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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 une énergie propre

61%

2,1 millions37,6 millions 72 000

86% 528 000

Maximiser notre impact social

Financement par secteur Financement par région

Grâce à nos prêts, nos investissements et nos programmes 
de renforcement des capacités, nous cherchons à maximiser 
notre impact social. Les données et les récits contenus dans 
ce rapport rendent ainsi compte de notre impact.

En tant que coopérative engagée à bâtir un monde meilleur, 
notre mission est d’investir de manière responsable et d’inciter 
tout le monde à le faire. Pour nous, investir de façon respon-
sable signifie apporter des services financiers et de l’aide à 
des organisations qui visent à améliorer les conditions de vie 
de personnes à faibles revenus, et ce de manière durable.  

Oikocredit est particulièrement bien placé pour contribuer 
à faire progresser le développement durable et pour traiter 
certains des enjeux majeurs auxquels la société est confron-
tée, tels que le manque d’accès au financement et à l’énergie 
propre, la pauvreté en milieu rural ou l’insécurité alimentaire. 
Nous présentons ici nos indicateurs mis en perspective des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, et ce 
afin de vous aider à comprendre la façon dont l’impact  
d’Oikocredit contribue également à ces objectifs globaux 
(voir pages 6-7).

En complément de l’impact créé par nos financements et les 
relations de proximité avec nos partenaires, nous cherchons 
à renforcer leurs capacités (voir pages 8-9). Le renforcement 
des capacités représente en effet un segment de plus en plus 
important au sein de notre offre.

Sans nos membres, investisseurs et donateurs (voir pages 
8 et 19), nous ne serions pas en mesure d’avoir de l’impact. 
Grâce à leur soutien, nous espérons apporter des change-
ments encore plus significatifs dans les années à venir. 

Que vous soyez déjà engagés avec Oikocredit ou envisagiez 
de nous rejoindre, ce rapport vous aidera à comprendre que 
notre engagement à apporter des changements positifs n’a 
jamais été aussi fort qu’aujourd’hui.

Thos Gieskes
Directeur Général
Oikocredit

Maximiser notre impact social
L’impact est au cœur de tout ce que nous faisons. C’était déjà le cas quand nous 
avons réalisé nos premiers investissements dans les années 1970, et c’est toujours 
vrai lorsque nous parlons du travail d’Oikocredit aujourd’hui.

Inclusion financière : % de femmes clientes 
servies par nos partenaires

Encours de financement du développement      Nombre de partenaires financés

Inclusion financière : % de clients en milieu 
rural servis par nos partenaires

Agriculture : nombre d’agriculteurs servis 
par nos partenaires

Thos Gieskes, Directeur Général de Oikocredit, et Satya, propriétaire 
d’un salon de beauté et cliente d’un de nos partenaires en microfinance
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Oikocredit soutient ses partenaires dans des pays en dévelop-
pement au travers de prêts, de prises de participation, et de 
renforcement des capacités (voir pages 8 et 9 pour en savoir 
plus sur le renforcement des capacités).

Nos investissements en capitaux propres (prises de participa-
tion) apportent une valeur ajoutée à nos partenaires grâce à 
notre engagement actif en tant qu’actionnaire, et à la nomina-
tion de membres du conseil d’administration pour soutenir les 
entreprises dans lesquelles nous investissons.

Afin de maximiser notre impact social, nous concentrons 
nos efforts d’investissements sur trois secteurs : l’inclusion 
financière (plus de détails en pages 10-13), l’agriculture (pages 
14-16) et les énergies renouvelables (pages 17-18) ; et dans 
trois régions spécifiques : l’Afrique, l’Asie, et l’Amérique latine 
- Caraïbes.

Nous sommes une organisation mondiale qui dispose d’une 
présence locale. Notre réseau d’experts répond aux besoins 
de nos partenaires et des personnes qu’ils servent en offrant 
des solutions qui vont au-delà des seuls financements. 

Notre communauté fidèle et dévouée de membres de la  
coopérative et d’investisseurs fait la promotion du travail 
d’Oikocredit et nous apporte les capitaux nécessaires à la 
réalisation des investissements (voir page 19 pour en savoir 
plus sur nos membres et nos investisseurs).

Nous accordons la priorité à l’impact social tout en cherchant 
à sauvegarder l’environnement et à procurer des rendements 
financiers équitables à nos investisseurs. 

