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1. CONTEXTE

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 ».

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 macro-
économiques et l’attention des responsables s’est alors portée sur les potentialités 
du secteur entrepreneurial informel.
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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, crédit-
bail, 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.
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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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3.1. Démarrage du réseau et premières activités principales 

Entre 1997 et 2000

•  10 et 11 février 1997 à Paris : réunion de travail des membres et Assemblée Générale annuelle. 
Enjeu : lancement formel des activités du réseau (NB : constat des lenteurs administratives 
pour l’enregistrement de l’Association Internationale MAIN en Côte d’Ivoire : récépissé de 
dépôt du Ministère de l’Intérieur reçu le 30 octobre 1996 !). L’année 1997 a permis au réseau 
MAIN de mettre en place son secrétariat de coordination, d’analyser le secteur africain, de 
commencer les échanges de personnel entre institutions membres, de constituer un fonds 
documentaire important et de participer à différents évènements dont le premier Sommet 
du Microcrédit de Washington. En septembre 1997 était lancé le premier numéro de « la 
Gazette du MAIN ».

•  Mai 1998 à Nouakchott en Mauritanie : Séminaire sur le « Pilotage d’un dispositif de 
Financement et/ou d’Appui à la micro et petite entreprise et gestion des ressources 
humaines » : 13 participants du Burkina-Faso, Mauritanie, Bénin, Mali, Côte d’Ivoire, 
France. Egalement en mai 98, participation du MAIN à un atelier de capitalisation de 
10 ans de microfinance organisé à Bamako par la Fondation pour le Progrès de l’Homme 
et le Forum Professionnel de la MicroFinance à Cotonou ; en juin 1998 participation au 
deuxième sommet du microcrédit à New-York, etc.

•  13 et 14 octobre 1998 : Réunion et Assemblée Générale Annuelle des membres du MAIN 
tenue à Kampala (Ouganda).

•  Juin 1999 à Kampala en Ouganda : Conférence internationale sur « le refinancement et 
les fonds propres des IMF » faisant suite à une étude préalable approfondie sur le sujet
traité ; réunissant plus d’une quarantaine de participants cette conférence a connu un 
réel succès grâce notamment à la qualité de l’accueil offert par CERUDEB (Centenary 
Bank), l’une des structures fondatrices du réseau.

3.  LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DEPUIS  
20 ANS 
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•  En octobre 2000 à Antananarivo (Madagascar) : Assemblée générale des membres et 
Conférence internationale sur « les leviers de la pérennité financière des IMF » : 

Cette conférence a enregistré officiellement une centaine de participants originaire de 
24 pays dont : Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Kenya, Mali, 
Mauritanie, Mozambique, Niger, Togo, Ouganda, République démocratique du Congo, 
Sénégal, Somalie, Zambie, Zimbabwe, Palestine, Haïti, Laos, Equateur ainsi que les 
partenaires du Nord des Pays-Bas, Belgique, Suède et France. Les résultats de cette 
conférence ont fait la preuve de l’intérêt que le MAIN représentait pour les institutions 
de microfinance africaines par sa capacité de faire travailler ensemble des institutions de 
pays francophones et anglophones et par son approche spécifique quant à la promotion 
d’une finance soucieuse de son impact sur la clientèle, soucieuse de son insertion dans 
des stratégies de développement.

Pendant ces 4 années, 
plusieurs échanges 
d’expériences entre 
institutions membres ont 
également été organisés 
dans l’intérêt mutuel des 
participants.

Après 5 ans d’existence 
et plusieurs évènements 
majeurs réalisés, les 
bases étaient constituées 
pour engager la suite des 
programmes d’action : 
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3.2. De 2001 à 2010

En 2001 :

•  En mars 2001 à Addis-Ababa (Ethiopie) : Assemblée générale des membres (25 membres 
présents) et tenue d’un Atelier de réflexion sur les questions prioritaires des membres 
du réseau (gouvernance dans les IMFs, ressources humaines, performance sociale et 
pérennité financière, utilisation des outils informatiques, etc.) ; se tenait également un 
temps de validation très utile avec les membres pour bâtir le premier programme de 
formation diplômante construit avec l’Uganda Martyrs’ University (UMU).

