) UNACOOPEC-CI, afin de renforcer les capacités 
des agents de crédit agricole en andragogie et éducation financière, pour qu’iels puissent 
proposer des formations adaptées à leurs client.e.s et prospects, dans le but de favoriser une 
montée en capacité financière, la bancarisation, et le remboursement des crédits octroyés. 

BÉNÉFICIAIRES  

 6 agents de crédit agricole formé.e.s en andragogie et éducation financière ;

 Bénéficiaires indirect.e.s : petits producteurs de gombo, maïs, manioc, piment.
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PPI FAVORISE L’ACCÈS À L’EMPLOI  
VIA L’APPUI À L’ENTREPRENEURIAT : 

 PPI coopère avec les associations locales, les structures de soutien à 
l’entrepreneuriat et les autorités locales afin de créer des programmes de 
soutien à l’entrepreneuriat, de concevoir et mettre en place des services 
adaptés aux besoins des bénéficiaires (de l’entrepreneur individuel 
informel à la moyenne entreprise en forte croissance en passant par les 
groupements collectifs).

 Ces dispositifs prennent la forme de programmes d’incubation,  
de coaching ou de mentorat qui aident les bénéficiaires à créer et/
ou développer leur entreprise et à prendre des décisions de gestion 
éclairées.

 Des mécanismes financiers complètent l’accompagnement apportés 
aux entrepreneurs.

ACCÈS  
À L’EMPLOI
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Bailleur :  
Union Européenne
Partenaire :  
Baobab Sénégal

SÉNÉGAL – 
MATAM, 
LOUGA,  
SAINT LOUIS  
ET KÉDOUGOU
2018-2021

DÉVELOPPER L’EMPLOI AU SÉNÉGAL – 
OSER ENTREPRENDRE !

Le projet « Oser Entreprendre ! » vise à promouvoir l’emploi, en particulier des jeunes, via 
l’amélioration de l’offre (formation et insertion professionnelle) et le développement de la 
demande (mise à niveau des entreprises) dans les régions de départ de forte migration au 
Sénégal. 

RÉSULTATS : 

 700 emplois créés ;

 640 personnes formées à l’entrepreneuriat et à l’éducation financière  
(dont 505 jeunes entrepreneurs.euses) ;

 580 business plan finalisés ;

 250 entrepreneurs.euses financé.e.s.

BÉNÉFICIAIRES :

 700 bénéficiaires direct.e.s (dont 279 femmes et 505 jeunes) ; 

 5 460 bénéficiaires indirect.e.s ;

 Accompagnement de 222 autoentrepreneurs et 147 TPME. 

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :

Mise en place d’une offre de finance-
ment adaptée aux besoins des autoentre-
preneurs.euses et des TPME, visant à 
accroître l’offre et l’accès aux produits 
financiers ;

Renforcement des capacités de gestion 
et d’entrepreneuriat des autoentrepre-
neurs.euses et des TPME bénéficiaires.
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GHANA, 
MAROC, 
SÉNÉGAL, 
BURKINA FASO
2018-2021

AFD FOR DIGITAL AND INCLUSIVE 
BUSINESS IN AFRICA – AFIDBA

Elément majeur de l’expertise de PPI, AFIDBA est un programme multi-acteurs, international 
et bilingue dédié au développement économique inclusif, durable et numérique en Afrique 
continentale. Avec pour objectif de construire un réseau d’incubateurs pour faciliter le 
développement de start-ups inclusives et numériques, Bond’Innov et PPI, aux côtés de 9 
autres structures ont créé une offre d’accompagnement pour renforcer les compétences de 
jeunes pousses africaines. 

RÉSULTATS : 

 940 candidatures reçues (62% de femmes) ;

 64 entreprises accélérées (50% dans le domaine de l’agriculture, de l’éducation et de la santé) ;

 8 entreprises agro-alimentaire financées ;

 55% des entreprises financées sont dirigées par des femmes. 

