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Le plan d’orientation stratégique 2010-2014 du CIDR est composé de plusieurs 
documents complémentaires.  
 
1. Un document de synthèse (Document cadre). Il présente :  
 
- L’évaluation des principaux résultats atteints au cours du plan d’orientation 

stratégique 2004-2008, 
- La démarche mise en œuvre pour l’élaboration du nouveau plan stratégique,  
- Les priorités politiques du CIDR pour la période 2010-2014,  
- Les axes stratégiques des différents départements,  
- Les implications organisationnelles de ce plan.  
 
2. Quatre documents présentant pour chacun des départements du CIDR : 
 
- Les grandes lignes d’un diagnostic sectoriel, 
- Les principaux résultats de l’auto-évaluation du plan d’orientation stratégique 

2004-2008,  
- Le positionnement et les axes stratégiques retenus pour la période 2010-2014,  
- Le plan d’actions et le chronogramme 2010-2014.  
 
3. Un document « Implications organisationnelles et plan d’affaires ». Il présente 

les plans d’actions 2010-2014 au niveau des démarches transversales de 
partenariat et d’alliance, de management des connaissances, de 
communication externe et d’accompagnement managérial. Il décrit également 
les objectifs prévisionnels de croissance du CIDR (Plan d’affaires). 
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I. Grandes lignes du diagnostic sectoriel 
 
 
1. Arrivée des acteurs du secteur privé 
 
Durant les trois ou quatre dernières années, l’évolution du secteur de la 
microfinance s’est encore accélérée, avec la médiatisation autour de l’année du 
microcrédit en 2005, le prix Nobel en 2006, et l’arrivée de nouveaux acteurs issus 
du privé (banques, fonds d’investissement, capital risqueurs, etc.).   
 
On compte aujourd’hui près d’une centaine de « véhicules d’investissement en 
microfinance » (VIM) de tout type : des VIM publics, créés par des institutions 
financières internationales tels SFI1, KfW2, FMO3, PROPARCO4, etc. Des VIM 
privés bancaires ou issus de fonds de pension ; des VIM privés philanthropiques, 
dérivés des politiques de RSE5 (fondations Bill Gates, Mastercard, Dell, etc.). Dans 
le même temps, des banques commerciales du Nord et du Sud commencent à 
s’intéresser sérieusement à ce secteur. Elles proposent soit de refinancer les 
institutions de microfinance (IMF) sur place, soit de « descendre en gamme » pour 
financer les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises 
(PME) urbaines, publics les plus accessibles pour elles, directement via leurs 
départements microfinance et PME ou indirectement via la création de filiales 
spécialisées (par exemple Ecobank et Accion, au Ghana et prochainement dans 
d’autres pays d’Afrique).  
 
Ces nouveaux acteurs agissent avec des méthodes du secteur privé, parfois en 
ignorant les fragilités du secteur qu’ils renforcent d’un côté mais qu’ils perturbent 
par ailleurs. Il en résulte une pression générale à la croissance (portée) et à la 
rentabilité, qui, dans des marchés matures, entraîne parfois des dérives 
préjudiciables : surendettement, qualité de portefeuille en chute, utilisation de 
méthodes brutales pour le recouvrement, profits spectaculaires parfois obtenus au 
moyen de taux d’intérêts très élevés, distribués à des actionnaires privés alors 
que l’institution a bénéficié de subventions de bailleurs publics au moment de sa 
création, voire a été généreusement capitalisée en dons à différentes étapes de 
son développement. 
 
Ces tensions entraînent des prises de position variées par les différentes 
catégories d’acteurs : 
 
- Les Etats, de bonne foi ou pour des raisons électoralistes, réagissent en 

reprenant le secteur en main. Ils baissent le plafond des taux d’intérêt. Ils se 
placent directement comme détaillant de « microcrédits aux pauvres » à des 
taux d’intérêt proches de zéro. Ils mettent les IMF les plus performantes mais 
aussi les plus commerciales sous tutelle en durcissant les réglementations et 
les contrôles et mettent des barrières techniques à l’entrée. 

- Les leaders de la microfinance, souvent pionniers et piliers du secteur, qui ont 
pris conscience du danger d’une remise en cause globale des acquis, se 
mobilisent. Il s’agit de mettre en place des mesures de « protection » des 
clients, d’éducation financière, de définition de codes éthiques. Il s’agit aussi 
de promouvoir davantage de transparence et  de performances sociales. Le 
concept de « finance responsable » gagne du terrain et devrait s’imposer 
comme standard dans les prochaines années. 

                                                 
1  SFI - Société Financière Internationale (Banque Mondiale) 
2  KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau 
3  FMO – The Netherlands Development Finance Company   
4  PROPARCO – Promotion et Participation pour la Coopération 
5  RSE – Responsabilité Sociale et Environnementale 
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2. Impact de cette situation sur les IMF 
 
Sur le terrain, les IMF sont, une fois de plus confrontées à des dilemmes variés : 
rester rentable à court terme tout en baissant leurs taux d’intérêt ; toucher des 
exclus dans des zones défavorisées et croître rapidement pour être compétitives ; 
intéresser les nouveaux investisseurs, sans prendre trop de risques ; être rentable 
et accompagner le gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pauvreté ; 
etc.  
 
L’ensemble de ces phénomènes concourre à dessiner un secteur de la 
microfinance plus commercial, plus concentré, plus consolidé financièrement, 
articulé et inséré dans le secteur financier et bancaire et par essence, plus 
diversifié en termes d’implantation (urbain et rural), de segments de clientèle 
servis (ménages pauvres, petits employés, microentrepreneurs du secteur 
informel, TPE et PME) d’activités financées et de services délivrés (épargne, crédit, 
assurance, transfert, système de paiement, etc.). 

 
3. Repositionnement général du secteur 
 
3.1. Professionnalisation des acteurs locaux 
 
Du point de vue des modes d’intervention, ces dernières années, l’abandon par les 
principaux bailleurs de projets ou programmes de subvention pour la création 
d’IMF à la base se confirme, du moins dans les pays où le secteur est déjà 
suffisamment développé et ce, quelque soit l’origine de  l’opérateur, du Nord ou 
du Sud. Partout, la consolidation de l’existant, voire la restructuration de pans 
entiers du secteur, est souvent une nécessité. Les subventions sont exclusivement 
accordées au renforcement de capacité et à l’assistance technique visant la 
professionnalisation des acteurs locaux. 
 
3.2. Mise en place de nouveaux dispositifs financiers 
 
Les bailleurs traditionnels ont presque tous mis en place leurs « fonds » ou 
« facilités » et investissent dans des véhicules généralistes ou spécialisés. Ces VIM 
prennent à leur tour des participations dans des IMF matures et performantes 
(environ 100 à 150 IMF dans le monde),  prêtent à ces IMF au taux du marché ou 
encore les garantissent pour l’accès au marché national de capitaux.  
 
Quelques-uns ont investi dans des « greenfields », sortes de banques de 
microfinance clé en main, promus par des fonds d’investissement liés à des 
opérateurs/bureaux d’étude spécialisés, par exemple les « Advans » promu par 
Horus, « Microcred » promu par Planet Finance, « Access Bank » par LFS, tous 
concentrés sur une clientèle de TPE et PME urbaines. Plus récemment, FIDES6 et 
son Swiss Microfinance Holding (SMFH) envisagent de promouvoir des IMF rurales 
commerciales en Namibie, au Mali et au Sénégal. Pour accompagner l’implantation 
de ces « greenfields », ces bailleurs ont mis en place des « facilités d’assistance 
technique » qui financent en don le renforcement de capacité des institutions dans 
lesquelles ils ont investi en capitaux et en lignes de crédit. 
 
