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1. Introduction 

Ce projet de programme de travail a été élaboré en consultation avec les 
membres du Réseau. Ces échanges ont permis de dégager les axes principaux 
autour desquels s’articuleront les activités du Réseau sur la période 2014-2015. 
L’objectif principal du Réseau tel que stipulé dans la « Déclaration de Dakar » est 
d’accroître les synergies entre ses membres afin de promouvoir le 
développement de la PME. Le Réseau ambitionne de devenir une plateforme 
d’échange d’informations entre les structures d’appui et de dialogue avec le 
secteur financier, les autorités nationales régionales et les partenaires au 
développement. 
 
2. Activités 

Ce programme de travail s’articule autour de quatre (4) principaux objectifs / 
axes de travail : (i) l’institutionnalisation du Réseau, (ii) la facilitation du 
dialogue et du partage d’information interne, (iii) le renforcement des capacités 
des membres et (iv) la consolidation du dialogue institutionnel et la facilitation 
de projets. 
 

2.1.   Institutionnalisation du Réseau 

L’adoption du Règlement intérieur est un prérequis indispensable à 
l’achèvement de l’institutionnalisation du Réseau. Le document clarifiera les 
conditions d’adhésion et contribuera au cadrage du champ d’action des membres 
du Réseau. Il convient de s’assurer de la pleine appropriation du Réseau par ses 
membres. La question de sa formalisation sera envisagée, notamment l’option de 
la légalisation. 
 

2.2.   Facilitation du dialogue et de l’échange d’information interne 

Au fil des années et dans le cadre de leur mission, les membres du Réseau ont 
chacun développés des outils et services d’encadrement et de promotion de la 
PME. Bien que développés dans des contextes nationaux, certains outils sont 
adaptables et applicables dans d’autres pays. Par exemple, l’Agence Nationale 
des petites et moyennes entreprises (ANPME) du Bénin a mis en ligne plusieurs 
outils de gestion de la PME ; l’Agence de Développement et l’Encadrement des 
Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) du Sénégal a développé une 
technique de scoring pour les PME. D’autres structures membres du réseau ont 
développé un savoir-faire en matière d’appui-conseil (gestion, soumission 
dossiers appels d’offre, fiscalité, etc.). La « plateforme de services et d’échanges » 



(espace en ligne) créée par le Centre du Secteur Privé du Mali suscite également 
de l’intérêt en matière d’accompagnement du développement des PME. Par 
ailleurs, les membres du Réseau vivent des expériences diverses dans leurs 
relations avec les PMEs, les administrations, le secteur financier et les 
partenaires au développement. Le partage de ces informations est essentiel à la 
pérennisation des activités du réseau, et n’entrave ni les activités de chaque 
institution, ni ne les exposent à un risque quelconque.  
 

2.2.1. Mise en place d’une plateforme virtuelle de diffusion et 
d’échange d’information 

Un espace dédié sur le site web de MFW4A (www.mfw4a.org) sera crée afin (i) 
d’encourager les interactions entre membres, et (ii) de faciliter le partage 
d’information. La plateforme sera notamment dotée d’un forum et d’un 
calendrier afin de faciliter l’institutionnalisation et la coordination du Réseau. 
Chaque institution bénéficiera d’un accès sécurisé. Le développement de cette 
plateforme sera assuré par le Secrétariat de MFW4A. Des points focaux seront 
désignés au sein de chaque institution membre afin d’enrichir régulièrement le 
contenu de la plateforme.  
 

2.2.2. Vulgarisation des outils performants des réformes et des 
 processus 

Des descriptifs brefs ou bulletin d’information seront rédigés afin de vulgariser 
l’information sur les outils performants, les réformes et les process au sein du 
réseau. Mandat sera donné aux points focaux de rassembler et transmettre 
l’information utile. Quant au bulletin d’information, il pourrait avoir une 
périodicité trimestrielle. Ces notes seront accessibles en permanence 
directement depuis la plateforme. A termes, elles permettront d’établir des 
dossiers de présentation détaillés de façon à améliorer la visibilité des différents 
outils, et donc d’optimiser les possibilités de financements internationaux. 
 

2.3.   Renforcement des  Capacités 

Des actions légères seront engagées pour le renforcement des capacités du 
personnel des structures membres du réseau. 
 

2.3.1. Séminaires de formation 

Les thématiques clefs pouvant faire l’objet des formations seront identifiées par 
les membres du Réseau. Au minimum, une formation aura lieu chaque année. 
 
Financement partagé : Secrétariat MFW4A + Membres 
 

2.3.2. Visites d’études 

Afin d’encourager le déploiement des outils performants (ex. Grille d’évaluation 
des PMEs, suivi/appui-conseils, etc.), des visites d’études pourront être 
organisées au sein des institutions membres du Réseau à la demande d’un ou 
plusieurs membre(s). Le Secrétariat se chargera de coordonner les demandes et 
de discuter les modalités avec l’institution accueillante. Les visites seront 
financées sur base d’un partage de coûts entre les membres et MFW4A. Des 

http://www.mfw4a.org/


efforts seront également effectués pour mobiliser des contributions auprès de 
bailleurs de fonds pour ce programme.  
 