Coopérative internationale, Oikocredit est un pionnier de l’investissement à impact so-
cial avec plus de 40 ans d’expérience dans la promotion du développement durable au 
travers de ses investissements. Le principe d’autonomisation des personnes à faibles 
revenus visant à améliorer leurs conditions de vie est au cœur de notre action.

Notre organisation

1 292,9 millions € 1 046,6 millions €
Total des actifs Encours de financement du développement
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Premiers pays par encours de 
capital investi

Oikocredit dans le monde

Financement par secteur Types de financement

1,7 millions €

388,4 millions €

Taille moyenne des prêts dans le  
portefeuille total

Total financements accordés en 2018

Prêts accordés : 359,4 millions €
Capitaux propres accordés : 29 millions €

684 169

1,369 tonnes

Nombre de coopératives 
financées 

235

Pays d’investissement prioritaires

Bureaux Oikocredit

Inclusion financière*

Agriculture

Énergies renouvelables

Autres

76%

16%

5% 3%

Capitaux propres 

Prêts

84%

16%

Amérique latine 
et Caraïbes 

Asie Afrique

Autres 

48%

27%

18%

7%

Financement par région 

Nombre de partenaires 
financés

Empreinte carbone totale 
annuelle d’Oikocredit 

Effectif (en équivalents 
temps plein)

Toutes les données sont au 31 décembre 2018 sauf indication contraire.* Y compris la microfinance et le financement des PME
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Oikocredit contribue activement aux Objectifs de Développement Durable (ODD) de 
l’ONU. En particulier, nous contribuons aux ODD 1, 2, 5, 7, 8, 10 et 17.

Oikocredit et les Objectifs de  
Développement Durable

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

Objectif Résultats

Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, amélio-
rer 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 mo-
dernes, à un coût abordable

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

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

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

% de partenaires qui suivent l’Indice de Probabilité de  
Pauvreté des bénéficiaires finaux dans le domaine de 
l’Inclusion Financière

Parmi eux : % de ceux qui suivent les changements de 
niveau de vie des bénéficiaires finaux 

Nombre de personnes qui disposent d’une assurance 
volontaire 

Nombre de personnes qui disposent d’un compte d’épargne 

17%

70%

Inclusion  
Financière : 51,9%

Agriculture : 74%

65%

73,6%

143

2,5 millions

36%

13 112

3 100

59%

56%

28%

11 millions

18 millions

Indicateurs d’Oikocredit 

Nombre d’hectares exploités 

% de partenaires s’étant fixé comme objectif le dévelop-
pement de chaînes de valeur 

% des partenaires qui offrent une formation en 
agriculture « climate smart » (optimisée face au risque 
climatique) 

% de femmes employées dans l’agriculture 

% de partenaires s’étant fixé l’égalité des sexes 
comme objectif de développement dans le domaine de 
l’agriculture 

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

Nombre de foyers ayant un meilleur accès à une 
cuisson propre 

% des partenaires s’étant fixé comme objectif de déve-
loppement la création d’emplois 

% des partenaires de microfinance qui renforcent les 
capacités de leurs bénéficiaires 

% des partenaires d’Inclusion Financière qui ont adopté 
les Principes de Protection des Clients 

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

ODD

Objectif RésultatsIndicateurs d’Oikocredit ODD

Nous suivons notre contribution à ces objectifs en mesurant 
plus de 50 indicateurs. Ces indicateurs sont alignés sur ceux 
des ODD de l’ONU, ainsi que sur des cadres établis en ma-
tière d’investissement d’impact tels qu’IRIS et Cerise.

Outre les données présentées dans la suite de ce rapport, les 
indicateurs figurant ci-dessous donnent un aperçu des statis-
tiques que nous recueillons dans le but de suivre la contribu-
tion d’Oikocredit aux ODD.
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Notre programme dans le domaine agricole vise à former des 
organisations de producteurs dans des domaines tels que la 
rénovation des cultures et la gestion des risques. Il permet 
également de développer des compétences techniques à 
l’échelle des exploitations.

Grâce à notre programme d’impacts sur les clients, nous 
aidons les institutions financières à suivre, interpréter, et 
rendre compte des changements apportés dans la vie de leurs 
clients. Nos partenaires peuvent ensuite utiliser ces connais-

Renforcement des capacités :  
notre approche unique

sances pour améliorer leurs activité et renforcer leur offre 
destinée aux personnes qu’ils servent.

