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Acronymes 

 

ADEPME Agence de développement et d'encadrement des petites et 

moyennes entreprises 

AMF Autorité des marchés financiers 

APD Aide publique au développement 

BACH Bank for the Accounts of Companies Harmonised 

BCEAO Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’ouest 

BIC Bureaux d’informations sur le crédit 

BMN Bureau de mise à niveau  

BNDE Banque nationale de développement économique 

BRVM Bourse régionale des valeurs mobilières 

CEMAC Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale 

CGECI Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire 

DAT Dépôt à terme 

EFL Entrepreneurial Finance Lab 

FCFA1 Franc CFA (communauté financière d’Afrique ou coopération 

financière d’Afrique) 

FCP Fonds commun de placement 

FIBEN Fichier bancaire des entreprises 

FICP Fichier national des incidents de remboursement des crédits 

aux particuliers 

FIPME Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises 

FONSIS Fonds souverain d’investissements stratégiques 

GIE Groupement d’intérêt économique 

IDE Investissements directs à l’étranger 

IFC International Finance Corporation  

INIE Institut ivoirien de l’entreprise 

KYC Know Your Customer 

MCF-PME Mutuelle de crédit et de financement des petites et moyennes 

entreprises 

                                                      
1 La parité entre l’euro et le franc CFA est fixe : 1 €  = 656 FCFA. Ce rapport utilise le franc CFA comme référence. Une 

méthode simple de conversion consiste à ajouter la moitié du montant puis le diviser par mille. Ainsi, 20 millions FCFA 

correspond approximativement à 30 000 euros. 
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OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques 

PEL Plan épargne logement 

PME Petites et moyennes entreprises 

ROA Rentabilité des actifs 

RSE Responsabilité sociétale des entreprises 

TPE Très petites entreprises 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
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Introduction 

 

épondre à l’épineuse 

question de l’emploi est 

l’un des principaux défis 

de l’Afrique subsaharienne. Les jeunes 

sont tout particulièrement touchés par 

l’absence de travail et forment déjà la 

majorité des chômeurs de la région. 

Sans solutions adéquates, l’arrivée de 

120 millions de jeunes supplémentaires 

sur le marché de l’emploi d’ici à 20202 

pourrait engendrer une « génération 

perdue »3 qui représentera une sévère 

menace pour la stabilité politique, 

économique et sociale de la région.  

Dès lors, quel rôle les Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) peuvent-

elles jouer dans la résolution de ce défi 

?  

En raison de leur dimension 

informelle forte, les tissus économiques 

des pays en développement n’ont pas 

encore permis la réalisation d’études 

statistiques irréfutables sur le rôle des 

PME dans la résolution du chômage 

dans cette région4.  

Néanmoins, le lien fort entre 

PME et créations d’emplois est avéré 

dans les pays développés et a été 

souligné par de nombreuses études 

ponctuelles dans la plupart des pays ou 

régions en développement.  

Comme l’évoque Angel Gurria, 

secrétaire général de l’Organisation de 

Coopération et de Développement 

Économiques (OCDE), dans les pays 

développés, les PME ont été et sont 

toujours le moteur de l’emploi : « les 

petites et moyennes entreprises jouent 

                                                      
2 McKinsey & Company. (2012). Africa at work: Job 
creation and inclusive growth. 
3 Haïdara, D. (2014, Janvier 24). Expert des stratégies du 

développement à l'Organisation Internationale du Travail. 

(RFI, Intervieweur) 
4 GIZ, ILO. (2013). Is Small Still Beautiful? Frankfurt: GIZ. 

un rôle essentiel dans la croissance 

économique et la création d'emplois »5. 

Dans son rapport de janvier 2012, la 

Commission européenne soulignait 

également leur rôle clef dans la création 

d’emplois en annonçant que 85% de la 

création nette d’emplois pouvait leur 

être imputée6. 

Pour autant, l’impact des PME 

sur la création d’emplois dans les pays 

développés ne laisse pas 

nécessairement présumer d’une même 

influence dans des pays moins 

avancés.  

La notion de PME est d’abord 

complexe, mouvante et recouvre des 

réalités différentes. Cette hétérogénéité 

des conceptions est encore exacerbée 

par les immenses disparités qui existent 

entre des pays qui se situent à des 

niveaux de développement très 

différents et pour qui la notion de PME 

ne renvoie pas aux mêmes entités. Ces 

deux aspects accentuent les 

incertitudes et empêchent toute 

projection hâtive des conclusions 

vérifiées dans les pays développés.  

Cela étant, différents travaux 

empiriques dans les pays en 

développement ont montré que les PME 

y étaient bien un vecteur puissant de 

création d’emplois. C’est le cas 

notamment en Asie du Sud7 où leur 

contribution est jugée impérative à 

l’atteinte de l’objectif de 15 millions 

d’emplois créés par an jusqu’en 20308. 

Ces études soulignent tout 

particulièrement la nécessaire 

amélioration de l’accès au financement 

comme principal catalyseur du 

                                                      
5 Angel Gurría, Le financement des PME et des 

entrepreneurs 2015 – Tableau de bord de l'OCDE, 16 

avril 2015 
6 Communiqué de Presse de la Commission Européenne, 

janvier 2012 
7 Shinozaki, S. (2012). A New Regime of SME Finance in 
Emerging Asia: Empowering Growth-Oriented SMEs to 
Build Resilient National Economies. Asian Development 

Bank. 
8 Nayar, R. (2012). More and Better Jobs in South Asia. 
Banque Mondiale. 

R 

http://www.oecd.org/industry/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
http://www.oecd.org/industry/financing-smes-and-entrepreneurs-23065265.htm
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développement des PME dans la 

région. 

La place qu’occupent les PME 

(prises au sens large du terme et à 

différents degrés de formalisation) dans 

les économies d’Afrique subsaharienne 

est prépondérante et leur confère un 

grand rôle à jouer dans l’affirmation 

d’une croissance inclusive, c’est-à-dire 

favorisant la cohésion sociale et 

territoriale, et pourvoyeuse d’emplois à 

grande échelle. Selon l’International 

Finance Corporation (IFC), avec plus de 

90 des entreprises, elles constituent le 

cœur de la plupart des tissus 

économiques de la sous-région9. De 

nombreuses initiatives se développent 

afin de les soutenir à différents niveaux 

(notamment via la Banque Africaine de 

Développement) et témoignent souvent 

d’une préoccupation sérieuse autour de 

l’accès au financement.  

Indéniablement, ces entités 

économiques vont jouer un rôle crucial 

dans le développement inclusif et la 

création d’emplois en Afrique 

subsaharienne. Cependant, les 

définitions retenues en Occident ne 

doivent pas simplement être 

transposées dans cet environnement 

complexe et il est nécessaire de 

sélectionner des paramètres pertinents 

qui permettent de les identifier, afin de 

mieux les soutenir. 

 
Il n’existe aucune définition 

acceptée par tous du terme PME en 

Afrique subsaharienne10. Chaque pays, 

institution régionale, agence de 

développement définit ce segment 

d’entreprises selon des critères 

quantitatifs et juridiques qui lui sont 

souvent propres : nombre d’employés, 

                                                      
9 International Finance Corporation (groupe Banque 

Mondiale) – SME Initiatives in Sub-Saharan Africa 
10 Di Betta, V., & Mzali, M. A. (2015). Le levier de la 

puissance publique : un exemple de réponse au 

financement des PME en Afrique. Dans Club de 

Dirigeants de Banque en Afrique , Banque et Finance en 
Afrique - Les acteurs de l'émergence. Paris: RB Editions. 

actif total, chiffre d’affaires, etc. 

Plusieurs définitions coexistent donc 

dans la sous-région et parfois même au 

sein d’un pays, ce qui ajoute à la 

confusion, et ce d’autant qu’une 

distinction est souvent encore opérée 

entre PME et Très Petite Entreprise 

(TPE). 

Citons les définitions les plus 

souvent admises : pour l’Union 

économique monétaire ouest-africaine 

(UEMOA), les PME sont les entreprises 

formelles de moins de 200 salariés 

réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 

1 milliard FCFA11, tandis que pour l’Etat 

sénégalais par exemple, les PME 

doivent posséder un effectif inférieur à 

250 employés et un chiffre d’affaires ne 

dépassant pas 5 milliards FCFA12. Pour 

la Banque Mondiale enfin, les PME sont 

des entreprises de moins de 300 

salariés avec un chiffre d’affaires 

inférieur à 15 millions de dollars13. 

Pour dépasser ces différences 

liées à des seuils fixés absolument, 

Gibson et van der Vaart, fondateurs de 

Small Enterprise Assistance Funds, 

proposent une définition relative 

pouvant s’adapter à chaque pays : une 

PME est une entreprise formelle dont le 

chiffre d’affaires annuel est compris 

entre dix et mille fois le revenu national 

brut moyen per capita, en parité de 

pouvoir d’achat, du pays dans lequel 

elle opère14. Cette définition désigne 

ainsi les entreprises réalisant un chiffre 

d’affaires compris entre 10 000 dollars 

et 1 million de dollars au Sénégal, et 

entre 15 000 dollars et 1,5 millions de 

dollars en Côte d’Ivoire (données 

Banque Mondiale 2014). Le nombre 

                                                      
11 BOAD & AFD. (2011). Etude sur les instruments de 
garantie et le marché des garanties bancaires dans la 
zone de l’UEMOA. 
12 Etat du Sénégal. (28 juillet 2008). Loi n°2008-29. 
13 IFC. (2012). Interpretation Note on Small and Medium 
Enterprises and Environmental and Social Risk 
Management. 
14 Gibson, T., & van der Vaart, H. J. (2008). Defining 
SMEs: A Less Imperfect Way of Defining Small and 
Medium Enterprises in Developing Countries. Brookings 

Global. 

Les PME 

constituent le 

cœur de la 

plupart des 

tissus 

économiques de 

la sous-région 
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d’employés n’est ici plus discriminant, 

ce qui trouve sa pertinence, selon les 

auteurs, dans le fait que les PME ont un 

degré de formalisation parfois limité et 

que tous les employés n’ont 

généralement pas de contrats salariés. 

Une autre approche pour définir 

les PME consiste à les regrouper selon 

leurs besoins de financement. Une 

fourchette généralement admise situe 

les besoins financiers des PME entre 5 

000 et 500 000 euros, et les crédits 

qu’elles sont en situation de solliciter 

entre 2 000 et 150 000 euros15. 

Ces quelques exemples 

illustrent le fait qu’il est impossible de 

fixer unilatéralement une définition de 

PME, ni même de s’en tenir à celle 

émise par un organisme indépendant, 

pour étudier le financement des PME 

dans une zone recouvrant plusieurs 

pays. Les données et chiffres 

disponibles dans les rapports ou 

statistiques publiques ne traitent pas de 

la même base, ce qui rend difficile les 

comparaisons et le croisement des 

données.  

Il semble que la profusion des 

définitions de PME en Afrique 

subsaharienne, y compris au sein d’une 

région relativement intégrée comme 

l’UEMOA, porte préjudice aux 

recherches et travaux examinant ce 

segment particulier d’entreprises, et 

donc aux stratégies mises en place 

pour les soutenir. Une harmonisation de 

cette notion en Afrique subsaharienne, 

ou tout au moins à l’échelle de sous-

régions, paraît être un pas important 

vers la constitution d’études globales 

pertinentes qui conduisent à la 

définition de politiques efficaces.  

                                                      
15 Di Betta, V., & Mzali, M. A. (2015). Le levier de la 

puissance publique : un exemple de réponse au 

financement des PME en Afrique. Dans Club de 

Dirigeants de Banque en Afrique , Banque et Finance en 
Afrique - Les acteurs de l'émergence. Paris: RB Editions. 

Au-delà des critères juridiques 

ou quantitatifs et de leurs besoins de 

financement, les PME en Afrique 

subsaharienne se caractérisent souvent 

par les éléments suivants16 :  

- faiblesse structurelle des fonds 

propres, notamment en raison d’un 

apport initial faible du porteur de 

projet 

- fonds de roulement insuffisant, lié 

notamment aux délais de paiement 

enregistrés auprès de sous-

traitants 

- gouvernance et structuration 

insuffisantes, avec un processus 

décisionnel souvent informel  

- déficit d’informations sur les 

canaux de financement et 

d’accompagnement existants. 

Plusieurs mécanismes ou 

structures d’accompagnement 

existent, mais rares sont les 

dirigeants d’entreprise au courant 

ou enclins à les solliciter 

- comptes rarement certifiés et 

séparation souvent floue entre le 

patrimoine de l’entreprise et celui 

de l’entrepreneur 

Ces éléments communs permettent 

de dresser un premier aperçu des PME 

en Afrique subsaharienne. Bien 

entendu, les PME restent un ensemble 

hétérogène et il faut impérativement 

marquer des distinctions entre les 

différents pays, voire régions au sein 

d’un même pays. 

En réalité, seule la question de 

l’accès au financement est un défi 

transversal qui touche toutes ces 

structures et limite leur développement.  

Il semble alors particulièrement 

pertinent pour cette étude de définir les 

PME par leurs besoins financiers car 

cette approche, sans recours au 

                                                      
16 Ibid. 

Une autre 

approche pour 

définir les PME 

consiste à les 

regrouper selon 

leurs besoins de 

financement 
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nombre d’employés et aux résultats 

comptables des entreprises, permet de 

ne pas s’arrêter au degré de 

formalisation. Le segment d’entreprises 

ainsi désigné par PME est donc en 

priorité celui des structures pouvant 

solliciter des crédits entre 10 000 et 150 

000 euros et témoignant d’une 

existence de plus de deux ans. Sont 

alors exclues les entreprises créées 

récemment (les « start-up ») car elles 

ont des besoins de financement 

particuliers (souvent du capital bien 

plus que de la dette). Sont également 

exclues les entreprises ayant des 

besoins inférieurs à 10 000 euros dans 

la mesure où elles relèvent plutôt de la 

micro-entreprise unipersonnelle, ont des 

caractéristiques plus proches de celles 

de personnes physiques et sont 

souvent traitées par des institutions de 

microfinance. Ce manque dans l’accès 

au financement, couramment appelé 

« Missing Middle » ou chaînon 

manquant, est le pilier de la définition 

de PME retenue dans cette étude.  

Si une partie des données et 

résultats concernent l’Afrique 

subsaharienne en entier, cette étude se 

concentre plus spécifiquement sur 

l’Afrique de l’ouest francophone, c’est-

à-dire le Bénin, le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, la République de Guinée, le 

Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo (soit 

les pays de la zone UEMOA, moins la 

Guinée-Bissau et en ajoutant la 

République de Guinée). Par souci de 

simplicité, cet ensemble de pays sera 

appelé « Afrique de l’ouest » dans la 

suite de ce rapport. 

 

Face à ces besoins urgents de 

financement des PME en Afrique de 

l’ouest, l’essor du numérique, la 

multiplication des moyens de paiement 

et la consolidation d’une classe 

moyenne incitent à concevoir des 

financements alternatifs.  

Ce travail a ainsi pour objectif 

de tester la faisabilité et la pertinence 

d’une plateforme de financement 

participatif en dette rémunérée 

(crowdlending) pour les PME de la 

région17. 

 

L’étude qui sous-tend ce travail 

comportait à la fois une phase 

quantitative, pour tester l’attrait d’un tel 

produit pour de potentiels prêteurs, et 

une phase qualitative  avec les 

protagonistes de l’écosystème des PME 

dans les pays cibles afin d’intégrer 

cette solution dans un environnement 

                                                      
17 Une telle structure a pour but de permettre à des 

contributeurs (personnes physiques et personnes 

morales) de mutualiser des fonds afin d’émettre un prêt 

directement à une PME à un taux d’intérêt fixé à l’avance. 
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complexe. La lettre de mission, 

disponible en annexe et éditée le 24 

février 2016, détaille l’initialisation de ce 

travail.  

65 entretiens avec des 

dirigeants de PME, banques, fonds 

d’investissement, ministères, 

organisations internationales, structures 

d’accompagnement, cabinets 

juridiques, fonds de garantie, agences 

de développement et opérateurs 

télécom ont ainsi été réalisés18.  

Le sondage en ligne a obtenu 

108 réponses, dont les résultats sont 

présentés dans ce document19. Un tel 

résultat ne permet pas une analyse 

statistique fiable mais fournit une 

estimation de l’intérêt d’un certain 

public (connecté, bancarisé et 

épargnant) pour ce service.  

 

 

  

                                                      
18 La liste complète des entretiens réalisés est disponible 

en annexe. 
19 Le questionnaire, composé d’une vingtaine de 

questions, est disponible en annexe. 
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Executive summary 

 

Panorama et enjeux du financement des PME 

 

Confrontée à une démographie dynamique, l’Afrique subsaharienne doit 

permettre la création d’un nombre significatif d’emplois, notamment à destination des 

jeunes, pour ne pas mettre en péril la stabilité politique, économique et sociale de la 

région. Or ce sont les PME qui sont le premier vecteur de la création d’emplois : en 

constituant un tissu dense d’entreprises formelles, elles sont le moteur d’une croissance 

pérenne et inclusive.  

 Pourtant, en raison d’un accès difficile au financement, les PME d’Afrique 

subsaharienne peinent à se développer et à jouer un rôle déterminant dans les 

économies nationales. C’est notamment vrai en Afrique de l’ouest où les PME souffrent 

d’un manque de financement communément désigné par “Missing Middle” : au-dessus 

des montants traités par la microfinance mais en-deçà des crédits bancaires 

traditionnels, leurs besoins (de 10 000 à 150 000 euros) trouvent peu de réponses 

adaptées auprès des acteurs conventionnels du financement.  

Ce chaînon manquant du financement, connu depuis longtemps et largement 

documenté, s’explique par deux types de facteurs. Ceux, d’abord, qui ont trait au 

contexte local, c’est notamment le cas du faible degré de formalité de nombreuses PME. 

Celles-ci sont rarement entièrement formelles, ce qui limite grandement leur capacité à 

trouver des financements auprès d’acteurs conventionnels, comme les banques et les 

fonds d’investissement, qui exigent une information complète et transparente. Ceux, 

ensuite, liés aux limites des modes de financement existants. Le secteur bancaire ouest-

africain est ainsi mal outillé pour octroyer des crédits aux petites entreprises : inefficace 

en amont dans l’analyse du risque crédit et en aval dans le suivi des dossiers, il se 

détourne de la majorité des PME. Quelques fonds de capital investissement tentent bien 

de financer ce segment d’entreprises, mais leur mode d’intervention est lourd et très 

coûteux, ce qui rend difficile voire impossible de faire bénéficier un grand nombre de 

PME de leur action.  

Face à ces blocages, deux formes de réponse émergent et commencent à 

porter leurs fruits. D’une part, le développement des agences d’accompagnement et 

d’assistance pour les PME. Généralement publiques ou para-publiques, elles mettent à 

disposition des PME des services à prix réduit d’aide à la formalisation, de formation, 

d’appui technologique, etc. A l’instar de l’Agence pour le Développement et 

Des agences 

d’accompa-

gnement pour 

 les PME et des 

formes 

innovantes de 

financement 

apparaissent  

et viennent 

apporter des 

solutions 

spécifiques aux 

besoins des PME 
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l’Encadrement pour les PME (ADEPME) au Sénégal, ces agences permettent 

d’accompagner les PME vers le financement traditionnel (bancaire le plus souvent). 

D’autre part, des formes innovantes de financement apparaissent et viennent apporter 

des solutions spécifiques aux besoins des PME. C’est le cas des institutions de 

mésofinance qui ont mis en place des processus d’octroi et de suivi des crédits propres 

aux caractéristiques des PME. En alliant une baisse du montant minimum du crédit et 

une maîtrise du risque, elles offrent aujourd’hui une réelle réponse aux petites structures 

de la région. 

Reste que cette réponse est encore loin de combler le besoin global non 

couvert de financement des PME d’Afrique de l’ouest et que la nécessité de développer 

de nouveaux canaux de financement est toujours pressante. Dans un contexte où se 

mêlent essor du numérique, perpétuation de modes participatifs informels de 

financement (les tontines par exemple) et émergence d’une classe moyenne, il est 

intéressant d’étudier la pertinence que pourrait avoir une solution de crowdlending, pour 

proposer à la fois une voie alternative de financement aux PME et un produit d’épargne 

performant aux particuliers.  

 

L’opportunité du crowdlending ? 

 Le financement participatif, qui permet au public de mutualiser des fonds pour 

financer un projet ou une entreprise de façon désintermédiée, se développe depuis 

plusieurs années en Afrique subsaharienne, et notamment en Afrique de l’ouest. Les 

modèles existants reposent principalement sur le don, parfois la prise de participation 

au capital, mais jamais la dette. Cela est en grande partie lié à l’absence de cadre 

réglementaire proposant des aménagements légaux concernant l’appel public à 

l’épargne et le monopole bancaire du crédit. Il semble pourtant qu’il s’agisse du mode 

de financement le mieux adapté aux besoins des PME de la région car il est souple, peu 

intrusif et bien connu des dirigeants d’entreprises. Aussi ce rapport a-t-il pour but de 

définir les caractéristiques théoriques et opérationnelles d’un modèle de crowdlending 

viable et adapté aux PME d’Afrique de l’ouest. 

 D’un montant compris entre 5 et 100 millions FCFA et à un taux variant entre 9 et 

14% (auquel s’ajoute la commission pour la plateforme de crowdlending, autour de 5%), 

les crédits obtenus par les PME via cette solution portent sur des échéances de 6 à 24 

mois et doivent servir à l’achat d’un outil de production, ou tout au moins de stock 

tangible et non périssable. Il est en effet important que les prêteurs puissent 

s’approprier l’objet du crédit et que la plateforme puisse tracer l’allocation des fonds et 

éventuellement utiliser le bien acheté comme garantie.  
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Le mode de contribution des prêteurs est un enjeu critique de réflexion car le 

taux de bancarisation est faible en Afrique de l’ouest et invite donc à considérer d’autres 

canaux de participation que le paiement bancaire. Le mobile money semble ainsi une 

option particulièrement prometteuse car il est très répandu parmi les populations et son 

usage connaît une croissance formidable depuis quelques années. Pourtant, si la 

technologie est adaptée aux services de financement participatif en don, elle reste à ce 

jour peu pertinente pour une solution de crowdlending car elle est très coûteuse et 

aucune partie (PME, prêteur ou intermédiaire) ne peut en supporter ce coût. Le 

paiement en espèces, quant à lui, est lourd à mettre en place et pose des problèmes de 

traçabilité, c’est pourquoi il est également peu envisageable de l’instaurer, du moins 

dans un premier temps. C’est finalement le canal bancaire qui semble pour l’instant le 

plus à même de permettre aux contributeurs de prêter aisément à une PME sans grever 

la rentabilité de leur placement. Au-delà de son avantage technique, le paiement 

bancaire permet également de cibler les particuliers bancarisés, connectés, possédant 

un minimum d’épargne et ayant une connaissance, même sommaire, des produits 

financiers. Enfin, ce mécanisme quelque peu sélectif permet de protéger les individus 

plus exposés. 

 Pour compenser la relative étroitesse de la base de prêteurs (le taux de 

bancarisation en Afrique de l’ouest est légèrement inférieur à 15%), il est intéressant 

d’inciter un public plus large que les résidents nationaux à contribuer. Ces derniers 

restent assurément les premiers prêteurs car ils sont au plus près des PME à financer, 

néanmoins des membres des diasporas, installés en Afrique de l’ouest ou en Occident, 
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pourraient également profiter de ce produit d’épargne. Bien que capter ces flux pose un 

ensemble de problèmes technico-légaux, la parité fixe entre le franc CFA et l’euro 

représente une opportunité réelle. Il est également intéressant de noter que nombre de 

membres des diasporas possèdent toujours un compte en franc CFA dans leur pays 

d’origine. 

Par ailleurs, intégrer des personnes morales parmi les contributeurs via un 

mécanisme d’abondement automatique (participation à toutes les collectes à une 

hauteur définie préalablement) rendrait l’issue des collectes moins incertaine et 

inspirerait vraisemblablement confiance aux particuliers. Ces personnes morales, en 

retour, auraient à leur disposition la mesure d’impact des financements octroyés aux 

PME et pourraient s’en prévaloir au titre de leur fondation ou de leur département de 

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). 

 Le défi majeur d’un modèle de crowdlending, en dehors de la collecte des 

contributions, est de sélectionner efficacement les PME pour réduire au maximum le 

risque de défaut supporté par les prêteurs. Pour ne pas reproduire le processus 

d’analyse crédit conduit dans les institutions financières classiques, il est nécessaire de 

s’appuyer sur des tiers de confiance fiables. En l’absence de centrales de crédit et 

d’informations crédibles, le rôle de tiers de confiance peut être joué par les agences 

d’accompagnement de PME. Celles-ci ne proposent souvent pas de financement aux 

entreprises mais en ont une connaissance relativement approfondie. Elles peuvent 

témoigner du fait que certains dirigeants sont dans une logique de formalisation ou de 

développement technologique par exemple. Elles peuvent donc, non pas certifier 

définitivement la qualité d’une PME et de ses dirigeants, mais apporter une première 

garantie morale. Il en va de même pour les grands groupes qui peuvent recommander 

leurs sous-traitants, et à moyen terme pour les PME qui peuvent se recommander elles-

mêmes selon un mécanisme de cooptation et de caution solidaire. 

 Le recours à ces acteurs pour jouer le rôle de tiers de confiance est essentiel 

pour pouvoir proposer des financements à un coût raisonnable tout en maintenant un 

niveau de risque acceptable. Mais il ne dispense, bien entendu, pas d’une analyse à 

mener au niveau de l’intermédiaire en crowdlending : c’est à cet échelon que doit être 

validée ou refusée toute demande de crédit. Les tiers de confiance constituent un 

premier filtre indispensable, mais il est impératif de le compléter par une analyse 

complète de chaque dossier. Ce rôle incombe à l’intermédiaire, au même titre que la 

formalisation de chaque projet pour donner le maximum d’informations au public, puis la 

gestion des remboursements et le suivi des crédits en cours.  
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 Si le crowdlending semble opportun pour offrir une source alternative de 

financement à certaines PME d’Afrique de l’ouest, il n’a toutefois pas été prévu par la 

Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; il doit donc composer avec 

une réglementation qui ne lui est pas destinée.  

 

 

Quel modèle opérationnel de crowdlending en Afrique de l’ouest ? 

 

 

 

Au sein de la réglementation bancaire de la BCEAO, deux principes s’opposent 

au fonctionnement du financement participatif. Il s’agit du monopole bancaire du crédit, 

qui empêche à tout acteur non agréé comme établissement de crédit d’émettre des 

prêts, et du contrôle de l’appel public à l’épargne, qui soumet à une surveillance stricte 

les sollicitations de l’épargne des particuliers. Dans les deux cas, ces dispositions sont 

parfaitement légitimes car elles visent à protéger les emprunteurs et les particuliers ; 

elles sont néanmoins non adaptées à l’exercice du crowdlending, c’est pourquoi il est 

nécessaire d’imaginer un modèle innovant capable d’évoluer dans le cadre 

réglementaire existant. 
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 La première spécificité à mettre en place concerne l’appel public à l’épargne. 

Pour ne pas sortir du cadre réglementaire, un modèle opérationnel de crowdlending ne 

peut s’adresser librement au public. Il importe que les projets à financer ne soient pas 

présentés à tous les particuliers sans distinction, mais à un groupe d’individus avertis 

des risques que comporte ce produit d’épargne. Avant de découvrir les demandes de 

crédit des PME et de contribuer aux collectes, les prêteurs potentiels doivent donc 

d’abord intégrer un groupe d’adhérents. Cette étape supplémentaire représente 

évidemment une barrière pour les contributeurs, mais elle offre également un atout vis-à-

vis des PME : en restreignant la diffusion de leurs demandes de financement aux seuls 

adhérents, il est plus aisé de leur assurer une relative confidentialité des données 

qu’elles fournissent. 

 Une fois le groupe d’adhérents constitué, tous ne veulent pas nécessairement 

contribuer aux mêmes projets. Or le choix est primordial dans une solution de 

crowdlending car, à la différence d’un fonds d’investissement, chaque particulier doit 

pouvoir décider individuellement de financer une PME plutôt qu’une autre. Aussi pour 

chaque projet présenté aux adhérents, ceux voulant participer à la collecte sont-ils 

réunis au sein d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) créé ad hoc. La PME rejoint 

alors le GIE et, en tant que membre, bénéficie d’un prêt du GIE. Ce crédit du GIE à un 

de ses membres est formalisé par une convention privée et n’est donc pas concerné par 

la réglementation sur le monopole bancaire du crédit. A l’issue du remboursement du 

crédit, le GIE est dissous et les prêteurs restent bien entendu adhérents. 

 Cette architecture juridique du crowdlending est plus lourde que dans les pays 

ayant adopté un cadre réglementaire propre au financement participatif. Il est 

néanmoins du ressort de l’intermédiaire de rendre cette architecture indolore pour le 

prêteur et l’emprunteur. La transparence doit bien sûr prévaloir, mais il faut que le 

fonctionnement soit le plus simple possible pour le prêteur et l’emprunteur afin de limiter 

au maximum les barrières d’accès.  

 Construire un modèle fonctionnel de crowdlending ne consiste pour autant pas 

uniquement à en imaginer les modalités juridiques qui permettent de respecter le cadre 

réglementaire. Il s’agit également de croiser cette réflexion opérationnelle avec les 

enjeux globaux et de long terme qui traversent le financement participatif, à la lumière 

notamment de l’expérience d’autres pays l’ayant promu depuis plusieurs années. Trois 

grands enjeux nous semblent particulièrement sensibles et posent la question de 

l’idéologie qui sous-tend le financement participatif. 

 Le premier enjeu concerne le risque associé à un tel produit d’épargne et la 

mise en place d’une éventuelle garantie en cas de défaut de la PME emprunteuse. Le 
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premium perçu sur la rentabilité du produit associé aux informations mises à leur 

disposition suffisent-ils à faire des prêteurs les seuls porteurs légitimes du risque ? Ou 

doit-on, au contraire, considérer que l’incertitude est telle qu’il est nécessaire de garantir 

les crédits, en intégrant un fonds de garantie par exemple ? Il semble périlleux de 

garantir intégralement un crédit de crowdlending car le choix des contributeurs s’en 

trouverait totalement biaisé. L’intégration d’une garantie ne peut ainsi être que partielle 

pour sauvegarder l’engagement de la communauté de prêteurs et leur rôle dans le 

processus de désintermédiation.  

 Le deuxième concerne la liquidité des prêts consentis aux entreprises par les 

particuliers. Dans sa forme originelle, le crowdlending ne permet pas aux prêteurs de 

récupérer leur contribution plus rapidement que ce que prévoit l’échéancier de 

remboursement du crédit. Pourtant, dans plusieurs pays (Afrique du Sud et États-Unis 

par exemple) se développent des marchés secondaires de crédits visant à augmenter 

la liquidité du placement ; tout prêteur peut alors revendre son obligation à n’importe 

quel stade de son engagement. Si cette liquidité accrue semble pouvoir faciliter le 

développement initial du crowdlending (les prêteurs sont alors plus faciles à 

convaincre), elle fait en réalité peser un risque conséquent sur le futur de ce mode de 

financement. En effet, elle brise la notion de « circuit court » et reporte le risque de 

défaut sur un agent qui n’a pas nécessairement accès aux mêmes informations que le 

prêteur initial.  

 Le troisième point de divergence a trait au principe de sélection des PME par 

les contributeurs. Il nous semble indispensable que les prêteurs choisissent en direct les 

entreprises qu’ils souhaitent financer. Si l’intermédiaire en crowdlending doit conduire 

une analyse la plus exhaustive et transparente possible pour informer et protéger les 

prêteurs, ceux-ci conservent la responsabilité de la décision d’engager ou non leur 

épargne. Ce fonctionnement est le seul qui permette le développement d’une 

intelligence collective et donc d’un processus de sélection basé sur une multitude d’avis 

plus efficace que toute sélection opérée par un nombre restreint d’agents (le chargé 

d’affaires puis le comité de crédit d’une banque par exemple), aussi compétents soient-

ils.  

A rebours de cette conception, de nombreux particuliers ou bailleurs poussent à 

la mise en place d’un mécanisme de pooling, c’est-à-dire littéralement de « mise en 

commun ». Celui-ci consiste à regrouper plusieurs dossiers de PME afin que les 

prêteurs n’aient plus à choisir individuellement chaque projet qu’ils financent mais 

mettent simplement à disposition un certain montant à répartir entre différents crédits. Là 

encore, cet outil semble faciliter l’essor initial du crowdlending mais il hypothèque son 

futur en le rapprochant de produits de placement traditionnels. En choisissant des 
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groupes de PME à la place des particuliers, l’intermédiaire ne se contente plus de 

mettre à disposition des informations mais regagne un rôle décisionnel totalement 

contraire à l’un des principes au cœur du financement participatif : la désintermédiation. 

 

Conclusion  

1. La dette est l’outil financier qui répond le mieux aux besoins des PME d’Afrique 

de l’ouest. Le crowdlending semble donc le modèle de financement participatif 

le plus prometteur. 

 

2. Pour être compétitif, un modèle de crowdlending doit s’appuyer sur des tiers de 

confiance innovants ; au premier desquels les agences d’accompagnement de 

PME qui fournissent une garantie morale qui doit être valorisée 

 

3. Malgré la faible bancarisation de la population en Afrique de l’ouest, le canal 

bancaire semble le plus pertinent pour gérer les flux de contributions. Les 

solutions de mobile money sont extrêmement prometteuses mais restent encore 

trop onéreuses et peu interopérables. Des partenariats avec des opérateurs 

sont donc nécessaires pour le développement de ce canal de paiement 

 

4. Un modèle pérenne de crowdlending doit permettre aux personnes morales de 

contribuer pour compenser l’asymétrie entre les besoins des PME et la relative 

étroitesse du marché des prêteurs individuels. 

 

5. Les marchés secondaires et les mécanismes privilégiant uniquement le pooling 

doivent être proscrits pour préserver un lien le plus direct et transparent 

possible entre les contributeurs et la PME. 
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Bien qu’elles représentent l’un des vecteurs principaux de la création d’emplois, 

la majorité des PME en Afrique de l’ouest ne bénéficient pas aujourd’hui des 

financements nécessaires à leur développement. Des facteurs précis expliquent 

pourquoi si peu d’acteurs parviennent à apporter des solutions à ces problèmes de 

financement et à combler ce fameux « Missing Middle ». 

 

 Obstacles au financement des PME en A.

Afrique de l’ouest 

Deux éléments majeurs expliquent en partie ces obstacles : la forte dimension 

informelle des activités des PME et le faible accompagnement dont elles bénéficient.

1- L’impossible définition du secteur informel et ses 

conséquences sur le financement des PME en Afrique 

de l’ouest 

ne des grandes 

caractéristiques des 

économies d’Afrique 

subsaharienne est la place importante 

qu’y occupe le secteur informel. Les 

agents locaux et internationaux 

s’accordent largement sur l’existence 

de cette frange de l’économie, mais les 

études qui parviennent à la circonscrire 

et la comprendre restent néanmoins 

rares et souvent lacunaires20.  

Le secteur informel est, par 

définition, ce qui échappe à la mesure, 

aussi ne peut-il être appréhendé par les 

outils statistiques classiques. C’est 

pourquoi les chiffres à son sujet sont 

toujours entourés d’une marge d’erreur 

conséquente et divergent parfois 

significativement selon les sources. 

Mais ces chiffres divergent aussi car les 

définitions de « secteur informel » ne 

sont pas standardisées et diffèrent 

souvent d’un rapport à l’autre. Il est 

                                                      
20 Banque mondiale et Agence Française de 

Développement. (2012). Les entreprises informelles de 
l'Afrique de l'ouest francophone. 

donc nécessaire de s’arrêter d’abord 

sur la définition du secteur informel.  

 Tentative de définition du a.

secteur informel 

Il n’en existe aucune 

universellement acceptée. Les critères 

pour définir le secteur informel sont 

légion et leur pertinence peut varier en 

fonction des régions. Selon l’Aspen 

Network of Development Entrepreneurs 

par exemple, une entreprise est dite 

« formelle » si elle possède au moins 

cinq employés, est dirigée par une 

équipe de management, a la volonté et 

le potentiel de se développer 

rapidement, et est en recherche de 

capital pour des montants entre 20 000 

et 2 millions de dollars21. L’Agence 

Française de Développement et la 

Banque Mondiale ont mené, en 2012, 

un travail approfondi autour des 

                                                      
21 ANDE. (2012). Small and Growing Businesses: 
Investing in the missing middle for poverty alleviation. 

U 
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entreprises informelles en Afrique de 

l’ouest22. 

Plus qu’une dichotomie entre 

formel et informel, l’étude propose six 

critères qui permettent d’évaluer le 

degré de formalisation d’une structure. 

