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L’essentiel en chiffres
Encours de financement du développement

Nombre de partenaires financés

1 064,6 millions €

674

Financement par secteur

Financement par région
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Inclusion financière : % de femmes clientes
servies par nos partenaires

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

Agriculture : nombre d’agriculteurs servis
par nos partenaires

63%

557 000

86%

Inclusion financière : nombre de clients
servis par nos partenaires

Inclusion financière : nombre de PME
financées par nos partenaires

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

1,1 millions

52 000

38,2 millions
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* Y compris la microfinance et le financement des PME

Toutes les données sont au 31 décembre 2019

Solidité, stabilité et solidarité
Il y a quarante-cinq ans, à la création d’Oikocredit, ses fondateurs étaient déjà
conscients des problèmes auxquels le monde était confronté. Parmi les questions
qui faisaient la une des journaux, on trouvait l’apartheid en Afrique du Sud et la
guerre du Vietnam. En réponse aux injustices qu’ils voyaient, ils ont lancé Oikocredit,
ouvrant ainsi des opportunités pour l’investissement responsable, et permettant par
là-même, d’améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées.
Au fil des décennies et des tumultes que le monde a connus,
ces deux principes sont restés ancrés dans la mission d’Oikocredit. L’investissement responsable et la possibilité données
aux personnes à faibles revenus de faire des choix sont au
cœur de notre travail et sont indissociables l’un de l’autre.
Ce rapport montre comment le financement et le renforcement des capacités qu’Oikocredit propose aux organisations
partenaires permettent aux clients finaux de faire des choix, et
ainsi d’améliorer leurs conditions de vie, comme l’illustrent les
histoires partagées en pages 16, 17, 20 et 22.
Nous partageons les données de nos activités de 2019, mais
nous montrons également la façon dont le coronavirus a mis
en lumière le besoin de résilience et de continuité pendant
la crise, tant dans notre propre travail que dans celui de nos
partenaires. En page 11, vous pourrez par exemple en savoir
plus sur les initiatives de renforcement de capacités que nous
avons lancées en réponse directe à la pandémie.

1

Nous travaillons étroitement avec nos partenaires pour comprendre leurs besoins et leur apporter un soutien ciblé. Ce
faisant, nous améliorons leur capacité à surmonter les défis et
à poursuivre l’important travail qu’ils accomplissent au service
des personnes à faibles revenus, ce qui est particulièrement
important au moment où les plus défavorisés souffrent le plus.1
Rien de tout cela ne serait possible sans le soutien fidèle et
patient de nos membres, investisseurs et donateurs. Tout
comme les fondateurs d’Oikocredit avant eux, ils font face
aux problèmes du monde et y répondent avec compassion,
solidarité et le désir de contribuer à un avenir meilleur pour les
plus défavorisés.
J’espère que toutes les personnes soutenant Oikocredit et
lisant ce rapport se sentiront incitées à poursuivre leur engagement à long terme en faveur de sa mission.
Thos Gieskes
Directeur Général
Oikocredit

Un demi milliard de personnes pourraient basculées dans la pauvreté sous l’effet du coronavirus selon Oxfam, avril 2020
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Comment nous travaillons
Oikocredit* est un investisseur à impact social. C’est aussi une coopérative mondiale
forte de 45 ans d’expérience dans la promotion du développement durable sous la
forme de financements et de renforcement des capacités. Le principe d’autonomisation
des personnes à faibles revenus visant à améliorer leurs conditions de vie est au cœur
de notre action.

Financement par région

Financement par secteur
1%
5%3%
5%

7%
5%

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).
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16%
16%

18%
18%
48%
48%

76%
78%

30%
27%

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

Types de financement

84%
86%

Oikocredit privilégie cet impact social tout en préservant l’environnement et en cherchant à générer des rendements financiers équitables.

L’impact social créé inclut :
• des opportunités pour accroître les revenus, l’épargne
et la couverture des assurances
• des activités et des entreprises plus solides
• l’accès à des ressources permettant d’investir dans un
avenir meilleur et de faire face aux accidents de la vie.

Asia
Asie

Africa
Afrique

Inclusion
Financial
financière*
inclusion*

Énergies
Renewable
renouvelables
energy

Prêts
Loans

Latin
Amérique
America
latine
and
et Caraïbes
the Caribbean

Other
Autres

Agriculture
Agriculture

Autres
Other

Capitaux
Equity propres

Notre présence et notre priorité

Notre présence locale est essentielle pour sélectionner les
bons partenaires avec qui travailler et pour apporter le renforcement de capacités souhaité (voir pages 9-11 pour plus d’informations sur le renforcement de capacités). Nous cherchons
ainsi à établir des relations à long terme avec nos partenaires.
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.