BÉNÉFICIAIRES : 

 98 personnes formées à l’entrepreneuriat et à l’éducation financière (dont 62 jeunes) ;

 12 entreprises vertes et/ou sociales soutenues financièrement ; 

 80 personnes sensibilisées à l’autonomisation des femmes. 

Bailleur :  
AFD
Partenaires :   
Bond’Innov, Innohub,  
La Fabrique, MakeSense, 
Numa Casa, Orange, 
Institut de Recherche pour 
le Développement, 
Investisseurs & Partenaires 
Conseil
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SÉNÉGAL, 
BURKINA FASO
2020-2023

AGREENLAB – FAVORISER L’ÉMERGENCE 
DE JEUNES ENTREPRENEURS.EUSES 
LEADERS DANS LES DOMAINES DE 
L’AGRO-ALIMENTAIRE ET DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Central parmi les projets récemment lancés par PPI, le programme AGreenLab financé par 
l’Union Européenne vise à soutenir la création et le développement d’entreprises dans 
les secteurs des énergies renouvelables (ENR) et de l’agro-alimentaire. Il repose sur un 
dispositif innovant et vise à accompagner le potentiel entrepreneurial de 100 jeunes au 
Sénégal et au Burkina Faso à travers deux cohortes. Sensibilisé.e.s à l’entrepreneuriat, 
les jeunes peuvent co-créer leurs programmes d’incubation et d’accélération avec des 
incubateurs (ImpactHub, Energy 4 Impact, La Fabrique, Yeesal AgriHub). 

En 2021, les entrepreneurs.euses ont bénéficié d’un renforcement de capacités et d’un 
parcours en incubation ou en accélération d’une durée de 9 mois. La cohorte 1 était 
constituée de 41 entrepreneurs.euses dont :

51 %
de femmes

58 %
en phase d’incubation

42 %
en phase d’accélération

24 %
énergies

renouvelables
76 %

secteur de l’agroalimentaire

RÉSULTATS : 

Les entrepreneurs.euses ont bénéficié de 192 heures de coaching ;

59 emplois ont été créés pour un total de 142 emplois maintenus suite 
à l’accompagnement de la première cohorte ;

15 entrepreneurs.euses vont bénéficier de la bourse AGreenTech d’un montant de  
2 000 euros pour usage technique (test de prototype, formation, stage etc.).



FOCUS SUR LE  
PROFIL D’UN  
ENTREPRENEUR, 
INCUBÉ À  
LA FABRIQUE  
(BURKINA FASO)

LA FABRIQUE  
Burkina Faso
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WITBYANDA FAX ASSAMI OUEDRAOGO –  
PROJET BURKINA ECOLO TECH, ENERGIES 
RENOUVELABLES, EN ACCÉLÉRATION

« Nous sommes une société qui évolue dans le domaine des énergies renouvelables à travers 
la valorisation des déchets organiques en combustibles (charbon écologique et buchettes) 
et la production d’équipement de transformation agroalimentaire (foyers améliorés, fours, 
fumoirs, séchoirs...). »

CE QUE L’ACCOMPAGNEMENT AGREENLAB NOUS A APPORTÉ :

L’intégration dans le meilleur incubateur d’entreprise du pays avec un programme qui 
a permis à notre entreprise de se doter d’une forte identité : une vision pérenne, une 
mission claire et des objectifs bien définis. 

Intégration dans une famille d’entrepreneurs à fort impact social dans notre pays ce qui 
nous a permis de s’inspirer des expériences des uns et des autres pour rester focus sur 
notre vision.

Accès à un expert en énergies renouvelables qui travaille avec nous sur toute la 
démarche pour avoir un produit fini de qualité et compétitif. Cet expert traite avec 
nous tous les obstacles et contraintes que nous rencontrons afin de trouver des 
solutions locales.