Ces critères sont les suivants :  

- taille de l’activité : s’il y a bien une 

corrélation entre la taille de la 

structure et son statut plus ou 

moins informel, le critère de taille 

ne peut seul circonscrire le secteur 

informel car de grands groupes 

peuvent avoir une activité 

partiellement informelle tandis que 

certaines micro-entreprises 

choisissent parfois de se formaliser  

- enregistrement : il faut noter que 

les structures peuvent être 

enregistrées auprès de différentes 

administrations (locale, centrale, 

fiscale, etc.) et que la question de 

l’enregistrement n’appelle donc 

pas une réponse binaire ; plusieurs 

degrés d’enregistrement sont 

possibles  

- sincérité des comptes : c’est un 

critère décisif pour apprécier le 

niveau de formalisation d’une 

entreprise, mais complexe à 

mesurer précisément car les 

documents financiers sont difficiles 

à authentifier 

- fixité du lieu de travail : si les 

activités ambulantes sont 

effectivement informelles, certaines 

activités informelles ont des lieux 

d’exercice fixes, d’où le fait que ce 

critère ne peut seul suffire à 

délimiter le secteur informel  

- accès au crédit : les entreprises du 

secteur informel ne peuvent fournir 

les documents administratifs et 

financiers demandés par les 

                                                      
22 Banque mondiale et Agence Française de 

Développement. (2012). Les entreprises informelles de 
l'Afrique de l'ouest francophone. 

banques pour accéder au crédit, 

aussi peut-on légitimement 

considérer que toutes les 

structures s’étant vu octroyer un 

crédit bancaire traditionnel sont 

formelles. Plusieurs structures 

formelles ne peuvent cependant 

offrir les garanties requises pour 

valider leur dossier et n’ont donc 

accès au crédit  

- statut fiscal : il ne s’agit pas 

uniquement de savoir si les 

sociétés sont connues de 

l’administration fiscale ou non. En 

effet, certaines le sont mais ne 

payent pas d’impôt, d’autres 

payent un impôt forfaitaire et 

d’autres enfin payent l’impôt 

régulier sur les sociétés 

Etudier les entreprises à travers 

le prisme de ces six critères permet 

d’abord de dégager la conclusion 

suivante : l’informel est une question de 

degré plus que de statut. Il n’est pas 

pertinent d’opposer inlassablement 

formel et informel car il existe plusieurs 

niveaux de formalisation, distingués par 

les six critères détaillés ci-dessus. 

Aucun de ces critères n’est en lui-même 

discriminant mais leur combinaison 

permet d’aboutir à une gradation du 

degré de formalité. Regrouper les 

entreprises informelles en un ensemble 

unique indifférencié n’a pas grand sens 

car les degrés de formalisation peuvent 

être extrêmement différents au sein de 

cet ensemble. 

Aussi le secteur informel doit-il 

être davantage considéré comme un 

continuum sur l’échelle de la formalité, 

« continuum dans lequel se retrouve un 

grand nombre d’entreprises formelles 

s’adonnant souvent à certaines 

pratiques informelles »23. En effet, une 

autre conclusion est que, contrairement 

à l’idée généralement répandue, le 

secteur informel ne concerne pas 

                                                      
23 Ibid., p. 3 
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uniquement de très petites entreprises 

familiales et souvent très précaires ; il 

s’agit aussi pour une large part de 

grands groupes clairement enregistrés 

et identifiés.  

En réalité, il faut impérativement 

distinguer entre le « petit informel » et le 

« gros informel ». Les entreprises du 

gros informel sont des groupes pouvant 

employer plusieurs centaines de 

personnes qui semblent formels à la 

lecture de cinq des six critères 

mentionnés précédemment, mais qui ne 

font pas preuve d’une sincérité quant à 

leurs états financiers qui permette de 

les considérer définitivement comme 

formels. Ces entreprises sont par 

exemple bien connues des 

administrations fiscales mais payent un 

impôt sur une assiette sous-évaluée. A 

côté des six critères, ces acteurs du 

gros informel diffèrent aussi de 

véritables entreprises formelles sur des 

points moins tangibles comme leur 

structure organisationnelle. Une même 

personne concentre ainsi souvent tous 

les pouvoirs décisionnels qui sont alors 

exercés sans grande transparence.  

Les entreprises du petit 

informel, au contraire, sont plus 

conformes à l’idée qu’on peut se faire 

de cette frange de l’économie. Elles 

opèrent en majorité dans le commerce, 

le transport ou l’artisanat. Une partie 

dominante d’entre elles sont des 

entreprises unipersonnelles, souvent 

enregistrées auprès des administrations 

locales et du ministère du commerce, 

mais pas de l’administration fiscale. 

Elles se caractérisent par un accès au 

crédit bancaire très faible voire 

inexistant, ce qui les tourne vers des 

marchés de crédit non officiels où les 

taux usuraires rendent le financement 

très onéreux. La séparation entre la 

comptabilité personnelle et 

professionnelle est souvent floue, 

comme l’illustre cette déclaration 

d’Ousman Ouattara, commerçant: 

« C’est personnel, enfin je veux dire que 

c’est pour mon business. ». Le marché 

du travail dans lequel elles évoluent est 

presque complètement dérégulé et les 

travailleurs n’y bénéficient pas de 

protection sociale.  

Au-delà de cette distinction 

entre petit et gros informels, il faut 

également préciser que les extrêmes 

sont rares sur l’échelle de la 

formalisation. On imagine bien, 

intuitivement, que les groupes 

parfaitement formels sont rares, mais 

l’inverse est aussi vrai : « il est très rare 

de voir une entreprise, même informelle, 

qui ne soit enregistrée au moins auprès 

d’un service public »24. 

Quelle que soit la définition 

utilisée, le secteur informel concerne 

dans tous les cas une part écrasante de 

la population d’Afrique subsaharienne : 

on considère ainsi que le secteur 

informel à basse productivité (qui se 

rapproche du petit informel) représente 

84% des emplois dans la région25, 

tandis que les emplois parfaitement 

formels dans le secteur privé ne 

comptent que pour 1 à 5% de l’emploi 

total26.  

 Corrélation entre informel et b.

pauvreté 

Le primat du secteur informel, 

dans toutes les réalités qu’il recouvre, 

n’est pas un simple état de fait mais a 

des implications dans la dynamique de 

développement des pays concernés. 

En effet, plus les structures sont 

informelles, plus elles sont fragiles car 

hors de tout service public et exposées 

à d’éventuelles sanctions27. Elles 

émergent particulièrement pendant les 

                                                      
24 Ibid., p. 28 
25 Banque mondiale et Agence Française de 

Développement. (2014). L'emploi des jeunes en Afrique 
subsaharienne. 
26 Banque mondiale et Agence Française de 

Développement. (2012). Les entreprises informelles de 
l'Afrique de l'ouest francophone, p. 2 
27 Ibid., p. 13 
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périodes de faible essor économique où 

elles constituent un palliatif pour les 

personnes sans revenus et sans autres 

options d’activité. Elles permettent 

effectivement de créer des emplois et 

de la richesse, repoussant 

temporairement la pauvreté, mais 

l’amélioration des conditions des 

travailleurs ne peut être durable car les 

entreprises fortement informelles ont 

des potentiels de croissance plus 

faibles que celles davantage 

formalisées28 en raison de leurs niveaux 

de revenus trop bas et de leur faible 

productivité. Une étude a par exemple 

montré que les emplois formels créés 

en Tanzanie et au Ghana 

s’accompagnaient de salaires 50 à 60% 

plus élevés que ceux liés à des emplois 

informels29.  

Il existe en outre une double 

causalité entre informel et faible 

productivité. D’une part un degré bas 

de formalisation se traduit généralement 

par une faible productivité car les 

structures les moins formelles souffrent 

de plusieurs handicaps qui obèrent leur 

productivité : comptes insuffisamment 

maîtrisés, accès réduit aux services 

publics, travailleurs peu qualifiés et 

surtout sans possibilité de formation 

complémentaire, capacités 

d’investissement proches de zéro en 

raison d’un accès au financement très 

réduit. Mais d’autre part les entreprises 

les moins productives tendent 

également naturellement vers l’informel 

car elles n’ont pas d’incitation à 

augmenter leur degré de formalisation, 

bien au contraire : elles tirent souvent 

davantage de bénéfices à limiter leur 

enregistrement et leur transparence vis-

à-vis de l’administration fiscale. 

                                                      
28 Ibid., p. 15 
29 ANDE. (2012). Small and Growing Businesses: 
Investing in the missing middle for poverty alleviation. 

 Comment favoriser la c.

formalisation ? 

Faire progresser le degré de 

formalisation implique d’abord de 

comprendre ce qui pousse les 

entreprises à rester en bas de l’échelle 

de la formalisation. Deux types de 

raisons peuvent être avancées : celles 

ayant trait à l’environnement 

institutionnel et celles liées à 

l’inadéquation entre les pratiques 

managériales locales et les règles en 

grande partie importées de l’Occident, 

notamment en Afrique de l’ouest30. Les 

premières sont celles qui prévalent 

largement dans la mesure où un climat 

des affaires et un cadre juridique 

incertains sont les principaux freins à la 

formalisation des entreprises. 

Les réponses à la prééminence 

du secteur informel ne peuvent être 

uniquement coercitives car seule la 

volonté des dirigeants de gagner en 

formalisation peut induire une 

progression durable dans ce sens. Il 

faut donc que les gains à se formaliser 

excèdent les désavantages immédiats 

engendrés (coût fiscal, administratif, 

etc.). Ces gains doivent être apportés 

par les pouvoirs publics : structures 

d’accompagnement des petites 

entreprises, facilités d’accès à la 

formation, au crédit et à différents 

services d’appui. Il est également 

impératif que l’Etat ne soumette pas les 

rares entreprises formelles et 

transparentes à une charge 

disproportionnée. Il faut enfin que les 

administrations d’échelles et de types 

différents (locales, centrales, 

douanières, fiscales, etc.) se 

coordonnent pour éviter un 

enregistrement parcellaire ou redondant 

des entreprises. 

                                                      
30 Banque mondiale et Agence Française de 

Développement. (2012). Les entreprises 
informelles de l'Afrique de l'ouest francophone. 
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On notera que ces réponses ne 

concernent pas le gros informel qui doit, 

lui, être amené à respecter la charge 

réelle de l’impôt. Si le petit informel doit 

être accompagné dans la formalisation 

par des mesures incitatives, le gros 

informel doit être contraint à se 

conformer aux règles existantes.  

 Quel rôle à jouer pour le d.

financement dans la 

formalisation ? 

L’accès au financement est un 

des grands obstacles qu’engendre un 

degré trop faible de formalisation. 

Traditionnellement, le financement 

bancaire a ainsi été réservé aux rares 

entreprises complètement formelles, ou 

tout au moins capables de fournir une 

documentation juridique et financière 

élaborée. Cela est encore plus vrai pour 

le capital investissement (voir I.B.2-) car 

les fonds ont besoin de transparence et 

d’une gouvernance acceptable pour 

investir dans une entreprise. Ces 

conditions étant quasiment 

incompressibles, des agents financiers 

spécialisés ont émergé pour répondre 

aux besoins non traités des petites 

entreprises. Citons par exemple Cofina, 

spécialiste de la mésofinance en 

Afrique de l’ouest, qui a développé une 

approche nouvelle dans l’analyse du 

risque crédit qui lui permet d’octroyer 

des crédits à des structures dénuées 

d’états financiers complets et certifiés 

(voir I.C.3-).  

Assurément, un degré minimal 

de formalisation (concernant 

l’enregistrement notamment) est 

nécessaire pour accéder à des produits 

financiers, mais de plus en plus de 

services financiers se développent pour 

les entreprises ayant des degrés de 

formalisation limités. Ils permettent de 

limiter le « coût de l’informalité » que 

représentent les taux usuraires 

caractéristiques des marchés non 

officiels de crédit. Reste que ces 

services posent la question du rôle du 

financeur dans l’accompagnement vers 

la formalisation. Accéder au 

financement est en effet une étape 

importante dans ce processus pour les 

structures trop informelles, mais elle ne 

peut seule suffire à conduire un 

mouvement complet vers la 

formalisation (sincérité des comptes, 

respect de la fiscalité, etc.). Aussi 

semble-t-il important que ces 

financements soient conditionnés à un 

accompagnement, conduit 

éventuellement par des structures 

indépendantes et, idéalement, 

publiques, vers plus de formalisation, 

au risque sinon d’entraver ce processus 

en nivelant par le bas les conditions 

d’accès au crédit (voir I.A.2-).  

Le secteur informel est donc 

fondamentalement hétérogène et ne 

peut se comprendre qu’en l’assimilant à 

un continuum de degrés successifs de 

formalité. Il faut toutefois opérer la 

distinction fondamentale entre petit et 

gros informels car ces deux pans du 

secteur n’appellent pas les mêmes 

réponses. Si le petit informel doit être 

aidé à gagner en formalité par 

l’accentuation des gains que lui 

procurent cette progression, le gros 

informel doit être contraint à conclure sa 

formalisation en respectant les règles, 

et notamment la fiscalité.  

L’émergence de nouveaux 

produits financiers dédiés 

spécifiquement aux petites entreprises 

non complètement formelles est 

assurément un pas vers leur 

formalisation. Il est néanmoins 

primordial que ce financement aille de 

pair avec un accompagnement afin de 

porter plus loin le processus de 

formalisation et de permettre aux 

entreprises concernées de pouvoir, 

dans un second temps, accéder à des 

services financiers traditionnels et 

moins onéreux.  

Ces services 

posent la 

question du rôle 

du financeur 

dans l’accompa-

gnement vers la 

formalisation 
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2- L’importance de l’accompagnement pour les PME en 

Afrique de l’ouest. 

Avec pour objectif de favoriser 

un développement pérenne et inclusif 

des PME en Afrique de l’ouest, 

certaines structures 

d’accompagnement mettent en place 

des outils dédiés de soutien aux PME 

avec, entre autres buts, celui de 

favoriser leur accès au financement.  

 L’accompagnement, un facteur a.

crucial de développement pour 

les PME 

Il est en effet primordial que, 

indépendamment de l’obtention d’un 

éventuel financement, les PME soient 

accompagnées pour pallier leurs 

difficultés ou se renforcer. Ce segment 

d’entreprises pâtit de plusieurs 

faiblesses souvent structurelles, parmi 

lesquelles une « faible maîtrise du cycle 

d'exploitation ainsi qu'un manque de 

contrôle des outils de production et des 

techniques marketing, ce qui engendre 

des besoins importants en fonds de 

roulement »31. Ces difficultés 

proviennent notamment d’un déficit 

dans la formation des dirigeants ainsi 

que d’une croissance parfois peu 

maîtrisée : en grandissant, une PME doit 

en effet mettre en application, entre 

autres, un système de gouvernance et 

des outils de comptabilité. 

Pour faciliter ces démarches, 

l’Etat a, dans plusieurs pays d’Afrique 

de l’ouest, mis en place des structures 

chargées d’assister les PME en 

                                                      
31 Mebarek, A. (2011, Septembre 13). Assistance et 
investissement, le duo gagnant pour les PME africaines. 

Récupéré sur L'Express: 

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/assistance

-et-investissement-le-duo-gagnant-pour-les-pme-

africaines_1400780.html 

améliorant leur formation et en leur 

fournissant un appui technique. Parmi 

ces initiatives, citons les exemples de 

l’Agence de Développement et 

d’Encadrement des Petites et Moyennes 

Entreprises (ADEPME) ainsi que le 

Bureau de Mise à Niveau (BMN) au 

Sénégal, ou l’Institut Ivoirien de 

l’Entreprise (INIE) en Côte d’Ivoire. Si 

leur efficacité ou celles de leurs 

programmes spécifiques restent à 

confirmer avec le temps, elles 

démontrent néanmoins la volonté des 

pouvoirs publics de soutenir les PME et 

la prise de conscience que ce soutien 

doit être impulsé par des acteurs 

publics ou parapublics. 

 Les thématiques b.

d’accompagnement 

Un pan entier de 

l’accompagnement concerne 

l’augmentation du niveau de 

formalisation des structures informelles, 

notamment en vue d’une demande de 

financement. Ainsi pour M. Ndao, 

directeur de la Direction des PME au 

Sénégal,  

 

« Le secteur informel peut être une 

opportunité à saisir pour l’économie 

nationale, à condition qu’il puisse avoir 

accès au financement et soit 

progressivement conduit vers 

davantage de formalisation ». 

 

Il est nécessaire que les structures 

publiques d’accompagnement des PME 
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soient assez indépendantes 

(notamment vis-à-vis de l’administration 

fiscale) pour garantir aux dirigeants 

d’entreprises que leur but n’est pas de 

conduire un redressement pour le 

compte de l’Etat mais bien un 

accompagnement progressif vers un 

niveau plus élevé de formalisation. 

Assurer une relation de confiance entre 

l’organisme d’accompagnement et le 

dirigeant est ainsi une première étape 

indispensable.  

L’accompagnement vers la 

formalisation est une assistance 

technique mais pas uniquement : il 

s’agit d’abord de convaincre le 

dirigeant des bénéfices qu’il peut tirer 

d’une formalisation plus avancée (accès 

à des sources de financement, mais 

aussi à des services supplémentaires 

proposés par l’organisme 

d’accompagnement). Puis, l’appui à la 

formalisation met l’accent sur 

l’enregistrement auprès des diverses 

administrations ainsi que sur la 

constitution d’états financiers fiables et 

conformes à l’activité réelle de 

l’entreprise.  

Au-delà de la formalisation, 

l’accompagnement des PME doit 

permettre d’améliorer les compétences 

des équipes de direction des PME en 

proposant des modules de formation. Si 

les thèmes de ceux-ci sont à adapter en 

fonction des besoins, certains aspects 

sont tout de même indispensables : 

comptabilité, organisation interne, 

gouvernance, constitution de business 

plans, réponse aux appels d’offres, etc. 

Les agences 

d’accompagnement peuvent également 

offrir d’autres services extra-financiers 

aux PME. L’ADEPME au Sénégal, par 

exemple, offre quatre types de  

services :  

- appui à la gestion de l’entreprise  

- développement de nouveaux 

produits et/ou marchés : 

accompagnement des PME dans 

la réalisation d’études de marché 

ou d’études sectorielles 

- veille technologique : identification 

de technologies disponibles, 

abordables et compétitives sur le 

marché ; conseil aux PME pour leur 

acquisition  

- aide à la recherche de financement 

: informer les PME des solutions 

existantes et aide à la constitution 

de leurs dossiers  

L’ADEPME a également 

développé un outil d’évaluation des 

PME. Cette évaluation est utile pour 

d’éventuels bailleurs, mais aussi pour 

les PME elles-mêmes qui peuvent ainsi 

mieux se connaître et identifier leurs 

faiblesses. Il faut préciser que tous ces 

services ne sont pas mis gratuitement à 

la disposition des PME : grâce à un 

fonds à frais partagés, l’agence prend 

en charge une partie des coûts mais 

non leur intégralité, notamment afin de 

s’assurer de l’engagement et de la 

motivation de la PME.  

Les agences d’accom-

pagnement ont donc un rôle crucial 

dans la promotion du tissu de PME. 

Souvent situées en amont d’un éventuel 

financement, ce sont elles qui 

permettent à des structures encore trop 

informelles de franchir un premier cap 

de développement.

Les agences 

d’accompagne-

ment ont donc un 

rôle crucial dans 

la promotion du 

tissu de PME 
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Encart n°1 : Le programme Clonix  

Fondé en 1997, l’INIE a poursuivi une même stratégie jusqu’en 2013 : lancer des appels 

à projets et tenter de soutenir ces projets pour les accélérer et les concrétiser, notamment en 

aidant les promoteurs à décrocher un financement. De l’aveu de M. Cissé, directeur de la 

coopération de l’INIE, “ce fonctionnement a montré ses limites en raison de la faiblesse de 

l’apport initial des porteurs de projet et surtout de la fréquente inadéquation entre le profil du 

porteur de projet et son projet, élément discriminant obtenir un financement ».  

En 2013, l’INIE a changé de stratégie et lancé le programme “Clonix”, passant de l’appel 

à projets à l’appel à promoteurs, c’est-à-dire rechercher des profils capables de diriger des PME 

dont le fonctionnement et le modèle économique ont été entièrement pensés en amont. Ainsi 

l’INIE fait-il des études de marché pour identifier des PME œuvrant dans des secteurs porteurs 

avec un fort potentiel de création d’emplois, puis s’emploie à concevoir des modèles (structure 

d’entreprise, business plans, etc.) capables de permettre la réplication de ces PME sur tout le 

territoire ivoirien. A l’issue de ce processus, un appel est lancé pour trouver des promoteurs qui 

pourront exécuter le modèle prédéfini et diriger ces PME “clefs en main” dans différentes régions 

du pays. 

En 2014 a eu lieu le premier appel à promoteurs, intitulé “Programme d’amorçage”. Il 

vise à créer 65 PME dans cinq secteurs : la culture hors sol de tomates, la pisciculture de tilapia 

(poisson largement consommé en Côte d’Ivoire mais souvent importé d’Asie), la production de 

concentré de tomates, la transformation de l’anacarde (la Côte d’Ivoire est le premier producteur 

mondial de noix de cajou mais 7% de la production seulement est transformée localement, ce 

qui laisse échapper une grande partie de la valeur ajoutée) et les laboratoires d’analyses 

médicales. 7 200 personnes ont postulé en ligne pour devenir les dirigeants de ces PME, 2 000 

ont été présélectionnées pour passer des tests écrits et des entretiens puis 198 profils ont 

finalement été retenus.  

Ceux-ci suivent alors la “Clonix Academy”, formation de quatre mois enseignant les 

compétences nécessaires à la fois à l’exercice du métier et à la gestion d’une entreprise. Les 

promoteurs sont alors prêts pour se lancer, en trinômes, dans leur activité. L’INIE évite en effet 

de mettre en place un dirigeant seul et a opté pour des équipes de direction de trois personnes, 

ce qui permet une meilleure gouvernance. 

Le financement nécessaire est réuni grâce à un fonds créé en partenariat avec la 

Banque Nationale d’Investissement (BNI) dans lequel peuvent abonder les régions et d’autres 

structures institutionnelles. 
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3- L’engouement idéaliste autour de l’entrepreneuriat et la 

marginalisation des PME dans le discours public  

Au-delà de ces carences, les 

PME souffrent également d’une certaine 

marginalisation dans le discours public 

face à un engouement quelque peu 

irréaliste et utopique vis-à-vis de 

l’entrepreneuriat.  

 

« Si vous ne créez pas votre emploi, 

personne ne le fera pour vous ». 

 

C’est par ces mots qu’un paneliste 

résumait les deux journées de la CGECI 

Academy 2016 qui se déroulait les 20 et 

21 avril à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Ovationné par une foule de jeunes 

Ivoiriens ambitieux et déterminés à 

entreprendre, le dirigeant ivoirien 

réalisait une synthèse alléchante qui 

galvanisa ses auditeurs. 

Néanmoins, est-ce un slogan 

réaliste ? 

 L’expérience des « champions » a.

africains 

Avec comme thème « Tu as un 

projet, j’ai de l’argent, entreprenons 

ensemble », le syndicat patronal ivoirien 

(CGECI, Confédération Générale des 

Entreprises de Côte d’Ivoire) mettait 

l’accent sur le rôle de l’entrepreneuriat 

comme vecteur principal de 

développement et de création d’emplois 

A ce jour, la formation des 198 promoteurs vient de s’achever (en avril 2016) et les 

premières PME vont débuter leurs activités. Elles seront ensuite suivies pendant leurs trois 

premières années d’existence, période à l’issue de laquelle elles deviendront complètement 

indépendantes. 

Ce modèle de soutien à l’entrepreneuriat est particulièrement ambitieux dans la mesure 

où six autres programmes doivent suivre le Programme Amorçage et aboutir à la création de 

près de 1 000 PME dans des secteurs variés. Mais il est également surprenant par la voie qu’il a 

choisie : ne pas accompagner des personnes dans la réalisation de leurs projets mais imaginer 

des projets et les accompagner en dénichant les profils adaptés pour les porter. En outre, à la 

différence de nombreux programmes orientés vers les nouvelles technologies et le numérique, 

ici les secteurs concernés sont souvent liés à la filière agricole ou aux services de base. Cela 

s’explique par la volonté affichée de créer des PME fortement créatrices d’emplois et permettant 

notamment de réduire la dépendance aux importations. 

Le programme de l’INIE est encore à ses débuts et il faudra bien évidemment analyser ses 

résultats pour juger de sa pertinence et de sa viabilité. Ce modèle est en effet atypique et il est 

difficile de préjuger de sa réussite à relever un tel défi. 

Les PME 

souffrent 

également  

d’une certaine 

marginalisation 

dans le discours 

public 
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en Côte d’Ivoire, en particulier pour les 

jeunes. 

En présence des hommes 

d’affaires Tony Elumelu (Nigéria) et 

Chris Kirubi (Kenya), la conviction était 

claire : l’entrepreneuriat des jeunes fera 

naitre une vague d’entreprises qui 

porteront la croissance future et la 

création d’emplois du continent. 

Ainsi, il faudrait encourager les 

jeunes à entreprendre massivement et 

inciter les investisseurs à amorcer ces 

activités. Dénigrant l’emploi salarié 

(sans parler du fonctionnariat), le 

discours dominant promet l’eldorado de 

la réussite entrepreneuriale à toute une 

génération, notamment via un recours 

fréquent aux parangons « Steve Jobs » 

ou encore « Bill Gates ». 

Pourtant, ce discours occulte 

quelque peu la réalité, notamment celle 

des parcours des invités et orateurs 

présents, et a plutôt tendance à créer 

un fantasme autour de l’entrepreneur à 

succès « parti de rien, développant son 

business dans un garage sans soutien 

extérieur. » 

Si l’on regarde par exemple le 

profil de Tony Elumelu (né en 1963), qui 

a fait ses études supérieures au Nigéria 

puis dans différentes universités 

étrangères (Suisse, Singapour et 

Harvard aux Etats-Unis), avant de faire 

ses armes pendant 10 ans dans la 

banque et l’assurance (notamment 

Union Bank of Nigeria puis AllStates 

Trust Bank) puis de prendre 

effectivement la tête de Standard Trust 

Bank (1995), poste qui le mènera à 

réaliser l’une des plus grosses fusions 

bancaires du continent : en 2005, la 

STB et UBA se rapprochent et la 

notoriété d’Elumelu explose. Richissime, 

il quittera la direction de ce groupe cinq 

ans plus tard, notamment pour se 

consacrer à ses activités 

philanthropiques via la Tony Elumelu 

Foundation. 

De même, Jean Kacou Diagou 

(né en 1949), patron des patrons 

ivoiriens, fondateur de NSIA 

(compagnie d’assurance) et initiateur 

de la CGECI Academy, a lui aussi fait 

ses armes dans différentes sociétés (de 

1972 à 1995) avant de créer ce qui 

deviendra le géant ivoirien de 

l’assurance. 

N’y a-t-il pas donc pas un 

décalage entre la carrière des 

incontestables « champions » et la 

communication un peu simpliste 

présentant l’entrepreneuriat comme une 

solution immédiate au chômage des 

jeunes ? 

 Les conditions de réussite de b.

l’entrepreneuriat et la 

surestimation de son impact sur 

le développement 

Certes, inciter à entreprendre 

permettra l’émergence d’entreprises 

florissantes d’ici à une dizaine d’années 

en repérant les jeunes talents capables 

de créer des leaders africains. 

Néanmoins la pression démographique 

est forte sur l’emploi et rend pressant le 

besoin de trouver des débouchés pour 

les jeunes à plus court terme que le 

simple recours aux succès futurs des 

potentielles start-up. 

En effet, différents éléments 

sont peu souvent évoqués par les 

orateurs : 

- de nombreuses réussites 

entrepreneuriales sont réalisées à 

la suite d’expériences passées 

(académiques et professionnelles) 

ayant permis l’acquisition de 

compétences techniques et d’un 

savoir-faire particulier. Ainsi, inciter 

des jeunes inexpérimentés à 

La pression 

démographique 

rend pressant le 

besoin de trouver 

des débouchés 

pour les jeunes à 

plus court terme 

que le recours 

aux succès 

futurs des 

potentielles  

start-up 
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entreprendre coûte que coûte peut 

être dangereux 

- le taux d’échec élevé dans 

l’environnement des start-up 

interroge sérieusement la 

pertinence de ce vecteur : que 

deviendront l’immense majorité des 

jeunes qui échoueront à  

entreprendre ? Ils ne pourront pas 

tous être embauchés dans les 

jeunes pousses ayant survécu 

- le développement de start-up ne 

peut advenir que dans des 

environnements qui leur sont 

propices : mise en place de 

bourses, rôle clef des pouvoirs 

publics dans le soutien aux 

incubateurs, etc. 

 

Occultant de telles difficultés, 

ce discours a tendance à inciter les 

jeunes à se lancer à corps perdu dans 

« l’entrepreneuriat » sans réels projets 

ni formations adéquates mais avec 

comme conviction ultime que là réside 

leur unique opportunité. 

Cette obsession de 

l’entrepreneuriat détourne également 

grandement des problématiques plus 

importantes que sont 

l’accompagnement et le soutien aux 

entreprises existantes et aux start-up 

qui démarrent. 

C’est sur cet aspect qu’insiste, 

par exemple, la fondation Tony Elumelu 

en apportant non seulement des 

capitaux mais surtout des formations et 

du mentorat aux jeunes entrepreneurs 

triés sur le volet. 

L’expérience d’Andela 

démontre aussi qu’il est possible de 

développer un entrepreneuriat 

dynamique de manière non angélique 

et selon le modèle « je suis celui qui 

crée mon travail » : Andela forme des 

développeurs au Nigéria à travers un 

processus extrêmement sélectif (« plus 

sélectif qu’Harvard »), une formation 

intensive d’environ un an et un suivi sur 

quatre ans pendant lesquelles les « 

Fellows » sont accompagnés. 

Faisant fi des difficultés 

inhérentes à l’entrepreneuriat et les 

conditions qui permettent son succès 

tout en surestimant son impact sur la 

création d’emplois à court terme, les 

discours volontaristes sur 

l’entrepreneuriat semblent incomplets et 

parfois démagogiques. La réussite de 

l’entrepreneuriat ne peut se faire 

uniquement en haranguant des foules 

mais en donnant aux profils adéquats 

les conditions de leurs succès tout en 

assurant aux autres, et c’est peut-être 

cela la priorité, des opportunités de 

travail tout aussi tangibles. 

La première partie semble en 

bonne voie : incubateurs, fondations 

philanthropiques et volonté politique 

redoublent d’efforts pour assurer le 

succès de la prochaine génération 

d’entrepreneurs africains. Cependant, 

l’objectif est de développer ces 

programmes sans éclipser l’avenir de 

ceux qui ne seront pas des « 

champions » et leur offrir, à très court 

terme, des perspectives 

professionnelles. 

 

Or l’avenir professionnel de ces jeunes se situera vraisemblablement 

dans des PME car elles sont les premières créatrices d’emplois. Aussi est-il 

fondamental que ces dernières puissent se développer pour absorber la main-

d’œuvre toujours plus nombreuse. Malheureusement les grands acteurs 

traditionnels du financement, notamment les banques et les fonds 

d’investissement, peinent à répondre aux besoins des PME en Afrique de 

l’ouest. 
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 Limites des financements traditionnels pour B.

les PME en Afrique de l’ouest 

En premier lieu, ce sont les banques qui témoignent des plus grandes difficultés 

à analyser les PME, leur risque et à leur offrir des produits financiers adaptés, 

notamment en dette. 

1- Le difficile accès au financement bancaire  

 Le faible financement bancaire a.

des PME en Afrique 

subsaharienne 

lobalement, seules 22% 

des entreprises en 

Afrique bénéficient d’un 

prêt bancaire (contre 48% dans le 

monde)32. Or, en l’absence de marchés 

financiers structurés, l’accès au crédit 

bancaire représente un enjeu clef de 

l’accès au financement des PME à 

travers le continent. 

Les banques en Afrique 

subsaharienne ont historiquement peu 

développé leurs activités sur ce 

segment précis. En témoigne l’encours 

du crédit bancaire aux entreprises (de 

toutes tailles) qui n’est que de 29% du 

PIB en Afrique, bien loin derrière la 

moyenne des pays émergents qui 

s’élève à 45%. De plus, de fortes 

disparités montrent que la situation est 

encore plus critique en Afrique 

subsaharienne. Ce ratio est en effet en 

grande partie gonflé par des pays 

comme le Maroc (30%), les Seychelles 

(35%), le Cap-Vert (50%), l’Ile Maurice 

ou l’Afrique du Sud (plus de 75% pour 

les deux)33. 

                                                      
32 Brack, E. (2016). Le financement bancaire des 

entreprises. Dans Les mutations du secteur bancaire et 
financier africain (pp. 113-114). Paris: L'Harmattan. 
33 Ibid. 

 Des banques pourtant très b.

rentables sur le continent 

africain 

Avec une rentabilité des actifs 

(ROA) de 2,14% en 2014 (en 

croissance de 24% par rapport à 2013), 

les banques africaines sont les plus 

rentables du monde34. Cette rentabilité 

est liée aux activités historiques des 

banques, principalement orientées vers 

le financement de marchés (notamment 

l’attractif marché de la dette souveraine 

africaine35), le financement 

« corporate » aux grands groupes 

internationaux et locaux, ainsi que les 

activités de banque de détail (comme le 

développement de crédits aux 

particuliers et l’expansion de leurs 

réseaux de guichets automatiques). 

Autant d’activités maîtrisées qui leur 

assurent une rentabilité et une 

croissance indéniables. 

Parallèlement, les banques 

africaines sont parmi les plus liquides 

de la planète. Cette surliquidité 

bancaire africaine couplée à l’absence 

de financement des entreprises 

                                                      
34 Ibid. 
35 Banque Africaine de Développement. (2013). 

L'attractivité des obligations souveraines de l'Afrique. 
Récupéré sur http://www.afdb.org/fr/blogs/afdb-

championing-inclusive-growth-across-

africa/post/attractiveness-of-african-sovereign-bonds-

10251/ 

G 

Les banques en 

Afrique 

subsaharienne 

ont 

historiquement 

peu développé 

leurs activités sur 

le segment PME 
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constitue un « paradoxe » depuis de 

nombreuses années36. 

La liquidité bancaire s’explique 

par le fait que les banques doivent 

conserver une partie des dépôts afin de 

se couvrir en cas de retraits massifs. Il 

faut anticiper le risque lié au décalage 

entre le financement de projets, qui 

nécessitent souvent l’immobilisation de 

ressources sur un temps long, et la 

liquidité des dépôts des particuliers qui 

sont bien souvent des dépôts à vue37. 

Néanmoins, les banques africaines 

témoignent d’une surliquidité a priori 

irrationnelle car le coût d’opportunité lié 

à l’immobilisation de telles ressources 

est grand38. 

Au-delà du constat de 

l’apparente frilosité des banques à 

prêter, il semblerait que la cause de 

cette aversion à valoriser les liquidités 

bancaires soit plutôt la difficile 

appréhension du risque dans un 

environnement où les PME sont encore 

peu accompagnées.  

 Pour les banques, un c.

environnement peu propice au 

financement des PME  

Plusieurs facteurs rendent 

difficile le financement bancaire des 

PME en Afrique subsaharienne.  

Tout d’abord, ces dernières 

représentent un segment très particulier 

dans l’univers du financement et sont 

souvent caractérisées par :  

                                                      
36 Forum international de la finance en Afrique 

subsaharienne (FIFAS), Douala (Cameroun) 20 novembre 

2013 “Surliquidité bancaire, épargne et sous-financement 

du secteur privé : quels mécanismes et nouvelles 

techniques pour résoudre ce grand paradoxe de 

l’économie africaine ?” 
37 Lucotte, Y. (01/10/2013). La surliquidité bancaire : le 

mal oublié de l'Afrique subsaharienne. BSI Economics. 

Récupéré sur http://www.bsi-economics.org/193-la-

surliquidite-bancaire-le-mal-oublie-de-

l%EF%BF%BDafrique-subsaharienne 
38 Soumaila, D. (2011). Surliquidité bancaire et sous-

financement de l'économie. Une analyse du paradoxe de 

l'UEMOA. (A. Colin, Éd.) Revue Tiers Monde, 151-170. 

Récupéré sur www.cairn.info/revue-tiers-monde-2011-1-

page-151.htm 

- une part non négligeable d’activité 

informelle 

- de faibles garanties à proposer en 

cas de défaut 

- une faible capitalisation 

- l’absence de l’intégralité des 

données financières et des 

indicateurs clefs de leur activité 

- des agrégats financiers incomplets 

ou manquants devant être 

consolidés 

- des éléments qualitatifs cruciaux 

dans l’évaluation du dossier 

(souvent liés au porteur de projet) 

- le besoin d’estimer les 

prévisionnels plutôt que les 

résultats passés 

Tout cela induit le 

développement d’outils et de processus 

d’analyse du risque spécifiques ainsi 

que la formation de ressources 

humaines spécialisées. Ces adaptations 

sont d’autant plus impératives en raison 

de la faiblesse des montants 

recherchés (de 10 000 à  

150 000 euros environ) : ceux-ci 

nécessitent la mise en place de 

mécanismes d’octroi de crédits 

performants en temps et moyens 

alloués pour limiter les coûts de 

transactions et assurer la rentabilité de 

l’opération.  