Total des actifs

1 310,4 millions €

Encours de financement du développement

1 064,6 millions €
33 pays cibles
*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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Toutes les données sont au 31 décembre 2019, sauf celles relatives aux bureaux qui sont au 30 juin 2020.

Bureaux d’Oikocredit

* Y compris la microfinance et le financement des PME
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millions €

Comment nous travaillons
10 premiers pays par montant
des capitaux investis
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Nombre de coopératives
financées

674

157

Encours de financement
moyen par partenaire

Effectif (en équivalents
temps plein)

1,6 millions €
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Prêts accordés : 385,6 millions €
Capitaux propres accordés : 24,6 millions €
Total financements accordés en 2019

Empreinte carbone totale
annuelle d’Oikocredit

410,2 millions €

946 tonnes

Nous continuons de compenser notre empreinte
carbone par l’achat de
crédits carbone Fairtrade
& Gold Standard en coordination avec le Fair Climate
Fund.

Renforcement des capacités :
notre approche unique
La mission d’Oikocredit - améliorer la qualité de vie des populations à faibles revenus
- est directement liée au travail de nos partenaires. Lorsque nos partenaires ont la
possibilité d’améliorer encore les performances, ils peuvent accroître leur impact social.
Le renforcement des capacités que propose Oikocredit aide
nos partenaires à acquérir de nouvelles connaissances, compétences, technologies, et à accéder aux marchés. Ils peuvent
ainsi renforcer leur capacité de gouvernance et de gestion,
tant dans les domaines de la performance financière que
sociale.
Les normes que nous utilisons pour aider à améliorer la performance sociale de nos partenaires comprennent les Principes de Protection des Clients (PPC) de la Smart Campaign,
les Normes Universelles sur la Gestion de la Performance
Sociale (USSPM) du Groupe de Travail sur la Performance
Sociale (« Social Performance Task Force »), et le Code de
Protection des Consommateurs créé par Gogla, l’association
mondiale du secteur de l’énergie solaire hors réseau.

Investisseurs, salariés et membres bénévoles d’Oikocredit
durant le voyage d’étude au Ghana en janvier 2020.
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Toutes les données sont au 31 décembre 2019.

En incitant nos partenaires à améliorer leurs performances,
Oikocredit les aide à atteindre leurs objectifs de croissance et
de durabilité, et à remplir leur mission sociale.
Le programme de renforcement des capacités
d’Oikocredit porte sur cinq thèmes :
• inclusion financière : promouvoir un accès éthique et responsable à des financements dans un monde numérisé.
• inclusion financière : aider les institutions financières à
soutenir les PME pour créer des emplois durables.
• agriculture : soutenir l’agriculture durable pour les petits
exploitants.
• énergies renouvelables : améliorer l’accès des ménages à
l’énergie propre.
• gestion de la performance sociale : intégrer et faire progresser la gestion de la performance sociale, notamment
en utilisant les PPC et les USSPM.
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Oikocredit apporte un soutien au renforcement des
capacités par les moyens suivants :
• fourniture directe de services par les équipes
d’Oikocredit

Exemples de projets de renforcement des capacités
Qui a bénéficié d’un renforcement
de ses capacités ?

Protection des clients de la microfinance
numérique au Kenya

Aider les partenaires à lutter
contre le coronavirus

• programmes de renforcement des capacités et
d’assistance technique utilisant les fonds des donateurs
• orientation de nos partenaires vers les services de
partenaires stratégiques d’Oikocredit.

Aperçu du projet : fournir des ressources aux partenaires
en réponse à la crise du coronavirus.

21% 11%

Partenaires impliqués : à fin mai 2020, plus de 20
partenaires représentant toutes les régions et tous les
secteurs avaient reçu un soutien financier direct de
notre fonds de solidarité. Ces partenaires ont également
participé à des séances de formation et à des webinaires.

