
iroko project – Première plateforme de crowdlending en Afrique de l’ouest  
Bilan et recommandations pour le développement du financement participatif dans la région 

1 

 

   
IROKO PROJECT  

Première plateforme de crowdlending en  

Afrique de l’ouest francophone 

 

Bilan et recommandations pour le développement 

du financement participatif dans la région 



iroko project – Première plateforme de crowdlending en Afrique de l’ouest  
Bilan et recommandations pour le développement du financement participatif dans la région 

2 

 

  



iroko project – Première plateforme de crowdlending en Afrique de l’ouest  
Bilan et recommandations pour le développement du financement participatif dans la région 

3 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2017 

 

 

Copyright ©2017 iroko project  

Paul Knoery et Gilles Lecerf sont les cofondateurs d’iroko project.  

 

 

Ils tiennent à remercier tout particulièrement Laissa Mouen (directrice de Cofina StartUp House) et 

Romain Payet (directeur financier du groupe KissKissBankBank Technologies) qui les ont 

accompagnés tout au long de ce projet.  

 

 

Ils remercient également l’ensemble de leurs partenaires, notamment le groupe Cofina et le groupe 

KissKissBankBank Technologies, mais également la Banque Nationale de Développement 

Economique, l’Agence pour le Développement et l’Encadrement des PME, le Bureau de Mise à 

Niveau, le réseau Enablis, le réseau LaMeer, l’African Guarantee Fund, ASCPE – Les Entretiens 

Européens et Eurafricains ainsi que Particeep pour le développement de la plateforme web.  

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

paul.knoery@iroko-project.com 

gilles.lecerf@iroko-project.com 

www.iroko-project.com 

 

 

Auteurs et remerciements 

mailto:paul.knoery@iroko-project.com
mailto:gilles.lecerf@iroko-project.com
http://www.iroko-project.com/


iroko project – Première plateforme de crowdlending en Afrique de l’ouest  
Bilan et recommandations pour le développement du financement participatif dans la région 

4 

 

  
Sommaire 

Introduction 

Executive summary 

I. iroko project : une solution originale pour financer les 

PME d’Afrique de l’ouest (p. 11) 

A- Un modèle juridique inédit dans la région 

B- Répondre aux besoins de financement du Missing 
Middle 

C- Un partenariat structurant pour maîtriser les coûts de 

gestion des flux 

D- Rémunération et organisation  

II. S’appuyer sur des partenaires locaux pour proposer 

un service compétitif aux PME (p. 20) 

A- Sélection des PME 

B- Facteurs incitatifs pour les PME 

C- PME sélectionnées durant la phase pilote 

III. Un placement financier responsable pour attirer les 

résidents locaux en capacité d’épargner (p. 26) 

A- Un service uniquement disponible via un compte 

bancaire en francs CFA pour l’instant 

B- Un placement inédit qui allie rendement et impact 

social 

C- Stratégie d’acquisition 

IV. Résultats de la phase pilote (p. 33) 

A- Des résultats prometteurs tant pour l’identification de 

projets que pour la collecte de fonds 

B- Des contraintes structurelles fortes et un service qui 

peine à trouver son marché 

C- Plan de développement opérationnel à moyen terme 

V. Recommandations générales pour le développement 

du financement participatif dans la région (p. 44) 

A- Développement régional et lobbying 

B- Ouverture de canaux prometteurs pour combler 

l’étroitesse du marché local 

C- Instauration d’un mécanisme de garantie 

D- Evolution du sourcing 

Conclusion 



iroko project – Première plateforme de crowdlending en Afrique de l’ouest  
Bilan et recommandations pour le développement du financement participatif dans la région 

5 

 

 

Introduction 

 

iroko project SAS est la première 

plateforme de financement participatif 

en dette (crowdlending) pour les Petites 

et Moyennes Entreprises (PME) en 

Afrique de l’ouest.  

Créée au Sénégal en septembre 

2016 par Paul Knoery et Gilles Lecerf, 

elle permet à des PME sénégalaises 

d’obtenir des crédits directement auprès 

de particuliers locaux, en mutualisant 

leurs contributions.  

Elle offre donc un canal de 

financement innovant pour les PME ainsi 

qu’un produit de placement rentable et 

responsable pour les particuliers. 

Cette startup a été financée par 

le groupe Cofina1 et le groupe 

KissKissBankBank Technologies2, qui 

ont permis de mener une étude de 

faisabilité (janvier - mai 2016) et une 

phase pilote (septembre - juin 2017).  

Les fondateurs ayant pris la 

décision d’arrêter l’activité, ce rapport 

dresse le bilan de cette première 

expérimentation du crowdlending en 

Afrique de l’ouest. Il propose également 

des pistes pour développer le 

crowdlending et le financement 

participatif dans la région. 

 

iroko project a démarré en 

septembre 2015 autour de la question 

                                                      
1  Microfinance panafricaine spécialiste du financement 

des PME : www.groupecofina.com 
2  Pionnier du financement participatif en Europe avec 

notamment les plateformes KissKissBankBank et 

Lendopolis  
3 Les définitions de PME sont multiples et non 

harmonisées en Afrique de l’ouest. Nous désignons ici 

les entreprises avec une activité réelle ayant des besoins 

financiers compris entre 10 000 et 150 000 €.  
4 Entre 10 000 € et 100 000 € environ. 

du rôle des PME dans la création 

d’emplois en Afrique de l’ouest 

francophone.  

La littérature académique est 

riche sur ce thème et de nombreuses 

études montrent combien les PME3 sont 

un levier majeur de création d’emplois. 

Néanmoins, l’accès au financement 

reste bien souvent un obstacle profond à 

leur développement. 

Ce manque de financement à 

destination des PME est communément 

appelé Missing Middle (ou Chaînon 

Manquant). Supérieurs aux 

financements proposés par les 

institutions de microfinance (IMF), mais 

inférieurs à ceux proposés par les 

institutions financières traditionnelles, les 

besoins des PME (entre 6 et 60 millions 

FCFA4) rencontrent peu d’offre dédiée. 

A titre indicatif, le manque de 

financement à destination des PME en 

Afrique subsaharienne était estimé à 

plus de 385 milliards de dollars en 20115.  

La question du financement des 

PME est donc l’un des principaux défis 

de la région pour connaître un 

développement inclusif capable de 

fournir des emplois aux millions de 

jeunes qui entrent sur le marché du 

travail chaque année. L’activité d’iroko 

project s’inscrit donc dans une 

dynamique de fond où s’impliquent la 

plupart des autorités publiques locales : 

Banque Centrale des Etats d’Afrique de 

l’Ouest6 (BCEAO), Banque Africaine de 

Développement7 (BAD), Etats8, etc.  

5 Banque Africaine de Développement. (2011). Rapport 
sur le développement en Afrique, chapitre 4 « Le 

financement du secteur privé en Afrique ». 
6 Didier Assogba, “La BCEAO au chevet des banques de 

la région”, La Tribune 25 novembre 2016. 
7 Notamment via le Africa SME program. 
8 Plusieurs plans nationaux, comme le Plan Sénégal 

Emergent ou le Plan Phoenix en Côte d’Ivoire, donnent la 

priorité au développement des PME. 

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.lendopolis.com/
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20en%20Afrique%202011%20-%20Chapitre%204-Le%20financement%20du%20secteur%20priv%C3%A9%20en%20Afrique.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20en%20Afrique%202011%20-%20Chapitre%204-Le%20financement%20du%20secteur%20priv%C3%A9%20en%20Afrique.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20en%20Afrique%202011%20-%20Chapitre%204-Le%20financement%20du%20secteur%20priv%C3%A9%20en%20Afrique.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Rapport%20sur%20le%20d%C3%A9veloppement%20en%20Afrique%202011%20-%20Chapitre%204-Le%20financement%20du%20secteur%20priv%C3%A9%20en%20Afrique.pdf
https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/access-to-finance-for-smes-through-fis/
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Au-delà d’une étude sur le 

Missing Middle et les obstacles au 

financement des PME, l’objectif était 

d’étudier la faisabilité et le potentiel d’un 

mode de financement innovant : le 

crowdlending. Ce mécanisme permet 

d’octroyer des crédits en mutualisant 

plusieurs contributions de particuliers. 

Ceux-ci choisissent directement les 

projets qu’ils veulent soutenir et 

participent à leur financement. Par 

exemple, 150 personnes prêtant en 

moyenne 150 000 FCFA permettent de 

dégager un crédit de 22,5 millions 

FCFA9. Ils prêtent donc une partie de 

leur épargne à des entreprises et sont 

rémunérés selon un échéancier et un 

taux d’intérêt prévus à l’avance. En 

devenant les créanciers des entreprises, 

ils portent le risque de non-

remboursement ; c’est ce risque qui est 

rémunéré.  

Inédit en Afrique de l’ouest, ce 

mode de financement n’en reste pas 

moins prometteur et cohérent avec 

plusieurs dynamiques régionales. 

Indéniablement, les besoins des PME 

sont immenses et constituent une 

opportunité fondamentale. Mais il 

semble également que l’expansion 

relative des classes moyennes et aisées 

ouest-africaines, ainsi que 

l’accroissement de leur niveau 

d’épargne permettent l’essor de ce 

                                                      
9 230 € et 34 000 € respectivement environ. 
10 Principal fonds de garantie panafricain pour les PME. 
11 Fonds d’investissement français dédié aux PME 

africaines. 

produit participatif. Des modes informels 

de financement participatif (tontines 

notamment) sont, en outre, déjà 

largement répandus pour combler 

certains manques du système 

traditionnel de financement. 

De janvier à juin 2016, une étude 

de faisabilité d’une solution de 

crowdlending a été menée, à Paris puis 

au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Celle-ci a 

été conduite en partenariat avec trois 

acteurs spécialisés dans le financement 

des PME en Afrique de l’ouest : le groupe 

Cofina, l’African Guarantee Fund10 et 

Investisseurs & Partenaires11. Une 

collaboration avec le groupe 

KissKissBankBank a également débuté 

à ce moment. 

La phase d’étude s’est achevée 

en juin 2016 avec la publication du 

rapport L’opportunité du crowdlending 

pour les PME en Afrique de l’ouest 

francophone12.  

L’activité effective d’iroko project 

a ensuite démarré en septembre 2016 

au Sénégal par une phase pilote de dix 

mois. Celle-ci a été financée par une 

levée de fonds auprès des groupes 

KissKissBankBank et Cofina. 

  

12 Rapport disponible en téléchargement sur www.iroko-

project.com 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/9f82a94b-e589-4f5b-9dba-dd28508787d8/L'opportunit%C3%A9%20du%20crowdlending%20pour%20les%20PME%20en%20Afrique%20de%20l'ouest.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/9f82a94b-e589-4f5b-9dba-dd28508787d8/L'opportunit%C3%A9%20du%20crowdlending%20pour%20les%20PME%20en%20Afrique%20de%20l'ouest.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/9f82a94b-e589-4f5b-9dba-dd28508787d8/L'opportunit%C3%A9%20du%20crowdlending%20pour%20les%20PME%20en%20Afrique%20de%20l'ouest.pdf
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Executive summary 
 

Souvent exclues du secteur bancaire traditionnel, les PME en Afrique de l’ouest 

accèdent difficilement au financement et peinent à se développer. Elles représentent 

cependant la principale source de création d’emplois dans la région, notamment pour les 

jeunes. Leur développement est donc un des facteurs fondamentaux pour tirer parti du 

dividende démographique, assurer une croissance inclusive et écarter la menace du 

chômage de masse.  

Ces besoins de financement sont relativement modestes - entre 6 et 60 millions 

FCFA13 - mais se situent au-dessus de la microfinance et en-dessous des seuils bancaires 

: c’est le Missing Middle. 

iroko project est la première solution de financement participatif en dette 

(crowdlending) pour les PME en Afrique de l’ouest. En se focalisant sur ces montants, elle 

offre une source de financement alternative à ces entreprises marginalisées qui 

constituent pourtant la majeure partie du tissu économique. 

Le marché ouest-africain est caractérisé par une absence de cadre réglementaire 

dédié aux financements participatifs, et notamment au crowdlending. La première 

réalisation d’iroko project a donc été la création d’une architecture juridique innovante et 

conforme à la législation bancaire. Ce modèle opérationnel inédit repose sur 

l’intermédiation d’un Groupement d’Intérêt Économique par projet financé. Il permet, 

malgré quelques démarches administratives, de recréer les conditions classiques de 

fonctionnement du crowdlending. 

Pour des raisons de gestion du risque, seuls des crédits d’équipement sont 

proposés aux PME. Ils sont remboursables sur 10 à 36 mois à un taux annuel variant de 

9 à 18%. Ce taux est comparable à ceux proposés par les institutions de microfinance 

traditionnelles, alors que les durées sont plus longues et donc plus attractives pour les 

PME.  

Enfin, l’avancée majeure de son modèle est de proposer des crédits sans apports 

de la PME car l’équipement acheté constitue lui-même la sûreté du crédit. Cette nuance 

est primordiale car c’est souvent l’exigence d’apports (généralement sous la forme d’un 

                                                      
13 Entre 10 000 € et 100 000 € environ. 

La première 

réalisation d’iroko 

project a été la 

création d’une 

architecture 

juridique 

innovante et 

conforme à la 

législation 

bancaire. 
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dépôt séquestre de l’ordre de 40% du montant du crédit) qui constitue un frein majeur à 

l’accès au financement. 

Les collectes de fonds sur iroko project sont uniquement ouvertes aux particuliers 

possédant un compte bancaire en francs CFA, sans contrainte de nationalité. Cette 

spécificité est importante car elle favorise un véritable ancrage régional grâce auquel les 

projets sont financés par des résidents locaux. Cela permet également de viser un public 

en capacité d’épargner et d’assurer la traçabilité des fonds.  

En octroyant des crédits à des PME, ce produit financier offre le double avantage 

d’être financièrement performant et socialement responsable. Il faut toutefois souligner 

que ce sont les particuliers qui portent le risque de défaut en cas de défaillance de la 

PME : c’est précisément ce risque qui est rémunéré.   

La phase pilote a été prometteuse et a vu la coopération d’acteurs privés 

(KissKissBankBank, Cofina, etc.) et publics (BNDE, ADEPME, BMN, etc.). Elle a permis 

de constituer, en sept mois, une base de 225 membres - dont 153 ayant un compte 

bancaire en francs CFA - et de collecter 17,9 millions FCFA14 avec une contribution 

moyenne de 485 000 FCFA15. Une collecte de 6,5 millions FCFA16 pour une PME 

industrielle a été bouclée. 