Puis, une fois le crédit consenti, 

les banques n’offrent que peu 

d’accompagnement aux PME car ce 

type de services n’entre souvent pas 

dans leur champ de compétences, ce 

qui les rend lourds et coûteux. Malgré 

tout, avec le développement de 

véritables départements spécialisés 

pour les PME, les banques travaillent à 

la mise en place de services de suivi 

dédiés aux crédits pour PME. Il ne s’agit 

pas d’accompagnement à proprement 

parler, mais cet aspect extra-financier 

importe de plus en plus, notamment car 
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il permet aux banques de réduire leur 

taux de défaut. 

Enfin, en interne, les banques 

sont souvent tenues par des ratios 

prudentiels stricts et ne possèdent 

souvent que peu de dépôts à terme, 

nécessaires à l’octroi de crédits long 

terme. 

Afin de pallier cela, un 

environnement de soutien aux PME et 

de services extra-financiers (organisé 

autour de structures 

d’accompagnement technique, d’aide à 

la formalisation, d’agences de garantie, 

de certification des comptes, de 

centrales de crédit, d’agences de 

notation, etc.) est en développement 

dans certains pays d’Afrique de l’ouest 

et permettra, à terme, de simplifier cette 

connexion entre banques et PME.  

Un enjeu majeur est de réussir à 

mobiliser l’épargne sur le long terme via 

la mise en place de produits financiers 

performants pour les clients bancaires, 

notamment les particuliers, afin de 

permettre d’augmenter les volumes de 

dépôts à terme et de faciliter l’accès au 

crédit long terme pour les entreprises.  

Le second outil de financement 

des entreprises, le capital, peine 

également à se développer en Afrique 

de l’ouest où peu de PME ont accès à 

ce financement certes puissant, mais 

très sélectif. 

 

2- Le financement en capital, un mécanisme élitiste

Le capital investissement en 

Afrique subsaharienne est 

historiquement concentré autour de 

secteurs spécifiques (services 

financiers, télécommunications, 

énergie) et dans un nombre réduit de 

pays, principalement le Nigéria, le 

Kenya et l’Afrique du Sud, pays qui 

attirent toujours 60% des montants 

investis39.  

Alors que les tickets 

d’investissements ont longtemps été 

cantonnés aux montants supérieurs à 5 

millions de dollars, l’essor de fonds 

dédiés aux PME et réalisant des 

investissements compris entre 200 000 

et 2 millions d’euros s’est accéléré 

depuis une quinzaine d’années. 

Souvent dénommés « fonds d’impact », 

ils se caractérisent par leur volonté de 

ne pas rechercher uniquement la 

rentabilité financière mais également de 

maximiser l’impact social, 

environnemental et en matière de 

                                                      
39 EMPEA. (2013). Annual Fundraising and Investment 
Review. 

gouvernance des investissements qu’ils 

réalisent.  

Parmi eux nous retrouvons, par 

exemple, Investisseurs & Partenaires 

(I&P, fondé en 2002, qui a investi 65 

millions d’euros dans une cinquantaine 

d’entreprises), GroFin ou encore Cauris 

Management.  

L’investissement en capital est 

un mode de financement complet. Au-

delà de proposer un unique apport 

financier, le fonds devient acteur de la 

croissance et du développement de la 

PME en lui fournissant un 

accompagnement dédié à différents 

niveaux. La PME maximise donc ses 

chances de succès et d’atteinte de ses 

objectifs. 

L’engagement que prend le 

fonds est fort et le risque est grand car 

la rentabilité de l’investissement dépend 

de la performance de l’entreprise.  

Dès lors, le pendant de ce 

mode de financement est la lourdeur 

L’investissement 

en capital est un 

mode de 

financement 

complet 
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des démarches et analyses préalables 

à l’investissement (due diligence) afin 

d’éviter une erreur d’investissement. En 

général, de tels processus sont 

réservés à une élite de PME et 

impliquent finalement un faible volume 

d’activité ainsi que la concentration des 

ressources du fonds sur un nombre 

restreint d’entreprises.  

Tout cela peut, à première vue, 

être une limite à l’impact directement 

engendré par le fonds d’investissement.  

 Des avantages indéniables et a.

inhérents à ce mode de 

financement 

Les montants des 

investissements (entre 200 000 et 2 

millions d’euros) restent certes 

relativement élevés mais ciblent tout de 

même certains besoins 

traditionnellement non couverts de PME 

en Afrique subsaharienne et participent 

à combler le fameux « Missing Middle ». 

Les fonds jouent un rôle pionnier non 

négligeable dans la démocratisation de 

l’accès au financement des PME et 

renforcent l’attractivité de ce marché 

pour différents acteurs financiers en 

démontrant sa rentabilité.  

Le fonds joue également un 

grand rôle dans la maîtrise de la 

croissance libérée par l’investissement 

via un accompagnement spécifique à 

différents niveaux. Le rôle du fonds, en 

tant qu’actionnaire de l’entreprise, est 

en effet d’apporter son expertise 

technique, d’orienter et d’aider à la 

prise de décisions à différents niveaux 

(opérationnel, ressources humaines, 

management, orientations stratégiques, 

validation du budget, etc.). Il apporte 

alors un réel accompagnement : 

 

 

 

 

« Après l’investissement, il faut rester 

durablement sur place pour monitorer et 

accompagner les entrepreneurs. »40 

 

Souvent en complément ou en 

substitution des structures 

d’accompagnement qui peuvent exister 

dans l’écosystème national ou régional.  

Les fonds d’impact ont aussi 

comme avantage d’inciter à la mise en 

place de politiques pertinentes en 

matière de responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) afin de maximiser 

l’impact social et environnemental de 

l’entreprise. Ainsi, un accent pourra être 

particulièrement mis sur la 

contractualisation des sous-traitants, la 

transparence fiscale, l’amélioration de la 

gouvernance de l’entreprise ou encore 

la mise en place de formations ou de 

services extra-financiers pour les 

salariés.  

Enfin, la présence de fonds 

rassure les partenaires de l’entreprise, 

notamment les banques, et permet 

d’avoir accès à davantage de services 

et sources de financement. 

 Un mode de financement qui b.

comporte également des 

inconvénients 

Néanmoins, ce modèle de 

private equity porte en lui des 

spécificités relativement lourdes, 

notamment une analyse irréprochable et 

longue des dossiers d’investissement. 

Investir en capital dans une PME en 

Afrique subsaharienne implique en effet 

plusieurs éléments :  

                                                      
40 Abdelkrim, S. (2015, Juin 25). Comment Teranga 
Capital est devenu le premier fonds de capital-risque 
sénégalais. Récupéré sur Le Monde Afrique: 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/06/25/commen

t-teranga-capital-est-devenu-le-premier-fonds-de-capital-

risque-senegalais_4662028_3212.html 

Le fonds joue un 

grand rôle dans 

la maîtrise de la 

croissance 

libérée par 

l’investissement 
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- une connaissance fine du risque 

car les actions sont difficilement 

cessibles et l’engagement (sur 5-7 

ans) est quasiment ferme 

- une rentabilité en grande partie liée 

à la performance de l’entreprise (à 

l’inverse du mécanisme bancaire 

où les remboursements sont 

réguliers et prévus à l’avance) 

- le besoin de s’entendre avec 

l’entrepreneur sur la valorisation de 

son entreprise et sur les objectifs 

de valorisation à atteindre 

Ces éléments impliquent des 

analyses en profondeur de l’entreprise 

et du marché, dont leur composante 

informelle, difficile à évaluer, qui sont 

très chronophages et requièrent la 

mobilisation de ressources humaines 

qualifiées. 

Autant de facteurs qui 

participent à l’envolée des coûts de 

transactions de chaque investissement 

et qui nuisent à la rentabilité de 

l’opération. En réalité, la plupart des 

profits bruts (souvent élevés avec des 

rendements bruts avoisinant les 40%) 

de l’investissement servent souvent à 

couvrir les frais opérationnels des 

analyses de due diligence et du suivi 

technique assuré par le fonds.  

La notion même de prise de 

participation au capital est un facteur 

d’allongement des durées de due 

diligence car certains entrepreneurs 

démontrent une réticence à ouvrir leur 

capital à un investisseur extérieur. 

L’investissement en capital est en effet 

relativement intrusif en ce qu’il implique 

une participation aux décisions de 

l’entreprise. Ainsi le fonds doit-il faire 

preuve de patience et de pédagogie 

afin d’établir au préalable une relation 

de confiance avec l’entrepreneur. 

Le partage du pouvoir 

décisionnel est intimement lié à la 

définition du pacte d’actionnaires qui 

établit les relations entre l’entrepreneur 

et le fonds. Ce dernier insiste parfois 

pour posséder un droit de veto sur des 

décisions considérées comme 

stratégiques, des droits de vote 

préférentiels et des clauses de 

protection (en tant qu’actionnaire 

minoritaire), ce qui contribue à allonger 

encore la négociation avec 

l’entrepreneur. Autant de facteurs qui 

requièrent finalement plusieurs mois 

voire années, comme en témoigne 

l’investissement d’I&P dans l’entreprise 

Saphar au Niger dont la due diligence a 

duré 20 mois41. 

Par ailleurs, l’extrême sélectivité 

du modèle représente une limite dans la 

mesure où de tels financements ne 

s’adressent qu’aux PME les plus 

formalisées. Seules ces dernières 

offrent aux fonds une lisibilité suffisante, 

la forme juridique adéquate ainsi qu’une 

gouvernance minimale nécessaires à un 

partenariat stratégique et engageant.  

Or ces « Small & Growing 

Businesses » formalisés42 ne 

représentent qu’une part très minoritaire 

du tissu économique de ces pays, la 

part du secteur formel dans l’emploi 

global n’étant toujours que de 16%43. 

Intrinsèquement sélective et opposée 

par nature à une stratégie de volume, 

l’industrie du private equity est alors 

confrontée à une difficulté 

supplémentaire liée à son implantation 

dans des économies peu formalisées et 

où la majorité des entreprises 

n’apparaissent même pas sur ses 

radars. Ainsi, peu de PME ont 

finalement accès à ce mode de 

financement pointu et à aux services 

privilégiés qui l’accompagnent.  

                                                      
41 Investisseurs & Partenaires. (2015). Investing in Africa's 
Small and Growing Businesses. 
42 Ibid. 
43 Banque Mondiale et AFD. (2014). L'emploi des jeunes 
en Afrique Sub-saharienne. 

Le capital 

investissement 

est extrêmement 

sélectif et ne 

s’adresse qu’aux 

PME les plus 

formalisées  
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L’argument est alors de dire 

que ce sont elles qui portent le gros de 

la croissance de l’emploi44, mais ce 

raisonnement est tributaire des 

difficultés à quantifier les apports du 

secteur informel à l’emploi. D’un point 

de vue macroéconomique, il semble 

effectivement cohérent de soutenir 

majoritairement les PME semi-formelles 

et les accompagner dans leur 

progressive formalisation plutôt que de 

creuser l’écart entre elles et les PME 

« championnes » du secteur formel.  

Enfin, la difficile mesure de 

l’emploi dans le secteur informel rend 

incertaine la mesure de l’apport du 

secteur formel dans l’emploi et tempère 

quelque peu le constat selon lequel les 

entreprises formelles sont les plus 

grandes créatrices d’emplois. A 

l’évidence, les entreprises formelles 

sont les plus grandes créatrices 

d’emplois formels, mais il est hasardeux 

de généraliser cette affirmation à 

l’économie entière. 

L’ultime difficulté vient souvent 

des stratégies de sortie qui sont 

difficilement prévisibles initialement. Les 

marchés secondaires sont peu 

développés (surtout en Afrique de 

l’ouest) et il est parfois long de trouver 

un repreneur (qui peut parfois être 

l’entrepreneur lui-même). 

 Deux solutions innovantes afin c.

de surpasser ces difficultés  

Une première solution réside 

dans le financement de fonds locaux 

ayant des coûts de structure inférieurs 

et possédant une appréciation du tissu 

économique plus subtile que celle que 

pourraient avoir des équipes 

étrangères. C’est notamment sur cet 

enjeu qu’I&P a développé son activité 

de fonds de fonds (via le véhicule 

d’investissement IPDEV2 lancé en 2015) 

                                                      
44 ANDE. (2012). Small and Growing Businesses: 
Investing in the missing middle for poverty alleviation. 

et a pour ambition de subventionner dix 

fonds locaux d’ici 2025. Trois d’entre 

eux sont déjà en activité : Teranga au 

Sénégal, Sinergi au Burkina-Faso et 

Sinergi au Niger. Ces fonds seront plus 

à même de répondre aux besoins de 

PME plus modestes avec des 

nécessités de financement comprises 

entre 30 000 et 300 000 euros, qui 

correspondent davantage au cœur de 

la notion de « Missing Middle ».  

Par ailleurs, certains fonds 

tentent de standardiser leur analyse des 

dossiers afin de limiter le coût unitaire 

de chaque investissement et 

ambitionnent ainsi de fournir des 

financements à davantage 

d’entreprises. C’est notamment le cas 

du fonds sud-africain Business Partners 

qui exporte son modèle dans cinq pays 

supplémentaires (Rwanda, Kenya, 

Namibie, Zambie, Malawi) après avoir 

investi dans plus de 70 000 entreprises 

sud-africaines en 30 ans (soit plus de 2 

000 investissements par an) pour un 

montant total de 1,5 milliard de dollars 

(soit un montant d’investissement 

moyen d’environ 21 000 dollars). Bien 

que l’environnement sud-africain ne soit 

pas représentatif des marchés africains, 

la volonté d’exporter cette approche 

dynamique dans des marchés plus 

complexes et informels est 

enthousiasmante. 
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Face aux difficultés des modèles de financement classiques, des 

structures innovantes ont mis en place des méthodes de suivi et d’analyse des 

PME originales qui permettent de les servir efficacement. Il est également 

intéressant de constater que, dans ce contexte informel, des vecteurs de 

financement traditionnels se maintiennent et continuent d’offrir des financements 

à des milliers d’agents économiques. 
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 Modèles alternatifs de financement des PME C.

Le premier de ces modes de financement originaux est un ancien mécanisme 

informel, la tontine. 

1- Les tontines  

ans un environnement 

financier complexe, où 

l’accès au crédit reste 

difficile voire impossible pour 

beaucoup, le système tontinier offre 

toujours une alternative bénéfique pour 

de nombreuses activités informelles 

ainsi qu’un moyen pour certains de 

valoriser leur épargne.  

 Des dénominations variées et a.

des montants difficiles à estimer 

Connu sous diverses 

dénominations (Djangui au Cameroun, 

Harambee au Kenya, Innoboa au 

Ghana, Stokvel en Afrique du Sud, etc.) 

et se déclinant sous de nombreuses 

variantes, ce mécanisme a pour 

caractéristique essentielle de reposer 

sur les relations interpersonnelles des 

membres de la tontine et de ne faire 

appel à aucun outil juridique ou de 

contractualisation.  

Au-delà de proposer une 

mutualisation des ressources 

financières, ce mécanisme a pour 

ambition de favoriser les échanges et 

l’entraide informelle au sein d’une 

communauté restreinte et locale.  

En l’absence de données 

statistiques exhaustives sur la question, 

les volumes en jeu sont difficiles à 

appréhender et les estimations toutes 

différentes. Néanmoins, les ordres de 

grandeur sont intéressants dans la 

mesure où les montants collectés 

chaque année par les tontines dans 

certains pays (où ce mécanisme est 

très répandu) s’élèvent à plusieurs 

centaines de millions d’euros ; c’est par 

exemple le cas au Cameroun (270 

millions d’euros45) ou en Afrique du Sud 

(plus de 2 milliards d’euros46).  

Ces tontines ont des objectifs 

variés et peuvent servir à la fois aux 

besoins personnels (frais médicaux, 

éducation, cérémonies religieuses, etc.) 

et professionnels. Au sein de cette 

étude, nous bornons la description de la 

tontine à ses utilisations 

professionnelles. 

Une tontine se développe donc 

au sein d’un groupe précis d’individus 

qui entretiennent des liens de proximité 

et de confiance. Il est important que le 

groupe soit défini clairement car les 

membres de la tontine vont bénéficier 

du financement à tour de rôle, selon des 

modalités qui peuvent varier.  

 Exemples de modèles tontiniers b.

existants 

Voici quelques-uns de ces 

modèles, présentés à travers un 

exemple simple où dix personnes 

participent à la tontine avec un apport 

unitaire de 10.  

La plus simple est la tontine 

tournante ou mutuelle. Le groupe se 

réunit à échéance fixe pour mutualiser 

                                                      
45 Document de la stratégie de la microfinance du 

ministère des Finances camerounais, avril 2013. Cité par 

www.investiraucameroun.com (23 mai 2013) 

http://www.investiraucameroun.com/finance/3008-4533-

190-milliards-de-fcfa-en-circulation-dans-les-tontines-

camerounaises 
46 Elizabeth Lwanga-Naziri (South African Savings 

Institute), interviewée par Fin24.com  

http://www.fin24.com/Savings/Get-Saving/Investment-

stokvels-gaining-ground-20140709 

D 
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des contributions unitaires égales (ici 

d’un montant total de 100). A tour de 

rôle, chaque membre de la tontine 

récupère la cagnotte et est libre de 

l’utiliser. Il n’est pas demandé de 

rembourser la cagnotte dont le montant 

ne s’apprécie donc pas. Financièrement 

parlant, on peut dire que pour le 

premier membre de la tontine, cela 

s’apparente à un crédit à taux zéro : il 

est le premier à récupérer les 100 et va 

rembourser 100 en dix échéances. Pour 

le dernier membre, cela s’apparente à 

un produit d’épargne à taux zéro : il va 

donner 10 pendant neuf échéances et 

récupérer 100 à la dernière. Il est donc 

plus intéressant de bénéficier 

rapidement de la tontine et une grande 

confiance est placée en ces personnes 

qui pourraient très bien disparaitre 

après avoir bénéficié de la collecte.  

L’avantage de ce système est 

qu’il est peu contraignant pour les 

individus car ils n’ont pas à supporter 

un coût de crédit important. Il faut 

néanmoins s’assurer que tous les 

membres de la tontine contribuent bien 

à chaque échéance, d’où l’importance 

des relations interpersonnelles. 

La seconde variante fonctionne 

similairement mais avec le 

remboursement de la cagnotte sans 

intérêts sur le crédit octroyé. Ainsi, si la 

première levée mutualise 100, le 

premier à toucher la cagnotte devra 

rembourser 100 au prochain tour et 

ajouter sa contribution de 10 en même 

temps que les neuf autres participants 

mutualisent 90. Le second touchera 

donc 200 et ainsi de suite. Le dernier 

recevra alors 1 000 et rendra 100 à 

chacun sauf si les individus souhaitent 

prolonger le fonctionnement de la 

tontine.  

La troisième variante est ce que 

l’on appelle la « tontine épargne », elle 

comprend des remboursements 

(comme la version précédente) mais 

avec intérêts. Cette variante fonctionne 

souvent avec un système d’enchères où 

la personne prête à payer le plus grand 

taux d’intérêt remporte la tontine. 

Comme chaque membre de la tontine 

doit pouvoir bénéficier de la 

mutualisation des fonds, il peut alors 

être intéressant d’attendre que les 

individus lèvent la tontine et que les 

taux baissent avec la réduction du 

nombre de personnes souhaitant 

bénéficier de la tontine. Un aspect 

négatif de ce fonctionnement est 

d’encourager des personnes ayant des 

besoins relativement urgents de 

financement à s’endetter pour un coût 

du crédit élevé et ainsi augmenter le 

risque de défaut.  

Sous ces diverses 

appréciations, le système tontinier 

permet à de nombreux regroupements 

informels de prospérer en dehors des 

secteurs financiers traditionnels, comme 

le décrivait Fanta Coulibaly, 

commerçante au grand marché 

d’Adjamé à Abidjan et membre d’une 

tontine de femmes :  

  

« Avec ça il n’y a pas d’intérêts et tu 

évolues tout doucement. C’est le grand 

regroupement à Adjamé, on se 

connait. » 

 

Le système 

tontinier permet 

à de nombreux 

regroupements  

informels de 

prospérer en 

dehors des 

secteurs 

financiers 

traditionnels  
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Ce mode de financement a un 

statut particulier pour cette étude en ce 

qu’il est fondamentalement participatif 

et repose en grande partie sur les 

relations interpersonnelles. Local, il 

s’intègre parfaitement dans des tissus 

économiques de proximité et souvent 

informels. Ces liens ont une valeur 

immense dans des marchés où 

l’information fait souvent défaut et où les 

recours légaux sont inefficaces en cas 

de problème lors du remboursement 

des crédits.  

S’inspirer de ce fonctionnement 

pour mettre en place une solution de 

crowdlending qui n’est, en un sens, 

qu’une formalisation technologique 

d’une tontine, est indispensable pour la 

réussite d’un tel projet.  

 

 

2- Le financement en direct par les structures 

d’accompagnement 

Indéniablement, ces modes de 

financement informels offrent des 

opportunités uniques à de nombreux 

travailleurs de développer leurs 

activités. Toutefois, certaines structures 

d’accompagnement souhaitent soutenir 

les PME dans leur formalisation et vont 

parfois jusqu’à proposer elles-mêmes 

des sources de financement.  

C’est le cas par exemple de la 

Mutuelle de Crédit et de Financement 

des PME (MCF-PME) en Côte d’Ivoire. 

Cette structure est née en 2010 à partir 

de la Fédération Ivoirienne des PME 

(FIPME), avec pour but de ne plus 

simplement promouvoir et représenter 

les PME mais de mettre à leur 

disposition des lignes de financement. 

La MCF-PME a ainsi obtenu des 

ressources de la Banque Mondiale à 

hauteur de 2,25 milliards FCFA et un 

agrément d’institution de microfinance, 

qui lui permettent d’émettre des crédits 

Fanta Coulibaly devant son magasin de textile, à Adjamé - Abidjan (Côte d’Ivoire) 
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envers ses membres. Ces derniers, au 

nombre de 211 à ce jour, doivent 

remplir des critères (niveau de 

formalisation, activité réelle, etc.) et 

payer leur adhésion 800 000 FCFA pour 

pouvoir bénéficier des services de cette 

structure, ce qui témoigne de leur 

engagement et se traduit par une 

certaine sélectivité. 

La MCF-PME consent donc des 

lignes de crédit à ses membres, en 

grande majorité pour de l’avance sur 

bon de commande, et, dans une 

moindre mesure, pour de l’affacturage 

ou du fonds de roulement. Ces crédits 

ont des montants maximaux de 30 

millions FCFA (voire 60 

exceptionnellement), une échéance 

inférieure à 12 mois et un taux d’intérêt 

mensuel de 1,5%. Les crédits d’avance 

sur bon de commande sont 

généralement intégralement 

remboursés à échéance, et parfois 

directement par le client de la PME ; ce 

procédé permet de réduire le risque de 

non-remboursement et d’avoir une 

meilleure maîtrise des flux.  

La spécialisation dans ce type 

de crédits rend les membres de la 

MCF-PME différents des clients 

traditionnels des institutions de 

microfinance : alors que ceux-ci sont 

principalement des commerçants en 

relation directe avec le public, ceux-là 

appartiennent souvent au secteur de la 

construction, ont généralement des 

entreprises pour clients et enregistrent 

des rentrées d’argent ponctuelles et 

peu adaptées à un remboursement 

régulier. 

Si la plupart des PME rejoignent la 

MCF-PME pour un besoin de crédit, la 

mission de cette structure est toutefois 

bien plus large. Elle œuvre ainsi à 

renforcer les liens et les synergies entre 

ses membres, puis leur fournit une 

assistance technique et un appui dans 

leur développement. Cette approche 

« totale » est innovante et semble 

prometteuse parce qu’elle crée un 

micro-environnement de confiance au 

sein de l’environnement incertain global 

des PME. L’ensemble des adhérents 

constituent, en effet, un groupe 

d’entreprises qui sont connues par 

l’administration de la MCF-PME, sont 

relativement transparentes envers elle, 

et qui se connaissent entre elles. Au-

delà du contrôle exercé par la MCF-

PME, existe donc également un contrôle 

intangible exercé par les pairs ; c’est 

cette intégration de lien social dans les 

mécanismes traditionnels d’analyse 

crédit et de recouvrement qui permet à 

la MCF-PME d’enregistrer peu 

d’incidents.  

La structuration hybride de cette 

agence est intéressante pour le 

compromis qu’elle offre entre 

accompagnement et financement. Si les 

résultats paraissent indiscutables pour 

ses membres, reste que ceux-ci ne sont 

pas très nombreux et qu’il semble 

difficile d’imaginer un élargissement 

significatif du périmètre de la MCF-PME. 

Enfin, il existe également des 

structures originales dont le but est 

d’assurer strictement ce type de 

financement. On les appelle institutions  

de « mésofinance ». Parmi ces 

institutions, nous pouvons citer 

Microcred ou Advans. Mais c’est 

l’exemple de Cofina que nous avons 

retenu car elle est la première institution 

en Afrique de l’ouest à se concentrer 

uniquement sur la mésofinance. 

 

 

Cette approche 

« totale » semble 

prometteuse car 

elle crée un 

micro-

environnement 

de confiance au 

sein de 

l’environnement 

incertain global 

des PME 
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3- La mésofinance et le modèle Cofina 

Ce fameux « Missing Middle » 

est depuis longtemps documenté et se 

place entre le micro-crédit et le 

financement bancaire traditionnel. Au-

dessus des plafonds généralement 

atteints par les institutions de 

microfinance (autour de 10 000 euros) 

et en dessous des seuils bancaires 

(autour de 150 000 euros), la 

mésofinance vise à servir les besoins 

des PME, aussi bien dans le 

financement de leur exploitation que de 

leurs investissements.  

 L’origine de Cofina a.

Alors que ce concept de 

Missing Middle n’est pas 

fondamentalement récent47, sa mise en 

place concrète en Afrique de l’ouest 

s’est, elle, accélérée avec l’arrivée de 

Cofina au second semestre 2013. 

Dirigée par le banquier ivoirien 

Jean-Luc Konan (ancien des banques 

Barclays, Ecobank et UBA), elle s’est 

donné pour mission de permettre 

l’accès au crédit bancaire à des milliers 

de PME qui ne parviennent pas à 

obtenir des crédits des banques 

traditionnelles. Cofina déploie 

également des activités pour les 

particuliers (notamment un service de 

paiement et la mise en place d’un 

réseau « Cash Point Service - CPS ») 

ainsi que des incubateurs à travers sa 

Cofina StartUp House.  

Lancées au Sénégal, les 

activités de Cofina existent aujourd’hui 

également en Côte d’Ivoire et en 

République de Guinée et ont pour 

objectif annoncé d’être présentes dans 

16 pays d’ici cinq ans (les huit pays de 

                                                      
47 NCDO (Comité national pour la coopération 

internationale et le développement durable ) et 

BidNetwork. (2006). Meso Finance : Filling financial 
services gap for small businesses in developing 
countries. 

la zone UEMOA, les six pays de la zone 

Communauté Economique et Monétaire 

d’Afrique Centrale (CEMAC), la 

République de Guinée et la République 

Démocratique du Congo).  

En 2015, les activités PME de 

Cofina au Sénégal ont représenté 26 

milliards FCFA (environ 40 millions 

d’euros) pour 6 125 crédits, parmi 

lesquels environ 35% de PME et 30% 

d’entreprises unipersonnelles. Les prêts 

peuvent atteindre 100 millions FCFA 

(environ 150 000 euros), sont 

généralement remboursables en six à 

douze mois et servent une gamme 

complète de besoins de financement 

(fonds de roulement, investissement, 

affacturage, etc.).  

 Son fonctionnement b.

Le modèle d’octroi de crédit est 

fondamentalement différent de celui des 

banques traditionnelles et possède en 

son cœur une analyse crédit originale, 

pertinente et rapide ainsi qu’un 

mécanisme de suivi efficace.  

L’analyse comporte une partie 

quantitative traditionnelle (étude du 

compte de résultat, du prévisionnel, des 

capacités de remboursement, de la 

rentabilité, etc.) mais est surtout 

orientée vers une analyse qualitative 

très poussée. La décision d’octroi du 

crédit passe nécessairement par 

différentes rencontres (entre deux et 

quatre) avec un chargé d’affaires de 

Cofina qui évalue la personnalité du 

dirigeant, cartographie son entourage 

(professionnel et privé) et se renseigne 

auprès de ses partenaires. Le dossier 

passe rapidement en comité de crédit 

qui le valide et peut apporter les 

modifications qu’il souhaite. Plus d’un 

tiers des dossiers sont refusés lors du 

comité de crédit.  

Le modèle 

d’octroi de crédit 

est fondamen-

talement différent 

de celui des 

banques 

traditionnelles 



L’opportunité du crowdlending pour les PME d’Afrique de l’ouest francophone 

44 

 

Une telle analyse, à la fois 

qualitative et quantitative est 

relativement classique sur ces marchés. 

C’est la vitesse du processus complet 

qui est ici frappante : environ une 

semaine.  

Par ailleurs, l’atout de Cofina est 

de ne jamais demander des taux de 

garantie du crédit semblables aux 

banques traditionnelles où ils sont 

souvent supérieurs à 100% du montant 

du crédit. Dans le même temps, il faut 

noter que les taux d’intérêt sont élevés, 

autour de 15% par an, auxquels 

s’ajoutent des frais de gestion de 

dossier. Aussi, malgré un risque de 

défaut autour de 6% (inférieur au 

microcrédit), les activités PME de la 

banque sont largement rentables. 

Bien que ces taux puissent 

paraitre élevés pour la PME, la vision de 

Cofina est que la potentielle rentabilité 

libérée par l’accès au crédit permet 

aisément de rembourser de tels frais 

financiers. L’enjeu est plutôt de 

permettre un accès rapide et simplifié 

au premier crédit bancaire et de 

débuter la constitution d’un historique 

de crédit pour l’entreprise. Comme 

l’évoquait Jean-Luc Konan : 

 

« Pour nous ce n’est pas la bataille des 

taux, c’est la bataille de la mise à 

disposition des fonds qui est 

cruciale. »48. 

 

Les agents de Cofina 

organisent ensuite un accompagnement 

personnalisé des prêts qui font face à 

des difficultés de remboursement :  

 

                                                      
48 Conférence de Jean-Luc Konan lors des Entretiens 

Eurafricains de Ouagadougou (Burkina Faso) – 4 février 

2016 

 

« L’autre point essentiel, c’est 

l’accompagnement. Des chiffres 

révèlent que 60 % des entreprises 

ciblées font faillite dans leur première 

année d’existence. Or les banques et 

IMF sont insuffisamment outillées pour 

le suivi de leurs clients »49, confie Jean-

Luc Konan.  

 

En s’appuyant sur leur connaissance de 

leurs clients et de leur entourage, ces 

agents sont disposés à rencontrer les 

emprunteurs avec des retards de 

paiement, à les amener à trouver des 

solutions et à demander un soutien 

financier à leurs proches. Ce suivi ne 

constitue pas un authentique 

accompagnement mais, grâce à lui, le 

risque de défaut est vivement mitigé, 

tout comme le besoin de mettre en 

place des procédures de recouvrement.  

 Dans quelle mesure ce modèle c.

peut-il être une source 

d’inspiration pour une solution 

de financement participatif ? 

Cofina n’a pas vocation à 

analyser les détails de l’activité des 

entreprises. Cela a comme avantage de 

limiter grandement la durée de l’analyse 

crédit (autour de sept jours) et de servir 

un volume impressionnant 

d’entreprises, mais c’est en revanche 

une limite non négligeable pour 

conseiller et orienter leurs activités. 

Cofina ne prétend pas mener le 

travail fastidieux d’un fonds 

d’investissement pour pousser à 

l’amélioration et à l’investissement mais 

cherche uniquement à savoir si le crédit 

sera remboursé. Cela explique en partie 

                                                      
49 Konan, J.-L. (2015, Janvier 31). La mésofinance : pour 
rétablir la confiance entre les banquiers et les 
entrepreneurs. Récupéré sur Le Monde Afrique: 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/01/31/la-

mesofinance-pour-retablir-la-confiance-entre-les-

banquiers-et-les-entrepreneurs_4567490_3212.html 

L’enjeu est de 

permettre un 
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premier crédit 

bancaire 



L’opportunité du crowdlending pour les PME d’Afrique de l’ouest francophone 

45 

 

la faible part de crédit d’investissement 

dans le portefeuille Cofina et la 

prépondérance des crédits 

d’exploitation d’une maturité souvent 

comprise entre 4-10 mois.  

Assurément, des structures 

comme Cofina fournissent des solutions 

inédites à des PME qui n’avaient 

jusqu’alors jamais eu accès au crédit 

bancaire. Face à une certaine 

inadaptation des structures 

traditionnelles, ces organismes de 

mésofinance représentent une 

révolution dans le financement des 

PME.

 

Ne pouvant faire face à un marché gigantesque et en perpétuelle 

croissance, les institutions actuelles de mésofinance constituent toutefois un 

exemple phare dont il faut s’inspirer pour concevoir des canaux 

complémentaires de financement, absolument nécessaires aujourd’hui. L’un 

d’entre eux est le financement participatif en dette rémunérée, aussi appelé 

crowdlending.  
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Le financement participatif 

(crowdfunding) est un mode de 

financement qui permet à un grand 

nombre de personnes de mutualiser 

des fonds pour financer un projet. A 

l’origine, le financement participatif 

concernait des projets souvent 

artistiques, personnels ou sociaux et les 

contributions donnaient droit à des 

contreparties non financières. Parmi les 

leaders sur ce marché, citons 

Indiegogo et Kickstarter (créés 

respectivement en janvier 2008 et en 

avril 2009 aux Etats-Unis) ou encore 

KissKissBankBank (créé en mars 2010 

en France). En sept ans, Kickstarter a 

par exemple collecté plus de 2 milliards 

de dollars pour financer plus de 100 

000 projets. Depuis la fin des années 

2000, le crowdfunding se développe 

partout dans le monde et connaît une 

croissance fulgurante : après 6,1 

milliards de dollars en 2013, ce mode 

de financement a permis de collecter 

16,2 milliards de dollars en 201450.  

En parallèle, de nouveaux 

modèles émergent depuis 2010 et ne 

sont plus fondés sur le don avec 

contrepartie mais sur la rémunération 

financière des contributeurs. Ces 

collectes s’adressent tout 

particulièrement aux entreprises qui 

souhaitent lever des fonds par le biais 

du crédit (crowdlending) ou du capital 

(equity crowdfunding). La différence 

avec le modèle en don est que les 

contributeurs, en plus de soutenir le 

développement d’un projet, cherchent à 

faire fructifier leur épargne personnelle. 

Notons qu’il existe deux 

grandes variantes du crowdlending : 

l’une permet aux individus, et parfois 

aux personnes morales, de prêter à des 

entreprises, l’autre aux individus de se 

prêter entre eux (celle-ci est aussi 

appelée Peer-to-Peer lending). Cette 

étude se concentre intégralement sur le 

                                                      
50 http://crowdfunding.cmf-fmc.ca/fr/facts_and_stats 

premier modèle et le terme de 

crowdlending est donc borné à cette 

définition. Funding Circle, l’un des 

leaders de ce marché en Europe, a 

débuté ses activités en 2011 et a 

depuis collecté 1,3 milliard de livres 

britanniques (1,7 milliard d’euros) pour 

les PME du Royaume-Uni ; le 

rendement moyen annoncé, avant 

impôts, mais incluant les commissions 

et les défauts, est de 7.1% par an. La 

spécificité du modèle est que l’individu 

porte le risque en cas de non 

remboursement par l’entreprise 

emprunteuse. Ainsi, le rôle de la 

plateforme est totalement différent d’un 

modèle en don puisque la qualité des 

dossiers présentés au public, c’est-à-

dire la capacité des entreprises à 

rembourser le prêt, est primordiale ; il 

faut donc les évaluer et les noter. 

L’objectif est d’identifier le risque et de 

transmettre l’information aux 

particuliers, le plus souvent par le biais 

d’un avis (une note, un taux d’intérêt). 

Bien que les perspectives de 

croissance soient impressionnantes 

dans le secteur du crowdlending, avec 

régulièrement la mention du trillion de 

dollars collectés en 2025, celles-ci sont 

bien souvent fondées sur une 

expansion fulgurante des prêts en Peer-

to-Peer (donc entre particuliers et non 

aux entreprises). La fracassante entrée 

en bourse de Lending Club en 2014 

(leader mondial du Peer-to-Peer 

lending), à l’époque valorisé 8,5 

milliards de dollars, témoigne de 

l’engouement autour de ce secteur 

naissant.  

