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ACRONYMES 

AFD   Agence Française de Développement 

ANPGF  Agence Nationale de Promotion et de Garantie de Financement des PME  

ADEPME   Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes                              

Entreprises  

ANPME   Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises                               

APIX   Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux, Sénégal 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BCEAO  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BTP  Bâtiment et Travaux Publics 

CDE   Centre de Développement de l’Entreprise  

CePEPE  Centre de Promotion et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises   

CME   Centre des Moyennes Entreprises  

CSP   Centre du Secteur Privé  

FCFA   Franc de la Communauté Financière Africaine 

GIE  Groupement d’Intérêt Economique 

LPS-PME Lettre de Politique Sectorielle des Petites et Moyennes Entreprises 

MEB   Maison de l’Entreprise du Benin 

MEBF   Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 

MFW4A La Finance au Service de l’Afrique / Making Finance Work for Africa 

PIB  Produit Intérieur Brut  

PME  Petites et Moyennes Entreprises  

PMI   Petites et Moyennes Industries 

PPP   Partenariat Public et Privé 

PTF   Partenaires Techniques et Financiers 

RSE   Responsabilité sociétale des entreprises 

SFD   Systèmes Financiers Décentralisés 

SFI  Société Financière Internationale 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

USAID  United States Agency for International Development  
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1. INTRODUCTION 
 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'une des principales forces motrices de la 
croissance économique et de la création d'emplois. En Afrique, les PME contribuent en 
moyenne à plus de 40% du Produit Intérieur Brut (PIB), et représentent environ 50% de 
l'emploi total. Ces chiffres seraient beaucoup plus élevés si l’on tenait compte du secteur 
informel. Malgré un rôle fondamental pour la stabilité économique et sociale, les PME 
africaines font face à de graves obstacles structurels qui affectent leur développement.  
 
L'accent mis sur la promotion des PME s'est accru dans le cadre de la recherche des solutions 
aux problèmes d’emploi et de la croissance économique. Jusque là, les gouvernements, les 
partenaires au développement et le secteur financier ont expérimenté et promu, avec des 
résultats mitigés, diverses solutions pour encourager le développement des PME.  Néanmoins, 
l'accès au financement demeure l'un des principaux obstacles à la création, la survie et la 
croissance des PME. La question du financement des PME fait désormais l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre des discussions internationales au sein du G-20 sur 
«l'inclusion financière».  
 
Hormis l’accès aux capitaux (crédits, fonds propres), les PME ont aussi besoin pour prospérer : 
de services non-financiers (conseils, renforcement des capacités, systèmes de notation) et 
d'un environnement des affaires favorable.  
 
La Finance au Service de l’Afrique (MFW4A) a pour ambition de créer un réseau de 
«Champions» à travers l'Afrique afin d’influer sur les politiques de financement des PME et le 
dialogue stratégique. Eu égard à l'ampleur de cet effort et à l’énorme difficulté à rassembler 
des personnes et des institutions de sphères et espaces géographiques différents, il était 
judicieux d’adopter une approche régionale. 

 
La concertation avait pour objectif la mise en place d’un réseau ou groupe de travail des 
structures d’appui aux PME dans l’espace UEMOA afin de favoriser l’échange d’information 
entre les membres et de promouvoir le dialogue avec  les autorités nationales et régionales, le 
secteur financier et les partenaires internationaux. 
 

La rencontre a enregistré la participation des structures d’appui aux PME de six pays de 
l’espace, d’institutions financières (Ecobank, SGBS, Oikocredit) ; d’institutions sous régionales 
(BCEAO et Commission UEMOA) et de partenaires au développement (BAD, AFD, SFI). 
 