A la lumière de cette phase initiale, plusieurs axes de développement peuvent 

être avancés : 

 Expansion dans les pays de la zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest-

Africaine (UEMOA) grâce à l’harmonisation juridique régionale pour accroître la 

base de prêteurs et les canaux de sourcing des PME. Le développement régional 

devra s’accompagner d’un effort de lobbying général des différents acteurs du 

financement participatif, au sein d’une instance de représentation claire et audible 

pour les régulateurs.  

 ouverture de nouveaux canaux d’acquisition de prêteurs, notamment vers les 

diasporas et par mobile money. Pour des raisons légales et financières, ces 

solutions nécessitent néanmoins des architectures juridiques ingénieuses et des 

partenariats solides. Attendre la mise en place d’un cadre réglementaire 

simplifierait ces questions et apporterait un signal fort pour convaincre les 

partenaires, mais cela prendra du temps. Permettre aux institutionnels de mettre 

à disposition des lignes de financement pour abonder sur les collectes est 

                                                      
14 30 000 € environ. 
15 740 € environ. 
16 10 000 € environ. 

La phase pilote a 

été prometteuse 

et a permis de 

constituer, en 

sept mois, une 

base de 225 

membres et de 

collecter 17,9 

millions FCFA. 
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également une piste prometteuse, mais elle reste complexe en l’absence de 

régulation dédiée. Au-delà de ces difficultés, l’ouverture de ces canaux permettra 

de passer outre un volume d’épargne disponible encore limité dans la région. Le 

financement participatif est en effet en concurrence avec des produits de 

placements traditionnels performants et des flux de redistribution informels 

conséquents.  

 mise en place d’un système de garantie partielle et provisoire sur les crédits. Le 

manque de confiance dans les PME est le frein principal à l’essor du 

crowdlending dans la région. Il est donc déterminant de rassurer davantage les 

prêteurs. Ce mécanisme pourrait être financé par des agences de 

développement ou des bailleurs internationaux.  

 amélioration du sourcing des PME pour sécuriser davantage les particuliers quant 

à la solidité des projets. La recherche de tiers de confiance plus reconnus (privés 

notamment) et l’amélioration de l’image des tiers de confiance actuels 

(notamment via l’audit de leurs procédures d’analyse) vont dans ce sens. 

 

Parallèlement, deux défis majeurs doivent être relevés pour permettre l’essor du 

crowdlending.  

1. Accompagner la création d’un cadre juridique spécifique au financement 

participatif 

Il est crucial d’accompagner le régulateur afin de mettre en place un cadre 

juridique aménageant le monopole bancaire du crédit et l’appel public à l’épargne pour 

les acteurs du financement participatif. Cette avancée réglementaire est, en effet, 

indispensable, notamment pour :  

 favoriser la confiance du public, qui se méfie naturellement d’un service non 

régulé. Ce problème de confiance est central et la reconnaissance par les 

autorités régionales contribuerait grandement à le surmonter. 

 aboutir à un modèle plus ambitieux permettant l’abondement d’institutionnels sur 

les collectes, la participation des diasporas, un mécanisme de garantie partielle 

et l’ouverture d’un canal de mobile money. Toutes ces avancées requièrent la 

mise sur pied de partenariats structurants avec des acteurs privés et publics. Or 

ceux-ci réclament également la reconnaissance du statut des plateformes pour 

démarrer des coopérations.  

Deux défis 

majeurs doivent 

être relevés pour 

permettre un 

essor du 

crowdlending : 

accompagner la 

création d’un  

cadre juridique 

et dépasser son 

positionnement  

peu clivant. 
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2. Convaincre le public malgré un positionnement peu clivant  

Le crowdlending doit également réussir à dépasser son positionnement peu 

clivant, à mi-chemin entre produit financier et geste philanthropique. En proposant à la 

fois un rendement financier compétitif et un impact social, il suscite faiblement l’adhésion 

d’un public souvent polarisé et à la recherche de l’un ou l’autre. Ce positionnement tourné 

vers une cible très large est prometteur à moyen terme mais peu adéquat pour lancer le 

financement participatif dans un nouveau marché. Il crée, en effet, une certaine confusion 

et donc de l’inertie chez les particuliers, inaccoutumés au mélange entre rendement et 

impact social. D’autres services de financement participatif plus clivants (investissement 

en capital ou, à l’inverse, don ou prêt d’honneur) seraient peut-être plus propices à 

séduire un public plus restreint mais passionné. Cependant, la dette est bien l’outil le plus 

adéquat pour soutenir les PME du Missing Middle, c’est pourquoi le crowdlending est la 

forme de financement participatif la plus appropriée pour répondre à leurs besoins.  

Pour poursuivre le développement du crowdlending dans la région, il faut donc 

combattre cette inertie paradoxale en déployant des efforts de pédagogie conséquents. 

Une campagne de communication explicative ambitieuse auprès d’un public ciblé doit 

ainsi être menée afin de populariser ce produit innovant et d’en favoriser une large 

adoption. Cette campagne aura par ailleurs d’autant plus d’impact qu’elle sera 

accompagnée d’une réforme réglementaire à même de renforcer la confiance.  
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originale pour financer les 
PME d’Afrique de l’ouest 
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 Un modèle juridique inédit dans la région 

1- Un cadre réglementaire dénué de réglementation 

spécifique pour le financement participatif en Afrique de 

l’ouest 

Comme tout service financier, le 

crowdlending - et plus largement toutes 

les formes de financement participatif - 

doit être conforme au cadre 

réglementaire en vigueur. A la différence 

de nombreux pays européens, aucun 

pays d’Afrique de l’ouest ne s’est, 

jusqu’à présent, doté d’une 

réglementation dédiée. La BCEAO n’a 

pas créé d’agrément spécifique et le 

cadre réglementaire bancaire classique 

reste, pour le moment, l’unique 

référence.  

Le financement participatif ne 

peut donc s’inscrire dans un 

environnement légal qui lui serait propre 

dans la région.  

Le cadre réglementaire existant 

comporte deux barrières au 

développement du financement 

participatif :  

- Le contrôle de l’appel public à 

l’épargne. Concrètement, il faut 

posséder un agrément 

particulier pour collecter 

l’épargne des particuliers et leur 

proposer des placements. Cela 

protège les particuliers mais, en 

l’absence d’agrément dédié, 

empêche également l’essor du 

financement participatif  

- Le monopole bancaire du crédit, 

qui restreint l’émission de crédit 

à destination des entreprises et 

des particuliers via l’octroi 

d’agréments. Dans les faits, 

seules les banques et les IMF 

sont titulaires de ces agréments, 

ce qui leur confère un 

« monopole » sur le crédit. Il est 

donc inenvisageable d’établir 

une relation de crédit entre des 

particuliers et une entreprise, ce 

qui est le cas dans tout marché 

de financement participatif 

régulé. 

L’objectif principal de l’étude de 

faisabilité a été d’élaborer un modèle 

juridique opérationnel dans ce cadre 

réglementaire.  

 

2- Un modèle juridique innovant qui s’insère dans cette 

réglementation 

Aucun pays 

d’Afrique de 

l’ouest ne s’est, 

jusqu’à présent, 

doté d’une 

réglementation 

dédiée au 

financement 

participatif. 
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La première réalisation d’iroko 

project a été de développer un modèle 

juridique original pour développer son 

service de crowdlending.  

Ce modèle a été conçu 

spécialement pour le cadre 

réglementaire de la zone de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest-

Africaine (UEMOA) et respecte la 

législation en vigueur. Il répond 

également à un fondement du 

crowdlending en permettant de lier 

directement la PME à chaque prêteur. 

Au-delà de la seule opérationnalité du 

modèle, il importe en effet que le risque 

de non-remboursement ne soit pas porté 

par un intermédiaire mais demeure la 

charge des particuliers. C’est ce risque 

qui justifie la rémunération de leur 

placement.  

Pour ne pas enfreindre les règles 

relatives à l’appel public à l’épargne, les 

particuliers doivent d’abord rejoindre le 

groupe d’adhérents d’iroko project avant 

de découvrir les entreprises 

emprunteuses sur la plateforme. Cette 

adhésion implique de reconnaître les 

risques inhérents à ce produit financier. 

Le monopole bancaire du crédit 

ne permet, par ailleurs, pas de relier les 

particuliers à l’entreprise directement via 

un contrat de prêt (ce qui est le cas dans 

les marchés où la réglementation du 

financement participatif a été élaborée). 

Aussi, pour chaque crédit, un 

Groupement d’Intérêt Economique (GIE) 

est constitué pour rassembler la PME, 

iroko project et les prêteurs. Ce GIE sert 

de véhicule intermédiaire entre les 

particuliers et l’entreprise emprunteuse. 

Les prêteurs apportent leurs 

contributions sur le compte du GIE et 

celui-ci signe une convention de prêt 

avec la PME, qui est un de ses membres. 

Le prêt reste donc interne au GIE. La 

La première 

réalisation d’iroko 

project a été de 

développer un 

modèle juridique 

original pour 

développer son 

service de 

crowdlending. 
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PME rembourse uniquement le GIE, qui 

redistribue les fonds aux prêteurs en 

fonction de leurs apports.  

Pour faciliter l’adoption de ce 

service par les particuliers, la gestion 

administrative et juridique de ce modèle 

est à la charge d’iroko project. Les 

lourdeurs qu’elle implique, comme la 

création d’une multitude de GIE, rendent 

néanmoins crucial le maintien du 

dialogue avec les régulateurs pour 

favoriser la création d’un cadre dédié 

permettant de relier les particuliers 

directement à la PME. 

La vocation de ce modèle 

juridique inédit est en réalité de 

sensibiliser les régulateurs sur les 

bienfaits de ce nouveau mode de 

financement, et non de devenir la 

référence réglementaire en la matière.

 

 Répondre aux besoins de financement du 

Missing Middle 

1- Un modèle fondé sur les crédits d’équipement pour 

simplifier l’accès au crédit des PME 

Un seul type de crédit est 

octroyé sur iroko project : des crédits 

d’équipement. Ainsi tout crédit doit avoir 

pour objet de financer l’acquisition de 

matériel (machine, véhicule, etc.). Trois 

raisons justifient ce choix : 

- l’équipement acquis est utilisé 

comme sûreté pour le crédit. Cela 

permet de ne pas alourdir le crédit 

pour la PME et d’éviter de lui 

demander des garanties 

financières. En revanche, un gage 

est inscrit sur le matériel acquis. En 

cas de défaut de l’entreprise, ce 

gage permet de saisir le matériel, 

de le liquider et de reverser les 

fonds perçus aux prêteurs. 

Assurément, l’exercice du gage 

puis la revente du bien sont 

complexes et onéreux. Ils ne 

peuvent s’envisager qu’en dernier 

recours et ne permettent qu’un 

remboursement partiel des fonds 

engagés. Cette garantie reste 

néanmoins valable et représente 

également un moyen de pression 

sur l’entreprise.  

- cela permet de s’assurer que l’objet 

du crédit n’est pas détourné. A 

chaque fois que cela est possible, 

les fonds sont ainsi décaissés 

directement au profit du fournisseur 

du matériel. Si ce n’est pas le cas, il 

reste possible de vérifier 

(commande, facture, etc.) que les 

fonds sont bien utilisés pour 

l’acquisition de l’équipement. 

- cela permet, enfin, aux prêteurs de 

“s’approprier” l’objet du 

financement auquel ils participent. 

En effet, ils peuvent plus aisément 

se représenter l’utilité de leur 

contribution lorsqu’elle se traduit 

par un nouvel équipement tangible. 

Un seul type de 

crédit est octroyé 

sur iroko project : 

des crédits 

d’équipement. 
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2- Des montants qui répondent aux besoins du Missing 

Middle

Les crédits octroyés sur iroko 

project ont un montant compris entre 6 et 

60 millions FCFA17. Cet intervalle 

correspond au Missing Middle défini 

précédemment et répond à la majorité 

des besoins des PME. 

Le seuil minimum est justifié par 

le fait que les IMF couvrent les besoins 

inférieurs à ce montant et par un 

impératif de rentabilité pour iroko 

project. Le plafond, quant à lui, est 

davantage théorique. Il dépend en 

réalité de la participation des 

particuliers. A ce jour, il semble déjà 

ambitieux de mener à terme des 

collectes supérieures à 50 millions 

FCFA18. Rien n’empêche néanmoins 

d’imaginer dépasser ce plafond lorsque 

le niveau de contributions le permettra. 

En revanche, l’objectif reste de soutenir 

l’essor des PME du Missing Middle et il 

faut donc également veiller à ne pas trop 

augmenter le crédit moyen.  

Enfin, les crédits sont octroyés 

sous réserve que les collectes aillent à 

leur terme. Si les fonds apportés par les 

prêteurs ne permettent pas d’atteindre 

l’objectif, le crédit n’est pas décaissé et 

les contributions sont rendues aux 

prêteurs. Il n’est en effet pas pertinent 

d’accorder une ligne de financement si 

le montant collecté ne permet pas 

d’acquérir le matériel visé.

 

3- Des durées plus longues que dans les IMF traditionnelles

Les crédits ont une maturité 

comprise entre 12 et 36 mois. Une 

période de différé de quelques mois est 

envisageable si elle permet de ne pas 

mettre l’entreprise sous tension en 

attendant la mise en service du matériel 

acquis. Il est néanmoins difficile 

d’allonger la période de remboursement 

au-delà de ce seuil car il devient alors 

délicat de convaincre les particuliers de 

participer au crédit. 

Atteindre 36 mois représente 

déjà une réelle innovation par rapport 

aux solutions de crédit existantes car les 

IMF dépassent très rarement les 12 

mois. 

 

4- Un coût général proche des IMF mais plus transparent

Les taux annuels des crédits sur 

iroko project varient entre 9 et 18% en 

fonction du projet. Ils sont fixes pour 

chaque crédit et dépendent du niveau 

de risque et de la maturité. La PME 

rembourse en mensualité constantes.  

                                                      
17 10 000 et 100 000 € environ. 

Pendant la période de 

remboursement, le capital et l’intégralité 

des intérêts sont reversés 

mensuellement aux prêteurs.  

Les taux pratiqués par iroko 

project sont légèrement inférieurs à ceux 

proposés par les IMF. Ils sont surtout 

18 75 000 € environ. 