Néanmoins, ce modèle Peer-to-

Peer est vivement critiqué à cause de 

son instabilité, de la qualité des 

processus d’octroi de crédit et des 

implications au niveau de l’endettement 

des particuliers et de la titrisation de 

cette dette. En témoigne la vertigineuse 

chute de la valorisation de Lending 

Club à environ 1,7 milliard de dollars et 
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le départ forcé en mai 2016 de son 

directeur et fondateur, Renaud 

Laplanche, à la suite de révélations sur 

les processus de contrôle interne51. 

 

 

                                                      
51 Rudegairnd, P., & Andriotis, A. (2016, mai 16). Inside 

the Final Days of LendingClub CEO Renaud Laplanche. 

Wall Street Journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encart n°2 : Cadres légaux du financement participatif 

A l’échelle mondiale, seule une minorité de pays se sont aujourd’hui dotés d’un cadre juridique 

propre au crowdlending. Il s’agit presque exclusivement de pays de l’OCDE ayant mis en place 

un cadre régissant toutes les formes de financement participatif. Compte tenu de la simplicité du 

modèle en don et des montants relativement faibles en jeu, il est rare qu’un texte encadre 

véritablement ce modèle. En revanche, les modèles en dette et en capital sont très réglementés, 

notamment au niveau des montants qui peuvent être sollicités et investis, du statut de 

l’intermédiaire et des informations que doit faire remonter l’entreprise aux particuliers prêteurs ou 

actionnaires. 

Voici quelques exemples de cadres légaux existants sur le crowdlending. 

France 

Le 1er octobre 2014 est entrée en vigueur en France l’ordonnance relative à la mise en place 

d’un cadre juridique propre au financement participatif. Avec celle-ci, les particuliers sont 

autorisés à financer directement les entreprises en leur accordant des crédits à condition de 

passer par une plateforme ayant le statut créé pour l’occasion d’« intermédiaire en financement 

participatif ». C’est la fin du monopole bancaire sur les prêts rémunérés. 

Les seuils limites fixés par l’Etat sont les suivants : 

- 1 million d’euros pour les emprunteurs 

- 1 000 euros par prêteur et par projet pour les prêts avec intérêts, sur une durée 

maximale de 7 ans 

- 4 000 euros par prêteurs et par projet pour les prêts sans intérêts (communément 

appelés “prêts d’honneur”) 

En outre, les taux d’intérêts doivent nécessairement être fixes et ne pas dépasser le taux de 

l’usure. 

Les seuils ont été relevés le 29 mars 2016, dans le cadre des Assises de la finance participative 

: 2,5 millions d’euros pour les emprunteurs, 2 000 et 5 000 euros pour les prêteurs selon que le 

prêt est rémunéré ou non. 

A cette occasion a été aussi ouverte la possibilité pour les personnes morales de prêter en 

souscrivant des bons de caisse auprès d’intermédiaires agréés. A noter que la possibilité 

d’emprunter et de prêter avait déjà été accordée aux collectivités locales par décret le 

16/12/2015. 
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Royaume-Uni   

Au Royaume-Uni, le crowdlending est régulé par la Financial Conduct Authority (FCA) depuis le 

1er avril 2014. Contrairement à la législation française, la FCA ne limite pas les montants qui 

peuvent être prêtés ou empruntés sur des plateformes de financement participatif. Un contrôle 

s’exerce néanmoins au niveau de l’agrément nécessaire pour jouer le rôle d’intermédiaire en 

financement participatif : pour l’obtenir, de même qu’en France, les plateformes doivent pouvoir 

justifier qu’elles mettent à disposition des prêteurs des informations fiables leur permettant de 

mesurer le risque des projets qu’ils financent. 

Allemagne 

La législation relative au crowdlending en Allemagne est particulière en ce qu’elle impose la 

participation d’une banque pour respecter le monopole bancaire des prêts rémunérés. Ainsi les 

contrats de prêt ne sont-ils jamais établis directement entre le particulier et l’entreprise mais 

toujours entre le particulier et la banque d’une part, et la banque et l’entreprise d’autre part. 

Au-delà de cette complexité technique et légale, les montants ne sont, en revanche, pas 

encadrés par des seuils fixes. 

Etats-Unis 

De même qu’au Royaume-Uni, le crowdlending est peu régulé aux États-Unis. Les montants ne 

sont pas encadrés et seul l’intermédiaire doit faire preuve de transparence dans les informations 

qu’il met à disposition des prêteurs et assurer un accès équitable au crédit aux potentiels 

emprunteurs. 
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 Environnement du financement participatif et A.

modèle opérationnel d’une plateforme de 

crowdlending en Afrique de l’ouest

 

1- Les plateformes existantes 

e financement participatif 

en Afrique subsaharienne, 

bien que dénué de cadre 

réglementaire spécifique, se développe 

progressivement avec l’émergence 

récente de plusieurs acteurs. Ceux-ci 

construisent en effet les premiers 

produits et favorisent l’émergence de ce 

canal innovant de financement. Voici 

quelques exemples de solutions 

existantes qui présentent toutes 

d’intéressantes particularités. 

 

M-Changa est une plateforme 

lancée à la fin de l’année 2012 au 

Kenya. Elle propose un financement 

participatif en don pour des projets 

souvent individuels (mariage, soins 

médicaux, éducation, etc.) ou de 

lancement d’entreprise. Tous les projets 

sont acceptés et nul besoin d’atteindre 

un objectif de collecte pour débloquer 

les fonds. 

Sa particularité est d’être très 

accessible car complètement intégrée 

avec les solutions de mobile money. La 

contribution par mobile money est 

même au cœur du fonctionnement de la 

plateforme, qui autorise tout de même 

les contributions via PayPal ou carte 

bancaire classique. M-Changa 

fonctionne avec les opérateurs 

Safaricom, Airtel et Equitel ; elle est 

gratuite pour les contributeurs mais 

retient 4,25% à 5% du montant collecté 

(selon qu’il est collecté respectivement 

via mobile money ou transfert bancaire) 

lors du transfert sur le compte bancaire 

ou de mobile money du porteur de 

projet.  

M-Changa fonctionne 

particulièrement bien parce qu’elle 

s’inscrit dans l’environnement kényan 

où le mobile money est omniprésent : 

au milieu de l’année 2015, la plateforme 

revendiquait 307 000 dollars de 

contributions sur plus de 3 000 

campagnes et grâce à 28 000 

contributeurs52, soit une campagne 

moyenne de 102 dollars et un don 

moyen de 11 dollars environ. Ces 

données illustrent le créneau sur lequel 

se positionne M-Changa : le don de 

petites sommes pour des projets 

nécessitant quelques centaines d’euros. 

C’est un modèle extrêmement 

démocratique, aussi bien vis-à-vis des 

prêteurs que des emprunteurs, mais 

peu tourné vers l’entreprise.  

                                                      
52 Mulupi, D. (2015, Juin 8). M-Changa: Modernising 
traditional fundraising in Kenya. Récupéré sur How we 

made it in Africa: 

http://www.howwemadeitinafrica.com/m-changa-

modernising-traditional-fundraising-in-kenya/ 

L 
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Orange Collecte est un programme 

lancé par Orange Côte d’Ivoire en 

septembre 2015. Il s’agit d’une 

plateforme simplifiée de financement 

participatif en don uniquement, et pour 

des contributions Orange Money 

exclusivement. Les projets sont en 

immense majorité des projets 

associatifs ou personnels (mariage, 

santé, etc.) et visent à récolter des 

montants assez faibles (7 000 - 700 000 

FCFA environ). 

Orange Côte d’Ivoire récupère 

alors 3 ou 4 % du montant collecté total 

(selon que le porteur du projet est une 

association ou un particulier). 

Ce modèle est intéressant dans 

la mesure où il a été lancé directement 

par un opérateur télécom, Orange. Les 

opérateurs entendent, en effet, valoriser 

leur service de mobile money en offrant 

des services de plus en plus variés. 

Orange Côte d’Ivoire capitalise sur sa 

domination locale (premier opérateur 

ivoirien avec 42% de parts de marché53) 

et le développement de son produit de 

mobile money pour permettre à ses 

clients de mutualiser de l’épargne et 

financer des projets en commun. Le fait 

d’être intégré à un opérateur télécom 

permet à Orange Collecte de ne pas 

surtaxer les contributions réalisées en 

mobile money, à la différence d’une 

plateforme indépendante qui doit 

souvent rémunérer l’opérateur pour offrir 

ce canal de contribution à ses 

utilisateurs (voir II.B.2- pour davantage 

de détails sur les canaux de 

contribution). 

                                                      
53 Autorité de régulation des télécommunications de Côte 

d'Ivoire. (2016). Observatoire - Indicateurs clés. 

Récupéré sur 

http://www.artci.ci/index.php/observatoire/Indicateurs-

cles/ 

Afrikwity est une plateforme française 

de financement participatif en capital 

dans des entreprises africaines, 

notamment du Maghreb et d’Afrique de 

l’ouest, lancée en 2015. Les premières 

levées de fonds devraient avoir lieu en 

2016. Elle s’adresse à deux types 

d’entreprises dynamiques : les start-up 

en phase d’amorçage et les PME déjà 

en activité cherchant des capitaux pour 

financer leur développement (nouveaux 

marché, produit, etc.). 

Les particuliers s’inscrivent pour 

découvrir les projets et s’engagent alors 

à respecter la confidentialité des 

documents présentés. Ils peuvent 

investir dès 100 euros dans une de ces 

entreprises via une holding créée ad 

hoc pour les rassembler. Les 

investisseurs peuvent alors espérer 

obtenir un retour sur investissement 

sous cinq à dix ans. Il s’agit donc d’un 

réel placement, risqué et très peu 

liquide mais potentiellement très 

rémunérateur car les entreprises 

financées sont censées être en phase 

de croissance. 

Après une rapide étude d’intérêt 

auprès de la communauté des 

investisseurs de la plateforme, Afrikwity 

mène une due diligence de la structure 

à financer et peut ainsi s’assurer de la 

qualité du dossier et fixer une valeur 

d’entreprise fiable. 

Afrikwity se rémunère à la fois 

du côté des entreprises (7 à 9% du 

montant levé) et du côté des 
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investisseurs (5% du montant investi et 

20% d’une éventuelle plus-value). 

  
 

Lelapa Fund est une plateforme 

française de financement en capital 

lancée en 2015 destinée aux start-up en 

Afrique de l’est, et notamment au 

Kenya. Elle leur permet de lever des 

fonds auprès de particuliers partout 

dans le monde, contre 8% du montant 

total obtenu. 

Les premières levées de fonds sont 

attendues courant 2016. 

 

 

 

 

Encart n°3 : le cas de l’Afrique du Sud 

Il faut noter que l’Afrique du Sud détonne au sein du panorama du financement 

participatif en Afrique avec la mise en place d’un cadre légal pour les modèles en capital et en 

dette. L’environnement y est même en phase d’intégration car une association pour la promotion 

du financement participatif en Afrique s’y développe : l’African Crowdfunding Association. 

Voici deux exemples, en don et en dette, de plateformes existantes : 

 

Thundafund est une plateforme qui a été développée à partir de 2011 et lancée en juin 

2013 en Afrique du Sud. Il s’agit de financement par don avec contrepartie (à l’image de ce que 

peuvent être KissKissBankBank ou Ulule en France). 

Les projets financés sont surtout des projets personnels, culturels ou associatifs. Ce sont 

des projets nécessitant des montants souvent supérieurs à ceux présentés sur M-Changa : ils 

varient entre quelques centaines et 25 000 euros environ. 

Une des particularités de Thundafund est de faire la promotion physiquement des 

projets en recherche de fonds. Ainsi les employés et les porteurs de projet peuvent-ils aller dans 

des endroits de rassemblement (églises, bibliothèques, etc.) pour expliquer le projet, le défendre 

et tenter de convaincre des nouveaux contributeurs. Cette approche hybride entre digital et 

actions physiques nous semble très intéressante dans la mesure où elle invente un nouveau 

modèle de démarchage des contributions. 
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La solution de crowdlending en 

Afrique de l’ouest développée dans 

cette étude est différente de toutes ces 

plateformes, notamment par le mode de 

financement choisi : la dette. Si toutes 

les solutions présentées ici ont misé sur 

le don (avec contrepartie ou non) ou le 

capital, trois raisons peuvent  

l’expliquer :  

- le don est bien entendu plus facile 

à mettre en œuvre au niveau 

réglementaire. D’un point de vue 

technologique également, le 

développement des transferts 

mobiles rend très faciles les petites 

contributions dans le cadre d’une 

collecte de dons : le coût des 

commissions est alors supporté par 

le porteur de projet sans problème 

puisqu’il ne doit pas rembourser 

les fonds levés 

- le capital permet aux particuliers 

de compenser les prises de risque 

(dans des start-up ou PME) par 

des retours sur investissement - 

théoriques pour le moment - parfois 

extrêmement rémunérateurs, qui 

permettent d’atteindre une viabilité 

économique dans un 

environnement où les taux de 

défaut sont élevés 

- au niveau réglementaire, le 

financement en capital a 

évidemment son lot de contraintes 

(protection des investisseurs, 

publication d’informations par 

l’entreprise, lutte contre le 

blanchiment d’argent, etc.) mais il 

n’entre pas en conflit avec le 

 

 

Rainfin est une « plateforme de prêts » lancée en 2012 et dans laquelle la banque 

Barclays Africa a investi à hauteur de 49% en 2014. Elle permet aux particuliers comme aux 

entreprises d’emprunter auprès de particuliers ou de Barclays Africa. 

Après avoir analysé les demandes de crédit, RainFin donne une note à chaque dossier, 

qui est ensuite mis en ligne. Les prêteurs peuvent alors proposer une contribution au taux qu’ils 

souhaitent ; à l’issue de la phase de collecte, les contributions offrant les taux les plus bas sont 

retenues et l’emprunteur perçoit un prêt global associé à un taux d’intérêt moyen. On parle de 

système « d’enchères inversées ». L’emprunteur rembourse chaque mois une mensualité fixe, 

dont le montant est réparti entre les prêteurs pour respecter la pluralité des taux. 

A noter que Barclays Africa n’est pas simplement au capital de RainFin mais accorde 

également des prêts via la plateforme : elle est alors en concurrence avec les autres prêteurs 

toujours selon le principe d’enchères inversées. 

Autre particularité de RainFin, l’existence d’un marché secondaire sur lequel s’achètent 

ou se vendent des créances ou dettes déjà émises. Ainsi un particulier ou une entreprise 

peuvent-ils revendre un prêt qu’ils auraient accordé antérieurement, via RainFin ou non. 

Le modèle RainFin est donc particulièrement atypique : il s’agit davantage d’une 

plateforme d’achat et de vente de prêts plutôt que d’une plateforme de financement participatif. Il 

ne s’agit en tout cas pas de financer un projet ou une entreprise à plusieurs, mais d’acheter ou 

vendre un morceau ou la totalité d’une dette. 

La solution de 

crowdlending 

développée dans 

cette étude est 

différente de 

toutes ces 

plateformes, 

notamment par le 

mode de 

financement 

choisi : la dette 
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monopole bancaire du crédit, ce 

qui semble simplifier son 

développement 

Pourtant, il est évident que ce 

sont de crédits dont les PME ont le plus 

besoin aujourd’hui car c’est le 

financement le plus souple et adapté 

aux besoins de la majorité d’entre elles 

(voir I.B.2-c.), et ce d’autant plus que 

l’investissement en capital via une 

plateforme de financement participatif 

n’apporte pas les mêmes avantages en 

matière d’accompagnement qu’un 

fonds d’investissement classique. Les 

investisseurs y sont en effet nombreux, 

ne se connaissent pas a priori et leur 

rôle premier n’est pas de conseiller et 

d’accompagner les dirigeants de 

l’entreprise comme pourrait le faire 

l’équipe d’un fonds d’investissement 

(voir I.A.2-). Assurément, c’est pour le 

crowdlending que les barrières légales 

sont les plus hautes car le monopole 

bancaire du crédit est difficile à 

écorner, mais c’est le modèle 

participatif dont les PME ont le plus à 

gagner et qu’il est donc le plus 

intéressant à développer. 

 

2- Les protagonistes d’une plateforme de crowdlending en 

Afrique de l’ouest 

Malgré l’absence de cadre 

réglementaire adapté, cette étude, et 

notamment les apports issus des 

différents entretiens qui la composent, a 

permis de faire émerger un modèle 

théorique de plateforme de 

crowdlending. Théorique, car ce 

modèle ne détaille pas les rouages 

opérationnels permettant d’opérer en 

accord avec la réglementation 

(présentés en III.A.) ; il a plutôt vocation 

à en fixer les grands axes de 

fonctionnement et à justifier les choix 

qui ont été faits. Il permet d’intégrer les 

difficultés spécifiques au financement 

des PME qui ont été identifiées (voir I.A. 

et I.B.) et d’expliquer comment ce 

modèle s’adapte pour y répondre. 

 

 

 

 

Le crowdlending 

est le modèle 

participatif dont 

les PME ont  le 

plus à gagner  
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 Les structures d’accompagnement : a.

pivots majeurs du modèle 

Pour toute plateforme, l’objectif 

principal est de sécuriser et contrôler la 

qualité des dossiers de financement 

qu’elle propose. Comme le but est de 

limiter strictement le taux de défaut des 

PME financées et de protéger les 

contributeurs, il est nécessaire que la 

plateforme ne soit pas ouverte à toute 

entreprise désireuse de trouver un 

financement. 

Or, en l’absence de tiers de 

confiance qui pourraient permettre une 

connaissance immédiate du passif de 

l’entreprise et de la qualité de son 

activité (voir la question de l’accès à 

l’information plus loin en II.B.1-), il est 

nécessaire de nouer des partenariats 

avec des structures qui ont développé 

des outils d’accompagnement de PME 

et ont une excellente connaissance de 

leurs activités et de leur capacité de 

remboursement. De telles structures ont 

parfois également lancé des 

programmes de labellisation (comme 

l’ADEPME au Sénégal) qui ont pour 

finalité de faciliter l’accès au crédit aux 

PME labellisées et de rassurer les 

bailleurs.  

Par ailleurs, la forte composante 

informelle de l’économie en Afrique de 

l’ouest (voir I.A.1-) incite à développer 

une connaissance qualitative et 

personnalisée des porteurs de projet 

(leur passé, leurs activités, leurs 

partenaires voire leur entourage) afin de 

limiter toujours plus le risque de défaut. 

Une telle connaissance ne peut 

s’acquérir que dans la durée et à 

travers une relation de confiance 

patiemment développée, ce qui est la 

raison d’être des structures 

d’accompagnement. 

Un tel travail en profondeur est 

réalisé par une structure bancaire 

comme Cofina (voir I.C.3-), dont le but 

est précisément de mailler le territoire 

avec des centaines d’agents qui ont 

comme fonction de détecter les 

dossiers de crédits, souvent en faisant 

du démarchage, et de rester au plus 

près de leurs clients.  

Toujours est-il que cela ne peut 

être le rôle d’une plateforme de 

Il est nécessaire 

de nouer des 

partenariats avec 

des structures 

qui ont 

développé des 

outils 

d’accompa-

gnement de PME 
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financement participatif qui 

n’ambitionne pas de développer un 

vaste réseau d’agences. Il faut donc 

conclure des partenariats avec 

certaines structures afin de mutualiser 

le travail et créer des synergies.  

A terme, l’objectif est également 

de s’appuyer sur les PME ayant sollicité 

et remboursé un crédit pour atteindre 

de nouvelles PME. L’idée est de créer 

un cercle vertueux et de favoriser le 

parrainage au sein de la plateforme : les 

PME confirmées pourraient, par 

exemple, agir en caution morale de 

dossiers qu’elles apportent et bénéficier 

d’avantages lorsque les dossiers issus 

de leurs réseaux ont terminé de 

rembourser leur prêt.  

De même, un autre groupe 

d’entreprises potentiellement éligibles à 

ce type de financement est l’ensemble 

des sous-traitants de grands groupes 

industriels. Ces derniers peuvent eux 

aussi transmettre à la plateforme des 

dossiers de PME qu’ils connaissent 

particulièrement bien et qui ont fait 

preuve d’une maturité et d’une solidité 

dans leur activité. A terme, ces grands 

groupes pourraient d’ailleurs aussi 

participer au financement des projets 

mis en ligne et bénéficier d’un nouvel 

outil de valorisation de leur trésorerie.  

 Les PME au cœur du modèle : b.

un accès facilité au crédit  

Au-delà de la recommandation 

des PME éligibles par un partenaire de 

la plateforme (structure 

d’accompagnement, grande entreprise, 

etc.), plusieurs paramètres semblent 

rendre le modèle plus efficace et 

maximisent les chances de succès : 

- un crédit nécessite une capacité 

effective de remboursement et 

n’est pas adapté au financement 

d’amorçage (notamment le 

financement des jeunes start-up). Il 

est donc préférable de se 

concentrer sur des entreprises qui 

possèdent déjà une activité et 

dégagent suffisamment de marge 

pour rembourser le prêt contracté. 

Ainsi semble-t-il plus aisé de 

réserver un tel financement aux 

entreprises capables de démontrer 

au moins deux ans d’activité réelle 

- comme indiqué précédemment, le 

critère retenu pour définir une PME 

dans cette étude est celui d’un 

besoin en financement évalué 

entre 10 000 et 150 000 euros ; les 

montants des crédits visés par la 

plateforme sont donc de l’ordre de 

5 à 100 millions FCFA. C’est le 

segment traditionnel sur lequel 

opère la mésofinance et où les 

PME rencontrent les plus grandes 

difficultés à se financer. 

L’argument principal à la limitation 

des montants des cagnottes est 

qu’il est difficile d’imaginer pouvoir 

collecter plus de 100 millions FCFA 

sur un seul projet en comptant sur 

des contributions individuelles 

(avec un montant moyen de 50 000 

FCFA par contribution par 

exemple, il faut déjà 2 000 

personnes pour compléter une 

cagnotte de 100 millions FCFA).  

Néanmoins, à l’image des prêts 

contractés sur des plateformes 

existantes, cela n’empêche pas 

des PME qui ont des besoins 

supérieurs de solliciter une partie 

de leur financement sur la 

plateforme en complément d’un 

crédit bancaire traditionnel par 

exemple. En effet, au-delà des 

intérêts proprement financiers de la 

plateforme, un avantage non 

négligeable du financement 

participatif est la communication 

immédiate, naturelle et gratuite qui 

en découle. Chaque projet est 

publiquement présenté et visible 

en toute transparence, ce qui offre 

une vitrine de choix pour certaines 

Les montants 

des crédits visés 

par la plateforme 

sont de l’ordre 

de 5 à 100 

millions FCFA 
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entreprises, notamment celles qui 

vendent des biens de grande 

consommation 

- le taux d’intérêt ne peut être fixé a 

priori et dépend bien entendu de 

chaque PME. Il est néanmoins 

estimé autour de 9-14% par an, 

avec des durées de 

remboursement comprises entre 6 

et 24 mois. De même, ces durées 

ne sont pas figées et dépendent 

des projets et des capacités de 

remboursement. Elles sont 

légèrement plus longues que celles 

traditionnellement proposées dans 

la mésofinance (voir III.A.2- pour 

plus de détails sur la durée des 

crédits) 

- le crédit doit avoir pour but de 

financer un achat tangible, qu’il 

s’agisse d’un véritable 

investissement ou d’un besoin en 

matières premières (non 

périssables) 

- ce type de crédit présente 

différents intérêts, en particulier 

celui d’être plus attractif pour les 

contributeurs qui peuvent alors 

s’approprier plus facilement le 

projet, de permettre de mieux 

contrôler l’utilisation du crédit en 

s’assurant qu’il soit bien destiné à 

l’usage annoncé, tout en proposant 

une garantie immédiate en cas de 

défaut (même si l’exécution de 

telles garanties reste complexe sur 

des marchés peu liquides) 

- enfin, l’objectif est de permettre à 

la PME d’obtenir les fonds à 

compter de 30 jours après la 

remise de la requête par la 

structure partenaire. Environ cinq 

jours pour formaliser le projet et le 

mettre en ligne, puis 25 jours (au 

maximum) de collecte suivis d’un 

décaissement rapide 

 La plateforme : un intermédiaire c.

pour faciliter la relation entre 

l’entreprise et les contributeurs 

La plateforme a pour rôle de 

présenter en toute transparence les 

projets à financer et d’offrir une 

information fiable et de qualité aux 

contributeurs (voir II.B.3- pour plus de 

détails sur la présentation des projets). 

Elle reçoit les dossiers depuis ses 

partenaires et réalise une seconde 

sélection en analysant les informations 

financières fournies par l’entreprise et 

en les vérifiant sur place lors d’un 

rendez-vous avec le dirigeant. 

Elle facilite également les 

démarches pour l’entreprise car elle : 

- réalise sa fiche projet : cette fiche 

détaille son activité, la raison du 

crédit qu’elle sollicite (description 

de l’achat souhaité), les 

perspectives de développement de 

l’entreprise à la suite du crédit, et le 

profil du dirigeant 

- mutualise les contributions 

individuelles en un crédit unique 

- gère les remboursements 

individuels  

La commission généralement 

prélevée par la plateforme est un 

montant variable (qui correspond aux 

frais de dossiers d’une banque) qui 

s’établit généralement autour de 4-5% 

du montant total du crédit. 

 Un intermédiaire financier agréé d.

pour gérer les flux de trésorerie 

En fonction de son statut et du 

cadre réglementaire qui s’applique, la 

plateforme peut ne pas être agréée 

pour gérer les flux financiers. C’est par 

exemple le cas en France où toutes les 

plateformes recourent à un prestataire 

de paiement. Ce prestataire n’est 

généralement pas une banque, mais il 

Le crédit octroyé 

via la plateforme 

doit avoir pour 

but de financer 

un achat tangible 
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permet de séquestrer les fonds le 

temps de la collecte et d’assurer la 

continuité des flux, même en cas de 

fermeture de la plateforme.  

Dans notre cas, selon que le 

fonctionnement de la plateforme 

implique ou non la participation d’une 

banque, le rôle d’intermédiaire pourrait 

être joué par cette dernière ou par le 

groupement des contributeurs (voir III. 

pour les caractéristiques d’un modèle 

opérationnel). 

 Un fonds de garantie pour e.

atténuer les effets d’un défaut 

L’objectif d’un fonds de garantie 

est de garantir une partie des encours 

en cas de non-remboursement des 

crédits, contre un pourcentage perçu 

sur tout crédit octroyé. Il permet ainsi 

aux établissements de crédit d’avoir 

une meilleure visibilité sur le risque de 

leurs encours et d’alléger leurs ratios 

prudentiels. Ce faisant, les fonds de 

garantie visent à faciliter l’accès au 

crédit pour les entreprises. Par ailleurs, 

le fonds de garantie est d’autant plus 

précieux pour les établissements de 

crédit que la liquidité des marchés des 

biens est faible et qu’il est difficile de 

vendre un bien saisi, ce qui est le cas 

de la plupart des marchés ouest-

africains.  

Afin de protéger les 

contributeurs, notamment les individus, 

et les inciter à épargner via une telle 

plateforme, il peut être intéressant 

d’assurer un niveau de garantie en cas 

de défaut (par exemple autour de 30% 

du montant prêté). Faire intervenir un 

fonds de garantie a cependant un coût : 

entre 0,5% et 2% du coût du crédit. Il 

faut donc veiller à ce que ce coût ne 

soit pas trop lourd pour l’acteur qui le 

supporte, a priori les particuliers 

attendu que cette augmentation du coût 

du crédit serait vraisemblablement trop 

abrupte pour la PME.  

 

Définir les caractéristiques des acteurs engagés dans un modèle de 

crowdlending permet de tracer les grandes lignes d’un modèle fonctionnel 

capable d’offrir un nouveau canal de financement adapté aux besoins des PME. 

Ce canal ne peut s’adresser à toutes les PME et doit impérativement s’intégrer 

dans un écosystème de protagonistes déjà impliqués dans le soutien aux PME 

(agences d’accompagnement, fonds de garantie, etc.).   

  



L’opportunité du crowdlending pour les PME d’Afrique de l’ouest francophone 

59 

 

 Un contexte qui nécessite des adaptations B.

innovantes… 

Si les acteurs sont identifiés, plusieurs obstacles pratiques doivent cependant 

être relevés et évités. Il faut ainsi considérer l’enjeu clef de l’accès à l’information, rendu 

difficile par l’environnement en partie informel dans lequel évoluent les PME. Mais 

également la question des moyens de paiement, dont la pluralité constitue à la fois une 

richesse et une complexité. 

1- L’accès à l’information  

out marché de capitaux 

repose sur deux piliers 

évidents : un agent en 

besoin de financement et un agent en 

capacité de financement. Dans notre 

cas, il s’agit d’une PME d’une part, et 

d’une banque ou d’un fonds 

d’investissement le plus souvent d’autre 

part. Mais un troisième pilier est 

d’importance quasi égale : le tiers de 

confiance. Il s’agit d’un agent capable 

de fournir l’information (et donc de 

réduire l’asymétrie d’informations entre 

les parties), mais également de garantir 

la fiabilité de cette information. 

Ces tiers de confiance se sont 

beaucoup, et depuis longtemps, 

développés dans les marchés les plus 

matures (en Occident notamment), au 

point de devenir les socles 

indispensables à tout accès au 

financement. C’est notamment vrai pour 

le financement participatif où les 

acteurs ne peuvent, seuls, récolter toute 

l’information nécessaire à la validation 

d’un dossier de demande de crédit et 

doivent donc recourir massivement aux 

agrégateurs d’informations. En Afrique 

subsaharienne, et notamment en 

l’Afrique de l’ouest, ces tiers sont 

nettement moins présents et obligent 

tous les acteurs du financement à 

utiliser d’autres ressources pour 

apprécier la fiabilité et la solvabilité 

d’une entreprise.  

Imaginer un modèle de 

crowdlending en Afrique de l’ouest 

implique donc de trouver des solutions 

pour contourner l’obstacle du manque 

d’informations et réunir prêteurs et 

emprunteurs dans une relation de 

confiance.  

 Les sources d’informations a.

existantes 

France 

En France, l’agrégation 

d’informations relatives aux entreprises 

se fait au niveau du Fichier Bancaire 

des Entreprises (FIBEN), géré par la 

Banque de France. Ce fichier regroupe 

des informations sur toutes les 

structures enregistrées (environ 7 

millions). Il s’agit d’informations 

descriptives (date de création par 

exemple), de mise en relief 

d’événements judiciaires, ou plus 

largement de tout événement marquant 

ayant eu lieu au cours de la vie de 

l’entreprise. Mais le FIBEN rassemble 

également des données financières : 

environ 280 000 entreprises fournissent 

ainsi leurs états financiers qu’elles ont 

l’obligation de transmettre à la Banque 

de France lorsque leur chiffre d’affaires 

dépasse 750 000 euros54.  

                                                      
54 Banque de France. (2009). FIBEN Cotation. Récupéré 

sur http://www.fiben.fr/cotation/ 
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Cette documentation financière 

n’est pas simplement collectée par la 

Banque de France : celle-ci s’en sert 

pour produire chaque année une 

cotation de chaque entreprise qui 

correspond à une note évaluant sa 

santé financière et en particulier sa 

solvabilité. Cette note est, bien entendu, 

utilisée par les banques pour apprécier 

la solvabilité d’un client demandeur de 

fonds, mais elle sert également à 

mesurer la solidité des actifs bancaires 

et donc à concevoir et appliquer les 

dispositifs prudentiels.  

En plus du FIBEN, la Banque de 

France gère aussi une Centrale des 

risques. Ce fichier ne sert pas à évaluer 

les entreprises mais à recenser tous les 

crédits qu’elles ont pu souscrire pour un 

montant supérieur à 25 000 euros55. 

Ainsi, pour chaque entreprise, le fichier 

fait apparaître les différents crédits 

obtenus auprès de tout établissement 

financier et les présente en distinguant 

selon leur catégorie (court ou moyen et 

long termes notamment). Cette 

information est actualisée tous les mois. 

Il faut préciser que si le FIBEN 

ne concerne que les entreprises 

françaises, la Banque de France 

propose aussi, depuis 2010, l’accès à 

une base de données agrégeant des 

informations au niveau européen : Bank 

for the Accounts of Companies 

Harmonised (BACH). Cette base de 

données offre des analyses et ratios sur 

les entreprises dans douze pays 

européens à partir des documents 

financiers transmis à chaque banque 

centrale56.  

La Banque de France n’est pas 

la seule institution à rassembler les 

                                                      
55 Banque de France. (2016). Economie et statistiques - 
Entreprises. Récupéré sur https://www.banque-

france.fr/economie-et-statistiques/entreprises.html 
56 Banque de France. (2016). Economie et statistiques - 
Comptes d'entreprises en Europe. Récupéré sur 

https://www.banque-france.fr/economie-et-

statistiques/entreprises/comptes-dentreprises-en-

europe.html 

informations nécessaires à 

l’appréciation première de la santé 

d’une entreprise. En effet, le Greffe du 

Tribunal de Commerce met à 

disposition un fichier primordial : le 

registre des privilèges et des 

nantissements57. Ce registre concentre 

tous les privilèges et les nantissements 

inscrits concernant une entreprise, et 

notamment par la Sécurité sociale ou le 

Trésor. Dans ces deux cas, une 

inscription de privilège est provoquée 

par un incident de paiement dans le 

règlement des cotisations sociales ou 

des impôts et implique donc de prendre 

des précautions renforcées avec 

l’entreprise concernée. A la différence 

des fichiers de la Banque de France qui 

ne sont accessibles qu’aux institutions 

financières, le registre du Greffe peut 

être consulté par tout le monde 

moyennant paiement. 

Toutes ces informations sur les 

entreprises ne sont évidemment pas 

disponibles sur les particuliers, mais il 

existe toutefois d’autres registres les 

concernant. C’est le cas du Fichier 

national des Incidents de 

remboursement des Crédits aux 

Particuliers (FICP)58. Ce fichier 

rassemble les incidents de paiement 

connus par les particuliers dans le 

remboursement de leur crédit. En 

France, environ 2,6 millions de 

personnes sont actuellement 

enregistrées dans ce fichier et doivent 

donc faire l’objet d’attention particulière 

de la part d’établissement de crédits 

afin d’éviter le surendettement. 

La France a voulu aller plus loin 

en 2013 avec la création d’un registre 

national des crédits aux particuliers qui 

devait agréger non pas uniquement les 

                                                      
57 Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. (2016). 

Privilèges et nantissements. Récupéré sur 

http://www.greffe-tc-paris.fr/fr/privileges-et-

nantissement/informations_privileges_nantissements.html 
58 Banque de France. (2016). FICP. Récupéré sur 

https://www.banque-france.fr/la-banque-de-

france/missions/protection-du-consommateur/fichiers-

dincident-bancaire/fichier-national-des-incidents-de-

remboursement-des-credits-aux-particuliers-ficp.html 
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incidents de remboursement, mais tous 

les crédits consentis à des particuliers 

(à l’image de ce qu’est la Centrale des 

risques pour les entreprises). Cette 

mesure a néanmoins été retoquée par 

le Conseil constitutionnel qui a 

considéré qu’elle portait atteinte au droit 

au respect de la vie privée59. On perçoit 

ici la tension et les choix politiques à 

faire entre lutte contre le 

surendettement (et la fraude) et respect 

de la vie privée. 

Afrique de l’ouest 

La disponibilité de l’information 

financière sur les entreprises et les 

particuliers en Afrique de l’ouest est 

bien plus problématique. L’intégration 

régionale (avec notamment une banque 

centrale transnationale) a eu, entre 

autres buts, de permettre un accès 

facilité à l’information sur les 

entreprises. Ainsi la Banque Centrale 

des Etats d’Afrique de l’ouest (BCEAO) 

a-t-elle mis en place une Centrale des 

bilans et des risques, un équivalent du 

FIBEN et de la Centrale des risques, 

afin de centraliser les informations à 

mettre au profit des institutions 

financières. Y sont rassemblés, en 

théorie tout au moins, les bilans des 

entreprises de la zone UEMOA ainsi 

que les crédits qui leur ont été 

consentis. 

Le problème de ce fichier 

global réside à la fois dans la quantité 

d’informations qu’il offre et dans leur 

qualité. En effet, très peu d’entreprises, 

dans les faits, transmettent leurs 

comptes à la BCEAO, et même ceux-ci 

offrent un degré de fiabilité faible 

puisqu’ils ne sont pas toujours certifiés. 

En outre, cette base de données n’est 

pas mise à jour assez régulièrement et 

l’information disponible est souvent 

                                                      
59 Johnsson, S. (2014, Mars 14). Surendettement : le 
fichier national des crédits censuré. Récupéré sur France 

Info: 

http://www.franceinfo.fr/actu/economie/article/surendette

ment-le-fichier-national-des-credits-censure-327801 

dépassée ou obsolète. Ces différents 

problèmes ont rendu ce fichier central 

relativement inopérant60. 

