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La durée du webinaire de ce jour est de 75 minutes, incluant les questions 
et réponses

Pour un meilleur confort d’écoute, tous les micros des participants seront 
désactivés pendant la durée du webinaire

Les questions peuvent aussi être soumises via le « Chat » ou "Q & A »

La traduction simultanée sera disponible en FR/GB/FR

Les diapositives et un enregistrement du webinaire seront distribués au 
terme de la session

Envoyez un message aux organisateurs si vous rencontrez des problèmes 
techniques

N'oubliez pas de remplir le questionnaire qui apparaîtra 
automatiquement sur votre navigateur à la fin de la session

INFORMATIONS PRATIQUES 

MFW4A/EIB WEBINAR SERIES



NOS DONATEURS

www.mfw4a.org

secretariat@mfw4a.org

REMERCIEMENTS À LA BANQUE EUROPEENNE 
D’INVESTISSEMENT ET À L’UNION EUROPÉENNE

MFW4A: Plate-forme pour l'harmonisation et la facilitation du développement du secteur
financier et le partage des connaissances

Objectifs: Contribuer à la réalisation du plein potentiel du secteur financier africain

Stimuler le développement économique et de réduire la pauvreté en Afrique

http://www.mfw4a.org/


PROGRAMME D’ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA BEI POUR LES OPÉRATIONS DU SECTEUR 
FINANCIER EN AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE 

RÉSUMÉ

Objectif : Améliorer l'inclusion financière responsable en créant un accès aux 
services financiers à moyen et long terme pour les MPME, par le biais de prêts 
et d'une assistance technique aux banques et aux institutions de 
microfinance.



M. Hugues KAMEWE

Financial Sector Advisor

Making Finance Work for Africa

Mme. Edwige Takassi

Senior Financial Inclusion Expert

IPC - Internationale Projekt Consult 
GmbH
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MODÉRATEURS

M. Nikolaos MILIANITIS

Chef de la Représentation 
Régionale, Afrique Centrale

Banque Européenne 
d’Investissement (BEI)

INTRODUCTION 



Afrique de l’Ouest et Centrale:

Académie Virtuelle De La BEI Dédiée Aux Banques De PME Et À La 
Microfinance

www.msmefinanceta.eu

www.linkedin.com/in/eibacademyeibtawestafrica@ipcgmbh.com

http://www.msmefinanceta.eu/
http://www.linkedin.com/in/eibacademy
mailto:eibtawestafrica@ipcgmbh.com
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PANÉLISTES

Alejandra RIOS

DG, CCX et Responsable d’Equipe du projet African Women 
Rising Initiative (AWRI, financé par EIB)

Kady TRAORÉ

DG, Fin’Elle, Côte d’Ivoire

Tania COLANTONE

Spécialiste en Développement Social EIB



L’entrepreneuriat féminin - contexte

9

Afrique : entrepreneuriat féminin = 24% (11% en Asie du Sud-Est Pacifique,

9% en Europe)*

Statistiquement, les femmes entrepreneures remboursent mieux

Multiples contraintes propres à elles (gestion du ménage, interruption de vie

active dûe à la maternité et aux maladies de leurs enfants)

Elles sont plus vulnérables en temps de crise, mais sont plus à même de

rechercher proactivement des solutions avec les IF*

Elle contribuent significativement au bien être familial

Certains pays s’y mettent plus vite que d’autres, exemple du Nigéria (impulsion

par le régulateur depuis 2014)

Pourtant, leur accès au financement est faible (gap de 42 milliards de

dollars de financement en Afrique)*

Des initiatives diverses existent pour changer la done (exemple : 2X

Challenge).

Les institutions financières du continent sont-elles prêtes à en béneficier?