La rencontre a été ouverte par le Sécéretaire Général du Ministère des Mines, de l’Industrie et 
des PME du Sénégal, en présence de Madame le Directeur Général de l’ADEPME et du 
Coordinateur du Partenariat la Finance au Service de l’Afrique. Dans son propos introductif, le 
Sécrétaire Général a relevé les défis auxquels l’espace UEMOA est confronté et l’impératif de 
mettre davantage l’accent sur l’appui au secteur privé et la promotion de l’entreprenariat. Le 
renforcement des capacités techniques et financières des micros, petites et moyennes 
entreprises concoure à la structuration du secteur informel, d’où la nécessité d’amplifier les 
approches novatrices.  
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Le Sénégal a engagé d’importantes actions visant l’amélioration de l’environnement de la PME 
avec notamment l’adoption de la Charte des PME, la validation de la Lettre de Politique 
Sectorielle des PME (LPS-PME) et l’engagement de l’Etat et de ses partenaires à financer sur 
cinq années le Programme Croissance PME à hauteur de 69,2 milliards de FCFA (105 millions 
€). L’élaboration du programme « Labellisation » entrepris par l’ADEPME s’inscrit dans ce 
contexte car il contribue à l’amélioration de l’éligibilité de la PME au financement bancaire 
par le renforcement du management de l’entreprise dans son secteur et du monitoring. 
 
Cette rencontre offre une réelle opportunité pour amorcer la réflexion sur la nécessité de 
coordonner les actions au plan régional afin de mettre en commun la richesse des diversités 
et offrir un cadre d’information, d’orientation et de formation, d’appui technique et surtout de 
financement aux PME dans l’espace UEMOA. Elle permettra aux structures d’appui de 
l’UEMOA de mieux se connaitre et d’envisager toute forme de collaboration permettant de 
capitaliser sur les outils, les compétences et acquis en matière de développement de 
l’entreprise et de facilitation de l’accès au financement.  
 

 
2. SYNTHESE DES DISCUSSIONS  

_Plusieurs présentations ont permis d’alimenter et de faciliter les échanges.  

2.1.  Missions et modèles des structures d’appui aux PME  

Les présentations de l’ANPME du Bénin et de l’ANPGF du Togo ont permis de mettre en 
exergue la diversité institutionnelle des structures d’appui aux PME. Aux côtés de ces 
structures à caractère publique, évoluent, dans ces pays, des structures de type privé qui 
remplissent des missions quasi-identiques.  
 

 Statut 

 

 

Bénin 

Agence de Développement et d’Encadrement des 
Petites et Moyennes Entreprises 

Public 

Maison de l’Entreprise Privé 

Centre de Promotion et d’Encadrement des Petites et 
Moyennes Entreprises   

Privé 

Burkina Faso  Maison de l’Entreprise Mixte 

Mali Centre du Secteur Privé  Mixte 

 

Niger  

Direction des PME et de la Promotion de 
l’Entrepreneuriat, Ministère du  Commerce et de la 
Promotion du Secteur Privé  

 
Public (Ministère) 

Sénégal  Agence de Développement et d’Encadrement des 
Petites et Moyennes Entreprises  

Public 

 

Togo 

Agence Nationale de Promotion et de Garantie de 
Financement des PME  

Public 

Maison de l’Entreprise Privé 
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Il ressort de ces présentations et des échanges ce qui suit: 
 
 Les structures d’appui au PME de l’espace UEMOA sont fonctionnelles et viables et 

peuvent servir de modèle en Afrique,  
 Une attractivité limitée des établissements privés qui n’ont pas accès, comme les 

structures publiques, au financement public dans le cadre de leur appui aux PME,  
 Une offre de services diversifiée (financiers et non financiers), d’où la nécessité de : 

 

 disposer d’un positionnement institutionnel pertinent et de se concentrer sur 
leur cœur de métier (services non financiers) ;  

 réaliser une typologie des structures d’appui (public /privé) et spécifier les 
missions suivant les avantages comparatifs de chaque catégorie d’institution 
(ex., au Togo, l’ANPGF pourrait se focaliser sur le financement des PME, tandis 
que l’appui technique releverait principalement de la Maison de l’Entreprise) ; 

 renforcer la synergie d’action entre les institutions à l’échelle nationale et la 
complémentarité au niveau régional. 

