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6. QUELQUES TÉMOIGNAGES
6.1. CCFD-Terre Solidaire (France)
Vingt ans déjà que le MAIN et ses fondateurs se sont lancés dans cette belle aventure ! Et
16 ans déjà que le CCFD-Terre Solidaire et le réseau MAIN sont engagés dans un partenariat
basé sur la confiance et sur une même vision. Celle que l’économie doit être d’abord être au
service des femmes et des hommes du continent. Celle que le développement économique
doit répondre aux exigences de viabilité sociale et écologique et de respect des droits
humains. Tout au long de ces années, j’ai pu apprécier combien, le réseau MAIN a toujours
eu à cœur de promouvoir une finance solidaire au service du développement humain et
sociétal. L’autre grande valeur à mes yeux du réseau MAIN est son souci permanent d’être
au service de ses membres pour les aider à relever les nombreux défis qui se posent à
la finance solidaire en Afrique. Par les nombreux échanges et formations organisés au
niveau panafricain, par ses actions de recherche et développement et par son approche
d’apprentissage par les pairs, le MAIN a su se positionner comme un acteur majeur et
innovant à l’échelle panafricaine. Je ne peux que souhaiter plein de succès au MAIN pour
ces 20 prochaines années et qu’il continue ainsi à promouvoir une approche sociale et
solidaire de l’économie en Afrique. (Signé Philippe Mayol, chef du service Afrique).

6.2. ADA (Luxembourg)
Au fil de nos différentes collaborations, le MAIN est devenu un partenaire privilégié d’ADA
dans le développement de nos activités sur le continent africain.
Depuis 2014, ADA apporte un soutien financier et non-financier au MAIN dans ses activités
universitaires à l’UCAC au Cameroun et à l’UCAO au Togo. Dans ce cadre, ADA a contribué
à la fois aux cours et au soutien d’initiatives de recherche qui en émergeraient, en encadrant
avec le MAIN deux étudiants dans leurs activités de recherche. En 2016, le partenariat
s’étendra également au soutien des activités universitaires anglophones, à l’UMU en
Ouganda. L’objectif de ces cours diplômants est de former des cadres capables de mener
au quotidien une gestion saine et efficace de leurs systèmes financiers décentralisés, afin
de renforcer les capacités opérationnelles des IMFs. (Signé, Direction Générale).

6.3. SIDI (France)
Conformément à sa vision du développement et à sa mission, la SIDI a toujours reconnu
l’importance des réseaux d’acteurs engagés dans son champ d’activité et a régulièrement
assumé des responsabilités importantes auprès de certains d’entre eux comme le MAIN.
En retour, les relations avec le réseau MAIN ont été d’une richesse et d’une diversité uniques
au cours de ces 20 années de « compagnonnage ». Grâce au travail et à l’engagement
des responsables opérationnels depuis l’origine (Olivier Bailly-Béchet en sa qualité de
Volontaire du Progrès dès l’origine, Fanta Wolde Michael en sa qualité de premier directeur
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africain du réseau, et ensuite Mohamed Attanda qui assume la continuité depuis 2014), et
également l’implication des différents membres du Conseil d’Administration qui se sont
succédés « aux commandes » depuis 20 ans, le réseau MAIN a réussi à surmonter les
multiples difficultés inhérentes à ce type d’activités et de services à un niveau continental et
à permettre à des centaines de cadres des IMFs africaines d’améliorer leurs compétences
et leur engagement pour améliorer l’impact de leurs institutions auprès des bénéficiaires
finaux.
La SIDI adresse un hommage particulier à l’engagement continu au cours de ses 20 années
des représentants des 2 fondateurs africains, SIPEM et Centenary Bank, qui ont assumé
sans discontinuité des fonctions importantes dans la gouvernance du réseau.
L’approche de la SIDI « par la demande » des services financiers et du financement de
l’économie sociale en fait un investisseur social « à l’écoute » des acteurs identifiés et
accompagnés. En effet, la SIDI n’est pas simplement un prestataire financier auprès d’eux,
elle adhère le plus souvent à leur stratégie et porte leurs voix vers les acteurs du « nord »
afin d’aboutir à des partenariats constructifs. Grâce au MAIN, la SIDI a pu faire progresser
la reconnaissance de ce que les réseaux d’acteurs organisés peuvent représenter, tant aux
yeux de leurs membres qu’auprès des partenaires internationaux et des bailleurs de fonds,
et également apporter à leurs membres et au dialogue entre toutes les parties prenantes,
et ce d’autant plus que le MAIN représente des voix légitimées de plus en plus écoutées.
La SIDI, bien que développant ses propres instruments d’ « effets de levier » (comme
FEFISOL ) n’a pas la possibilité ni les moyens de travailler directement « avec tout le
monde » ; sa collaboration avec le réseau MAIN lui a permis d’être en relation avec de très
nombreux acteurs africains de qualité qui ont exprimé leurs recommandations, exprimer
leurs attentes spécifiques, et n’ont pas manqué ainsi de contribuer aux avancées du
secteur de la microfinance sur le continent africain. (Signé, Direction Générale).