L’Union européenne a aussi testé la facilité ACP-UE « Microfinance Capacity 
Building Initiative » de 2006 à 2008 comme véhicule de dons spécialisé ouvert à 
tous les acteurs spécialisés (ONG spécialisées, bureaux d’étude, banques). Une 
évaluation positive des résultats semble conforter l’Union européenne dans la 
poursuite voire l’extension de ce type de dispositif de financement pour le secteur, 
en complément des dispositifs traditionnels de cofinancement ONG. 

                                                 
6  FIDES – Financial System Development Services 
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3.3. Evolutions au niveau des opérateurs 
 
Dans le paysage des opérateurs, pratiquement toutes les ONGs généralistes se 
sont reconverties, soit en créant une organisation spécialisée avec le plus souvent 
un outil financier à ses côtés (FIDES et SMFH, Opportunity International, ICCO7 et 
Terrafina, CARE et Microinvest, etc.) soit ont réduit sérieusement leurs 
interventions en microfinance pour se concentrer, comme bureau d’étude, dans 
des opérations court terme, au cas par cas et sur appels d’offre. 
 
Les fondations d’entreprises multinationales passent le plus souvent par des 
« ensembliers » d’une taille critique, capables d’intervenir directement et 
indirectement sur plusieurs terrains et gérer des sommes assez significatives, ce 
qui élimine de fait les petites organisations même très compétentes, mais de taille 
insuffisante. Ainsi, des consortiums se forment entre opérateurs (CARE et OXFAM, 
ICCO, Rabobank et Oïkocredit) ou des fusions s’opèrent (Novib et Oxfam, Hivos, 
Triodos et Facett, etc.). 

 
4. Défis de la microfinance parvenue à la maturité 
 
4.1. Elargir le nombre d’IMF de « premier rang » 
 
Les IMF de premier rang, c’est à dire les 100 à 150 considérées comme très 
performantes et solides par les investisseurs sont aujourd’hui à saturation car leur 
segment de marché traditionnel est déjà bien couvert et la concurrence y compris 
par les banques est rude. L’enjeu principal à ce stade de développement du 
secteur est d’élargir le nombre d’IMF performantes, afin d’accroître l’accès aux 
services financiers à des populations qui en sont encore exclues, en particulier en 
milieu rural. L’appui d’investisseurs devrait permettre à des IMF dites de 
deuxième ou troisième « rangs » (estimés à quelques milliers) de rejoindre et 
agrandir le peloton des IMF de première catégorie. 
 
4.2. Structurer et appuyer l’innovation des IMF de « deuxième ou 
troisième rang » 
 
La catégorie des IMF de deuxième ou troisième rang est constituée d’un nombre 
assez important d’IMF de taille petite ou moyenne qui sont arrivées à un certain 
niveau de maturité, sont viables mais encore fragiles dû principalement à leurs 
profils, lieux d’implantation et types de clientèles. Parmi celles ci, se trouvent les 
IMF à base de membres ou IMF à base communautaire ou villageoise. La faiblesse 
de leur gouvernance, de la qualification de leurs ressources humaines et 
l’étroitesse de leur gamme de produits sont les principales causes de leurs 
fragilités et incapacités à se développer dans l’état.  
 
En parallèle, de nouveaux modèles font leur apparition avec les « greenfields » et 
cherchent à démontrer que toutes les leçons apprises vont permettre aujourd’hui 
de parvenir plus rapidement à la rentabilité d’une IMF grâce à davantage de 
professionnalisme et des systèmes bien rôdés. 
 
La seconde catégorie d’IMF performantes et compétitives sera sans doute 
constituée à la fois des IMF moyennes restructurées, reconfigurées et 
transformées, d’une part et des IMF issues de « greenfields » ayant réussi, d’autre 
part. 
 

                                                 
7  ICCO – Inter Church Organization for development cooperation 
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Les opportunités dans le secteur se trouvent donc dans ces deux créneaux : être 
capable et crédible pour lancer des greenfields prometteurs dans une niche 
particulière et mobiliser les investisseurs autour de cette innovation et/ou être 
capable de restructurer, reconfigurer voire fusionner des IMF de taille petite ou 
moyenne pour leur donner la masse critique pour pouvoir se positionner sur un 
marché mature. 
 
Ces deux opportunités demandent de l’expérience, un savoir faire spécifique et 
des compétences financières, organisationnelles et de management ayant fait 
leurs preuves : 
 
- Pour pouvoir relever le défi de la promotion de greenfields, il faut disposer 

d’un véhicule d’investissement. 
- Pour pouvoir jouer un rôle dans la recomposition du secteur, il faut avoir mis 

en œuvre différents types d’approches (des approches participatives et des 
approches commerciales) pour pouvoir comprendre de l’intérieur les logiques 
et les ressorts de chacun et savoir les faire cohabiter.  

 
 
5. Nouvelles opportunités pour le secteur 
 
L’arrivée des nouveaux bailleurs et investisseurs, intéressés par le monde rural en 
Afrique, les performances sociales des IMF et l’utilisation des technologies pour 
pouvoir pénétrer des zones et des publics encore mal desservis, sont autant 
d’opportunités nouvelles.  
 
La libéralisation des échanges et la croissance importante des pays d’Asie qui ont 
abouti à une hausse des prix des matières premières et en particulier des produits 
agricoles, rendent à nouveau attractif la production agricole à but commercial. De 
nouvelles filières agricoles émergent tirées par des acteurs du secteur privé, 
locaux ou internationaux, qui ont su repérer de nouvelles demandes, de nouveaux 
marchés domestiques ou à l’export. 
 
La « crise alimentaire », née de l’inadéquation de l’offre à la demande alimentaire 
des urbains et des couches moyennes peut être ainsi une opportunité pour des 
petits agriculteurs. Ils peuvent, à cette occasion, se transformer en 
« entrepreneurs ruraux » insérés dans des filières d’une économie locale, capables 
de s’organiser pour pénétrer le marché. Le financement de l’agriculture, 
traditionnellement considéré comme très risqué du fait notamment de ses liens 
forts avec les politiques étatiques, peut aujourd’hui à nouveau devenir rentable, 
grâce aux filières à forte valeur ajoutée dont le débouché est sécurisé par des 
acteurs privés, et à des approches innovantes d’atténuation des risques qui sont 
en train d’émerger. 
 
D’autre part, l’urbanisation de l’Afrique, l’apparition de villes secondaires de taille 
significative sont autant de marchés nouveaux pour des entrepreneurs, en 
particulier ceux issus ou en lien avec la diaspora. Financer le développement de 
ces entreprises de la nouvelle génération pour contribuer à la création de richesse, 
à la modernisation des économies africaines et à la création d’emplois pour des 
jeunes est un défi important à relever pour le secteur. 
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6. Principales menaces pour le secteur 
 
Les principales menaces sont :  
 
- La concurrence très forte générée par une croissance accélérée des IMF 

existantes et l’arrivée massive des banques commerciales sur le marché de la 
microfinance en zones urbaines et de la TPE et PME qui peut entraîner la 
saturation et le surendettement, menaçant la qualité des portefeuilles de 
crédit de tous ; 

- Les actions directes de gouvernements intervenant en distribution de 
microcrédits, sans perspective de pérennité, dans le cadre de leurs stratégies 
de lutte contre la pauvreté d’une part et de réglementations de plus en plus 
contraignantes  surtout en matière de taux d’intérêts d’autre part ;  

- Les changements de stratégies d’intervention des bailleurs, délaissant la 
subvention au profit du renforcement des capacités et s’orientant vers des 
investissements dans les IMF les plus rentables, créant ainsi une pression aux 
résultats financiers à court terme qui peuvent conduire à des dérives de 
mission voire des comportements peu éthiques. 
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II. Principaux résultats de l’auto-évaluation du 
plan d’orientation stratégique 2004-2008 

 
 
 
Un plan d’orientation stratégique a été élaboré en 2003 pour le département 
« Systèmes financiers décentralisés » et mis en œuvre sur la période 2004-2008. 
Courant 2008, une auto-évaluation a été entreprise. Cet exercice a été complété 
par une étude « Ecoute des partenaires » spécifique au secteur, permettant de 
recueillir les perceptions des bailleurs, pairs et bénéficiaires sur les actions du 
département, son impact sur le terrain et le secteur.  
  