Concevoir une 
proposition pour les 

femmes 



Caractéristiques spécifiques des PME

Principalement des 

entreprises informelles, 

flux de trésorerie irrégulier

Si elles sont enregistrées, 

le plus souvent en tant 

qu'entreprises individuelles

Absence de 

documents 

officiels

et des garanties

Niveaux inférieurs 

d'alphabétisation 

+ éducation 

financière

Mobilité 

limitée

Un niveau de 

maturité 

numérique 

plus faible



Besoins spécifiques des PME

"Traitez-moi 

comme le 

patron que 

je suis".

comprendre 

mon entreprise un ensemble 

de produits 

sur mesure

un processus 

d'approbation des 

prêts rapide et 

clair

vie privée et 

confidentialité
formation et 

mise en 

réseau

une stratégie de 

marque axée sur 

les femmes

transparence 

des frais



Concevoir une proposition de valeur pour le marché des 
femmes 

MARKETING & NFSCONCEPTION DU PRODUIT

• Montant et conditions du prêt 

adaptés à la trésorerie

• Garantie souple 

• Documentation simplifiée et 

acceptation d'autres relevés de 

compte bancaire et de données 

alternatives

MODÈLE D'EXPLOITATION

• Renforcement des capacités par 

la formation et le coaching

• Identification et mise en œuvre des 

modifications du SIG 

• Modification de la structure 

organisationnelle 

• Développement et suivi de la 

gestion des performances et des 

indicateurs clés de performance

• L'éducation financière 

• Parler la langue du client 

• Un message unifié dans toute 

l'institution 

• Envisager des modèles pour les 

offres de SNF 

COMPRENDRE LA FEMME CLIENTE

CHANGEMENT EFFICACE GESTION 





3 LEVIERS ESSENTIELS ACTIONNÉS PAR FIN’ELLE : 

➢ Prise de conscience de la spécificité du monde des affaires
au delà du bon sens et du talent puis engagement a s’en
approprier les différents codes ;

➢ Forte capacité intrinsèque ;

➢ La condition féminine en elle-même est un atout pour le
monde de la finance.

LA FORCE DE NOTRE POSITIONNEMENT :

Un engagement ferme pour l’ODD5 en particulier.
En lieu et place de faiblesses et manquements de la femme,
nous identifions des leviers pour accéder au fort potentiel
d’affaires qu’elles couvent.

L’autonomisation
de la femme :
Un état d’esprit à 
construire et 
alimenter d’abord en 
interne.

➢ Effectif Féminin à 
50% ;

➢ Des politiques et 
pratiques internes 
qui préservent la 
femme salariée en 
tant que mère 
et/ou épouse ;

➢ Sensibilisation et 
Formation à 
l’Entrepreunariat.

L’APPROCHE Fin 'ELLE, 
FILIALE DU GROUPE 

COFINA EN TANT 
QU’INSTITUTION DE 

MESOFINANCE POUR
LA FEMME ACTIVE.



L’APPROCHE Fin 'ELLE, 
FILIALE DU GROUPE 

COFINA EN TANT 
QU’INSTITUTION DE 

MESOFINANCE POUR
LA FEMME ACTIVE.

UN ETAT D’ESPRIT MIS AU SERVICE DU GRAND PUBLIC 
(CLIENT ET NON CLIENT)

❖ Fin’ELLE fait de l’accompagnement intégré et sur mesure, 
un impondérable de son offre de service ; 

❖ Fin’ELLE est factuelle dans sa volonté de créer les Grandes 
Entreprises de demain ; 

❖ Fin’ELLE est attachée aux analyses de données. Ses 
initiatives sont pertinentes et impactantes ;

❖ Fin’ELLE œuvre à la construction d’offres de produits en 
lien avec la condition féminine ; 

❖ Fin’ELLE œuvre pour la visibilité et la promotion des offres 
de produits et services de sa clientèle ; 

❖ Fin’ELLE travaille au financement des chaînes de valeur 
dominées par les femmes. 