•  En mai 2001 à Dakar (Sénégal) : Formation d’une vingtaine de participants sur l’utilisation 
de l’outil informatique dans les institutions de financement.

•  Juillet/août 2001 en Ouganda : première session de Formation à l’Université des Martyrs 
de l’Ouganda (UMU) au profit d’une vingtaine de cadres supérieurs envoyés par les 
membres sur des thèmes principaux de gestion d’une institution de microfinance 
(management, ressources humaines, relations clients d’une IMF…).

•  En novembre 2001 à Cape Town (Afrique du Sud) : Formation de près de 40 participants 
des IMFs membres sur le contrôle interne et la détection de la fraude dans les institutions 
de microfinance (formation aux différents aspects du contrôle et audit interne). 
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En 2002 :

•  Avril 2002 à Abidjan : Atelier sur la gestion des ressources humaines, la formation interne 
au sein des institutions de microfinance, ainsi qu’un atelier de préparation en vue de la 
prochaine conférence thématique sur le financement du monde rural.

•  Juillet 2002 à l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU) : Formation des cadres en 
microfinance et sur le développement économique communautaire.

•  Avril 2002 : Assemblée générale des membres à Abidjan en Côte d’Ivoire sous la 
Présidence d’Adrian SIBO (Centenary Bank) et la Vice-Présidence d’Alphonse RALISON 
(SIPEM).

•  Décembre 2002, à Addis Abeba : Conférence internationale sur « le financement du 
développement rural » au centre de conférence des Nations Unis (CCNU) avec l’ouverture 
officielle par S.E. M.Makonnen Manyazewal, Ministre d’État au ministère des finances et 
du développement économique d’Éthiopie ; plus de 100 participants ont été enregistrés 
à cette conférence.
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En 2003 :

•  Formation des cadres en microfinance et développement économique communautaire à 
l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU), juillet 2003.

•  Formation des opérateurs de microfinance sur la vulnérabilité à la fraude et le contrôle 
interne dans les institutions de microfinance, Antananarivo, août 2003.

•  Formation des opérateurs de microfinance sur le management d’une institution de 
microfinance à Kigali, novembre 2003.

•  Formation des opérateurs de microfinance sur la gestion du crédit à Lomé, décembre 
2003.

En 2004 :

•  Juillet 2004 : Formation des cadres en microfinance et développement économique 
communautaire à l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU). 
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• Octobre 2004 : Formation des cadres et dirigeants des IMF sur la microfinance à Abidjan.

•  Décembre 2004 à Jinja en Ouganda : Atelier de préparation de la prochaine conférence 
internationale de 2005.

•  Février 2004 à août 2004 : Evaluation importante des activités du MAIN par une équipe 
de 2 consultants externes (un belge et un kenyan): nombreuses missions effectuées entre 
février à juillet 2004 comportant plus de 80 interviews principalement en Ethiopie, en 
Côte d’Ivoire, en République Démocratique du Congo, au Kenya, à Madagascar, au Togo, 
en Ouganda et en France. Les interviewés étaient en majorité des membres du MAIN, 
mais également des représentants d’organisations partenaires ou parties prenantes 
: bailleurs de fonds, réseaux, institutions multilatérales, formateurs, universitaires et 
consultants. Cette évaluation était menée à l’initiative du Conseil d’Administration après 
plusieurs années de croissance importante (près de 60 membres en 2004, situés en 
Afrique principalement, mais aussi en Europe et au Moyen-Orient). Ce rapport a permis 
d’apprécier le fonctionnement du réseau et les activités fournies aux membres, et 
d’évaluer ces activités dans le contexte politique et sectoriel plus large, actuel et à venir, 
en rapport au développement de la micro-finance sur le continent africain. 