La participation à des panels qui nous ont permis d’interpeller nos autorités sur l’état 
des lieux de la valorisation des déchets en énergie dans notre pays qui s’est notamment 
soldée par une prise de contact des autorités avec Burkina Ecolo Tech pour travailler 
sur les solutions que nous proposons.

Bailleur :  
Union Européenne 
Partenaires :  
MakeSense, AU-EU Youth 
Cooperation Hub, La 
Fabrique, ImpactHub, 
Energy4Impact, Yeesa 
AgriHub
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Bailleur :  
Union Européenne,  
Ambassade des Pays Bas
Partenaire :  
RESOPOPDEV

SÉNÉGAL – 
DAKAR,  
THIÈS
2020 - 2023

JAPPALE MA – ACCOMPAGNER 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DE JEUNES

Initiative financée par l’Union Européenne et l’Ambassade des Pays-Bas au Sénégal, le 
parcours Jappale Ma a pour objectif de renforcer le rôle de la société civile sénégalaise dans 
la stratégie d’insertion professionnelle du Ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (MEFPAI) par le biais de l’auto-emploi 
des jeunes femmes et hommes sortant de structures de formation professionnelle.

BÉNÉFICIAIRES ATTENDU.E.S :

 450 jeunes entrepreneurs.euses accompagné.e.s ;

 2 700 personnes indirectement impactées par la création de richesse ;

 12 organisations de la société civile renforcées ;

 10 000 jeunes sensibilisé.e.s à l’auto-emploi.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

 Renforcement de capacités du parte-
naire RESOPOPDEV et de ses 14 associa-
tions membres ; 

 Formation de 14 coachs au sein de RE-
SOPOPDEV, afin de mieux accompagner 
les porteurs.euses de projets dans la 
structuration de leurs projets ; 

 Développement d’un parcours de for-
mation et d’accompagnement individua-
lisé des bénéficiaires ; 

 Sélection et insertion des jeunes por-
teurs de projets dans le dispositif d’incu-
bation.  
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Bailleur :  
Union Européenne
Partenaire :  
CEOSS (Coptic Evangelical 
Organization for Social 
Services) 

ÉGYPTE
2019-2022

POUR UNE CROISSANCE  
ACCÉLÉRÉE ET DURABLE

Depuis 2019, PPI vise à travers ce projet à contribuer à un environnement plus propice à la 
croissance économique inclusive et durable en Égypte, par des actions efficaces et 
innovantes de la société civile fournissant des services d’accompagnement d’entreprises 
améliorés. 

RÉSULTATS : 

 60 microentreprises appartenant à 100 entrepreneur.euse.s ont été renforcées ;

 380 emplois créés.

BÉNÉFICIAIRES : 

 100 bénéficiaires direct.e.s (en zone rurale) ;

 1 000 jeunes sans emploi ont reçu une formation professionnelle et administrative ;

 12 organisations de la société civile (OSC) égyptiennes directement impactées 
(10 organisations communautaires et 2 coopératives d’agriculteurs) ;

 1 900 bénéficiaires indirect.e.s.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

 Formation et coaching de 100 jeunes 
micro-entrepreneurs ;

 Mise en place d’une plateforme d’ap-
prentissage mobile ;

 Formation professionnelle et adminis-
trative de 1 000 jeunes sans emploi.
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Bailleur :  
HSBC
Partenaires  :  
Assiut Business Women 
Association (ABWA) ; 
Egyptian Association for 
Comprehensive Development 
(EACD

EGYPTE – 
BIDONVILLES 
DU CAIRE
2020-2022

L’ÉDUCATION DES JEUNES 
POUR PROMOUVOIR L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE ET L’EMPLOI

Ce projet a pour objectif d’améliorer la préparation à l’emploi et de promouvoir l’auto-
emploi et l’esprit d’entreprise chez les jeunes vulnérables en Égypte.

RÉSULTATS : 

 41 emplois créés ;

 70 jeunes entrepreneurs.euses ont bénéficié de coaching en entrepreneuriat.

