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Investissement responsable.
Développement durable.
Le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération
Economique et du Développement (BMZ) soutient à
travers son programme d´appui develoPPP les activités du secteur privé lorsque les opportunités entrepreneuriales convergent avec un potentiel en matière
de politique de développement. Les entreprises qui
souhaitent investir durablement dans les pays en
développement ou émergents et étendre leurs activités sur place peuvent bénéficier d’un appui technique et financier dans le cadre de ce programme.
develoPPP propose deux instruments pour un appui
taillé sur mesure: develoPPP Classic qui est basé sur
le principe de financement des projets et s´adresse
aux entreprises déjà établies et develoPPP Ventures
qui accorde une subvention à des startup projetant
d´accroitre leurs activités. Dans les deux cas, l´appui
est conditionné par un intérêt commercial à long
terme dans le pays de mise en œuvre du projet et un
impact positif sur le développement tel que défini
par les Objectifs de Développement Durable des
Nations Unies.
Deux partenaires chevronnés de la coopération allemande au développement sont disponibles pour
vous soutenir dans la mise en œuvre de votre projet:
La DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) et la GIZ (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH).

Appui technique et
financier jusqu’à
2 millions d’euros
Jusqu’à 50 % de
financement public
Disponible dans
plus de 60 pays dans
le monde entier
Envisagez-vous par exemple de former des professionnels dans un pays
en développement ou émergent ou
souhaitez-vous améliorer les normes
environnementales et sociales de
votre chaîne d’approvisionnement?
Vous avez une idée commerciale innovante qui laisse présager un effet
positif sur le développement?
Rejoignez l’histoire de réussite du
programme develoPPP!

develoPPP Classic

Appui aux projets d’entreprises
déjà établies

develoPPP Classic s’adresse aux entreprises déjà
établies qui souhaitent investir durablement
dans les pays en développement ou émergents et
accroître leurs activités sur place. Le Ministère
Fédéral Allemand de la Coopération Economique
et du Développement apporte un appui technique et financier allant jusqu’à deux millions
d’euros en vue de soutenir les projets éligibles.
develoPPP Classic est un instrument à portée
mondiale conçu pour être flexible. Les projets appuyés peuvent couvrir différents secteurs et domaines et vont de la formation des experts locaux
dans le développement des chaînes d’approvisionnement durables à l’amélioration des normes
environnementales et sociales dans les entreprises
de production en passant par l’expérimentation
de technologies innovantes et l´installation des
unités de démonstration. Tous les projets develoPPP ont un point en commun en ce sens qu´ils
associent l´intérêt économique à long terme des
entreprises aux avantages du développement
durable pour les populations locales.

Financement
de projets
allant de
100.000 à
2.000.000
d’euros

Jusqu’à
50 % de
financement
public sur le
coût total
du projet

Conditions de participation
Les décisions relatives à l’octroi d’un appui sont
prises dans le cadre du concours d’idées organisé
tous les trimestres. Le concours d’idées develoPPP Classic est ouvert aux entreprises établies
dans l’Union Européenne, dans un pays membre
de l’Association européenne de libre-échange
(AELE) ou dans un pays de la liste du CAD de
l’OCDE. Pour pouvoir bénéficier d’un financement, il faut disposer de ressources financières et
humaines nécessaires à la mise en œuvre de l’idée
du projet.

Conseils d´experts dans
plus de 60
pays

Pour cela, votre entreprise doit:
mployer au moins huit personnes
• 		eréaliser
• 800.000unEURchiffre d’affaires annuel d’au moins
pouvoir produire au moins deux bilans annuels
• certifiés
avoir un résultat annuel positif et disposer de
• fonds
propres et de liquidités garantissant l’ap
port de sa contribution au projet

Vous trouverez les informations détaillées sur les critères de participation et d’évaluation, des
exemples de projets en cours de mise en œuvre et d’autres détails sur le programme sur notre
site web. Informez-vous sans attendre et soumettez votre candidature!
www.develoPPP.de/en/classic

develoPPP Ventures
Appui à la croissance des
startups ayant un impact sur
le développement

