Vision, valeurs, activités, perspectives

5. QUELLES PERSPECTIVES ?
Le MAIN est résolument tourné vers l’avenir et a régulièrement actualisé son analyse
des besoins de formation pour adapter ses programmes d’action. On peut résumer les
défis et besoins auxquels le réseau s’adresse selon les zones géographiques comme
suit (constats récents vérifiés lors de l’importante évaluation réalisée en 2014).

5.1. En Afrique de l’Ouest
• Remettre les clients au cœur de la microfinance
Développer une offre complète et adaptée de produits financiers : former le personnel
des IMFs (cadres et agents de terrain) dans ce sens.
• Replacer la mission sociale au centre des activités des IMF
Tant au niveau des actionnaires des IMFs, qu’au niveau des régulateurs et aux dirigeants
des réseaux nationaux.
• Etendre la portée
En particulier dans le milieu rural, là où les populations sont encore pauvres et
vulnérables.
• Renforcer le contrôle interne
Ainsi que les systèmes d’information et de gestion, mieux utiliser les nouvelles
technologies, améliorer l’éducation financière des clients.
• Investir plus dans la formation du personnel.

5.2. En Afrique de l’Est
Certaines problématiques et évolutions en Afrique de l’Est sont similaires à celles
relevées en Afrique de l’Ouest. Le réseau MAIN tiendra compte en priorité :
• de la fragilité des petites coopératives d’épargne et de crédit qui, même en zones rurales,
subissent la concurrence des banques de microfinance et des grosses IMF ;
• des problèmes de gouvernance spécifiques aux réseaux de coopératives ;
• d’une répartition géographique très inégale de la portée de la microfinance ;
• d’une tarification souvent excessive (en particulier dans les 3 pays principaux, Kenya,
Ouganda, Tanzanie) ;
• d’un nécessaire renforcement du rôle des associations professionnelles ;
Néanmoins, le MAIN tiendra compte d’atouts spécifiques à cette région tels que :
• une législation favorisant l’inclusion financière ;
• du fait que l’inclusion financière est le résultat de la combinaison de la volonté
des coopératives de crédit de servir les ménages défavorisés avec les capacités
professionnelles des banques commerciales et des grandes IMF ;
• des nouvelles technologies adaptées au service de l’inclusion financière.
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En résumé, les défis à relever dans cette région sont :
• Transparence en matière de tarification ;
• Atteinte de la pérennité financière ;
• Développement de produits et de services financiers adaptés ;
• Renforcement de capacités du personnel des IMF.

5.3. Dans la zone des Grands Lacs (Rwanda, Burundi, RDC zone du
Kivu)
Les priorités relevées sont essentiellement :
• améliorer les taux de pénétration en renforçant l’implantation d’IMFs dans les zones
rurales et sur le secteur agricole ;
• travailler sur les enjeux d’intégration de technologie permettant le suivi en temps réel des
activités pour limiter les risques internes, de maîtrise de l’expansion géographique des
IMF, et de connaissance de la clientèle rurale, notamment de la population dépendant
principalement de l’agriculture et de développement des produits financiers adaptés ;
• former des agents de terrain notamment sur la connaissance de leur clientèle et de la
gestion des crédits d’entrepreneurs informels ;
• renforcer le contrôle interne pour limiter les fraudes, les systèmes de management des
équipes techniques et d’incitation, les procédures internes ;
• gestion de la croissance des IMF et la formalisation des procédures ;
• renforcement des compétences des SACCOs ;
• en RDC : problématiques spécifiques liées à la rigidité du cadre légal et à un très faible
contrôle par les autorités étatiques (NB : les IMF travaillent dans un contexte d’insécurité
particulièrement prégnant dans le Sud Kivu).

5.4. Rappel des objectifs et des moyens d’intervention du réseau
MAIN
Le MAIN consolide sans cesse sa connaissance du secteur dans les différentes régions
du continent et confirme sa capacité à mener de front des actions pour :
• renforcer les capacités opérationnelles des IMF africaines afin qu’elles fournissent des
services financiers efficients et durables aux opérateurs économiques marginalisés (à
faibles revenus) ;
• créer des espaces de réflexion et d’échanges pour aider les IMF à mieux comprendre
leur environnement et se saisir des enjeux nationaux et internationaux afin qu’elles
intègrent leurs actions dans un processus de développement global.
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Pour atteindre ces objectifs, les activités prévues sont :
• la communication : l’objectif est de faciliter et promouvoir l’échange d’information dans
le secteur de la microfinance et de fournir un cadre de réflexion concertée sur les enjeux
concernant le financement des petits et micro opérateurs économiques africains ;
• la formation : elle vise à renforcer les capacités opérationnelles des IMF. Le MAIN
donne la priorité à la formation en groupe, aux visites d’échanges et aux séminaires
thématiques ;
• la recherche et développement : cette approche comprend la documentation sur les
savoir-faire et les pratiques existantes, la capitalisation de l’expérience propre du MAIN,
et la production de matériel méthodologique, l’organisation de conférences sur des
thèmes novateurs.
Le MAIN se démarque des autres offres du continent car c’est l’un des plus grands
réseaux en termes de nombre de membres mais aussi par la diversité de ses membres.
Le MAIN plaide pour un renforcement de la complémentarité entre les réseaux et pour
une mutualisation des coûts.
Le MAIN considère que les réseaux nationaux sont aujourd’hui des acteurs
incontournables des secteurs de la microfinance dans les différents pays : au-delà des
activités de lobbying, de suivi des performances et de protection des consommateurs,
ils développent également aujourd’hui, à la fois pour répondre à l’important besoin
de renforcement des capacités des IMF et sous l’impulsion des bailleurs de fonds,
d’importantes activités de formations et pour certains d’entre eux d’appui technique et
de recherche et développement. La prise en charge par les réseaux nationaux, acteurs de
proximité, du rôle de démultiplication des formations destinées aux IMF est pertinente
et efficiente.

La valeur ajoutée du réseau MAIN
• Les formations diplômantes : l’un des atouts de ces formations est notamment le linkage
qu’elles sont parvenues à faire entre des universités et le secteur de la microfinance ;
• Permettre aux IMF membres de s’ouvrir sur des expériences du continent africain.
Dans la mesure du possible, toutes les activités organisées par le MAIN (formations
diplômantes, ateliers de formation, conférences et séminaires, visites d’échange
expériences, etc.) sont autant d’occasions permettant aux participants d’apprendre des
autres ;
• Le MAIN est une « organisation apprenante » : cette manière d’interagir avec ses
membres, permet de partir en priorité de la demande (besoins des membres) ;
• Le réseau travaille en synergie avec les réseaux nationaux et souhaite poursuivre avec
eux cette collaboration sur de nouvelles activités.
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5.5. Le MAIN par rapport à l’offre sur le continent
Le MAIN dispose d’une valeur ajoutée par rapport aux autres réseaux panafricains et
souhaite maintenir et développer la complémentarité avec ceux-ci :
• en recherchant des thématiques et des activités complémentaires ;
• en cherchant à créer des plateformes d’échanges et de concertation entre les membres
destinées à porter des « agendas » collectifs auprès des décideurs politiques et des
bailleurs de fonds ;
• en organisant ensemble (en particulier avec AFMIN, AFRACA, AMT et MAIN)
d’importantes conférences thématiques dans la continuité des collaborations qui ont
permis la tenue des 2 premières « Semaines Africaines de la Microfinance » (SAM).