Financement partagé : Secrétariat MFW4A + membres + bailleurs de fonds 
 

2.4.   Consolidation du dialogue institutionnel et facilitation de projets 
 

2.4.1. Dialogue Institutionnel 

Il s’agira de mener des actions afin d’accroître la reconnaissance du Réseau, ainsi 
que la visibilité de ses membres. Les principaux axes de ce dialogue pourraient 
se décliner comme suit : 
 

2.4.1.1. Plaidoyer auprès des autorités nationales 

Il est utile de rechercher les voies et moyens d’établir, et par la suite de 
renforcer, un dialogue constructif entre les membres du Réseau (notamment de 
type privé) et les autorités nationales afin de renforcer l’articulation entre leurs 
actions et les programmes de l‘Etat en faveur de la PME. Des relations plus 
étroites avec certaines agences de l’Etat (ex. Administrations fiscales, Chambres 
de Commerce / Agriculture) pourraient s’avérer utiles.  
 

2.4.1.2. Plaidoyer auprès des institutions régionales 

Le Réseau établira des relations utiles avec les institutions sous-régionales qui 
mènent des actions en faveur des PMEs (ex. Commission de l’UEMOA, CEDEAO) 
 

2.4.1.3. Contacts avec le secteur financier 

Le Réseau nouera des relations avec le secteur financier afin de promouvoir 
l’accès au financement des PMEs. Exemple: BCEAO, BOAD, Banques, 
établissement financiers (leasing, affacturage), les associations professionnelles 
des Banques et établissements financiers, la micro finance.  Cette collaboration 
peut par exemple porter sur des partenariats pour la promotion des 
programmes de financement des PMEs, la validation de certains outils, etc. 
 

2.4.1.4. Partenaires techniques et financiers 

Le Réseau développera les relations avec les PTF (ex. AFD, BAD, BM, GIZ/KFW, 
ICF, SFI, CDE/UE,) afin de se positionner comme interlocuteur sur les 
programmes PME et faire reconnaître son expertise. Le champ de se dialogue 
devrait s’étendre également aux ONGs et à des structures apparentées. 
 

2.4.2. Facilitation de projets et programmes 

Dans la mesure du possible, le secrétariat MFW4A apportera son appui à la 
promotion des projets et programmes des membres du Réseau afin de les aider 
dans la mobilisation des ressources techniques et financières auprès des 
partenaires au développement. 
 
 



3. Conclusion 

La finalisation du présent Programme de travail est un préalable indispensable à 
la préparation du Règlement Intérieur, et à l’achèvement du processus 
d’institutionnalisation du Réseau. 
 
 
Annexe : Synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SYNTHESE : PROGRAMME DE TRAVAIL 2014 -2015 
 

Objectifs  Actions Responsabilité Délais 
Budget, 
Financement 

Indicateurs de Performance 

1 Institutionnalisation 
du Réseau 

Rédaction du Règlement intérieur  Secrétariat, 
Membres 

Q2 2014 MFW4A Adoption effective 

2 Facilitation du 
dialogue et de 
l’échange 
d’information interne 

Mise en place d’une plateforme virtuelle de diffusion et d’échange 
d’information 

Secrétariat, 
Membres 

Q1 2014 MFW4A  Fréquence d’utilisation des 
membres,  de mise à jour de la 
bibliothèque   

Vulgarisation des outils performants, des réformes, et des 
processus 

Secrétariat, 
Membres 

continu MFW4A Nombre de publications et 
bulletins d’information 

3 Renforcement des 
capacités 

Séminaire de formation Secrétariat  
 
continu 

MFW4A + 
membres 

Tenue d’un séminaire d’ici au Q3 
2015 

Visite d’étude pour le déploiement des outils performants  Secrétariat, 
Membres 

MFW4A + 
membres + 
contributions 
bailleurs 

Définition des modalités 
(accueil, demande, partage de 
coûts,..) et organisation effective 

4 Consolidation du 
dialogue institutionnel 
et facilitation de 
projets 

Dialogue Institutionnel Plaidoyer auprès des Autorités 
nationales  

Membres continu  A définir Contact avec les administrations 
(ex. impôts...) 

Plaidoyer institutions régionales  Secrétariat, 
Membres 

continu A définir Structures d’appui bénéficiaires 
programme PME 

Contact avec les Institutions 
financières   

Secrétariat, 
Membres 

continu A définir Taux de participations des 
Institutions Financières  à 
l’amélioration des outils 

Contact avec les partenaires 
techniques et financiers 

Secrétariat, 
Membres 

continu A définir Taux de partenariat établis 

Facilitation de projets et 
programmes  

Mobilisation des ressources 
techniques et financières auprès des 
partenaires au développement 

Secrétariat, 
Membres 

 
continu  

   
MFW4A 

 
Ressources mobilisées 

 
  
 


