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Permettez à des entrepreneurs africains d’atteindre 
leur vitesse de croisière   
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CANNE À SUCRE ET  
ÉNERGIE SOLAIRE
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Augustin vit avec sa famille dans la ville de Karika, en Ouganda. 
Il y a quelques années encore, il transformait la canne à sucre en 
sucre à l’aide d’une meule actionnée par un âne. Résultat ? Une 
qualité variable et un rendement insignifiant. Jusqu’à ce qu’il ait 
l’idée d’importer une meule mécanique. EPE lui a prodigué des 
conseils, l’a mis en contact avec les personnes adéquates et lui a 
octroyé un prêt social.

Aujourd’hui, Augustin ne fabrique plus de 
sucre, mais fournit des meules mécaniques 
aux producteurs de sucre de toute la région 
et en assure la maintenance.
La qualité et le rendement ont fait un grand bond en avant, la 
pauvreté a reculé dans la région et l’emploi a progressé. 

Augustin a remboursé son prêt. Avec cet argent, Nadine produit 
aujourd’hui des energy boxes photovoltaïques qui permettent 
d’alimenter en électricité des régions reculées du Rwanda.
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UN FONDS 
D’INVESTISSEMENT 
INNOVANT
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L’histoire d’Augustin et de Nadine illustre 
le fonctionnement unique de l’Acceleration Fund 
d’Entrepreneurs pour Entrepreneurs (EPE).  Ce fonds 
d’investissement offre une aide financière 
à de petits entrepreneurs africains qui 
ne parviennent pas ou ont énormément 
de difficultés à obtenir un prêt. Nous évaluons 
l’impact social, écologique et économique du plan d’entreprise et, 
une fois le dossier approuvé, nous accordons rapidement un prêt 
social relativement limité. 

EPE veut permettre à des entrepreneurs africains de monter 
rapidement leur affaire, car les bonnes idées de business 
ne peuvent pas toujours attendre. Il arrive parfois qu’une 
opportunité vous passe sous le nez avant d’avoir rassemblé 
l’argent nécessaire. Une fois le prêt social remboursé, le montant 
récupéré est réinjecté dans le fonds pour financer de nouveaux 
projets. De cette manière, EPE peut avoir un impact constant. 
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COMMENT FONCTIONNE  
L’OVO ACCELERATION FUND ?  
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EPE sélectionne des projets présentant un risque 
acceptable et un impact durable sur l’environnement local. 
Les entreprises africaines qui possèdent un bon plan se voient 
octroyer un prêt social sur mesure de 25 000 euros maximum.  
Si elles remboursent le montant emprunté, elles peuvent obtenir 
un deuxième prêt. L’échéance varie généralement de 3 à 5 ans et 
le taux d’intérêt est compris entre 7 et 10 %. 

Cependant, EPE offre davantage qu’une 
aide financière. Nos bénévoles (des experts 
chevronnés issus d’entreprises belges) 
soutiennent les entrepreneurs en leur 
prodiguant des conseils et en partageant 
avec eux leur expertise. Ils étudient minutieusement 
le business plan et y apportent les corrections nécessaires. 

De cette manière, les entrepreneurs africains ont toutes les 
cartes en main pour mener à bien leur projet et en faire une 
entreprise florissante. 

Une étroite collaboration avec  
la Fondation Roi Baudouin
Pour l’OVO Acceleration Fund, nous travaillons en étroite 
collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. L’organisation est 
responsable de la gestion du fonds : réception des dons, remise 
des attestations fiscales, transfert des fonds aux emprunteurs et 
encaissement des remboursements et des intérêts. 

Pour le contrôle et le suivi des projets, EPE et la FRB perçoivent 
ensemble une indemnité unique de 5 %.
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UNE AIDE 
AVEC UN IMPACT 
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Avec l’OVO Acceleration Fund, les entrepreneurs 
africains bénéficient des avantages suivants : 
• une injection de fonds et des conseils pour réaliser leurs 

projets.
• un processus décisionnel transparent et rapide. L’obtention 

d’un prêt social est soumise à des conditions et critères bien 
définis. 

• un seul interlocuteur pour la négociation du prêt et le 
reporting des résultats. EPE se charge de la coordination  
avec la Fondation Roi Baudouin et les éventuels  
investisseurs privés.  

En faisant un don, vous recevez :    
• une attestation fiscale de la Fondation Roi Baudouin en cas de 

don de 40 euros minimum.       
• l’assurance d’apporter une contribution permanente à des 

entreprises africaines locales, puisque votre don est à chaque 
fois réinjecté dans le fonds.  

• des informations transparentes à propos des réalisations 
concrètes, des éventuels problèmes et de l’aspect financier. 
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COMMENT 
FAIRE  
UN DON ?  
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Vous pouvez virer votre contribution sur le compte de la Fondation Roi Baudouin : 
Numéro de compte : BE10 0000 0000 0404
Communication : format structuré ***018/0530/00002***
Vous pouvez effectuer un don en ligne via le site 
http://www.ondernemersvoorondernemers.be/wp/nl/accelerationfund/. 

Pour les dons à partir de 40 EUR, vous recevez  
une attestation fiscale de la part de la Fondation Roi Baudouin.



OVO
ACCELERATION
FUND

Breng Afrikaanse ondernemers op kruissnelheid  

À propos d’Entrepreneurs pour Entrepreneurs

Entrepreneurs pour Entrepreneurs (EPE) est une ASBL qui entend favoriser une 
croissance économique durable dans des pays en développement. C’est pourquoi 
l’organisation soutient l’entrepreneuriat local dans des pays à faible et moyen revenu. 
Outre une aide financière, elle apporte également une expertise et encourage le transfert 
des connaissances. Pour cela, EPE peut compter sur une équipe de bénévoles issus de 
différents secteurs d’activité.

Plus d’infos sur www.ondernemersvoorondernemers.be
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