BÉNÉFICIAIRES : 

 300 jeunes (hommes et femmes) ; 

 2 ONG (ABWA et EACD).

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

 Formation, encadrement et conseil ; 
développement des capacités de l’As-
sociation des femmes d’affaires d’Assiut 
(ABWA) et de l’Association égyptienne 

pour le développement global (EACD) qui 
soutiennent l’employabilité des jeunes ; 

 Formation sur l’employabilité à destina-
tion des jeunes.
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Bailleur :  
AFD
Partenaires :  
L’Œuvre d’Orient, IECD 
(Institut Européen 
de Coopération et de 
Développement),  
Hope Center Liban,  
Hope Center Syrie

LIBAN 
2021-2024

HOPE CENTER – MISE EN PLACE D’UN 
CENTRE D’APPUI ET DE FINANCEMENT 
D’ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS

Le Liban traverse une crise multidimensionnelle inédite de par son ampleur, aggravée par 
l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Inspirée par le succès des Hope Center 
syriens, L’Œuvre d’Orient a ouvert un Hope Center au Liban, dédié au financement, à la 
formation et à l’accompagnement d’entrepreneurs et entrepreneuses vulnérables.  

A travers ce projet, PPI réaffirme son ambition de lutter contre l’extrême pauvreté en 
permettant à des personnes vulnérables – notamment des femmes et des jeunes – d’être 
acteurs.trices de leur situation économique, par la création ou le développement d’Activités 
Génératrices de Revenus (AGR). 

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

 Renforcement des capacités des entre-
preneurs.euses vulnérables par des solu-
tions de formation et d’accompagnement 
mixtes (en présentiel et à distance) ;

 Renforcement des capacités financières 
des entrepreneurs.euses vulnérables par 
l’investissement tout en évitant le risque 
de surendettement sous-jacent ;

 L’objectif : en 2024, 500 bénéficiaires 
auront démarré, relancé ou dynamisé 

leur AGR et amélioré leur capacité de 
gestion et/ou capacité professionnelle 
grâce aux formations délivrées par le 
Hope Center ;

 Le projet bénéficiera indirectement à 
plus de 2000 personnes et contribuera 
à un dynamisme économique local et au 
vivre-ensemble entre les communautés 
religieuses.
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Bailleur:  
UNESCO

BURKINA FASO – 
OUAHIGOUYA, 
KAYA ET FADA 
N’GOURMA
2021

FORMATION POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES TRANSVERSALES 
DES JEUNES ET DES FEMMES 
VULNÉRABLES

Alors que 67% de la population burkinabé a moins de 25 ans, ce sont les jeunes et les femmes 
qui sont le plus affecté.e.s par le sous-emploi, le chômage et le manque d’opportunités. 
Environ 75% des jeunes Burkinabé.e.s de 16 à 24 ans n’ont reçu aucune formation technique 
et professionnelle. Dans les villes de Ouahigouya (Nord), Kaya (Centre Nord) et Fada 
N’Gourma (Est), la précarité de l’emploi est exacerbée par le contexte sécuritaire. 

C’est pourquoi ce projet financé par l’UNESCO vise à renforcer les compétences transversales 
des jeunes et des femmes afin de faciliter leur insertion économique.  

BÉNÉFICIAIRES :  

 40 formateurs ont bénéficié d’une formation aux CTC ;

 160 jeunes et femmes accompagné.e.s dans le but de (ré)intégrer le marché du travail 
et/ou créer des activités génératrices de revenus.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

Conception d’une formation aux com-
pétences transversales clés (CTC) en lien 
avec le marché du travail ;

Appui à l’organisation et l’animation 
d’un séminaire de sensibilisation aux 
compétences transversales clés à desti-
nation des cadres des ministères.
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Bailleur :  
AFD