Le Programme de Services Financiers aide les partenaires à 
proposer des services financiers responsables. Nous soute-
nons les partenaires dans les domaines de la protection des 
clients et de leur formation financière, ainsi que sur d’autres 
aspects liés à la performance sociale et à la gestion des 
risques.

Oikocredit apporte bien plus que des financements. Grâce à notre soutien au renforce-
ment des capacités, nos partenaires peuvent accéder à de nouvelles technologies, de 
nouvelles connaissances, et de nouvelles compétences. Ce renforcement des capacités 
les aide à se développer et à améliorer les produits et services qu’ils peuvent offrir à 
leurs clients.

Case studie

Nos donateurs

Aperçu du projet : mettre en place un meilleur marketing 
et assurer un tutorat de l’agriculteur afin de développer les 
chaînes de valeur dans la culture du miel et des arachides 
au Kenya  

Partenaire impliqué : Greenforest Foods, transformateur 
et distributeur d’arachides et de de miel au Kenya

Objectifs : renforcer la marque Greenforest Foods afin 
d’accroître les ventes, de former les agriculteurs du Kenya 
à la production de miel, et de leur donner une culture 
financière

Date de mise en place : 2015-2017

Qui en a bénéficié : les agriculteurs locaux et l’économie 
locale, car davantage d’exploitants kenyans sont encoura-
gés à produire des arachides et du miel, ce qui permet de 
réduire les importations

Quel a été l’impact : le renforcement des capacités a aidé 
Greenforest Foods à augmenter ses ventes de 10 % entre 
2016 et 2017. Cela a permis à l’entreprise d’investir dans 
de nouveaux outils, par exemple une nouvelle machine de 
séchage des arachides. L’augmentation des bénéfices a 
aussi permis à Greenforest Foods de mieux rémunérer les 
producteurs d’arachides et de miel. Le renforcement des 
capacités a enfin permis à Greenforest Fodds de solliciter 
400 nouveaux cultivateurs dans les coopératives

Qui est contributeur : Oikocredit a utilisé  
20 000 € sur ses fonds propres pour financer ce renforce-
ment de capacités

Aperçu du projet : former le personnel et les clients des 
institutions de microfinance (IMF) afin de réduire l’écart 
entre les hommes et les femmes dans le domaine de 
l’inclusion financière

Partenaires impliqués : deux IMF aux Philippines : NWTF 
et un autre partenaire qui a depuis remboursé son prêt

Objectifs : permettre l’autonomisation économique 
grâce à l’amélioration des relations hommes- femmes, et 
permettre à nos partenaires de développer des produits 
adaptés aux besoins financiers de leurs clients 

Date de mise en place : 2017-2019

Qui en a bénéficié : les clients des IMF, qui sont principa-
lement des femmes à faibles revenus, des microentrepre-
neurs ainsi que d’autres communautés défavorisées

Quel a été l’impact : une augmentation des revenus et 
de l’épargne, une plus grande conscience des déséqui-
libres entre les sexes dans la famille, et l’amélioration des 
compétences. Cela a permis de mieux répartir les rôles 
entre les hommes et les femmes, et de dégager plus de 
temps aux femmes pour qu’elles puissent s’engager dans 
des activités économiques productives

Qui est contributeur : l’Église de Suède avec un don de 
82 000 €

0,9 millions € 143 24

Dépenses de renforcement des capacités  
en 2018

Nombre de partenaires existants et potentiels 
qui ont bénéficié en 2018 d’un renforcement 

de leurs capacités
Nombre de pays où un renforcement des  

capacités a été mis en place en 2018

Bénéficiaires d’un renforcement  
de leurs capacités 

Exemples de projets de renforcement des capacités

11%

89%

Partenaires existants et 
potentiels dans le domaine 
de l'inclusion financière 

Partenaires existants 
et potentiels dans le 
domaine de l'agriculture 

Soutenir les petits agriculteurs et les  
produits locaux en Afrique de l’Est 

Rechercher l’égalité des sexes dans le secteur  
des services financiers aux Philippines

