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Babyloan, l’OITFM et la République du Bénin lancent le 19 juin 
en avant première mondiale « le Défi Diaspora Bénin »  

 

100 jours pour 50 projets entrepreneuriaux au Bénin 
Du 19 juin au 15 septembre Babyloan, leader européen du prêt solidaire et l'OITFM (Observatoire 
International des Transferts de Fonds des Migrants, rattaché à l'ONU) organisent une opération inédite : la 
création d’un site de crowdfunding (financement participatif) dédié à la diaspora béninoise et destiné à  
financer 50 micro-entrepreneurs Béninois qui souhaitent développer leur activité dans l’agriculture, la 
pêche, l’alimentation, la petite industrie, la vente au détail, le commerce ou encore les services. 

Ce Défi mobilisant la diaspora béninoise est soutenu par le gouvernement du Bénin. Le Président Yayi Boni 
donnera lui-même le coup d'envoi de l'opération  jeudi 19 juin 2014 à la Banque Mondiale à Paris, lors de 
la réunion des bailleurs de fonds du Bénin. Il sera le tout premier prêteur solidaire à financer un projet 
porté par un micro-entrepreneur béninois sur le site créé spécialement pour cette opération pilote :   
 
 

DIASPORABENIN.LEDEFISOLIDAIRE.ORG  
 

Le crowdfunding pour mobiliser la diaspora 
 

L’on connait l’importance des transferts de fonds opérés entre les membres des diasporas et leurs proches 
restés dans leur pays d’origine, notamment en Afrique. Mais ces flux financiers informels servent souvent à 
la consommation et financent peu le développement économique et la création de richesse sur le 
territoire. Au Bénin les transferts de la diaspora (4 millions de béninois de l’extérieur) représente 150 
millions d’euros par an, soit 10% du PIB du pays. L’objectif du « défi diaspora Bénin » est de démontrer 
que l’on peut capter une partie de ces flux financiers pour l’injecter dans l’économie réelle : des micro-
entrepreneurs en recherche d’un financement pour développer et vivre d’une petite activité, mais aussi 
des PME plus importantes créatrices d’emplois au Bénin. Babyloan est convaincu, notamment par le biais 
d’opérations pilotes telles que le défi diaspora, que le crowdfunding deviendra dans les toutes prochaines 
années un véritable levier de développement économique pour l’Afrique.  
 

Babyloan au Bénin  
Depuis plus de 5 ans Babyloan permet au grand public de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs au 
Bénin grâce à un partenariat avec FINADEV, une institution de microfinance locale. Plus de 1600 projets 
portés par des micro-entrepreneurs béninois ont ainsi financés par la communauté de Babyloan, pour près 
de 900 000 euros prêtés sur le terrain. 
        Babyloan en chiffres : 
 
 

 

  

8 000 000 € de prêts 30 000 membres 18 000 projets financés 15 pays d'action  

100 % des prêts remboursés depuis 5 ans 
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