Si les fonds 

apportés par les 

prêteurs ne 

permettent pas 

d’atteindre 

l’objectif de 

collecte, le crédit 

n’est pas 

décaissé et les 

contributions 

sont rendues aux 

prêteurs. 
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plus transparents car aucun coût, hormis 

la commission d’iroko project, ne leur est 

ajouté (prime d’assurance, frais de 

dossier, majorations, etc.).  

Enfin, il faut préciser que de 

nombreuses PME n’accèdent pas au 

crédit à cause des garanties à fournir et 

que le taux d’intérêt n’est en réalité 

souvent pas un frein déterminant.  

En n’exigeant d’autre garantie 

que celle constituée par l’équipement 

acquis, iroko project permet à ces PME 

de bénéficier d’un premier financement 

formel. 

 

 

 Un partenariat structurant pour maîtriser les 

coûts de gestion des flux 

1- Des flux multiples et onéreux

En l’absence de prestataire de 

paiement19 opérant dans la région, la 

gestion des multiples flux financiers20 

représente un réel enjeu technique. 

Cette complexité vient en 

grande partie de la nécessité de passer 

par un GIE pour collecter les fonds et 

faire transiter les remboursements. 

 

 

                                                      
19 En France, citons par exemple Ingenico, LemonWay, 

MangoPay, HiPay. 

20 Notamment le paiement des contributions sur le 

compte du GIE, le décaissement du crédit sur le compte 

de la PME, les remboursement des mensualités du crédit 

depuis la PME sur le compte du GIE et enfin les 

remboursements finaux pour les particuliers. 
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2- Partenariat avec Banque Nationale de Développement 

Economique

Pour faciliter les transactions, 

iroko project a noué un partenariat avec 

la Banque Nationale de Développement 

Economique (BNDE).

 

 

Cette coopération s’inscrit 

pleinement dans le cadre de la mission 

de la BNDE et lui permet de capter des 

flux et de se rapprocher de PME. Elle 

peut, par exemple, leur proposer des 

crédits plus conséquents à la suite d’un 

 

Banque Nationale de Développement Economique (BNDE) 

La BNDE est une banque sénégalaise à capital mixte où l’Etat détient un tiers du 

capital. Elle a été fondée en 2014 pour financer l’économie nationale, et notamment 

les PME. Sa mission officielle est ainsi de « contribuer à créer et à développer des 

entreprises sénégalaises, en leur offrant des produits et services diversifiés et 

adaptés, avec une attention particulière sur les PME ». Au-delà de son offre de 

financement, la BNDE soutient également les formes de financement alternatives qui 

répondent aux besoins des PME. 
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financement plus modeste sur iroko 

project.  

Elle permet à iroko project 

d’effectuer les opérations suivantes à un 

tarif préférentiel : 

- ouverture des comptes séquestre 

aux noms des GIE afin d’héberger 

les collectes 

- décaissement des crédits vers les 

comptes des PME 

- répartition des mensualités payées 

par les PME entre les particuliers 

 

Inédite dans la région, une telle 

collaboration est cruciale pour 

développer un service de crowdlending 

en raison des coûts considérables des 

opérations bancaires.  

Pour rappel, la réalisation d’un 

virement au sein du Sénégal peut coûter 

jusqu’à 10 000 FCFA et les frais de tenue 

d’un compte basique peuvent atteindre 

12 000 FCFA21 par mois.  

Or le crowdlending ne peut 

fondamentalement pas tolérer ce genre 

de frictions. En effet, les prêteurs étant 

rémunérés entre 9 et 18% par an, ces 

coûts peuvent rapidement rogner 

l’intégralité de leurs profits.  

Bénéficier de tarifs préférentiels 

pour l’hébergement et la réalisation de 

ces flux est donc une condition 

nécessaire à la mise en place d’un tel 

service.  

 

 Rémunération et organisation 

1- Modèle économique 

iroko project se rémunère par 

une commission de 4,5% du montant 

total du crédit, payée intégralement par 

la PME. Le service est donc gratuit pour 

les prêteurs. Cette commission est 

versée par la PME une fois la collecte 

terminée, avant le décaissement des 

fonds. Si l’objectif de collecte n’est pas 

atteint, aucun frais n’est facturé. 

Ce mode de rémunération est 

classique parmi les acteurs du 

crowdlending, la commission 

correspondant peu ou prou aux frais de 

dossier facturés par les banques et IMF. 

 

2- Ressources humaines 

iroko project emploie quatre 

personnes, dont les deux fondateurs. 

Ceux-ci sont respectivement 

responsables de la partie 

« emprunteurs » et de la partie 

                                                      
21 Respectivement 15 € et 18 €. 

« prêteurs ». Ainsi l’un prend en charge 

le sourcing de PME (en partenariat avec 

les agences d’accompagnement et les 

réseaux de PME), la constitution des 

dossiers, l’analyse de risque et le suivi 

Bénéficier de 

tarifs 

préférentiels 

pour l’héber-

gement et la 

réalisation de 

ces flux est une 

condition 

nécessaire à la 

mise en place 

d’un tel service. 

iroko project se 

rémunère par 

une commission 

de 4,5% du 

montant total du 

crédit, payée 

intégralement 

par la PME. 
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des crédits tandis que l’autre supervise 

l’acquisition de prêteurs (voir III.C.).  

Les deux employés 

supplémentaires forment un 

département commercial exclusivement 

dédié à l’acquisition de prêteurs. Ils ont 

donc pour mission de présenter l’offre de 

placement d’iroko project à des 

particuliers susceptibles de devenir 

souscripteurs. 

Au-delà de l’équipe 

opérationnelle, iroko project a constitué 

un comité stratégique composé de 

personnalités reconnues de 

l’écosystème économique et financier 

ouest-africain : Jean-Luc Konan 

(Président-directeur général du groupe 

Cofina), Thierno Sy (Directeur Général 

de la BNDE) et Mabousso Thiam (ancien 

Directeur de l’ADEPME). Ce comité a 

pour objectif de conseiller les fondateurs 

sur certaines orientations, de faciliter des 

mises en relation et surtout d’augmenter 

la crédibilité globale du service. 

 

  

iroko project a 

constitué un 

comité 

stratégique 

composé de 

personnalités 

reconnues de 

l’écosystème 

économique et 

financier ouest-

africain. 
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II. S’appuyer sur des partenaires 
locaux pour proposer un 
service compe titif aux PME 
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 Sélection des PME

1- Identification des PME 

Identifier des PME éligibles à un 

financement est un enjeu phare du 

crowdlending. Il revêt une importance 

particulière au Sénégal (et plus 

généralement en Afrique de l’ouest) car 

les tiers de confiance traditionnels 

(centrale de crédit, agence de 

certification des comptes, etc.) y sont 

rares. La comptabilité des PME est, de 

surcroît, souvent lacunaire et impose de 

fonder l’analyse crédit sur d’autres 

paramètres que les seuls critères 

financiers.  

En France par exemple, les 

plateformes s’appuient sur les notations 

mises à disposition par des tiers de 

confiance (la Banque de France 

notamment) pour évaluer les projets 

soumis. Cette approche est très limitée 

sur des marchés ne disposant pas de 

telles bases de données complètes et où 

l’accès à l’information est donc bien plus 

complexe.  

Une solution adoptée par les 

IMF, comme Cofina, est de déployer 

beaucoup de ressources humaines pour 

être proche des PME et les solliciter 

fréquemment. Cela permet de passer 

outre l’absence apparente 

d’informations en les évaluant 

directement. Les crédits sont ensuite 

suivis de manière très rapprochée pour 

observer leur évolution et anticiper au 

maximum les défauts. Néanmoins, cette 

approche repose sur un volume 

conséquent de ressources humaines et 

donc des coûts élevés.  

La solution employée par iroko 

project est différente et consiste à 

s’appuyer sur l’écosystème existant 

d’accompagnement aux PME. De fait, de 

nombreuses agences 

d’accompagnement procurent un appui 

dans la durée à des entreprises. Elles en 

ont donc une connaissance approfondie 

mais n’ont pas pour mission de leur 

proposer des financements. Elles 

peuvent ainsi fournir des informations de 

qualité sur ces entreprises à de 

potentiels financeurs. iroko project 

retient exclusivement les dossiers fournis 

par ces acteurs pour analyse. Une 

collaboration étroite a ainsi été mise en 

place avec l’Agence de Développement 

et d’Encadrement des PME (organisme 

public), le Bureau de Mise à Niveau 

(agence parapublique) et de nombreux 

réseaux privés de PME (LaMeer, 

Enablis, etc.). Ces partenariats offrent 

donc aux agences une nouvelle solution 

de financement pour les PME qu’elles 

accompagnent. Pour la plateforme, ce 

premier filtre avant une analyse plus 

approfondie permet de limiter les coûts 

de sourcing et d’accéder à des dossiers 

de qualité.  

Parallèlement, le sourcing de 

PME est également facilité par la 

collaboration avec d’autres institutions 

financières. Un partenariat a ainsi été 

signé avec la BNDE et donne accès aux 

dossiers non retenus par la banque. Les 

motifs de refus d’octroi de crédit sont 

nombreux et peuvent, en effet, résulter 

d’une simple inadéquation avec les 

critères fixés par le comité de crédit 

(montants recherchés trop faibles, 

éléments financiers incomplets, 

historique de crédit manquant, audit des 

comptes non réalisé, etc.).  

Au-delà de proposer un premier 

filtre, ce modèle de sourcing donne 

accès à un marché conséquent de 

plusieurs centaines de PME éligibles au 

Sénégal. La mise en place de labels au 

La solution 

employée par 

iroko project 

consiste à 

s’appuyer sur 

l’écosystème 

existant 

d’accompa-

gnement aux 

PME. 
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sein de certaines agences 

d’accompagnement, l’élargissement de 

leurs propres portefeuilles et leur 

certification par des cabinets reconnus 

sont autant de facteurs encourageants 

pour assurer la pérennité de ce modèle 

de sourcing. 

Il est important de souligner 

qu’iroko project ne propose des crédits 

qu’à des entreprises ayant déjà une 

activité réelle et en capacité de pouvoir 

rembourser des mensualités. Cette 

condition, ajoutée à celle d’avoir été 

accompagnée pendant plusieurs mois 

par une agence d’accompagnement, 

exclut de fait toute entreprise en phase 

d’amorçage. 

2- Analyse crédit 

Les dossiers étudiés par iroko 

project sont donc fournis par des 

agences d’accompagnement ou des 

réseaux de PME. Cette méthode de 

sourcing constitue un premier filtre dans 

le processus d’analyse crédit car seules 

des PME engagées dans une démarche 

d’accompagnement peuvent être 

étudiées. 

Le processus d’analyse crédit 

suivi ensuite par iroko project est proche 

de ceux utilisés par les IMF, notamment 

Cofina qui a encadré sa mise au point. 

L’historique crédit de Cofina Sénégal 

témoigne de son efficacité car la part à 

risque à 90 jours de son portefeuille 

clients est inférieure à 1,5%. Il comporte 

une partie d’analyse financière portant 

sur les résultats passés de l’entreprise, 

ses flux de trésorerie et son prévisionnel.  

A cette partie s’ajoutent une 

étude du marché et de la concurrence, 

des visites de site, des entretiens avec 

l’équipe dirigeante ainsi que des 

vérifications concernant le matériel visé. 

3- Suivi des crédits

La spécificité du modèle réside 

dans la mise en place d’un suivi attentif 

de tous les crédits en cours. Pour 

maîtriser le taux de défaut, ce suivi est 

aussi important que l’analyse antérieure. 

A l’image de ce qui est réalisé par une 

IMF comme Cofina, il s’agit d’effectuer 

des visites sur site, de communiquer 

avec les dirigeants régulièrement et de 

comparer les résultats effectifs avec les 

prévisions initiales. Les signes 

annonçant un retard de paiement 

doivent permettre d’anticiper le défaut et 

de rechercher des solutions en amont 

avec le responsable de la PME. Ce suivi 

permet également d’informer les 

prêteurs mensuellement et ainsi de les 

rapprocher de l’entreprise qu’ils ont 

souhaité soutenir. 

 

 Facteurs incitatifs pour les PME

L’intérêt principal d’un crédit sur 

iroko project est l’absence de garanties 

financières à apporter. En effet, ne 

proposer que des crédits d’équipement 

permet d’éviter de peser sur la PME en 

lui demandant un apport en garantie 

(voir I.B.1.).  

La spécificité du 

modèle réside 

dans la mise en 

place d’un suivi 

attentif de tous 

les crédits en 

cours. 
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Par ailleurs, les coûts facturés 

par iroko project sont transparents et 

composés uniquement des intérêts 

reversés aux prêteurs et de la 

commission facturée au décaissement 

du crédit. Aucun frais de dossier 

supplémentaires ou d’assurance ne sont 

demandés.  

Enfin, à la différence d’un crédit 

bancaire traditionnel, cette solution 

permet à la PME emprunteuse de 

promouvoir son entreprise auprès de la 

communauté de prêteurs de la 

plateforme. La collecte de fonds 

consiste en effet à promouvoir la PME et 

son activité auprès de catégories socio-

professionnelles favorisée. Plus 

largement, cela permet au promoteur 

d’entrer en contact avec les prêteurs, ce 

qui peut faire naître des opportunités 

commerciales.  

iroko project présente 

néanmoins deux inconvénients par 

rapport aux solutions de crédit 

traditionnelles. En premier lieu, une 

rapidité moindre. De fait, une fois le 

dossier accepté, les fonds ne peuvent 

être immédiatement décaissés et 

doivent d’abord être collectés. Cette 

période est variable en fonction des 

caractéristiques du projet (montant 

recherché notamment) mais dure 

généralement entre 15 et 60 jours. En 

comptant une phase d’instruction de 15 

jours, la durée totale avant obtention du 

crédit est difficilement compressible en-

dessous de 45 jours. Là où une IMF 

comme Cofina peut diviser ce délai par 

deux. Bien entendu, ce délai dépend 

grandement du temps de collecte 

actuellement élevé et pourra diminuer à 

mesure que le service gagne en 

notoriété.  

iroko project est également 

moins flexible que les IMF dans son offre 

de crédit. Une fois la collecte menée à 

son terme et les fonds rassemblés, il est, 

en effet, difficile de modifier les 

conditions du crédit car l’échéancier de 

remboursement des particuliers doit être 

respecté. Il est ainsi délicat de satisfaire 

une PME qui n’aurait finalement besoin 

que d’une partie des fonds ou qui 

souhaiterait un décaissement par 

tranches.  