Davantage d’emplois seront créés grâce à ce 
surcroît de capacité, et des emplois seront trans-
férés vers les zones rurales. Lorsque de nombreux 
emplois sont relocalisés en zones rurales, cela 
crée une incitation à ce que davantage de per-
sonnes y restent. » Athanas Matheka (photo du haut, à 

droite), directeur général et fondateur de Greenforest Foods

Avant la formation, cela ressemblait à un 
simple emprunt suivi d’un remboursement.  
Maintenant mes prêts ont un but. J’ai appris à 
définir mes propres objectifs et à planifier mes 
actions en conséquence afin de les atteindre. »  
Irene Valdez (photo), propriétaire d’un magasin et cliente  

de microfinance

«

«

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

• African Guarantee Fund (Fonds de Garantie Africain)

• Brot für die Welt Protestant Development Service 

• L’Église de Suède

• L’Église évangélique luthérienne du Wurtemberg 

• Multilateral Investment Fund (Fonds Multilatéral 
d’Investissement, administré par la Banque 
Interaméricaine du Développement (IDB)

• Fondation Rabobank
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Secteur prioritaire : l’inclusion financière
Pourquoi investissons-nous dans l’inclusion financière ?
Dans le monde, 1,7 milliard 1 d’adultes n’ont pas accès à des services financiers standards et ne détiennent aucun compte dans 
une institution financière ou chez un prestataire financier sur mobile. Ces personnes ne sont donc pas en mesure d’accéder à 
des crédits ni à des comptes d’épargne fiables. La plupart d’entre elles ne disposent que de revenus faibles et imprévisibles, et 
elles n’ont pas les ressources nécessaires pour faire face aux besoins de subsistance ou à des dépenses imprévues. Elles ne 
sont pas non plus en mesure d’investir pour s’assurer un avenir meilleur.

Notre travail vise à promouvoir l’inclusion financière par des partenariats passés avec des institutions de microfinance, ainsi que 
par la création d’emplois grâce au soutien apporté par les prestataires de services financiers aux petites et moyennes entre-
prises (PME). 

Les populations bénéficient du travail d’Oikocredit au travers des services financiers apportés par les partenaires de microfi-
nance, ainsi que de la création d’emplois et de l’octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises.

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

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

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

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

Outre l’offre de prêts, les prises de participations et le renforcement des capacités dans ces segments, Oikocredit s’engage  
également à promouvoir les bonnes pratiques auprès de ses pairs. 

Nous avons par exemple contribué en 2018 à la création des Lignes Directrices pour l’Investissement Responsable dans les 
Services Financiers Numériques. Ces lignes directrices sont destinées à soutenir les prestataires de services financiers et leurs 
clients. En effet, elles aident les investisseurs à mieux évaluer et gérer les risques associés à la transformation numérique et à la 
numérisation.

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

37,6 millions

61%

86%

73%

61%

95

Clients servis par les partenaires 
d’inclusion financière 

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

% de femmes 

% de partenaires qui ont adopté 
les Principes de Protection des 

Clients

% de clients en zones rurales

Nombre de partenaires qui 
ont le statut de coopératives 

financières

2,1 
millions

150 000

Nombre de prêts aux PME 
financées par les partenaires 

d’inclusion financière

Nombre d’emplois créés ou maintenus 
grâce aux institutions financières  

soutenant les PME

Activité des clients en  
microfinance

Commerce

Agriculture

Services

Production Autre

12%

19%

25%

12%

32%

Les 5 services non financiers les  
plus populaires

Formation en culture
financière 57%

35%

23%

18%

16%

Formation à l’autonomisation
des femmes

Formation sur le
développement commercial

Santé et éducation

Services médicaux

% des réponses des partenaires

0 10 20 30 40 50 60

796,2 
millions €

466

Portefeuille d’inclusion 
financière

Nombre de partenaires 
dans le domaine de  
l’inclusion financière

Par l’inclusion financière nous contribuons aux ODD :

En chiffres
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Histoire d’impact : microfinance

Histoire d’impact : le financement des PME

Concreces, Mexico

À propos du partenaire   
• Partenaire d’Oikocredit depuis : 2004

• Type d’organisation : coopérative de crédit

• Type de clients : les micro et petites entreprises

• Nombre de clients : plus de 200

• Quel est l’impact : Concreces joue un rôle important dans l’économie locale. Cette institution opère dans des zones où 
de nombreuses petites entreprises ont du mal à accéder à des services financiers. Comme l’organisation repose avant 
tout sur ses membres, les prêts qu’elle accorde sont principalement demandés par ces derniers, ce qui garantit des taux 
d’intérêt concurrentiels et un engagement des emprunteurs à rembourser 

