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2. GENESE
2.1. La fondation
République de Côte d’Ivoire, les 14 et 15 décembre 1995, les représentants de
5 institutions de finance sociale et de microfinance en provenance de Côte d’ivoire,
d’Ouganda, de Mauritanie, de Madagascar et de France se retrouvent au Golf Hôtel
Intercontinental d’Abidjan pour constituer l’Assemblée Constitutive du premier
réseau continental dédié au secteur de la Microfinance en Afrique
En effet, très motivés par les perspectives
de développement pour le continent
africain qu’offre ce nouveau secteur
d’activités, Messieurs Guy WILLIAMS
du
FIDI-ONG
(Fonds
Ivoirien
de
Développement et d’Investissement), E.M.
MULOOSI de CERUDEB (Centenary Rural
Development Bank d’Ouganda), Raymond
ABEL représentant IDM (Investissement
&
Développement
de
Mauritanie,
Alphonse RALISON de SIPEM (Société
d’Investissement pour la Promotion de
l’Entreprise à Madagascar) et Christian
SCHMITZ de SIDI (Solidarité Internationale
pour le Développement et l’Investissement
de France) ont répondu « présent » pour
tenir l’Assemblée Générale constitutive du
« Réseau de Structures de Financement
et/ou d’Appui et/ou de Promotion de la
Micro et Petite Entreprise en Afrique ».
Cette Assemblée Générale, présidée par Christian Schmitz, Président du Directoire de la
SIDI, faisait suite à de nombreuses séances de travail depuis un an entre les 5 institutions
présentes, déjà partenaires entre elles, et confirmait les conclusions d’un important
séminaire de travail organisé à cet effet et tenu à Abidjan les 14 et 15 décembre 1995
avec plus de 85 participants en provenance de 12 pays. Placé sous le haut parrainage de
S.E.M Henri KONAN BEDIE, Président de la République de Côte d’Ivoire, ce séminaire a
été honoré de la présence et d’une allocation d’ouverture et de soutien de Monsieur le
Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Monsieur DANIEL KABLAN DUNCAN.
Il a été réaffirmé que ce réseau se voulait un lieu privilégié d’échanges d’expériences
et de savoir-faire, de formation, de recherche de complémentarités techniques et de
nouvelles ressources financières, mais aussi un moyen de faire connaître et reconnaître
le rôle et les métiers de la microfinance, en ayant un effet amplificateur et multiplicateur
sur la diffusion d’informations sur le monde de la micro et petite entreprise en Afrique,
tant dans les pays francophones qu’anglophones du continent.
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Un « Réseau de Structures de Financement, d’Appui et de Promotion de la Micro et
Petite Entreprise en Afrique » a donc été constitué en décembre 1995, à Abidjan, en
tant qu’association internationale à but non lucratif, de droit ivoirien.
Avec quel nom et quel logo : il a été baptisé dès sa fondation « Microfinance African
Institutions Network » - Réseau Afrique « MAIN », et a été ouvert à toutes les structures
africaines, francophones et anglophones, qui œuvrent dans le domaine de la microfinance
(financement, épargne, accompagnement, formation, etc.) ainsi qu’à leurs alliés proches.

2.2. Les Fondateurs
• CERUDEB : Centenary Rural Development Bank
Cette institution de microfinance a été créée en 1983 par les services sociaux et les
diocèses de l’Eglise Catholique d’Ouganda. Elle dispose d’un statut de banque
commerciale depuis 1992. Les actionnaires principaux sont les diocèses catholiques
d’Ouganda, la SIDI et TRIODOS.
Avec aujourd’hui plus de 2000 salariés, cette banque de microfinance est une des
plus importante du continent et sert plus de 1 million 300 mille épargnants et près de
200 000 emprunteurs essentiellement en zone rurale.
• FIDI : Fonds Ivoirien de Développement et d’Investissement
Cette institution a été créée en 1992 sous forme de Société Anonyme intervenant en
capital risque dans les PME. A compter de 1994, compte tenu des lois restrictives, les
fondateurs ont décidé la transformation du FIDI en ONG et ont commencé l’octroi de
prêts aux micros et petits entrepreneurs de la zone côtière grâce à l’appui d’un projet de
l’Union Européenne et du Gouvernement Ivoirien. Après la fin du projet et compte tenu
des difficultés politiques importantes dans le pays, FIDI ONG a dû ralentir ses activités.