 
 L’importance accordée à la dimension information, formation et accompagnement 

technique ;  
 La nécessité de renforcer la structuration des institutions d’appui aux PME pour leur 

pérennisation et la qualité de leurs prestations ; 
 Les contraintes telles que : la carence de l’information sur les PME, la faiblesse des 

ressources financières, la couverture géographique limitée. 
 Enfin, la mission de financement de l’ANPFG s’effectue dans le respect de la 

réglementation bancaire. L’agence n’intervient pas directement mais utilise le 
partenariat avec les banques et les SFD pour financer ses bénéficiaires à travers 
notamment l’octroi de garanties. 
 

2.2. Outils d’encadrement des PME 

Trois expériences ont été amplement présentées :  

 L’ADEPME a partagé l’expérience du programme Labellisation et la Grille d’Evaluation 
des PME au Sénégal. Cette présentation a mis en exergue les phases du processus de 
labellisation, les objectifs visés et la méthodologie utilisée. 

 La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso a présenté son dispositif d’intervention 
avec les différents services d’appui, ainsi que les contraintes et défis à relever. 

 Le CePEPE a partagé sa stratégie globale d’intervention, notamment son 
positionnement sur des marchés de niche (ex. BTP, agriculture, etc.) ainsi que ses 
initiatives en matière de renforcement des capacités.  

 
Le Centre du Secteur Privé au Mali a également  donné un aperçu de sa « Plateforme 
d’information et de gestion » pour les entreprises.  
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Les précisions suivantes ont été apportées à la suite des présentations: 
 
ADEPME 1. Coûts des services?  

 ADEPME  a supporté jusqu’à 70 % du coût des prestations, aujourd’hui  les 
entreprises bénéficiares supportent la totalité ; 

 l’agence s’est dotée d’un personnel technique additionnel qui permet de réduire le 
coût des consultants ; 

 les PME se sont appropriées les outils et les consultants sont devenus des 
conseillers ; 

 les PME comprennent que l’informalité ne permet pas l’accès aux marchés ; 
 l’ADEPME mènent des activités de sensibilisation auprès des PME. 

 
2. Labellisation : produit fait maison /stratégie de dissémination (commercialisation) ?  
 La labellisation est un produit maison  mais qui a exigé  beaucoup de temps (7 ans) 

pour sa mise en place :  
o difficulté à engager le secteur financier, la définition des ratios a exigé 

beaucoup de discussions ; 
o problème de disponibilités des données (les bilans) est la principale cause 

du retard dans l’élaboration des scores ; 
 Financement de l’expérience sur fonds propres alors que le budget de l’ADEPME 

n’est que d’environ 400 millions FCFA (610.000€).  
Maison de 
l’Entreprise du 
Burkina Faso 

1. Coûts des services 

Au retrait de la subvention des bailleurs de fonds, la MEBF a mis en place un nouveau 
« business model » pour assurer son autonomie :  
 Lancement des formations payantes auprès des PMEs (dans la démarche proposée, 

l’entrepreneur fait 90 % du travail notamment la collecte des informations) ;  
 Diagnostic flash (utilisation de la formation comme produit d’appel), diagnostics 

approfondis ; 
 Contribution des entreprises soumissionnaires ;  
 Utilisation du sponsoring des banques. 

 
2. Levée des ressources par la Maison : elle est facilitée par :  
 Transparence de gestion ; 
 Principe de la couverture des charges par les produits/services, le profit n’est pas 

recherché mais la pérennisation de l’appui. 
3. Décentralisation :  
 Processus par étape, démarrage par volets et services légers. 

4. Taille et statut du personnel  
 Personnel : permanent (51 %), temporaire (49 %) ;  
 Souci de capitalisation du savoir-faire. 

