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La Fondation Argidius et l’Aspen Network of Development Entrepreneurs 
annoncent le lancement d’un défi de financement pour stimuler les petites 

entreprises dans les marchés émergents 
 

Octroi de subventions à hauteur de deux millions d’euros aux gagnants de ce 

concours dans le but de stimuler l’entrepreneuriat en leur accordant un 

financement 

  
ZUG, Suisse et Washington — Le 27 mars 2012 — Partout dans le monde, les petites 
entreprises constituent l’ossature d’une économie saine dans la mesure où elles 
permettent de créer des emplois, de la richesse et, au bout du compte, la prospérité 
mondiale. Mais pour assurer leur croissance, ces entreprises ont besoin de capital, et ce 
dernier, dans le monde en développement, est généralement difficile à obtenir et coûte 
très cher. À cette fin, la Fondation Argidius — une organisation caritative promouvant la 
création d’entreprises comme méthode de réduction de la pauvreté — et l’ANDE 
(Aspen Network of Development Entrepreneurs) annoncent le lancement d’une initiative 
qui permettra à des organisations d’aider à débloquer des crédits pour les petites 
entreprises en croissance dans les marchés émergents.  
  
Le défi de financement Argidius-ANDE a pour but de trouver des solutions financières 
novatrices pour les entreprises qui ont besoin d’un capital de départ de 15 000 à 200 000 
euros (soit de 20 000 à 250 000 USD). Les organisations peuvent soumettre leurs offres 
indépendamment ou conjointement, soit dans le cadre de l’adaptation d’une méthode 
ou d’un programme éprouvé soit dans le cadre de l’invention d’un nouvel outil visant à 
combler le déficit de financement pour les petites entreprises en croissance. 
  
En août, entre quatre et six finalistes recevront des subventions allant de 200 000 à 
300 000 euros dans le but de mettre en œuvre des programmes pilotes étalés sur 12 à 18 
mois durant lesquels l’ANDE fournira un encadrement continu. Si les objectifs d’impact 
sont atteints, un grand prix d’un million d’euros sera accordé au meilleur programme 
pilote au printemps 2014.  
 
« Nous sommes à la recherche de nouvelles solutions permettant de mobiliser des fonds 
pour les petites entreprises qui sont prometteuses mais qui comportent des risques. Nous 
espérons que ce défi encouragera les organisations à faire preuve de créativité et à 
réfléchir de façon collaborative quant à ce qui peut être accompli, et nous sommes 
convaincus que l’ANDE est le partenaire qu’il faut pour y parvenir », a expliqué Leslie 
Johnston, directrice exécutive de la Fondation Argidius. 
 
« Nous sommes ravis d’établir un partenariat avec la Fondation Argidius, a ajouté Randall 
Kempner, directeur exécutif de l’ANDE, et nous pensons que ce nouveau concours 



incitera des organisations novatrices à étendre leur engagement visant à faire face aux 
défis auxquels les petits entrepreneurs sont confrontés. » 
 
Un panel d’experts composé de professionnels de la finance dans le secteur des petites 
entreprises en croissance sélectionnera les gagnants en fonction de la clarté, de la 
faisabilité, de la capacité, de l’impact prévu et de la reproductibilité de la solution 
proposée. Les demandes doivent inclure au moins l’un des pays ciblés par la Fondation 
Argidius suivants : le Burkina Faso, le Guatemala, le Honduras, le Mali, la Moldavie ou le 
Nicaragua ; d’autres pays de la région peuvent également être incorporés. 
 
Pour obtenir plus de renseignements sur les directives et critères relatifs au défi, veuillez 
vous rendre sur http://as.pn/sgbprize. Les demandes seront acceptées jusqu’au 15 juin 
2012 à minuit. Suivez # SGBprize sur Twitter pour vous tenir au courant des mises à jour sur 
le concours. 
 

Fondée en 1956 et établie en Suisse, la Fondation Argidius s’emploie actuellement à 
stimuler la croissance économique — et à réduire la pauvreté — en Afrique de l’Ouest, 
en Amérique centrale et en Europe de l’Est, en soutenant les petites et moyennes 
entreprises, et en améliorant l’environnement économique. Parmi les activités soutenues, 
on peut citer notamment les centres d’incubation d’entreprises, les concours de plans 
d’affaires, les fonds de garantie des prêts et le mentorat. La fondation, qui prend au 
sérieux l’impact des programmes, a été la première à utiliser un outil de mesure (le 
rendement des investissements totaux) pour aider ses partenaires à mieux évaluer leur 
impact et efficacité. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous rendre sur : 
http://www.argidius.com. 
 

L’ANDE (Aspen Network of Development Entrepreneurs) est un réseau mondial comptant 
plus de 150 organisations sous l’égide de l’Aspen Institute qui investissent leur argent et 
leur expertise en vue de favoriser l’entreprenariat dans les marchés émergents. Les 
membres de l’ANDE sont à l’avant-garde d’un mouvement axé sur les petites entreprises 
en croissance qui créent des avantages économiques, environnementaux et sociaux 
pour les pays en développement. Pour obtenir plus de détails, veuillez vous rendre sur : 
http://www.aspeninstitute.org/ande.  
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