1.  Situation du portefeuille de projets à fin 2008 
 
En cinq ans, le portefeuille de projets et programmes du département se retrouve 
presque entièrement renouvelé, avec des opérations d’envergure en appui à des 
IMF existantes, de tout type (urbaine, rurale, SA, SACCO8, ONG financière), de 
toute taille (régionale, nationale), toutes significatives dans le paysage de la 
microfinance de leur pays. 
 
1.1. Consolidation des réseaux existants 
 
a. Afrique de l’Ouest et Centrale 
 
Au Burkina Faso, durant les 5 années du plan d’orientation stratégique, trois 
réalisations sont à mettre à l’actif du département : la mise en œuvre 
satisfaisante du projet Boucle du Mouhoun, les performances et innovations du 
réseau de CVECA9 du Soum et l’émergence du Centre Technique de la 
Microfinance Participative (CTMP) comme nouvel acteur professionnel national.  
 
Au Cameroun, le réseau de CVECA du Centre (A3C) a de bonnes perspectives 
d’autonomisation en 2009-2010. Le réseau du Nord doit poursuivre son 
redressement en limitant, dans un premier temps, son envergure. Les réseaux 
CVECA du Cameroun ne pourront cependant être pleinement pérennisés qu’avec 
la mise en place d’une banque de microfinance rurale qui les accompagnera et les 
refinancera. 
 
Pour les réseaux autonomes du Mali, l’émergence de PAMIGA10 et de sa nouvelle 
offre d’appui via la « Banque de Microfinance Rurale » est une opportunité 
importante de consolidation. Il s’agit de renforcer les fonds propres de ces IMF par 
des prêts subordonnés, convertibles en actions lors de leur transformation en 
société anonyme ;  de les refinancer et leur apporter de nouveaux produits et 
services innovants et répondant aux besoins. Cette initiative est cependant un peu 
tardive par rapport à celle de concurrents. Pour les nouveaux réseaux de CVECA 
du Mali, les leçons de l’expérience et l’analyse de l’évolution de l’environnement 
n’ont pas toujours été suffisamment intégrées dans la méthodologie de mise en 
œuvre. Les réseaux sont certes solides sur le plan technique (formation, 
procédures, contrôle) mais pas assez diversifiés en produits et pas suffisamment 
dynamiques sur le plan commercial.  
 
 

                                                 
8  SACCO – Saving And Credit Co-operative 
9  CVECA – Caisse Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérée 
10  PAMIGA – Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique 

 



11 

b. Madagascar 
 
A Madagascar, l’antenne de Bas Mangoky a été intégrée dans l’institution Vola 
Mahasoa. Cette dernière a été transformée en société anonyme et un dossier a 
été introduit auprès de la CSBF11 pour obtenir un agrément en tant 
qu’établissement de microfinance de catégorie II. Le CIDR a transféré ses parts au  
capital de Vola Mahasoa à PAMIGA qui siège depuis 2007 au Conseil 
d’Administration. Vola Mahasoa est depuis 2007 membre de PAMIGA. 
 
1.2. Innovation en terme de modes d’intervention en Afrique de l’Est 
 
En Afrique de l’Est, le programme de « microfinance rurale participative » a connu 
un grand succès. Commencé en 2003, il a appuyé trois IMF de taille moyenne en 
Ethiopie, une grande SACCO régionale au Kenya et la promotion de guichets de 
finance rurale en Tanzanie, en collaboration avec une IMF nationale, PRIDE 
Tanzania. Le succès a porté surtout dans la capacité du CIDR à proposer des 
innovations méthodologiques en matière de produits et de renforcement 
institutionnel.  
 
Ce programme s’est développé en 2008 : en Ethiopie, en collaborant avec trois 
autres IMF de taille moyenne ou grande (OSCCO12), dont une dans une nouvelle 
région du pays; au Kenya, par l’extension du volet microfinance à 5 branches 
de la SACCO ; en Tanzanie, par l’intégration du premier guichet « microfinance 
rurale » dans l’organisation de PRIDE et la création d’un second guichet fin 2008.  
 
1.3. Ouvertures de nouveaux projets en Afrique de l’Ouest et Centrale 
 
De nouveaux projets ont été identifiés, formulés et mis en œuvre durant la 
période 2004-2008: 
 
- Au Cameroun, mise en place d’institutions de crédit solidaire à Garoua et 

Maroua 
- Au Mali, mise en place de trois réseaux de CVECA à Macina Ténenkou, Ségou 

et Ouélessébougou, Siby et Kangaba. 
- Au Tchad, mise en place de CECA13 dans le Nord Guéra 
- Au Togo : projet d’appui à deux IMF urbaines pour les accompagner dans leur 

extension en zones rurales. 
 
Ces opérations de création d’IMF dans des pays ou zones mal desservis ont toutes 
été revues dans le sens d’une articulation avec d’autres institutions afin 
d’atteindre plus facilement une taille critique : rapprochement des CVECA Macina 
Tenenkou avec CVECA Ségou au Mali, rapprochement envisagé pour les CECA du 
Nord Guéra avec d’autres IMF rurales du Tchad, mise en place d’un EMF14 urbain 
pour couvrir les activités des deux ICS15 de Maroua et Garoua au Cameroun avec 
des possibilités de créer ultérieurement d’autres branches dans d’autres villes 
secondaires du pays, etc.  
 

                                                 
11  CSBF – Commission de Supervision Bancaire et Financière 
12  OSCCO : Oromiya Savings and Credit Company - Ethiopia 
13  CECA – Caisse d’Epargne et de Crédit Autogérée 
14  EMF – Etablissement de Microfinance 
15  ICS – Institution de Crédit Solidaire 
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2.  Points forts du département 
 
2.1. Innovation dans l’identification de nouveaux produits et services 
 
En termes d’innovation en produits et en services financiers, le département a 
beaucoup investi dans un travail d’élaboration de nouveaux produits adaptés aux 
besoins de nouveaux clients, notamment en milieu rural. 
 
L’expérience de l’Afrique de l’Est, en particulier la Tanzanie, a été riche en 
enseignements et en innovations. En particulier, c’est sur ce terrain que les 
approches de « financement d’entrepreneurs ruraux » et de financement de 
filières agricoles à forte valeur ajoutée se sont  forgées. Aujourd’hui, ces produits 
sont ceux qui vont tirer les IMF que le département accompagne vers la 
rentabilité. C’est ainsi que des études sont faites au Mali, dans la zone de 
Ouéléssebougou, au Burkina, dans la zone de la Boucle du Mouhoun, au Togo et 
au Cameroun, dans les nouveaux projets d’appui à des IMF existantes. 
 