CePEPE  Le CePEPE (structure privé, 30 ans d’existence, trentaine de salariés) a réalisé un 
travail de restructuration et de mise à niveau interne à l’orgine des résultats 
observés ; 

 Elargissement des activités au marché de la sous région notamment en matière de 
formation 

 Certification (formations GERME,) etc. et beaucoup d’investissements (voyage de 
formation), 

 Chiffre d’affaires d’environ 400 millions FCFA (610.000€) sans appui de l’Etat 
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Les échanges ont également porté sur la coexistence des structures publiques et des 
structures privées dans l’appui aux PME, les observations et propositions suivantes ont été 
enregistrées :  

 Les structures privées d’appui ne bénéficient pas d’un appui financier de la part de l’Etat ; 
 La fondation peut être une alternative du fait qu’elle permet de concilier une mission d’utilité 

publique et la souplesse d’une gestion de type privée ; 

 Certains bailleurs de fonds effectuent directement l’appui aux PME en lieu et place des 
structures d’appui existantes ; 

 La coexistence des dispositifs (public-privé) dans le contexte de l’appui aux 
PME/PMI devrait s’accompagner d’une certaine complémentarité ; 

 Il est impératif de réfléchir à la pérennité des dispositifs après le retrait des bailleurs 
de fonds ; 

 Quel rôle pour l’Etat ?  
 
L’ADEPME apporte un appui diversifié couvrant : la formation en gestion ; la mise en place 
des outils de gestion ; l’accompagnement en démarche qualité ; l’accompagnement dans la 
recherche de financement (élaboration du business plan) ; l’appui à l’export (participation 
aux foires), etc.   
 
Les échanges ont été enrichis par les témoignages de PME qui ont bénéficié de l’encadrement 
de l’ADEPME, à savoir:  
 
 Le GIE Mountaga Tall  
 Le GIE Maria Distribution, et 
 Tino Entreprise 

 
De l’avis des responsables de ces PME, l’appui de l’ADEPME leur a permis d’effectuer 
d’importants progrès au niveau de :  
 
 La maîtrise des coûts et des procédés de production ;  
 L’obtention de financement ; et 
 l’amélioration de l’accès au marché. 

 
1.1. Les institutions financières  

Trois institutions financières, Ecobank, SGBS et Oikocrédit ont fait part de leur approche et 
perception de la problématique de l’appui au PME.  

 ECOBANK  

La banque Pan-africaine dispose de 33 Agences au Sénégal et se distingue par ses 
collaborateurs essentiellement africains et l’utilisation des procédures du groupe. Ces deux 
dernières années, elle a engagé plusieurs démarches visant à se rapprocher de nouvelles 
cibles, notamment  les salariés et les PME :   
 
 Formation et apprentissage du processus de vie d’une PME ;  
 Développement d’un volet « femmes exclues du système bancaire » pour mieux 

comprendre et  financer les besoins des femmes  et des PME ; 
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 Mise en place des mécanismes de financement spécifiques (ex. financement des 
marchés du BTP en faisant supporter le risque par le maitre d’ouvrage plutôt que 
d’exiger des garanties réelles) ;  

 Convention avec l’USAID pour le financement de nouveaux secteurs d’activités, (ex. 
agriculture, agro business  etc.) à travers une ligne de garantie. L’USAID offre aux 
cibles un appui technique permettant de limiter le risque lié au crédit. 

 Société Générale de Banque du Sénégal  

La SGBS accompagne les PME dans différentes circonstances et par divers modes 
d’intervention dont principalement le financement par le crédit bail pour répondre aux 
besoins en matériels et équipements. L’encours du crédit bail s’élève à plus de 13 milliards de 
FCFA (19,82 millions €).  
 

