
 
 
 
 
Communiqué de presse 

Le Fonds Régional de Financement de l’Education en Afrique (REFFA) compte un nouveau partenaire 
en Afrique de l’Ouest. 

Ouagadougou/Zurich, 17 février 2021 - Géré par BlueOrchard Finance Ltd, le Fonds Régional du 
Financement de l’Education en Afrique, REFFA, a signé un partenariat avec Fidelis Finance qui 
permettra le déploiement d´un prêt destiné au financement des institutions éducatives au Burkina 
Faso et en Côte d’Ivoire. Le prêt de 3 millions de dollars a été déployé en décembre 2020 et sera 
accompagné d´une assistance technique afin de soutenir les efforts commerciaux de Fidelis Finance 
dans le secteur éducatif.  

REFFA a été initié par la banque de développement KfW et financé par le Ministère fédéral 
allemand de la coopération et du développement économique (BMZ). Le Fonds est géré par 
BlueOrchard Finance Ltd, un leader international dans la gestion d’actifs à impact. En 2017, le 
Fonds était également parrainé par la CDC (l’institution du financement du développement du 
Royaume Uni). Le fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) et investisseurs 
privés ont également rejoint le Fonds à partir de 2017. Il est le premier fonds dédié au 
financement de l’éducation en Afrique. REFFA vise à fournir des services financiers 
personnalisés pour le secteur de l’éducation, orientés vers la demande, financièrement 
durables et socialement responsables. 

Fidelis Finance est un établissement financier spécialisé dans les opérations bancaires de 
financement des équipements productifs des entreprises, en l’occurrence des PME/PMI.  Ayant 
démarré ses activités en 1998, Fidelis Finance a progressivement développé sa gamme de 
produits avec une offre enrichie et diversifiée pour répondre aux nouvelles attentes de ses 
clients. 

Son objectif majeur est de devenir, en Afrique de l’Ouest, une institution financière de 
référence, qui contribue significativement à la création de valeur et d’emplois à travers une 
offre de services financiers adaptés au financement de la compétitivité des entreprises. A 
travers le financement du secteur éducatif privé, Fidelis Finance facilite également l’accès à 
l’éducation d’étudiants boursiers dont la scolarité est financée par le gouvernement.  

Message de M. Abdoulaye K. Sory, Administrateur-Directeur Général de Fidelis Finance :  

«Fort du Know How éprouvé de ses équipes de professionnels et de la solidité de son actionnariat, 
Fidelis Finance ambitionne d’augmenter son offre aux prestataires d’éducation et ainsi contribuer à la 
croissance des capacités d’accueil et à l’amélioration de l’offre d’éducation primaire, secondaire et 
tertiaire pour les étudiants burkinabés et ivoiriens.  

Ce concours de 3 millions de dollars octroyé par le Fonds REFFA vient à point nommé et permettra à  
Fidelis Finance d’envisager de financer des projets d’investissements au profit des écoles et instituts 



 
 
 
 
d’enseignement privé du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire, susceptibles de créer de meilleures 
conditions de formations professionnelles diplômantes des hommes et femmes desdits pays. » 

Message de Yann Groeger, Directeur Régional, BlueOrchard Finance, gestionnaire de fonds :  

«Fidelis est un acteur clé en ce qui concerne le financement de l’éducation au Burkina Faso et en Côte 
d’Ivoire, et nous sommes heureux de pouvoir apporter notre support financier et technique à 
l’institution. L’accès à l’éducation de qualité reste un des principaux défis et beaucoup de pays dans la 
région peinent à accueillir tous les élèves et étudiant.e.s dans des établissements ajustés aux besoins. 
Cet investissement nous montre, qu’à travers des fonds spécialisés comme REFFA, nous pouvons nous 
attaquer à la question. » 
 
 
 
Pour plus d'informations, veuillez contacter: 
 
Tahmina Theis 
+41 22 596 47 69 
tahmina.theis@blueorchard.com 
www.blueorchard.com 
 
 
A propos de BlueOrchard Finance Ltd 

BlueOrchard est l’un des principaux gestionnaires d’investissements à impact dans le monde et membre du groupe Schroders. 
L’institution s’engage à générer un impact positif durable pour les communautés et l’environnement, tout en offrant des rendements 
attrayants aux investisseurs. BlueOrchard a été fondé en 2001, à l’initiative de l’ONU, en tant que premier gestionnaire commercial 
mondial d’investissements dans la dette de microfinance. L’institution s’est bâti une solide expérience en offrant des solutions 
d’investissement à impact à haute valeur ajoutée, comprenant le crédit, le capital-investissement et le financement de l’infrastructure 
durable. En tant qu’expert en mandats financiers mixtes novateurs, l’institution est un partenaire de confiance des principales 
institutions mondiales de financement du développement. BlueOrchard a investi à ce jour plus de 8 milliards de dollars américain pour 
des clients privés et publics mondiaux sophistiqués, ce qui a eu un impact social et environnemental tangible. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter : www.blueorchard.com  