Un travail a aussi été entrepris, à Kayes au Mali, pour définir des mécanismes de 
transferts d’argent pour les migrants et également des produits d’épargne et de 
crédit spécifiquement adaptés à leurs demandes (plan épargne logement, leasing, 
etc.). Pour l’instant, ce chantier n’a pas encore abouti suite à des complications 
d’ordre technologique et réglementaire. Il est néanmoins très important de le 
poursuivre car il ouvre des perspectives importantes pour les IMF implantées dans 
des zones pauvres et comptant une forte diaspora. 
 
2.2. Renforcement de la structure organisationnelle 
 
En 2008, le département s’est réorganisé. Il est composé d’un directeur à temps 
partiel qui fixe les orientations, bâtit la stratégie de partenariat et positionne le 
département dans le nouvel environnement, et de deux responsables de 
programmes à compétences complémentaires. Le département dispose aussi de 
plusieurs consultants fidélisés ayant des compétences en planification d’affaires, 
élaboration de nouveaux produits, rapprochement / transformation d’IMF, 
évaluation de performances sociales. Avec les structures membres de l’AIDR16, le 
département peut aussi compter sur quatre opérateurs du Sud compétents et 
expérimentés, avec lesquels il a mené des opérations en co-promotion : MIFED17-
Cameroun, FIDEV18 à Madagascar, MIFED-Mali et plus récemment, SERFI19 au 
Tchad. 
 
Le département a réussi à diversifier son partenariat financier en direction des 
bailleurs multilatéraux tels que le FIDA20 et la BAD21, des fondations et 
consortium d’ONG spécialisés comme la fondation Argidius et Terrafina.  

                                                

 
Enfin, le CIDR a créé et développé PAMIGA, acteur d’un nouveau type en 
microfinance. PAMIGA prend la relève du département CIDR après la phase projet, 
pour apporter assistance technique et financière à des IMF autonomes et les 
amener à la pérennité. PAMIGA a mis en place un réseau d’experts associés et de 
partenaires techniques, qui disposent de compétences pointues en conseils 
destinés à des IMF matures. PAMIGA est d’autre part en train de lancer son fonds 
d’investissement.  

 

 
16  AIDR – Alliance Internationale de Développement et de Recherche 
17  MIFED – Micocrofinance et Développement 
18  FIDEV - FIDEV – Finance et Développement (Madagascar) 
19  SERFI - Services Financiers et ingénierie du développement (Tchad) 
20  FIDA – Fonds International pour le Développement Agricole 
21  BAD – Banque Africaine de Développement 
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3. Points faibles du département 
 
3.1. Fragilités des réseaux ruraux 
 
Les faiblesses résident dans la fragilité intrinsèque des IMF rurales à base 
villageoise. Elles pêchent par leur petite taille, leur isolement technique et par la 
gamme limitée de produits qu’elles peuvent offrir à la population rurale. Elles sont 
également faibles au niveau organisationnel : qualification des gestionnaires, 
SIG22 et ressources humaines. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, ces 
IMF risquent d’être marginalisées si elles n’évoluent pas. 
 
Durant le plan d’orientation stratégique 2004-2008, le département a tenté, par 
plusieurs approches, de renforcer leur capacité sans obtenir des résultats 
suffisants. Seul, au Cameroun, un travail de fond a été entrepris pour reconfigurer 
sept réseaux régionaux de CVECA en deux IMF de taille plus importante. Cette 
expérience est précieuse car elle constitue un premier pas dans la restructuration 
et la reconfiguration de réseaux ruraux de trop petites tailles. Elle devra sans 
doute se poursuivre par des choix de transformations plus audacieux pour 
parvenir à réunir tous les paramètres d’une pérennité. 
 
Des leçons importantes ont été apprises pour l’avenir : ne plus créer des 
institutions de petites tailles, articuler très tôt les entités isolées (rurales) avec des 
IMF existantes ou des réseaux nationaux solides, diversifier d’emblée la clientèle 
pour ne pas concentrer les risques et buter contre un marché trop restreint. En 
appliquant ces leçons et en poursuivant son travail de restructuration des IMF 
rurales, le département peut transformer cette faiblesse en atout et se positionner 
dans le secteur comme un intervenant possédant l’expérience et la capacité à 
accompagner la concentration et la consolidation d’IMF de taille petite ou 
moyenne.  
 
Pour cela, le département devra davantage communiquer à la fois sur les leçons 
apprises, son nouveau savoir faire et sa nouvelle offre en microfinance rurale, plus 
en phase avec les enjeux du secteur et les perspectives des nouveaux acteurs. 
 
3.2. Manque de capitalisation et de communication 

Les nombreux défis à relever simultanément ont empêché le département de 
capitaliser de manière significative sur son savoir faire en finance rurale. Le 
partenariat avec DFS23et le FIDA développé dans le cadre du « Rural Finance 
Knowledge Management Partnership » s’est révélé limité, témoignant de la 
difficulté pour des institutions même proches en terme d’objectifs et de groupes 
cibles, de mener de la recherche-action en commun. De même, si le département 
a su s’associer de nouvelles compétences au travers de la collaboration avec des 
consultants et le recrutement au siège, les nouveaux savoir-faire ont été 
insuffisamment partagés avec les cadres nationaux des programmes en cours. 
 
Une des conséquences pour le département a été la perception par les 
partenaires, lors de l’exercice d’écoute, d’un certain manque de capitalisation sur 
les années récentes, le département n’ayant pas su communiquer efficacement 
sur les résultats très significatifs d’Afrique de l’Est et la création de PAMIGA 
comme nouvelle offre en microfinance. 

 

                                                 
22  SIG – Système d’Information et de Gestion 
23  DFS - Decentralised Financial Services (MicroSave Africa) 
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4. Participation du département aux objectifs politiques du 
CIDR 
 
4.1. Partenariat avec la société civile au Sud 

 
Le département a intégré, durant le plan d’orientation stratégique 2004-2008, la 
co-promotion avec des partenaires techniques du Sud issus de la société civile 
comme une pratique courante et un mode de renforcement de leurs capacités 
d’intervention et de leur visibilité. Dans l’exécution du projet du Mali, MIFED Mali 
qui s’est mis en place en 2007, a pu être positionné comme opérateur national 
d’une nouvelle convention signée en 2008. De même, il a été associé à la 
définition de nouveaux chantiers tels que le développement de nouveaux produits 
pour les entrepreneurs ruraux. Le projet ICS Maroua Garoua a été formulé et 
monté en co-promotion avec MIFED Cameroun, ce qui lui a apporté une nouvelle 
méthodologie en microfinance. Une étude d’identification a aussi été conduite 
conjointement avec FIDEV Madagascar pour formuler un nouveau projet dans la 
région de Mahajanga. Enfin, des contacts ont été pris avec SERFI Tchad, en vue 
de co-promouvoir des programmes de microfinance dans ce pays. 
 
4.2. Amélioration de l’efficience, de la gouvernance et des performances 
sociales des IMF appuyées 
 
Plusieurs évaluations nationales des performances sociales des IMF promues par 
le département ont été réalisées : au Mali, auprès de 5 IMF, au Cameroun, auprès 
des deux réseaux et enfin, en 2008, au Burkina Faso, auprès de deux réseaux de 
CVECA. Lors de ces évaluations, les performances financières sont aussi prises en 
compte afin de mesurer l’efficience et la bonne gestion de ces systèmes. D’ordre 
général, on constate (sans surprise) que ces IMF très participatives ont de bonnes 
performances en termes d’accès aux pauvres et aux exclus, en termes de 
renforcement des capacités politiques des membres et aussi, dans une moindre 
mesure, sont responsables socialement vis à vis de leurs clients et leurs 
communautés. La dimension qui pêche est celle de l’adaptation des produits aux 
clients. En effet, les systèmes très participatifs ne sont pas propices au 
développement d’une gamme de produits élargie ni à la mise en place de produits 
complexes nécessitant des inputs technologiques. Le département, sur la base de 
ces analyses, a décidé de travailler au renforcement de la place des salariés 
techniciens dans les dispositifs et de les appuyer systématiquement dans la 
recherche de diversification de produits et de clients. 
 