 Oikocrédit  

Présent dans une trentaine de pays, ce fonds d’investissement d’origine néerlandaise 
intervient à travers des lignes de refinancement des institutions de microfinance, des prises 
de participation et prêts convertibles. Pour ce qui concerne les PME, les préoccupations 
suivantes ont été évoquées:  

 Le plan d’affaires doit être considéré comme un outil de gestion, un tableau de bord 
pour évaluer la réalisation des objectifs ; 

 Il faut faire attention aux coûts indirects liés aux décaissements de fonds (ex. frais 
d’enregistrements des garanties chez les notaires)  

 La nécessité pour l’Etat de créer un climat d’affaires propice au développement de la 
PME.  

 
1.2. Les institutions sous-régionales  

Cette séquence a été marquée par les interventions de la Commission de l’UEMOA et de la 
BCEAO. 
 

 Commission de l’UEMOA 

L’UEMOA a présenté son Programme d’Actions pour la Promotion et le Financement des PME 
qui a été adopté par Décision N° 16/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003 et qui est une 
déclinaison opérationnelle du Programme de développement des PME-PMI, l’un des six 
programmes de la Politique Industrielle Commune. Ce programme vise les objectifs 
spécifiques suivants :  
 

 La mise en place d’un environnement global incitatif et cohérent pour les PME, 
notamment par la valorisation du statut d’entrepreneur et le soutien aux PME ;  

 La mise en place un dispositif d’appui direct aux PME, cohérent et adapté à leurs 
besoins ;  

 La création ‘un environnement financier fait de structures, d’outils et d’instruments de 
financement adaptés aux PME. 

 

Le coût total du programme est de 6,8 milliards FCFA (10.354.000 €)  dont  6, 3 milliards 
FCFA (9.700.000 €) par apport de la Commission et 429 millions FCFA (654 000 €) par 
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apport du Centre de Développement de l’Entreprise (CDE). Les observations suivantes ont été 
enregistrées : 
 

 Le programme n’est pas connu des structures d’appui aux PME de l’UEMOA;  
 L’UEMOA accorde la priorité au programme de mise à niveau des PME au détriment de 

l’appui aux micros entreprises ;  
 Les priorités revélées ne sont pas nécessairement celles identifiées dans les pays 

membres ;  
 Quels dispositifs seront mis en place en vue de pérenniser les groupes de travail qui 

seront constitués ? 
  Il est nécessaire de capter des financements. 

 

A la suite de ces réactions, les clarifications suivantes ont été apportées par le représentant de 
l’UEMOA :  
 

 L’UEMOA corrigera les insuffisances en matière de communication ; 
 La restructuration et la mise à niveau font l’objet d’un programme particulier ; 
 Le choix du CDE comme agence d’exécution résulte du fait qu’elle contribue au 

financement du programme, cependant l’UEMOA prend aussi en compte la nécessité 
de confier ses programmes à des structures internes par  appel à la compétition ; 

 Il reviendra aux Etats de déterminer les fonds de garantie et autres structures à 
soutenir.  

 
 BCEAO 

La banque centrale est à l’écoute des acteurs. En ce qui concerne le développement des PME, 
elle pense que la disponibilité des financements n’est pas le nœud du problème, mais plutôt 
les capacités des PME/PMI à créer une relation de confiance. Il nécessaire d’atténuer 
l’asymétrie d’information afin que les entrepreneurs sachent ce qu’ils peuvent attendre des 
banques en termes de produits. A y voir de près, l’informel n’est qu’une phase transitoire 
pour la petite entreprise appelée à se formaliser à l’atteinte d’une certaine taille. 
 

Il convient de relever que la banque centrale :  

 gère les centrales d’information suivantes:  

(i) la centrale des risques est en mutation pour répondre aux exigences du  « Doing 
Business »,  

(ii) (ii) la centrale des incidents de paiement permet d’apprécier la solvabilité de la 
clientèle des banques à partir de leur historique. 

