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L’Aspen Network of Development Entrepreneurs  (ANDE) est un réseau mondial 
d’organisations œuvrant à la promotion de l’entreprenariat dans les économies en 
développement. Les membres d’ANDE offrent des services essentiels de soutien financier, 
éducatif et commercial aux petites entreprises en croissance (PECs) avec la conviction que 
ces dernières vont créer des emplois, stimuler la croissance économique à long terme et 
produire des bénéfices au niveau social et environnemental. En fin de compte, nous croyons 
fermement que les PECs peuvent aider les pays à sortir de la pauvreté.

NOS PRÈS DE 300 MEMBRES 
TRAVAILLENT DANS PLUS DE 150 
PAYS ET SOUTIENNENT PRES DE 
200.000 PETITES ENTREPRISES 
EN CROISSANCE CHAQUE 
ANNEE.

DOMAINES CLÉS  
En tant que principal porte-parole du secteur des PECs, ANDE 
estime qu’elles sont un outil puissant, mais encore trop peu 
utilisé pour relever les défis sociaux et environnementaux. 
Après dix années d’activité, nous cherchons à accroitre 
notre impact ainsi que la visibilité du secteur des PECs en 
nous alignant sur les Objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies (ODD). Dans le cadre de ces objectifs, 

nous avons la conviction que les PECs peuvent activement 
contribuer à la résolution de trois problématiques précises et 
urgentes. En collaboration avec nos membres, ANDE souhaite 
agir comme catalyseur de nouvelles approches soutenant les 
PECs qui promeuvent l’action environnementale, l’égalité des 
genres et le travail décent.

Les approches entrepreneuriales 
a la lutte contre les changements 
climatiques et la preservation de 

l’environment

Égalité entre 
les sexes via 

les pecs

Pecs comme force pour le 
travail décent et la 

croissance économique

QUE SONT LES PETITES ENTREPRISES EN CROISSANCE ?

ANDE définit les petites entreprises en croissance (PECs) 
comme des entreprises commercialement viables comptant 
entre 5 et 250 employés. Les PECs ont une ambition ainsi 
qu’un potentiel de croissance significatifs. Elles cherchent 
généralement à obtenir un capital de croissance d’une valeur 
de USD $20.000 à $2 millions. Les PECs sont différentes des 
petites entreprises procurant des moyens de subsistance qui 
se caractérisent par leur taille réduite et qui sont conçues 
pour demeurer ainsi. Contrairement à de nombreuses 
entreprises de taille moyenne, les PECs souffrent souvent 
d’un manque d’accès aux ressources financières et aux 
connaissances nécessaires à la croissance.



COMMENT ADHÈRE-T-ON À ANDE ?   
1. Confirmez que votre organisation est en adéquation 

avec le réseau ANDE. Parlez à un membre de l’équipe de 
ANDE si vous avez des questions.

☑ Votre travail vient en aide aux PECs.

☑ Vous souhaitez découvrir les meilleures pratiques 
du secteur, mesurer votre impact et partager avec le 
reste du réseau.

☑ Vous souhaitez collaborer avec d’autres membres du 
réseau.

☑ Vous avez la capacité interne et le soutien du 
leadership nécessaire pour participer et contribuer 
au réseau ANDE.

☑ Vous êtes enthousiaste à l’idée de fournir des 
données pour le rapport annuel d’ANDE sur le 
secteur des PECs.

☑ Vous avez confirmé votre niveau de cotisation 
annuelle.

2. Soumettiez votre application. Nous les réviserons dans 
la semaine qui suit et nous chargerons de vous envoyer 
une facture. 

3. Payez votre cotisation annuelle.

4. Votre adhésion est officielle! ANDE vais planifier 
un appel d’accueil avec les contacts clés de votre 
organisation, vous fournirons l’accès au site-web pour 
membres seulement, et vous communiquerons les 
ressources les plus pertinentes.

POURQUOI DEVRIONS-NOUS 
REJOINDRE ANDE ? 
• Opportunités de réseautage, de partenariats et de 

collaboration sans précédents à échelle mondiale: Un 
membre dévoué de notre personnel, basé dans notre 
siège social ou dans l’un de nos huit bureaux régionaux 
en Afrique, en Amérique latine et en Asie, se chargera 
de créer des connexions pour vous au sein de notre 
réseau mondial.

