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1. CONTEXTE
Dans les années 1980 et 1990, la plupart des pays du Continent Africain étaient
confrontés à de profondes difficultés macroéconomiques et à des crises financières.
En réponse, ils étaient soumis à des Programmes d’Ajustement Structurel (P.A.S)
pilotés par les Institutions de Bretton Woods (Banque Mondiale, FMI) dont les batteries
de mesures et de reformes prises et mises en œuvre à contre cœur par les Etats
concernés eurent des effets socio-économiques pervers et douloureux, notamment
dans le domaine de l’emploi. Ces mesures ont fait disparaître les espoirs d’une
croissance rapide de l’emploi dans le secteur productif moderne. Il a fallu prendre
d’autres mesures afin de remédier aux effets négatifs de ces bouleversements macroéconomiques et l’attention des responsables s’est alors portée sur les potentialités
du secteur entrepreneurial informel.
Par ailleurs, cette situation anachronique a fait éclore d’innombrables initiatives privées,
a développé le secteur informel et a donné naissance au niveau des décideurs à de
nouvelles visions et approches du développement et de la lutte contre la pauvreté (en
milieu rural et urbain). C’est ainsi que de nombreuses ONG internationales ont pu intervenir
avec des méthodes adaptées aux pays développés. Sur le plan local, des organisations/
projets/associations privées financés ou non par des Bailleurs de Fonds Extérieurs
ont vu le jour. Des structures étatiques ou para étatiques ont été mises sur pied. Pour
contourner l’exclusion par le système bancaire classique, de la frange de la population
active évoluant dans le secteur informel, des « Structures de Financement Local » ont été
créées pour financer et accompagner les Micro et Petites Entreprises et également les
initiatives économiques du secteur informel. En effet, il était progressivement reconnu
par tous que le secteur informel et les petites activités économiques qui le composent
étaient porteurs de développement économique en termes de création d’emplois, de
capacité à innover et à s’adapter rapidement, de régulation des tensions sociales à
l’échelle d’un pays, etc.
C’est pourquoi, faisant suite à un développement similaire sur d’autres continents
(Amérique Latine, Asie) la Micro et Petite Entreprise (MPE), y compris informelle, était
déjà devenue en Afrique (depuis près de trente ans aujourd’hui) un point d’articulation
prioritaire dans la conception des politiques de développement. Dans ce contexte,
les dispositifs d’appui aux MPE se sont tour à tour donné pour objectif de créer un
environnement juridique et représentatif favorable, de remédier à l’insuffisance spécifique
de technologie ou de formation à la gestion.
Selon les expériences vécues sur le terrain, il s’est avéré que ces « Structures de Financement
Local » rencontraient des difficultés quasi-identiques (financement, gouvernance, capacity
building du personnel, etc.) et étaient confrontées aux mêmes défis.
Puis, prenant conscience de la grande diversité des besoins des MPE, les bailleurs de
fonds et les gouvernements ont souhaité intégrer une composante jusque-là délaissée :
« l’accès aux financements adaptés ».

Vision, valeurs, activités, perspectives

De nombreux dispositifs visant à pallier cette carence ont alors été mis en place, en tentant
de faire assumer cette fonction de financement des MPE par les banques locales ou par
des structures étatiques ou paraétatiques. Mais, ces mécanismes, en voulant calquer
un modèle adapté aux «économies développées» et au secteur «moderne» des pays en
développement, se sont heurtés à une réalité très différente. Les résultats se sont par
conséquent montrés très décevants, avec des effets pervers dus à une absence de vraie
responsabilité à tous les niveaux de montage et sans perspectives de pérennisation.
Divers enseignements ont été tirés de ces échecs répétés :
• le secteur de la MPE est un élément essentiel du développement,
• il mérite d’être considéré sur un plan économique, et non seulement sur un plan social
comme amortisseur des effets de l’ajustement ou survivance du passé,
• un de ses besoins essentiels est celui de l’accès au financement adapté,
• ce financement ne lui sera pas fourni durablement par les banques, même à grand
renfort de soutien par les bailleurs de fonds.
Il s’impose alors d’encourager la mise en place des « systèmes de financement de
proximité », adaptés à la taille et aux besoins des microentrepreneurs, indépendants des
banques existantes, capables de se pérenniser économiquement et institutionnellement
au-delà de l’appui des bailleurs de fonds. Financer la microentreprise devient donc un
véritable métier, dépassant le cadre de celui de banquier, et impliquant des dispositifs
spécifiques combinant les fonctions de financement et d’accompagnement des micros
et petits entrepreneurs. Il s’agit donc, d’une part, de créer et mettre en œuvre des
instruments de financement (prise de participation, prêt à court et moyen termes, créditbail, etc.) adaptés aux besoins des MPE et, d’autre part, dans la mesure du possible, de
proposer un accompagnement aux entrepreneurs sous la forme de conseils en gestion,
suivi comptable et un appui dans la prospection commerciale (augmentant ainsi les
chances de survie des entreprises et de remboursement des financements octroyés).
Mais, une partie du constat est que de tels systèmes existent néanmoins en Afrique où
le contexte économique est difficile et la démarche récente. Par exemple, après plusieurs
années d’expériences dans la promotion et le financement de la petite entreprise
africaine, cinq structures - CERUDEB (Centenary Rural Development Bank, Ouganda),
le FIDI (Fonds Ivoirien de Développement et d’Investissement, Côte d’Ivoire), IDM-M
(Investissement Développement en Mauritanie - Mutuelle, Mauritanie), la SIDI (Solidarité
Internationale pour le Développement et l’Investissement, France) et la SIPEM (Société
d’Investissement pour la Promotion de l’Entreprise à Madagascar, Madagascar) - se
sont désormais résolument engagées dans une dynamique de consolidation de leurs
activités. Depuis leur création, ces structures ont acquis une solide expérience en matière
de financement et d’accompagnement des microentrepreneurs et ont été confrontées
à des problèmes identiques : besoins de financement importants et grandissants,
rentabilisation des structures, pérennisation juridique et institutionnelle, consolidation
des techniques de suivi des entrepreneurs, capitalisation d’une méthodologie comptable
simplifiée à l’usage des entreprises, gestion de fonds de garantie, gestion de partenariat
dans l’appui aux entreprises, utilisation des outils informatiques, etc.
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Elles ont également pris conscience qu’elles doivent répondre aux mêmes défis et qu’il
est désormais nécessaire de développer des outils techniques et de gestion communs et
d’accroître leur surface financière, afin de faire face à l’expansion croissante du nombre
de microentrepreneurs recherchant des appuis financiers.
Les relations particulières liant ces cinq structures les ont donc amenées à réfléchir à
la mise en place d’un réseau dont l’ambition est de fédérer les institutions africaines
œuvrant dans le champ de la microfinance en Afrique, afin de :
• parvenir à une professionnalisation accrue des opérateurs et à une meilleure
approche qualitative des micro et petites entreprises,
• répondre de manière plus adaptée aux besoins des microentrepreneurs en Afrique,
• renforcer le rôle d’intermédiation financière de ces institutions ainsi que leur
impact social.