L’offre de financement d’iroko 

project constitue donc une réelle 

avancée pour les entreprises ne pouvant 

fournir d’apport financier et jusque-là 

exclues des circuits financiers 

traditionnels. 

 

 PME sélectionnées durant la phase pilote 

Le premier projet de crédit a été 

mis en ligne début novembre 2016, suivi 

par deux autres au cours des sept mois 

suivants.  

Il s’agit de : 

- Esteval : projet de transformation 

agricole pour un crédit de 38 

millions FCFA22 sur 18 mois (plus 3 

                                                      
22 58 000 € environ. 

de différé) à un taux annuel de 

9,5%. La collecte a débuté lors de 

l’événement de lancement, le 15 

novembre 2016. 

- Nomaglace : projet industriel pour 

un crédit de 6,5 millions FCFA23 sur 

10 mois (plus 2 de différé) à un taux 

annuel de 17%. La collecte a 

débuté le 15 février 2017. 

23 10 000 € environ. 

Le crowdlending 

permet à la PME 

emprunteuse de 

promouvoir son 

entreprise 

auprès de la 

communauté de 

prêteurs de la 

plateforme. 
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- FitStop : salle de sport à Dakar pour 

un crédit de 15 millions FCFA24 sur 

30 mois (plus 5 de différé) à un taux 

annuel de 11%. La collecte a 

débuté le 5 mai 2017. 

Ces trois collectes ont toutes eu 

pour objet l’acquisition d’un  

équipement : une ensacheuse pour 

Esteval, une unité de production de 

glace « écaille » pour Nomaglace et des 

appareils sportifs pour FitStop.

 

 

Il faut préciser que ces projets, 

au-delà de leur solidité financière, ont 

été sélectionnés pour leur capacité à 

convaincre les particuliers sénégalais. 

Esteval est une marque reconnue dans 

la production et transformation locales, 

sujets médiatiques au Sénégal où la 

plupart des produits transformés sont 

importés. Elle commercialise des 

produits de grande consommation et est 

à la pointe en matière de développement 

durable. 

Les projets suivants répondaient 

aux lacunes des précédents : la collecte 

pour Nomaglace était ainsi plus modeste 

que celle pour Esteval (montant plus 

                                                      
24 23 000 € environ. 

faible) et présentait des conditions plus 

attractives pour les prêteurs (durée plus 

courte, taux plus élevé). Tandis que celle 

pour FitStop était portée par une 

personnalité reconnue de Dakar 

bénéficiant d’un réseau étendu, ce qui 

faisait défaut aux promoteurs de 

Nomaglace. 

La collecte pour Nomaglace est 

arrivée à son terme en atteignant 

l’objectif annoncé25. Les collectes pour 

Esteval et FitStop ont, en revanche, 

stagné autour de 22% et 20% 

respectivement des montants totaux 

recherchés. Le montant souhaité pour 

Esteval semble avoir été trop important 

25 Le crédit n’a toutefois pas été décaissé en raison de 

l’arrêt des activités d’iroko project. 

Evénement de lancement d’iroko project, à Dakar, le 15 novembre 2016. En présence de Stéphane Quenum 

(fondateur d’Esteval), Maréma Kone (DGA du Groupe Cofina), Thierno Sy (DG de la BNDE) et Mabousso 

Thiam (alors Directeur de l’ADEPME). 
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par rapport à la base de prêteurs et au 

taux de rémunération proposé. Cette 

collecte reste néanmoins la plus 

conséquente des trois, avec 8,5 millions 

FCFA26 collectés. Quant à FitStop, le 

réseau du porteur de projet n’a pas 

contribué comme espéré, d’où un 

résultat bien en-deçà de ce qui était 

attendu. 

  

                                                      
26 13 000 € environ. 
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III. Un placement financier 
responsable pour attirer les 
re sidents locaux en capacite  
d’e pargner 
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Le financement participatif a cette particularité d’avoir besoin de la rencontre de 

deux marchés pour se développer : le besoin de financement des PME et la capacité 

d’épargne des particuliers (alliée à leur volonté de placer une partie de cette épargne au 

bénéfice des PME). 

 

 Un service uniquement disponible via un 

compte bancaire en francs CFA pour l’instant 

1- Marché cible global et caractéristiques 

Le marché théorique de prêteurs 

sur iroko project est constitué de 

l’intégralité des individus majeurs 

possédant un compte en banque libellé 

en francs CFA. La bancarisation est un 

critère réellement limitant dans une 

région où seule 10 à 15% de la 

population adulte possède un compte en 

banque. Cette restriction garantit la 

traçabilité des fonds (les banques 

appliquent des procédures “Know Your 

Customer” et de lutte anti-blanchiment) 

car elle implique que seules les 

contributions versées depuis des 

comptes bancaires sont acceptées. 

Cela présente, bien sûr, l’inconvénient 

d’écarter une partie conséquente de 

l’épargne disponible, notamment celle 

en espèces. Néanmoins, cela concentre 

l’activité sur le segment de la population 

(les individus bancarisés) le plus à 

même de rechercher des produits de 

placement performants et innovants.  

Par ailleurs, les individus 

bancarisés sont souvent ceux qui, 

empiriquement, possèdent un emploi 

formel et des revenus récurrents 

mensuels supérieurs à 500 000 FCFA27. 

Ces caractéristiques permettent, 

en outre, de promouvoir le modèle 

d’iroko project auprès des régulateurs : 

restreindre ce service à des individus 

possédant un minimum de 

connaissances financières et ne capter 

que des fonds placés en banque sont 

des limites auto-imposées pour anticiper 

les requêtes des régulateurs.  

En pratique, le marché initial de 

prêteurs était fondamentalement 

concentré sur l’agglomération de Dakar, 

qui compte environ 3 millions de 

personnes. Compte tenu des restrictions 

évoquées précédemment, le marché 

cible est donc constitué d’environ 40 000 

personnes, soit le tiers supérieur des 

adultes bancarisés. 

  

                                                      
27 750 € environ. 

Restreindre 

l’accès aux 

personnes 

bancarisées 

permet de 

concentrer 

l’activité sur le 

segment de la 

population le 

plus à même de 

rechercher des 

produits de 

placement 

performants et 

innovants. 
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2- Les diasporas et le mobile money : des sujets délicats 

pour le crowdlending  

Permettre les participations par 

mobile money ou depuis l’étranger pour 

les diasporas revient régulièrement 

comme solution pour élargir la base de 

prêteurs. 

Les remises des diasporas 

atteignent en effet des volumes 

considérables et certains expatriés 

cherchent des services pour orienter leur 

épargne sur des produits rentables ou à 

fort impact social dans leur pays 

d’origine. Le mobile money est quant à 

lui relativement répandu et permettrait 

de toucher un public plus large et non 

nécessairement bancarisé.  

Dès lors, pourquoi ne pas ouvrir 

ces canaux supplémentaires pour 

capter ces fonds ? 

Il faut tout d’abord souligner que 

la plupart des diasporas ouest-africaines 

sont toujours installées en Afrique de 

l’ouest et sont susceptibles de disposer 

d’un compte en francs CFA. Elles 

peuvent donc participer aux collectes 

mais restent difficilement atteignables 

sans filiales locales.  

Pour les diasporas hors zone 

CFA (en zone euro par exemple), il existe 

d’autres problèmes légaux et les coûts 

de transfert sont prohibitifs. Deux 

possibilités existent pour collecter des 

fonds en devises étrangères mais sont 

en réalité délicates à mettre en œuvre. 

La première consiste à exiger des 

particuliers qu’ils envoient leur 

contribution directement sur le compte 

du GIE au Sénégal et qu’ils supportent le 

coût du transfert, de la conversion et des 

flux de retour. Cette approche grève 

considérablement le rendement du 

                                                      
28 Le seul coût fixe d’un virement d’un compte en euros 

vers la zone CFA est autour de 25 €. 

placement et limite fortement son 

attractivité28. La seconde consiste à 

ouvrir un autre compte de collecte en 

devise étrangère afin de limiter le 

nombre de flux et d’en réduire les coûts. 

Les particuliers souhaitant participer 

pourraient verser leur contribution sur ce 

compte et la plateforme se chargerait de 

réaliser un unique virement à la fin de la 

collecte. Cette solution est toutefois 

complexe d’un point de vue juridique 

dans la mesure où la collecte de fonds 

nécessite un agrément spécifique à la 

région. Cet agrément reste de surcroît 

valable uniquement dans les limites 

nationales : une plateforme française 

peut évidemment collecter des fonds en 

euros mais ne peut pas prêter à une PME 

non-française sans avoir l’agrément du 

pays d’installation de cette PME. En 

l’absence d’agrément au Sénégal, il 

n’est donc pas envisageable de passer 

par l’agrément de KissKissBankBank, 

partenaire d’iroko project, pour collecter 

les fonds et réaliser les transferts. 

Dans l’attente d’une solution 

techniquement, financièrement et 

juridiquement viable, iroko project 

propose le service aux membres de la 

diaspora disposant toujours d’un compte 

en francs CFA (qui ont représenté 23% 

du volume de prêt lors de la phase 

pilote). 

En ce qui concerne le mobile 

money, son coût représente encore un 

obstacle majeur à son utilisation pour un 

service de crowdlending. Il faut en effet 

noter que chaque opération est facturée 

entre 1,5 et 3,5% du montant du flux. Le 

mobile money est ainsi pertinent pour 

l’achat d’un bien ou le paiement d’une 

facture mais inopérable pour un produit 

Dans l’attente 

d’une solution 

techniquement, 

financièrement et 

juridiquement 

viable, iroko 

project propose 

le service aux 

membres de la 

diaspora 

disposant 

toujours d’un 

compte en francs 

CFA. 
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financier comme le crowdlending où les 

marges sont relativement faibles et les 

flux nombreux. De plus, ni la PME ni iroko 

project ne peuvent supporter ces frais 

de transfert (le crédit devient trop cher 

ou ne rapporte plus rien pour la 

plateforme). En l’absence d’un modèle 

moins onéreux ou de la mise en place de 

partenariats pour un partage des coûts 

(voir V.B.2.), le mobile money n’est donc 

pas soutenable pour une plateforme de 

crowdlending.  

Par ailleurs, fermer le canal de 

mobile money permet, dans un premier 

temps, de ne pas exposer des individus 

non bancarisés et généralement moins 

avertis des risques inhérents aux 

produits financiers. Cela facilite 

également la question de la traçabilité 

des fonds. Cette limitation est donc un 

argument déterminant pour sensibiliser 

les régulateurs : un service de 

crowdlending doit s’adresser à un public 

avisé et éviter tout blanchiment d’argent 

non bancarisé. 

 

 Un placement inédit qui allie rendement et 

impact social 

1- Un placement performant et accessible par rapport aux 

produits financiers existants 

Participer à une collecte sur 

iroko project revient à souscrire à un 

produit financier. Pour une majorité de 

particuliers, il s’agit tout d’abord de faire 

fructifier son épargne. Le rendement du 

produit est donc un paramètre crucial. 

Comme évoqué plus haut (voir I.B.4.), 

les intérêts payés par la PME sont 

intégralement reversés aux prêteurs. 

Ceux-ci voient donc leur épargne 

rémunérée au taux d’intérêt du crédit, 

entre 9 et 18% annuellement, en fonction 

du projet.  

L’absence d’historique 

concernant le crowdlending en Afrique 

de l’ouest empêche de connaître un taux 

de défaut statistique moyen. Dans le cas 

d’iroko project, les processus de 

sourcing, d’analyse risque et de suivi 

ainsi que le type de crédits réduisent 

considérablement ce risque. De fait, tous 

les dossiers proviennent d’agences 

d’accompagnement (voir II.A.1.) qui 

témoignent du sérieux du dossier et de 

son promoteur. L’analyse risque est 

ensuite effectuée en partenariat avec 

Cofina (voir II.A.2.) et bénéficie de 

l’expérience développée au contact de 

milliers de PME. Enfin, le crédit 

d’équipement permet, en cas de non-

remboursement, de saisir et liquider le 

bien (voir I.B.1.) pour rembourser en 

partie la somme due et limiter les pertes. 

A condition que le taux de défaut 

reste maîtrisé (inférieur à 5% environ), le 

rendement net est compétitif avec les 

produits financiers disponibles au 

Sénégal. Les dépôts à terme sont, par 

exemple, rémunérés entre 4% et 8% 

annuellement. Ceux-ci sont des produits 

bancaires garantis mais impliquent une 

immobilisation complète des fonds 

pendant 12 à 36 mois. Par ailleurs, des 

fonds communs de placement à la 

Bourse Régionale des Valeurs 

Mobilières (BRVM) offraient, en 2015, un 

rendement annuel entre 5% et 15% 

environ. Les placements immobiliers 

En plus d’être 

performant, le 

service proposé 

par iroko project 

présente 

l’avantage d’être 

accessible dès 

30 000 FCFA. 
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attirent aussi de nombreux particuliers 

par leur caractère conservateur, mais ils 

n’offrent pas de rendement annuel 

garanti supérieur à 10%. Des modes 

informels d’épargne et de crédit offrent 

enfin également d’excellentes 

perspectives de rendement, parfois à 

des taux proches de ceux d’usure. 

En plus d’être performant, le 

service proposé par iroko project 

présente l’avantage d’être accessible. 

En effet, contrairement aux dépôts à 

terme qui nécessitent d’immobiliser des 

sommes conséquentes (variables selon 

les institutions financières, mais souvent 

supérieures à 1 million FCFA29) ou à 

l’immobilier, il est possible de participer 

dès 30 000 FCFA30. 

 

2- Un placement à fort impact social 

iroko project est le seul produit 

de placement en Afrique de l’ouest qui 

lie performance financière et impact 

social. 

Au-delà du rendement offert, ce 

produit permet de contribuer à l’accès 

au financement des PME et donc de 

répondre à un enjeu socio-économique 

majeur.  

iroko project détaille les 

réalisations prévues du financement 

dans la description du projet : une 

estimation du nombre d’emplois créés 

ou des avancées environnementales du 

projet sont par exemple mises en avant. 

Tout au long du remboursement, la 

réalisation de ces objectifs est évaluée et 

présentée aux prêteurs.  

En finançant directement les 

entreprises du Missing Middle, les 

souscripteurs participent donc à la 

création d’emplois, à la promotion de la 

production locale et au développement 

inclusif du pays. 