MADAGASCAR
2017-2021

QUARTIERS PRÉCAIRES – GESTION 
DES DÉCHETS, ENTREPRENEURIAT 
ET MUTUELLES DE SANTÉ

Ce projet de quatre ans, développé dans la Commune Urbaine d’Antananarivo, visait à la fois 
à améliorer la salubrité des quartiers précaires de la capitale malgache par la structuration 
de la chaîne de valeur de déchets solides (tri, recyclage/transformation) et à améliorer 
les conditions de vie des travailleurs.euses de cette économie informelle en accroissant 
les revenus des pré-collecteurs.trices et en leur faisant bénéficier de solutions de micro-
assurance santé adaptées.

RÉSULTATS : 

 89 entreprises créées ;

 104 personnes formées à l’entrepreneuriat et à l’éducation financière ;

 6 microentreprises créées dans le secteur de la valorisation des déchets solides.

BÉNÉFICIAIRES : 

 4 549 bénéficiaires direct.e.s (dont 2 981 femmes) ;

 242 210 bénéficiaires indirect.e.s ;

 83 personnes dont les revenus ont augmenté (dont 66 femmes, 34 jeunes) ;

 environ 4 500 personnes (micro-entrepreneurs.euses et leurs familles) bénéficient 
d’une couverture santé.
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Bailleur :  
UNHCR  
(Haut-Commissariat aux 
Réfugiés des Nations unies) 
Partenaires :  
Lotus Holistic Retal Institute 
Training on the Development 
of Personal Competencies, 
Skills 3

ÉMIRATS 
ARABES UNIS
2021-2022

LAMASATI-BASMAT AMAL –  
FORMATION PROFESSIONNELLE  
POUR LES MIGRANTES VULNÉRABLES

Dans un objectif d’autonomisation des femmes migrantes aux Emirats Arabes Unis, le projet 
met en place une formation professionnelle à la couture et du renforcement de capacités 
(entrepreneuriat, gestion financière, compétences commerciales) dans le but de créer une 
activité génératrice de revenus. 

BÉNÉFICIAIRES : 

 20 femmes formées à la couture et à l’entrepreneuriat, et qui bénéficient d’un accès 
facilité au marché et à la vente.

CONTEXTE 

Environ 90% de la population des 
Emirats Arabes Unis (EAU) est 
constituée de travailleurs.euses  
migrant.e.s, dont la plupart 
proviennent d’Asie du sud-est 
(Inde, Bangladesh, Pakistan,  
Philippines). Plus de 50% des  
travailleuses migrantes y sont 
employées comme domestiques 
et leurs opportunités de mobilité  
sociale et d’émancipation sont 
très limitées.
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Bailleur :  
Initiative 5% 
Partenaires :  
Institut Pasteur de 
Madagascar, Ministère  
de la Justice, Ministère  
de la Santé, Humanité & 
Inclusion, Église Catholique 
Apostolique Romaine  

MADAGASCAR
2019-2022 

Église  
Catholique 
Apostolique 
Romaine 

MIARANA – AMÉLIORER LA PRISE EN 
CHARGE GLOBALE DE LA TUBERCULOSE 
ET DE L’INFECTION VIH EN MILIEU 
CARCÉRAL

Le Ministère de la Santé Publique à Madagascar, à travers ses plans stratégiques nationaux 
de lutte contre la tuberculose et contre le VIH/SIDA, cible en priorité les populations 
vulnérables. Les conditions de vie en situation d’incarcération multiplient par 8 le risque 
de développer une tuberculose chez les personnes détenues par rapport à la population 
générale. Plus généralement, la santé des personnes détenues est souvent négligée et les 
services de santé en milieu carcéral manquent d’efficacité. 

Assurer la formation et l’accompagnement post carcéral des détenu.e.s apparait 
primordial afin qu’iels puissent concrétiser leur projet de vie tout en continuant d’être 
suivi.e.s médicalement. Afin d’améliorer l’accès aux soins en milieu carcéral et de préparer 
la réinsertion socio-économique des détenu.e.s, PPI met en place un dispositif d’appui 
économique favorisant la réinsertion post-carcérale et la continuité de traitement des 
détenu.e.s des 4 établissements pénitentiaires identifiés. 

