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Potentiel et enjeux du crowdfunding dans les pays ACP
À PROPOS DE LA FACILITE ICR
La Facilité ICR est cofinancée par le 11e Fonds européen de développement (FED) dans le cadre de l‘accord de
partenariat ACP-UE, par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ)
et par le British Council. Elle est mise en œuvre par le British Council, Expertise France, la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), et Stichting Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (Organisation
néerlandaise de développement, SNV).
La Facilité ICR contribue à l‘amélioration du climat des affaires en soutenant des réformes durables sur la base
d‘un dialogue public privé. Elle propose une assistance technique pouvant aller jusqu‘à 90 jours, sous forme
d‘interventions ciblées qui peuvent porter sur l‘économie dans son ensemble, un secteur spécifique ou des chaines
de valeur pré identifiées. Les demandes peuvent être déposées par des acteurs publics et privés issus des pays
ACP, selon les conditions d‘éligibilité.
La croissance du secteur des petites et moyennes entreprises (PME) est l’un des objectifs prioritaires du développement
économique dans les pays ACP. Elles contribuent pour beaucoup à la diversification économique, à la stabilité sociale
ainsi qu’au rayonnement du territoire. Pourtant les PME demeurent confrontées à la problématique de l’accès au
financement.
C’est au cœur de ce déséquilibre que le crowdfunding apparait comme un outil complémentaire, adapté à la recherche
de capitaux pour les entreprises. Comment démocratiser l’usage du crowdfunding dans les pays ACP ? Pourquoi les
politiques publiques devraient engager des actions règlementaires au profit du développement du crowdfunding ?
Ce webinaire proposera un échange sur les possibilités offertes par la finance participative et le rôle des pouvoirs
publics. Nous échangerons autour des barrières à lever et des bonnes pratiques réglementaires à adopter. Un temps
sera également consacré aux limites du crowdfunding et à l’importance d’intégrer ce véhicule d’investissement dans
une stratégie plus globale d’accès au financement.

11 Fevrier 2021
14h – 15h 30 (CET)

INSCRIVEZ-VOUS

AGENDA
1. Discours de bienvenue et introduction

Yasmine Galloul, Coordinatrice de projets, Expertise France

2. Présentation des conclusions de l’étude sur le
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