République du Sénégal
Un Peuple – Un But – Une Foi
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DATE : Jeudi 29 avril 2010
PRESIDENCE
SECRETARIAT
PARTICIPANTS

Heure :

10h 00– 13h 00

Lieu : Hôtel Méridien Président

Tafsir Amadou MBAYE, Directeur de la Microfinance
-

M. Waly Clément FAYE, Responsable Suivi-évaluation (Direction de
la Microfinance)

Voir liste de présences en annexe

ORDRE DU JOUR :
•

Validation du rapport provisoire de l’étude sur le besoin de financement du secteur de la
microfinance au Sénégal (analyse du gap) ;

•

Questions diverses

1. Ouverture officielle
Après avoir présenté l’agenda de la journée, le Directeur de la Microfinance a donné la parole
respectivement au Vice-Président de l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers
Décentralisés (AP/SFD) et au Représentant des Partenaires techniques et financiers (PTF)
pour une allocution :
 Pour le Vice-Président de l’AP/SFD, cette étude vient à son heure et ses
recommandations sont pertinentes pour l’ensemble des acteurs, en particulier les SFD.
Dans un contexte de raréfaction des ressources au niveau des institutions, il nécessaire,
poursuit-il, de trouver des ressources complémentaires chez les partenaires externes.
Pour finir, le représentant de l’AP/SFD a remercié la Direction de la Microfinance
(DMF) et la Coopération Financière Allemande (KfW) pour avoir engagé cette
réflexion.
 Le Représentant de la Coopération Italienne, co-chef de file des PTF Microfinance, a
remercié la KfW qui a financé cette importante étude dont les termes de référence ont
été partagés au sein du sous-groupe des PTF dès le début. Pour finir, il félicite les
consultants de la Frankfurt School of Finance pour la qualité du rapport.
 Procédant à l’ouverture officielle de la rencontre, le Directeur de la Microfinance a
rappelé la démarche participative qui a toujours prévalu dans les réflexions engagées
par l’institution qu’il dirige, avant d’insister sur l’importance de l’étude qui vient
éclairer les estimations faites précédemment sur les besoins en financement des SFD.
Ensuite, il a exprimé ses remerciements à la KfW qui a apporté un soutien technique et
financier considérable pour la réalisation de l’étude.
Pour finir, le Directeur de la Microfinance s’est dit satisfait des recommandations de
qui donnent des orientations à l’ensemble des acteurs sur la stratégie à adopter dans le
domaine du financement
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2. Présentation du rapport de l’étude et contenu des échanges
Les consultants de la Frankfurt School of Finance, en charge de la conduite de l’étude, ont
présenté le rapport provisoire. L’exposé est ainsi structuré :
-

rappel des objectifs de l’étude et exposé de la méthodologie ;
analyse des modèles actuels de refinancement par type de SFD ;
impact de la nouvelle Loi sur la demande en refinancement ;
analyse de l’offre de refinancement externe actuelle ;
proposition de recommandations afin de combler le gap de financement.

En résumé, le besoin financier combiné de 2010 à 2012 a été estimé à 40,45 milliards de
FCFA. La recommandation majeure formulée par les consultants a été la mise en place d’un
fonds d’assistance technique pour permettre un appui concerté aux SFD dans leur processus
de professionnalisation, condition d’une meilleure éligibilité au financement bancaire.
A la suite des différentes interventions, les observations/recommandations majeures ci-après
ont été faites :
− Reprendre l’analyse faite sur les petits réseaux ou réseaux en cours d’agrément dont le
besoin estimé à 350 millions FCFA en 2010 est jugé sous-estimé ;
− Expliquer au mieux les hypothèses utilisées pour l’estimation des besoins en
financement par institution ;
− Placer l’étude dans le contexte de l’articulation entre banques et SFD tel que définie
dans la Lettre de politique sectorielle de la microfinance et identifier les obstacles à
cette bonne articulation ;
− Faire une extrapolation pour quantifier le besoin global en tenant compte du poids de
l’échantillon utilisé pour l’étude ;
− Evaluer le besoin par zone géographique (urbain, périurbain, rural) et par secteur
d’activités si possible ;
− Poursuivre les échanges individuels avec les SFD, par courriel, afin de s’assurer que
leur besoin a été bien évalué ;
− Préconiser une meilleure capitalisation des SFD afin d’augmenter le nombre de
réseaux matures à moyen terme ;
− Tenir compte de la spécificité du milieu rural dans la définition des conditions de
l’appui financier aux SFD ;
Sous réserve de prendre en compte ces recommandations, le rapport a été validé par
acclamation.
L’équipe de consultants a apporté des réponses complètes à toutes les questions posées, avant
que le Directeur de la Microfinance ne tire deux grandes conclusions :
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− L’appui futur de la Coopération Espagnole au secteur de la microfinance devra se faire
en harmonie avec les interventions en cours et à des conditions qui ne dérèglent pas le
marché ;
− Les résultats de l’étude ont permis d’éclairer la réflexion sur le fonds multibailleurs
dont l’étude de faisabilité va bientôt démarrer. Mais, avant, les TdR seront partagés et
validés par le CNC comme cela se fait pour tous les projets pilotés par la DMF.