• Comment nous soutenons ce partenaire : un prêt de 50 000 000 pesos mexicains visant à financer les petites 
entreprises et à soutenir leurs employés et leurs familles

À propos du client
Moisés Genaro Sánchez (photo) est propriétaire de Sombreros Sanchez, une petite entreprise qui vend des chapeaux de 
paille fabriqués localement pour les marchés domestiques et internationaux. Le père de Moisés avait créé l’entreprise en 1993 
grâce à des prêts de Concreces. 

Moisés achète des chapeaux auprès de milliers de fournisseurs qui fabriquent leurs produits à la main. Un grand nombre de 
ces artisans travaillent dans le secteur agricole. La fabrication de chapeaux constitue une source complémentaire de revenus. 
En outre, Moisés emploie plus de 20 personnes dans son usine. 

Avec le fonds de roulement mis à disposition par Concreces, Sombreros Sanchez a été en mesure de faire face à des pé-
riodes difficiles, notamment quand l’entreprise a dû payer d’avance son stock afin de maintenir son volume de production. 

Annapurna Microfinance Pvt. Ltd, Inde

À propos du partenaire
• Partenaire d’Oikocredit depuis : 2010

• Type d’organisation : institution de microfinance

• Type de clients : les femmes à faibles revenus situées en zones rurales

• Nombre de clients : plus d’un million

• Quel est l’impact : autonomisation des femmes afin qu’elles deviennent socialement et économiquement indépendantes 
via l’obtention de prêts aux microentreprises, dans des domaines tels que les activités agricoles, la couture, la broderie et 
le petit commerce

• Comment nous soutenons ce partenaire : une prise de participation et un prêt de 100 millions de roupies indiennes afin 
de soutenir les emprunts des clients

À propos du client
Minati Behera (photo) est secrétaire du groupe féminin d’entraide à Baba Raghunath. Le groupe fonctionne en s’appuyant 
sur une communauté qui s’occupait auparavant de lépreux. Le groupe produit et vend des cordes fabriquées à partir de 
fibres de noix de coco.

Les prêts accordés par Annapurna ont permis au groupe d’investir dans des machines permettant d’améliorer sa production. 
Une machine électrique leur a permis de multiplier par cinq leur production. 

Les profits issus de la vente de cordes sont répartis équitablement entre les huit femmes membres du groupe d’entraide. Elles 
prévoient d’acheter une moto pour transporter leurs cordes vers un marché local afin d’accroître leur capacité de distribution.
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Secteur prioritaire : l’agriculture
Pourquoi investissons-nous dans l’agriculture ?
Il existe plus de 500 millions de petites exploitations dans le monde1. Elles 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.

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. Mais les petits producteurs n’ont souvent pas accès aux financements. La demande de 
financement non couverte provenant des petits exploitants est estimée à plus de 150 milliards de dollars.2

Oikocredit permet de répondre à cette demande et cherche à améliorer la vie des petits agriculteurs. Notre portefeuille dédié à 
l’agriculture soutient les petits producteurs en donnant accès à des financements et à de l’assistance technique pour les coopéra-
tives agricoles, les producteurs, les transformateurs et les distributeurs.

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

• Café

• Céréales

• Cacao

• Fruits

• Légumes

Oikocredit soutient le financement au comptant des récoltes des petits exploitants. En effet, ces dernières représentent habi-
tuellement la principale source de revenus agricoles permettant de couvrir les frais des ménages et les dépenses d’éducation. 
Notre approche consiste à financer ces récoltes tout en favorisant une diversification vers une agriculture « climate smart »  
(optimisée face au risque climatique). 

Nous collaborons également avec des organisations homologues afin de nous stimuler dans le domaine de l’agriculture  
responsable. 

Par exemple, nous avons signé en 2018 la Charte Internationale du Commerce Équitable (« International Fair Trade Charter »).  
La charte énonce les valeurs fondamentales du commerce équitable et définit une vision commune en vue d’atteindre les  
Objectifs de Développement Durable (ODD). 