En 2005 :

•  Mai/juin 2005 : Formation des cadres en microfinance et développement économique 
communautaire à l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU).

•  Mai 2005 à Yaoundé au Cameroun : Conférence internationale « Regard sur l’évolution & 
les performances des initiatives microfinance en Afrique : Leçons à tirer et perspectives » 
à Yaoundé, mai 2005 : l’ouverture et la clôture de la Conférence a été assurée par 
S.E. Mr. Abah Abah Polycarpe, Ministre de l’Economie et des Finances, conférence qui a 
enregistré plus de 145 participants en provenance de 27 pays.
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En 2006 :

•  Formation des dirigeants et administrateurs d’IMF sur la gouvernance et planification 
stratégique à Lomé, février 2006.

•  Mai 2005 : Assemblée Générale des membres du réseau à Yaoundé au Cameroun. 

•  Novembre 2005 : Formation des cadres et dirigeants francophones des IMF sur la 
microfinance à Kigali, novembre 2005.
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•  Formation des cadres anglophones en microfinance et développement économique 
communautaire à l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU), mai/juin 2006.

•  Formation des cadres et dirigeants francophones des IMF sur la microfinance à l’Université 
Catholique d’Afrique centrale (UCAC – Yaoundé), août 2006. 

•  Formation des dirigeants et administrateurs d’IMF sur la gouvernance et planification 
stratégique à Nazareth (Ethiopie), avril 2006.
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En 2007 :

•  Formation des praticiens de la microfinance sur les SIG pour l’Est Congo, Bukavu, 
septembre 2007.

• Formation des praticiens de la microfinance sur les SIG, Wolisso (Ethiopie), avril 2007. 

•  Formation des praticiens de la microfinance sur les performances sociales Bujumbura, 
Burundi, juin 2007.
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•  Formation des cadres anglophones en microfinance et développement économique 
communautaire à l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU), mai /juin 2007. 

•  Formation des cadres et dirigeants francophones des IMF sur la microfinance et 
développement économique communautaire à l’Université Catholique d’Afrique centrale 
(UCAC – Yaoundé), août 2007. 
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•  Formation des praticiens de la microfinance sur la gouvernance et la réglementation, 
région des Grands Lacs, Kigali, juillet 2007.

•  Formation des praticiens de la microfinance d’Afrique de l’est et du Sud sur les mesures 
de la performance sociale et financière, Pretoria (Afrique du Sud), octobre 2007. 
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•  Atelier de formation pour l’Afrique de l’Ouest, sur les stratégies de marketing, Lomé, 
novembre 2007. 

•  Formation des cadres et dirigeants francophones des IMF sur la microfinance et 
développement économique communautaire à l’Université Catholique d’Afrique centrale 
(UCAC – Yaoundé), août 2008.

	

En 2008 :

•  Mai/juin 2008 : Formation des cadres anglophones en microfinance et développement 
économique communautaire à l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU).

•  Mai 2008 à Kampala (Ouganda) : Conférence Internationale sur « Les Facteurs Externes 
et La Microfinance en Afrique : Enjeux et Défis Majeurs » ; suivie de l’Assemblée générale 
des membres du MAIN.
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En 2009 :

•  Juin 2009 : Rencontre et dialogue entre les différents réseaux africains organisé par ADA 
et Women World Banking.

• Juillet 2009 à Abidjan : Atelier régional de formation sur la gouvernance.

•  Juillet et août 2009 : Formation des cadres en microfinance et développement 
économique communautaire : anglophones à l’Université des Martyrs de l’Ouganda 
(UMU) et francophones à l’Université Catholique d’Afrique centrale (UCAC – Yaoundé). 