 

 Stratégie d’acquisition

1- Cibler en priorité les cadres d’entreprises formelles et la 

communauté business 

Localement, la communication 

d’iroko project est quasi exclusivement 

tournée vers le marché de prêteurs. Les 

partenariats avec des agences 

d’accompagnement de PME (voir II.A.1.) 

permettent, en effet, d’identifier des 

entreprises sans effort de 

communication. A la différence des 

marchés européens où les acteurs du 

crowdlending doivent déployer des 

                                                      
29 1 500 € environ. 

moyens de communication conséquents 

pour toucher des PME, iroko project peut 

concentrer son effort sur les particuliers. 

Le processus de sourcing présente 

donc également un intérêt financier 

certain. 

L’idée générale est de toucher 

directement les catégories socio-

professionnelles favorisées résidant à 

30 45 € environ. 

iroko project est 

le seul produit de 

placement en 

Afrique de l’ouest 

qui lie 

performance 

financière et 

impact social. 

Les partenariats 

avec des 

agences 

d’accompagne-

ment de PME 

permettent 

d’identifier des 

entreprises sans 

effort de com-

munication. 
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Dakar, qui représentent le cœur de cible 

du marché de prêteurs (voir III.A.1.). 

Pour ce faire, différents leviers ont été 

activés : 

- présentation du produit directement 

dans les grandes entreprises 

(Deloitte, Total, Cofina, Dalberg, 

PwC, Philip Morris, clubs sportifs, 

etc.) pour exposer le service aux 

employés. Ces visites ont permis de 

toucher directement des dizaines 

de prêteurs potentiels et de 

répondre à leurs questions. 

- présentation à des cercles de 

dirigeants et des réseaux de 

business angels, par exemple les 

Conseillers du Commerce Extérieur 

de la France (CCEF) et Africaine 

d’Investissement Participatif (AIP). 

- organisation d’événements pour 

promouvoir le financement 

participatif ou présenter les projets 

à financer sur iroko project. Les 

premiers, organisés en partenariat 

avec d’autres acteurs de la région, 

ont permis de croiser les bases 

d’adhérents et de faire de la 

pédagogie sur les différentes 

formes de financement participatif 

existantes. Les seconds, en 

présence des porteurs de projet, 

ont servi à répondre aux questions 

des prêteurs potentiels. Ils ont 

également permis de dynamiser les 

collectes en convertissant les 

membres de la communauté iroko 

project en prêteurs effectifs.  

 

 

 

- articles de presse économique 

locale et régionale : dix ont été 

publiés sur iroko project, 

notamment sur des médias 

internationaux (RFI, Jeune Afrique, 

l’Afrique des Idées, Business Africa, 

Africa Post News), locaux (Réussir, 

Le Soleil, Financial Afrik) et 

Evénement sur le financement participatif au Sénégal organisé par Cofina StartUp House le 15 mars 2017. 

En présence de Gaissiri Dia (Walaam), Bernie Akporiaye (MaTontine), Romain Payet (KissKissBankBank), 

Gilles Lecerf (iroko project), Laissa Mouen et Lamine Cisse (Cofina). 
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spécialisés (StartUp Brics et 

Crowd). Ils sont utiles pour toucher 

un segment de population au fait 

des sujets économiques, des 

opportunités commerciales et donc 

potentiellement attiré par un 

placement sur la plateforme.  

- communication digitale : elle a 

permis de toucher une audience 

large mais n’offre néanmoins pas 

d’excellents résultats sur un marché 

où l’importance du contact humain 

est forte et pour une marque en 

lancement. 

- intervention et présentation du 

service à des événements 

spécialisés dans la région sur les 

services financiers et le 

financement des PME (ateliers 

organisés par l’ADEPME, SME 

Champions Forum d’Abidjan, etc.). 

 

2- Attirer des promoteurs reconnus et des leaders d’influence 

Un objectif additionnel est 

d’atteindre des influenceurs à même de 

promouvoir le service auprès de leurs 

réseaux. Cet élément est primordial car il 

s’agit de faire adopter un nouveau 

produit financier dans un environnement 

où le rapport à l’épargne est relativement 

conservateur. Ces personnes jouent 

alors un rôle fondamental 

d’ambassadeurs dans une phase de 

lancement. Ils augmentent la crédibilité 

du produit et permettent de surmonter 

l’aversion naturelle au risque. Une 

campagne de promotion du service a 

été mise en place à destination de ces 

profils via notamment une brochure 

dédiée et la possibilité de déléguer la 

création du compte. La participation de 

certains d’entre eux à des campagnes 

de communication (témoignages 

notamment) a également été mise en 

place. 

Grâce à ces mesures, 71% des 

engagements de prêts reçus (en 

volume) proviennent d’influenceurs et de 

dirigeants d’entreprises. 
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IV. Re sultats de la phase pilote 
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 Des résultats prometteurs tant pour 

l’identification de projets que pour la collecte 

de fonds 

iroko project est une première expérimentation prometteuse de crowdlending en 

Afrique de l’ouest. L’identification et le démarchage de PME sont extrêmement 

encourageants, tandis que la participation des particuliers est en phase avec le 

développement du secteur. 

Le modèle juridique utilisé est conforme avec la réglementation en vigueur et une 

collaboration avec les régulateurs a débuté pour favoriser la création d’un agrément 

dédié. 

1- Partenariats structurants pour le sourcing des PME et la 

gestion des flux 

La stratégie de sourcing mise en 

place par iroko project s’appuie sur 

l’écosystème existant 

d’accompagnement aux PME (voir 

II.A.1.). Elle a abouti à la signature de 

partenariats avec l’Agence de 

Développement et d’Encadrement des 

PME (ADEPME), le Bureau de Mise à 

Niveau (BMN), plusieurs réseaux privés 

de PME et même une banque (la BNDE). 

La pluralité des partenaires permet non 

seulement de faire grossir le flux de PME 

analysées, mais également d’en 

accroître la diversité. Les différentes 

agences n’appuient, en effet, pas 

nécessairement les mêmes secteurs et 

n’interviennent pas au même stade de 

développement des entreprises. 

Cette stratégie montre de bons 

résultats, tant au niveau du nombre de 

dossiers analysés que de leur qualité. 

Durant la phase pilote, iroko project a 

ainsi reçu 64 dossiers de PME en 

recherche de financement, dont 45 

pertinents et potentiellement éligibles à 

un prêt sur la plateforme. Ces 

                                                      
31 9 000 € et 61 000 € environ. 

entreprises avaient suivi un 

accompagnement de plusieurs mois par 

une agence partenaire et sollicitaient un 

crédit d’équipement d’un montant 

compris entre 6 et 40 millions FCFA31. Ce 

rythme de sourcing est amené à 

augmenter au fur et à mesure que les 

partenariats s’intensifient car les 

différents réseaux ou agences étendent 

progressivement leur portefeuille de 

PME. La qualité des dossiers est 

également amenée à croître avec la mise 

en place de programmes de labellisation 

et une segmentation affinée des projets 

supportés par ces agences. L’ADEPME 

finit, par exemple, de mettre au point un 

programme de labellisation qui fournira 

progressivement des dossiers de qualité 

supérieure. Le réseau Enablis est 

également en rapide expansion avec un 

doublement du nombre de dirigeants 

accompagnés au cours des douze 

derniers mois.  

Les programmes 

d’accompagnement et de renforcement 

de capacités dédiés aux PME sont 

Durant la phase 

pilote, iroko 

project a ainsi 

reçu 64 dossiers 

de PME en 

recherche de 

financement, 

dont 45 

pertinents et 

potentiellement 

éligibles à un 

prêt sur la 

plateforme. 
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globalement en fort développement au 

Sénégal et en Afrique de l’ouest. Aussi 

semble-t-il judicieux et prometteur de 

cibler en priorité les entreprises 

bénéficiaires de ces programmes. 

Parallèlement, le partenariat 

avec la BNDE a permis de bénéficier de 

tarifs avantageux pour réaliser les 

différents transferts.   Ce rapprochement 

avec un acteur monétique est 

indispensable pour limiter les frictions et 

maîtriser la rentabilité pour les 

particuliers et la plateforme, et le coût du 

crédit pour la PME.

2- Communauté de prêteurs et statistiques 

A l’issue de la phase pilote 

(septembre 2016 - juin 2017), iroko 

project comptabilisait :  

- 225 adhérents à la communauté de 

prêteurs, dont 153 détenteurs d’un 

compte en francs CFA  

- 37 contributions effectuées par 25 

prêteurs uniques 

- 17,9 millions FCFA32 collectés 

- contribution moyenne de 485 000 

FCFA33 

- collecte bouclée pour l’entreprise 

Nomaglace avec 18 prêteurs pour 

un crédit de 6,5 millions FCFA34 

 

 

Ces chiffres doivent être 

replacés dans un contexte de naissance 

du financement participatif en Afrique de 

l’ouest et, plus spécifiquement, au 

Sénégal. Il n’y est développé sous 

                                                      
32 27 000 € environ. 

33 740 € environ. 

aucune de ses formes (don, dette, 

capital) et iroko project représente l’une 

des premières expérimentations locales 

de ce type de service. Il est évident que 

le secteur gagnera en dynamisme à 

34 10 000 € environ. 
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mesure que de nouveaux acteurs 

débuteront. Des initiatives comme 

MaTontine35 (crédits participatifs pour 

les particuliers) et Waalam36 (royalty 

crowdfunding), lancées en 2016, 

participent de cette dynamique. 

Ces chiffres doivent également 

être mis en perspective avec l’évolution 

de marchés aujourd’hui matures. En 

France, un pionnier du secteur comme 

KissKissBankBank (modèle en dons 

avec contreparties) a mis deux ans et 

demi - entre son lancement en 

septembre 2009 et mars 2012 - pour 

collecter un million d’euros. En mars 

2017, ils avaient collecté 65 millions 

d’euros. Cette accélération reflète 

l’expansion du marché, avec une 

croissance de 315% entre 2013 et 2015 

notamment. Plus largement, deux à trois 

années ont été nécessaires dans tous 

les pays pour lancer réellement le 

secteur du financement participatif en 

raison de l’effort de pédagogie à mener 

auprès des particuliers. Aucun élément 

ne laisse penser que la chronologie sera 

fondamentalement différente en Afrique 

de l’ouest. 

 

 Des contraintes structurelles fortes et un 

service qui peine à trouver son marché 

1- Les facteurs exogènes 

 Un cadre technico-légal encore 

inadapté 

D’un point de vue légal, aucun 

aménagement n’a, pour l’instant, été mis 

en place pour faciliter l’essor du 

financement participatif, en particulier en 

dette. Aucun agrément dédié n’a été 

créé et les plateformes qui souhaitent 

démarrer doivent prendre en compte les 

contraintes de la législation bancaire 

traditionnelle. L’architecture juridique 

développée et mise en place par iroko 

project est fonctionnelle mais complexe 

opérationnellement (nécessité de créer 

un GIE par projet et de l’inscrire au 

registre de commerce) et coûteuse37.  

Ce modèle juridique atypique 

pose également un problème de 

                                                      
35 www.matontine.com 

36 www.waalam.com  

pérennité du service. Même si des 

discussions ont débuté avec les 

régulateurs régionaux, ceux-ci 

pourraient finalement adopter une 

attitude plus coercitive à l’égard 

d’initiatives prises en marge du cadre 

légal traditionnel. Bien qu’il apporte une 

solution de financement innovante en 

accord avec les ambitions régionales, le 

modèle d’iroko project est un 

contournement de ce cadre et on ne 

peut exclure que les régulateurs 

choisissent soudainement de limiter ce 

service. Le scandale retentissant du 

financement participatif « agro-

business » en Côte d’Ivoire pourrait, en 

ce sens, pousser les régulateurs à 

adopter une posture excessivement 

conservatrice38. Bien entendu, le modèle 

juridique d’iroko project a été conçu pour 

37 Frais de création de GIE de 75 000 FCFA, soit 115 € 

environ. 

38 Ce scandale a éclaté au premier trimestre 2017 à la 

suite de pertes subies par près de 40 000 ivoiriens 

Deux à trois 

années ont été 

nécessaires 

dans tous les 

pays pour lancer 

réellement le 

secteur du 

financement 

participatif en 

raison de l’effort 

de pédagogie à 

mener envers les 

particuliers. 

Les régulateurs 

régionaux 

pourraient 

adopter une 

attitude 

coercitive à 

l’égard 

d’initiatives 

prises en marge 

du cadre légal 

traditionnel. 

http://www.matontine.com/
http://www.waalam.com/
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/02/07/parfum-d-arnaque-a-abidjan-ou-les-rendements-de-l-agrobusiness-etaient-trop-beaux-pour-etre-vrais_5076009_3212.html
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limiter au maximum le risque de conflit 

avec le régulateur. 

Au-delà du modèle juridique, les 

problèmes de monétique sont monnaie 

courante dans la région. Parce qu’il 

implique une multiplicité des flux, le 

crowdlending peine à se développer 

dans ce contexte où les flux sont 

onéreux et longs à réaliser. Malgré le 

succès du partenariat avec la BNDE, le 

service d’iroko project n’a pas totalement 

supprimé les coûts fixes et variables 

propres à chaque flux. Il reste également 

tributaire de ce partenariat pour sa 

faisabilité même.  

 Un déficit de confiance à 

différents niveaux 

La confiance est le pilier 

fondamental du financement participatif.  

Les particuliers acceptent de 

prêter à des projets sur certaines 

plateformes lorsqu’ils ont confiance  

dans :  

- l’économie du pays et à la qualité 

générale du tissu local de PME 

- la qualité des informations fournies 

par les tiers de confiance 

- le cadre juridique régulant le 

secteur, en l’occurrence le 

financement participatif 

- le modèle de la plateforme et à son 

processus d’analyse crédit 

Or dans le contexte ouest-

africain, les trois premiers éléments de 

confiance sont loin d’être assurés.  

La PME, de façon globale, est 

considérée comme un agent 

économique souvent défaillant, 

                                                      
impliqués dans divers financements via le site 

« monhevea.com ».  

incapable de fournir une information 

fiable sur ses comptes ou son activité.  

Les partenaires tiers de 

confiance d’iroko project, pour la plupart 

issus du secteur public, inspirent 

également peu confiance dans un 

marché où ce dernier est souvent perçu 

comme fragile bien plus que structurant. 

Faire certifier les dossiers par des 

auditeurs privés classiques pourrait 

permettre de lever les craintes mais n’est 

pas soutenable financièrement. Par 

ailleurs, les PME ciblées ne possèdent 

souvent pas suffisamment de 

documents pour alimenter un audit 

classique.  

