
CODESPA EN 2021
DE LA PAUVRETÉ À LA PROSPÉRITÉ



“C’est une satisfaction de voir une fois de plus la 
répercussion de votre travail, l’efficacité avec laquelle 
vous obtenez un impact direct et positif sur la vie 
de tant de personnes et sur leur environnement. 
Je suis heureux de savoir que de plus en plus 
d’organisations s’unissent autour de cet objectif 
important à un moment comme le présent”.

Sa Majesté le Roi Felipe VI
Président d’honneur de la Fondation CODESPA.

NOTRE MISSION
Permettre à 10 millions de personnes en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie de passer de la pauvreté 
à la prospérité, grâce à notre modèle évolutif de 
développement du marché rural et de soutien aux 
entrepreneurs ; en leur fournissant des connaissances, des 
services financiers et des opportunités de marché.

NOTRE VISION
Un monde dans lequel chaque personne –même si elle 
a grandi dans un environnement d’extrême pauvreté– a 
la possibilité de développer tout son potentiel et d’être 
autonome, grâce à un travail décent et stable.

QUE FAISONS-NOUS?
●   Projets de développement économique et d’entrepreneuriat: dnous concevons et réalisons des 

projets qui offrent des opportunités d’emploi aux personnes et aux communautés vivant dans des 
contextes de pauvreté.

●   Assistance technique et conseil: destinés aux institutions gouvernementales, agences de 
développement, organisations multilatérales, entreprises et autres ONG, nous facilitons la mise en œuvre 
locale de projets dans les pays où nous sommes présents.

●   Formation et sensibilisation: nous élaborons nos propres méthodologies pour répondre aux défis 
sociaux actuels et nous agissons pour impliquer le secteur privé de l’Observatoire des Entreprises pour 
la Croissance Inclusive.



NOS CHIFFRES
Nous nous soumettons à différents mécanismes de contrôle: 
• Nous sommes audités annuellement par la KPMG.
• Nous sommes une ONG accréditée par la Fundación Lealtad.
• Nous avons le label CONGDE de transparence et de bonne 

gouvernance.

L’IMPACT DE NOTRE TRAVAIL
11 PAYS     59 PROJETS

196.191 PERSONNES passent de la pauvreté à la prospérité.

108.995 personnes ont 
accès à des formations 
professionnelles et micro-
entrepreneuriales.

11.115 
micro-entrepreneurs 
accèdent aux services 
financiers.

51.750 personnes ont 
accès aux produits et 
services de base.

92.751 personnes 
augmentent leur 
revenu annuel de 34% 
en moyenne.

Public 3.057.962 54%

Privé 2.626.341 46%

Total 5.684.303

Origine de fonds Activités de projet 5.060.560 90%
Collecte de fonds 123.874 2%

Administration et 
gestion des ressources 448.778 8%

Total 5.633.212

Destination des fonds

“Depuis que je suis enfant, j’aime travailler le bois. 
Mon travail était très traditionnel et grâce à un prêt 

que j’ai reçu de CODESPA, j’améliore mon activité, 
j’ai acquis plus de techniques et je sais utiliser des 

outils électriques. Maintenant, j’aide ma famille, ce qui 
me rend très heureux”.

Brayan Lorenzo 
Membre du groupe d’épargne et de crédit “Young Entrepreneurs” 

de la communauté El Sauce, Chiquimula, Guatemala.



FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET MICRO-ENTREPRISE
Nous intégrons des activités de formation dans les 
projets, afin que les personnes puissent améliorer 
leurs compétences personnelles et leurs compétences 
professionnelles.

En collaboration avec le programme Santander Best 
Africa de la Fondation Banco Santander, nous avons 
développé deux initiatives au Maroc. Au moins 60 femmes 
en situation de vulnérabilité ont amélioré leurs conditions 
de vie en se formant et en accédant à de nouveaux 
marchés dans le secteur du tourisme.

SERVICES FINANCIERS POUR 
ENTREPRENEURS

Nous créons des produits et services financiers inclusifs 
adaptés aux besoins des micro entrepreneurs locaux.

Au Guatemala, nous avons adapté notre 
méthodologie d’épargne et de crédit 

EntreTODOS. Avec le soutien technique et 
financier de la Fondation Capital Social, 

1000 jeunes ont montré 
leurs compétences 
pour entreprendre, 

contribuer 
financièrement 

à leur famille 
et gérer eux-
mêmes leurs 

revenus.

DÉVELOPPEMENT 
DES MARCHÉS RURAUX

Nous mettons à la disposition des 
communautés rurales des connaissances 

techniques et commerciales adaptées à 
leur réalité. Nous favorisons l’utilisation de 

technologies à faible coût et de services 
financiers adaptés aux zones rurales.

Le projet NUGKUI a soutenu plus de 
100 familles Awajún dans la région 

amazonienne du Pérou. Cette aventure 
sur les chips de banane déshydratées, 
financée par la Limmat Stiftung, leur 

ouvre la possibilité de développer de 
nouvelles compétences, de nouveaux 
produits et de développer leur activité.

NOS DOMAINES
D’EXPERTISE



LE POUVOIR DES PARTENARIATS

Plus de 112 entreprises et institutions 
ont contribué avec CODESPA à faire 
passer des milliers de personnes 
de la pauvreté à la prospérité, en 
finançant un projet, en devenant 
partenaire ou en devenant membre de 
l’Observatoire des Entreprises pour la 
Croissance Inclusive.

Merci à ceux d’entre vous qui offrent ces opportunités, 
et à ceux qui en feront bientôt partie.
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CODESPA DANS LE MONDE. PROJETS

LE MEILLEUR EST À VENIR

Vous aussi, faites partie du changement.
Rejoignez notre communauté!

2136 2

nombre de projets

37
ans

1.310
projets 
à impact

5,4
millions de 
personnes à améliorer 

la vie des gens.

FONDATION CODESPA
C/ Rafael Bergamín, 12 bajo
28043 Madrid
Tel. +34 917 444 240
codespa@codespa.org

DÉLÉGATION MAGHREB
Nº5 Av. Sidi Amar
Villa Carleton, Iberia
90000 Tanger
Tél. – Fax. +212 06 10 42 41 12
codespa@codespa.org 

DÉLÉGATION R.D. CONGO
Avenue Malembe, N°3
Quartier Musangu
Commune de Mont Ngafula
Tel. +243 851 811 078
fmbemba@codespa.org

sont passées de la 
pauvreté à la prospérité.

https://www.linkedin.com/company/fundacion-codespa
@Codespa
facebook.com/Codespa
@f.codespa
www.codespa.org
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