• IDM-M : Investissement et Développement en Mauritanie-Mutuelle
Créée en 1989, IDM-Projet était chargée d’appuyer en amont et en aval les micro et petites
entreprises ayant bénéficié de financement à travers deux associations filiales, dont l’une
APIP (Agence d’Appui à la Promotion de l’Initiative Privée) était chargée de la formation et
de l’information des entrepreneurs et l’autre, Compta-Conseil assurait de son côté le suivi
accompagnement de l’entreprise. L’Union Européenne, dans le cadre d’un projet avec le
Gouvernement Mauritanien pour faciliter le retour de 200 000 réfugiés en provenance
du Sénégal, a soutenu la création de cet outil de financement de proximité. Une société
de financement IDM est ensuite créée avec la SIDI en 1991. En 1993, IDM lançait les
premières AIPB (Aide aux Initiatives Productrices de Base : dispositif unique de l’AFD au
profit de micro et petits entrepreneurs). La modification de la loi bancaire en Mauritanie
a permis en juillet 1995 la mise en place d’IDM-Mutuelle, institution financière mutualiste
qui a poursuivi ses activités pendant plusieurs années avant de subir des difficultés
institutionnelles importantes et de quitter le réseau MAIN en 2001.
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• SIPEM : Société d’Investissement et de Promotion de l’Entreprise à Madagascar
Créée en 1990 sous forme d’une SARL de capital-risque suite au partenariat entre SIDI
et APEM (organisation locale qui représente les entrepreneurs malgaches), SIPEM
est restée la seule structure sur ce secteur pendant 7 années. En 1996/1997, SIPEM
a décidé et réalisé sa transformation en Institution de microfinance régulée dans le
cadre de la nouvelle loi. SIPEM est devenue rapidement une institution leader dans le
secteur de la microfinance à Madagascar. Dans un contexte de grande concurrence,
SIPEM a commencé à collecter l’épargne en 2011 et a développé une importante
gamme de services financiers pour ses clients. Sa croissance au cours des 5 dernières
années a dépassé les 35% par an. En 2014, SIPEM a obtenu des autorités de régulation
son agrément en qualité de « Banque territoriale » élargissant ainsi ses champs de
compétence et de services (transferts, mobile banking, crédit « habitat », etc…) au profit
de près de 5000 emprunteurs et 16000 épargnants répartis dans ses 18 branches
servis par une équipe de près de 250 salariés.
• SIDI : Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement
Créée en 1983, par l’ONG de développement CCFD-Terre Solidaire avec une vocation
initiale de promotion et de développement du capital-risque au profit des micros et
petites entreprises à travers des sociétés filiales locales, la SIDI a décidé un changement
important de sa stratégie en 1995 : plus de création de nouvelles institutions mais appui
et consolidation d’institutions de microfinance existantes avec lesquelles elle partageait
sa vision sociale et économique.
En appuyant techniquement et financièrement des acteurs locaux, la SIDI a pour
mission de contribuer à la promotion d’une économie plus inclusive, qui donne sa
chance aux populations défavorisées, dans les pays du Sud. La SIDI cherche ainsi à
favoriser l’inclusion financière, c’est-à-dire faire de la finance un outil au service des
populations vulnérables, et ce, en participant à la consolidation d’acteurs locaux de
développement économique tels que :
• les Institutions de Microfinance offrant des services financiers adaptés à des
populations exclues des circuits bancaires traditionnels, notamment en milieu rural
• les organisations paysannes visant à sécuriser et augmenter le revenu des petits
producteurs,
• les structures d’appui à la finance communautaire,
Reconnue « entreprise solidaire » selon la législation française, la SIDI mobilise depuis
plus de trente ans des institutionnels et des particuliers lui donnant les moyens financiers
de son action sans attendre d’abord un retour financier, mais plutôt un retour humain,
social et environnemental. Sa mission d’assistance technique est ainsi financée grâce
au partage d’une partie des revenus des épargnants du fonds commun de placement «
Faim & développement », tandis que ses actionnaires donnent à la SIDI les ressources
nécessaires au financement de ses partenaires. C’est cette Chaîne de Solidarité pour
le Financement qui permet à la SIDI de s’engager durablement pour la pérennisation
de ses partenaires africains présents dans une vingtaine de pays du continent, sans
craindre de prendre des risques et d’innover.