Nos donateurs
Outre les dons de nos investisseurs et la propre
contribution d’Oikocredit, nos activités de renforcement
des capacités sont notamment financées par les
organisations suivantes :
• Brot für die Welt, Allemagne
• Act Church of Sweden (Église de Suède)
• Église Évangélique du Wurtemberg, Allemagne

79%

Objectifs : permettre à nos partenaires de renforcer
leur réaction face à la pandémie, de sorte qu’à leur tour
ils puissent apporter un soutien supplémentaire aux
populations à faibles revenus auxquelles ils s’adressent.

89%
Potential and
Potential and
Partenaires
existants
et
Partenaires
existants
existing
financial
existing
agriculture
potentiels
dans partners
le domaine partners
et potentiels dans le
inclusion
de l'inclusion financière
domaine de l'agriculture

Quand cela a été réalisé : 2020.
Aperçu du projet : soutenir un partenaire kényan de
microfinance dans l’intégration des principes destinés à
protéger ses clients et à améliorer son impact social.

• Multilateral Investment Fund (Fonds d’Investissement
Multilatéral), géré par l’Inter-American Development Bank
• Fondation Oikocredit Allemagne.

Partenaire impliqué : Musoni Kenya Microfinance, une
institution de microfinance (IMF) spécialisée dans le
paiement par mobile.

Capitaux investis dans le
renforcement des capacités

Nombre de partenaires et de
partenaires potentiels ayant
bénéficié d’un renforcement de
leurs capacités

Nombre de pays où un renforcement des capacités a
été mis en place

Nombre d’exploitants couverts par
les programmes de renforcement
des capacités agricoles

75

24

42 000

0,9 millions €

Objectifs : pour Musoni, devenir la première IMF en
Afrique centrale et de l’Est à obtenir la certification des
Principes de Protection des Clients (PPC) délivrée par la
Smart Campaign.

L’impact : les partenaires sont devenus mieux armés pour
poursuivre leurs missions et ainsi pouvoir mieux soutenir
les populations à faibles revenus durant la crise.
Ce qui a rendu ce projet possible : à fin mai 2020,
Oikocredit a consacré 25 000 euros sur ses fonds
propres, et 25 000 euros complémentaires ont été versés
par la Fondation Oikocredit d’Allemagne pour créer un
fonds de solidarité contre le coronavirus destiné à ses
partenaires. Les équipes d’Oikocredit et d’autres experts
ont également dispensé des formations et échangé sur les
meilleures pratiques.

Quand cela a été réalisé : 2017-2019.
L’impact : amélioration du service et de la protection
pour les clients de Musoni grâce aux changements mis en
place par l’IMF dans le but de prévenir le surendettement
des clients, et de garantir la transparence ainsi qu’une
meilleure politique tarifaire des produits.
Ce qui a rendu ce projet possible : outre le montant payé
par Musoni, Oikocredit a contribué à hauteur de 9 600
euros aux fonds apportés par les donateurs pour cette
initiative.

Avec le soutien de ce fonds de solidarité,
le personnel de notre partenaire Advans Nigéria
(photo), ainsi que ses clients finaux et leur
communauté ont reçu une formation de
sensibilisation au Covid-19.

«

Le temps économisé par les demandes de
crédit en ligne permet à nos agents de prêts
d’atteindre d’autres clients, de mener des
formations auprès d’un plus grand nombre de
clients, et de construire des relations de qualité
avec eux. » Stanley Munyao, Directeur général, Musoni

Formation à la gestion du risque de prix pour les
coopératives de café partenaires au Pérou.

10

Kenya Microfinance

Toutes les données sont au 31 décembre 2019 sauf indication contraire.
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Oikocredit et les Objectifs de
Développement Durable

ODD

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.
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).

ODD

Objectif

Indicateurs d’Oikocredit

Résultats

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

Inclusion financière : nombre de clients servis par nos partenaires

38,2 millions

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

16%

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

21 millions

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

63%

Agriculture : nombre d’agriculteurs servis par nos partenaires

557 000

Agriculture : nombre médian d’hectares par exploitant

3,3 hectares

Agriculture : % de partenaires proposant la vente / la fourniture
d’intrants comme service supplémentaire aux agriculteurs

71%

Agriculture : prime moyenne supérieure au marché que nos
partenaires paient à leurs agriculteurs

17%

Agriculture : % de femmes employées

31%

% de partenaires s’étant fixé l’égalité des sexes comme
objectif de développement :
Partenaires en inclusion financière
Partenaires dans l’agriculture

45%
77%

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

22%

Éliminer 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

12

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

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

52 000

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

10 000

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

15 000

Énergies renouvelables : émissions de CO2 évitées grâce à des
investissements dans les énergies renouvelables

149 000 tonnes

Objectif

Promouvoir une croissance
économique soutenue,
partagée et durable, le
plein emploi productif, et
un travail décent pour tous

Réduction des inégalités

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

Toutes les données sont au 31 décembre 2019 sauf indication contraire.