BÉNÉFICIAIRES : 

 7 482 personnes détenues dans les 4 établissements pénitentiaires ciblés bénéficient 
de l’amélioration du dépistage et du parcours de soins dès le début de l’incarcération ; 

 100 détenu.e.s bénéficient d’une formation à la création d’une activité génératrice de 
revenus ; 

 Les chef.fe.s d’établissement pénitentiaires et leur personnel sont formé.e.s et 
sensibilisés. 

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

Formation des bénéficiaires au parcours 
de micro-entrepreneur.e ; 

Accompagnement des bénéficiaires au 
montage de leur business plan ; 

Octroi de fonds de lancement de  
l’activité génératrice de revenu, suivi et 
coaching.

ACCÈS À L’EMPLOI,  
ACCÈS À LA SANTÉ,  
SECTEUR CARCÉRAL
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Bailleur :  
Fondation Orange

MALI, 
CAMEROUN, 
CÔTE D’IVOIRE
2019-2021

MAISONS DIGITALES – SOUTENIR 
L’ENTREPRENEURIAT DES FEMMES 
VULNÉRABLES

Le projet «Maisons Digitales» de la Fondation Orange a pour objectif de soutenir 
l’autonomisation économique des femmes par le renforcement de l’offre de formation 
des Maisons Digitales et le coaching à destination des femmes entrepreneures, et ainsi 
d’accroitre leur capacité économique et financière. 

RÉSULTATS ATTEINTS EN 2021 : 

 Mali :  
46 femmes bénéficiaires directes, formées à l’entrepreneuriat et l’éducation financière.

 Cameroun :  
67 femmes bénéficiaires directes formées à l’entrepreneuriat ; 
171 femmes organisées en groupes communautaires d’épargne et de crédit ; 
2 évènements de sensibilisation à l’entrepreneuriat organisés.

 Côte d’Ivoire : 
15 femmes coachées et accompagnées en entrepreneuriat ;  
11 entreprises créées.
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PPI FACILITE L’ACCÈS AUX MARCHÉS EN RENFORÇANT LES ACTEURS 
LES PLUS DÉFAVORISÉS TOUT AU LONG DE LEUR CHAÎNE DE VALEUR : 

 PPI travaille en coopération avec les grands acheteurs internationaux 
pour soutenir les petit.e.s producteurs.trices et les fermier.e.s dans 
la structuration de leurs groupements en termes de financement, de 
gouvernance, d’éducation financière, de gestion etc. 

 L’objectif de PPI est de sécuriser les revenus des petit.e.s producteurs.
trices grâce à des coopératives résilientes et à la stabilisation de la qualité 
et de la quantité de la production agricole.

ACCÈS  
AUX MARCHÉS
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Bailleur :  
Fondation General Mills

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
COOPÉRATIVES DE PRODUCTEURS.TRICES 
DE VANILLE – PHASE 2
Après la phase 1 en 2017, ce projet a été 
étendu jusqu’en 2023 afin de pérenniser 
l’impact sur les bénéficiaires. PPI contribue 
à améliorer les conditions économiques des 
producteurs.trices de vanille dans la région 

de Sava en les structurant en groupements 
de producteurs.trices, tout en les incitant à 
produire une vanille durable et de qualité.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

Diffusion des pratiques agricoles écolo-
giquement durables ;

Renforcement de la résilience des com-
munautés productrices de vanille dans 
l’anticipation des chocs économiques liés 
à la baisse des prix ;

Promotion de l’inclusion sociale et  
économique au niveau communautaire 
en mettant l’accent sur le genre et les 
enfants.