1 Source : FAO 2017, The future of food and agriculture (« Le futur de l’alimentation et de l’agriculture »)
2  Source : Initiative for Smallholder Finance, RAF Learning Lab, et Dalberg 2016, Inflection Point: Unlocking growth in the era of farmer finance  

(« Point d’inflexion : libérer le potentiel de croissance à l’ère de la finance agricole ») 
3 Sur la base des cinq premières cultures par montants investis et par nombre de partenaires pour les années 2016-2018.
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En chiffres
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Histoire d’impact : agriculture

Pourquoi investissons-nous dans les énergies renouvelables ?

Comment créons-nous un impact positif dans le domaine des  
énergies renouvelables ?

Cooperativa de Servicios Múltiples Aprocassi, Pérou

À propos du partenaire
• Partenaire d’Oikocredit depuis : 2012

• Type d’organisation : coopérative de petits producteurs de café

• Quel est l’impact : Aprocassi améliore les conditions de vie de ses membres par la vente à des prix plus élevés de leur 
café sur les marchés locaux et internationaux. Cette coopérative offre également à ses membres des lignes de crédit, de la 
formation et de l’assistance technique

• Comment nous soutenons ce partenaire : un prêt de 1 250 000 dollars. En 2018, Aprocassi a participé au programme  
de Gestion des Risques de Prix qu’Oikocredit et ses collaborateurs proposent aux partenaires d’Amérique latine.  
Le programme offre une formation sur la gestion de la volatilité des prix du café.

À propos du client
Dalinda Castillo (photo) est présidente du Comité des Femmes d’Aprocassi. Les femmes membres d’Aprocassi cultivent le 
café et possèdent leur propre terre. Elles gèrent également une cafétéria.

Dalinda travaille seule sur sa plantation, mais ses enfants aînés l’aident de temps à autres. Sa plantation mesure un hectare, 
soit la moitié de la taille moyenne des terres détenues par les membres d’Aprocassi.

Dalinda ne peut pas vivre de la seule culture du café. Elle dispose donc d’un élevage, cultive des légumes et travaille même 
dans les services administratifs d’Aprocassi.

La coopérative est sa communauté. Dalinda apporte l’éclairage suivant : « Nous sommes tous solidaires entre producteurs 
(hommes ou femmes). Ce sont des personnes à la fois sympathiques et fortes. »

Environ un milliard de personnes1 vivent sans accès à une électricité propre, abordable et fiable. Plus de 40 % de la population 
mondiale2 n’ont pas accès à des combustibles ni à des technologies propres pour la cuisson quotidienne, conduisant à près de 
quatre millions de décès prématurés par an en raison de la pollution de l’air intérieur.

Oikocredit soutient la fourniture d’énergie renouvelable à prix abordable dans les régions qui en ont le plus besoin. Ce faisant, 
Oikocredit relève les défis de l’exclusion énergétique ainsi que du changement climatique. Nos financements permettent de 
fournir de l’énergie renouvelable dans des régions non desservies, et d’aider les partenaires d’Oikocredit à introduire des éner-
gies propres au sein de communautés à faibles revenus.

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

• Énergie solaire hors réseau

 - Fourniture de l’électricité aux habitations et aux entreprises  
 en déficit d’énergie

 - Systèmes domestiques et mini-réseaux d’énergie solaire

 - Offre des modèles économiques basés sur la répartition

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

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

• Cuisson propre

 - Offre d’une alternative saine aux méthodes traditionnelles  
 de biomasse

 - Réduction des impacts négatifs sur la santé et  
 l’environnement

Secteur prioritaire : les énergies  
renouvelables

1 & 2 Source: Banque Mondiale 2018, SDG7 Tracking: The Energy Progress Report

Ménages ayant accès à  
une énergie propre

Portefeuille d’énergies  
renouvelables

Partenaires dans le domaine des 
énergies renouvelables

178 000 tons

48,4 millions €

18

Émissions de CO2 évitées 

13 000

72 000

Entreprises ayant accès  
à une énergie propre 

En investissant dans les énergies renou-
velables nous contribuons aux ODD :

En chiffres

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.
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Histoire d’impact : Énergies renouvelables