Résultats

Indicateurs d’Oikocredit

Inclusion financière : PME financées par nos partenaires

1,1 million

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

68%

Inclusion financière : % des partenaires qui renforcent les capacités
des bénéficiaires finaux

69%

Inclusion financière : nombre d’emplois créés ou maintenus grâce
aux institutions financières soutenant les PME

149 000

Agriculture : nombre de partenaires certifiés
Fairtrade (FLOCert)

53

% du portefeuille exposé à des pays à revenus
faibles et intermédiaires

60%

Nombre de coopératives financées

157

Nombre de partenaires (ou de partenaires potentiels) ayant
bénéficié d’un renforcement de leurs capacités

75

Nombre de partenariats noués avec des garants internationaux
dans le but de partager les risques liés aux investissements en
2019

6
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Secteur prioritaire : l’inclusion financière

En chiffres

Pourquoi investissons-nous dans l’inclusion financière ?
Dans le monde, 1,7 milliard1 d’adultes n’ont pas accès à des
services bancaires standards (notamment compte épargne
ou crédit) et ne détiennent aucun compte dans une institution
financière ou chez un fournisseur d’argent mobile. La plupart
ne dispose que de revenus faibles et non prévisibles, et elles
n’ont pas les ressources nécessaires pour faire face à des
dépenses imprévues. Elles ne peuvent pas non plus 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 dans le domaine de l’inclusion financière
facilitent l’accès à des services financiers fiables et responsables pour les personnes à faible revenu. Cela permet à
celles-ci d’accroître leurs revenus, leur épargne et leur couverture d’assurance, et d’avoir les ressources nécessaires
pour faire face aux besoins imprévus. Cela contribue en
fin de compte à les renforcer et les rendre autonomes. Nos

partenaires encouragent également la création d’emplois en
apportant des services financiers aux petites et moyennes
entreprises (PME).
Outre l’offre de prêts, les prises de participations et le renforcement des capacités, Oikocredit s’engage également à
promouvoir les bonnes pratiques auprès de ses pairs.
Ainsi, Oikocredit fait partie des organisations ayant lancé
deux initiatives à l’échelle du secteur visant à coordonner
l’approche des investisseurs d’impact en réponse à la pandémie de coronavirus.
En avril 2020, Oikocredit a ainsi signé la Déclaration des
Investisseurs face au Covid-19 avec d’autres membres de la
Plateforme Néerlandaise pour la Finance Inclusive (NpM).
En mai 2020, Oikocredit a signé un protocole d’accord portant sur les principes de coordination en matière de refinancement de dette. Fin juin 2020, neuf investisseurs d’impact
représentant au total 15 milliards de dollars d’actifs sous
gestion avaient signé ce protocole d’accord.

Comment créons-nous un impact positif dans le domaine de l’inclusion
financière ?
Dans le domaine de l’inclusion financière, Oikocredit se concentre sur trois segments cibles :
• 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

Activités des clients
de microfinance

Nombre de clients servis par nos
partenaires d’inclusion financière

38,2 million

6%
12%
40%
17%

25%

% de femmes parmi
les clients finaux

% de clients finaux vivant
en zones rurales

Agriculture

Production

86%

63%

Commerce

Services

Portefeuille d’inclusion
financière

Services non financiers les plus dispensés
par nos partenaires de microfinance
Formation dans
le domaine financier

826,3
millions €

66%

Formation dans
le développement commercial

Other

Nombre de partenaires
dans le domaine de l’inclusion financière

463

39%

Formation d'autonomisation
des femmes

22%

Santé et éducation

Nombre de PME financées
par nos partenaires

18%
16%

Services médicaux
0
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% des réponses des partenaires

- 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.

1,1
million

% des partenaires
d’inclusion financière
proposant des services
non financiers

69%

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

Par l’inclusion financière nous contribuons aux ODD :
Nombre d’emplois créés ou maintenus grâce aux institutions financières
soutenant les PME*

149 000
1

14

Source : Banque Mondiale 2018, base de données 2017 Global Findex

Nombre de partenaires qui
ont le statut de coopératives
financières

% de partenaires qui ont adopté
les Principes de Protection des
Clients (Smart Campaign)

86

75%

*Compte tenu du nombre de PME financées par les institutions financières, ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé. Toutefois,
les partenaires proposant des financements aux PME n’assurent pas tous le suivi des emplois créés.