L’absence de régulation et 

d’agrément pour le financement 

participatif inspire, elle aussi, une 

certaine méfiance : une décision 

préventive de la BCEAO ou des 

régulateurs nationaux pourrait mettre en 

danger l’activité de façon soudaine (voir 

point précédent). 

Enfin, la confiance des 

particuliers dans la plateforme, son 

modèle et sa jeune équipe est 

également longue à établir. Elle dépend 

principalement de son historique de 

crédit, qui ne peut se construire que 

dans la durée. 

 La concurrence de produits 

financiers performants et une 

gestion de l’épargne complexe 

Le marché des produits 

financiers en Afrique de l’ouest est très 

concurrentiel et l’existence de produits 

très performants (voir III.B.) complique le 

lancement d’un service de 

crowdlending. D’autant plus qu’en 

l’absence d’un historique d’activité, la 

La PME, de 

façon globale, 

est considérée 

comme un agent 

économique 

souvent 

défaillant, 

incapable de 

fournir une 

information fiable 

sur ses comptes 

ou son activité. 

Les flux informels 

entre individus 

sont 

conséquents et 

modifient 

profondément les 

capacités réelles 

d’épargne. 
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visibilité est faible sur le rendement 

effectif perçu.  

La situation est différente en 

Europe où le crowdlending connaît des 

performances remarquées en grande 

partie grâce aux faibles rendements 

proposés par les produits financiers 

classiques. Cela incite les particuliers à 

rechercher des placements alternatifs 

plus avantageux. Le crowdlending 

européen répond en réalité bien plus à 

un problème des particuliers pour placer 

leur épargne qu’à un problème de 

financement des PME.  

Différents éléments intangibles 

et culturels complexifient également la 

mise en place de ce service financier. 

Les flux informels entre individus, par 

exemple, sont conséquents en Afrique 

de l’ouest et modifient profondément les 

capacités réelles d’épargne. Des 

individus bénéficiant d’une rémunération 

supérieure à la moyenne soutiennent 

ainsi fréquemment plusieurs membres 

de leur cercle familial. En effet, sur des 

marchés où le taux de chômage est 

élevé et où certains métiers sont très 

faiblement rémunérés39, les inégalités de 

revenus augmentent rapidement et 

entraînent un besoin de redistribution 

informelle. Ces flux faussent les 

estimations de l’épargne disponible et 

limitent considérablement la réserve de 

fonds à placer. 

Par ailleurs, le développement 

de la finance islamique au Sénégal incite 

certains individus à rechercher des 

produits “charia compliant”, ce qui n’est 

pas le cas des prêts de crowdlending. 

Pour répondre aux impératifs de ces 

individus, iroko project a développé un 

partenariat avec l’ONG Village Pilote. Il 

permet aux particuliers qui le souhaitent 

de reverser leurs intérêts à cet 

organisme, et ainsi de ne pas s’enrichir 

grâce à leur participation. 

 

2- Les limites du modèle iroko project 

 Une acquisition digitale limitée 

Si l’accès à internet progresse 

considérablement en Afrique de l’ouest, 

le site internet d’une plateforme de 

crowdlending ne peut toutefois 

constituer le pilier de sa stratégie 

d’acquisition client. Il permet en effet de 

toucher une large audience, de détailler 

les projets et de répondre à de 

potentielles questions, mais se révèle 

insuffisant pour convaincre les 

particuliers d’adhérer à un nouveau 

produit de placement. Dès lors, 

davantage de moyens doivent être 

consacrés à un marketing opérationnel 

plus efficace. Cela passe, notamment, 

par des événements de présentation des 

                                                      
39 Théoriquement, le salaire minimum au Sénégal est 

d’environ 50 000 FCFA, soit 80 € environ. 

PME à financer (voir III.C.), ou par la 

promotion du produit au sein des 

réseaux business (réseaux de 

dirigeants, cercles d’industrie, etc.). 

Cette approche « physique » n’est pas 

un obstacle en soi, mais nécessite de 

réussir à intégrer ces réseaux et à 

convaincre des influenceurs de faire la 

promotion du service. Elle augmente 

également le coût d’acquisition client par 

rapport aux marchés plus digitalisés où 

les produits de placement sont 

fréquemment souscrits en ligne. 

La stratégie 

« physique » de 

communication 

augmente le coût 

d’acquisition 

client par rapport 

aux marchés 

plus digitalisés. 
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 Un positionnement médian qui 

mêle impact social et rentabilité 

mais peut engendrer de la 

confusion 

A mi-chemin entre produit 

financier et produit philanthropique, une 

souscription sur iroko project permet de 

faire fructifier son épargne tout en 

soutenant l’économie locale. Le public 

cible est donc particulièrement large 

puisqu’il regroupe des individus aux 

profils et aux motivations très différents. 

A première vue prometteuse, cette 

approche a ses limites. Elle se révèle 

handicapante à court terme car elle 

empêche de viser un segment précis de 

clients. Le positionnement médian est, 

en effet, risqué car peu clivant et donc 

peu à même de susciter l’enthousiasme 

lorsque le produit est méconnu. D’autres 

formes de financement participatif 

pourraient, à l’inverse, mieux 

correspondre aux attentes de publics 

plus polarisés et spécifiques.  

                                                      
40 www.afrikwity.com 

Ainsi, une solution 

d’investissement en capital dans des 

startups (equity crowdfunding), comme 

Afrikwity40, pourrait certainement séduire 

plus facilement des individus en quête 

de placements financiers. Tandis qu’un 

service de don ou de prêt d’honneur à 

destination d’ONG ou d’entreprises 

sociales pourrait attirer des individus 

désireux avant tout de soutenir 

l’économie locale. 

Cependant, ces autres formes 

de financement participatif perdent de 

leur pertinence pour répondre aux 

besoins des PME. Comme l’illustre la 

croissance fulgurante du groupe Cofina 

(plus de 200 millions d’euros de crédits 

décaissés en 3 ans dans 6 pays), c’est 

bien de dette dont ont besoin la majorité 

des PME du Missing Middle. Or l’objectif 

premier d’iroko project est de favoriser 

l’accès au financement de ces PME et 

non l’essor du financement participatif 

en Afrique de l’ouest.

Le position-

nement médian 

se révèle 

handicapant à 

court terme car il 

empêche de 

viser un segment 

précis de clients. 
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Toutes les formes de 

financement participatif (en don, en 

dette ou en capital), ont un marché de 

contributeurs spécifique. Le 

crowdlending offre certainement le 

placement le plus accessible et 

consensuel : ce n’est ni un geste militant 

(comme le don ou le prêt d’honneur) ni 

un placement financier relativement 

complexe (comme l’investissement). Il 

s’apparente beaucoup aux produits 

financiers classiques et il est donc 

probable qu’il bénéficie, à moyen-terme, 

du marché le plus conséquent. En 

revanche, ce positionnement médian est 

tout sauf clivant et propre à emporter une 

adhésion franche d’un segment 

particulier. L’industrie du financement 

participatif est donc peut-être plus 

difficile à faire démarrer par le biais du 

crowdlending que par celui d’un mode 

plus radical (don ou capital).

 

 Plan de développement opérationnel à 

moyen terme 

Un plan de développement opérationnel à horizon 18 mois peut être esquissé. Il 

se concentre sur trois aspects : la communication, les ressources humaines et le 

développement régional. 

1- Communication

La phase pilote avait pour but de 

tester le modèle juridique, de nouer des 

partenariats pour le sourcing de PME et 

de former une première base de 

L’industrie du 

financement 

participatif est 

donc peut-être 

plus difficile à 

faire démarrer 

par le biais du 

crowdlending 

que par celui 

d’un mode plus 

radical (don ou 

capital). 

 

L’investissement en capital 

Fréquemment évoqué pour répondre aux problématiques du Missing Middle, 

l’investissement en capital reste souvent peu adapté aux besoins des PME et au 

contexte ouest-africain. Le degré d’informalité des PME, d’abord, rend une telle 

transaction complexe à mener à bien. Il pose notamment des problèmes de 

valorisation, de gouvernance et de statut juridique. Ensuite, les promoteurs sont 

souvent réfractaires à l’idée de vendre une partie de leur capital et d’accueillir un 

investisseur étranger. Beaucoup de pédagogie est alors nécessaire, ce qui allonge et 

alourdit la transaction. Enfin, les coûts importants de transaction et de suivi 

(notamment liés au degré d’informalité des PME) amputent la rentabilité des 

investissements. Pour les montants caractéristiques du Missing Middle, ces coûts 

rendent même tout investissement très difficile à rentabiliser. D’autant plus que la sortie 

du capital (après 5 à 7 ans) est difficile à assurer compte tenu du faible nombre 

d’acteurs en présence. 

Ces différents obstacles justifient le choix de la dette pour répondre au mieux aux 

besoins des PME. 
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prêteurs. Ces objectifs ont été atteints et 

ont mis en lumière la nécessité d’une 

stratégie de communication ambitieuse 

à destination des particuliers. En effet, le 

nombre de prêteurs est le paramètre qui 

limite l’essor du crowdlending dans la 

région. Un effort de communication et de 

pédagogie est donc indispensable pour 

faire connaître ce produit de placement 

innovant.  

Parallèlement au recrutement 

d’un commercial spécialisé (voir ci-

dessous) et à la poursuite des mesures 

en place (voir III.C.), la stratégie de 

communication doit inclure :  

- une campagne de mailing 

pédagogique ciblé et récurrent. 

Cette campagne doit s’étaler sur 

douze mois au minimum, avec un 

envoi mensuel ou bimensuel à une 

base de 15 000 prêteurs potentiels 

(catégories socio-professionnelles 

favorisées). Pour ce faire, il est 

possible de recourir à une agence 

de communication locale41 

disposant d’une base mail de ce 

type. Cette prestation représente un 

coût d’environ 500 000 FCFA42 par 

mois, mais permet de toucher un 

large public.  

- la création d’une vidéo animée 

explicative du mécanisme de 

placement sur iroko project. Cette 

vidéo pourrait ainsi être diffusée 

largement et faciliter la 

compréhension du produit. Sa 

conception et sa réalisation 

représentent un coût de  

2 millions FCFA43 environ. 

- l’achat d’espace publicitaire en 

ligne, sur les sites d’actualité les 

plus consultés (Seneweb et 

Dakaractu notamment). Une 

bannière mensuelle représente un 

coût de 500 000 FCFA environ. 

- un spot publicitaire hebdomadaire à 

la télévision sur une chaîne locale 

de grande audience (RTS 

notamment), pour un coût de  

500 000 FCFA environ également. 

 

Ces mesures n’ont pas pour 

objectif de convertir un grand nombre de 

particuliers en souscripteurs effectifs. 

Elles servent, en revanche, à développer 

la popularité globale du service, ce qui 

permet d’amplifier l’efficacité du bouche-

à-oreille à partir de la première 

communauté de prêteurs. Un noyau de 

prêteurs résulte en effet de la 

programmation événementielle et des 

présentations en entreprise, et doit 

continuer à être développé. Mais une 

communication de masse est 

indispensable pour permettre à ce 

noyau d’essaimer. 

 

2- Ressources humaines 

Un management composé de trois personnes est nécessaire pour gérer et 

développer l’activité au Sénégal : un directeur pays, un responsable des prêteurs et un 

responsable des PME.

 Directeurs pays 

Le directeur pays doit 

coordonner les deux pôles de l’activité 

                                                      
41 Les Barbus par exemple 
42 750 € environ. 

(prêteurs et emprunteurs) et représenter 

la structure auprès des partenaires : 

BNDE pour les flux, agences 

43 3 000 € environ. 
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d’accompagnement, réseaux de PME ou 

grands groupes pour le sourcing, etc. 

En sus des prérogatives 

communes à toute entreprise, il doit 

également mener une discussion avec 

les instances de régulation (pouvoirs 

publics et BCEAO notamment) afin de 

favoriser l’émergence d’un cadre 

réglementaire spécifique. Il doit ainsi 

faire montre de pédagogie auprès du 

régulateur pour exposer l’intérêt du 

crowdlending pour faciliter l’accès au 

financement des PME. Ce rôle 

d’interlocuteur est crucial pour permettre 

un réel essor du crowdlending en 

Afrique de l’ouest. Enfin, il est 

l’interlocuteur des investisseurs et 

supervise le recrutement. 

La diversité de ces tâches 

impose quelqu’un d’expérimenté et 

familier du milieu financier ou bancaire. 

 Responsable des prêteurs : un 

profil bancaire avec un réseau 

étendu 

Ce poste commercial a pour 

objectif d’accroître la base de prêteurs et 

le volume de contributions. Il doit 

préalablement bénéficier d’un réseau 

étendu et d’une expertise dans la vente 

de produits financiers. A l’issue de la 

phase pilote, il est marquant de 

constater les obstacles considérables 

qu’il peut exister pour aborder ces sujets 

et obtenir un engagement clair lors 

d’entretiens ou de présentations. 

Adopter un langage approprié doué des 

subtilités culturelles locales est 

nécessaire pour multiplier les 

contributions et dynamiser l’acquisition 

de prêteurs. Il apparaît donc qu’une 

personne issue d’une banque reconnue 

et habituée à proposer des produits de 

placement à une clientèle haut de 

gamme serait particulièrement adaptée. 

Cette expérience serait en effet un atout 

conséquent pour gagner la confiance 

des prêteurs potentiels et les convaincre 

de souscrire à un nouveau produit de 

placement. 

 Responsables des 

emprunteurs : l’expérience dans 

une IMF comme atout 

Ce poste est quasiment similaire 

à celui d’un chargé d’affaires dans une 

IMF. Aussi semble-t-il tout à fait pertinent 

d’employer quelqu’un ayant joué ce rôle 

précédemment. Cette expérience doit lui 

permettre d’avoir une connaissance 

accrue des procédures d’analyse de 

risque crédit, et un portefeuille de clients 

susceptibles de solliciter un crédit 

d’équipement. 

3- Développement régional

Le développement régional est 

facilité par l’harmonisation du droit des 

affaires entre les pays de l’OHADA. Le 

modèle juridique peut donc être répliqué 

à l’identique dans tous les pays 

membres. Il semble particulièrement 

opportun d’ouvrir rapidement (à horizon 

six mois) un bureau en Côte d’Ivoire, 

autre pays moteur de l’Afrique de l’ouest 

francophone. Une étude de faisabilité a, 

en effet, déjà été menée dans ce pays en 

mai 2016 et confirme le potentiel local du 

crowdlending.  