 
Elle a en projet : 

 La centrale des bilans dont la gestion sera externalisée fournira des informations sur 
un secteur, la clientèle et le potentiel du secteur.  

 Le montage d’une centrale des risques pour les SFD est en cours afin de leur permettre 
d’obtenir des informations sur leur clientèle.  
 

A coté de ces centrales d’information, la mise en place d’un « credit-bureau » est envisagée 
afin de regrouper aussi bien les risques bancaires que les autres risques (ex. paiement des 
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factures -  électricité, eau, téléphone) et faciliter l’octroi de crédit. Si les centrales de risques 
sont bien tenues, les taux d’intérêt baisseront.  
 
D’autres chantiers sont également en cours: 
 

 Création d’un fonds de garantie solides ;  
 Développement des plateformes de paiement sécurisées.  

 
1.3. Les partenaires au développement   

Dans le cadre du document de stratégie-pays, les interventions du Groupe de la Banque 
africaine de développement (BAD) vise :  

 l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires, et le renforcement de la 
compétitivité à l’échelle internationale ;  

 le développement des infrastructures sociales et économiques, et l’amélioration de 
l’accès des ménages et des entreprises à des services fiables et de qualité ;  

 le développement d’un écosystème dynamique du secteur privé pour les entreprises 
industrielles et commerciales, les intermédiaires financiers, les marchés de capitaux, et 
les sociétés de services institutionnels. 

 

La Banque prépare un projet d’appui au secteur privé qui contribuera à lever certaines des 
contraintes et des défis majeurs identifiés.  
 

 Ce programme comportera des actions de vulgarisation, de sensibilisation et de formation 
en faveur :  

 Du nouveau code des Impôts et du Centre des Moyennes Entreprises (CME) 

 Des procédures de passation des marchés 

 De la loi sur le crédit bail ; 

 De l’éducation financière. 
 

 Des actions d’assistance technique pour la mise en place d’un système de collecte et de 
mise à jour permanente des données sur les PME ; 

 La Mise en place d’une Caisse des Marchés Publics qui devra contribuer à un meilleur 
accès des PME à la commande publique.   

 
Cet appui pays de la BAD vise également à une plus grande efficacité dans la connaissance du 
secteur de la PME et des actions des structures d’encadrement et de promotion des PME.  
 
 

3. MISE EN PLACE DE LA PLATE-FORME 
 
Tout au long des sessions d’échanges, les participants ont souligné la pertinence et la 
nécessité de mettre en place un réseau des structures d’appui aux PME afin de partager et 
capitaliser les importantes expériences menées dans l’espace UEMOA. 
 
Cet objectif principal s’est décliné autour des objectifs spécifiques suivants :  
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 Discuter des moyens de coopération possibles (par exemple l'échange de 
connaissances, les programmes conjoints, etc.);  

 Promouvoir le partage de l'information sur les approches novatrices et certains 
exemples de réussite ;  

 Formaliser un réseau qui deviendra le principal interlocuteur des autorités et 
institutions régionales (ex. la Commission de l'UEMOA, la Banque Ouest-Africaine de 
Développement) et des partenaires au développement intéressés par des approches 
régionales pour maximiser les avantages de leurs interventions.  

 
Après les différents échanges ciblés, les participants se sont accordés sur la mise en place du 
« Réseau régional formel des structures d’appui aux PME dans l’espace UEMOA » telle que le 
stipule la déclaration d’intention dite « Déclaration de Dakar ». Ce réseau est ouvert à d’autres 
institutions susceptibles de concourir à l’atteinte des objectifs recherchés   
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Résumé des échanges 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe de travail des 
structures d’appui aux PME : 
Pourquoi ? 

Objectif majeur : Renforcer la synergie des structures 
d’appui des PME dans l’espace UEMOA en vue du 
développement de la PME.  
 