Toutes les données sont au 31 décembre 2019 sauf indication contraire.
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Histoire d’impact : microfinance
Annapurna Mahila Coop Credit Society Ltd (AMCCSL), Inde

À propos du partenaire
• Partenaire d’Oikocredit depuis : 2017.
• Type d’organisation : coopérative disposant d’un programme de micro-crédit et de micro-épargne.
• Type de clients : travailleurs indépendants à faibles revenus.
• Nombre de clients : 68 000.
• L’impact : un accès accru aux financements et aux services de soutien tels que l’assurance communautaire et les soins de
santé subventionnés pour les personnes à faibles revenus, conduisant à une amélioration de leur situation financière et à
des ressources leur permettant de couvrir les besoins de subsistance.
• Soutien apporté à ce partenaire : un prêt de 100 millions de roupies (1,2 million d’euros) destiné à soutenir leurs
programmes de prêts.

À propos du client final
Vaishadi Rahul Hingmire (photo) vend des fleurs dans une petite boutique disposant d’un étal sur la rue. Avec son fils
(également en photo) et d’autres personnes, elle noue des fleurs pour en faire des guirlandes qui ornent les magasins et qui
sont également utilisées dans les temples.
Vaishadi est cliente de AMCCSL depuis 15 ans. Elle en est maintenant à son onzième cycle de prêt avec un crédit équivalent
à environ 1 500 euros.
Vaishadi et son mari possédaient deux magasins lorsque celui-ci est décédé en 2016. Après le décès de son mari, Vaishadi a
loué sa deuxième boutique.
Les revenus tirés de la vente des guirlandes de fleurs ont permis à Vaishadi de financer l’éducation de son fils et de sa fille.
Elle a également pu acheter un appartement et une parcelle de terre.

Histoire d’impact : le financement des PME
Baobab (anciennement Microcred), Côte d’Ivoire

À propos du partenaire
• Partenaire d’Oikocredit depuis : 2014.
• Type d’organisation : institution de microfinance.
• Type de clients : micro, petites et moyennes entreprises (MPME).
• Nombre de clients : 33 000.
• L’impact : accès accru aux services financiers et non financiers pour les entrepreneurs en milieu urbain et périurbain,
permettant à leurs structures de devenir plus solides et financièrement durables.
• Soutien apporté à ce partenaire : un prêt de 2 milliards de francs CFA (3 millions d’euros) pour financer les MPME.

À propos du client final
Felix Kanga Yao (en photo : 7ème en partant de la gauche) a ouvert sa pharmacie en 2006. Son entreprise allait bien jusqu’à
la crise politique en Côte d’Ivoire de 2011 qui l’a forcé à fermer pendant six mois.
Pour redémarrer après la crise, Felix a eu recours à un prêt de 5 millions de francs CFA (7 600 euros) accordé par Baobab
pour constituer de nouveaux stocks, payer son personnel, et reconstruire progressivement son entreprise.
En 2006, la pharmacie de Felix employait quatre personnes. Grâce à une série de prêts Baobab, Felix est maintenant
propriétaire de plusieurs entreprises, notamment la pharmacie, un restaurant et une station de lavage de voitures. Il procure
ainsi de l’emploi à 48 personnes, dont les 18 employés de sa pharmacie.
Le dernier prêt accordé par Baobab à Felix a été de 60 millions de francs CFA (91 000 euros) et il a bien l’intention de
continuer à développer ses entreprises.
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Secteur prioritaire : l’agriculture

En chiffres

Pourquoi investissons-nous dans l’agriculture ?
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 changements climatiques, à l’instabilité des prix, et à la concurrence déloyale.

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

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 non couverte
provenant des petits exploitants est estimée à plus de 150
milliards de dollars.2

Ces organisations - nos partenaires agricoles - aident les
exploitants à améliorer leur productivité, la diversité de leurs
cultures et leur accès aux marchés. 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.