Le travail préparatoire à 

l’implantation devra porter 

principalement sur les partenariats 

nécessaires à un sourcing efficace de 

PME. Plusieurs acteurs de ce type ont 

déjà été identifiés au cours de l’étude de 

faisabilité réalisée.
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4- Coûts et prévisions financières

A l’issue de la phase pilote, il 

apparaît que la commission facturée par 

iroko project doit être légèrement 

augmentée pour assurer la viabilité du 

service : de 4,5% du montant du crédit, 

elle doit passer à 5,5%. De fait, ce taux 

avait été fixé au même niveau que sur la 

moyenne des plateformes européennes. 

Or une plateforme en Afrique de l’ouest 

doit supporter davantage de coûts : 

accès complexe à l’information, suivi 

rapproché des crédits à effectuer, 

acquisition « physique » de prêteurs, 

etc. Plusieurs postes de dépenses 

(notamment les ressources humaines) 

sont moins importants en Afrique de 

l’ouest et contrebalancent cet 

accroissement des coûts, mais il reste 

néanmoins nécessaire d’ajuster le 

modèle économique pour pouvoir 

atteindre un équilibre financier. 

Comme pour tous les marchés 

du financement participatif, cet équilibre 

sera relativement long à atteindre car les 

plateformes ont besoin de grands 

volumes pour amortir leurs frais. Le 

marché ouest-africain présente toutefois 

des perspectives particulièrement 

encourageantes car les volumes sont 

potentiellement très importants, pour des 

coûts de structure (personnel 

notamment) limités. 

La période de développement 

de 18 mois détaillée ici engendre des 

coûts totaux sur la période de 125 

millions FCFA environ pour le Sénégal. 

Ils couvrent principalement les frais de 

personnel et les dépenses de 

communication.  

En incluant un développement 

en Côte d’Ivoire après 6 mois, le coût 

total sur la période passe à 200 millions 

FCFA environ. 

Le détail des coûts et du 

prévisionnel d’activité est disponible en 

annexe.
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V. Recommandations ge ne rales 

pour le de veloppement du 

financement participatif 

dans la re gion 
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Au-delà d’un plan opérationnel de développement pour une plateforme, des axes 

d’évolutions stratégiques pour le crowdlending en Afrique de l’ouest peuvent être 

ébauchés. Leur concrétisation est néanmoins rendue difficile par l’absence de cadre 

juridique dédié au financement participatif. En effet, la plupart des évolutions d’envergure 

présentées ci-dessous nécessitent de nouer des partenariats avec des acteurs 

structurants, peu enclins à s’engager sans contexte légal clair et stable.  

 

 Développement régional et lobbying

L’homogénéisation du droit des 

affaires via le droit OHADA ainsi que 

l’existence du franc CFA offrent des 

opportunités pour un développement 

régional rapide. Le même droit des 

affaires s’applique en effet dans 17 pays 

depuis 1993 et le franc CFA est utilisé 

dans huit pays d’Afrique de l’ouest.  

 
 

La régulation monétaire sous-

régionale, via la BCEAO, permet 

également la mise en place d’un futur 

agrément pour le financement 

participatif sur l’ensemble de la zone. Il 

est donc important de poursuivre les 

discussions sur la mise en place de 

telles évolutions et de mutualiser les 

efforts de lobbying de tous les acteurs 

du financement participatif. Pour être 

plus efficace, celui-ci doit être mené au 

bénéfice de l’ensemble des formes de 

financement participatif. La création d’un 

organe de collaboration entre les acteurs 

du financement participatif (et des 

fintechs en général) est donc nécessaire 

à l’échelle régionale pour optimiser 

l’effort de lobbying.  

En attendant cette évolution 

réglementaire, le modèle juridique 

d’iroko project peut être répliqué à 

l’identique dans tous les pays de 

l’OHADA. Il est donc d’ores et déjà 

possible de mener une stratégie de 

développement régional. Bien entendu, 

il reste nécessaire d’adapter localement 

les canaux de sourcing des PME ainsi 

que l’approche d’acquisition de 

prêteurs. En effet, l’identification de PME 

repose sur des partenariats avec des 

réseaux ou agences locales qui diffèrent 

selon les pays. L’acquisition de prêteurs 

 

Franc CFA 

Le franc CFA est le nom de deux monnaies distinctes. Nous ne nous intéressons ici 

qu’au franc CFA émis par la BCEAO (XOF) et utilisé par les huit Etats membres de 

l’Union économique ouest-africaine (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-

Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). L’autre franc CFA (XAF) est émis par la Banque 

des Etats de l’Afrique centrale et est utilisé par les six Etats membres de la 

Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cameroun, Congo, 

Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Tchad).  

Ces deux francs CFA sont à parité fixe avec l’euro et ont la même valeur. Ils constituent 

néanmoins deux devises distinctes et non interchangeables. 

La création d’un 

organe de 

collaboration 

entre les acteurs 

du financement 

participatif (et 

des fintechs en 

général) est 

nécessaire à 

l’échelle 

régionale pour 

optimiser l’effort 

de lobbying. 
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doit également être repensée car elle 

s’appuie sur les entreprises présentes 

(voir III.C.1.) et les usages de l’épargne 

locaux.

 

 Ouverture de canaux prometteurs pour 

combler l’étroitesse du marché local

Afin de dynamiser les collectes et d’augmenter le plafond des crédits, il est 

important d’ouvrir de nouveaux canaux de contribution et de permettre à des personnes 

morales de contribuer. Cela nécessite des solutions monétiques peu coûteuses et des 

partenariats structurants, incertains en l’absence de cadre juridique clair. 

1- Les diasporas

Comme évoqué précédemment 

(voir III.B.), les membres de la diaspora 

ne possédant pas de compte en francs 

CFA ne peuvent pas encore participer 

aux collectes sur iroko project. Cela est 

dû à l’importance des coûts de transfert 

et aux barrières juridiques. Il est 

néanmoins déterminant de les faire 

participer aux collectes et une 

architecture astucieuse pourrait rendre 

ces contributions possibles. iroko project 

a ainsi débuté des discussions avec une 

société permettant à des entreprises 

étrangères (en l’occurrence, les GIE 

hébergeant les collectes) de disposer 

d’un IBAN en zone euro sans pour autant 

créer des entités juridiques dans cette 

zone. Les contributions en euros 

pourraient donc être envoyées sur ces 

comptes libellés en euros. Un seul 

transfert serait ensuite réalisé, ce qui 

permettrait des économies 

considérables.  

D’autres mécanismes peuvent 

exister et le nombre croissant de 

prestataires de paiement et de 

spécialistes des transferts monétaires 

facilitera, à l’avenir, la participation des 

diasporas aux collectes.

2- Le mobile money

Également étudiée, l’intégration 

du mobile money n’a pas semblé, pour 

le moment, opportune. Elle n’en reste 

pas moins une piste de développement 

considérable pour élargir la base de 

prêteurs. L’obstacle majeur est le coût 

du service de mobile money : entre 1,5 

et 3,5 % de chaque flux. Ce modèle est 

donc envisageable pour une solution de 

financement participatif en dons, car le 

coût du transfert peut être supporté par 

le bénéficiaire. C’est d’ailleurs ce 

qu’Orange a mis en place en Côte 

d’Ivoire avec la solution Orange Collecte. 

Néanmoins, dans une solution de 

crowdlending, la moindre friction grève 

la rentabilité du produit ou alourdit le 

coût pour la PME. De tels coûts ne sont 

donc pas envisageables et un tiers qui 

puisse les supporter doit être identifié. 

De nombreuses pistes sont ainsi 

à creuser, notamment auprès des 

opérateurs télécoms eux-mêmes (dans 

Les opérateurs 

télécom eux-

mêmes ou les 

agences de 

développement 

pourraient 

supporter les 

coûts des flux de 

mobile money. 
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le cadre de leur programme 

Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) ou des agences de 

développement (pour soutenir 

l’innovation et le financement des PME). 

iroko project a notamment discuté de 

ces possibilités avec Sonatel-Orange et 

l’Agence Française de Développement. 

Cependant, encore une fois, c’est la 

définition d’un cadre réglementaire clair 

entourant le financement participatif qui 

permettra à ce segment d’acteurs de 

prendre ces initiatives. Enfin, au-delà 

d’une solution technique financièrement 

acceptable, ouvrir un canal de mobile 

money implique de gérer les problèmes 

de traçabilité des fonds et de protéger 

les publics non familiers des risques 

financiers. 

 

3- Les institutionnels

Inciter différents institutionnels 

(assureurs, banques, fondations, 

entreprises ayant des excédents de 

trésorerie, etc.) à abonder sur les 

collectes est déterminant pour le 

développement du crowdlending. 

Favoriser la mise en place de lignes de 

liquidités permettrait d’accélérer les 

collectes et d’encourager les particuliers 

à participer à leur réussite.  

Deux types de partenariats sont 

ainsi possibles : des partenariats 

classiques (où l’institutionnel cherche 

avant tout un rendement financier) et des 

partenariats pro bono (où l’institutionnel 

cherche à soutenir le développement 

des PME). Dans le second cas, les 

intérêts perçus pour le compte de 

l’institutionnel peuvent être reversés à 

des associations ou réalloués à d’autres 

crédits sur la plateforme. Ce type de 

partenariat est particulièrement pertinent 

avec des fondations d’entreprise (qui 

n’ont pas vocation à faire du profit) ou 

des agences de développement. 

 

 Instauration d’un mécanisme de garantie

Pour faciliter l’adoption du 

crowdlending par le public, il est 

important de rassurer les souscripteurs 

sur le risque pris et les solutions de 

recouvrement en cas de défaut. C’est 

pourquoi iroko project a concentré son 

activité sur le crédit d’équipement, pour 

que le matériel acheté constitue la 

garantie pour les prêteurs (voir I.B.1.). 

L’avantage majeur de ce fonctionnement 

est de ne pas demander un apport 

financier à la PME (comme le font les IMF 

traditionnelles). Changer cette approche 

et exiger un tel apport de la PME pour 

proposer une garantie aux particuliers 

semble peu pertinent.  

Cependant, il est envisageable 

de proposer un mécanisme de garantie 

classique aux prêteurs. A l’image d’une 

assurance, il leur permettrait de 

percevoir une partie (50 à 60%) du 

capital restant dû en cas de non-

remboursement du crédit. Le 

mécanisme est néanmoins coûteux 

(entre 2 et 3% du montant du crédit) et 

ce coût ne peut être supporté par la 

plateforme. Il peut également 

difficilement être supporté par la PME 

car le coût du crédit augmenterait 

considérablement. Au-delà du coût, la 

mise en application d’un mécanisme de 

garantie reste très délicate. Il est, en 

effet, peu crédible d’imaginer recourir à 

Inciter différents 

institutionnels à 

abonder sur les 

collectes est 

déterminant pour 

le dévelop-

pement du 

crowdlending. 
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un fonds de garantie en l’absence 

d’agrément pour les plateformes de 

crowdlending. Ces acteurs répondent 

eux aussi aux normes financières et 

bancaires et ne pourront garantir un 

acteur non régulé.  

La garantie devrait donc être 

organisée sans recourir à un tiers 

classique. Il est alors possible de 

facturer une prime de risque à la PME ou 

aux prêteurs. La mutualisation des 

primes des crédits permettrait alors de 

débloquer des fonds en cas de défaut 

d’une PME. Pour que cette solution soit 

soutenable, il faudrait 

vraisemblablement abaisser la prime de 

risque (entre 1 et 2% du montant du 

crédit) ainsi que le seuil de capital 

garanti (20% par exemple). De cette 

façon, la prime pourrait être payée par 

les particuliers souhaitant couvrir une 

partie de leur placement, sans toutefois 

en réduire trop fortement le rendement.  

Une solution plus ambitieuse est 

d’obtenir une garantie par le biais d’une 

agence de développement ou d’un 

bailleur international. Celui-ci, après 

étude des procédures d’analyse de la 

plateforme, pourrait décider de garantir 

en partie les contributions des 

particuliers. 

Reste que cette garantie pourrait 

difficilement rester « silencieuse », c’est-

à-dire non connue de la PME, comme il 

est d’usage pour les crédits bancaires. Il 

serait, en effet, difficile de masquer cette 

information à la PME dès lors qu’elle 

concerne une multitude d’individus. Il 

faudra ainsi impérativement s’assurer 

que cette garantie ne crée pas d’effet 

pervers incitant la PME à ne pas 

rembourser le crédit dans sa totalité.  

A considérer qu’une solution 

technique puisse être trouvée, le 

mécanisme de garantie devra, de toute 

façon, ne couvrir qu’une partie modérée 

du capital afin de respecter un 

fondement du financement participatif : 

la responsabilisation des particuliers. En 

effet, ce service financier repose en 

partie sur le libre choix des particuliers 

de financer un projet plutôt qu’un autre 

après les avoir analysés. Garantir une 

grande partie des montants crée donc 

un biais fondamental dans l’appréciation 

que les particuliers ont des projets, en 

les incitant à prêter sans chercher à 

prendre connaissance des projets.

 

 Evolution du sourcing

Malgré l’efficacité du 

mécanisme de sourcing mis en place 

par iroko project, il ne parvient pas 

systématiquement à convaincre certains 

individus. Pour ces derniers, 

l’encadrement par une structure 

publique n’est pas un gage de qualité de 

la PME et un travail de fond est 

indéniablement nécessaire afin 

d’améliorer cette perception. Des 

agences, comme l’ADEPME au Sénégal, 

ont par exemple choisi de faire auditer et 

certifier leur processus 

d’accompagnement par des tiers privés.  

Néanmoins, ce changement de 

perception prendra du temps et il est 

crucial de diversifier le sourcing des 

projets pour améliorer la confiance tout 

en augmentant le flux de dossiers 

analysés.  

iroko project travaille ainsi avec des 

grands groupes présents sur place afin 

de proposer des crédits à leurs sous-

traitants. L’objectif est de les inciter à 

orienter des PME de confiance avec 

lesquelles ils travaillent vers iroko 

project. Celles-ci pourraient ainsi 

Le mécanisme 

de garantie 

devra, de toute 

façon, ne couvrir 

qu’une partie 

modérée du 

capital afin de 

respecter un 

fondement du 

financement 

participatif. 
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bénéficier d’un financement pour 

accroître ou moderniser leur capacité 

de production, ce qui profiterait in fine 

également au groupe intermédiaire. Ce 

premier filtre aurait davantage de poids 

auprès de particuliers qui accordent 

une bien plus forte crédibilité au secteur 

privé.