C’est pourquoi la BCEAO a 

lancé en 2014 un appel d’offres pour la 

mise en place de Bureaux 

d’Informations sur le Crédit (BIC) dans 

la zone UEMOA, bureaux appelés à 

regrouper des données sur les 

personnes physiques et morales. Cet 

appel d’offres a été remporté par 

CreditInfo VoLo, entreprise mixte créée 

à partir d’une structure islandaise 

(CreditInfo) et d’une structure 

sénégalaise implantée en Afrique de 

l’ouest (VoLo). Les premiers bureaux 

ont été lancés au deuxième semestre 

2015 dans les huit pays de l’UEMOA. 

Le consentement est le principe 

clef au cœur du fonctionnement de ces 

BIC. De fait, les particuliers et 

entreprises doivent donner leur accord 

pour que l’établissement financier qui 

leur a octroyé un crédit transmette cette 

information à un BIC. L’idée qui préside 

à cette décision est le respect de la vie 

privée et le refus de collecter des 

informations à l’insu des personnes 

concernées. Si ce choix semble, à 

première vue, limiter l’efficacité des BIC, 

l’objectif à moyen terme est que les 

particuliers ou entreprises donnent leur 

accord à la transmission de données 

car celles-ci leur permettront d’accéder 

plus facilement au financement tandis 

que l’absence de données pourrait 

rendre le potentiel bailleur suspicieux. 

Il ne faut, en effet, pas perdre 

de vue l’objectif principal de tous ces 

fichiers, agences, centrales regroupant 

des informations sur les crédits : faciliter 

l’accès au financement en réduisant 

l’asymétrie d’informations entre le 

demandeur de fonds et le bailleur, 

asymétrie souvent préjudiciable au 

                                                      
60 OCDE. (2016). Examen multidirectionnel de la Côte 

d'Ivoire : Volume 1. Evaluation initiale. Dans Les voies du 
développement (p. 107). Paris: Editions OCDE. 
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premier. Ainsi une banque sollicitée par 

une entreprise pourrait vérifier 

facilement que ladite entreprise ne 

possède pas déjà par ailleurs d’autres 

crédits en souffrance, ou au contraire 

découvrir qu’elle possède un historique 

de remboursement de crédits sans 

accroc, ce qui permettrait de faciliter la 

décision d’octroi et réduire le coût de la 

prime de risque prise par la banque.  

Différents entretiens avec des 

responsables de banques ont mis en 

lumière l’organisation d’une centrale 

des crédits informelle : les banquiers 

communiquent beaucoup entre eux 

pour s’assurer qu’un potentiel client 

n’est pas déjà engagé autre part et n’a 

pas déjà souscrit d’autres crédits qui 

entraveraient sa capacité de 

remboursement. Ce système est un 

palliatif à l’absence de fichier central 

exhaustif, mais il reste un frein certain à 

l’octroi de financement 

comparativement à l’assurance que 

pourrait offrir une authentique centrale 

des risques. 

Parallèlement aux initiatives des 

instances publiques, se développent 

également des entreprises spécialisées 

dans la notation. C’est le cas 

notamment de Bloomfield Investment 

Corporation, première agence de 

notation en Afrique francophone 

(désormais présente sur tout le 

continent africain) créée en 2007 par 

Stanislas Zézé. Cette agence, en pleine 

expansion sur un territoire délaissé par 

les grandes agences de notation 

occidentales (Fitch, Moody’s, Standard 

& Poor’s), permet aux entreprises, aux 

municipalités et aux collectivités locales 

(et bientôt aux Etats) de solliciter une 

notation afin de lever des fonds plus 

aisément sur les marchés financiers. 

Grâce à cette note, l’émission 

obligataire peut, en effet, se dérouler à 

des conditions plus avantageuses pour 

l’emprunteur : baisse du taux d’intérêt, 

réduction des garanties à apporter, etc. 

Ainsi le Port Autonome d’Abidjan a-t-il 

pu, en 2015, emprunter à 6% et sans 

garantie étatique contre 12% en 2009 

avec le soutien de l’Etat61, évolution due 

en partie à la notation fournie par 

Bloomfield Corporation.  

Indéniablement, la notation 

s’adresse en priorité aux agents d’une 

taille conséquente puisqu’en recherche 

de fonds sur des marchés structurés. Il 

s’agit néanmoins d’une première étape 

vers l’analyse des PME, comme en 

témoigne la création du département 

Bloomfield PME, destiné à améliorer la 

gestion du risque commercial au sein 

d’entreprises privées et publiques. Cet 

outil permet ainsi à des entreprises 

d’obtenir des informations sur la 

solvabilité de leurs partenaires 

commerciaux et de pouvoir opérer des 

transactions à crédit dans un 

environnement de confiance. Encore 

une fois, le développement de telles 

structures permet de progresser vers 

davantage de transparence et engage 

les acteurs dans le cercle vertueux de 

la mise à disposition de l’information. 

 L’information comme clef b.

d’accès au financement 

Quelle que soit la forme du 

financement sollicité (bancaire, 

participatif, en capital, etc.), la 

disponibilité et la fiabilité de 

l’information est l’enjeu central de la 

relation entre le bailleur et le 

demandeur. Dans un contexte 

d’information rare et souvent non 

conforme à la réalité, ce qui est le cas 

en Afrique de l’ouest, c’est l’agent en 

besoin de financement qui supporte le 

coût de cette incertitude. En effet, si 

l’agent à risque est bien le bailleur (il 

prend le risque de ne pas recouvrer ses 

fonds), ce dernier fait toutefois 

                                                      
61 Magazine de l'Afrique. (2015, Avril 14). Stanislas Zézé 

a confiance dans le pays. Récupéré sur 

http://magazinedelafrique.com/stanislas-zeze-a-

confiance-dans-le-pays/ 
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supporter le coût de ce risque au 

demandeur en augmentant le prix de 

son service, c’est-à-dire le taux 

d’intérêt, ou alors en exigeant des 

garanties à même de couvrir un 

éventuel incident de paiement.  

Rendre l’information plus 

accessible est donc, certes, un moyen 

de réduire le risque pour le bailleur, 

mais il ne s’agit que d’une conséquence 

secondaire : la conséquence première 

concerne le demandeur qui voit la 

baisse de ce risque répercutée sur le 

coût de son accès au crédit. 

Dans le modèle du financement 

participatif tel qu’il existe en Occident, 

les tiers de confiance jouent un rôle 

crucial car les plateformes s’appuient 

souvent sur un ou plusieurs 

intermédiaires pour analyser les 

dossiers de demande de financement. 

Ces intermédiaires, par exemple Scores 

& Décisions en France, compilent 

notamment les données des fichiers de 

la Banque de France et du Greffe du 

Tribunal de Commerce pour réaliser 

une analyse relativement exhaustive 

des entreprises, noter plusieurs de leurs 

facettes et proposer des fourchettes de 

montants de crédits qui pourraient leur 

être consentis. Bien entendu, ces 

analyses sont générées en grande 

partie automatiquement et à partir de 

données presque exclusivement 

quantitatives ; elles ne sauraient justifier 

une décision d’octroi de crédit (ou de 

mise en ligne sur une plateforme de 

financement participatif). Reste qu’elles 

fournissent un premier garde-fou ainsi 

qu’une somme d’indications précieuses 

qui peuvent être par la suite complétées 

par un échange direct avec l’entreprise. 

Ces tiers permettent dès lors 

d’accélérer considérablement le 

processus d’analyse et donc de traiter 

un grand nombre de dossiers en 

écartant automatiquement tous ceux qui 

ne satisfont pas aux conditions 

minimales. 

En leur absence, ou plus 

précisément en l’absence de centrales 

des risques fiables et à jour grâce 

auxquelles ils fonctionnent, les modes 

de fonctionnement des plateformes de 

financement participatif occidentales ne 

sont absolument pas transposables en 

Afrique de l’ouest. Dans cette région, à 

moins de reconstituer de vrais 

départements d’analyse risque, 

fortement coûteux en ressources 

humaines (c’est ce qu’a fait Cofina par 

exemple, avec des équipes importantes 

de chargés d’affaires très proches des 

clients et capables d’apprécier le risque 

en ajoutant beaucoup de données 

qualitatives), il est impératif de 

s’appuyer sur d’autres sources 

d’informations.  

Une première option est de 

recourir à des agences spécialisées 

dans l’analyse du risque crédit dans les 

milieux où l’information est rare, grâce à 

des méthodes alternatives. C’est par 

exemple ce que propose 

Entrepreneurial Finance Lab (EFL), une 

structure américaine qui a développé 

un système d’évaluation 

psychométrique du risque crédit adapté 

à de nombreux pays (aussi bien pour 

les particuliers que pour les PME). Cet 

outil, mis à disposition d’institutions 

financières, permet à ces dernières de 

conduire une analyse basée non pas 

sur des données financières, mais sur le 

profil de l’emprunteur. Grâce à une 

multitude de questions, à des 

informations issues des réseaux sociaux 

et de la consommation de services 

télécoms, à la localisation GPS et à leur 

base de données (l’analyse a déjà été 

conduite auprès de plus de 500 000 

personnes pour un montant total de 

crédits supérieur à 1 milliard de dollars), 

EFL dresse un profil du demandeur de 

financement et lui attribue une note en 

trois parties qui informent sur la 

probabilité d’incidents de 

remboursement.  

Les modes de 

fonctionnement 

des plateformes 

occidentales de 

financement 

participatif ne 

sont absolument 

pas transpo-

sables en Afrique 

de l’ouest 
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Bien entendu, cette notation ne 

constitue pas un blanc-seing pour 

l’établissement financier, mais elle affine 

largement la perception du risque 

crédit. En Amérique Latine par exemple, 

un échantillon test qui comprend à la 

fois des demandeurs ayant suivi le test 

EFL et d’autres ne l’ayant pas suivi a 

montré qu’il réduisait le taux de défaut 

par deux (environ de 8% à 4% par an 

dans ce cas). Si le but affiché de EFL 

(et d’autres structures du même type) 

est de permettre à des particuliers ou à 

des PME n’ayant pas de garantie ou de 

données financières certifiées 

d’accéder au crédit, on perçoit ici 

encore la tension entre accès à 

l’information et vie privée. Cet accès 

facilité au financement se fait 

effectivement au prix de la révélation de 

données personnelles (déplacements, 

activité sur les réseaux sociaux, etc.) et 

pose une vraie question de limite à la 

transparence. 

Une seconde option pour pallier 

la faiblesse des centrales d’informations 

consiste à s’appuyer sur des structures 

qui connaissent les PME, attestent de la 

validité des chiffres et de la qualité des 

équipes, c’est-à-dire des structures 

d’accompagnement comme l’ADEPME 

au Sénégal. Ces agences ne suffisent 

assurément pas à garantir la fiabilité 

des dossiers et un remboursement sans 

incident, mais elles constituent un 

premier filtre de qualité qui permet par 

la suite d’effectuer les contrôles et 

ajustements nécessaires avant la 

validation du dossier. 

C’est pourquoi la notion 

d’inscription dans un écosystème, et 

notamment au plus près des agences 

d’accompagnement, semble 

particulièrement importante pour faire 

fonctionner un modèle de financement 

participatif pour les PME. Il est illusoire 

de vouloir ouvrir ce canal de 

financement à l’ensemble des PME 

dans la mesure où la barrière de 

l’information conduirait à une analyse 

trop longue et coûteuse ou à un taux 

d’incident et de défaut trop élevé.  

La solution identifiée consiste ainsi 

à s’appuyer sur les structures 

d’assistance aux PME existantes et en 

réelle essor, mais peinant toujours à 

offrir des solutions de financement 

abordables aux PME qu’elles 

accompagnent. Ces structures ne sont 

toutefois pas un simple substitut aux 

données qui pourraient provenir de 

centrales d’informations dans les 

marchés occidentaux. En effet, ce ne 

sont pas tant les données financières 

qu’elles reconstituent ou avalisent qui 

importent que le gage de sérieux et de 

compétence du dirigeant accompagné 

qu’elles donnent. Suivre un programme 

d’accompagnement est engageant (en 

temps et en ressources financières) et 

la période préalable à une demande de 

financement est assez longue pour que 

l’agence puisse juger de la qualité du 

dossier. C’est pourquoi une attention 

extrême doit être portée au programme 

d’accompagnement dont est issue la 

PME et au sérieux de l’agence qui 

exécute la prestation.  

Identifier les PME éligibles à 

trouver un financement sur une 

plateforme de crowdlending en Afrique 

de l’ouest est une première étape 

décisive. Sauf à reconstituer un 

département entier de démarchage et 

d’analyse du risque crédit, il n’est pas 

possible de mener cette mission à bien 

sans l’assistance de structures 

existantes. S’appuyer sur l’expertise des 

structures d’accompagnement et leur 

connaissance des PME semble la 

solution la plus viable et prometteuse.  

Le second défi majeur consiste 

à cibler les contributeurs potentiels et 

les canaux de participation à privilégier 

pour les atteindre. Il est ensuite 

nécessaire d’identifier les paramètres 

clefs de ces canaux : coût, accessibilité 

L’inscription 

dans un 

écosystème est 

particulièrement 

importante pour 

faire fonctionner 

un modèle de 

crowdlending 

pour  les PME 
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et pertinence pour une solution de 

crowdlending. 

 

2- Canaux de paiement et contribution 

Le modèle de crowdlending 

décrit dans ce rapport est ouvert aux 

personnes physiques et morales. Ces 

dernières, et en particulier les 

institutions de développement et les 

fondations d’entreprises, pourraient en 

effet être intéressées par la possibilité 

de soutenir les PME en participant aux 

collectes. Les implications de 

l’intégration de personnes morales dans 

les potentiels contributeurs sont 

nombreuses, mais elles ne concernent 

pas ou peu les moyens de paiement 

utilisés, c’est pourquoi leur cas sera 

étudié plus loin dans ce rapport (voir 

II.C.2-). Nous nous concentrons donc ici 

sur les contributions de particuliers, 

analysées au travers du prisme des 

moyens de paiement existants. En effet, 

ceux-ci ont une importance capitale et 

leur étude doit permettre d’identifier 

ceux envisageables pour ce produit et, 

partant, le profil général des individus 

qui pourraient contribuer. 

 Le paiement en espèces : a.

démocratique mais lourd à gérer 

Le mode de paiement le plus 

répandu et le plus démocratique dans 

la sous-région est de loin le paiement 

en espèces. Permettre aux individus de 

payer leur contribution directement en 

liquide est donc l’option la plus 

démocratique puisqu’elle ne crée, a 

priori, aucune barrière à l’entrée, hormis 

celle évidente d’avoir de l’épargne 

disponible.  

Cependant, ce mode de 

collecte des contributions s’avère 

problématique à différents égards et 

pour différents acteurs. 

Pour la plateforme d’abord, cela 

nécessite d’avoir une agence en propre 

pour collecter l’épargne apportée par 

les particuliers en espèces, ce qui induit 

des coûts de structure supplémentaires. 

Cela engendre également une gestion 

complexe des transferts de fonds 

depuis cette agence jusqu’au 

partenaire financier (une banque 

potentiellement) : la plateforme de 

financement participatif n’étant pas une 

structure bancaire, il est impossible d’y 

faire des dépôts en liquide. Les 

employés de la plateforme devraient 

donc eux-mêmes réaliser les transferts 

de fonds vers une banque. Recourir à 

un réseau partenaire d’agences de 

transferts de fonds est également 

envisageable, mais impliquerait des 

commissions supplémentaires. Enfin, 

cela complique grandement la 

traçabilité des fonds et peut poser des 

problèmes pour satisfaire aux critères 

de lutte anti-blanchiment. 

Pour les individus ensuite, 

réaliser des dépôts en espèces rend la 

gestion des remboursements complexe. 

En effet, l’intérêt d’autoriser le paiement 

en espèces est de permettre aux 

individus non bancarisés de participer 

au financement participatif (qui 

nécessite traditionnellement un compte 

en banque, une carte bancaire et une 

connexion internet). Néanmoins, en 

l’absence de compte bancaire, il est 

nécessaire de gérer les 

remboursements en espèces 

également, ce qui crée à nouveau une 

contrainte forte liée à la gestion de 

l’argent liquide. La plateforme devrait 

alors récupérer les fonds en liquide à la 

banque et les rendre en mains propres 

aux contributeurs venus en agence 

récupérer leurs mensualités. Un 

système long, coûteux et peu sûr.  

Permettre aux 

individus de 

payer leur 

contribution en 

liquide est 

l’option la plus 

démocratique 
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Un partenariat avec une banque 

pourrait permettre aux individus de 

retirer leurs mensualités directement au 

guichet d’une banque mais reste très 

hypothétique.  

Une option pourrait être de 

rembourser les mensualités sur un 

compte de mobile money (voir plus loin 

pour davantage de détails sur ce 

produit) mais il est incertain que des 

personnes possédant un compte de 

mobile money envisagent de venir 

payer leur contribution en espèces en 

agence plutôt qu’utiliser leur compte 

pour verser leur contribution.  

Enfin, il existe une corrélation 

empirique entre niveau de vie, revenus 

et bancarisation : les individus qui ne 

possèdent que des espèces comme 

moyen de paiement sont souvent les 

moins fortunés. Offrir une solution de 

contribution en espèces risque, comme 

suggéré plus haut, de concerner 

principalement les individus ne 

disposant d’autre moyen de paiement, 

les autres populations préférant d’autres 

canaux plus pratiques. Ainsi cette 

solution servirait surtout les populations 

les plus exposées qui, en cas de défaut 

de la PME emprunteuse, pourraient 

perdre une part bien plus significative 

de leur épargne que les autres.  

Concrètement, le paiement en 

liquide est certes le moyen de paiement 

le plus accessible et le plus naturel, 

mais il reste très complexe à mettre en 

place.  

Par ailleurs, il est également 

incertain que des personnes ne 

disposant que de ce mode de paiement 

soient désireuses de participer à une 

campagne de crowdlending, faute 

d’épargne disponible ou par manque 

d’habitude des produits financiers. 

Enfin, il s’agit aussi très probablement 

de personnes fragiles financièrement 

qu’il est préférable d’orienter, pour un 

temps au moins, vers des placements 

garantis. 

 Le mobile money : le plus b.

innovant 

Le mobile money est un 

ensemble de services mis en place par 

les opérateurs télécoms permettant aux 

individus de réaliser des transferts 

financiers directement depuis leur 

téléphone portable. Toutes les gammes 

de mobiles peuvent réaliser des 

opérations de mobile money, ce qui le 

rend très populaire en Afrique 

subsaharienne où 84 millions de 

comptes sont considérés comme actifs, 

c’est-à-dire ayant été utilisés au moins 

une fois sur les 90 derniers jours, sur un 

total de 223 millions62.  

Il est aujourd’hui considéré 

comme l’un des vecteurs principaux de 

l’inclusion financière et permet à des 

millions d’individus de gérer leur 

trésorerie, quel que soit son montant.  

Depuis le transfert à un proche 

jusqu’au paiement des salaires ou des 

pensions, les services de mobile money 

se développent à de nombreux types 

de transferts financiers. Il est 

notamment très utilisé pour payer des 

factures (électricité, télévision) et des 

produits chez un commerçant.  

Il semble donc être un produit 

idéal pour permettre au plus grand 

nombre d’individus de contribuer à une 

campagne de crowdlending, à l’image 

des solutions de crowdfunding déjà 

existantes qui l’utilisent (voir II.A.1-). 

Pourtant, deux obstacles 

majeurs rendent son usage 

problématique, notamment lorsqu’il 

s’agit d’une campagne en dette et non 

en don.  

                                                      
62 GSMA. (2015). State of the Industry Report - Mobile 
Money. 

Le paiement en 

liquide reste très 

complexe à 

mettre en place 
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D’une part, les commissions 

prélevées par les opérateurs restent 

très élevées et, comme le crowdlending 

s’apparente à un produit d’épargne, 

risquent de neutraliser l’intérêt financier 

pour les individus à contribuer aux 

collectes. En effet, il est compréhensible 

que les individus soient prêts à 

s’acquitter d’un premium pour payer un 

service de manière simple et directe 

alors qu’il était long et fastidieux de le 

régler en espèces (payer sa facture 

d’abonnement à la télévision par 

exemple, sans avoir à se déplacer et à 

faire la queue devant la boutique). Dans 

une campagne traditionnelle en don, il 

est également compréhensible que 

l’individu collectant les fonds accepte 

de payer une contribution à l’opérateur, 

en général autour de 4% du montant 

collecté, car il n’a pas à rembourser 

l’argent d’une telle cagnotte.  

En revanche, dans le cas du 

crowdlending, il s’agit de souscrire à un 

produit dont l’intérêt réside, en partie 

tout au moins, dans son rendement 

financier. Dès lors, si tout ou partie de 

ce rendement est absorbé par le coût 

du service de mobile money, la 

compétitivité du rendement financier du 

produit n’est plus assurée et les 

individus risquent de ne plus y 

souscrire.  

Prenons l’exemple d’un prêt 

théorique de 100 à un taux annuel de 

10% ne comprenant qu’une échéance 

(il y a donc un unique remboursement 

de 110). Si l’opérateur prélève une 

commission de 2% sur chaque transfert, 

lorsque l’individu verse 100, 2 sont 

prélevés par l’opérateur. Lorsque 

l’entreprise rembourse 110, 2,2 sont 

encore prélevés par l’opérateur, soit un 

total de 4,2 pour l’ensemble de 

l’opération, c’est-à-dire près de la moitié 

des intérêts.  

Afin d’éviter cela, les coûts 

peuvent être supportés par un autre 

protagoniste que le particulier, par 

exemple :  

- la plateforme elle-même. Mais si 

l’on considère que la commission 

qu’elle prélève se situe autour de 

4% du montant collecté, c’est-à-

dire 4 dans l’exemple ci-dessus, 

alors ce coût dépasse même la 

commission qu’elle prélève et se 

révèle largement trop lourd à 

supporter 

- l’entreprise financée. Dans 

l’exemple ci-dessus, cela revient 

alors à ajouter un coût de 4,2 aux 

intérêts de 10 et à la commission 

de 4 pour la plateforme (pour un 

coût du crédit qui passe donc de 

14 à 18,2, soit 30% 

d’augmentation). A la différence 

d’un modèle en don, faire payer 

une telle commission est ici très 

risqué et pourrait compromettre la 

capacité de remboursement de 

l’entreprise 

- l’opérateur télécom. Celui-ci peut 

décider d’annuler ou de réduire 

fortement les commissions pour 

des projets qu’il juge, par exemple, 

en ligne avec sa politique RSE. On 

peut ainsi imaginer que l’opérateur, 

pour justifier son soutien aux PME, 

fixe un niveau de commission très 

faible pour une plateforme de 

crowdlending qui leur est dédiée. 

On notera que certaines 

plateformes existantes sont 

étroitement liées à un opérateur 

télécom (c’est le cas d’Orange 

Collecte par exemple), ce 

rapprochement leur permettant de 

bénéficier de coûts de transaction 

faibles ou nuls. 

D’autre part, les questions 

d’interopérabilité limitent encore 

aujourd’hui la simplicité d’utilisation du 

mobile money. Actuellement, peu de 

systèmes de mobile money sont en effet 
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réellement interopérables, c’est-à-dire 

capables de fonctionner ensemble sans 

coût supplémentaire. Concrètement, si 

un particulier client d’un opérateur veut 

pouvoir envoyer de l’argent à un proche 

ou payer un commerçant, il faut que ces 

derniers possèdent eux-aussi un 

compte chez cet opérateur. Cette 

restriction est moins importante dans 

des marchés quasi monopolistiques 

comme le Kenya (où Safaricom 

possède environ 70% des parts de 

marché mobile) ou, dans une moindre 

mesure, la Côte d’Ivoire (Orange y 

possède 45% des parts de marché 

mobile), mais constitue tout de même 

un sérieux frein à la simplicité de 

contribution sur une plateforme de 

crowdlending. 

L’interopérabilité progresse 

néanmoins grâce à deux évolutions 

actuellement en cours dans les 

différents pays : les opérateurs 

travaillent entre eux et avec les 

législateurs nationaux pour rendre leurs 

services davantage interopérables 

(comme c’est le cas en Tanzanie par 

exemple) et, dans le même temps, des 

entreprises de services se créent et 

proposent la mise en place de 

terminaux capables d’intégrer des 

paiements provenant de différents 

services de mobile money. C’est le cas 

par exemple de UVW et de WeCashUp, 

qui permettent à un commerçant 

d’accepter tous types de paiements 

mobiles. Ces services restent toutefois 

payants et alourdissent la structure des 

coûts d’une plateforme de 

crowdlending. 

Cet enjeu est dans tous les cas 

colossal pour permettre l’expansion des 

solutions de mobile money au niveau 

national, avant d’être également évoqué 

au niveau international.  

En définitive, la rapide inclusion 

financière via mobile rend vivement 

souhaitable la mise en place d’un mode 

de contribution sur les collectes de 

crowdlending par mobile money. Cette 

évolution permettrait d’élargir 

considérablement la base de 

contributeurs potentiels, et de 

largement démocratiser ce produit 

d’épargne en le rendant accessible aux 

individus non bancarisés. Cependant, 

l’ouverture de ce canal de contribution 

ne peut s’imaginer qu’à moyen terme, 

lorsque ce type de financement sera 

mieux connu et pourra convaincre les 

opérateurs télécom de proposer une 

architecture de coûts supportable pour 

la plateforme ou les particuliers, et 

lorsque l’interopérabilité entre les 

différents services ne posera plus 

problème.  

Avant cela, il est 

vraisemblablement plus facile de 

s’appuyer sur des mécanismes de 

paiement plus traditionnels, au premier 

rang desquels les solutions bancaires. 

 Le transfert bancaire ou le c.

paiement en ligne par carte 

bancaire : le plus élitiste mais le 

plus efficace 

Le vecteur bancaire, 

dématérialisé, immédiat, universel et 

quasi gratuit, reste le plus simple à 

utiliser et monopolise le fonctionnement 

de toutes les plateformes occidentales 

de crowdlending.  

A première vue, il s’avère 

néanmoins peu adapté aux marchés 

ouest-africains : avec un taux de 

bancarisation de 12,6%, la zone 

UEMOA est en effet la moins 

bancarisée du monde, juste devant la 

zone CEMAC, et loin derrière la 

moyenne de l’Afrique subsaharienne, 

29%63.  

Dès lors, autoriser uniquement 

les contributions par virement bancaire 

                                                      
63 Banque de France. (2014). Rapport annuel de la zone 
franc - Les enjeux de l'inclusion financière. 

L’ouverture d’un 

canal de 

contribution en 

mobile money ne 

peut s’imaginer 

qu’à moyen 

terme 
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ou paiement par carte en ligne pose la 

question de l’accès à ces produits.  

En réalité, ce vecteur semble, 

tout au moins pour une première phase, 

relativement pertinent car il est fort 

probable que les premiers individus 

intéressés par la possibilité d’épargner 

sur une plateforme de crowdlending 

soient en grande majorité des individus 

bancarisés. Épargner sur une telle 

plateforme nécessite en effet d’être 

connecté à internet, d’avoir de 

l’épargne et une connaissance 

sommaire des produits d’épargne 

basiques disponibles. Si ce mode 

d’épargne peut se révéler 

particulièrement accessible, il nécessite 

tout de même que le public soit habitué 

à une certaine forme d’intermédiation, 

numérique qui plus est. Il doit, en outre, 

maîtriser des paramètres tels que le 

taux d’intérêts ou l’échéancier de 

remboursement. Il est ainsi peu 

probable qu’un individu n’ayant jamais 

épargné dans une banque 

traditionnelle, dans un institut de 

microfinance, dans une coopérative ou 

même au sein d’un groupe d’individus 

(une tontine) soit prêt à expérimenter 

directement ce système d’épargne. Et il 

est, bien entendu, absolument 

inenvisageable qu’il y participe sans en 

comprendre parfaitement les modalités.  

Au-delà de la relative 

adéquation entre le premier public du 

crowdlending et la population 

bancarisée, la contribution bancaire 

offre l’immense avantage d’être 

relativement simple à mettre en place, 

quasiment gratuite (en fonction des 

comptes de chaque particulier), 

optimale pour gérer les 

remboursements (directement sur le 

compte bancaire des particuliers) et 

simplifie la veille contre le blanchiment 

(les informations personnelles sur 

chaque contributeur sont 

obligatoirement collectées par leurs 

banques). 
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Le tableau ci-dessus compile 

les notes obtenues par cinq moyens de 

paiement, notes fixées entre 0 et 10 et 

attribuées par le public sondé selon sa 

disposition à utiliser chacun des 

moyens de paiement pour contribuer à 

une collecte de crowdlending. Ces 

notes sont réparties en fonction des 

revenus mensuels du public. 

Revenus mensuels 

(FCFA)

Virement  

en ligne

CB en 

ligne

CB en 

agence

Liquide en 

agence

Mobile 

money

Individus 

sondés

0 - 300 000 6,0 5,5 5,9 7,0 6,6 59

300 000 - 500 000 5,9 5,8 5,8 6,8 6,1 17

500 000 - 800 000 6,4 5,9 4,6 6,1 6,9 8

800 000 - 1 500 000 6,3 4,5 7,8 6,3 6,5 4

1 500 000 - 2 500 000 7,3 6,0 6,0 5,0 5,1 10

2 500 000 - 4 000 000 6,5 8,7 4,8 4,4 5,3 8

Plus de 4 000 000 8,5 6,0 2,0 2,5 6,5 2

Note moyenne 6,21 5,83 5,70 6,39 6,31 108

 

Encart n°4 : La carte bancaire prépayée 

Un outil financier innovant mérite une attention particulière et durable : la carte 

bancaire prépayée.  

Celle-ci offre l’avantage majeur de ne pas nécessiter de posséder un compte 

en banque pour être émise. Elle est autonome, fonctionne comme un porte-monnaie 

électronique que l’on peut recharger et permet une gamme assez complète 

d’opérations comme les achats en ligne et en boutique ou le retrait d’espèces en 

guichet.  

Prépayée, elle ne permet pas le découvert et ne comporte ainsi pas de risque 

lié aux dépassements et aux frais qu’ils engendrent. Il est possible de la recharger et il 

est donc envisageable de pouvoir opérer les remboursements directement dessus, ce 

qui limite le problème de gestion des espèces.  

Dans la zone UEMOA, c’est par exemple le cas de la carte GIM-UEMOA 

(Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-

africaine) qui a été lancée en 2013 en partenariat avec plus de 80 banques réparties 

dans les 8 pays de la zone. 

Néanmoins, à l’image des services de mobile money, des commissions sont 

perçues (elles dépendent du montant mais sont en général autour de 2%) et il faut 

donc veiller à ce qu’elles ne menacent pas l’incitation financière, cruciale dans un 

modèle de crowdlending.  

De plus, ce type de cartes vise l’inclusion financière et se destine à un public 

disposant de peu d’épargne. A l’instar des contributions en espèces, il importe donc 

de veiller à ne pas exposer des populations ayant une connaissance insuffisante des 

produits financiers et en potentiel danger en cas de non-remboursement d’un crédit. 
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Si les moyennes de chaque 

note sont relativement proches, on 

distingue toutefois une évolution des 

perceptions en fonction du niveau des 

revenus. Les personnes moins aisées 

sont ainsi surtout disposées à utiliser les 

espèces ou le mobile money, deux 

canaux de contribution qui sont moins 

attractifs (en particulier les espèces) à 

mesure que les revenus augmentent. 

Les solutions bancaires sur internet 

(paiement par virement ou carte) 

séduisent, en revanche, davantage les 

personnes à hauts revenus. On note 

aussi que l’option du paiement bancaire 

en agence est peu plébiscitée et qu’il 

est difficile de dégager une tendance 

en fonction des revenus. 

 Enseignement pour une phase d.

de lancement d’une solution de 

crowdlending en Afrique de 

l’ouest 

Peu répandu, l’usage du 

compte bancaire reste néanmoins un 

canal pertinent pour capter les 

premières contributions sur une 

plateforme de crowdlending. A la 

différence de solutions plus innovantes 

et plus accessibles, comme le mobile 

money, il possède l’avantage certain de 

ne pas engendrer de coûts amputant 

lourdement l’intérêt d’épargner via un tel 

service ; il est techniquement fiable et 

relativement aisé à mettre en place.  

Mais le véritable avantage du 

compte bancaire se situe au niveau de 

son usage : il correspond à un segment 

de population disposant d’un minimum 

d’épargne, habitué aux produits 

d’épargne formels et connaissant 

souvent le fonctionnement de 

paramètres financiers basiques. Il s’agit 

donc d’un public cible à court terme, 

avant d’imaginer un élargissement de la 

base de contributeurs. Cet 

élargissement passera 

vraisemblablement par une adaptation 

des canaux de paiement, rendue 

possible par un volume de flux critique 

et/ou un partenariat stratégique avec un 

opérateur télécom par exemple. 

Le défi des moyens de 

paiement n’est pas le seul auquel doit 

répondre une plateforme de 

crowdlending en Afrique de l’ouest. Le 

second élément qui doit s’adapter aux 

spécificités locales concerne la 

présentation des projets. Comment 

gérer cette phase décisive dans un 

environnement où internet ne peut 

constituer la seule interface d’échange 

entre le public et le porteur de projet ? 

 

3- La présentation des projets 

Une plateforme de financement 

participatif, quel que soit le type de 

financement visé (don, dette, capital), 

peut difficilement se passer du porte-

voix que constitue internet. De fait, 

présenter un projet en ligne permet de 

toucher rapidement et relativement 

facilement un public large, et ainsi de 

maximiser, en théorie tout au moins, le 

nombre de contributions.  

 Internet : un support a.

indispensable mais incomplet  

Assurément, toute la population 

d’Afrique de l’ouest, et en particulier 

celle vivant en zone rurale, n’a pas 

accès à internet. Cependant, l’accès 

s’est largement démocratisé au cours 

des dernières années et la pénétration 

d’internet atteignait 37% en Côte 

Le compte 

bancaire est 

utilisé par le 

public cible à 

court terme 

d’une solution de 

crowdlending 
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d’Ivoire64 et 55% au Sénégal65 à la fin de 

l’année 2015 par exemple. Bien 

entendu, une part écrasante des 

connexions se fait par voie mobile dont 

une partie non négligeable par 

technologie 2G, ce qui réduit la facilité à 

accéder à des informations complètes 

nécessaires au bon déroulement d’une 

collecte de crowdlending. Nous 

estimons cependant qu’une partie 

suffisante de la population est 

connectée à internet pour pouvoir 

utiliser ce moyen de communication afin 

de toucher une audience significative. 

D’autant que, encore une fois, le 

public visé à court terme par ce mode 

de financement est un public ayant de 

l’épargne, une certaine connaissance 

des produits financiers et donc très 

souvent connecté à internet via un outil 

adapté. Le site internet de la plateforme 

peut donc être le socle de la 

communication sur les projets en 

recherche de financement.  

Assurément, dans un deuxième 

temps, si un canal de contribution 

mobile est ouvert par exemple, une 

version destinée au mobile de ce site 

avec des outils de paiement adaptés 

devra être développée. 

Une fois le dossier d’une PME 

réceptionné, analysé et validé, il est 

impératif de le mettre en forme pour 

l’exposer aux contributeurs potentiels 

de la façon la plus complète et 

transparente possible. 

Chaque demande de 

financement peut ainsi être présentée 

sous la forme d’une fiche projet qui 

devra comporter : 

                                                      
64 Autorité de régulation des télécommunications de Côte 

d'Ivoire. (2016). Abonnés - Internet. Récupéré sur 

http://www.artci.ci/index.php/Internet/abonnes-service-

internet.html 
65 Observatoire sur les Systèmes d'Information, les 

Réseaux et les Inforoutes au Sénégal. (2016). Chiffres 
clés. Récupéré sur http://www.osiris.sn/Internet.html 

- une description de l’entreprise : au-

delà de certaines informations 

basiques (date de création, 

activité, etc.), toute information 

pertinente permettant de mieux 

comprendre la PME est bienvenue. 

En fonction du dossier, différents 

éléments peuvent être mis en avant 

: les éventuelles évolutions 

d’activité, les étapes marquantes 

dans l’histoire de la structure, la 

raison d’être de l’entreprise, les 

contraintes ou difficultés 

rencontrées, etc. Plus qu’une 

présentation standardisée, cette 

description doit surtout « parler » 

aux contributeurs potentiels et les 

familiariser avec l’entreprise. Elle 

pourra également faire mention du 

programme d’accompagnement 

suivi par la PME et des 

conséquences qu’il a eues 

- une description du projet : chaque 

financement obtenu par le biais de 

la plateforme doit servir à la 

concrétisation d’un projet. Les 

contributeurs financent non pas 

une entreprise, mais un projet 

d’une entreprise. Il est donc 

important de présenter les raisons 

qui ont présidé à la volonté de 

réaliser ce projet. Par exemple, 

cette partie peut expliquer 

pourquoi une PME souhaite 

financer l’achat d’une machine 

pour transformer sa production 

agricole, ou acheter une certaine 

quantité de matières premières 

pour augmenter son volume de 

ventes, etc. 