MADAGASCAR – 
SAVA
2021-2023
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Bailleur :  
GIZ
Partenaires :  
Mc Cormick & Company, 
Biovanilla, CEFFEL 
(Conseil Expérimentation 
Formation en Fruits et Légumes)

MADAGASCAR
2020-2021

MIHAVANA – RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS ET ACCOMPAGNEMENT DES 
PRODUCTEURS DE VANILLE SELON 
L’APPROCHE FARMER BUSINESS SCHOOL 
ET ÉDUCATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE

Madagascar est le premier producteur et exportateur de vanille au monde (60% de la vanille 
mondiale). La vanille est soumise à des pressions inflationnistes induites par la fluctuation 
de la demande internationale, la structure de marché et les aléas climatiques. Son prix, 
quasi-spéculatif, provoque des effets pervers à l’échelle des communautés productrices : 
flux irréguliers des rentrées d’argent, resserrement productif...

Le projet Mihavana est une alliance stratégique avec le secteur privé ayant pour objectif de 
pallier les difficultés rencontrées par les producteurs.trices de vanille, tout en améliorant 
leur autosuffisance économique par le renforcement de leur capacité de gestion des 
exploitations agricoles. 

BÉNÉFICIAIRES :

 4 000 producteurs.trices formé.e.s et accompagné.e.s selon l’approche FBS, 
renforcé.e.s en gestion financière et bénéficiant d’un meilleur accès aux services 
financiers de base ;

 100 groupes d’épargne et de crédit communautaires formés et accompagnés, 
touchant 150 ménages.

QU’EST CE QUE 
L’APPROCHE  
FARMER BUSINESS 
SCHOOL (FBS) ? 

FBS est une approche globale  
d’apprentissage pour adultes dé-
veloppée par la GIZ (la Société 
allemande de coopération inter-
nationale) qui vise à changer l’état 
d’esprit des petit.e.s exploitant.e.s 
agricoles en les sensibilisant aux op-
portunités et possibilités du marché  
pour améliorer la productivité, le 
revenu familial et la nutrition.
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Bailleur :  
Programme des 
Nations Unies pour 
le Développement

MADAGASCAR
2021-2022

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE 
CONTRACTUELLE ET DU FINANCEMENT 
DE LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT

Afin de traiter les problématiques de débouchés et d’accès aux financements dans le 
secteur agricole à Madagascar, PPI a réalisé une étude sur l’agriculture contractuelle, qui 
permet une meilleure organisation de la production commerciale, ainsi que sur l’affacturage 
inversé, qui réduit les délais de paiement et participe ainsi à la sécurisation de la trésorerie des 
entrepreneurs.euses. 

L’objectif principal du projet est de réduire les barrières en matière de financement et 
de contractualisation entre les entrepreneurs.euses du secteur informel et du secteur  
formel.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

Evaluation des opportunités de déve-
loppement de l’agriculture contractuelle 
et de l’affacturage inversé ;

Elaboration d’une stratégie et d’un plan 
d’action pour favoriser le développement 
de l’agriculture contractuelle et de l’affac-
turage inversé.



ACCÈS AUX MARCHÉS

PEOPLE POWER INCLUSION 
RAPPORT ANNUEL 2021 37

Bailleur :   
Programme  
Alimentaire Mondial

CAMEROUN – 
NORD, 
EXTRÊME 
NORD
2020-2022

APPUI À L’AMÉLIORATION  
DE L’ACCÈS AU MARCHÉ  
DES PETIT.E.S PRODUCTEURS.TRICES

Ce projet a pour objectifs l’augmentation des revenus des petit.e.s producteurs.trices du 
Nord et Extrême Nord du Cameroun et la promotion de l’entrepreneuriat agricole. 

RÉSULTATS : 

 8 groupes communautaires d’épargne et de crédit créés ;

 65 000 € d’épargne accumulés dans les groupes d’épargne et de crédit de proximité ;

 145 femmes et 45 hommes organisés en groupes communautaires d’épargne et de 
crédit.