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2.3. Les partenaires et l’organisation des projets
Dès 1996/1997, la SIDI, Cordaid (dénommée Bilance à l’époque) ainsi que le Ministère
Français de la Coopération (premier contrat signé le 8 août 1997 !) apportaient leurs
contributions au financement des premières activités du réseau. L’AFVP (Association
Française des Volontaires du Progrès) mettait de son côté à disposition, en novembre
1996, un jeune cadre volontaire pour coordonner le lancement des premières actions.
Une contribution également de la Commission Européenne (via le CCFD-Terre Solidaire)
a permis la tenue du premier atelier de formation de Nouakchott en mai 1998.
De nombreuses organisations se sont ensuite mobilisées pour soutenir les activités du
MAIN au cours des premières années : nous pouvons citer CCFD-Terre Solidaire et la SIDI,
la Caisse des Dépôts et Consignations, la Fondation pour le Progrès de l’Homme, Feu
Vert pour le Développement (France), Hivos et le CTA (Pays-Bas), Misereor (Allemagne),
Swedish Cooperative Center – SCC (Suède), Fondation Gillès et SOS Faim (Belgique), la
Commission Européenne, etc.
De 2001 à 2008, le MAIN a bénéficié de manière continue de cofinancements publics
(MAE, UE) négociés par la SIDI et des relations stables ont pu être tissées avec plusieurs
ONG européennes importantes (CCFD-Terre Solidaire, MISEREOR, HIVOS, SOS FAIM
Belgique, CORDAID) lui permettant de développer son programme de formations et son
membership.
La période 2009-2010 a marqué la fin de ces cycles de projets en « cofinancements
multiples » et le MAIN a pu néanmoins maintenir un niveau satisfaisant d’activités (en
priorité les formations diplômantes, et les réunions institutionnelles de ses membres)
grâce au soutien renforcé de la SIDI et du CCFD-Terre Solidaire et aux contributions
des membres du réseau (par les cotisations, une contribution croissante aux frais de
formation), et les partenariats avec les associations professionnelles nationales dans
plusieurs pays : Ethiopie, Togo, Rwanda, Burundi, RDC…).
En juin 2011, l’AFD validait à nouveau le cofinancement d’un projet de 1.6 millions
d’euros sur trois ans (2011-2013) en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire, la SIDI
restant active pour la partie technique et pour les exigences de reporting vis-à-vis de
de l’AFD. Ce programme intitulé «Performances et viabilité d’une centaine d’institutions
de microfinance africaine grâce à une approche innovante de formation et de mise
en réseau des acteurs » a été mis en œuvre dès 2011 et visait à répondre aux facteurs
diagnostiqués comme limitant les performances financières et sociales des IMF
africaines, qui étaient principalement : le manque de personnel qualifié et l’offre de
formation inadaptée en microfinance, une gouvernance des IMF défaillante et source
de stratégies contradictoires entre la recherche de la rentabilité versus la performance
sociale, un partage et une capitalisation des expériences limités entre les IMF, et enfin le
manque de visibilité des IMF africaines sur la scène internationale qui limitait la capacité
des IMF à mobiliser des financements (privés, publics) et des appuis, etc.
Ce programme qui s’est étalé sur 45 mois a bénéficié à son terme d’une importante
évaluation qui a formulé des recommandations très intéressantes et qui a amené
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l’ensemble des parties prenantes à élaborer un nouveau programme actualisé et
innovant.
De nouvelles alliances se sont aujourd’hui impliquées dans l’appui aux activités du
MAIN tels que la Fondation Caritas France, l’ONG Luxembourgeoise ADA, l’association
française DSF (Développement sans Frontière), le Carsey School of Public Policy , l’ONG
américaine ACCION, etc.
L’AFD, convaincue de la pertinence des actions du MAIN pour le renforcement du secteur
africain de la microfinance suite à l’évaluation qui a été menée, a décidé de poursuivre
encore pour 3 ans 2016/2018 son appui aux activités du réseau MAIN en concertation et
en partenariat avec DSF et la SIDI.
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