- une description du marché : 

chaque PME opère dans un 

environnement donné et au sein 

d’un marché qui comporte des 

éléments caractéristiques. Il est 

important de rappeler les enjeux au 

cœur de chaque secteur, d’en 

présenter les évolutions futures 

Une partie 

suffisante de la 

population est 

connectée à 

internet pour 

pouvoir utiliser 

ce moyen de 

communication 

afin de toucher 

une audience 

significative 
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attendues, les points d’attention, 

etc. 

- des éléments financiers : tout 

dossier doit comporter des 

données chiffrées financières sur 

l’entreprise et sur le projet que le 

contributeur peut consulter. Bien 

entendu, en l’absence de tiers de 

confiance répandus, les 

documents financiers présentés 

par la PME n’offrent pas 

nécessairement un niveau de 

fiabilité suffisant pour mesurer 

précisément la santé financière de 

l’entreprise. Le fait que la PME ait 

été suivie par une structure 

d’accompagnement permet 

toutefois de s’assurer que les états 

financiers sont relativement 

conformes à la situation réelle. Les 

données financières restent par 

ailleurs importantes pour 

comprendre l’impact qu’aurait la 

concrétisation du projet sur les 

résultats de l’entreprise 

- une présentation du ou des 

dirigeants : c’est probablement 

cette partie de la fiche projet qui 

diffèrera le plus d’une présentation 

sur une plateforme occidentale. 

Sur cette dernière, les descriptions 

des porteurs de projet sont 

relativement succinctes et 

ressemblent à un court CV. Nous 

estimons qu’il est au contraire 

important de détailler le profil du 

dirigeant, son histoire et son 

parcours. Il ne s’agit surtout pas 

d’exposer de façon outrancière la 

vie du porteur de projet à son insu, 

mais d’accentuer le sentiment de 

proximité entre emprunteur et 

prêteurs en intégrant des données 

qualitatives et personnelles que 

celui-là est d’accord de partager. 

Une partie des prêteurs sera 

sensible à cette transparence et 

cela favorisera la création du lien 

de confiance envers l’entrepreneur 

et donc le projet 

- des photos de l’entreprise et du 

dirigeant : toujours dans l’optique 

de rapprocher (même 

virtuellement) emprunteur et 

prêteurs, il semble pertinent 

d’illustrer le projet par une photo du 

dirigeant, mais aussi de 

l’entreprise, ses outils de 

production, etc. Cela permet à la 

fois au public de mieux se 

représenter le projet et à la 

plateforme de montrer qu’il y a bien 

eu une visite du site où opère 

l’entreprise 

- l’impact extra-financier qu’aurait le 

projet : comme les prêteurs 

potentiels choisissent 

personnellement le projet qu’ils 

veulent soutenir et que les PME 

sont un réel vecteur de 

développement économique, nous 

estimons que les présentations des 

projets, à terme tout au moins, 

devront comporter une partie 

détaillant les conséquences 

directes extra-financières de 

l’investissement réalisé grâce au 

crédit consenti : création d’emplois, 

évolution de la gouvernance, 

mesures environnementales, etc. 

Ces critères permettront, par 

exemple, de mettre en valeur un 

projet dont la concrétisation aurait 

un impact fort, et d’attirer un public 

de contributeurs en recherche 

d’investissements à fort impact 

social (voir II.C.3- pour plus de 

détails sur les incitations des 

contributeurs) 

Parallèlement à cette fiche 

projet qui se doit d’être la plus complète 

et personnalisée possible, deux autres 

espaces sont nécessaires sur le site 

internet. Le premier est un espace 

d’échanges avec le dirigeant, ou un 

employé de la PME emprunteuse. Il 

Les 

présentations 

des projets 

devront détailler 

l’impact extra-

financier de 

l’investissement 

réalisé grâce au 

crédit consenti 
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permet au public de poser des 

questions avant de contribuer à la 

collecte. Bien sûr, le dirigeant n’est pas 

tenu de répondre immédiatement à 

l’intégralité des questions et d’y 

consacrer un temps important pendant 

toute la durée de la collecte. Reste 

qu’on attend tout de même de lui (avec 

l’aide de la plateforme si besoin) qu’il 

lève les interrogations éventuelles des 

prêteurs et que l’échange soit le plus 

direct possible.  

Le second consiste en 

l’évolution de la collecte de fonds et la 

partie paiement. Il est important que la 

plateforme communique de façon 

transparente sur le niveau de 

contribution actuel, celui souhaité, et 

que cette information soit actualisée en 

temps réel ou très rapidement. Cela est 

plus ou moins difficile en fonction des 

canaux de paiement ouverts (voir II.B.2-

) mais ne pose pas de problème si les 

contributions sont effectuées via 

paiement ou virement bancaires. 

Si la collecte est un succès et 

que le crédit est débloqué, la phase de 

remboursement et de suivi commence ; 

nous estimons qu’il faut continuer 

d’informer les prêteurs pendant cette 

période. Dans le même souci de 

transparence qui prévalait lors de la 

présentation du projet, les prêteurs 

doivent pouvoir suivre l’évolution du 

projet et ne pas uniquement percevoir 

les échéances. C’est également 

l’occasion de vérifier l’impact extra-

financier annoncé et de le communiquer 

à la communauté des prêteurs.  

Toute cette information ne doit 

bien sûr pas devenir pesante pour la 

PME et la plateforme (voire pour les 

prêteurs) : il ne s’agit pas de remplacer 

les difficultés et lourdeurs dans l’accès 

au crédit bancaire par d’autres dans le 

suivi du projet. Les éléments 

communiqués doivent donc être légers 

et ne pas peser ou presque sur le 

fonctionnement de l’entreprise : il peut 

s’agir d’une newsletter mettant en 

exergue les quelques informations 

importantes par PME et les illustrant par 

exemple par les réalisations effectuées. 

 La possibilité d’une interaction b.

physique 

La transparence sur tous ces 

éléments doit permettre d’établir un lien 

de confiance entre l’emprunteur et le 

public. Néanmoins, il est périlleux de 

vouloir tisser ce lien exclusivement par 

le vecteur d’un site internet. Si la 

consultation d’informations en ligne se 

développe rapidement, le lien physique 

reste prégnant en Afrique 

subsaharienne pour engager sa 

confiance. Ainsi l’ouverture de la phase 

de collecte pour un projet pourrait 

s’accompagner d’une rencontre avec le 

porteur du projet. Ce moment 

d’échanges, facultatif bien entendu 

pour les prêteurs, permettrait au 

dirigeant d’expliquer son projet et de 

répondre aux questions du public.  

Un tel fonctionnement réduirait 

la méfiance aisément compréhensible à 

prêter son épargne à un dirigeant 

jamais rencontré et dont la fiabilité 

repose beaucoup sur l’appréciation de 

la plateforme. Ce moment d’échanges 

pourrait donc avoir lieu une fois au 

début des collectes, ce qui ne 

représente pas un effort conséquent 

pour le dirigeant mais peut avoir des 

conséquences très bénéfiques sur le 

niveau de contributions. Ce moment 

peut également constituer un outil de 

communication pour la plateforme car 

l’événement serait ouvert à tous et 

pourrait donc attirer des personnes 

potentiellement intéressées par un 

projet mais non disposées à se rendre 

naturellement sur le site. 

Outre la rencontre physique 

avec le porteur de projet, nos divers 

entretiens ont mis en lumière 

L’ouverture de la 

phase de 

collecte pourrait 

s’accompagner 

d’une rencontre 

avec le porteur 

de projet 
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l’importance de la recommandation 

entre les prêteurs. En effet, le lien de 

confiance, au cœur du financement 

participatif, se construit avant tout grâce 

à des intermédiaires : je fais confiance à 

ce projet parce qu’une personne en qui 

j’ai confiance lui fait confiance. Aussi ne 

s’agit-il pas tant pour l’emprunteur et la 

plateforme de gagner la confiance de 

tous, mais plutôt de gagner la confiance 

de certains, qui a leur tour pourront 

convaincre des membres de leur 

entourage (familial, professionnel, etc.).  

Ainsi Monsieur Legre, négociant 

en produits agricoles et client chez 

Cofina Côte d’Ivoire, pouvait-il dire :  

 

« Il y a beaucoup de gens qui ont de 

l’argent, qui le gardent sur eux et, pour 

qu’ils vous écoutent, il faut passer par le 

président de la coopérative. » 

 

Ces individus sont des « influenceurs » 

et leur rôle est crucial parce qu’ils sont 

les vecteurs du lien de confiance et 

permettent ainsi de démultiplier cette 

dernière. Il peut évidemment s’agir 

d’hommes d’affaires au réseau étendu 

mais aussi de personnes occupant une 

position reconnue au sein d’une 

communauté (village, groupe 

confessionnel, groupement dans un 

marché, coopérative agricole, etc.). 

A plus long terme, construire un 

modèle de financement participatif qui 

touche une grande partie de la 

population et qui transforme les 

habitudes d’épargne passera 

vraisemblablement par l’utilisation 

accrue de canaux de communication 

non connectés. En effet, si la phase 

initiale s’adresse d’abord à un public 

bancarisé avec une réelle capacité 

d’épargne, le but est bien évidemment 

que cet outil devienne le plus 

démocratique possible (pour les 

contributeurs). Dès lors qu’une première 

base de prêteurs s’est constituée et que 

le risque est maîtrisé (l’épargne des 

populations moins aisées doit être 

particulièrement protégée), il s’agit alors 

de lever les barrières à l’accès à ce 

mode d’épargne.  

La première d’entre elles, nous 

l’avons vu, est la bancarisation, c’est 

pourquoi d’autres canaux de 

contribution peuvent être ouverts, et 

notamment grâce aux solutions de 

mobile money.  

La deuxième est l’accès à 

internet, c’est pourquoi il faut imaginer 

la déclinaison physique des 

présentations de projets en ligne. Cela 

est particulièrement vrai dans les zones 

rurales où le réseau est moins 

développé et où seule une présentation 

en direct des projets des PME permet 

d’élargir le cercle des contributeurs à 

des classes de la population moins 

aisées. 

En définitive, imaginer un 

modèle de crowdlending adapté aux 

caractéristiques ouest-africaines 

implique de remettre en question 

l’interface entre prêteurs et 

emprunteurs. Au cœur de cette 

réflexion, internet, qui ne pourra 

cependant être le seul socle des 

échanges et vecteur de communication. 

Si sa pénétration est suffisante pour 

toucher les classes supérieures de la 

population (notre cœur de cible initial), il 

ne permet pas d’inclure les moins 

aisées. Mais au-delà du simple accès, 

internet dépend du crédit qu’on donne 

aux informations qui y transitent. Ce 

crédit est moindre en Afrique 

subsaharienne qu’en Occident, c’est 

pourquoi le modèle devra être hybride : 

utiliser internet pour sa puissance de 

diffusion en y associant des phases 

d’échanges et de présentations réelles.  

Imaginer un 

modèle de 

crowdlending 

adapté aux 

caractéristiques  

ouest-africaines 

implique de 
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La diversité des moyens de paiement, le faible taux de bancarisation et 

l’accès inégal à internet sont autant, non d’obstacles, mais de défis à relever et 

d’opportunités pour réinventer certaines caractéristiques du modèle de 

crowdlending. Si, dans une phase initiale, il semble important d’adapter ce 

modèle aux usages d’un public cible, bancarisé et habitué des produits 

financiers, le développement de cette activité ne pourra se faire qu’en 

démocratisant les contributions et les présentations des projets, de façon à 

élargir la base des contributeurs. Encore faut-il préciser le profil de ces derniers, 

et les incitations qu’ils peuvent avoir à participer à une collecte de 

crowdlending. 
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 … mais qui offre des opportunités pour C.

atteindre un marché élargi 

Le premier public cible de contributeurs sera vraisemblablement composé de 

particuliers locaux, bancarisés et à l’aise avec les produits d’épargne traditionnels. Pour 

compenser la potentielle étroitesse de ce marché, il est nécessaire d’ouvrir les 

contributions à deux autres groupes de personnes : les membres des diasporas ainsi 

qu’aux personnes morales. Mais pour que ces derniers prêtent sur une plateforme de 

crowdlending, il faut impérativement qu’ils y soient incités. 

1- La place de la diaspora 

 Les diasporas, une puissance a.

financière 

nitialement dédiée aux 

résidents du pays (quelle 

que soit leur nationalité) où 

est installée la PME financée, la 

plateforme peut également chercher à 

intégrer les flux venant de l’extérieur du 

pays. 

Il en existe deux grandes 

catégories : les flux provenant des 

membres de la diaspora et ceux 

provenant d’étrangers66. 

Les diasporas dégagent une 

puissance financière incontestée via les 

« remises » envoyées chaque année 

                                                      
66 Il convient de préciser que, du point de vue financier, 

une personne vivant hors de son pays d’origine mais 

possédant toujours des ressources financières dans son 

pays n’est pas considérée comme un membre de la 

diaspora. Celui-ci pourrait en effet participer à la 

cagnotte via ses ressources locales, ce qui simplifierait 

grandement les aspects techniques concernant les flux 

financiers. En effet, tout l’enjeu est de permettre un 

transfert financier d’un pays à un autre et d’obtenir les 

autorisations légales nécessaires à un produit financier. 

Dans un premier temps tout au moins, il est difficile de 

considérer que les étrangers résidant en dehors du pays 

concerné et ne possédant pas de compte local puissent 

participer aux collectes : manque de confiance dans les 

projets, problèmes légaux liés aux transferts de fonds et 

existence de plateformes opérationnelles dans les 

marchés nationaux rendent ce segment peu pertinent 

pour le moment. 

Du point de vue idéologique, l’objectif est également de 

favoriser initialement un financement sans intermédiation 

et de proximité où les individus résidant en Afrique de 

l’ouest financent des projets qu’ils ont pu découvrir ou 

qu’ils connaissent. Dès lors, il est difficile de placer, tout 

au moins initialement, les internationaux au cœur du 

modèle de contribution. 

dans les différents pays d’origines. Il est 

en effet convenu qu’elles forment l’un 

des flux financiers les plus importants 

entrant en Afrique subsaharienne, au 

même niveau que les investissements 

directs à l’étranger (IDE) ou encore 

l’aide publique au développement 

(APD). 

Les flux émis par les diasporas 

sont néanmoins très difficiles à évaluer 

dans la mesure où une grande partie 

des transferts est réalisée de manière 

informelle. Deux sources comme la 

Banque Mondiale et la Banque Africaine 

de Développement fournissent deux 

estimations initiales : la première 

considère que les remises dans toute 

l’Afrique subsaharienne s’élèvent à 33 

milliards de dollars en 201567 alors que 

la seconde indique qu’en 2014, la zone 

ouest-africaine totalisait, à elle seule, 26 

milliards de dollars68, le Nigéria 

absorbant plus de 75% de ces flux. 

Ne s’appuyant bien souvent que 

sur les informations officielles, ces 

données restent relativement 

incomplètes, parfois difficiles à concilier 

et ne proposent qu’une estimation 

basse de ces flux. Certains chercheurs 

                                                      
67 Banque Mondiale. (2015). Remittances growth to slow 
sharply in 2015, as Europe and Russia stay weak; pick 
up expected next year. 
68 African Development Bank Group. (2015). Remittances 
from West Africa’s Diaspora: financial and social transfers 
for regional development. 
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postulent, en effet, qu’il faudrait 

multiplier par trois ou quatre le volume 

de ces flux afin d’intégrer l’ensemble 

des transferts informels. Les remises 

pourraient alors atteindre 120 milliards 

de dollars par an en Afrique 

subsaharienne69. Dans tous les cas, ces 

montants sont conséquents et 

surpassent souvent les montants de 

l’aide publique au développement.  

Ces fonds ont comme autre 

particularité de servir localement les 

personnes, souvent pour la 

consommation directe, l’éducation, la 

santé ou encore des activités de 

proximité (commerces par exemple), ce 

qui alimente la théorie selon laquelle ils 

seraient plus utiles au développement 

que l’APD70.  

La question est alors de savoir 

si une plateforme de crowdlending 

pourrait capter une partie de ces fonds.  

 L’intégration des flux des b.

diasporas dans un modèle de 

crowdlending 

Il est difficile d’apporter une 

réponse certaine mais on peut 

concevoir qu’une telle plateforme 

générerait des volumes additionnels 

plutôt que de capter ces flux qui ont 

des buts bien précis et ne sont pas 

interchangeables avec ceux d’un 

produit d’épargne. Envoyer des fonds à 

ses proches ne s’apparente pas à un 

produit d’épargne et encore moins à un 

prêt à une PME dans le but de recevoir 

un retour particulier. Ce ne sont pas des 

usages similaires et il est donc difficile 

d’imaginer qu’une telle plateforme capte 

une partie de ces fonds.  

En revanche, les membres de la 

diaspora pourraient être intéressés par 

la possibilité de valoriser leur épargne 

                                                      
69 Bodomo, A. (2013, Avril 17). Africans' remittances 

outweigh Western aid. (BBC, Intervieweur) 
70 Ibid. 

via ce canal et, ainsi, incités à transférer 

davantage. Le double objectif serait 

d’espérer une rentabilité financière et 

de participer au développement de 

PME locales dans leur pays d’origine. 

Néanmoins, il est indéniable que la 

rentabilité d’un tel placement serait 

fortement grevée par les différents 

coûts et barrières légales, corollaires 

naturels des transferts financiers 

internationaux.  

Plusieurs contraintes de 

différentes natures pèsent en réalité sur 

les flux des diasporas, et peuvent 

remettre en question la pertinence de 

leur intégration dans les collectes de 

crowdlending. 

La contrainte la plus saillante en 

Afrique de l’ouest, et en Afrique 

subsaharienne plus généralement, est 

aujourd’hui le coût du transfert : selon 

l’Overseas Development Institute, il se 

situe autour de 12% du montant 

transféré, soit deux fois plus que la 

moyenne mondiale71. Certes, l’utilisation 

d’une plateforme par des individus à 

l’étranger se ferait plutôt par un canal 

bancaire. Les contributions seraient 

donc moins soumises à ces coûts 

d’intermédiation de transferts financiers 

qui sont souvent plus élevés que les 

montants facturés par les banques pour 

des virements bancaires. De plus, des 

partenariats avec des structures qui 

proposent des transferts financiers à 

moindre coût, comme TransferWise par 

exemple, pourraient être noués et 

alléger cette charge. 

Le problème majeur semble 

plutôt se situer au niveau des 

restrictions qui pèsent sur les transferts 

de fonds internationaux (lutte contre le 

blanchiment d’argent) et les enjeux 

monétaires (restriction sur les transferts 

par les banques centrales, évolution du 

                                                      
71 Overseas Development Institute (ODI). (2014). Lost in 
Intermediation, How excessive charges undermine the 
benefits of remittances for Africa. 
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taux de change et dépréciation des 

investissements). Autant de contraintes 

qui complexifient grandement 

l’ouverture aux membres de la diaspora 

pour un tel produit. En effet, si une 

solution en don consistant en un seul 

flux est plutôt facilement opérationnelle, 

un produit en dette rémunérée qui 

comporte un flux sortant initial et des 

flux rentrants de remboursements 

échelonnés sur une durée de 6-24 mois 

pose de nombreux problèmes.  

 Les avantages conférés par c.

l’intégration dans une zone 

monétaire homogène : la zone 

franc de l’UEMOA 

 

 

 

L’avantage indéniable de la 

zone UEMOA (et de la zone CEMAC) 

est que le franc CFA y facilite les 

transferts financiers intra-zone car il n’y 

a pas de problème de convertibilité et la 

régulation monétaire y est identique 

dans tous les pays. 

Il semble ainsi évident d’ouvrir 

également les collectes de 

crowdlending aux membres de la 

diaspora qui résident et possèdent 

toujours un compte en zone UEMOA. Le 

concept de diaspora en Afrique de 

l’ouest désigne toutefois des ensembles 

hétérogènes et peu documentés. Il est 

par conséquent difficile d’estimer leur 

potentielle contribution à ce type de 

produit. Reste donc à savoir si des 

membres des diasporas ouest-

africaines installés dans la région 

pourraient correspondre au profil du 

contributeur (épargne disponible, 

connecté, de préférence bancarisé, 

etc.). 

Par ailleurs, il ne faut pas 

écarter l’éventualité de faire contribuer 

les membres de la diaspora hors zone 

UEMOA, notamment de la diaspora 

présente en zone euro. Il existe 

indéniablement des barrières technico-

légales fortes à la mise en place de ces 

flux. Néanmoins, ces individus 

représentent une manne potentielle 

considérable pour une telle plateforme 

et offrent l’avantage d’être souvent 

organisés en groupes plus ou moins 

formels, ce qui les rend plus facilement 

atteignables.  

 

Encart n°5 : Le franc CFA 

Il existe deux francs CFA, celui de la zone CEMAC (6 pays d’Afrique 

centrale) et celui de la zone UEMOA (8 pays d’Afrique de l’ouest). Tous deux sont 

issus du franc CFA de la période coloniale, créé en 1945.  

Ces deux monnaies sont, depuis la fin du franc, rattachées à l’euro et ont un 

taux de change stable (1 euro = 656 FCFA) et ce, malgré certaines critiques qui 

souhaiteraient la fin de cette “hérésie” : la valeur du FCFA est en effet totalement 

dépendante des fluctuations de l’euro et les 14 pays des deux zones doivent 

déposer la moitié de leurs réserves à la banque de France.  

Leur seconde singularité est que, malgré leurs fortes similitudes et les efforts 

pour favoriser les échanges régionaux, elles ne sont toujours pas interchangeables. 
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Bien que les transferts risquent 

de représenter un coût supplémentaire 

qui limite grandement l’intérêt financier 

de ce produit, c’est plutôt les 

conséquences sociales qui pourraient 

encourager les membres des diasporas 

à participer (voir II.C.3- pour plus de 

détails sur les incitations des 

particuliers) : création d’emplois locaux, 

développement d’entreprises nationales 

et encouragement d’une croissance 

inclusive. Les fonds placés sur une 

plateforme de crowdlending ne 

remplaceraient alors pas les remises 

aux proches, mais s’inscriraient dans la 

même ambition de soutien à la région 

d’origine.  

En sus des diasporas, une 

source additionnelle de contributions 

potentielles est constituée par les 

personnes morales. 

 

2- Les personnes morales 

Dans un souci de simplification, 

cette partie se borne aux personnes 

morales formelles et disposant de 

ressources se chiffrant en millions 

d’euros. Sont donc exclues des 

potentiels contributeurs les PME, au 

moins dans un premier temps. Non qu’il 

soit inutile d’imaginer des prêts entre 

ces entreprises, mais celles-ci ne 

disposent que très rarement de 

ressources financières excédentaires 

qu’elles cherchent à placer. 
Concrètement, il s’agit donc ici des 

institutions internationales et des 

grandes entreprises locales ou 

internationales. 

La question initiale est de savoir 

pourquoi ces entités participeraient à 

des collectes de crowdlending. 

La raison principale est l’impact 

social d’un modèle de crowdlending 

tourné vers les PME. Qu’il s’agisse 

d’institutions de développement ayant 

une activité directement tournée vers le 

financement des PME (notamment les 

« Development Financial Institutions » : 

Banque Africaine de Développement, 

Société Financière Internationale, 

AFD/Proparco, etc.), ou de grandes 

entreprises dans le cadre de leur 

département RSE ou de leur fondation 

(en particulier si leur objet social a un 

rapport avec les PME), de nombreuses 

personnes morales ont des ressources 

qu’elles cherchent à allouer, plus ou 

moins directement, à des projets à 

impact social. 

Pour ces personnes morales, 

les modalités de contribution seraient 

particulières. Si le canal de paiement ne 

fait pas de doute (bancaire, 

assurément), le mécanisme de 

participation à chaque collecte pourrait 

être adapté pour mieux répondre aux 

problématiques administratives 

rencontrées par les grands groupes. 

Ainsi toute institution ou entreprise 

partenaire pourrait-elle abonder sur 

chaque collecte à une hauteur définie 

(soit absolument, soit relativement au 

montant du crédit souhaité), par 

exemple 2-5 millions FCFA ou 5-10% du 

montant demandé par la PME. Ce 

mécanisme d’abondement automatique 

aurait le triple avantage de dynamiser 

les collectes au moment du lancement, 

en évitant d’avoir à convaincre des 

particuliers d’investir en premier, de ne 

pas exiger des personnes morales une 

implication disproportionnée, et de 

permettre à terme de collecter des 

montants plus importants (plusieurs 

centaines de millions de francs CFA). 

Une seconde raison, bien 

entendu, est la compétitivité financière 

d’un placement en crowdlending (voir 

Les personnes 

morales 

pourraient 

contribuer aux 

collectes selon 

un mécanisme 

d’abondement 

automatique 



L’opportunité du crowdlending pour les PME d’Afrique de l’ouest francophone 

81 

 

II.C.3-a.). Si le rendement théorique 

proposé est attractif, il semble 

néanmoins difficile d’en faire le premier 

argument pour une personne morale, 

étant donné les faibles volumes en jeu 

(tout au moins au début) et le risque 

inhérent à tout crédit à une PME. A 

terme cependant, l’augmentation du 

nombre de projets financés pourra 

représenter une réelle opportunité pour 

certaines entreprises en recherche de 

produits d’épargne pour valoriser leur 

trésorerie. 

Les contributeurs initiaux d’un 

modèle de crowdlending sont donc les 

résidents locaux, les membres de la 

diaspora, de préférence ceux disposant 

d’un compte en francs CFA mais 

également éventuellement en euros, et 

les personnes morales. D’autres profils 

de contributeurs (aussi bien au niveau 

des personnes morales que physiques) 

devraient progressivement s’ajouter à 

mesure que le modèle gagne en 

notoriété, et donc en confiance, et se 

démocratise. Quels que soient ces 

contributeurs, les raisons de leur 

participation et les motifs d’incitation 

sont en tout cas pluriels et doivent être 

identifiés pour mieux les mettre en 

valeur. 

 

3- Incitations pour les contributeurs 

Nous avons identifié trois types 

d’incitations pour les contributeurs à 

participer à une solution de 

crowdlending pour les PME : la 

rentabilité financière, l’accessibilité du 

produit et l’impact social. Chacun ne 

concerne pas exclusivement un type de 

contributeur précis car c’est la réunion 

des trois qui permet d’emporter 

l’adhésion. On notera néanmoins que 

certains contributeurs sont plus 

sensibles que d’autres à certaines 

incitations. 

 Rentabilité financière a.

Le crowdlending offre aux 

contributeurs un produit financier ; il ne 

s’agit pas de don mais d’un produit de 

placement. Or les premiers 

contributeurs physiques (avant 

l’ouverture d’autres canaux de 

contribution) seront bancarisés, c’est 

pourquoi il importe d’analyser les 

produits d’épargne disponibles et en 

partie concurrents d’une contribution 

sur une plateforme de crowdlending. 

Quant aux personnes morales, les 

montants en jeu sont si faibles, dans 

une phase initiale du moins, que nous 

estimons qu’une participation n’entrerait 

pas en concurrence avec les produits 

traditionnels d’optimisation de la 

trésorerie. 

En Afrique de l’ouest, les 

banques de détail proposent 

couramment les produits d’épargne 

suivants. Les trois premiers sont des 

produits garantis, à la différence du 

dernier. 

- livret épargne : c’est le produit 

d’épargne le mieux connu car le 

plus courant et le plus accessible. 

C’est un compte à vue réglementé 

par la BCEAO qui est gratuit, sans 

seuil minimum, limité à 10 millions 

FCFA et dont la rémunération est 

fixée au taux de 3,5%72. Les 

intérêts qu’il dégage sont 

défiscalisés dans la limite de 6 

millions FCFA73. Ce produit est 

donc particulièrement souple et 

accommodant pour le particulier, 

                                                      
72 Union Monétaire Ouest Africaine. (2014). Décision n° 
CM/UMOA/016/09/2014 fixant les conditions de 
rémunération des produits d'epargne reglementes dans 
l'UMOA. 
73 Banque Nationale pour le Développement 

Economique. (2016). Compte épargne classique. 

Récupéré sur http://www.bnde.sn/produits/compte-

epargne-classique 
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mais il n’offre pas une rémunération 

très compétitive 

- plan épargne logement (PEL) : il 

s’agit d’une épargne bloquée, 

productrice d’intérêts et pouvant 

donner accès à un crédit 

immobilier à taux préférentiel à son 

échéance. Contrairement au 

compte épargne classique pour 

lequel les détenteurs peuvent jouir 

des fonds librement, le PEL est un 

compte sur lequel le souscripteur 

doit abonder régulièrement et pour 

un montant minimal (autour de 20 

000 FCFA par mois généralement), 

sur une durée de quatre ans 

minimum. Ce compte bloqué est 

rémunéré entre 4 et 5% par an74 et 

permet, à l’issue de cette période, 

de constituer un apport initial et 

une garantie pour un crédit 

immobilier.  

Il s’agit d’un produit d’épargne très 

courant mais peu souple dans la 

mesure où tout retrait avant 

l’échéance annule le PEL 

- dépôt à terme (DAT) : il s’agit d’un 

compte à terme qui permet à un 

particulier ou une entreprise de 

placer de l’argent à un taux et pour 

une durée préalablement définis. 

Le souscripteur choisit ainsi une 

échéance (au minimum trois mois 

généralement) et le montant de 

trésorerie qu’il souhaite faire 

fructifier (l’apport minimum varie 

selon les banques : 500 000 FCFA 

à BNI par exemple contre 10 

millions FCFA chez BICICI). Il 

obtient une rémunération sur cette 

épargne d’autant plus importante 

que le montant est élevé et la 

durée longue : entre 4 et 6% dans 

les banques classiques, et 

légèrement davantage dans les 

institutions de microfinance 

                                                      
74 Banque de l'Habitat du Sénégal. (2016). Plan Epargne 
Logement. Récupéré sur 

https://www.bhs.sn/particuliers/epargne-et-

placement/plan-epargne-logement 

(jusqu’à 8,75% pour un dépôt à 

terme (DAT) de 24 mois chez 

Cofina en Côte d’Ivoire) 

- fonds commun de placement (FCP) 

: à côté des produits d’épargne 

classiques garantis, de 

nombreuses banques proposent 

également aux particuliers ou 

personnes morales d’investir dans 

un FCP. Il s’agit d’un produit de 

placement non garanti, mais offrant 

une rémunération potentiellement 

supérieure aux comptes à terme 

traditionnels. Les FCP sont des 

fonds dans lesquels un groupe 

d’investisseurs détient des valeurs 

mobilières (actions et obligations). 

Ils sont généralement gérés par 

des gestionnaires professionnels, 

des banques le plus souvent. Ces 

dernières peuvent ainsi proposer à 

un particulier d’acheter une ou 

plusieurs parts du FCP (à une 

valeur dite « liquidative », qui est 

recalculée régulièrement) puis de 

faire fructifier cet investissement. 

Chaque fonds a un profil de risque 

et de rentabilité défini par la 

banque gestionnaire ; certaines 

peuvent ainsi en proposer 

plusieurs selon que le souscripteur 

cherche un placement plus ou 

moins risqué, et donc 

potentiellement plus ou moins 

rémunérateur. Un FCP peu risqué 

sera par exemple en grande partie 

composé d’obligations d’Etat ou de 

grandes entreprises tandis qu’un 

FCP plus risqué détiendra 

davantage d’actions dont le cours 

est plus incertain. En Afrique de 

l’ouest, les banques proposant des 

FCP investissent les fonds sur le 

marché de la Bourse Régionale 

des valeurs mobilières (BRVM) et 

offrent généralement des 

rentabilités comprises entre 3 et 

15%, en fonction des 

performances boursières des 

valeurs du portefeuille. 
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Les souscripteurs sont invités à 

placer leur épargne à moyen 

terme, c’est-à-dire pour une durée 

de trois ans environ, afin que leur 

investissement soit profitable. 

Néanmoins, et c’est un des grands 

avantages de ces FCP, les fonds 

restent toujours liquides car un 

investisseur peut vendre ses parts 

à tout moment au FCP lui-même 

qui réduit alors le nombre de parts 

existantes. Autre avantage, le 

montant d’investissement minimum 

(qui correspond à la valeur 

liquidative d’une part sociale du 

FCP) est généralement assez faible 

(entre 10 000 et 50 000 FCFA), ce 

qui rend ce placement relativement 

démocratique sur le papier. 

A ces produits les plus courants 

s’ajoutent encore de nombreuses autres 

possibilités d’épargne spécialisées par 

projet (scolarité, achat de matériel, 

etc.), ainsi que des produits informels 

comme les tontines. Celles-ci peuvent 

rassembler des profils très divers, y 

compris bancarisés, mais il reste 

difficile de mesurer précisément leur 

envergure, bien que conséquente dans 

certains pays (voir I.C.1-). 

L’éventail de possibilités est 

donc large pour les particuliers (et 

entreprises) cherchant à optimiser leur 

épargne. 

D’un point de vue strictement 

économique, prêter son épargne via 

une telle solution permet de profiter d’un 

rendement compétitif avec les produits 

d’épargne bancaires. Ainsi un crédit sur 

douze mois à une PME, en fonction du 

risque que celle-ci présente, pourrait 

être rémunéré autour de 10%, c’est-à-

dire davantage que l’immense majorité 

des comptes à terme proposés par les 

institutions financières. Ce premium est 

absolument normal car le particulier 

prêtant ses ressources ne dispose au 

mieux que d’une garantie partielle 

(grâce à un fonds de garantie), à la 

différence des dépôts bancaires qui 

sont garantis à 100%. Le rôle de la 

plateforme est bien entendu de limiter 

ce risque au maximum, mais il ne peut 

jamais être nul. Le prêt sur une 

plateforme de crowdlending correspond 

donc à un placement intermédiaire 

entre l’investissement risqué mais 

potentiellement très rémunérateur, et le 

placement à terme bancaire sans 

risque. A condition que la plateforme 

trouve le juste équilibre entre un taux 

d’intérêt supportable par la PME et 

rémunérateur du risque pour le prêteur, 

elle peut offrir à ce dernier un produit 

financier attrayant.  

Il faut toutefois noter que, les 

intérêts étant calculés sur le capital 

restant dû, le prêteur devra réinvestir les 

mensualités qu’il perçoit pour atteindre 

un montant d’intérêts total reçu 

supérieur à celui qu’il pourrait obtenir 

via un DAT ou tout compte bloqué 

affichant un taux de rémunération 

inférieur. 

Le critère de la compétitivité 

économique est particulièrement 

important pour la classe moyenne 

locale, bancarisée, disposant d’un 

minimum d’épargne (au moins 30 000 

FCFA par mois environ) et 

potentiellement intéressée par la 

possibilité de faire fructifier son épargne 

grâce à des produits innovants. C’est 

ainsi elle qui pourrait, si le modèle 

gagne en notoriété et en ouverture, 

devenir un contributeur important. Reste 

que la performance économique d’une 

contribution sur une plateforme de 

crowdlending n’est que le socle 

indispensable au développement de ce 

modèle : c’est son accessibilité qui 

constitue son véritable avantage 

compétitif. 
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Le tableau ci-dessus agrège les 

réponses obtenues à la question « Où 

placez-vous vos économies ? » du 

sondage conduit pour ce rapport.  

Ne sont pas considérées les 

réponses associées au montant 100 

000 - 150 000 FCFA (hachurées dans le 

tableau) car l’échantillon n’est composé 

que d’un individu pour ce segment. Ce 

tableau confirme la grande popularité 

du livret d’épargne, quel que soit le 

montant d’épargne disponible par mois 

; il est le produit d’épargne par 

référence. Un autre constat est 

également qu’en deçà de 150 000 

FCFA d’épargne mensuelle, les 

individus ne possèdent généralement 

pas d’autres produits d’épargne 

formels, ce qui illustre leur faible 

accessibilité. Les individus dépassant 

ce seuil d’épargne continuent à utiliser 

massivement le compte épargne pour 

déposer leurs économies, mais 

souscrivent également un peu à des 

DAT, actions mobilières ou investissent 

dans l’immobilier. Il ne s’agit toutefois 

pas d’un mouvement massif car, sur ce 

segment de population, plus de la 

moitié des individus sondés ne 

possèdent aucun de ces trois produits. 

On remarque également que les 

produits informels (tontine par exemple) 

ne sont pas délaissés par les tranches 

les plus aisées de la population et 

continuent de concurrencer les produits 

bancaires formels. 

 Accessibilité  b.

Parallèlement à ses propriétés 

financières, le placement sur une 

plateforme de crowdlending a en effet 

l’avantage d’être très accessible par 

rapport aux produits bancaires. De fait, 

la limite de ces derniers ne réside pas 

tant dans leurs caractéristiques 

intrinsèques que dans leur 

méconnaissance par le public.  