4.3. Participation à l’élaboration des politiques publiques 
 
Le département a continué à œuvrer pour la reconnaissance du rôle des IMF à 
base de membres dans la délivrance de services financiers aux populations rurales 
et au financement de filières rurales, au travers de présentation à des 
conférences, de formations dans des instituts spécialisés (Boulder) et d’études 
sectorielles. Sur le terrain, des avancées ont pu être faites pour faire prendre en 
compte par la Banque Centrale d’Ethiopie, les « Rural Savings and Credit Facility » 
comme approches innovantes pour permettre aux IMF de pénétrer le milieu rural 
de façon rentable.  
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III. Positionnement et axes stratégiques 
 
 
1. Positionnement du département  
 
Dans de nombreux pays il existe des centaines de petites et moyennes structures 
de microfinance qui souhaitent se développer et atteindre une taille critique et 
être plus compétitives. Les autorités de tutelle concernées et les associations 
professionnelles souhaitent également une consolidation de ce secteur et l’ont 
souvent inscrite dans leurs stratégies et plans d’actions.  
 
Ces institutions de microfiance ont besoin d’augmenter de taille (mise en œuvre 
de stratégies de rapprochement et/ou de fusion), de devenir plus efficientes, plus 
professionnelles et plus rentables. Elles souhaitent être accompagnées dans une 
diversification systématique des produits (épargne, crédit, transfert, assurance), 
des implantations (rural, urbain, villes secondaires, bourgs de marché), des 
clientèles (ménages pauvres, petits agriculteurs, entrepreneurs urbains et ruraux, 
petits commerçants, femmes du secteur informel, petits employés). Une telle 
stratégie permet de diviser les risques, compenser les marges et optimiser les 
infrastructures et les ressources humaines. 
 
Leur croissance peut également passer par la création de « guichets » proposant 
un accompagnement technique et financier à l’émergence et au développement de 
TPE et PME (insérées en particulier dans des filières agroalimentaires à forte 
valeur ajoutée). Ces IMF peuvent aussi promouvoir ou s’associer avec des 
institutions financières spécialisées dans le secteur de la promotion du 
développement économique local.  
 
L’ambition du département « Microfinance, entreprises et création d’emplois » est 
double :  

 
- Accompagner les IMF partenaires dans leur consolidation, dans la 

diversification de leurs produits et de leurs clientèles et dans l’utilisation de la 
technologie pour réduire les coûts de transactions, augmentant ainsi leur 
portée, efficience et pérennité. 

- Promouvoir une nouvelle finance plus ouverte et plus inclusive, au service du 
développement d’entreprises, de la création d’emplois en milieu rural et dans 
des villes secondaires. 

 
Le département développera des compétences nouvelles pour apporter une offre 
pertinente sur ces créneaux stratégiques. Ces compétences concerneront les 
regroupements de petites entités, les rapprochements entre IMF intervenant sur 
des territoires proches ou entre IMF à clientèles complémentaires, les fusions 
d’entités juridiques, les alliances commerciales entre IMF ou entre IMF et 
banques. Il appuiera les IMF dans la mise en œuvre de produits financiers 
innovants, à forte valeur ajoutée sociale et environnementale. Il développera des 
partenariats avec des nouveaux acteurs, notamment issus du secteur privé du 
Nord et du Sud. 
 
A l’horizon 2014, le département comptera trois programmes régionaux, un dans 
chaque grande zone d’intervention (Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est / 
Madagascar et Afrique Centrale). En Afrique de l’Ouest, les pays concernés 
seront prioritairement la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo ; en Afrique Centrale, 
le Cameroun et le Tchad ; en Afrique de l’Est, l’Ethiopie, le Kenya, le Mozambique 
(ou Zambie ou Rwanda), la Tanzanie et Madagascar. 
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Chaque programme régional disposera de deux à trois conseillers techniques à 
compétences complémentaires, probablement l’un dans le renforcement 
institutionnel avec un profil « bancaire » et les autres en financement rural et 
financement de filières et PME agroalimentaires. Ces conseillers travailleront avec  
des cadres régionaux de haut niveau et couvriront plusieurs pays de la sous 
région, en appui à des projets locaux. 
 
2. Axes stratégiques du département 
 
2.1. Accompagner la consolidation et la transformation des IMF 
existantes en particulier celles qui interviennent en zones rurales 
 
Le département s’appuiera sur sa connaissance du secteur de la microfinance 
rurale, sur son expérience en matière de renforcement des capacités 
institutionnelles d’IMF existantes acquise en Afrique de l’Est et sur sa 
connaissance des cadres réglementaires et politiques sectorielles pour développer 
une méthodologie d’accompagnement efficace pour des programmes de 
consolidation du secteur.  
 
Il cherchera à compléter ses compétences en conduite d’opérations de 
rapprochement et fusion d’IMF, alliances commerciales entre différents types 
d’institutions financières à vocations complémentaires, construction d’institutions 
financières de taille régionale et nationale, tant sur les plans d’ingénierie 
financière que juridique et organisationnel. Une collaboration étroite avec PAMIGA 
(Groupe Microfinance Participative pour l’Afrique) apportera la synergie et la 
complémentarité nécessaires au succès de ces opérations. 
 
2.2. Renforcer les capacités des IMF partenaires à diversifier leurs 
produits et leurs clientèles et à adopter les nouvelles technologies 
 
Un des leviers pour assurer une meilleure efficience et rentabilité des IMF 
existantes et leur permettre de mieux gérer leurs risques est la diversification des 
produits et des clientèles. Un autre levier majeur est l’utilisation des technologies 
pour étendre les services à moindre coût. Il s’agit des différentes déclinaisons de 
la « banque à distance » utilisant la téléphonie mobile ou des cartes à puces pour 
assurer des transactions décentralisées. 
 
Le département renforcera les capacités des IMF appuyées pour leur permettre de 
développer ces produits, d’adopter ces nouvelles technologies et de pouvoir 
délivrer de façon sûre et efficiente des services financiers à ses clients. Il 
développera de nouvelles compétences, passera des alliances techniques et 
commerciales avec des opérateurs de différents types : banques du Nord et du 
Sud, prestataires de téléphonie et cartes de paiement, grands opérateurs en 
microfinance du Sud ayant une expérience avérée dans ces domaines. Il 
approfondira également son partenariat avec des opérateurs et bureaux d’études 
spécialisés du Sud, en particulier, les organisations membres de l’AIDR (Alliance 
Internationale de Développement et de Recherche).  
 
2.3. Appuyer les IMF partenaires dans l’installation de guichets de 
financement pour le développement d’entreprises créatrices d’emplois 

 
Le département appuiera toutes les IMF partenaires dans la création d’un guichet 
« financement de TPE et PME » avec du personnel dédié, dans le développement 
de produits d’épargne et de crédit adaptés à ce type de clientèle et dans la 
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collaboration avec des prestataires de services non financiers (BDS24) pour qu’ils 
puissent accompagner la croissance harmonieuse des entreprises financées.  
 