•  Décembre 2009 à Addis Abeba : Atelier de formation sur les stratégies de marketing en 
microfinance

•  Octobre et décembre 2009 : Participation aux conférences de SEEP Network (Washington) 
et AFRICITES (Marrakech).

En 2010 :

• Avril 2010 : Sommet du microcrédit à Nairobi.

•  Juillet et août 2010 : Formation des cadres en microfinance et développement économique 
communautaire : anglophones à l’Université des Martyrs de l’Ouganda (UMU) et 
francophones à l’Université Catholique d’Afrique centrale (UCAC – Yaoundé). 

N.B. : au cours de toutes ces 10 années, de très nombreuses visites d’échanges 
d’expériences entre les membres du MAIN ont été organisées.

3.3. Entre 2011 et 2015

En 2011 :

•  Mai 2011 : Atelier de formation sur la Finance communautaire à Lomé en partenariat avec 
l’Université du New Hampshire (Carsey Institute) avec une vingtaine de bénéficiaires 
sur le thème : « microfinance communautaire : une approche innovante aux services 
financiers pour les individus à faible revenus ». 

•  Mai 2011 : à Lomé, atelier sur la « performance sociale » en partenariat avec APIM-Togo 
et Oïkocredit.

•  Juillet/Août 2011 : Poursuite des formations Formation diplômantes à l’UCAC (Cameroun), 
et à l’UMU (Ouganda).

•  Septembre 2011 au centre de conférence des Nations Unies / CEA à Addis Abeba : En 
partenariat avec AEMFI et MAIN (ainsi que AFRACA et AMC- African Microfinance 
Conference), organisation de la « 5ème conférence Africaine de Microfinance » sur le 
thème de « l’avenir de la finance inclusive en Afrique » : une participation exceptionnelle 
de plus de 400 personnes ; ouverture officielle prononcée par SE Ministre de l’Industrie 
de l’Ethiopie. 
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•  Septembre 2011 : Assemblée Générale du réseau avec restitution et débat sur l’étude 
détaillée portant sur le programme du MAIN au cours des années 2009 et 2010 
(70 questionnaires en retour ont permis ce travail) : 

– Évaluer la performance et l’impact de ses actions auprès des membres ;

– Formuler les perspectives de collaboration et de partenariat avec ses membres.

•  Septembre 2011 : en partenariat avec la SIDI et AMIR (Rwanda) atelier de formation des 
agents de crédits de la région des Grands Lacs.

En 2012 :

• Juin 2012 (Lomé) : Atelier de formation à la Performance sociale des IMFs.

•  Juillet/Août/Septembre 2012 : Poursuite des formations diplômantes à l’UCAC 
(Cameroun), (Lomé/Togo) et à l’UMU (Ouganda).

• Atelier de formations sur les outils d’évaluation d’impact, Ethiopie.

En 2013 :

•  Du 28 janvier au 15 février 2013 à Lomé : Formation du master en microfinance à l’UCAO-
UUT.

•  Mars 2013 : en collaboration avec Carsey Institute, 3ème édition d’un atelier sur 
« la conception et la mise en œuvre d’un programme de gestion de microfinance 
communautaire ».
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•  Avril 2013 : en collaboration avec Carsey Institute, session de formation sur « les systèmes 
d’information et de gestion des groupes d’épargne ».

• Mai 2013 à Bukavu (RDC) : Atelier de formation sur « Plan d’Affaires des IMFs ».

•  Juin 2013 à Bukavu (RDC) : Atelier de formation sur les « études de marché » pour les 
IMFs.

•  Juillet/Août 2013 : Poursuite des formations diplômantes à l’UCAC (Cameroun), et à 
l’UMU (Ouganda).