6.4. BUUSA GONOFAA (membre d’Ethiopie)
Notre adhésion au réseau MAIN a fourni à de nombreuses reprises des occasions
d’apprentissage qui ont mis en relation des perspectives régionales tenant compte de la
réalité locale de Buusaa Gonofaa. Je me rappelle, notamment, le thème de l’atelier organisé
par le MAIN en 2001 à Antananarivo à Madagascar, qui m’a particulièrement ouvert les
yeux sur ma réflexion et ma manière de faire jusque-là de la microfinance au sein de
Buusaa Gonofaa. Le thème de cet atelier posait en effet clairement la question : « de quelle
pérennité parlons-nous : de celle des clients ou de celle de l’Institution de MicroFinance ? ».
Il faut bien admettre que la pérennité financière des IMFs était jusqu’à cette date
la préoccupation principale des IMFs en transformation. Mais le thème de l’atelier
d’Antananarivo « de quelle pérennité parlons-nous ? » a réellement aidé notre institution
à déclencher un long et laborieux exercice au cours duquel nous avons élaboré à l’interne
notre propre outil d’évaluation et de pilotage relatif aux indicateurs de pauvreté des clients
pour en établir la cartographie et identifier ceux qui sont sortis de la pauvreté en 2006
(N.B. : cet exercice nous a permis de gagner le prix européen de la microfinance en 2008).
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Le programme de formation permanente en microfinance lancé par le réseau MAIN
avec l’Uganda Martyrs’s University en Ouganda fut l’unique opportunité de former des
cadres moyens et cadres supérieurs. Il n’existait aucun autre programme dans le pays
qui permettait à des chefs d’agence d’acquérir tant les connaissances techniques que
d’accéder à des expériences internationales en matière de management en microfinance.
Ces programmes ont permis à nos chefs d’agence d’acquérir d’une part les connaissances
et les savoir-faire mais également donné les perspectives et l’inspiration nécessaires pour
devenir de futures responsables qui pourront piloter la croissance de l’organisation. Notre
adhésion au réseau MAIN nous a également aidé à apprendre des expériences uniques
impliquant un fort niveau de participation des membres et des clients, des approches en
microfinance basées essentiellement sur les groupes communautaires de base qui sont
très populaires et réussies en Afrique de l’ouest ; ces approches sont très différentes des
approches plus « entreprises » qui sont dominantes dans les pays africains anglophones
tels que l’Ethiopie. (Signé, Directeur Général).

6.5. AMIR (membre du Rwanda)
Le réseau MAIN, créé en 1995, a défini, déjà par son acronyme, son caractère international
ainsi que sa mission d’être un acteur professionnel en faveur du secteur de la microfinance
africain. Dans ses activités quotidiennes, le MAIN a été fortement soutenu par ses membres
fondateurs qui ont acquis de l’expérience dans le secteur : CERUDEB, SIPEM, SIDI, FIDI et
IDM. Aujourd’hui le réseau MAIN soutient ses 79 membres (dont AMIR) dans 21 pays (dont
le Rwanda).
MAIN, avec l’appui de ses partenaires (principalement SIDI, UCAC et UMU) a joué un
rôle « clé » dans le secteur de la microfinance au Rwanda ; et en particulier le MAIN a
soutenu AMIR par différents types de services pour lui permettre d’atteindre ses objectifs
d’organisation, et ce pendant plus de quatre années. Les aspects les plus importants de
l’appui du MAIN qu’il faut relever est le fait d’avoir permis à l’ensemble des membres
d’AMIR d’acquérir des connaissances et des niveaux significatifs de qualifications dans le
secteur de la microfinance au Rwanda : autant les membres des conseils d’administration,
que le personnel d’AMIR et le personnel de ses propres membres constitués de différents
établissements de microfinance du pays.
En 2013, la visite officielle du Directeur du réseau MAIN, Mohamed ATTANDA, auprès
d’AMIR a permis aux 2 institutions, AMIR et MAIN, d’actualiser dans le détail le plan de
formation et les stratégies de formation qu’il faudra utiliser pour assurer avec efficacité
le renforcement des capacités des membres. Globalement, le secteur de microfinance au
Rwanda a atteint ses objectifs grâce au partenariat entre AMIR et MAIN.
En 2012, en sa qualité de membre du MAIN, AMIR a envoyé sept de ses membres pour suivre
la formation de cadres dirigeants à l’Université des Martyrs (UMU) en Ouganda; le thème
de la formation était « Microfinance et développement communautaire et économique ».
Cette formation s’est tenue du 24 juillet au 5 août 2012. Ensuite, en août et septembre de
la même année, 5 autres membres d’AMIR ont suivi des cours identiques à l’Université
Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) au Cameroun. En 2013, 5 autres membres d’AMIR
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ont été admis à l’UCAC au Cameroun et ont poursuivi leurs études (programme de master
en « management des IMFs) ; ce fut encore le cas pour 4 autres candidats en 2014. En
2014 également, plusieurs membres d’AMIR (de différentes catégories : administrateurs,
personnel…) ont suivi des cours de formations sur l’analyse d’impact qui se sont déroulés
entre mai et juillet en Ethiopie et en Ouganda. En septembre de la même année, d’autres
cours de formation ont eu lieu au Rwanda, dans le district de Karongi, cours suivi par
34 membres des SACCOs UMURENGE, tous membres d’AMIR : les participants étaient
des responsables, des comptables et des auditeurs et l’objectif principal de ces formations
était de doter les participants des qualifications indispensables pour assurer le contrôle
interne des institutions de microfinance.

L’édition et l’impression de cette publication sont réalisées par
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