Le Fonds eco.business forme un nouveau
partenariat avec Oragroup pour soutenir les
agro-industries durables en Afrique
subsaharienne
Luxembourg et Lomé, 24 Février 2022 - Le Fonds eco.business s'est associé à son tout nouveau
partenaire, Oragroup, pour financer des industries agroalimentaires d'Afrique subsaharienne
titulaires de certifications volontaires de durabilité, au moyen d'un prêt senior de 15 millions d'euros.
Cet investissement permettra de promouvoir des pratiques de production et de consommation
durables parmi les agro-industries de la région.
Oragroup est une société de portefeuille basée au Togo qui détient des parts dans Orabank, un
groupe bancaire régional présent dans 12 pays d'Afrique occidentale et centrale. Le groupe se
consacre au financement des stocks et des exportations de cultures arboricoles, telles que le cacao,
la noix de cajou, la mangue, le café et la noix de karité, ainsi que d’actifs forestiers. Les agroindustries contribuant largement au PIB de ces pays, les fonds permettront de générer un impact
environnemental et social positif.
Le Dr Jens Mackensen, président du Conseil d'administration du Fonds eco.business, a déclaré :
« Nous sommes ravis de notre nouveau partenariat avec Oragroup, qui permet au fonds de s'étendre
davantage en Afrique sub-saharienne. Ensemble, nous sommes convaincus de pouvoir aider les
entreprises certifiées à mettre en œuvre des pratiques durables, garantissant ainsi la compétitivité à
long terme du secteur agro-industriel dans la région. »
Ferdinand NGON KEMOUM, directeur général d'Oragroup, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être
l'un des premiers partenaires du Fonds eco.business dans la région. Ce prêt senior de 15 millions
d'euros nous permettra d'accroître le soutien de nos clients dans le secteur de l'agro-industrie qui,
nous le savons, peut être le terreau de la prospérité africaine. Ces investissements permettront de
renforcer les efforts de production, les infrastructures et les besoins énergétiques. Oragroup sera aux
côtés de son nouveau partenaire le Fonds eco.business. »

Grâce à cet investissement, Oragroup devrait participer à la réalisation de l'ODD 2 (Faim « Zéro »), de
l'ODD 8 (Travail décent et croissance économique), de l'ODD 12 (Consommation et production
responsables), de l'ODD 13 (Lutte contre le changement climatique), et de l'ODD 15 (Vie terrestre).

À propos du Fonds eco.business
Le Fonds vise à promouvoir les pratiques commerciales et de consommation qui contribuent à la
conservation de la biodiversité, à l'utilisation durable des ressources naturelles ainsi qu'à l'atténuation
du changement climatique et à l'adaptation à ses impacts en Amérique latine, dans les Caraïbes et en
Afrique subsaharienne. En finançant des pratiques commerciales qui préservent la nature et favorisent
la biodiversité, le Fonds recherche des investissements au rendement à la fois environnemental et
financier. Le Fonds eco.business fournit un financement par le biais de trois voies : des institutions
financières locales qui s'engagent à respecter la mission du Fonds et qui ont la capacité d'atteindre son
groupe cible ; directement à son groupe cible (entreprises et producteurs) ; et, dans le cas de l'Afrique
subsaharienne, aux intermédiaires du secteur réel. Le Fonds soutient des opérations durables dans les
secteurs de l'agriculture, la pêche (dont l'aquaculture), la sylviculture et le tourisme. Les bénéficiaires
cibles doivent détenir une certification de durabilité éligible ou contracter un prêt pour réaliser des
investissements durables éligibles dans leurs opérations.
En collaboration avec chacun des deux sous-fonds, deux programmes de développement fournissent
une assistance technique à fort impact aux partenaires d'investissement et aux emprunteurs finaux.
Le système de gestion de l'impact du fonds, par l'intermédiaire de son conseiller Finance in Motion, a
fait l'objet d'une vérification indépendante par l'auditeur d'impact BlueMark, affirmant des principes
de fonctionnement rigoureux pour un alignement de la gestion de l'impact en 2021.
Fonds d'investissement d'impact conseillé par Finance in Motion, le Fonds eco.business a été lancé par
la KfW Banque de développement et Conservation International avec le soutien financier du ministère
fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).
Le sous-fonds pour l'Amérique latine et les Caraïbes a reçu également un soutien de la Commission
européenne ainsi que de nombreuses autres institutions prestigieuses de financement du
développement et d'investisseurs institutionnels.
Le sous-fonds pour l'Afrique subsaharienne a été lancé en 2020 avec un financement initial du BMZ.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.ecobusiness.fund et suivez-nous sur Twitter
@ecobusinessfund.

À propos d’Oragroup
Oragroup est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo) et
dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry et Mauritanie). Avec 166 agences
bancaires et 2 077 collaborateurs, Oragroup offre à plus de 500 000 clients (grandes entreprises
nationales et internationales, PME et particuliers) une large gamme de produits et services bancaires
selon des principes de proximité et de réactivité.
En visant l'inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre
sur des segments de la population jusqu'alors négligés. Cet engagement se traduit par sa politique
RSE, partie intégrante de sa stratégie et priorité de ses organes de direction, axée sur la transition
énergétique, la gestion des risques environnementaux et sociaux, le bien-être du public et de ses
collaborateurs.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur mailto:https://www.orabank.net/fr or LinkedIn,
@GroupOrabank on Twitter, Facebook, Instagram, et YouTube. Explorez également KEAZ, la nouvelle
plateforme numérique du groupe Orabank.
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