Les IMF appuyées bénéficieront de divers appuis au niveau des manuels de 
procédures d’analyse de demandes des TPE et PME, des méthodes d’évaluation et 
de suivi, de définition des produits adaptés au marché visé (montant, échéances, 
garantie, etc.). En matière de conseil en BDS, les IMF identifieront à l’échelle 
nationale, les bureaux les mieux positionnés sur chaque type d’entreprise et 
passeront des accords avec eux pour le renforcement des entreprises financées.  
 
Dans deux nouveaux pays d’implantation, probablement en Côte d’ivoire et au 
Ghana, le département promouvra la création de nouvelles IMF dont le portefeuille 
comportera une importante « composante TPE et PME » dans tous les secteurs 
économiques porteurs, mais plus particulièrement en aval des chaînes de valeur 
agroalimentaires . La Côte d’Ivoire sort d’une période d’instabilité et renoue avec 
la croissance et les initiatives économiques y sont nombreuses. Le Ghana est un 
pays réputé pour son dynamisme entrepreneurial, y compris dans les villes 
secondaires. Dans ces deux pays, le département développera des partenariats et 
synergies économiques avec des acteurs locaux bien positionnés, aussi bien des 
IMF existantes oeuvrant en amont que des prestataires BDS soutenant ces TPE et 
PME ou des projets d’appui au secteur privé, rural et urbain. Ces deux expériences 
auront pour but de constituer une « référence » en matière de financement de 
TPE et PME urbaines. Une capitalisation des méthodologies et produits mis en 
œuvre permettra une plus large réplication ultérieure. 
 
Le département veillera à mettre en place des mesures incitatives pour que les 
entreprises financées créent des emplois pour des jeunes et des femmes. Cette 
stratégie passera par le choix de privilégier certains secteurs intensifs en main 
d’œuvre, de s’insérer dans des programmes de développement économique 
urbain et de faire bénéficier les TPE et les PME financées de mesures 
d’accompagnement intégrées. Dans les grandes villes où une grande disparité 
sociale existe, le département cherchera aussi à appuyer le financement 
d’entreprises d’insertion dans le but de contribuer à la lutte contre la très grande 
pauvreté en offrant des lieux d’apprentissage et d’emplois. Pour ce faire, le 
financement de bailleurs institutionnels et de fondations d’entreprises pour qui la 
création d’emplois et l’insertion de jeunes est un enjeu stratégique fort sera 
privilégié. 

 
2.4. Promouvoir des innovations financières par le développement de 
produits et services à forte valeur ajoutée sociale et environnementale 
contribuant à l’atteinte des ODM 
 
En Afrique subsaharienne, l’accès aux services financiers reste limitée et touche, 
tous prestataires confondus, moins de 20 à 30% de la population. Le département 
contribuera à la promotion d’une finance plus inclusive, qui offre à davantage de 
personnes l’accès à des services financiers tout en leur proposant une gamme plus 
large et variée de produits pour s’adapter à leurs besoins et contraintes. Le 
département testera et développera en particulier des produits à forte valeur 
sociale et environnementale dans des domaines tels que le financement de l’eau 
rurale, l’énergie solaire, à l’échelle des communautés et des collectivités locales, 
des plans d’épargne pour l’éducation de jeunes, etc.  
 
Il mettra également en œuvre des recherches-actions en « financement des 
moyens d’existence » (Livelihood finance) pour introduire cette approche qui a fait 
ses preuves en Asie, dans des pays ou zones d’Afrique où les populations vivent 

                                                 
24  BDS – Business Development Services 
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dans des environnements fragiles. Toutes les IMF appuyées par le département 
bénéficieront de conseils pour les aider à développer des financements adaptés 
pour accompagner les ménages dans la diversification de leurs ressources et le 
développement de stratégies économiques alternatives.  
 
Pour ce faire, le département développera des alliances stratégiques avec des 
grandes entreprises industrielles oeuvrant dans ces domaines (sociétés d’eau ou 
d’énergie) et qui, au titre de leur responsabilité sociale et environnementale 
souhaitent mettre leurs compétences au service du développement, des 
fondations d’entreprises qui ont un souci de contribuer aux OMD, et un partenariat 
avec un grand opérateur asiatique, spécialisé en « Livelihood finance ». 
 
2.5. Mettre en place une nouvelle organisation en cohérence avec le 
nouveau modèle économique du département 
 
Trois programmes régionaux seront mis en place ou renforcés au cours de ce plan 
stratégique. Celui de l’Afrique de l’Est sera renforcé pour inclure de nouveaux 
pays : Madagascar, Zambie, Mozambique. Il recrutera pour ce programme au 
moins un conseiller technique régional supplémentaire et un ou plusieurs experts 
nationaux à compétences complémentaires. Un programme Afrique de l’Ouest 
sera créé avec l’implantation prévue dans de nouveaux pays tels que la Côte 
d’Ivoire et le Ghana. Le programme d’Afrique Centrale couvrira deux pays, le 
Cameroun et le Tchad.  
 
Afin de créer des réelles opportunités d’apprentissage et d’innovations techniques 
et méthodologiques, le département constituera un véritable pôle d’expertise, 
composé de son équipe permanente (responsables de programme au siège et 
coordonnateurs régionaux Afrique de l’Ouest, Centrale et de l’Est) et de 
consultants du Nord et du Sud (incluant les experts de l’AIDR) avec qui un travail 
sera fait sur la durée. 
 
Pour la mise en œuvre de cette approche, le département développera un modèle 
économique mixte, comportant :  
 
- Un socle de projets et programmes diversifiés pour lesquels le département 

est opérateur ou apporte l’assistance technique. 
- Un volant d’études et de missions de conseil apporté en partie par des 

donneurs d’ordre avec qui le département a une relation de collaboration 
régulière et en partie par des opportunités saisies conjointement par le 
département et ses partenaires du Nord et du Sud.  

 
Le département participera à la mise en œuvre de la stratégie financière du CIDR, 
notamment en renouvelant le partenariat avec des bailleurs institutionnels et en 
élargissant les catégories de partenaires à des fondations de grandes entreprises 
et banques du secteur privé. Il cherchera à renouer durablement avec certains 
d’entre eux en s’appuyant sur sa nouvelle offre d’intervention. 
 
 

 



19 

IV. Plan d’actions 2010–2014  
 
 
1. Objectifs généraux 
 
Le département « Microfinance, entreprises et création d’emplois » a pour 
objectifs généraux de contribuer : 
 
- Au développement d’une finance plus inclusive. 
- A la modernisation des économies et à la création d’emplois en Afrique. 
 
2. Objectif spécifique 
 
 
L’objectif spécifique de la période 2010-2014 est de consolider les institutions de 
microfinance pour leur permettre d’offrir aux acteurs économiques, notamment 
aux micro, petites et moyennes entreprises rurales et urbaines, des produits et 
des services financiers innovants et compétitifs.  
 
 
Principaux indicateurs d’impact 
 
- Les IMF partenaires sont consolidées sur les plans technique et de leur 

gouvernance, ont diversifié leurs produits et services et augmentent leur 
portée de plus de 15 % par an d’ici 2014 (320 000 nouveaux clients) 

- Plus de 14 000 entreprises sont développées et financées et 35 000 emplois 
durables créés 

- Les IMF partenaires sont performantes sur un plan financier et social et ont 
développé des produits à forte valeur ajoutée sociale et environnementale, 
contribuant significativement à l’atteinte des OMD. 