Ainsi, parmi les personnes 

interrogées qui disposaient d’une réelle 

capacité d’épargne (plus de 200 000 

FCFA par mois), une large majorité 

d’entre eux ne disposait que d’un 

compte courant et éventuellement d’un 

livret d’épargne pour faire fructifier cette 

épargne. En dehors de particuliers très 

avertis et connaisseurs des produits 

financiers, très peu de personnes, 

même parmi celles jouissant d’un 

revenu conséquent et d’une capacité 

d’épargne, recourent à des produits 

sophistiqués comme le FCP par 

exemple. Ce dernier a pourtant un seuil 

d’accès bas, est liquide mais il n’est 

pas véritablement démocratique pour 

autant. L’information à son propos n’est 

en effet pas à la portée de tous (pas 

nécessairement du fait des banques, 

qui souhaitent au contraire le 

promouvoir) et son fonctionnement est 

relativement complexe, ce qui limite son 

accessibilité et son usage par les 

classes moyennes qui pourraient 

pourtant y trouver un intérêt. Quant au 

DAT, il est moins complexe mais le seuil 

minimal à respecter est souvent élevé et 

Epargne mensuelle 

(FCFA)

Compte 

courant

Livret 

épargne
DAT

Actions 

mobilières
Immobilier

Produit 

informel

Individus 

sondés

0 - 30 000 30% 57% 2% 2% 0% 20% 46

30 000 - 60 000 10% 70% 5% 0% 5% 15% 20

60 000 - 100 000 7% 86% 0% 0% 0% 14% 14

100 000 - 150 000 0% 100% 0% 0% 0% 0% 1

150 000 - 250 000 8% 92% 23% 15% 15% 8% 13

250 000 - 400 000 67% 67% 0% 0% 17% 0% 6

Plus de 400 000 25% 50% 13% 13% 25% 25% 8
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écarte une grande partie des potentiels 

épargnants. 

Plus généralement, peu 

d’individus répartissent leur épargne de 

façon optimale financièrement, et 

nombreux sont même ceux qui ne 

savent pas réellement à quel taux elle 

est rémunérée. Nos entretiens avec des 

clients de Cofina disposant de dépôts à 

terme révélaient ainsi qu’ils étaient 

souvent loin de maîtriser la gestion de 

leur épargne et n’avaient généralement 

qu’une vague idée de ce qu’elle pouvait 

leur rapporter. Plusieurs reflétaient 

également du scepticisme voire de la 

méfiance en la disposition des banques 

à gérer leur épargne. Ousmane 

Ouattara, commerçant, expliquait ainsi :  

 

« Il y a une peur des grandes 

institutions. Ici [dans les institutions de 

microfinance] les gens viennent sans 

gêne. Quand ils vont dans une banque 

traditionnelle, les gens ont un peu 

peur. ». 

 

Le crowdlending vise, au 

contraire, la plus grande accessibilité 

possible : les projets sont consultables 

à distance, les informations sur chaque 

projet sont disponibles immédiatement, 

le taux d’intérêt du prêt est fixe et 

clairement exposé, etc. Toute personne 

disposant d’une capacité d’épargne et, 

au début tout au moins, d’un compte 

bancaire, peut donc prêter des 

ressources et les faire fructifier en toute 

transparence, quand bien même elle ne 

serait pas habituée aux produits 

d’épargne bancaires classiques. Le 

prêt est, de surcroît, un produit 

facilement appréhendable pour 

quelqu’un non familier des montages 

financiers, bien plus que tout 

investissement dans un FCP. En 

combinant un seuil de contribution 

minimale peu élevé (autour de 20 000 

FCFA) et une grande simplicité d’accès, 

une plateforme de crowdlending peut 

ainsi intéresser une nouvelle catégorie 

d’épargnants.  

Il s’agit vraisemblablement de 

membres de la classe moyenne, 

connectés et attirés par la possibilité de 

choisir directement des PME auxquelles 

prêter leur épargne. Il faut tout de 

même rappeler que ce profil d’individus 

ne deviendra contributeur qu’à moyen 

terme, après un public davantage aisé, 

bancarisé et familier des produits 

financiers. C’est avec le développement 

et la popularisation du crowdlending, et 

l’ouverture de nouveaux canaux de 

paiement que la base des contributeurs 

pourra progressivement s’étoffer.  

Comme pour les emprunteurs 

(voir III.A.2-b. pour plus de détails sur 

les incitations pour les PME), le 

corollaire de l’accessibilité du 

crowdlending pour les prêteurs est la 

transparence qu’il offre. En effet, rendre 

ce produit accessible n’a de sens que 

si les contributeurs s’engagent en 

connaissance de cause. Dans le cas du 

crowdlending, le prêteur a 

connaissance de tous les taux et 

commissions, sait ce que son 

placement va lui rapporter, ce à quoi le 

crédit qu’il a contribué à émettre va 

servir, dispose d’informations sur le 

risque auquel il s’expose, etc. Bien 

entendu, l’objectif de transparence est 

toutefois tributaire des composantes 

informelles présentes au sein de 

nombreuses entreprises (voir I.A.1-) et 

du respect d’une exigence de 

confidentialité parfois élevée de la part 

des dirigeants. 

Nos échanges avec des 

particuliers ont ainsi mis en lumière 

l’importance du choix autonome et ciblé 

: « Si je reçois un message avec les 

projets et que certains sont bons, alors 

je veux bien mettre de l’argent » 

indiquait par exemple Paul Omeh, un 

A la différence 

des produits 

d’épargne 

classiques, le 

crowdlending 

vise  la plus 

grande 

accessibilité 

possible 
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Nigérian travaillant depuis 25 ans dans 

l’import-export en Côte d’Ivoire. 

 Impact social  c.

 

« Le gain principal [de ce genre de 

projet], c’est la responsabilité sociétale 

de chaque individu pour une société 

équitable, durable, où chacun se dit, “je 

suis responsable.” » Fatoumata Marthe 

Ehui, Présidente de la MCF-PME. 

 

La compétitivité financière et 

l’accessibilité ne sont toutefois qu’un 

aspect de l’attrait potentiel du 

crowdlending pour les contributeurs. De 

fait, contrairement aux produits 

d’épargne bancaires qui ne présentent 

d’incitations que leur rémunération, un 

prêt à une PME locale pour l’achat de 

matériel par exemple permet au prêteur 

de contribuer directement au 

développement de l’entreprise, et donc, 

plus largement, à l’économie locale. Si 

cet intérêt à donner du sens à son 

épargne est difficile à mesurer auprès 

des particuliers, il pourrait être 

particulièrement fort chez les personnes 

locales fortunées ou chez les membres 

de la diaspora ayant une capacité 

d’épargne conséquente. Non que les 

individus moins aisés soient moins 

sensibles à l’impact social de leur 

placement, mais cet impact ne pourrait 

venir qu’en supplément d’une rentabilité 

assurée et compétitive. Chez les 

premiers cités en revanche, il est 

concevable que l’impact social éclipse 

(en partie tout au moins) les 

caractéristiques financières du produit 

car d’autres opportunités 

d’investissement existent et offrent des 

conditions plus avantageuses (FCP, 

gestionnaires de fortune, banques 

privées par exemple).  

Pour les membres de la 

diaspora, cette incitation apparait 

d’autant plus décisive qu’il sera dans un 

premier temps complexe de s’appuyer 

uniquement sur la rentabilité financière 

du placement : en effet, comme évoqué 

précédemment, les taxes liées au 

transfert de devises risquent de grever 

Fatoumata Ehui au siège de la MCF-PME à Abidjan 

Prêter à une PME 

locale permet de 

contribuer 

directement au 

développement 

de l’entreprise  

et donc à l’éco-

nomie locale 
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la rentabilité d’un prêt à une PME 

d’Afrique de l’ouest lorsque les fonds 

proviennent de l’étranger. 

Prêter sur une plateforme de 

crowdlending ne serait donc pas ici un 

acte motivé par le retour financier 

potentiel mais plutôt par l’impact créé 

par ce prêt. Cela ne signifie pas que la 

rentabilité du produit ne compte pas du 

tout pour ce segment de population, 

mais elle aurait de grandes chances 

d’être moins décisive que pour la classe 

moyenne.  

Dès lors que le contributeur est 

un individu fortuné (de la diaspora ou 

non), il est également moins évident 

qu’il souhaite s’impliquer 

significativement dans le choix de la 

PME à financer (projet, profil du 

dirigeant, etc.). Empiriquement, nous 

estimons en effet que dans le cas d’un 

prêt sur une plateforme de 

crowdlending, l’engagement personnel 

est proportionnel à la part de son 

épargne engagée. Concrètement, à 

montant égal investi, un individu moins 

aisé passera probablement plus de 

temps à sélectionner la PME et à 

s’assurer de la pertinence de sa 

décision qu’un individu fortuné. Aussi 

ce dernier aura probablement moins 

d’appétence pour la possibilité de 

choisir chaque PME en fonction des 

informations mises à disposition.  

Rendre ce public utilisateur 

d’une telle plateforme implique donc 

vraisemblablement de lui proposer un 

mode de contribution moins direct : 

abonder sur chaque collecte à une 

hauteur préalablement définie par 

exemple. 

Ce mécanisme, aussi 

performant et attractif soit-il, est 

cependant contraire à l’ « idéologie » à 

la base du financement participatif (voir 

III.C.2-) : financer en direct une 

entreprise et en supporter le risque. 

Briser le caractère direct permettrait 

assurément de convaincre plus 

facilement certains individus de placer 

une part de leur épargne sur la 

plateforme (ils se contenteraient alors 

de confier une certaine somme qui 

seraient répartie entre les différentes 

collectes) mais tendrait à assimiler la 

plateforme à un fonds de placement 

dans des PME. 

Ce système de contribution est 

en fait très proche de celui que pourrait 

adopter les personnes morales. 

L’incitation pour celles-ci à participer à 

une collecte de crowdlending est 

également d’abord liée à l’impact social 

induit par le financement des PME (voir 

II.C.2- pour les incitations des 

personnes morales). 

 Nécessité d’une mesure d.

d’impact 

Cependant, quel que soit le 

profil du contributeur, toute incitation 

liée à l’impact social du prêt à une PME 

ne peut se passer d’une mesure de cet 

impact. Faciliter l’accès de PME locales 

au financement a, intuitivement, des 

conséquences positives en matière 

d’emploi par exemple, mais c’est 

l’évaluation de cet impact qui permettra 

d’établir des relations de causalité entre 

le crédit et le développement de la 

PME. Plusieurs critères pourraient ainsi 

être contrôlés : création d’emplois (en 

particulier pour les jeunes), secteurs 

concernés, promotion du travail des 

femmes, etc. Une mesure d’impact 

fiable et inscrite dans la durée (pour 

observer les évolutions plus diffuses) 

est impérative pour évaluer l’impact de 

l’activité menée, intégrer les entreprises 

et institutionnels qui ne peuvent soutenir 

l’initiative que si des résultats tangibles 

en découlent, et enfin pour les 

particuliers qui y accordent une 

importance difficile à mesurer mais bien 

réelle. 

C’est l’évaluation 

de l’impact qui 

permettra 

d’établir des 

relations de 

causalité entre le 

crédit et le 

développement 

de la PME 
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 Avis des personnes sondées e.  

 

 
 

 

Le tableau ci-dessus compile 

les scores (notés entre 0 et 10) obtenus 

par quatre énoncés exposés au public 

sondé. Les scores représentent le 

degré d’assentiment des individus aux 

énoncés. Ceux-ci sont les suivants : 

(i) Il est important pour moi que les 

entreprises sélectionnées aient été 

suivies depuis plus de six mois par une 

agence d'accompagnement 

indépendante qui les labellise 

(ii) Il est important pour moi d'avoir 

accès à des informations sur le 

parcours du dirigeant, l'histoire de son 

entreprise et de pouvoir échanger avec 

lui (notamment au lancement de la 

collecte) 

(iii) Il est important pour moi d'être 

informé régulièrement du suivi de 

l'entreprise (newsletter par exemple) 

pendant la durée de mon prêt 

(iv) Il est important pour moi que des 

indicateurs extra-financiers (nombre 

d'emplois créés par exemple) mesurent 

l'impact de mon prêt sur l'entreprise 

Les scores obtenus par 

chacune des affirmations sont 

relativement homogènes mais illustrent 

tout de même un attachement plus fort 

au suivi régulier du crédit et aux 

informations sur le dirigeant, et un 

intérêt moindre pour l’impact social des 

prêts aux PME. Cette préférence 

semble illustrer l’importance cruciale 

attachée à la compétitivité financière du 

produit (et donc de la nécessité d’un 

faible taux de défaut), ainsi que la 

volonté de bien connaître le profil du 

porteur de projet avant de lui accorder 

un crédit ou non. L’intérêt porté aux 

critères extra-financiers, et donc à 

l’impact social, doit cependant être 

apprécié en fonction des revenus des 

individus sondés, on remarque alors 

que cet intérêt croît significativement à 

mesure qu’ils augmentent. Cette 

corrélation traduit vraisemblablement le 

fait que les individus fortunés ont déjà 

accès à des produits d’épargne 

rémunérateurs et seraient donc 

davantage attirés par la possibilité de 

joindre au rendement de leur 

investissement un impact social. 

 

Ainsi une solution de crowdlending pour les PME peut-elle se prévaloir 

de plusieurs facteurs incitatifs auprès d’éventuels contributeurs : il s’agit d’un 

placement compétitif, accessible et ayant un impact sur l’économie locale. Ces 

trois grands types ont assurément un effet incitatif variable en fonction du type 

de contributeur : les institutionnels ou entreprises, comme les membres fortunés, 

rechercheront vraisemblablement surtout l’impact social tandis que 

Revenus mensuels 

(FCFA)

Structure d'ac-

compagnement

Informations sur 

le dirigeant
Suivi du crédit 

Critères extra-

financiers

Individus 

sondés

0 - 300 000 6,3 7,1 7,6 6,2 59

300 000 - 500 000 7,4 7,4 8,1 6,8 17

500 000 - 800 000 6,8 7,3 7,1 6,0 8

800 000 - 1 500 000 8,0 8,0 9,0 5,5 4

1 500 000 - 2 500 000 6,5 8,2 8,8 7,3 10

2 500 000 - 4 000 000 8,6 8,5 8,6 8,0 8

Plus de 4 000 000 9,0 8,5 8,0 8,5 2

Note moyenne 6,82 7,44 7,85 6,56 108
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l’accessibilité et la compétitivité financière formeront un socle plus important 

pour les individus moins aisés. Reste que cette segmentation est surtout 

empirique et ses délimitations ne peuvent être exactes. Chaque contributeur 

sera ainsi probablement animé par les trois facteurs incitatifs, chacun dans une 

proportion unique et impossible à quantifier. Les trois peuvent et doivent ainsi 

coexister pour former un tout à même de séduire le plus d’acteurs possible. 
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Si les protagonistes d’un modèle de crowdlending en Afrique de l’ouest sont 

identifiés, il reste cependant à définir les modalités opérationnelles des relations entre 

eux dans un environnement dénué de cadre règlementaire.  

Il reste aujourd’hui interdit à un particulier de prêter son épargne à une PME 

dans une relation relativement désintermédiée (ce qui a été rendu possible dans 

certains pays), dès lors, quels mécanismes légaux opérationnels peuvent entourer cette 

relation ? 

Ces aspects techniques, qui peuvent permettre à une solution de crowdlending 

d’exister, doivent néanmoins être interrogés non pas uniquement à travers le prisme de 

leur fonctionnalité, mais également pour ce qu’ils impliquent. En effet, le financement 

participatif est un mécanisme qui s’appuie sur une idéologie forte autour des concepts 

notamment de désintermédiation, de transparence et de choix personnel. Aussi la 

construction d’un modèle opérationnel impose-t-elle de considérer les conséquences 

des choix techniques effectués, dans l’optique de protéger cette relation forte entre les 

individus et les PME financées. 

 Le modèle opérationnel : contraintes, A.

caractéristiques et atouts pour les PME 

1- Modèle opérationnel 

n l’absence de cadre 

réglementaire adapté 

pour le crowdlending en 

Afrique de l’ouest, il est nécessaire 

d’identifier et de contourner les 

contraintes légales relatives à l’octroi de 

crédit aux entreprises.  

En effet, bien que, à terme, il 

soit hautement probable que les 

adaptations réglementaires se fassent 

(comme cela a été le cas par exemple 

en France en octobre 2014), il est 

aujourd’hui nécessaire de trouver des 

moyens alternatifs pour faire fonctionner 

une telle plateforme.  

 Les obstacles identifiés  a.

Nous pouvons identifier deux 

obstacles principaux : l’appel public à 

l’épargne et le monopole bancaire du 

crédit.  

Solliciter le public, c’est-à-dire 

l’ensemble des individus d’un pays, est 

réglementé et reste l’apanage des 

sociétés cotées et des banques. Il est, 

en effet, illégal de proposer largement 

un dossier de financement et de 

demander aux particuliers d’y 

participer. Cette protection des 

personnes empêche les abus et les 

escroqueries, et participe à la défense 

des patrimoines des particuliers en les 

protégeant d’éventuelles informations 

peu fiables. Les banques peuvent, en 

revanche, librement récolter des dépôts 

car elles les garantissent. Elles sont 

donc habilitées à attirer l’épargne et à la 

faire fructifier.  

En l’absence de réglementation 

propre au crowdlending, qui permet à 

un intermédiaire en financement 

participatif de conseiller des particuliers 

sur les placements désintermédiés 

auxquels il peut souscrire, il est donc a 

E 

Les deux 

principaux 

obstacles 

réglementaires 

au crowdlending 

sont l’appel 

public à 

l’épargne et le 

monopole 

bancaire du 

crédit 



L’opportunité du crowdlending pour les PME d’Afrique de l’ouest francophone 

92 

 

priori complexe de chercher à récolter 

des fonds venant du public.  

Dans le même temps, l’objectif 

du crowdlending est de permettre à des 

particuliers de prêter à une PME, non 

d’y investir en capital. Or le crédit est un 

outil financier réglementé avec un 

quasi-monopole bancaire. 

Concrètement, une personne morale ou 

physique peut difficilement prêter de 

l’argent à une autre si elle ne possède 

pas l’agrément d’établissement de 

crédit. En l’absence de réglementation 

adaptée qui autorise ce type de prêt, il 

faut donc trouver un mécanisme pour 

contourner ce monopole.  

 Les mécanismes non concluants b.

Afin de mettre en place une 

plateforme fonctionnelle, cette étude a 

cherché à utiliser des outils financiers 

originaux et parfois peu utilisés. 

Aujourd’hui, trois d’entre eux semblent 

écartés après avoir été considérés 

comme potentiellement opérationnels.  

- le bon de caisse : il ne s’agit pas 

réellement d’un crédit mais d’une 

simple reconnaissance de dette. 

Ce produit a été étudié car c’est 

grâce à lui que les premières 

plateformes françaises (Unilend 

notamment) ont pu démarrer leurs 

activités avant la mise en place du 

cadre légal. Outil financier employé 

par les banques en France à la 

recherche de ressources à terme, il 

n’était pas du tout utilisé par les 

entreprises, malgré une existence 

qui remonte aux années 1930. 

Pourtant, à y regarder de plus près, 

cet outil peut permettre le 

financement participatif en 

émettant un nombre de bons égal 

au nombre de contributeurs. La 

plateforme se charge ensuite de 

mutualiser les bons, c’est-à-dire les 

contributions.  

Malheureusement, cet outil semble 

être à la seule disposition des 

banques en Afrique de l’ouest 

- le titre de créance négociable 

(comme le billet de trésorerie) : s’il 

s’agit également d’une 

reconnaissance de dette, son 

émission est néanmoins strictement 

réglementée et nécessite de 

demander l’autorisation des 

banques centrales, ce qui, dans 

les faits, le réserve à une infime 

minorité d’entreprises. Ces titres 

peuvent également nécessiter un 

montant minimum, ce qui les rend 

inadaptés aux montants 

relativement faibles ou aux 

entreprises semi-formelles, qui sont 

pourtant le cœur de notre étude 

- le crédit-bail : ce produit a 

l’avantage de n’être tout 

simplement pas du crédit mais de 

la location. Très développé dans la 

finance islamique (qui interdit le 

prêt assorti d’intérêts), cet outil 

induit que le prêteur achète l’actif 

recherché par l’emprunteur puis le 

lui loue. Le prêteur peut, à la fin de 

la période de location, vendre le 

bien à l’emprunteur à sa valeur 

résiduelle (parfois symbolique). 

Concrètement, une PME dans le 

BTP pourrait solliciter la plateforme 

de crowdlending pour l’achat d’un 

engin d’une valeur de 30 millions 

FCFA. La plateforme mutualiserait 

alors les contributions pour acheter 

le véhicule et le louerait à la PME 

pendant 20 mois pour un loyer 

mensuel de 1,7 millions FCFA. Au 

terme des 20 mois, la PME aura 

payé 34 millions FCFA, soit un coût 

total du crédit (hors commissions) 

de 4 millions FCFA (13,3%). Selon 

le contrat initial, la PME peut 

récupérer ou non le véhicule à sa 

valeur résiduelle. Ce modèle est 

pertinent car il est beaucoup moins 

lourd administrativement et permet 

Le bon de 

caisse, le billet 

de trésorerie et le 

crédit-bail sont 

trois produits 

intéressants mais 

non opérants 

pour un modèle  

de crowdlending 
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un accès à l’équipement plus 

rapide qu’à travers un crédit 

bancaire traditionnel. Il diminue 

aussi grandement les besoins de 

garantie car le prêteur reste 

propriétaire du bien jusqu’au 

remboursement total du crédit, et 

peut donc le saisir et le revendre 

en cas de défaut. Ce point est 

néanmoins limité par une relative 

atonie des marchés secondaires 

des biens en Afrique de l’ouest : 

rien ne garantit au prêteur qu’il sera 

en mesure de trouver un nouvel 

acheteur en cas de défaut. 

Comme il est souhaitable de 

concentrer les dossiers de crédit 

présentés sur une plateforme de 

crowdlending sur des achats de 

stock ou de matériel, le crédit-bail 

semble très adéquat. L’obstacle 

est toutefois que l’agrément 

nécessaire pour proposer cet outil 

financier à une entreprise est très 

proche de celui de n’importe quel 

établissement de crédit ; il reste 

encore une fois surtout l’apanage 

des banques. Certaines 

entreprises ont un agrément 

légèrement différent qui leur 

permet de proposer uniquement 

des crédits-baux et ses variantes 

(comme Alios Finance), mais il 

reste lourd à obtenir et exige des 

fonds initiaux équivalents à 

plusieurs centaines de milliers 

d’euros.  

Dans ce contexte, deux 

modèles opérationnels différents ont 

émergé avec des outils financiers 

originaux. Ils sont pragmatiques dans 

leur forme juridique, notamment afin de 

contourner ce problème d’agrément et 

de contribution du « public ».  

Notre premier modèle s’appuie 

sur une structure bancaire alors que le 

second s’appuie sur un groupement 

d’individus créé ex nihilo.  

Ces modèles sont présentés 

sous leurs différents aspects : les 

contributeurs concernés, le mode de 

collecte, l’outil permettant de débloquer 

le financement, la garantie et le rôle de 

la plateforme.  

 Le modèle « bancaire » : rupture c.

du lien avec la PME 

L’idée générale est d’utiliser 

l’agrément d’une banque pour émettre 

le crédit à la PME et d’apporter les 

contributions sur des dépôts à terme 

(DAT) pour faciliter l’octroi du crédit en 

augmentant les ressources à long terme 

de la banque partenaire.  

Le double intérêt est de rester 

dans le cadre du monopole bancaire 

sur le crédit et de ne pas avoir de 

contrainte légale sur le démarchage 

des individus, la structure bancaire 

étant, bien entendu, autorisée à 

recueillir les fonds du public. 

Cela étant, un des 

inconvénients de ce modèle est 

l’absence de lien direct entre les 

contributions individuelles et le crédit 

débloqué. Techniquement, ce ne sont 

pas les contributions des individus qui 

sont prêtées directement à la PME ; 

elles constituent plutôt un apport de 

ressources pour la banque équivalent 

au montant du prêt que celle-ci est 

censée émettre en faveur de la PME. Le 

corollaire de ce mécanisme est que rien 

ne garantit que la banque prête 

réellement à la PME sélectionnée par la 

plateforme et les individus.  

Bien que ce modèle semble, 

pour différentes raisons, ne pas 

permettre le lancement d’un mécanisme 

de crowdlending en Afrique de l’ouest, il 

apparait néanmoins comme un 

excellent canal de collecte d’épargne et 

d’attraction de nouveaux clients pour 

les banques. 

L’inconvénient 

principal du 

modèle en 

partenariat avec 

une banque est 

l’absence de lien 

direct entre les 

contributions 

individuelles et le 

crédit débloqué 
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Voici les détails théoriques de 

son fonctionnement. 

Les contributeurs 

Comme indiqué plus haut dans 

ce rapport (voir II.A.2-), il faut distinguer 

entre les contributions des particuliers 

et des personnes morales. L’intérêt de 

ce modèle est d’autoriser les deux. 

En effet, le lien contractuel 

essentiel du modèle est l’ouverture d’un 

DAT par le contributeur auprès de la 

banque. Comme les personnes morale 

et physique peuvent souscrire à des 

DAT sans contraintes particulières, ce 

modèle permet de recueillir des fonds 

en provenance des deux.  

Il existe cependant des limites 

structurelles sur les contributions en 

raison des contraintes intrinsèques aux 

DAT : seuil minimal (se chiffrant souvent 

en centaines de milliers voire millions de 

francs CFA), délais d’ouverture, 

nécessité d’être client de la banque 

partenaire pour ouvrir un DAT, 

nécessité de signer manuellement le 

contrat de DAT, seuil maximum légal de 

rémunération d’un DAT, etc. Toutes ces 

contraintes pèsent sur l’accessibilité de 

ce service, notamment pour les 

personnes non clientes de la banque 

initialement, et risquent également 

d’être très chronophages.  

La plupart de ces conditions 

peuvent se négocier avec la banque 

partenaire (comme le dépôt minimal 

pour ouvrir un DAT) mais 

engendreraient vraisemblablement des 

coûts supplémentaires. De plus, si 

chaque projet a des paramètres 

différents (taux d’intérêt, échéances, 

etc.), il est lourd pour la banque de 

renégocier à chaque fois les détails 

d’ouverture des DAT. 

Le risque important est dès lors 

que la banque gomme les différences 

de rémunération pour les individus, 

malgré la diversité des projets 

soutenus, et propose une rémunération 

fixe. Cela deviendrait alors purement et 

simplement une ouverture de DAT 

classique dans une banque, mais via un 

canal de démarchage inédit.  

Quel intérêt pour la banque ?  

Il s’agit ici d’un point important 

du modèle : identifier les motivations de 

la banque alors même que les volumes 

en jeu sont initialement faibles et que 

l’intérêt financier est a priori discutable.  

Il semble y avoir deux éléments 

importants : le positionnement PME et la 

création d’un nouveau canal de 

démarchage client (particuliers et 

entreprises).  

En effet, la première raison 

concerne le soutien à la banque dans le 

développement de son activité PME, 

motivé à la fois par leur objet social 

(pour des banques de développement 

comme la Banque Nationale de 

Développement Economique (BNDE) au 

Sénégal par exemple) et des raisons 

économiques à moyen terme (le marché 

de PME est gigantesque et encore peu 

servi). Il est alors intéressant pour la 

banque d’initier ou développer son 

activité PME avec ce type de produits. 

L’incitation principale reste 

néanmoins probablement la mise en 

place d’un canal innovant de 

démarchage client : la présentation de 

projets de PME (voir II.B.3-) se 

concrétise par l’ouverture d’un DAT et 

l’apport de ressources à long terme qui 

manquent encore aux banques en 

Afrique subsaharienne. Empiriquement, 

il est en effet clair qu’encore peu de 

clients des banques possèdent des 

comptes à terme, ce qui a des 

incidences importantes sur les activités 

de la banque et un impact direct sur la 

qualité de ses ratios prudentiels. Dès 

lors, ouvrir un canal d’ouverture de 
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comptes supplémentaire et innovant 

peut se révéler très efficace pour la 

banque.  

Le mode de collecte 

Les contributeurs souhaitant 

soutenir un projet sont amenés depuis 

la plateforme jusqu’à la structure 

bancaire en vue de l’ouverture d’un DAT 

du montant qu’ils souhaitent, sous 

réserve d’acceptation par la banque de 

montants considérés comme faibles 

(par exemple 75 000 FCFA).  

La rémunération se fait 

directement sur le DAT et le 

contributeur ne peut retirer son épargne 

qu’au terme de la période contractuelle 

du DAT. Il faut bien noter que la 

rémunération du DAT peut être liée au 

remboursement du crédit consenti par 

la banque à la PME mais que, 

techniquement, rien ne lie ces deux 

comptes.  

En effet, la rémunération du 

DAT est contractuelle et garantie par la 

loi ; elle ne dépendra donc pas du 

remboursement du crédit par la PME. 

Concrètement, les intérêts perçus par 

les contributeurs ne sont pas produits 

par l’argent directement versé par la 

PME en guise de remboursement du 

crédit mais simplement par la 

rémunération du compte par la banque, 

comme pour n’importe quel autre dépôt.  

Il y a là un enjeu important de 

perte du lien entre le contributeur et le 

projet qu’il souhaite soutenir. En 

l’absence de réglementation adaptée, le 

contributeur ne peut convenir d’un 

accord de crédit avec une PME et perd 

ici ce lien fondamental. Dans ce 

modèle, c’est la banque qui reste au 

cœur de tout le processus. 

Le financement 

L’ouverture de ces DAT permet 

l’augmentation des ressources à long 

terme de la banque et facilitent alors 

l’octroi de crédit. 

Comme mentionné plus haut, il 

pourrait en plus être très intéressant 

d’utiliser le crédit-bail comme outil 

financier car il offre une garantie 

tangible pour la banque et facilite ainsi 

la prise de décision au sein de la 

banque.  

En effet, l’un des problèmes 

principaux de ce modèle est que la 

banque reste totalement maîtresse de 

l’octroi du crédit : bien que la 

plateforme ait sélectionné les dossiers 

(voir plus bas), ceux-ci ne peuvent 

passer outre le comité de crédit de la 

banque partenaire qui peut les refuser 

si la PME ne satisfait pas à ses propres 

critères. On retombe alors dans les 

difficultés initiales du crédit tel que 

pratiqué par les banques traditionnelles, 

c’est-à-dire reposant sur une évaluation 

des dossiers soumise à des critères 

validés par très peu de PME.  

Une solution serait alors de 

nouer un tel partenariat non pas avec 

une banque traditionnelle mais avec 

une institution de mésofinance qui ne 

possède pas l’agrément bancaire mais 

celui d’institut de microfinance. Un 

groupe comme Cofina, qui bénéficie 

des outils pour évaluer différemment le 

risque PME et qui est déjà en pointe sur 

le domaine, pourrait ainsi permettre une 

validation plus souple et plus aisée des 

dossiers de crédit apportés par la 

plateforme et soutenus par les 

contributeurs.  

La garantie 

Un autre obstacle de taille reste 

la question du risque et du protagoniste 

qui le porte. Idéalement, c’est au 

particulier de porter le risque car 

l’objectif du crowdlending est de lui 

donner l’information la plus complète 
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possible et de le rémunérer pour le 

risque qu’il prend.  

Or dans ce modèle, sa 

rémunération est complètement assurée 

puisque celle-ci est totalement liée au 

DAT auquel il a souscrit et dont la 

rémunération est légalement garantie. Il 

est strictement exclu que le particulier 

n’obtienne pas ce qui est indiqué dans 

le contrat de son DAT, même dans le 

cas où la PME ferait défaut. Le risque se 

trouve donc totalement au niveau du 

crédit qui lie la banque et la PME. Or la 

banque partenaire risque de refuser de 

porter l’intégralité du risque de ce 

crédit, surtout si ce segment de 

financement des PME n’est pas dans 

son activité traditionnelle.  

Une solution là encore serait de 

nouer un partenariat avec une institution 

de mésofinance qui accepterait de 

porter ce risque. Mais dans ce cas-là, si 

la banque porte tout le risque, le 

modèle n’est plus participatif et il est 

alors difficile d’imaginer le rôle de la 

plateforme, si ce n’est celui d’une 

division informatique de la banque en 

charge d’apporter des capitaux de long 

terme via un canal innovant de 

démarchage client.  

De plus, si la banque porte 

l’intégralité du risque, il devient 

totalement impensable qu’elle ne 

prenne pas également l’intégralité des 

décisions d’octroi de crédit.  

Une autre solution pourrait 

consister à externaliser le risque à un 

tiers comme un fonds de garantie. Il est 

alors envisageable que le risque soit 

partagé entre différents acteurs, par 

exemple la plateforme, la banque et le 

fonds de garantie.  

Par ailleurs, l’utilisation du 

crédit-bail reste un outil performant pour 

limiter les besoins de garantie même si 

l’aléa est fort au sujet de la revente du 

bien saisi en cas de défaut.  

Rôle de la plateforme 

Dans ce modèle, il est clair que 

le risque est fort que la plateforme 

devienne un élément optionnel et 

remplaçable. Théoriquement, elle est 

censée apporter les dossiers de PME, 

les dépôts à long terme et suivre les 

dossiers de remboursement.  

Néanmoins, dans le cas où une 

banque supporte le crédit, l’évaluation 

des dossiers PME par la plateforme ne 

peut se substituer au comité de crédit 

de la banque, ce qui crée un doublon 

préjudiciable, des coûts et des 

ralentissements conséquents, sans 

parler du risque important que le 

dossier soit accepté par la plateforme et 

refusé par la banque.  

L’externalisation de la collecte 

des dépôts à long terme via une telle 

plateforme est certes intéressante 

initialement pour la banque, mais la 

tentation d’internaliser cette solution au 

sein du département retail sera 

vraisemblablement forte à moyen terme. 

En effet, qu’apporte alors la plateforme 

si ce n’est un système informatique et 

une stratégie marketing consistant à 

présenter des projets précis à des 

particuliers pour leur faire signer des 

DAT bancaires ?  

Dans ce modèle, un rôle 

supplémentaire attribué à la plateforme 

est de veiller à ce que la banque 

coopère, aussi bien au niveau de ses 

engagements vis-à-vis des PME que de 

ceux vis-à-vis des particuliers. En effet, 

la plateforme a comme charge de 

négocier l’ouverture des DAT avec les 

banques en fonction des conditions 

prévues lors de la mise en place des 

projets. Par exemple, s’il est affiché que 

la PME emprunte 30 millions FCFA à 

13% sur 20 mois, il faut vérifier que les 

Le risque se 

retrouve 

totalement au 

niveau du crédit 

qui lie la banque 

et la PME 
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rémunérations des DAT ouverts pour ce 

projet correspondent à ces 

caractéristiques. 

En ce qui concerne les PME, il 

faut vérifier que l’octroi de crédit est 

effectif, ce qui est techniquement 

impossible. En effet, une fois les DAT 

ouverts, rien ne garantit que la banque 

accepte de financer la PME qui était 

l’objet de l’ouverture du DAT. Certes, les 

individus seront, quoiqu’il arrive, 

rémunérés car ils ont ouvert le DAT (voir 

plus haut sur la décorrélation entre 

rémunération du DAT et remboursement 

du crédit) mais le risque de créer de la 

frustration et de la déception, en 

apprenant que le crédit qu’ils avaient 

voulu permettre n’a pas été mis en 

place, est fort.  

En conclusion, ce modèle ne 

semble pas pertinent pour développer 

une solution de crowdlending en 

Afrique de l’ouest.  

S’apparentant davantage à une 

nouvelle stratégie marketing afin de 

démarcher des particuliers pour leur 

faire souscrire des produits bancaires, il 

rompt totalement le lien entre la PME et 

le particulier en maintenant l’ambiguïté 

sur la destination des fonds apportés 

par les prêteurs. 

En réalité, le pivot du modèle 

n’est plus ni une structure 

d’accompagnement, ni les particuliers, 

ni même la plateforme, mais la banque. 

Elle reste seule maître des décisions 

d’octroi de crédit et il est difficilement 

envisageable de réussir à la contraindre 

contractuellement de prêter aux PME 

sélectionnées par la plateforme et 

financées en théorie par les particuliers. 

La seule solution serait de déplacer le 

risque et de ne pas le faire porter par la 

banque mais par les particuliers, ce qui 

est impossible s’ils ont souscrit à un 

DAT qui est un produit réglementé et 

garanti légalement.  

L’intégration d’un fonds de 

garantie reste une option, mais ce 

dernier ne portera dans tous les cas 

jamais l’intégralité du risque, ce qui ne 

résout donc pas le problème dans son 

ensemble.  

La conviction portée par cette 

étude est qu’aucun système ne peut 

fonctionner si le risque n’est pas porté, 

au moins en partie, par les contributeurs 

qui perçoivent justement un premium 

sur leur rémunération pour cette prise 

de risque. Or jusqu’ici, il n’a pas semblé 

possible de pouvoir passer par un 

mécanisme bancaire pour résoudre cet 

enjeu.  