  



iroko project – Première plateforme de crowdlending en Afrique de l’ouest  
Bilan et recommandations pour le développement du financement participatif dans la région 

50 

 

Conclusion 

 

iroko project est une première expérimentation prometteuse de crowdlending en 

Afrique de l’ouest francophone. Elle montre qu’il est possible de développer une solution 

de financement participatif malgré l’absence de fondamentaux majeurs, comme un cadre 

réglementaire, des solutions monétiques efficaces pour faciliter les flux ou un accès 

rapide à l’information sur les PME.   

Cette réussite technique a été rendue possible par des partenariats structurants 

noués avec de nombreux acteurs privés et publics locaux. Ils ont permis de surpasser les 

carences de ce contexte pour poser les bases d’un service opérationnel : conception d’un 

modèle juridique adapté, gestion des flux, sourcing des PME.  

Néanmoins, le défi majeur du financement participatif consiste à faire rencontrer 

une demande de financement et une offre de fonds, dans une relation de confiance.  

Or cette confiance manque au Sénégal et en Afrique de l’ouest et complexifie 

l’essor de ce service encore largement méconnu. 

C’est d’abord l’absence d’agrément spécifique au crowdlending qui empêche 

iroko project de bénéficier d’un cadre juridique stable et rassurant.  

Les PME sont, elles, réputées peu fiables et leur gestion souvent jugée négativement par 

les particuliers. Peu d’agences d’accompagnement des PME bénéficient d’une crédibilité 

suffisante pour inverser cette perception, ce qui complexifie la sélection des projets. Enfin, 

ce mode de financement inédit doit bâtir sa crédibilité sur le long terme, à mesure que 

son historique se développe. 

Par ailleurs, le positionnement d’iroko project sur de la dette ne favorise pas 

l’adoption de ce service par les particuliers : consensuel et proche de produits d’épargne 

classiques, il a des difficultés à susciter l’engouement de la population. Un produit plus 

clivant (en equity ou don par exemple) trouverait certainement davantage son public sur 

un segment plus polarisé.  

Pourtant, l’essor du crowdlending est capital pour financer les PME du Missing 

Middle car la dette est l’outil financier le plus adapté à ce segment d’entreprises. Il faut 

donc poursuivre les tentatives et vaincre l’inertie du public grâce à une stratégie de 

communication claire et un plan de développement régional. 

Dans le même temps, il est important que d’autres plateformes proposent des 

produits différents afin d’attirer l’attention de niches réduites mais fortement impliquées : 

equity crowdfunding pour des startups, dons et prêts d’honneur pour des ONG et 

entreprises sociales.  

Cette augmentation du nombre d’acteurs du financement participatif doit favoriser 

la mutualisation des efforts de lobbying au sein d’un organe de représentation claire et 

lisible pour les autorités régionales. L’objectif de ce groupe sera de favoriser l’émergence 

d’un cadre légal adapté. Car au-delà de la confiance des particuliers, le vide juridique 

entrave la mise en place de nouveaux partenariats et la possibilité de développer 
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davantage de canaux de contributions, de proposer des mécanismes de garanties et 

d’améliorer le sourcing des projets.  

Les défis demeurent nombreux à relever pour permettre au crowdlending, et au 

financement participatif plus largement, de connaître un véritable essor dans la région. 

Mais son développement est entamé et la dynamique ne va cesser de s’accélérer. Dans 

cette perspective, il est important de faire émerger un modèle local où l’épargne 

disponible nourrit la formation d’un tissu dense de PME créatrices d’emplois. 
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Coûts iroko project sur 18 mois (horizon fin 2018) 

 

Compte de résultat prévisionnel 

Scénario 1 : horizon 2021 avec Sénégal et Côte d’Ivoire 

CHARGES 18

Mensuel (FCFA) Annuel (FCFA) mois

Sénégal

Salaires 4 723 200 56 678 400 85 017 600 

DG 1 968 000 23 616 000 35 424 000 

Responsable prêteurs 1 312 000 15 744 000 23 616 000 

Responsable PME 1 312 000 15 744 000 23 616 000 

Stagia i re marketing (mi-temps) 131 200 1 574 400 2 361 600 

Stagia i re PME (mi-temps) 0 0 0 

Communication 1 659 680 21 884 160 31 842 240 

Vidéo promotionnel le N/A 1 968 000 1 968 000 

Annonces  internet - 1 bannière mensuel le 524 800 6 297 600 9 446 400 

Evénementiel 98 400 1 180 800 1 771 200 

Visuels  phys iques  (flyers , a ffiches , etc.) 118 080 1 416 960 2 125 440 

Mai l ing 459 200 5 510 400 8 265 600 

TV / Radio (2 spots  de 15 sec toutes  les  2 semaines) 459 200 5 510 400 8 265 600 

Fra is  juridiques 196 800 2 361 600 3 542 400 

Divers 131 200 1 574 400 2 361 600 

Ordinateurs  (x5) 1 312 000 1 312 000 

Local 196 800 2 361 600 3 542 400 

Téléphone 114 800 1 377 600 2 066 400 

Internet 32 800 393 600 590 400 

Transport 328 000 3 936 000 5 904 000 

Total Sénégal 7 186 480 91 879 360 136 179 040 

12

Mensuel (FCFA) Semestriel (FCFA) mois

Côte d'Ivoire (6 mois)

Salaires 4 723 200 28 339 200 56 678 400 

DG 1 968 000 11 808 000 23 616 000 

Responsable prêteurs 1 312 000 7 872 000 15 744 000 

Responsable PME 1 312 000 7 872 000 15 744 000 

Stagia i re marketing (mi-temps) 131 200 787 200 1 574 400 

Stagia i re PME (mi-temps) 0 0 0 

Communication 1 659 680 9 958 080 19 916 160 

Annonces  internet  - 1 bannière mensuel le 524 800 3 148 800 6 297 600 

Evénementiel 98 400 590 400 1 180 800 

Visuels  phys iques  (flyers , a ffiches , etc.) 118 080 708 480 1 416 960 

Mai l ing 459 200 2 755 200 5 510 400 

TV / Radio (2 spots  de 15 sec toutes  les  2 semaines) 459 200 2 755 200 5 510 400 

Fra is  juridiques 196 800 1 180 800 2 361 600 

Divers 131 200 787 200 1 574 400 

Ordinateurs  (x5) 1 312 000 1 312 000 

Local 196 800 1 180 800 2 361 600 

Téléphone 114 800 688 800 1 377 600 

Internet 32 800 196 800 393 600 

Transport 328 000 1 968 000 3 936 000 

Total Côte d'Ivoire 7 383 280 45 611 680 89 911 360 

Plateforme internet N/A 6 560 000 

Charges totales (FCFA) 137 491 040 232 650 400 
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Commission iroko project 5,5%

Augmentation globale des coûts de fonctionnement / an 15%

18 mois (investissement initial) 2019 (année 1 post) 2020 (année 2 post) 2021 (année 3 post)

Coûts Totaux (FCFA) 232 650 400 238 027 960 283 375 354 340 431 081

(delta %) (N/A) 53,47% 19,05% 20,13%

Coûts RH (FCFA) 141 696 000 133 430 400 163 088 160 202 100 808

Nombre RH 8 11 14 18

RH Sénégal 85 017 600 72 028 800 91 059 360 111 041 448

# RH Sénégal 4 6 8 10

DG Sénégal 35 424 000 24 796 800 26 036 640 27 338 472

Respo prêteurs  Sénégal 23 616 000 16 531 200 17 357 760 18 225 648

Respo PME Sénégal 23 616 000 16 531 200 17 357 760 18 225 648

CDI 1 Sén 0 7 872 000 8 265 600 8 678 880

CDI 2 Sén 0 0 7 872 000 8 265 600

CDI 3 Sén 0 0 7 872 000 8 265 600

CDI 4 Sén 0 0 0 7 872 000

CDI 5 Sén 0 0 0 7 872 000

Stagia i re 1 Sén 2 361 600 3 148 800 3 148 800 3 148 800

Stagia i re 2 Sén 0 3 148 800 3 148 800 3 148 800

RH Côte d'Ivoire 56 678 400 61 401 600 72 028 800 91 059 360

# RH CI 4 5 6 8

DG CI 23 616 000 23 616 000 24 796 800 26 036 640

Respo prêteurs  CI 15 744 000 15 744 000 16 531 200 17 357 760

Respo PME CI 15 744 000 15 744 000 16 531 200 17 357 760

CDI 1 CI 0 0 7 872 000 8 265 600

CDI 2 CI 0 0 0 7 872 000

CDI 3 CI 0 0 0 7 872 000

CDI 4 CI 0 0 0 0

CDI 5 CI 0 0 0 0

Stagia i re 1 CI 1 574 400 3 148 800 3 148 800 3 148 800

Stagia i re 2 CI 0 3 148 800 3 148 800 3 148 800

RH Pays 3 0 0 0 0

# RH pays 3 0 0 0 0

DG pays  3 0 0 0 0

Respo prêteurs  pays  3 0 0 0 0

Respo PME pays  3 0 0 0 0

CDI 1 pays  3 0 0 0 0

CDI 2 pays  3 0 0 0 0

CDI 3 pays  3 0 0 0 0

CDI 4 pays  3 0 0 0 0

CDI 5 pays  3 0 0 0 0

Stagia i re 1 pays  3 0 0 0 0

Stagia i re 2 pays  3 0 0 0 0

Autres coûts de fonctionnement (FCFA) 90 954 400 104 597 560 120 287 194 138 330 273

Recettes

Nombre de projets 15 40 96 195

Montant moyen par projet (FCFA) 13 120 000 16 400 000 25 420 000 32 283 400

Montants prêtés (FCFA) 196 800 000 656 000 000 2 440 320 000 6 291 388 992

CA (FCFA) 10 824 000 36 080 000 134 217 600 346 026 395

(delta %) N/A 400% 272% 158%

REX (FCFA) (221 826 400) (201 947 960) (149 157 754) 5 595 313

Coûts totaux jusque 2021 (FCFA) 1 094 484 795

Rex cumulé jusque 2021 (FCFA) (567 336 801)

# projets financés jusqu'en 2021 346

Montants prêtés jusqu'en 2021 (FCFA) 9 584 508 992

Crédit moyen (FCFA) 27 710 504
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Compte de résultat prévisionnel 

Scénario 2 : horizon 2022 avec ouverture d’un 3e pays en 2022 

 

Commission iroko project 5,5%

Augmentation globale des coûts de fonctionnement / an 15%

18 mois (investissement initial) 2019 (année 1 post) 2020 (année 2 post) 2021 (année 3 post) 2022 (année 4 post)

Coûts Totaux (FCFA) 232 650 400 238 027 960 283 375 354 442 767 081 502 708 702

(delta %) (N/A) 53,47% 19,05% 56,25% 13,54%

Coûts RH (FCFA) 141 696 000 133 430 400 163 088 160 284 756 808 320 996 888

Nombre RH 8 11 14 21 25

RH Sénégal 85 017 600 72 028 800 91 059 360 111 041 448 124 150 640

# RH Sénégal 4 6 8 10 11

DG Sénégal 35 424 000 24 796 800 26 036 640 27 338 472 28 705 396

Respo prêteurs  Sénégal 23 616 000 16 531 200 17 357 760 18 225 648 19 136 930

Respo PME Sénégal 23 616 000 16 531 200 17 357 760 18 225 648 19 136 930

CDI 1 Sén 0 7 872 000 8 265 600 8 678 880 9 112 824

CDI 2 Sén 0 0 7 872 000 8 265 600 8 678 880

CDI 3 Sén 0 0 7 872 000 8 265 600 8 678 880

CDI 4 Sén 0 0 0 7 872 000 8 265 600

CDI 5 Sén 0 0 0 7 872 000 8 265 600

CDI 6 Sén 0 0 0 0 7 872 000

Stagia i re 1 Sén 2 361 600 3 148 800 3 148 800 3 148 800 3 148 800

Stagia i re 2 Sén 0 3 148 800 3 148 800 3 148 800 3 148 800

RH Côte d'Ivoire 56 678 400 61 401 600 72 028 800 91 059 360 103 169 448

# RH CI 4 5 6 8 9

DG CI 23 616 000 23 616 000 24 796 800 26 036 640 27 338 472

Respo prêteurs  CI 15 744 000 15 744 000 16 531 200 17 357 760 18 225 648

Respo PME CI 15 744 000 15 744 000 16 531 200 17 357 760 18 225 648

CDI 1 CI 0 0 7 872 000 8 265 600 8 678 880

CDI 2 CI 0 0 0 7 872 000 8 265 600

CDI 3 CI 0 0 0 7 872 000 8 265 600

CDI 4 CI 0 0 0 0 7 872 000

CDI 5 CI 0 0 0 0 0

Stagia i re 1 CI 1 574 400 3 148 800 3 148 800 3 148 800 3 148 800

Stagia i re 2 CI 0 3 148 800 3 148 800 3 148 800 3 148 800

RH Pays 3 0 0 0 82 656 000 93 676 800

# RH pays 3 0 0 0 3 5

DG pays  3 0 0 0 35 424 000 35 424 000

Respo prêteurs  pays  3 0 0 0 23 616 000 23 616 000

Respo PME pays  3 0 0 0 23 616 000 23 616 000

CDI 1 pays  3 0 0 0 0 7 872 000

CDI 2 pays  3 0 0 0 0 0

CDI 3 pays  3 0 0 0 0 0

CDI 4 pays  3 0 0 0 0 0

CDI 5 pays  3 0 0 0 0 0

Stagia i re 1 pays  3 0 0 0 0 3 148 800

Stagia i re 2 pays  3 0 0 0 0 0

Autres coûts de fonctionnement (FCFA) 90 954 400 104 597 560 120 287 194 158 010 273 181 711 814

Recettes

Nombre de projets 15 40 96 208 292

Montant moyen par projet (FCFA) 13 120 000 16 400 000 25 420 000 30 504 000 32 639 280

Montants prêtés (FCFA) 196 800 000 656 000 000 2 440 320 000 6 354 593 280 9 519 180 733

CA (FCFA) 10 824 000 36 080 000 134 217 600 349 502 630 523 554 940

(delta %) N/A 400% 272% 160% 50%

REX (FCFA) (221 826 400) (201 947 960) (149 157 754) (93 264 451) 20 846 238

Coûts totaux jusque 2022 (FCFA) 1 699 529 498

Rex cumulé jusque 2022 (FCFA) (645 350 327)

# projets financés jusqu'en 2022 651

Montants prêtés jusqu'en 2022 (FCFA) 19 166 894 013

Crédit moyen (FCFA) 29 443 681