 
3. Résultats attendus 
 
R.A 1 - Les IMF appuyées sont consolidées et transformées en institutions 
financières de taille régionale ou nationale 
 
Principaux indicateurs  
 
- Au moins quatre regroupements/fusions d’IMF sont réalisés donnant naissance 

à des sociétés dont le capital est co-détenu par les clients et par des 
investisseurs apportant des compétences en gestion 

- Les nouvelles organisations mises en place disposent de ressources humaines 
qualifiées, de plan d’affaires et de procédures pour guider leurs activités. 

 
Activité 1.1. Au Mali, au Cameroun et à Madagascar, conduire le regroupement 
des IMF appuyées 
 
Ces regroupements se feront entre structures de même nature (CVECA, ICS), 
entre institutions de nature complémentaire (urbaine et rurale) et entre IMF 
issues de projets CIDR avec d’autres IMF de la même région ou complémentaires 
en marché cible. 
 
- Réaliser des études de faisabilité pour des regroupements et fusions 
- Réorganiser des nouvelles entités 
- Définir des plans d’affaire pluriannuels 
- Développer les nouvelles procédures 
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Activité 1.2. Doter ces nouvelles entités d’un statut de société en conformité avec 
la loi et les ouvrir à des investisseurs externes apportant capitaux et expertises 
 
- Identifier et rencontrer des investisseurs potentiels (VIM, PAMIGA, banques ou 

entreprises du pays, etc.) 
- Définir avec les intéressés des pactes d’actionnaires 
- Créer juridiquement les sociétés et obtenir les agréments 
- Mettre en œuvre les plans d’affaire et les pactes d’actionnaires 
 
R.A 2 - Les IMF appuyées ont diversifié leurs produits et leurs clientèles 
et accru leur portée et leur efficience 
 
Principaux indicateurs 
  
- Toutes les IMF appuyées réalisent des études de marchés 
- Elles proposent au moins 3 nouveaux produits d’épargne, 3 nouveaux produits 

de crédits et d’autres services financiers  
- Le nombre total de clients actifs augmente de 320 000 personnes d’ici 2014 
- 70% des IMF appuyées sont rentables et les 30% restant sont proches de 

l’autosuffisance financière en 2014 (FSS > 90%). Leur taux d’efficience 
opérationnel moyen est inférieur à 20%. 

 
Activité 2.1. Réaliser sur une base régulière des études de marché incluant les 
clients desservis et des clients potentiels encore non touchés  
 
- Réaliser des études de satisfaction de la clientèle et recueillir auprès des focus 

groupes leurs suggestions d’amélioration de produits et de services 
- Réaliser des études de marché auprès de clients potentiels non touchés 

(femmes, jeunes, micros, petits et moyens entrepreneurs, migrants, petits 
employés, etc.) 

- Réaliser des études de la concurrence : produits offerts, conditions, etc. 
- Définir un plan d’action commercial dynamique avec des objectifs chiffrés sur 

une base annuelle. 
 
Activité 2.2. Définir de nouveaux produits pour améliorer la satisfaction de clients 
existants et mobiliser de nouveaux clients 
 
- Proposer des nouveaux produits d’épargne, de crédit, d’assurance choisis 

parmi les plus populaires offerts par la concurrence 
- Etudier les conditions d’accord avec des prestataires de services de transfert 

ou de monétique et négocier les services les plus performants pour les clients 
- Lancer des campagnes d’animation commerciale pour faire connaître les 

nouveaux produits et services proposés auprès des clients et non clients 
- Promouvoir des incitations pour attirer de nouveaux clients 

  
Activité 2.3 Développer et diversifier la portée des IMF afin que toutes touchent au 
moins 10 000 clients actifs d’ici 2014  
 
- Définir des stratégies de croissance interne (densification) et externe (création 

d’agences ou de points de vente) pour toutes les IMF appuyées 
- Définir des politiques d’incitation aux performances pour les chefs d’agences et 

les agents, basées sur la quantité (portée, croissance) et la qualité 
(diversification, exclusion, niveau d’activité des clients recrutés) 

- Assurer une animation commerciale continue auprès de tous les clients, en 
particulier auprès des exclus (femmes, jeunes, micros, petits et moyens 
entrepreneurs, agriculteurs, migrants, petits employés, etc.) 
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Activité 2.4. Mettre en place des systèmes d’information et de gestion 
performants  
 
Les SIG doivent permette un suivi plus efficace du portefeuille, de la productivité 
des agents, une meilleure gestion de la trésorerie des IMF et une analyse 
régulière de la performance financière.  
 
- Réaliser une étude des besoins en SIG de chaque IMF appuyée 
- L’aider à choisir un SIG adapté et à le mettre en place 
- L’aider à utiliser toutes les fonctionnalités du SIG pour gérer les performances 

et si nécessaire l’aider à développer les fonctionnalités manquantes 
- Etudier les nouvelles technologies disponibles dans le pays pouvant améliorer 

l’efficacité de l’IMF, contacter les fournisseurs, négocier les accords 
- Passer des accords d’agents avec des prestataires pour faciliter les 

transactions des clients 
- Former tout le personnel à l’utilisation du SIG, des données fournies pour 

améliorer la qualité du travail et le suivi des clients. 
 
R.A 3 - Les IMF appuyées ont développé des services financiers et non 
financiers pour soutenir des entreprises créatrices d’emplois et de 
nouvelles IMF ciblant ce type de clientèle sont créées 
 
Principaux indicateurs 
  
- Toutes les IMF appuyées créent un guichet micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME) 
- 10 000 entreprises sont développées et financées et plus de 25 000 emplois 

durables sont créés 
- Deux IMF ciblant des MPME sont créées et servent au moins 4 000 entreprises 

qui créent au moins 10 000 emplois 
 
Activité 3.1. Appuyer les IMF partenaires à développer des produits et services 
adaptés aux MPME  
 
- Réaliser des études de marché sur offres et la demandes de services financiers 

et non financiers pour les MPME  
- Identifier des entreprises prometteuses en termes de développement 

économique local et régional (filières porteuses, secteur créateur d’emplois, 
valorisation de produits et de potentiels locaux, etc.) 

- Constituer une base de données sur ce type d’entreprises et leurs profils et 
déterminer les besoins par segments 

- Développer de nouveaux produits d’épargne, de crédits, de services (garantie, 
caution, etc.) adaptés à leurs besoins, directement ou en coopération avec 
d’autres Institutions Financières  

 
Activité 3.2. Réaliser les études nécessaires à la création d’IMF spécialisées en 
financement d’entreprises 
 
- Réaliser, dans au moins quatre pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale, des 

études d’opportunités portant sur les facteurs de succès pour l’implantation 
d’IMF ciblant le marché du financement des MPME  

- Réaliser des études de marché approfondies dans les deux pays offrant les 
meilleures perspectives  

- Définir une stratégie commerciale et un plan d’affaires 
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Activité 3.3. Créer deux IMF ciblant les MPME et développer des produits et des 
services adaptés  
 
- Identifier des actionnaires locaux ou étrangers apportant des compétences 

complémentaires au CIDR 
- Définir un pacte d’actionnaires 
- Créer les sociétés anonymes et mettre en œuvre le plan d’affaires 
- Développer des produits d’épargne, de crédit, d’assurance et de services 

adaptés à la clientèle de MPME 
 
Activité 3.4.  Articuler les MPME avec des prestataires « BDS » pour accompagner 
leur développement 
 
- Identifier les besoins de services non financiers des MPME ciblées et identifier 

dans le pays ou la région des prestataires BDS (Business Development 
Services) réunissant les compétences requises 

- Mettre en contact les MPME clientes avec les prestataires BDS identifiés et 
intéressés 

- Si nécessaire, collaborer avec des projets ou bailleurs intéressés à financer ces 
accords tripartites et s’insérer dans des plates-formes de concertation d’appui 
aux entreprises à un niveau régional et national 

 
R.A 4 – Des IMF volontaires ont testé des produits innovants à forte 
valeur ajoutée sociale et environnementale 
 
Principaux indicateurs  
 
- Toutes les IMF appuyées ont au moins une évaluation externe  de leurs 

performances sociales et suivent régulièrement l’évolution de celles-ci 
- Au moins cinq IMF volontaires ont testé des nouveaux produits à forte valeur 

ajoutée sociale ou environnementale 
- Les produits « verts » et ceux visant les OMD représentent jusqu’à 30% de 

leur portefeuille. 
 