•  Décembre 2013 à Arusha (Tanzanie) : Première Semaine Africaine de la Microfinance 
(SAM) en partenariat avec ADA, AFMIN, AMT : cette conférence est ouverte à tous les 
praticiens de la microfinance, aux secteurs qui y sont liés et aux acteurs de la finance 
inclusive de manière plus globale. Dédiée aux réflexions sur l’avenir du secteur, le 
financement des institutions de microfinance et les synergies à établir entre les réseaux, 
la SAM veut devenir le rendez-vous annuel des professionnels de la microfinance en 
Afrique et vise à être un véritable cadre de réflexion et d’échanges, un forum pour le 
plaidoyer en matière de pratiques optimales en microfinance afin d’accélérer l’inclusion 
financière et la croissance économique du continent. Cette première SAM a rassemblé 
plus de 250 participants venant de 44 pays qui ont échangé autour du thème « La 
réglementation de la microfinance en Afrique : 20 ans après ». 
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• Décembre 2013 (Arusha) : Assemblée Générale du réseau MAIN.
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En 2014 :

•  Mars 2014 à Lomé (Togo) : Formation sur « la conception et la mise en œuvre d’un 
programme de gestion de groupes d’épargne » en partenariat avec Carsey Institute.

•  Avril 2014 à Lomé (Togo) : Atelier de formation sur le « système d’information et de gestion 
– SIG- des groupes d’épargne (le SAVIX).
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•  Mai 2014 à Addis-Abeba : En collaboration avec AEMFI (association professionnelle des 
institutions de microfinance d’Ethiopie), atelier de formation de formateurs sur les « outils 
d’évaluation d’impact » (19 participants).

•  Mai 2014 à Kpalimé (Togo) : En collaboration avec APIM-TOGO, atelier de formation de 
formateurs sur « l’éducation financière et la gestion des Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) ».

•  Juillet 2014 en RDC : En collaboration avec GAMF, un atelier de formation des formateurs 
sur « l’éducation financière et la gestion des AGR ».
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•  Avril 2014 à Bujumbura (Burundi) : En collaboration avec le réseau national RIM, atelier 
de formation sur « le contrôle interne » et atelier sur les « études de marché ». des IMFs : 
17 participants.

•  Cette même formation sur le Contrôle interne a également eu lieu au Rwanda avec 
17 participants.

•  Juillet 2014 : Poursuite des formations diplômantes à l’UMU (Ouganda) avec 146 étudiants 
dont 20 en charge du réseau MAIN.

•  Août 2014 : Poursuite des formations diplômantes à l’UCAC (Cameroun) avec 31 étudiants 
dont 20 en charge du réseau MAIN.
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•  A Lomé au Togo en collaboration avec APIM-Togo, formation « master » en management 
des Systèmes financiers Décentralisés et de Développement (MaSFiD).

•  Décembre 2014 à Lomé (Togo) : en collaboration avec la SMART Campaign, atelier de 
formation sur les « principes de protection des clients » : 22 participants.

	

	

En 2015 :

•  Juin  2015 à Lomé (Togo) : Conjointement avec Carsey Institute, atelier de formation sur la 
gestion des Groupes Villageois d’Epargne et de Crédit (GVEC) : 13 participants.
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•  Juin 2015 à Lomé (Togo) : En collaboration avec Carsey Institute, atelier de formation 
sur les Systèmes d’Information et de Gestion (SIG) des groupes d’épargne (SAVIX) : 
8 participants.

•  Juillet/août 2015 : Poursuite des formations diplômantes à l’UCAC (Cameroun) (21 
participants), et à l’UMU (Ouganda) (150 participants).

• Poursuite du programme avec UCAO-UUT au Togo.

•  Septembre/novembre/décembre 2015 : 3 ateliers de formation successifs de 
30 participants chacun, respectivement en République Démocratique du Congo  
(21-25 septembre), Togo (04-06 novembre) & en Ethiopie (16-18 novembre), pour mieux 
comprendre la gestion de la Performance sociale, les normes universelles et l’outil SPI 4 
de CERISE intitulés : « formation d’initiation à la finance responsable et inclusive ».