• Accès à plus de 150 événements mondiaux chaque 
année: Accédez à des bourses pour des événements 
ANDE et opportunités de formation, à des droits de 
préinscriptions, à des événements ANDE sur invitation 
uniquement ainsi qu’à des réductions pour des 
événements clés du secteur.

• Opportunités de financement: ANDE met 
régulièrement à disposition des fonds pour les 
membres d’ANDE afin tester de nouveaux programmes 
ou de renforcer les efforts actuels en vue de relever les 
défis spécifiques au secteur.

• Ressources de recherche et de mesure d’impact: 
Notre équipe de recherche et d’impact développe et 
diffuse des ressources sur les avancements dans le 
secteur des PECs, sur l’efficacité des programmes de 
soutien et d’investissement dans les PECs, et sur les 
meilleures pratiques en matière de mesure d’impact. 
Elle offre également un canal de retour pour que les 
membres puissent communiquer leurs défis en termes 
de mesure d’impact.

• Programmes de formation: Accédez à des cours de 
formation sur l’investissement dans les PECs dans les 
économies en développement. Ces cours sont conçus 
et menés par des praticiens et basés sur des études de 
cas réels.

• Plateforme pour accroître votre visibilité à l’échelle 
locale, régionale et mondiale: Accédez aux réseaux 
sociaux et aux canaux de messagerie d’ANDE pour 
amplifier vos messages et atteindre des milliers de 
personnes intéressées par l’entrepreneuriat dans les 
économies en développement.

• Possibilités d’apprentissage: Les membres d’ANDE 
ont accès à un portail réservé exclusivement aux 
membres qui héberge une multitude d’informations et 
de possibilités de créer des connexions.

LA VALEUR DE ANDE

« En tant qu’association de membres, ANDE va bien au-
delà des poignées de main et des cartes de visite. Elle offre 
de véritables partenariats, apprentissages et meilleures 
pratiques. Au cours des deux dernières années, nous avons 
eu l’occasion de collaborer avec plus de 20 autres mem-
bres du réseau ANDE. Ensemble, nous avons cherché des 
solutions pour aider les entrepreneurs naissants à séduire 
les investisseurs, à former leurs équipes et à accroître leur 
accès au capital. ANDE nous a apporté bien plus que tout 
autre réseau auquel nous avons adhéré » 

                    – ALLIE BURNS, VILLAGE CAPITAL

« Contribuer à ANDE nous a aidé à renforcer notre 
crédibilité en tant que jeune organisation. Les 
événements ANDE ont été à l’origine d’un grand nombre 
de nos partenariats les plus significatifs. »      

        – REBECCA FRIES, VALUE FOR WOMEN



DESCRIPTION DES CATÉGORIES 
• Prestataires de services de développement des 

capacités: Entités qui fournissent des services de 
développement commercial et de conseil aux PECs.

• Entreprises et fondations d’entreprises : Entités du 
secteur privé qui collaborent avec des PECs ou des 
intermédiaires des PECs au travers de leurs activités 
commerciales, de recherche ou philanthropiques.

• Institutions de financement du développement et 
organismes donateurs: Entités du secteur public local, 
national ou multinational qui soutiennent l’entreprenariat 
par l’octroi de subventions et d’autres moyens.

• Fondations: Fondations privées et organismes à but non 
lucratif qui subventionnent l’écosystème des PECs, soit 
par le financement des PECs en elles-mêmes ou des 
intermédiaires des PECs

• Investisseurs: Fonds ou entités financières qui 
fournissent des capitaux aux PECs dans les pays en 
développement. Les investissements comprennent la 
dette, les fonds propres et les quasi-fonds propres et se 
situent généralement entre USD $20.000 et $2 millions. 
Certains membres investisseurs fournissent également 
des services de renforcement des capacités.

EN QUOI DEVENIR UN MEMBRE DE ANDE VOUS A 
FAIT UNE DIFFERENCE DANS VOTRE TRAVAIL ? 