A propos de Fidelis Finance 

Fidelis Finance est un établissement de crédit inscrit sous le N°C0085B des établissements de crédit de l’UEMOA. Sa mission est d’offrir 
aux PME/PMI des produits financiers innovants qui répondent mieux à leurs besoins comme à leurs ambitions de croissance. Pour plus 
d’information, veuillez visiter: https://www.fidelis-finance.com/ 

 

Avertissement: 

Les informations contenues dans ce document ont été produites par BlueOrchard Finance Ltd («BOF») au meilleur de ses connaissances et 
opinions actuelles. Cependant, toutes les données et informations financières fournies le sont sur une base non auditée et «telles quelles». Les 
opinions exprimées dans ce document sont celles de BOF et de ses employés et sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. 
BOF ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de ce document et BOF n'accepte en aucun cas la responsabilité 
pour les pertes ou dommages qui pourraient résulter de l'utilisation ou de la fiabilité des informations, contenus ou opinions fournis par BOF 
dans ce document. Ce document peut contenir des références ou des liens vers d'autres documents et sites Web et BOF n'a pas examiné ces 
autres documents et sites Web et n'est en aucun cas responsable du contenu de ces documents et sites Web. 
Sauf indication contraire, les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive de BOF et ne peuvent être reproduites en 
totalité ou en partie sans l'autorisation écrite expresse et préalable de BOF. 
Tous les investissements comportent des risques. Nous notons en particulier que les performances passées ne préjugent pas des performances 
futurs. Les investissements à impact sur les marchés émergents impliquent un niveau de risque unique et substantiel qu'il est essentiel de 
comprendre avant de s'engager dans une relation prospective avec BOF et ses différents fonds gérés. Les investissements dans les marchés 
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émergents, en particulier ceux impliquant des devises étrangères, peuvent présenter un risque supplémentaire important et dans tous les cas, les 
risques impliqués dans cette clause de non-responsabilité incluent le risque de perte de capital investi. 
Les éléments fournis dans ce document sont à titre informatif uniquement et rien dans ce document ne peut être interprété comme constituant 
une offre d'achat de produit, ou une recommandation / sollicitation ou autre incitation à acheter ou vendre un instrument financier de quelque 
nature que ce soit et ne doit en aucune circonstance être interprétée comme exonérant le lecteur de ce document de sa responsabilité de 
procéder à une évaluation indépendante des risques et des avantages potentiels de toute transaction financière. Nous notons en particulier 
qu'aucun des produits d'investissement mentionnés dans ce document ne constitue des titres inscrits en vertu du Securities Act de 1933 (des 
États-Unis d'Amérique) et que BOF et ses fonds gérés / conseillés sont matériellement limités dans leur capacité à vendre des produits de toute 
nature aux États-Unis. Aucun produit d'investissement référencé dans ce document ne peut être proposé publiquement à la vente aux États-Unis 
et rien dans ce document ne doit être interprété en aucune circonstance comme une sollicitation d'une US Person (telle que définie dans la loi / 
réglementation applicable) pour acheter un produit d'investissement BOF. 
Les informations fournies dans ce document sont destinées à être examinées et reçues uniquement par les personnes qualifiées (conformément 
aux définitions légales / réglementaires applicables) dans leur lieu respectif de résidence et / ou professionnel pour les consulter, et les 
informations ne doivent en aucun cas être fournies aux personnes qui ne sont pas légalement éligible à les recevoir. Tout destinataire des 
informations de ce document qui souhaite s'engager avec BOF dans la poursuite de toute transaction ou de quelque relation que ce soit doit 
consulter ses propres conseillers fiscaux, du droit et de l'investissement pour déterminer si une telle relation et / ou transaction est appropriée. 
Les informations fournies dans ce document ne sont en aucun cas destinées aux personnes résidant dans un pays où le produit mentionné ici 
n'est pas enregistré ou approuvé pour la vente ou la commercialisation ou dans lequel la diffusion de ces informations n'est pas autorisée. 
BOF décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects et / ou les coûts pouvant résulter de l'utilisation (que cette utilisation 
soit correcte ou non) ou de l'accès à ce document (ou de l'impossibilité d'accéder à ce document). 
L'utilisation des icônes des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies est à des fins purement informatives et fournit un 
contexte pour la proposition d'impact des investissements envisagés par le Fonds. L'utilisation d'icônes ODD et / ou de toute référence aux ODD 
n'est pas promotionnelle et ne vise en aucun cas à refléter l'approbation du Fonds par les Nations Unies ni l'affiliation à BlueOrchard Finance, le 
groupe Schroders ou l'une de ses filiales. 
Copyright © 2021, BlueOrchard Finance Ltd. Tous droits réservés. 

 