Comment créons-nous un impact positif dans l’agriculture ?
Les principales cultures représentées dans notre portefeuille dédié à l’agriculture3 sont les suivantes :
• Café

• Fruits

• Céréales

• Légumes

Portefeuille dédié à l’agriculture

Nombre de partenaires agricoles

Nombre d’agriculteurs servis
par nos partenaires

% de femmes parmi les agriculteurs servis

172,3 millions €

165

557 000

30%

Autres services offerts aux agriculteurs
par nos partenaires
Formation dans le
domaine agricole
Vente / fourniture d'intrants

Nous collaborons également avec des organisations homologues afin de stimuler l’agriculture responsable et son financement.
Par exemple, nous nous sommes engagés en 2019 dans un
nouveau partenariat avec le projet Maximizing Opportunities

71%

Formation de sensibilisation
à l'environnement

64%

Crédit

63%

Transport et livraison

59%
0

• Cacao

Oikocredit soutient les petits agriculteurs tout en favorisant
la diversification des cultures au travers d’une agriculture
« climate smart » (optimisée face au risque climatique).

87%

in Cocoa Activity (MOCA, « maximiser les opportunités dans
le secteur du cacao »), qui est financé par le programme Food
for Progress du ministère américain de l’agriculture et mis
en œuvre en Côte d’Ivoire par l’organisation Cultivating New
Frontiers in Agriculture (CNFA).
Le partenariat vise à soutenir le développement durable de
petites coopératives de cacao grâce à la diversification des
revenus, l’accès aux services financiers, et l’élaboration d’une
approche entrepreneuriale appliquée à la culture du cacao.
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20

30

40

50
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% des partenaires

69

Gestion durable
des forêts

46%

% de partenaires agricoles offrant
des services complémentaires aux
agriculteurs

Nos partenaires
agricoles payent en
moyenne 17% de plus
que le prix de marché

64

Économie d'énergie
Source : FAO 2017, The Future of Food and Agriculture (« Le futur de l’alimentation et de l’agriculture »)
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 2019.

33 000

92

Gestion des
déchets/recyclage

42

1

0

2

% de personnes employées de
façon permanente par les partenaires agricoles

93%

Nombre de partenaires engagés dans
des pratiques environnementales
Agriculture durable

Nombre de personnes
employées par les partenaires agricoles
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Nos investissements en agriculture contribuent aux ODD :
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Nombre de partenaires qui sont
des coopératives agricoles

Nombre de partenaires certifiés
Fairtrade (FLOCert)

Nombre de partenaires certifiés
Rainforest Alliance ou UTZ

Nombre de partenaires disposant
d’une certification biologique

68

53

42

55

Toutes les données sont au 31 décembre 2019 sauf indication contraire.
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Histoire d’impact : agriculture
Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros (Cenfrocafe), Pérou

À propos du partenaire
• Partenaire d’Oikocredit depuis : 2010.
• Type d’organisation : coopérative de production et de négoce de café.
• L’impact : Cenfrocafe représente plus de 100 organisations et leurs 3 000 agriculteurs membres. Elle permet aux petits
exploitants un accès plus facile aux financements, aux programmes de renforcement des capacités et aux marchés, ainsi
qu’une amélioration de leurs rendements grâce à des pratiques durables. Son action donne aux agriculteurs la possibilité
d’accroître leurs revenus et d’améliorer leur durabilité sociale et environnementale.
• Soutien apporté à ce partenaire : un prêt de 2 millions de dollars destiné à financer son fonds de roulement et la
construction d’une nouvelle usine de transformation. Cenfrocafe a également participé au programme de renforcement des
capacités d’Oikocredit dédié à la gestion des risques de prix. Ce programme aide les agriculteurs à atténuer les effets des
fluctuations des prix du café.

À propos du client
Fernando Neira Melendres (photo) est producteur de café et le fondateur d’une association Cenfrocafe. L’exploitation de
Fernando couvre 6 hectares, dont cinq sont consacrés au café. Il cultive les variétés Caturra, Borbón, Pache, Catimor, ainsi
que du café ordinaire.
Son dernier emprunt de 5 000 sols péruviens (1 300 euros) accordé par Cenfrocafe a été utilisé pour la récolte du café.
L’association de Fernando a également reçu une formation dispensée par la coopérative sur la fertilisation des cultures.
« Être membre de Cenfrocafe nous a permis d’améliorer nos méthodes de travail », explique Fernando. « Ainsi, nos prix sont
plus élevés grâce à Cenfrocafe. »