« Cela nous a permis d’avoir une influence à l’échelle 
mondiale sur des problèmes qui se posent à notre 
échelle locale, tel que le besoin de nouveaux talents 
- maintenant, tout le monde en parle -, de services 
locaux, l’importance de regarder au-delà du simple 
capital pour développer les PECs, etc. »  

               – ANNIE ROBERTS, OPEN CAPITAL ADVISORS 

« Les connexions sont facilitées car vous entrez en 
contact plus rapidement avec la bonne personne. Être 
un membre de ANDE permet de se rapprocher des 
leaders d’opinion ainsi que des leaders d’un secteur 
passionnant. » 

              – MARTIJN BLOM, HIVOS

COMBIEN COÛTE L’ADHÉSION À ANDE ?   
Les coûts d’adhésion à ANDE sont basés sur le type d’organisation et l’emplacement du siège social.  
Tous les prix sont en dollars USD. ANDE fait la distinction entre les pays en développement et les pays  
développés en s’appuyant sur les définitions de l’OCDE.

USD $2.500
Prestataires de services 
en développement 
des capacités, 
investisseurs, et 
prestataires de services 
de recherche et conseil, 
dont le siège social est 
situé dans un pays en 
voie de développement, 
et avec un budget de 
fonctionnement annuel 
plus de USD $250.000.

USD $6.000
Prestataires de services 
en développement 
des capacités, 
investisseurs, et 
prestataires de services 
de recherche et conseil, 
dont le siège social 
est situé dans un pays 
développé.

USD $12.000
Entreprises, fondations, 
institutions de 
financement du 
développement, et 
organismes donateurs.

USD $1.250
Prestataires de services 
en développement 
des capacités, 
investisseurs, et 
prestataires de services 
de recherche et conseil, 
dont le siège social est 
situé dans un pays en 
voie de développement, 
et avec un budget de 
fonctionnement annuel 
moins de USD $250.000.

• Prestataires de services de recherche et conseil: 
Organisations qui ont pour mission principale l’offre de 
services de conseil et de recherche.
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BUREAUX RÉGIONAUX  

ORGANISATIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF D’ANDE
ACT Foundation  •  African Management Institute  •  Allan Gray Orbis Foundation  •  Argidius Foundation  •  Aspen Institute  •  
Growthpoint Properties  •  Netherlands Food Partnership  •  Omidyar Network  •  Open Capital Advisors  •  Palladium  •   
Technoserve  •  Value for Women  •  Villgro Innovations Foundation  •  Vox Capital

MEMBRES SUR LE COMITÉ D’ORGANISATION AUX BUREAUX RÉGIONAUX  
ANDES: Cámara de Comercio de Cali, Fundación Bolivar 
Davivienda, Fundación IES, Inversor, Mercy Corps, 
NESsT, Socialab, Universidad de los Andes, Fundación 
WWB Colombia 
BRÉSIL: Artemisia, ICE, Impact Hub, Vox Capital, 
Palladium, Yunus Negócios Sociais 
MEXIQUE et AMÉRIQUE CENTRALE: Alterna, ANDE, 
Citibanamex, Dalberg, EGADE/Tecnológico de 
Monterrey, Pomona Impact, Promotora Social Mexico, 
Pro Mujer, Reforestamos México, Root Capital
AFRIQUE DE L’EST: Amani Institute, Argidius 
Foundation, Global Partnership, Genesis Analytics, 
GrowthAfrica, M-Kyala Ventures, Open Capital Advisors, 
Villgro, Wylde International
ASIE DE L’EST et DU SUD-EST: British Council, Habitat 
for Humanity’s Terwilliger Center for Innovation in 

Shelter, Mastercard Center for Inclusive Growth, 
Opportunities Now, PACT, Villgro Philippines, ygap 
INDE: Allan Gray Orbis Foundation, Artha Initiative, 
Asha Impact, Enclude, Intellecap, JP Morgan, Sangam 
Ventures, SAP, Villgro Innovations Foundation 
AFRIQUE AUSTRALE: Ashburton Investments, Genesis 
Analytics, Impact@Africa, Impact Amplifier, Property 
Point, The Innovation Hub 
AFRIQUE DE L’OUEST: Appui au Développement 
Autonome, Dalberg Global Development Advisors, 
Enterprise Development Centre of Pan-Atlantic 
University, Investisseurs et Partenaires, Overseas 
Development Africa, Wangara Capital Partners

Voir la liste complète actuel des membres ANDE  
en ligne.

2300 N. Street, Suite 700  •  Washington, D.C. 20037  
www.andeglobal.org  •  ande.info@aspeninst.org

Remarque: Cette carte est à titre indicatif seulement. Les frontières des pays ou territoires ne reflètent pas une position officielle de l’ANDE