BÉNÉFICIAIRES : 

 800 bénéficiaires direct.e.s (dont 700 femmes) ;

 3 200 bénéficiaires indirect.e.s ;

 12 organisations de la société civile camerounaise directement impactées.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes :  

Renforcement de capacités des orga-
nisations de petit.e.s producteurs.trices, 
notamment leur aptitude à fournir des 
services financiers et non financiers à 
leurs membres ;

Renforcement de l’accès aux marchés 
des petit.e.s producteurs.rices des filières 
arachide, riz et oignon.
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Bailleur :  UNCDF

BURKINA FASO
2021

ÉTUDE POUR LA CARTOGRAPHIE ET 
L’IDENTIFICATION DES OPPORTUNITÉS 
DE DIGITALISATION DANS LA CHAINE DE 
VALEUR NÉRÉ (PARKIA BIGLOBOSA)

Etant très présent dans l’alimentation africaine, le néré est une filière agricole très importante 
au Burkina Faso. Cependant, elle est mal organisée et les producteurs.trices peinent à avoir 
un suivi de la commercialisation de leurs produits. 

En réponse à ce constat, PPI a mené une étude afin d’identifier les opportunités de 
digitalisation de flux de paiements et de flux non financiers (flux d’informations et flux 
physiques de transaction).

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

 Cartographie détaillée de la chaine de 
valeur du néré dans les régions du Centre, 
Centre-sud, Centre-est, Est et Nord ; 

 Analyse des besoins des acteurs.trices 
de la filière en services financiers et non 
financiers ; 

 Modèle de digitalisation de la chaine de 
valeur néré.
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Bailleur :  
COLEACP

BURKINA FASO
2021

GESTION DU FINANCEMENT  
DANS LE CONTEXTE HORTICOLE

PPI a mené ce projet dans le cadre d’un programme du COLEACP (Comité de liaison Europe-
Afrique-Caraïbes-Pacifique) visant à réduire la pauvreté, améliorer la sécurité et la sûreté 
alimentaires, et favoriser une croissance inclusive et durable en garantissant aux petit.e.s 
producteurs.trices, groupes et organisations d’agriculteurs.trices et MPME l’accès aux 
marchés de fruits et légumes internationaux  et  nationaux.

Les expert.e.s en finance rurale de PPI ont conçu un programme de formation à distance sur 
la thématique de la « Gestion  du  financement  dans  le  contexte  horticole ». 
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Bailleur :   
Banque mondiale
Partenaire :  
InfoPro

LIBAN
2020-2021

SERVICES FINANCIERS NUMÉRIQUES ET 
NUMÉRISATION DES CHAÎNES DE VALEUR 
AGRICOLES

PPI a réalisé une étude d’opportunité sur le secteur des services financiers au Liban, afin 
d’améliorer l’accès aux services financiers des personnes bancarisées ou non bancarisées. 
PPI a contribué à identifier les opportunités (telle que la numérisation) pour les parties 
prenantes au sein des chaînes de valeur, en particulier pour le soutien à l’inclusion financière 
des petit.e.s exploitant.e.s agricoles.

Nos expert.e.s ont mené les activités suivantes : 

 Cartographie du secteur des services 
financiers (banques, institutions de  
microfinance, fournisseurs de services de 
paiement, fournisseurs de services finan-
ciers numériques) ;

 Identification de client.e.s potentiel.le.s 
et d’activités de soutien à l’inclusion 
financière, notamment à destination 
des segments de population les plus  
vulnérables (femmes, réfugié.e.s), et 
pour numériser les chaînes de valeur 
agricoles. 
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www.ppi-groupesos.org

People Power Inclusion (PPI),  
102 C rue Amelot, 75011 Paris

contact@ppi-groupesos.org

Retrouvez nous sur : 

 People Power Inclusion – PPI   People Power Inclusion (PPI) peoplepowerinclusion