Secteur prioritaire : les énergies
renouvelables
Pourquoi investissons-nous dans 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 mondiale2 n’a pas accès à des combustibles ni à
des technologies propres pour la cuisson, conduisant à près
de quatre millions de décès prématurés par an en raison de la
pollution de l’air intérieur.3
En améliorant l’accès aux financements pour les fournisseurs
d’énergies renouvelables, Oikocredit aide ces partenaires à
devenir des entreprises plus solides, plus durables et plus

sociales. À mesure que nos partenaires se renforcent, ils
touchent un plus grand nombre de clients avec des produits
et des services qui répondent aux besoins des personnes à
faibles revenus, améliorant notamment leur accès à l’énergie
propre.
Un meilleur accès aux sources d’énergie propre contribue à
améliorer les conditions de vie et la santé des personnes à
faibles revenus. Cela permet également de les autonomiser en
leur offrant des opportunités de vie meilleure.

Comment créons-nous un impact positif dans le domaine des énergies
renouvelables ?
Nous investissons dans des projets qui génèrent un impact
social, en particulier :
• L’énergie solaire hors réseau
-	Fournir de l’électricité aux foyers et aux entreprises pauvres
en énergie grâce à des systèmes solaires domestiques et
des mini-réseaux solaires.
- Proposer aux clients un plan basé sur la répartition.
• Des 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.

Se concentrer de cette façon sur les énergies renouvelables
nous permet d’investir uniquement là où les bénéfices sont
évidents pour les communautés locales, tels que l’amélioration
du niveau de vie ou de la santé.

En chiffres
Nombre de foyers ayant
accès à une énergie propre

52 000

• La cuisson propre
-	Offrir une alternative propre aux méthodes traditionnelles de
biomasse en passant à des fourneaux de cuisson efficaces.
- Réduire les impacts négatifs sur la santé et l’environnement.
 ource : Banque Mondiale 2020, Rapport “Tracking SDG7 : The Energy
S
Progress Report”
3
Source : Banque Mondiale 2018, fiche d’information sur la pollution de l’air et la
santé des ménages
1&2

Nombre de foyers utilisant
une énergie propre dans leurs
activités génératrices de revenus

Portefeuille d’énergies
renouvelables

10 000

52,1 millions €

Nombre de partenaires dans le
domaine des énergies renouvelables

Émissions de CO2 évitées

En investissant dans les énergies renouvelables nous contribuons aux ODD :

22
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Toutes les données sont au 31 décembre 2019 sauf indication contraire.
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Un partenariat d’impact
Nous cherchons à développer des partenariats et non pas seulement offrir
des services financiers ou mener à bien des projets.
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.

ECLOF

INTERNATIONAL

Histoire d’impact : énergies renouvelables

Financing Human Dignity

Fourth Partner Energy Pvt. Ltd, Inde

À propos du partenaire
• Partenaire d’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.
• 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 plus de 1 800 systèmes dans 180 lieux partout en Inde.
• Soutien apporté à ce partenaire : Un prêt de 210 millions de roupies (2,4 millions d’euros) destiné à soutenir le développement de ses opérations.

À propos du client
Nagpure Aashish et Pratik Patil (photo, en train de célébrer la Fête des Couleurs en Inde) sont étudiants à l’Institut de Technologie Maharashtra de Pune (école d’ingénieurs). Cette école reçoit un tiers de son énergie de trois ensembles de panneaux
solaires alimentés par Fourth Partner Energy (deux ensembles installés sur les toits et un troisième au sol).
L’école d’ingénieurs a retenu la solution d’énergie solaire de Fourth Partner Energy car leur système est facile à utiliser. L’université voulait recourir aux énergies renouvelables et réduire les coûts. Elle a ainsi pu réaliser une économie de 30 % sur ses
coûts d’électricité.
L’école dispense des cours sur les énergies renouvelables, et ses installations d’énergie solaire sont utilisées comme étude
de cas dans son cursus.
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Keeping clients first
in financial inclusion

Informations au 31 décembre 2019.

La mission d’Oikocredit :
Oikocredit incite chacun à investir de façon responsable. Nous apportons des services financiers et soutenons des organisations afin d’améliorer de façon durable la qualité de vie des
personnes à faibles revenus.

Oikocredit International
Adresse de visite

Adresse postale

+31 33 422 40 40

Berkenweg 7

PO Box 2136

info@oikocredit.org

3818 LA Amersfoort

3800 CC Amersfoort

www.oikocredit.coop

Pays-Bas

Pays-Bas

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 2020). 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.