Jusqu’à 100.000 euros
d’aide à la croissance
50 % de financement
public sur le coût total de
l’investissement
Disponible dans certains
pays en développement et
émergents

Actuellement mise en oeuvre au
Ghana, au Kenya et en Tanzanie,
d’autres pays suivront

develoPPP Ventures s’adresse aux jeunes
entreprises qui souhaitent améliorer les conditions de vie dans les pays en développement ou
émergents et accroître leurs activités à partir
d´idées entrepreneuriales innovantes.
Le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération
Economique et du Développement (BMZ)
subventionne les investissements de croissance
jusqu´à 100.000 euros à travers un fonds de
contrepartie. Votre entreprise bénéficiera aussi
d’une assistance technique sur place. Les startups dirigées par des femmes et les start-ups qui
promeuvent l’égalité des genres sont particulièrement encouragées à postuler.
Vous poursuivez un modèle d’entreprise prometteur dans un pays en développement ou
émergent et vous avez déjà franchi avec succès la
phase de création ? Renseignez-vous dès maintenant sur les possibilités de soutien à la croissance
via develoPPP Ventures!

Conditions de participation:
Les décisions concernant l´appui à l´investissement de croissance sont prises dans le cadre des
concours d’idées organisés régulièrement. Le
concours d’idées develoPPP Ventures est ouvert aux start-ups enregistrées dans un pays de
la liste du CAD de l’OCDE ou qui prévoient de
s’y enregistrer avant le début du financement.
Les subventions sont exclusivement destinées à
l’expansion des activités dans le pays concerné et
doivent être investies au niveau local. Pour bénéficier d´un financement les start-ups doivent avoir
déjà passé la phase de création de l’entreprise et

réalisé leurs premiers chiffres d’affaires. De plus,
votre entreprise doit:
une entreprise privée à but lucratif
• être
pouvoir
un plan commercial et
• financierprésenter
viable
disposer
d’un
premier bilan annuel
• convaincre d’autres
de fonds sur son
• modèle d’entreprisebailleurs
(fonds de contrepartie)
levé jusqu´à ce jour au maximum
• avoir
2 millions d´euros de financement
avoir un fort potentiel de croissance et être en
• mesure
d´atteindre le seuil de rentabilité dans
un délai maximum de trois ans

Vous trouverez les détails sur es critères de participation et d’évaluation la liste des pays où develoPPP
Ventures est actuellement mis en œuvre ainsi que d’autres détails sur notre site Internet. Informez-vous
sans attendre et soumettez votre candidature!
www.develoPPP.de/en/ventures

Avez-vous des questions?
Nous serons ravis de vous
aider!

Pour toute question d´ordre général sur
develoPPP, veuillez-vous adresser à:

Les équipes des deux partenaires de mise en œuvre sont à votre disposition pour
répondre à vos questions sur des projets concrets:

L’Agence du Secteur Privé
et du Développement
Am Weidendamm 1A
10117 Berlin, Allemagne

DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Kämmergasse 22
50676 Cologne, Germany

Deutsche Gesellschaft für Interna
tionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1–5
65760 Eschborn, Germany

T +49 (0) 30 726256 - 80
E beratung@wirtschaft-entwicklung.de
I www.wirtschaft-entwicklung.de

T +49 (0) 221 49 86 - 14 76
E develoPPP@deginvest.de
I www.deginvest.de

T +49 (0) 6196 79 - 6555
E develoPPP@giz.de
I www.giz.de

Mentions légales:
Publié par Agentur für Wirtschaft & Entwicklung, Berlin, un projet de la DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, Cologne,
et de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn et Eschborn
Conception et mise en page: incorporate berlin, Berlin Utilisations et droits d’auteur : Agentur für Wirtschaft & Entwicklung, Berlin
Photos: EyeEm, Getty Images, iStock, Version : Août 2022

Pour le compte du

Réalisé par

Réalisé par

Programme d´appui