•  Juillet 2015 à Dakar : Deuxième semaine Africaine de la Microfinance (SAM): 
547 participants venus de 49 pays dont 36 pays africains, soit 300 organisations actives 
en finance inclusive dont 123 IMF, 20 réseaux d’IMF, 75 ONG et 50 investisseurs sur le 
thème : « Innover pour accélérer la finance rurale en Afrique ». 

•  Soutenue par ADA et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, cette deuxième 
SAM a été pleinement réussie grâce à l’initiative des 4 réseaux africains AMT (African 
Microfinance Transparency), AFMIN (le Réseau Africain de la Microfinance), AFRACA 
(Association Africaine du Crédit Rural et Agricole) et le réseau MAIN. (Microfinance 
African Institutions Network).
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•  Juillet 2015 à Dakar : Assemblée Générale du réseau MAIN et élection d’un nouveau 
conseil d’administration pour 3 ans renouvelable.

	

Pendant ces 5 années, de nombreux échanges d’expériences entre institutions 
membres ont également été organisés dans l’intérêt mutuel des participants.
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4.1. Une Assemblée Générale  

Au 31 décembre 2015, le MAIN avait 79 membres présents dans 21 pays d’Afrique.

Les institutions membres du MAIN touchent au total plus de 3.2 million de bénéficiaires 
à travers leurs services financiers et non financiers avec un total d’encours de plus de 
1 260 milliards de dollars.

4.  LE MAIN AUJOURD’HUI : SES MEMBRES, 
SON ORGANISATION, SES RÉALISATIONS

	



035Vision, valeurs,  activités, perspectives

4.2. Une Direction exécutive performante
• Un directeur exécutif ;

• Un chargé de programme francophone ;

• Une chargée de programme anglophone et de communication ;

• Une responsable administrative et financière ;

• Deux agents de bureau.

Le MAIN dispose donc d’une équipe restreinte et compétente pour couvrir l’ensemble des 
pays dans lesquels ses membres sont implantés et fait appel à de nombreux experts pour 
assurer ses formations. 

4.3. Une gouvernance impliquée
Le CA du MAIN est aujourd’hui composé de 7 membres :

• M. Remy Mitima Mpanano, Président (PAIDEK- République Démocratique du Congo) ;

• Prof. Ddumba John Ssentamu, Vice-Président (CERUDEB-Ouganda) ;

• M. Lesaffre Dominique, Trésorier (SIDI-France) ;

• M. Ghislaine Mackiza, membre (CAPPED-Congo Brazzaville) ;

• M. Komi Bassina, membre (Mutuelle ASJD-Togo) ;

• M. NZAGAHIMANA Jean Marie Vianney, membre (UMWALIMU SACCO Rwanda) ;

• M. Abdelkarim FARAH, membre (JAIDA-Maroc).

Les représentants de la SIPEM et de Centenary Bank occupent des responsabilités 
d’Administrateur dans la gouvernance de leurs institutions et les autres membres du CA 
occupent des fonctions opérationnelles de direction générale au sein de leurs institutions : 
ce sont tous des administrateurs du MAIN pleinement engagés dans les réalités du secteur.
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4.4. Ses réalisations globales au cours des dernières années

Au cours des années 2011/2014, le MAIN a permis la formation ou la participation de : 

•  195 cadres d’IMF pour des formations diplômantes dont 126 par celles organisées 
conjointement avec l’UMU, 69 par celles organisées conjointement avec l’UCAC et 3 plus 
récemment, par celles organisées conjointement avec l’UCAO-UUT ;

•  environ 440 praticiens formés dans des ateliers de formation sur des thématiques 
spécifiques et parfois techniques ;

•  400 praticiens de la microfinance pour leur participation à une grande conférence sur la 
microfinance ;

•  13 praticiens de la microfinance pour des visites d’échange d’expérience auprès d’IMF 
« sœurs ».
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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).
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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  
un appui financier du Fonds JAIDA, membre du MAIN.