Activité 4.1. Faire réaliser des évaluations externes de performances sociales pour 
toutes les IMF appuyées 
 
- Chaque année, faire réaliser une évaluation transversale externe des 

performances sociales des IMF appuyées à l’échelle d’un ou de deux pays 
- Selon les résultats des évaluations, aider les IMF appuyées à mettre en œuvre 

au moins une action corrective permettant d’améliorer son processus et ses 
produits 

- Aider les IMF appuyées à mettre en place un système de suivi intégré et un 
reporting de performances sociales 

- Mettre en place au niveau du département un système de benchmarking de 
performances financières et sociales pour l’ensemble des IMF appuyées 

 
Activité 4.2. Promouvoir des produits et des services à forte valeur ajoutée sociale 
et environnementale en partenariat avec des fondations et des grandes 
entreprises 
 
- Identifier et rencontrer des fondations ou des entités « RSE » de grandes 

entreprises intéressées par la microfinance au Sud comme moyen de 
contribuer aux OMD 

- Définir avec celles intéressées les domaines de collaboration possibles et 
développer ensemble des projets pilotes 

- Signer des protocoles de partenariats avec ces fondations ou entreprises 
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- Mettre en œuvre les projets pilotes 
- Communiquer largement et de façon appropriée sur ces partenariats et ces 

projets pilotes pour que les retombées bénéficient aux deux parties. 
 
Activité 4.3. Tester avec les IMF volontaires l’application de ces produits sur le 
terrain, tirer les leçons de l’expérience et disséminer les résultats 
 
- Proposer aux IMF appuyées des partenariats pilotes avec des grandes 

entreprises pour le développement de nouveaux produits et services à forte 
valeur ajoutée sociale et environnementale : sélectionner les quatre les plus 
attractifs et prometteurs 

- Réaliser les études de faisabilité pour les projets pilotes 
- Mettre en œuvre les projets pilotes 
- Intégrer dans les IMF volontaires les changements organisationnels 

nécessaires 
- Accompagner techniquement le développement du projet pilote sur le terrain 
- Capitaliser les outils et la méthodologie, tirer les leçons apprises et disséminer 

les résultats 
 
R.A 5 – Le département a mis en œuvre une organisation en cohérence 
avec sa nouvelle offre de prestations de services 
 
Principaux indicateurs  
 
- 3 programmes régionaux sont développés ou mis en place, en Afrique de l’Est 

(2010), en Afrique de l’Ouest (2011) et en Afrique Centrale (2012), disposant 
chacun de conseillers techniques régionaux qualifiés, avec des compétences 
pointues et complémentaires 

- Au moins  15% des revenus du département proviennent de missions court 
terme de consultations (études, formations, etc. ) 

- La nouvelle offre de prestation en microfinance du département est connue 
des principaux bailleurs et des nouveaux acteurs (fondations, grands groupes 
industriels et banques, etc.) 

- Deux tiers du chiffre d’affaires du département proviennent de contrats avec 
des bailleurs institutionnels et des fondations d’entreprises 

 
Activité 5.1. Développer des programmes régionaux pour favoriser les synergies 
et accroître l’efficacité des appuis 

 
- Développer le programme régional de l’Afrique de l’Est en 2010 en recrutant 

un conseiller technique régional (CTR) supplémentaire qui travaillera sur 
Madagascar, les nouveaux projets de Zambie, Mozambique et Kenya. Un 
expert régional sera aussi recruté pour assister les deux CTR en place. 

- Développer le programme régional de l’Afrique de l’Ouest en 2011 en recrutant 
un CTR qui suivra le programme « Caisses Urbaines » du Mali et développera 
les études et l’implantation des IMF finançant les MPME de cette sous région 

- Au fur et à mesure que les activités du Togo se développeront, le conseiller 
technique évoluera vers une position de CTR se spécialisant sur l’appui à la 
diversification en direction du monde rural et le financement de chaînes de 
valeur agricoles. 

- Mettre en place le programme Afrique Centrale en 2012 avec deux CTR à 
compétences complémentaires qui devront développer les activités d’études, 
de formation et de conseils ponctuels si le nombre de pays d’intervention ne 
dépasse pas les deux prévus initialement (Cameroun et Tchad) 
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Activités 5.2. Développer de nouveaux programmes sur le terrain 
 
- Extension en Afrique de l’Est à la Zambie et au Mozambique (en partenariat 

avec le FIDA) 
- Extension de l’appui à une (ou plusieurs) nouvelle SACCO au Kenya 
- Appui à plusieurs petites et moyennes IMF à Madagascar pour leur 

consolidation et pérennisation 
- Extension du programme ICS Maroua et Garoua au Cameroun à d’autres villes 

moyennes de la zone et extension à N’Gaoundéré 
- Création d’une IMF urbaine de Crédit Solidaire à Ndjamena au Tchad 
- Extension de l’appui à d’autres IMF au Togo 
- Création d’IMF urbaines au Ghana et en Côte d’Ivoire 
 
Activité 5.3. Développer les missions et contrats court terme aux côtés des projets 
à moyen terme 
 
- Définir des « produits » d’études, de formation et de conseils en microfinance 

et mettre tous les CTR à niveau pour pouvoir délivrer ces « produits » 
- Promouvoir cette nouvelle offre de prestation auprès des bailleurs, 

gouvernements, associations professionnelles 
- Répondre à des appels d’offre européens et internationaux, seul et en 

consortium avec d’autres partenaires techniques 
 
Activité 5.4. Prendre contact avec des grands bailleurs institutionnels et leur 
présenter la nouvelle offre du département en microfinance 
 
- Dès 2010, reprendre contact avec l’AFD et KFW pour présenter le plan 

d’orientation stratégique du CIDR et du département, la nouvelle offre de 
services, la nouvelle équipe pour établir une nouvelle forme de collaboration 
avec ces deux bailleurs. 

- Chaque année, contacter deux nouveaux bailleurs institutionnels et viser au  
moins un contrat de type institutionnel par an 

 
Activité 5.5. Participer à des appels d’offre pour des projets innovants 
 
- Etre sur les listes restreintes des principaux bailleurs institutionnels, répondre 

systématiquement aux appels d’offre pour lesquels le CIDR est consulté en 
proposant des solutions innovantes qui permettent de distinguer nos offres de 
celles des concurrents 

- S’associer avec un ou deux opérateurs internationaux reconnus pour répondre 
à des appels d’offre internationaux à portée sous régionale 

 
Activité 5.6. Identifier les grands groupes bancaires et industriels intéressés à 
financer des actions de développement économique et de microfinance 
 
- Identifier les grands groupes intéressés et repérer les personnes clés 
- Etudier leurs domaines d’intérêt et leurs stratégies 
- Proposer des projets répondant à leurs objectifs 
- Organiser des missions d’immersion pour leur personnel 
- Etablir un reporting approprié en utilisant les supports audiovisuels 
- Communiquer conjointement sur les résultats obtenus 
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