Témoignages d’investisseurs

PEG Africa, Ghana

À propos du partenaire
• Partenaire d’Oikocredit depuis : 2016

• Type d’organisation : fournisseur de systèmes domestiques à énergie solaire 

• Type de clients : les ménages à faibles revenus implantés en zones rurales et péri-urbaines

• Quel est l’impact : amélioration du niveau de vie grâce à la fourniture d’énergie propre, des revenus plus élevés, et une 
meilleure formation (davantage d’heures de travail et d’étude en cours du soir). PEG Africa est également en mesure 
d’offrir à ses clients des modalités de paiement flexibles

• Comment nous soutenons ce partenaire : prêts accordés à PEG Africa par Oikocredit et par des investisseurs 
partenaires (ResponsAbility et SunFunder) pour une valeur totale de 1 500 000 dollars (500 000 dollars par prêteur) visant 
à soutenir la croissance de l’énergie solaire hors réseau en Afrique de l’Ouest

À propos du client
Aburi Tsri (photo) gère une épicerie avec sa fille dans le centre de son village. Sa boutique est raccordée au réseau élec-
trique, mais Aburi devait fermer son magasin deux à trois soirs par semaine en raison des coupures de courant.

Aburi a fait installer un système d’énergie solaire de PEG dans sa boutique. Elle peut maintenant garder sa boutique ouverte 
tous les soirs et n’utilise plus l’électricité produite par le réseau pour éclairer son magasin. Les ampoules connectées au 
panneau solaire sont plus lumineuses, et l’électricité produite par le système d’énergie solaire est moins chère que celle du 
réseau.

Nombre d’investisseurs

Capitaux apportés par  
les membres

57 000

1 082,5 
millions €

Membres et investisseurs :  
rendre possible notre impact
Oikocredit est une société coopérative dont les organisations membres sont réparties 
dans le monde entier. Notre communauté de membres et d’investisseurs mondiaux est 
inégalée : nos fidèles membres et investisseurs partagent notre objectif de créer un 
impact positif pour les personnes à faibles revenus.

 J’ai la conviction qu’investir avec Oikocredit 
contribue à une répartition plus juste des opportunités 
entre les communautés à l’échelle mondiale.  
En investissant avec Oikocredit, vous n’aspirez pas 
seulement à un monde plus durable, vous êtes en fait 
en train de le créer. » Jeroen Schols, investisseur, Pays-Bas 

«

Pour moi, il est essentiel d’investir de manière 
responsable et de faire correspondre mes investis-
sements à mes valeurs. J’ai également constaté les 
bénéfices du microcrédit pour les femmes entrepre-
neures et leurs familles. C’est pourquoi j’investis 
avec Oikocredit et suis engagée en tant que béné-
vole. » Brigitte Monsou, investisseur, France

«

Notre Église accompagne  
Oikocredit depuis sa création.  
Oikocredit représente une force pour 
notre Église car la coopérative l’aide 
à accomplir son devoir : prendre soin 
des gens et de la planète. Pour moi, 
Oikocredit représente une main ten-
due vers les personnes 
défavorisées. »  

Huub Lems, représentant 

de l’église protestante des 

Pays-Bas chez Oikocredit 

«

Des centaines de volontaires donnent de leur temps à  
Oikocredit au travers de nos associations de soutien, faisant 
la promotion du travail d’Oikocredit et menant des cam-

pagnes de formation au développement. Nous offrons à nos 
investisseurs la chance de faire partie d’un mouvement mon-
dial visant à transformer la société.
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  +31 33 422 40 40

 info@oikocredit.org

 www.oikocredit.coop

Adresse de visite

Berkenweg 7

3818 LA Amersfoort

Pays-Bas

Adresse postale

PO Box 2136

3800 CC Amersfoort

Pays-Bas

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. 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.

Crédits photos : Anatrans (page 15), Capture Ghana (pages 1, 17 and 18), Jet van Gaal (page 19) et Opmeer Reports (toutes les autres). 

En couverture : Francis Adornor, charpentier et client de PEG Africa. Plus d’information sur PEG Africa page 18.

Oikocredit International

Partenariats à impact
Nous cherchons à développer des partenariats et non pas seulement conclure des 
transactions ou réaliser des projets.

Outre les partenaires que nous finançons, 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.

I N T E R N A T I O N A L

Financing Human Digni ty

ECLOF

Keeping clients first
in financial inclusion

https://www.oikocredit.coop