3. Questions diverses
La Représentante de la KfW, co-chef de file des PTF, a présenté le site web (en construction)
des bailleurs de fonds intervenant dans la microfinance au Sénégal. Cet outil de
communication permettra aux acteurs de mieux harmoniser les interventions au niveau
opérationnel, tout en offrant plus de visibilité au secteur.
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LISTE DE PRESENCES
PRENOMS – NOM

STRUCTURE

1. Willemien Libois

Frankfurt School of Finance

2. Elizabeth Holmes

Frankfurt School of Finance

3. Papa Ndiamé SENE

Direction de la Microfinance

4. Waly Clément FAYE

Direction de la Microfinance

5. Abdoulaye DIASSE

Programme d’Appui à la Microfinance – Volet 2 (PAMIF 2)

6. Cheikh SAMB

Programme d’Appui à la Microfinance – Volet 2 (PAMIF 2)

7. Alexandra De Bournonville

Programme d’Appui à la Microfinance – Volet 1 (PAMIF 1)

8. Cheikhou Oumar SOW

Agence Belge de Développement

9. Guy CASTADOT

Agence Belge de Développement

10. Ousmane THIONGANE

U-IMCEC

11. Aïssatou FALL BA

Direction de la Coopération Economique et Financière

12. Moda GUEYE

JTS

13. André NDECKY

Fonds de Contrepartie Belgo-Sénégalais/MEF

14. Bilal DIENG

Direction de la Dette et de l’Investissement

15. Mansour NDIAYE

UFM-Louga

16. Bernard TISSOT

Consultant

17. Guillaume de Rouville

Consultant

18. Hervé GUYON

MICROCRED

19. Madina ASSOUMAN DIOP

Fonds d’Equipement des Nations Unies

20. Fodé NDIAYE

Fonds d’Equipement des Nations Unies

21. Moussa DIENG

Direction de la Réglementation et de la Supervision des SFD

22. Mamadou Lamine GUEYE

AP/SFD / CAURIE-Microfinance

23. Tafsir Amadou MBAYE

Direction de la Microfinance

24. Aldo CERA

Coopération Italienne

25. Susanne BERGHAUS
26. Cheikh Amadou Tidjane
DIAGNE
27. Daouda DIOP

Coopération Financière Allemande
APBEF

28. Kaoussou BARRO

UMEC Sédhiou

29. Abdoulaye DIOP

UMEC Sédhiou

30. Issa DIOP

Banque Régionale de Solidarité

31. Olivier HECQUET

Lux Development

32. Sambou COLY

OIKOCREDIT

33. Ibrahima DIOUF

Direction des PME

34. Penda GUEYE CISSE

MEC FEPRODES

35. Aloïse Aly NDIAYE

UMECAS

36. Mohamed FALL

DJOMEC

Coopération Canadienne
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37. Thierno Alioune DEME

BCEAO – Direction Nationale

38. El Hadji Mamadou DIONE

REMECU

39. El Hadji Amadou GUEYE

MEC FADEC Ndiambour

40. Babacar MBAYE

MEC FADEC Kajoor

41. Diéry SENE

FDEA

42. Badare DIONE

REMEC NIAYES

43. Mansa OUALY

Programme d’Appui à la Microfinance – Volet 1 (PAMIF 1)

44. Yves Lamines CISS

COOPEC-RESOPP

45. Virginie NDIR

SGBS

46. Papa Aly NDIOR

ACEP

47. Assane SAGNE

PALPS

48. Assane SAKHO

MECAP
Projet d’Appui à la Croissance et à la Compétitivité /
Coopération Technique Allemande
ETIMOS

49. Roland SIEBEKE
50. El Hadji NIASS
51. Soukeyna NDIAYE SAKHO

53. Ahmeth Hady SEYDI

ECOBANK
Programme d’Appui à la Lettre de Politique Sectorielle
(PALPS)
PROMER II

54. Moustapha GUEYE

ONG AQUADEV

55. Denise Fatoumata NDOUR

Fondation SEN’FINANCES

56. Brice Mbemba Mbemba

PLANET FINANCE

57. Mara Alborghetti

ONG ACRA

52. Assane SAGNE

Direction de la Microfinance / Compte rendu CNC n°12

5

