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1. HISTORIQUE 
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Mise en place d’un groupe de travail des structures d’appui aux 
PME 
Consultation régionale  

Adoption du Traité fondateur du Réseau à Dakar en Mars 
Ratification de la «Déclaration de Dakar» par les huit (08) 
membres fondateurs 
 
Réunion inaugurale du Réseau à Cotonou en Octobre 
Adoption de la Charte et du mode de gouvernance 
 

2
0

1
2

 
2

0
1

3
 



2. MISSIONS   
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Le Réseau SA-PME UEMOA a vocation à: 

- Devenir une plateforme d’échange d’informations entre les 
structures d’appui aux PME; 

- Renforcer les capacités de ses membres au service du 
développement de la PME  

- Promouvoir le dialogue institutionnel avec les autorités et 
instances nationales régionales, le secteur financier et les 
partenaires techniques et financiers  

 
 



3. CHARTE 
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• Complémentarité 
• Réciprocité 
• Respect des sources 

 
 
• Confidentialité 
• Refus de Concurrence déloyale 
• Obligation de Réserve 
 
 

• Mise à disposition du Réseau 
• Circulation de l’information 
• Notoriété du Réseau 

Principes fondateurs 

Valeurs Partagées 

Actions en faveur des membres 

Règles de fonctionnement 



4. PRINCIPAUX AXES TRAVAIL 
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 Partage d’information entre les membres 

Faciliter les échanges relatifs aux outils d’évaluation et d’encadrement des 
PME et sur les meilleures pratiques 

 Renforcement des capacités opérationnelles des membres du Réseau  

Organisation des visites d’études et de formations pratiques, partage et 
promotion des outils 

 Promotion du dialogue institutionnel 

Secteur financier, autorités nationales et régionales, partenaires 
techniques et financiers afin d’accroître la visibilité des membres et 
promouvoir des partenariats utiles 

http://www.mfw4a.org/
http://www.mfw4a.org/
http://www.mfw4a.org/


5. GOUVERNANCE 
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Le Réseau: se réunit une fois par an. Dans l’intervalle,  
 
Le Bureau: composé du Président et de l’Administrateur assure son 
animation et sa représentation. Les deux fonctions ont été́ confiées 
par le Réseau à l’ANPME du Bénin (Président) et à l’ADEPME du 
Sénégal (Administrateur). Il est également envisagé la désignation 
des points focaux au sein de chaque institution et à terme 
d’Administrateurs-pays.  
 
M. HOUANSODJi Kpêyéton, Directeur Général de l’ANPME (Bénin) est 
Président du Réseau.  
 
Secrétariat: le Bureau est soutenu par le Secrétariat de MFW4A.  

Actions en faveur des membres Actions en faveur des membres Actions en faveur des membres Actions en faveur des membres 



6. DILIGENCES 
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• Programme de Travail 2014-2015 (finalisation et mise en 
œuvre) 

• Règlement Intérieur (projet) 

• Officialisation du Réseau 

• Fichier UEMOA – Structures d’Appui aux PME 



7. MEMBRES 
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BENIN Agence Nationale des Petites et Moyennes 
Entreprises (ANPME)  
www.anpmebenin.org   

Centre de Promotion et d’Encadrement des Petites et 
Moyennes Entreprises  (CePEPE)  
www.cepepe.org  

Maison de l’Entreprise  
www.maisondelentreprise.org  

BURKINA FASO Maison de l’Entreprise du Burkina  
www.me.bf  

Les membres du Réseau sont des agences / établissements publics et privés d’appui 
aux PME dans l’UEMOA. Le Réseau étant ouvert à de nouveaux membres, des actions 
sont menées pour sensibiliser d’autres agences à rejoindre le Réseau. 

http://www.anpmebenin.org
http://www.cepepe.org
http://www.maisondelentreprise.org
http://www.me.bf


7. MEMBRES (SUITE) 
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COTE D’IVOIRE (en cours) l’Institut Ivoirien de l’Entreprise (INIE)- www.inie.ci  

MALI Centre du Secteur Privé (CSP) - www.csp-mali.org  

NIGER (création de la 
Maison de l’entreprise en 
cours) 

Direction des PME et de la Promotion de 
l’Entrepreneuriat, Ministère du  Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé 
http://www.entreprises-niger.net/  

SENEGAL Agence de Développement et d’Encadrement des 
Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) 
www.adepme.sn  

TOGO Agence Nationale de Promotion et de Garantie de 
Financement des PME (ANPGF) 
http://anpgf.org/anpgf/index.php  

http://www.inie.ci
http://www.csp-mali.org
http://www.csp-mali.org
http://www.csp-mali.org
http://www.entreprises-niger.net/
http://www.entreprises-niger.net/
http://www.entreprises-niger.net/
http://www.adepme.sn
http://anpgf.org/anpgf/index.php
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Kpêyéton HOUANSODJI  
ANPME 
houansclaude@yahoo.fr 
Tel: 229-95-95-56-56 

 
 

Merci 

Hugues KAMEWE 
Making Finance Work for Africa 
h.kamewe-tsafack@afdb.org 
Tel: 225-2026-3065 
 

 
 

Arnaud FLORIS 
Making Finance Work for Africa 
a.floris@afdb.org 
Tel: 225-56-583-659 
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