Objectifs spécifiques : 
 

 Appuyer la concertation, la réflexion, les échanges 
thématiques  

 Plaidoyer pour orienter les décisions des décideurs 
au niveau national et international 

 Promouvoir la circulation des informations sur le 
secteur des PME dans l’espace UEMOA 

 Echanger sur les solutions / permettre aux structures 
de disposer des outils  d’amélioration de l’offre de 
service aux entreprises 

 Mutualiser les moyens d’intervention 
 Capitaliser / échanger les différentes expériences 
 Harmoniser les actions d’appui aux PME pour la 

formalisation et l’accès au financement 

 Rationaliser les stratégies d’appui 

 
 
 
 
 
 
 
Mode de fonctionnement 
du groupe de Travail de la 
Plate-forme  

 Responsabilisation des acteurs  
 Mise en place d’un comité de coordination et 

désignation d’un responsable  
 Confier le rôle de représentant d’honneur à des 

personnalités faisant le consensus dans le milieu 
des PME : Mr Ki et Mr Djato-Kolani de l’UEMOA 

 Désignation des points focaux pays :  
 Togo : ANPGF et Maison de l’Entreprise ;  
 Benin : ANPME, Maison de l’Entreprise du Benin 

et CePEPE ;  
 Burkina Faso : Maison de l’entreprise du 

Burkina Faso ;   
 Mali : CSP  
 Niger : DPME par intérim en attendant la 

création de l’agence 
 Sénégal : ADEPME et APIX 
 Côte d’Ivoire : à déterminer (UEMOA et 

secrétariat) 
 Guinée Bissau : à déterminer (UEMOA et 

secrétariat) 
 Mise en place d’un secrétariat du réseau : ADEPME 

pour le lancement du réseau 

Animation du réseau : ADEPME et points focaux pays 
 
Quelle forme devrait prendre 
un tel groupe de travail ? 
Réseau, groupe informel ? 

 
Réseau régional formel entre les structures d’appui aux 
PME dans l’espace UEMOA 

 

 
Thématiques/problémati
ques émergentes à traiter 
au niveau sous régional  

 Architecture organisationnelle des structures 
d’appui aux PME  

 Financement des programmes des PME 
 Questions pertinentes des données 
 Modules de formations normalisées 
 RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) 
 PPP (Partenariat Public et Privé) 
TPME-Question de l’emploi 

Qui en sont les membres ?  Structures d’appui aux PME : agences et 
établissements publics et privés d’appui aux PME.  

 Ouverture/ Partenariat avec les autres acteurs 
impliqués dans le développement des PME 

Activités phares  Mutualisation et partage d’expériences : 
 Stratégies d’information sur les PME 
 Processus de labellisation (PME, consultants etc.) 
 Compagnonnage, coaching et parrainage 

d’entreprise   
 Compétition pour stimuler la performance 

d’entreprise 
 Formation continue 
 Incubateurs 
 Diagnostic  

Education financière, fiscalité 

Principaux domaines 
d’activités ? 
 

 Dialogue thématique et institutionnel (Etats et 

institutions communautaires, PTF) 
 Echanges d’information et d’expériences 
 Diffusion des reformes, des processus, des 

mécanismes qui portent sur le développement des 
PME 

 Plaidoyer pour l’amélioration de l’environnement 
des affaires 

Plan d’actions : activités 
prioritaires du réseau pour les 
six prochains mois 

Un draft du plan d’actions sera proposé par MFW4A en 
collaboration avec l’ADEPME  

  

Autres  Large publicité ou communication autour de la 
création du réseau 

Activités de plaidoyer auprès des Etats et des PTF  
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4. CONCLUSION 

Les participants se sont engagés à prendre à bras le corps la problématique du 
développement des PME et ont exprimé l’espoir de voir le réseau des structures d’appui qui 
vient d’être crée conduire à l’émergence de « champions » qui influenceront les politiques de 
développement des PME ainsi que le dialogue stratégique dans l’espace UEMOA.  
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