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Côte d’Ivoire – Un partenaire de 
microfinance relance son activité
Felix Kanga Yao était préparateur en pharmacie avant d’ouvrir 
sa propre officine en 2006. Tout se passa bien pour lui 
jusqu’en 2011 où une crise politique frappa la Côte d’Ivoire 
et l’obligea à interrompre son activité pendant six mois. Un 
prêt de notre partenaire Baobab lui a permis de relancer sa 
pharmacie avec succès. Partenaire d’Oikocredit depuis 2014, 
Baobab Côte d’Ivoire (anciennement MicroCred) propose des 
prêts, de l’épargne et des assurances aux micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) ainsi qu’aux particuliers. 

Faits & chiffres

689
partenaires

59 000
investisseurs

Investir pour un impact social positif
Coopérative internationale, Oikocredit est un pionnier de l’investis-
sement à impact. Animé par l’ambition d’autonomiser les personnes 
à faible revenu afin d’améliorer leurs conditions de vie, Oikocredit 
s’engage depuis plus de quarante ans pour un changement positif.

A travers le prêt, la prise de participation et le renforcement des 
capacités, Oikocredit soutient des partenaires locaux engagés 
dans les secteurs de l’inclusion financière, de l’agricultre et des 
énergies renouvelables en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Oikocredit recherche en priorité un impact social positif, tout en 
s’efforçant de préserver l’environnement et de dégager un 
rendement financier équilibré pour ses investisseurs.

Oikocredit est financé par des particuliers et des institutions 
résolus à agir, par leurs placements financiers, pour un 
développement inclusif et durable à travers le monde.

33 pays d’investissement prioritaires pour Oikocredit
Autres pays dans lesquels Oikocredit investit actuellement
12 pays dans lesquels Oikocredit s’emploie à lever des fonds

856,1
millions € de  
capitaux en  
circulation



Financements par région
Au 30 septembre 2020

Financements par secteur 
Au 30 septembre 2020

Types de financement
Au 30 septembre 2020

Prêts
Prises de participation

86 %

17%

83%

La gestion de la performance sociale et environnementale 
est une priorité pour Oikocredit. Nous suivons des 
indi cateurs de performance pour nous assurer que 
nos partenaires de projet atteignent la bonne cible et 
fournissent des services qui améliorent concrètement la vie 
de leurs clients.

Clients servis par les partenaires d’Oikocredit  
dans le secteur de l’inclusion financière  38,2 millions

•  % de femmes 86 %

•  % de clients en milieu rural 63 %

Agriculteurs servis par les partenaires  
agricoles d’Oikocredit 557 000

Energies renouvelables

•  Foyers ayant accès à l’énergie propre 52 000

•  Réduction des émissions de CO2 (en tonnes) 149 000

• Total actif 1 290,8 millions €

• Total de l’encours de financement  
du développement  856,1 millions €

• Capital social 1 131,7 millions €

• Ratio de liquidité en % du total des actifs 31,9 %

• Nombre total de partenaires 689

• Encours de financement moyen  
par partenaire 1,2 millions €

• Portefeuille à risque (90 jours) 6,9 %

• Valeur intrinsèque d’une part sociale 210,54 €

Chiffres clés
Au 30 septembre 2020

Performances sociales et environnementales
Au 31 décembre 2019 

Les 10 principaux pays d’investissement 
Au 30 septembre 2020

Les 5 premiers pays investisseurs
Au 30 septembre 2020
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* Y compris la microfinance et le financement 
  des PME/PMI
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www.oikocredit.org

Ce document est établi par Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A., avec le plus grand soin et en toute bonne foi au moment de sa rédaction. Cependant, il n’a été ni revu ni audité par un 

expert-comptable. Avant tout investissement, il est recommandé de lire le prospectus d’Oikocredit afin de bien comprendre les risques et avantages associés à la décision d’investir. Téléchargez le prospectus 

ici : https://www.oikocredit.coop/prospectus. 


