des projets innovants,
•créatifs
ou solidaires •
Une plateforme inédite !

• un financement
participatif et citoyen •

Le financement participatif est un outil numérique
permettant à des porteurs de projets de récolter
des fonds auprès du grand public. Afin de contribuer
à répondre au besoin de financement de projets
entrepreneuriaux, innovants, citoyens ou solidaires,
dans les pays francophones en développement, l’Organisation
internationale de la Francophonie a lancé la plateforme Finance Ensemble.
Accessible à l’ensemble des ressortissants des 84 États et gouvernements
de la Francophonie, Finance Ensemble offre un réel potentiel pour financer différents types
de projets dans des secteurs où l’offre de financement existante est encore peu adéquate.
Finance Ensemble permet ainsi de soutenir financièrement et collectivement, le développement
économique et social de l’espace francophone, en aidant des initiatives locales.

• une plateforme
accessible à tous

finance-ensemble.org

•

Yves Cédric Ntsama

Entrepreneur numérique — Cameroun

Projet Ecolia Labs : promouvoir l’entrepreneuriat numérique des jeunes et
des femmes.
J’ai choisi la plateforme Finance Ensemble tout simplement parce qu’elle
s’appuie sur les valeurs du « Libre Ensemble » telles que la solidarité,
la tolérance, le respect de la différence, le partage (…) Le financement
participatif est le moyen le plus efficace pour un jeune porteur de projets d’obtenir
des financements sans avoir à fournir des garanties comme l’exigent souvent les
banques.

Marie Christina Kolo

Entrepreneuse verte — Madagascar

Centre culturel Green N Kool de Nosy Be : donner accès
aux loisirs et à l’apprentissage dans une éthique de développement durable et d’écologie.
Avec la plateforme Finance Ensemble, notre projet avait
la possibilité d’atteindre un public plus large et de
pouvoir inspirer d’autres porteurs de projets à s’engager de la même manière dans leur communauté. Je voulais
démontrer que la jeunesse malgache pouvait se mobiliser,
être dynamique et aspirer au changement.

Christian Kalieu

Entrepreneur solidaire — Cameroun

BenKa Life : service d’ambulance maternelle pour réduire la mortalité des
femmes et des nouveau-nés.
Finance Ensemble était la seule voie qui s’offrait à moi. Cette levée de
fonds a davantage crédibilisé mon projet auprès des partenaires nationaux. Sur le plan personnel, cela a été très enrichissant, stimulant et passionnant car j’ai appris
à présenter mon projet de façon claire, précise et concise.

Complex de zik
Entrepreneurs
artistique —
La Réunion

Valoriser la langue et la
culture réunionnaise.
Notre campagne
de financement
participatif nous a permis de regrouper les fonds
nécessaires pour réaliser un clip dans des conditions professionnelles. Cette enveloppe est
venue en complément d’un financement
public de La Région Réunion.

Corinne Fleury

Entrepreneuse culturelle — Maurice

Développer le goût du livre et de la lecture auprès des jeunes.
J’ai opté pour un financement participatif sur
Finance ensemble car les subventions publiques sont rares et limitées. Finance ensemble
m’a permis de construire ce projet.

