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BIM présenté en partenariat avec le Portail francophone de la microfinance :
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Retrouvez l'intégralité du Coup de projecteur ainsi que les liens proposés à l'adresse suivante :
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/18398?PHPSESSID=e2ccdf864b76671
264b9fc73a8dd7e7b Introduction
Dans la poursuite des objectifs de l'année internationale du microcrédit, plusieurs pays ont
organisé leur semaine de la microfinance afin de réunir les professionnels du secteur et mieux
faire connaître la microfinance au grand public. C'est notamment le cas du Congo (Brazzaville) et du Bénin qui ont organisé leur première semaine de la microfinance respectivement
du 10 au 17 juillet 2006 et du 24 au 29 juillet 2006.

Le programme au Congo : 10-17 juillet 2006
Au Congo, la semaine de la microfinance a été organisée à l'initiative de l'APEMF,
l'association professionnelle du Congo. Elle a regroupé une majorité d'acteurs de la
microfinance du Congo, mais aussi un ensemble de praticiens de la sous-région (Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Rwanda, Congo Kinshasa).
Elle s'est déroulée en trois étapes :

> Une première phase de communications (trois jours) permettant de croiser les regards sur
l'état du secteur de la microfinance au Congo et ses perspectives d'évolution à travers
l'intervention de différents acteurs institutionnels (Banque centrale, ministères concernés,
APEMF, bailleurs, représentants d'IMF). Fin 2005, le Congo comptait 75 Établissements
de Microfinance (EMF) agréés, dont 35 issus du réseau des Mucodec. L'encours d'épargne
s'élevait à 50 milliards de FCFA (dont MUCODEC : 43 milliards) et celui du crédit à
7 milliards (dont Mucodec : 6 milliards). Ces présentations ont été l'occasion d'échanger
autour d'un certain nombre de blocages au développement du secteur dans le pays par
exemple le problème de la fiscalité des EMF, ou encore celui de la faible implication des
banques dans le refinancement de ces EMF. D'autres interventions proposées par des
experts internationaux du secteur (dont Jennifer Isern du CGAP, Beti Mbanga de la
COBAC, René Azocli, PDME Bénin, Conseiller auprès des Nations unies ou encore
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Makarimi Adechoubou du FENU) ont permis d'informer les participants sur les politiques
des grands bailleurs de fonds présents sur le secteur ainsi que sur des thèmes clé du
secteur : la question des nouvelles technologies en microfinance, le lien entre microfinance
et pauvreté, l'entrée des banques en microfinance.

> Des ateliers : un premier atelier a été organisé par le Rating Fund (une journée) afin de
sensibiliser les différents participants au thème de l'évaluation externe : indicateurs de performance utilisés, contenu d'un rapport de rating, présentation des différentes agences de
notation présentes en pays francophones. Un second atelier (une journée), animé par
l'ONG ADA, a porté sur le thème de l'analyse des performances et la captation de financements extérieurs, dans le but de renforcer la capacité de gestion et de négociation de
fonds des IMF.
> La tenue de l'assemblée générale de l'APEMF (1 jour). Elle a notamment recommandé la
création d'un comité national de la microfinance afin d'appuyer le Groupe de Travail de la
Microfinance (GTM) chargé de l'élaboration d'une politique et d'une stratégie nationale de
la microfinance au Congo. Autre recommandation : la création d'un fonds de refinancement des EMF alimenté par des prélèvements effectués sur les clients et par l'État.
Retrouvez une partie des textes et communications sur le site de l'APEMF à l'adresse suivante : http://www.apemfcongo.com

Le programme au Bénin : 24-29 juillet 2006
Au Bénin, un Comité national de coordination des activités de la semaine nationale de la microfinance, coordonné par la Cellule microfinance du ministère des Finances, s'est mis sur
pied début 2006.
L'événement, plus ouvert sur le grand public et les clients, s'est déroulé au Centre international
des conférences (CIC) de Cotonou :

> Les deux premiers jours intitulés « A la découverte des IMF » ont été consacrés à la présentation des principales IMF du pays (une dizaine), à raison d'une heure par IMF en audience libre.
> Au troisième jour, s'est ouvert le « Sommet national de la microfinance » avec des communications sur les thèmes suivants : Financement de l'agriculture béninoise, Centrale des
risques, Performances techniques et sociales des IMF, Concepts et fondamentaux d'un document de stratégie nationale de la microfinance.
> Ensuite, ont été organisés, sur une journée, différents cadres de concertation sous forme
d'ateliers de travail, par type d'acteurs : cadre de concertation des IMF, cadre de concertation des projets à volet microfinance gérés par les ministères, cadre de concertation des
partenaires financiers et techniques des IMF, et enfin un cadre de concertation des clients.
> Le cinquième jour, en séance plénière, chaque type d'acteurs a restitué les résultats des
discussions au sein de son cadre de concertation.
> Une cérémonie de clôture a ponctué la semaine.
En parallèle de ces manifestations, des journées « portes ouvertes » étaient organisées au sein
de chaque IMF et trois débats télévisés intitulés « Nuit de la microfinance » ont eu lieu trois
soirées, sur différentes chaînes télévisées nationales.
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Retrouvez le programme de la semaine ainsi qu'une partie des communications sur le nouveau
site de la Cellule Microfinance du ministère des Finances à l'adresse suivante :
http://www.microfinancebenin.org/arrete.html
A noter que des événements similaires auront lieu d'ici la fin de l'année dans d'autres pays,
notamment celui de la 2° semaine de la microfinance de Luxembourg, organisé par la Table
Ronde de la microfinance du Luxembourg qui aura lieu du 28 novembre au 1er décembre
2006.
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