
8 secteurs clés d’intervention

Produire plus d’impacts positifs sur le développement 
L’offre d’accompagnement technique Propulse vise à soutenir les pratiques responsables et les initiatives innovantes du secteur privé,  
ce qui permet notamment de renforcer l’impact des investissements de Proparco sur le développement local.

Rendre les entreprises plus vertes, inclusives et performantes 
Proparco vise à apporter une expertise  
et un savoir-faire adaptés aux besoins  
de ses clients. Grâce à son offre  
Propulse, elle accompagne l’évolution  
de leurs stratégies et de leurs  
pratiques et soutient leur volonté  
d’innovation et de performance.

Source : Proparco

Avec Propulse, Proparco muscle son 
offre d’accompagnement technique

+ 200
ENTREPRISES  
ACCOMPAGNÉES

395
PROJETS  
DÉPLOYÉS

8 M€
DE FONDS  
ENGAGÉS

Dans les pays en développement, les entreprises et les institutions financières ont souvent besoin 
d’être accompagnées dans la mise en œuvre de leurs projets et l’amélioration de leurs pratiques, 
notamment environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Depuis plus de dix ans, Proparco 
propose à ses clients, en complément de ses appuis financiers, une offre d’accompagnement 
technique. En 2020, elle a regroupé l’ensemble de ses programmes sous un label unique : Propulse.

Institutions 
financières

Agriculture/ 
Agro-industrie

Santé Fonds 
d’investissement

Éducation Start-upInfrastructures Secteur 
manufacturier

4 régions couvertes

AMÉRIQUE
LATINE ET
CARAÏBES

EUROPE 
DE L’EST ET 
CAUCASE

ASIE

AFRIQUE

Lutte contre le  
changement  
climatique

Égalité femmes-
hommes

Gestion des risques 
environnementaux et 

sociaux (E&S)

Appui à  
l’innovation

4
priorités

En 10 ans
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64 % 
480 000 €

AFRIQUE

18 % 
140 000 €

13 % 
100 000 €

5 % 
35 000 €

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

MOYEN-ORIENT

ASIE

Propulse en 2020

Avec Propulse lancé en 2020, l’offre d’AT de Proparco monte encore en puissance 
Pour toujours mieux répondre aux besoins de renforcement de capacités de ses clients, Proparco a affecté de nouvelles ressources 
à son offre d’accompagnement technique, avec comme objectif de diversifier encore davantage ses modes d’intervention.

Le déploiement de l’offre Propulse par zone géographique 

Les projets d’accompagnement technique signés en 2020 sont exclusivement de type « Impact » 

Appui à des 
programmes 
de plus grande envergure

Appui global à un 
écosystème

Apport direct 
d’expertise

Développement de 
formations

16 

PROJETS
D’AT CLASSIQUE

3 

ENVELOPPES
D’AT THÉMATIQUE

POUR UN MONTANT DE 

2,64 M€

POUR UN MONTANT DE 

4,5 M€

Signé en 2020 (en valeur) 

EN 2020 

IMPACT 

100 %

RÉSILIENCE  
FACE À LA CRISE  
LIÉE À LA COVID-19 
60 000 €  
1 PROJET

RESPONSABILITÉ 

340 000 €  
4 PROJETS

INNOVATION 

335 000 €  
3 PROJETS

AT IMPACT, C’EST :

•  Responsabilité 
environnementale et sociale

• Lutte contre le changement 
climatique

• Égalité femmes-hommes

•  Accessibilité aux biens  
et services de base

•  Réponse à des crises 
(Covid-19), etc.
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