NOS RÉALISATIONS

Nombre de financements
accordés

3081
(presqu’autant

d’accompagnements
personnalisés)

VOLUME DE FINANCEMENTS
ACCORDÉS

22 231 417 745
Milliards de FCFA

12 238 850 739
Milliards de FCFA 

TOTAL BILAN



Investir dans l’égalité hommes-femmes et 

l’autonomisation économique des femmes

Tania Colantone



Stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes
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Le plan d’action de la BEI en matière 

d’égalité entre les sexes

19

1,1 milliard de femmes dans le monde

n’ont pas accès aux services financiers

Un déficit de crédit mondial de ~$300

milliards

a été enregistré pour les PME du secteur 

formel détenues par des femmes

La pandémie COVID-19 a exacerbe les

différences et les vulnérabilités socio-

économiques

avec d'importants effets immédiats sur

les femmes, notamment dans les MPEs

19

L’axe stratégique Investissement vise à promouvoir l’autonomisation

économique des femmes en saisissant les occasions d’appuyer le rôle

joué par les femmes pour dynamiser la productivité et l’emploi.

€



Actions du Groupe BEI - Investissement
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➢ Augmenter les possibilités d’emploi des femmes en identifient des possibilités

d’investissement permettant de renforcer la participation des femmes à la

population active

✓ SheInvest Africa – une initiative qui a pour objectif de mobiliser €1 milliard

d’investissements pour faciliter l’accès des femmes africaines au financement

➢ Favoriser l’apport de services bancaires aux femmes entrepreneurs à travers

la collaboration avec les intermédiaires désireux de soutenir l’accès au crédit en

faveur des PME détenues par des femmes et de l’entrepreneuriat féminin

✓ 31 opérations signés pour un total de €1.9bn EUR

➢ Apporter une assistance technique susceptible de s’inscrire dans toutes les

actions susmentionnées, afin d’aider les promoteurs à mettre au point de nouveaux

instruments ciblant les femmes.

✓Projet African Women Rising Initiative (€2mn)



En satisfaisant à un critère, un investissement devient admissible au Défi 2X

OU

OU

OU

Entreprenariat

1B. Entreprise fondée par une femme Oui/Non

1A. Nombre d’actions détenues par une femme 51%

OU1

Leadership 

2A. Postes en haute direction détenus par une femme*                                 20-30%

2B. Nombres de femmes en CA ou CI 30%

OU2

Emploi 

3A. Postes occupés par des femmes* 30-50%

3B. Indicateur de qualité dépassant le niveau de conformité Oui/Non

ET3

Consommation
4. Produits ou services qui profitent aux femmes en particulier                         Oui/Non

ou en majorité4

OU

Investissement au moyen 

d’intermediaires financiers

Produits des prêts: Pourcentage des produits 30%

des prêts des IFD

Fonds: Pourcentage des sociétés de portefeuille 30% 

répondant aux critères du Défi 2X

OU5

C
ri

te
re

s
D

ir
e
c
ts
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d

ir
e
c
ts

Criteria Threshold

Critères Défi 2X

*Selon le secteur



Actions du Groupe BEI en Afrique – Défi 2X
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Baobab Sénégal

➢ Prêt de 7 millions d’euros, dont le quatre cinquièmes iront à une clientèle féminine

➢ Ces fonds permettront à Baobab Sénégal d’accorder environ 17 200 microcrédits à

des entreprises de petite dimension

Banque de développement de l’Ouganda (UDB)

➢ Prêt de 15 millions d’euros, dont près d’un tiers servira à soutenir des entreprises

détenues et dirigées par des femmes

➢ Pour trouver ces candidates, l’UDB appliquera les critères d’investissement du Défi

2X en matière d’entrepreneuriat féminin, de leadership, d’emploi et de

consommation

Development Partners International (DPI)

➢ Nouveau fonds (African Development Partners III) aligné sur les critères énoncés

dans le Défi 2X en s’engageant en faveur du développement économique des

femmes et d’une représentation équilibrée des sexes

➢ La BEI s’est engagée à verser 50 millions de dollars dans ce nouveau fonds



Q&A

#MFW4A/EIBWEBINARSERIES

Soumettez vos questions via le "Chat"  ou "Q & A"
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Contacts

secretariat@mfw4a.org
+225.20.26.39.53

CCIA, Rue Jean Paul II
Abidjan, Cote d’Ivoire

mfw4a.org

mailto:secretariat@mfw4a.org