Aussi notre second modèle 

propose-t-il une architecture différente 

où les particuliers se regroupent et 

portent le risque de défaut. C’est ce 

modèle qu’il semble préférable de 

continuer de développer.  

 Modèle « groupement » : des d.

artifices pour recréer le 

crowdlending sans cadre 

réglementaire 

 

 

Aucun système 

ne peut 

fonctionner si le 

risque n’est pas 

porté, au moins 

en partie, par les 

contributeurs 
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Face aux obstacles 

réglementaires, le principe initial de ce 

modèle est de ne pas faire un appel 

public à contributions mais de limiter 

l’accès aux dossiers de financements à 

certains membres qui ont, en amont, 

adhéré à un groupement. 

L’objectif est de pouvoir ensuite 

réaliser un montage permettant à ce 

groupe de prêter de l’argent à une 

entreprise grâce à un outil qui leur fait 

porter le risque de défaut.  

L’idée est de créer une 

solidarité financière, limitée aux apports 

de la collecte, entre les contributeurs et 

les dirigeants de la PME qu’ils 

souhaitent soutenir.  

Les contributeurs 

Limiter les contributions aux 

adhérents d’un groupement permet de 

résoudre la problématique de l’appel à 

l’épargne public : les individus ne sont 

plus considérés comme des particuliers 

aléatoires et génériques qui sont 

démarchés car ils ont consenti à 

rejoindre un groupe avec un objectif 

précis. 

Concrètement, cela revient à 

allonger le processus d’inscription sur la 

plateforme, jusqu’ici limité à des 

informations basiques, afin de participer 

aux collectes. Dans ce modèle, cette 

inscription devient donc légèrement 

plus lourde, avec l’ajout de « KYC » 

supplémentaires (informations sur les 

individus plus sophistiquées).  

Outre le respect du cadre légal, 

cette solution a comme intérêt de former 

un groupe d’individus a priori plus 

déterminés à utiliser les services de la 

plateforme et correspondant à un profil 

pertinent, du moins pour une phase test 

(individus connectés, bancarisés, avec 

de l’épargne et une connaissance 

minimale des produits financiers).  

Créer un tel groupe possède 

également un avantage fort au sujet de 

la présentation des projets (voir II.B.3-) : 

organiser une réunion de lancement 
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entre le responsable de la PME et le 

groupe de prêteurs devient plus aisé, 

réunion où seraient donc invités en 

priorité les adhérents au groupement, 

mais également toute personne 

intéressée pour découvrir les projets et 

rejoindre le groupement. Par ailleurs, 

présenter les dossiers à un groupe 

restreint d’individus permet d’éviter une 

diffusion trop large d’informations 

jugées sensibles par le porteur de 

projet.  

Enfin, les dirigeants des PME 

peuvent être intégrés au sein de ces 

groupes, ce qui favorise ainsi les 

relations interpersonnelles entre 

prêteurs et emprunteurs.  

Permettre aux responsables de 

PME d’intégrer le groupe est également 

un élément fort pour fidéliser ces PME, 

les inciter à réemprunter au sein du 

groupe et à parrainer l’arrivée d’autres 

responsables de PME. Créer un réseau 

dense de personnes qui se connaissent 

et se portent garantes (caution morale 

ou même solidaire) est un axe clair de 

développement d’une telle plateforme 

sur ces marchés où l’information est 

parfois manquante et où les relations de 

confiance entre individus permettent de 

combler cette lacune.  

Quant aux contributions de 

personnes morales, leur adhésion à un 

GIE est légalement possible en droit 

OHADA75. Elles pourraient donc 

participer directement au GIE, sans 

même avoir besoin d’adhérer au 

groupement car elles ne sont pas 

concernées par la réglementation sur 

l’épargne des particuliers. 

La collecte  

La collecte des fonds est un 

instant charnière de ce modèle car, à la 

                                                      
75 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit 

des Affaires (OHADA). (2014). Acte uniforme révisé relatif 
au droit des sociétés commerciales et au groupement 
d'intérêt économique - Article 871. 

différence d’une ouverture traditionnelle 

de DAT dans une banque, les flux 

financiers y sont moins évidents à 

appréhender. 

L’idée est de permettre de 

mutualiser les fonds au sein d’un 

groupement d’intérêt économique (GIE) 

créé à l’occasion du projet de 

financement de la PME (il est donc 

nécessaire de créer un GIE par projet 

financé). L’objectif est double : 

permettre aux individus présents dans 

le groupement de choisir s’ils veulent ou 

non financer la PME, et leur faire porter 

le risque. En effet, à l’inverse d’un 

groupe d’investisseurs, les adhérents 

ne sont pas ici un groupe homogène où 

tous les membres souhaiteraient réaliser 

les mêmes opérations. Sur chaque 

dossier, certains veulent prêter, d’autres 

non, et c’est bien là un des fondements 

du crowdlending : le choix. Une fois ces 

choix énoncés, ceux qui souhaitent 

participer au prêt mutualisent donc 

leurs contributions au sein du GIE, que 

rejoint également la PME.  

Ainsi, le prêt est octroyé au sein 

de cette structure où les membres sont 

solidaires dans la limite de leur apport 

personnel : en cas de défaut de la PME, 

ce sont les membres du GIE qui 

supportent le risque. Le travail de la 

plateforme est donc d’assurer le suivi 

post-décaissement et de vérifier que les 

remboursements se déroulent dans de 

bonnes conditions. 

Le mode de financement 

L’intérêt du GIE est de pouvoir 

autoriser le crédit entre ses membres. 

La mutualisation des apports au sein de 

cette structure permet d’octroyer un 

prêt à l’un de ses membres, en 

l'occurrence la PME qui a été 

sélectionnée par les contributeurs. 

L’autre solution est d’utiliser un outil 

financier original : le crédit pour le 

compte de tiers. Mécanisme bancaire 

C’est bien là un 

des fondements 

du 

crowdlending : 

 le choix 
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réglementé par la BCEAO mais peu 

connu, il permet à une entité de prêter à 

une entreprise à des conditions 

négociées entre les deux parties 

(montant, taux, échéance, etc.) et de 

passer par une banque qui se contente 

de formaliser le crédit. Cet outil permet 

également un désengagement total de 

la banque qui ne supporte plus le 

risque et a comme unique rôle de 

permettre le prêt. Dès lors, on peut 

imaginer que la banque ne prélève 

qu’une commission à la source de 

l’ordre de 1-2% puis sorte totalement du 

processus. 

A l’image du bon de caisse en 

France, cet outil reste peu usité en 

Afrique de l’ouest et nécessite une 

meilleure appréhension de son 

mécanisme afin d’envisager son 

utilisation dans le cadre de ce modèle.  

Les garanties 

Il est clair que ce modèle offre 

l’immense avantage de connecter plus 

directement particuliers et entreprises, 

et donc de permettre aux premiers de 

porter le risque de défaut en acceptant 

notamment une rémunération 

supérieure aux produits d’épargne 

traditionnels.  

Ce risque est cependant 

structurellement élevé dans un 

environnement ouest-africain complexe, 

en particulier pour les PME. C’est 

pourquoi il pourrait être intéressant de 

faire appel à un fonds de garantie, 

comme l’African Guarantee Fund par 

exemple. La rémunération de celui-ci 

(autour de 2% du montant du crédit) 

grèverait légèrement la rémunération 

des prêteurs, mais elle leur assurerait 

de toucher entre 30 et 50% du capital 

restant dû en cas de défaut de la PME 

pendant la phase de remboursement. 

Reste néanmoins qu’un fonds 

de garantie aurait probablement du mal 

à garantir des crédits octroyés via une 

plateforme de crowdlending en 

l’absence de réglementation spécifique. 

L’intégration d’un fonds de garantie est 

donc une option intéressante mais 

vraisemblablement prématurée. 

Rôle de la plateforme 

Au-delà de la sélection des 

dossiers de financement et de la 

formalisation des projets, la plateforme 

intervient à deux niveaux : 

- en amont du décaissement : elle 

accompagne les contributeurs 

dans la mise en place du GIE et 

s’occupe de simplifier les 

formalités administratives afin de 

ne pas alourdir le processus de 

prêt. C’est également elle qui 

s’occupe d’élargir le groupe 

d’adhérents  

- en aval du décaissement : elle 

gère l’accompagnement et le suivi 

du prêt et fournit les informations 

nécessaires aux prêteurs pour 

pouvoir suivre le bon déroulement 

du remboursement 

Ce second modèle est 

effectivement plus en ligne avec 

l’objectif du crowdlending qui consiste à 

connecter le plus directement possible 

contributeurs et entreprises. 

Cependant, la dette reste un 

outil financier complexe et très 

réglementé, ce qui laisse subsister 

quelques incertitudes non négligeables 

au sujet de son utilisation dans le cadre 

d’un GIE.  

Seule une phase pilote 

permettant de tester concrètement 

l’approche pourra valider ou non la 

pérennité de ce système et sa capacité 

à initier des services de crowdlending 

en Afrique de l’ouest sans cadre légal 

adapté.  

Il pourrait être 

intéressant de 

faire appel à un 

fonds de 

garantie car le 

risque est 

structurellement 

élevé dans un 

environnement 

ouest-africain 

complexe 
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2- Perception de ce modèle par les PME 

Pour compléter la réflexion 

autour de l’accès au financement des 

PME en Afrique de l’ouest, et après 

avoir présenté les détails d’un potentiel 

modèle de crowdlending, il est 

nécessaire d’interroger la perception 

qu’en auront les dirigeants de PME. 

Inédit, ce modèle propose une nouvelle 

alternative aux financements 

traditionnels, financements qui 

présentent tous des caractéristiques 

singulières (voir I.B. et I.C.). Il est 

déterminant de mener, dans ce 

contexte, une réflexion sur les critères 

d’attractivité du crowdlending pour les 

emprunteurs. 

A la suite de nos différents 

entretiens avec des dirigeants de PME, 

il est intéressant d’exposer les points 

saillants de leur perception de leurs 

besoins, des services auxquels ils ont 

accès et d’en tirer des conclusions sur 

les avantages et inconvénients d’une 

solution de crowdlending ainsi que les 

implications pratiques sur son 

fonctionnement.  

 Limites  a.

Sur trois aspects, ce mode de 

financement semble montrer ses 

 limites : 

- la flexibilité :  

 

« Nous avons besoin de liquidité.  

A la période de nos commandes, 

on demande même un 

découvert. ». 

 
 

Comme en témoigne Madame 

Coulibaly, la flexibilité est un 

facteur clef pour certains 

professionnels, et notamment les 

commerçants qui ont souvent des 

besoins variables en fonds de 

roulement. Elle est néanmoins 

difficilement envisageable sur une 

plateforme de financement 

participatif qui ne dispose que des 

ressources qui ont été allouées par 

les contributeurs. 

La force d’un institut de 

mésofinance est de pouvoir, si 

besoin, débloquer rapidement des 

compléments de crédit et même 

d’autoriser des découverts 

bancaires. Or il est difficilement 

envisageable d’espérer pouvoir 

mettre cela en place au sein d’une 

plateforme de crowdlending. En 

effet, les montants des collectes 

sont fixes et une fois celles-ci 

closes, il est improbable de 

demander aux contributeurs un 

supplément  

- la rapidité : c’est la caractéristique 

clef des instituts de mésofinance 

qui sont capables de débloquer 

des crédits en moins de 10 jours 

après le dépôt du dossier (voir 

I.C.3-). A l’inverse, lors d’une 

campagne de crowdlending, la 

vitesse dépend entièrement de 

l’engouement des contributeurs 

pour le projet. 

Dès lors, même si des partenariats 

avec des personnes morales 

peuvent permettre d’accélérer la 

collecte, il est difficile de s’engager 

sur une durée minimale de 

décaissement des fonds. En 

réalité, le seul engagement que 

peut prendre la plateforme est une 

limite haute au-delà de laquelle la 

collecte est annulée ; cette barrière 

est généralement fixée autour de 

30 à 45 jours 

- l’accessibilité : pour des raisons de 

gestion du risque et de réussite 
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des collectes, ce modèle s’appuie 

sur les structures 

d’accompagnement et il est 

hautement préférable de ne 

proposer de crédits qu’aux PME 

bénéficiant d’un soutien de ces 

structures (ou qui travaillent avec 

des grands groupes). De plus, il 

est très avantageux de se 

concentrer, au moins initialement, 

uniquement sur les PME qui sont à 

la recherche d’un crédit pour un 

achat tangible 

 

 

Ces deux contraintes limitent 

donc l’accès aux PME relativement 

formelles, démontrant un historique 

reconnu par une structure 

d’accompagnement et avec des 

besoins précis.  

Un autre obstacle à 

l’accessibilité de ce service concerne la 

tension autour de la confidentialité des 

données et l’acceptation des dirigeants 

à les fournir (notamment les données 

sur l’entreprise, ses éléments financiers 

et ses perspectives). En effet, mettre en 

place une collecte nécessite de fournir 

aux individus une information la plus 

complète possible afin qu’ils puissent 

juger et choisir de prêter ou non. Il 

importe donc de trouver un équilibre 

entre la nécessaire communication de 

données aux prêteurs et le respect de 

la confidentialité des entreprises, au 

risque sinon que les dirigeants de PME 

refusent d’utiliser ce service. 

L’intérêt du modèle opérationnel 

présenté est de passer par un groupe 

d’adhérents relativement fermé et donc 

de rassurer les dirigeants des PME 

quant à la diffusion des informations 

qu’ils partageront. 

 Avantages b.

Ce modèle offre néanmoins de 

nombreux avantages aux PME.  

A l’image des institutions de 

mésofinance, la demande de garantie 

L’entreprise Barracuda, emprunteur potentiel sur une plateforme de crowdlending pour de 

l’achat de stock, Dakar (Sénégal) 

Il importe de 

trouver un 

équilibre entre la 

nécessaire 

communication 

de données aux 

prêteurs et le 

respect de la 

confidentialité 

des entreprises 
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financière est sérieusement allégée. 

Non que le risque soit nul, mais plutôt 

parce que la plateforme fonde ses 

décisions d’acceptation de mise en 

ligne des projets sur des garanties 

extra-financières et matérielles. C’est, 

d’une part, une garantie morale donnée 

par la structure d’accompagnement qui 

juge la PME crédible (à la suite de la 

relation qu’elle entretient avec elle 

depuis plusieurs mois) avant de fournir 

le dossier à la plateforme pour qu’elle 

l’analyse. D’autre part, une garantie 

matérielle existe également grâce à 

l’achat permis par le crédit (à l’image 

d’un mécanisme de crédit-bail). A 

terme, il est également souhaitable de 

favoriser la cooptation entre PME, ce 

qui permettrait de s’appuyer sur les 

réseaux professionnels et informels 

pour attirer de nouveaux dossiers de 

financement tout en contrôlant le risque. 

Cela permettrait un cercle vertueux du 

partage d’informations avec la mise en 

relation de différents acteurs à la fois 

contributeurs et dirigeants de PME. Il 

est même envisageable d’imaginer un 

système de caution solidaire avec des 

incitations offertes aux dirigeants de 

PME à coopter de nouveaux membres 

qu’ils jugent crédibles, les premiers 

garantissant une partie du crédit en cas 

de défaut.  

Concernant le coût du crédit, 

une telle plateforme offre également des 

services compétitifs : avec une 

commission semblable aux institutions 

de mésofinance (autour de 4-5%) et des 

taux d’intérêt légèrement inférieurs 

(autour de 12% annuel), ce type de 

service est largement compétitif. En 

outre, si les taux sont proches de ceux 

proposés par la mésofinance, la 

transparence de la plateforme (pas de 

surcoût lié à des pénalités ou 

commissions cachées, pas de dépôt 

séquestré et non rémunéré, etc.) est un 

avantage conséquent pour la PME. 

Enfin, l’avantage majeur d’une 

telle plateforme face aux institutions 

traditionnelles de crédit est la mise en 

réseau des dirigeants de PME, entre 

eux et avec les contributeurs.  

Si le modèle initial fonctionne avec un 

groupe d’adhérents que les dirigeants 

de PME rejoignent, cela favorise une 

mise en réseau de professionnels avec 

l’opportunité de nouer de nouvelles 

relations et de développer son activité. 

Comme indiqué précédemment, 

favoriser la cooptation entre les 

dirigeants de PME permettra également 

de créer un engouement autour de 

services en s’appuyant sur le bouche-à-

oreille. Il est en effet capital de parvenir, 

à terme, à un volume conséquent de 

dossiers de financement afin d’assurer 

la rentabilité de la plateforme.  

A moyen terme, lorsque la base 

de contributeurs s’élargit, cela permet 

également aux PME de communiquer 

sur leur activité auprès d’un large public 

et de faire connaitre leurs produits.  

Un paramètre encore en 

suspens concerne les durées de 

remboursement. Comme le relevait 

Mme Coulibaly, les échéances sont 

souvent perçues comme trop 

rapprochées : 

 

« Ici [Cofina Côte d’Ivoire] on va 

demander de rembourser rapidement, 

sur 6-10 mois. Cela étouffe. Il faudrait 

faire plus long. » 

 

Dans quelle mesure ce paramètre 

est-il ajustable ? Accélérer la durée de 

remboursement permet-il de récupérer 

le capital plus rapidement ou 

augmente-t-il le risque de défaut ? 

L’allonger est-il intéressant pour les 

particuliers car augmentant le 

rendement, ou favorise-t-il les 

inquiétudes au sujet d’un défaut sur le 

L’avantage 

majeur d’une 

solution de 

crowdlending est 

la mise en 

réseau des 

dirigeants de 

PME, entre eux 

et avec les 

contributeurs 
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temps long ? Encore une fois, favoriser 

les dossiers d’investissement permet 

d’allonger la période de remboursement 

en se basant sur la durée 

d’amortissement du bien acheté.  

 

Néanmoins, seuls des ajustements sur de véritables dossiers de 

financement pourront montrer s’il est pertinent ou non de travailler sur les 

échéances des crédits pour réduire le taux de défaut. 

En définitive, l’ensemble des caractéristiques du crowdlending font de ce 

canal original de financement une alternative pertinente pour les nombreuses 

PME qui peinent toujours à accéder à un crédit. 
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 Confrontations avec les hypothèses de B.

départ et business plan  

1- Rétrospection 

’étude de faisabilité 

menée avait pour but de 

tester la pertinence d’une 

solution de crowdlending en Afrique de 

l’ouest. Voici les hypothèses initiales qui 

ont été vérifiées. 

 Financement en dette a.

Les échanges avec les équipes 

de Cofina ont renforcé la conviction que 

la dette est un produit bien plus souple 

et donc adapté aux besoins des PME 

que le capital. Si celui-ci permet un réel 

accompagnement et développement de 

l’entreprise ciblée lorsque les dirigeants 

sont assistés par l’équipe d’un fonds 

d’investissement spécialisé, il n’est 

cependant pas généralisable à grande 

échelle et s’adresse à une infime 

minorité de PME. En effet, seules des 

PME très formalisées (forme légale, 

gouvernance, etc.) sont susceptibles 

d’accueillir une prise de participation de 

la part d’un fonds, ce qui réduit 

considérablement la base de PME 

éligibles. Nombre d’entre elles sont, de 

plus, réfractaires ou méfiantes à l’idée 

d’ouvrir leur capital à un nouvel 

actionnaire et souhaitent simplement 

accéder à des crédits qu’elles ont du 

mal à obtenir alors qu’elles semblent 

avoir les moyens de les rembourser 

(marge conséquente mais absence de 

garanties à apporter). 

La dette présente cependant la 

particularité, tout à fait compréhensible, 

d’être soumise à une forte régulation. 

Elle est uniquement émise par les 

établissements de crédit agrées par la 

BCEAO, ce qui complique 

considérablement l’opérationnalité d’un 

modèle de crowdlending. A l’image des 

récentes évolutions et réflexions dans 

plusieurs pays76 à propos du cadre 

légal entourant le financement 

participatif (en dette mais aussi en 

capital), il est néanmoins probable que 

la BCEAO et les états d’Afrique de 

l’ouest feront évoluer ce cadre dans les 

années à venir. Dans cette attente, il est 

clair que ce mode de financement est 

pertinent et peut s’insérer efficacement 

dans l’écosystème du financement des 

PME, à condition de trouver des 

montages pour le faire fonctionner dans 

ce cadre réglementaire.  

 Ouverture des contributions aux b.

personnes morales 

Le principe d’une contribution 

hybride, c’est-à-dire par des particuliers 

et des personnes morales, semble 

toujours valide. Ainsi,  parallèlement aux 

apports du public, les grandes 

entreprises (via leur département RSE 

ou leur fondation) et les institutions de 

développement pourraient participer 

aux collectes selon un mécanisme 

d’abondement automatique. L’intérêt 

majeur est de dynamiser les collectes, 

de faciliter leur succès et d’éviter de 

dépendre uniquement de l’épargne des 

individus dans un contexte où celle-ci 

est limitée et peu accessible en ligne. 

Hors réglementation propre au 

crowdlending, il ne semble pas y avoir 

de restriction particulière à leur 

                                                      
76 Amoussou, S. R. (2016, Mars 22). Bientôt un cadre 
légal pour le crowdfunding au Maroc. Récupéré sur 

Challenge: http://www.challenge.ma/bientot-un-cadre-

legal-pour-le-crowdfunding-au-maroc-66199/ 

L 
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participation, notamment au sein d’un 

GIE.  

 

Cependant, aucun échange 

avec de grands groupes privés n’a été 

réalisé au cours de cette étude et seuls 

des entretiens avec des institutions 

comme l’AFD, Proparco et l’AGF ont eu 

lieu. Cette-dernière s’est toutefois 

montrée intéressée par la possibilité de 

participer à ces collectes (en plus de 

son rôle de fonds de garantie), et les 

nombreux entretiens avec l’écosystème 

du financement des PME ont validé 

l’intérêt théorique des personnes 

morales à devenir des contributeurs et à 

soutenir les PME par le crowdlending. Il 

s’agit néanmoins d’un point à 

approfondir pour confirmer le potentiel 

de ces contributions. 

 

Néanmoins, lorsque le cadre 

légal propre au crowdlending sera mis 

en place, il est possible que des 

restrictions sur le crédit inter-

entreprises, et donc sur l’ouverture des 

collectes aux personnes morales, soient 

décidées en premier lieu, comme ce fut 

le cas en France par exemple.  

 Rôle de l’agence c.

d’accompagnement 

Sachant la difficulté d’accéder à 

une information fiable sur les petites 

entreprises, le modèle théorique initial 

dépendait beaucoup de la capacité des 

agences d’accompagnement existantes 

à suivre et assister des PME 

sérieusement et pendant un laps de 

temps assez long pour avoir une 

connaissance approfondie de leurs 

activités. Ce rôle est effectivement joué 

par plusieurs établissements : 

l’ADEPME et le BMN au Sénégal, la 

MCF-PME et dans une moindre mesure 

l’INIE en Côte d’Ivoire. En réalité, ces 

structures ont, d’une part, des 

prérogatives qui vont souvent plus loin 

que les hypothèses initiales : l’ADEPME 

a mis en place un programme 

d’évaluation et de labellisation qui 

permet d’avoir une première idée assez 

précise de chaque PME, la MCF-PME 

propose déjà des lignes de financement 

à ses membres en plus de 

l’accompagnement, etc. D’autre part, 

toutes les PME suivies, en dépit de la 

caution morale apportées par les 

structures d’accompagnement, ne 

parviennent pas à accéder à un 

financement. En définitive, ces deux 

éléments non seulement valident 

l’intégration des structures 

d’accompagnement dans le modèle ici 

défini, mais incitent même à leur y 

donner une place centrale. 

D’autres hypothèses, en 

revanche, ont été en partie infirmées 

par certains échanges avec les 

protagonistes locaux, tandis que 

certains éléments nouveaux se sont 

révélés. 

 Type de crédits d.

Le modèle initial ne prévoyait 

pas de spécifier un type de crédit aux 

PME sélectionnées par la plateforme de 

crowdlending. De fait, les plateformes 

occidentales, et françaises notamment, 

permettent généralement aux 

entreprises de solliciter un crédit sans 

trop de restrictions quant à son usage, 

à condition toutefois qu’il ne s’agisse 

pas de financer un décalage de 

trésorerie ou du pur fonds de roulement. 

Cette étude a néanmoins rapidement 

montré qu’il était plus pertinent 

d’orienter principalement l’activité d’une 

telle plateforme vers des crédits 

d’investissement (achat d’outil de 

production par exemple), de stock non 

périssable ou éventuellement 

d’affacturage (voir II.A.2-).  

L’objectif est de trouver un 

équilibre entre les crédits à risque 

modéré mais déjà accordés par les 

acteurs financiers en place, et ceux 

imparfaitement traités mais trop risqués. 

Les éléments 

rassemblés pour 

cette étude 

incitent à 

accorder une 

place centrale 

aux structures 

d’accompa-

gnement dans le 

modèle de 

crowdlending 
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Assurément, des banques, crédit 

bailleurs, institutions de microfinance 

offrent des types de financement 

proches de ceux que visés par la 

plateforme détaillée dans ce rapport. 

Les entretiens ont toutefois montré que 

les besoins des PME sont loin d’être 

intégralement satisfaits. Ainsi la MCF-

PME permet-elle d’accéder à des lignes 

de crédit pour des bons de commandes 

et du relai de créances, mais elle ne 

parvient pas à répondre à la demande 

totale de ses membres. De même, 

Cofina propose de nombreux crédits de 

fonds de roulement et certains 

d’investissement mais toujours avec une 

échéance courte (un an maximum). 

C’est pourquoi se concentrer 

sur des crédits destinés à des achats 

d’investissement ou tangibles pour du 

fonds de roulement, avec une échéance 

pouvant aller jusqu’à 24 mois, semble 

permettre de combler un manque dans 

les sources de financement pour les 

PME tout en limitant le risque de défaut. 

Par ailleurs, ce type de crédit rend le 

suivi de l’utilisation du crédit plus aisé et 

fournit une première garantie en 

l’espèce du bien acheté qui peut être 

saisi en cas de problème. Il est 

également plus facile à s’approprier 

pour les contributeurs potentiels qui 

peuvent alors visualiser ce que 

permettent les fonds débloqués. 

Néanmoins, l’inconvénient de ce crédit 

est sa durée de remboursement, 

nécessairement plus longue, ce qui 

peut constituer un frein à la participation 

des particuliers. 

 Mode de contribution e.

Le faible taux de bancarisation 

en Afrique de l’ouest, combiné à l’actuel 

développement rapide de services de 

mobile money (paiement de factures, 

transferts d’argent, etc.) laissait 

imaginer un modèle de crowdlending 

où une part significative des 

contributions passerait par le canal 

mobile. Certaines solutions de 

financement participatif en Afrique 

subsaharienne (M-Changa, Orange 

Collecte, etc.) accordant en effet une 

grande place au mobile money 

confortaient cette idée. Certes, placer 

son épargne sur une plateforme de 

crowdlending nécessite d’accéder à 

une somme d’informations peu 

accessibles avec un téléphone basique. 

Il existe néanmoins tout un public ayant 

accès à internet via un ordinateur ou un 

smartphone mais ne disposant pas d’un 

compte bancaire. Il aurait alors été 

envisageable que la consultation des 

projets se fasse en ligne et que le 

paiement se fasse en mobile. Surtout, la 

présentation physique des projets 

pourrait permettre aux individus sans 

accès complet à internet de prendre 

connaissance des projets avant de 

contribuer aux collectes en mobile 

money.  

En définitive, il semble plus 

pertinent de se tourner vers un public 

bancarisé, du moins dans un premier 

temps. Le mobile money est, bien 

entendu, une opportunité formidable 

dont l’usage est appelé à croître 

considérablement au cours des 

prochaines années. Il est toutefois 

difficile à intégrer dans un modèle de 

crowdlending, principalement en raison 

de son coût et des problèmes 

d’interopérabilité. Les commissions 

prises par les opérateurs sont en effet 

encore élevées aujourd’hui et 

s’appliquent très mal au crowdlending : 

pluralité des flux (et donc des 

commissions) avec une contribution 

initiale puis des remboursements, coût 

difficile à supporter pour l’emprunteur 

comme pour le prêteur, etc. Sans aucun 

doute, le mobile money représente un 

canal d’avenir, à condition néanmoins 

qu’un modèle interopérable et muni 

d’une tarification spécifique et 

économiquement supportable émerge. 
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 Sélectivité au niveau des f.

contributeurs 

Par nature, le crowdlending est 

un mode de financement par la foule ; il 

devrait donc théoriquement s’adresser 

à un public de contributeurs le plus 

large possible. Cette conception est 

néanmoins remise en question par la 

nécessité de s’insérer dans la 

réglementation de la BCEAO. Celle-ci, 

pour protéger les particuliers, encadre 

strictement l’appel public à l’épargne et 

interdit donc de démarcher directement 

un nombre important de contributeurs. 

Le modèle doit donc intégrer certaines 

adaptations, comme la création d’un 

intermédiaire, le groupe d’adhérents, 

qui permet de rassembler les 

particuliers intéressés afin de ne 

soumettre les projets qu’à eux. 

Augmenter la sélectivité de la 

plateforme est ainsi légèrement 

contraire au but initial, mais cela permet 

également de mieux gérer l’enjeu 

majeur de la confidentialité des 

informations transmises par les 

entreprises.  

De fait, les dirigeants 

d’entreprise rencontrés ont presque 

tous témoigné d’une crainte de voir leur 

projet ou modèle économique 

accessible à tous. Exiger des 

particuliers d’adhérer à un groupement 

avant de pouvoir contribuer à une 

collecte permet de mieux contrôler 

l’accès à l’information et de préserver 

un certain niveau de confidentialité. 

Cette précaution, qu’on retrouve peu 

sur les plateformes occidentales, 

semble particulièrement importante 

pour les PME ouest-africaines et donc 

nécessaire à prendre en compte dans 

ce modèle. 

Par ailleurs, restreindre 

initialement l’accès à ce produit 

d’épargne permet de tester le produit 

sur un public moins exposé 

financièrement.  

 Origine des contributeurs g.

Le modèle initial visait à 

concentrer les contributions localement, 

avec des épargnants en grande 

majorité résidant dans le pays dont est 

issue la PME. 

Exclure l’épargne disponible 

chez les membres de la diaspora 

répond avant tout à une contrainte 

opérationnelle : il est difficilement 

envisageable d’instaurer facilement un 

modèle de transferts de flux financiers 

depuis les pays d’installation (France, 

Royaume-Uni) vers les pays 

bénéficiaires (Sénégal, Côte d’Ivoire) 

qui soit légal et intéressant pour les 

contributeurs.  

Néanmoins, se priver de telles 

ressources est dommageable et il est 

préférable de trouver des outils pour 

intégrer ces flux, quand bien même les 

taxes seraient contraignantes. Insister 

sur les incitations extra-financières peut 

également être un atout fort pour attirer 

ces contributeurs qui peuvent se révéler 

plus intéressés par elles que par la 

simple rentabilité financière.  

 Pays d’Afrique de l’ouest où h.

lancer un pilote  

Cette étude de faisabilité s’est 

déroulée au Sénégal et en Côte d’Ivoire, 

les deux pays les plus susceptibles 

d’accueillir le modèle de crowdlending 

recherché. 

Après y avoir étudié les 

écosystèmes du financement des PME, 

chacun présente bien entendu des 

avantages mais nous estimons qu’il 

serait plus aisé de lancer une solution 

au Sénégal. Ce choix se fonde en partie 

sur la qualité des structures 

d’accompagnement (ADEPME et BMN) 

sénégalaises, bien que la MCF-PME en 

Côte d’Ivoire soit également très 

prometteuse Bien sûr, le poids et le 
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dynamisme économiques de la Côte 

d’Ivoire en font un acteur incontournable 

de la zone UEMOA, c’est pourquoi, si 

un modèle sénégalais est un succès, il 

serait intéressant de se tourner 

rapidement vers Abidjan. 

L’harmonisation du droit des affaires 

(droit OHADA) et la réglementation 

BCEAO devraient alors rendre 

l’adaptation relativement aisée d’un 

point de vue légal. A terme, l’intégration 

régionale rend également envisageable 

des lancements nationaux dans 

l’ensemble de la zone UEMOA. 

 

2- Simulations financières 

Au-delà des caractéristiques du 

modèle de crowdlending, il est 

intéressant d’ajouter quelques 

simulations chiffrées de l’activité de la 

plateforme sur une ou quelques années 

en fonction de certains paramètres 

clefs.  

Ces derniers sont :  

C : le montant moyen du crédit octroyé 

ni : le nombre de dossiers financés en 

année i  

t : le coût total du crédit supporté par la 

PME qui est principalement composé 

du taux d’intérêt annuel (i) (rendu 

mensuellement avec le capital aux 

contributeurs) et de la commission 

(prélevée par la plateforme) (c).  

ri : les coûts globaux en année i 

composés de coûts de ressources 

humaines et de frais divers.  

 Projection 1 a.

C = 35 millions FCFA (environ 53 000 

euros) 

n1=35, n2=70, n3=154 

t=10,62% avec i=12% et c = 4% 

r1=70,8 millions FCFA, r2=94,3 millions 

FCFA et r3=151,3 millions FCFA 

Ce modèle a l’intérêt de 

proposer un coût du crédit inférieur à la 

PME tout en maintenant un rendement 

élevé pour les contributeurs. 

Néanmoins, il implique de financer un 

volume assez conséquent de projets 

(35 dès la première année) et pour des 

montants relativement élevés (35 

millions de FCFA en moyenne) afin de 

dégager une marge en année 2. 

Au niveau du nombre de 

contributions unitaires, on obtient, pour 

la première année : 

6 125 contributeurs uniques si le 

montant moyen est de 200 000 FCFA (2 

042 si chaque contributeur participe en 

moyenne à trois projets).  

2 450 contributeurs uniques si le 

montant moyen est de 500 000 FCFA 

(817 si chaque contributeur participe en 

moyenne à trois projets).  

Il permet d’atteindre l’équilibre 

en année 2 et de dégager un excédent 

en année 3  
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 Projection 2  b.

Un autre scénario consiste à 

augmenter la commission (« c ») afin de 

diminuer le volume d’activité et de se 

concentrer sur des crédits plus faibles. 

C = 30 millions FCFA (environ 45 000 

euros) 

n1=25, n2=50, n3=110 

t=12,62% avec i=12% et c = 6% 

r1=69,7 millions FCFA, r2=89,7 millions 

FCFA et r3=141,0 millions FCFA 

 

 

L’intérêt de cette projection est 

d’atteindre également l’équilibre en 

année 2 et d’être excédentaire en 

année 3.  

Du point de vue de la faisabilité, 

financer ces dossiers de crédit (pour un 

montant total de 1,14 million d’euros en 

première année) en ne reposant que sur 

des contributions individuelles 

nécessite (pour la première année) :  

3 750 individus avec une 

contribution moyenne de 200 000 FCFA  

si chaque individu ne contribue qu’à un 

seul projet. Le nombre de contributeurs 

passe à 1 250 si chaque contributeur 

participe en moyenne à trois collectes.  

Si les contributions unitaires 

sont en moyenne de 500 000 FCFA 

alors le nombre de contributeurs 

uniques passe à 1 500 en année 1 (500 

si chacun participe en moyenne à trois 

collectes). Sans surprise, compter sur 

des participations d’individus fortunés 

facilite grandement le démarchage des 

contributions.  

 

 

Exercice 1 2 3

# projets  f inancés 35 70 154

total financé kCFA 1 868 232 3 736 465 8 220 223

CA plateforme kCFA 74 729 149 459 328 809

coûts RH kCFA 88 150 111 941 187 525

coûts divers kCFA 19 796 31 966 43 178

coûts totaux kCFA 107 946 143 907 230 703

marge brute annuelle kCFA -21 780 3 640 64 328

marge annuelle % -44% 4% 30%

marge cumulée kCFA -21 780 -18 140 46 188

Exercice 1 2 3

# projets  f inancés 25 50 110

total financé kCFA 1 143 816 2 287 632 5 032 789

CA plateforme kCFA 68 629 137 258 301 967

coûts RH kCFA 86 320 104 621 171 420

coûts divers kCFA 19 674 31 722 42 641

coûts totaux kCFA 105 994 136 343 214 061

marge brute annuelle kCFA -24 500 600 57 640

marge annuelle % -54% 1% 29%

marge cumulée kCFA -24 500 -23 900 33 740
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 Projection 3 c.

Enfin, un autre modèle intègre 

un prélèvement de la plateforme sur les 

remboursements perçus par les 

contributeurs. Ce modèle permet donc 

d’alléger le coût pour la PME et de le 

faire supporter en partie par les 

contributeurs. Ici, ce prélèvement 

s’élève à 10% des intérêts reçus par les 

individus.  

C = 35 millions FCFA (environ 53 000 

euros) 

n1=30, n2=60, n3=126 

t=10,62% avec i=12% et c = 4% 

r1=69,6 millions FCFA, r2=91,9 millions 

FCFA et r3=144,2 millions FCFA 

 

De même, ce modèle présente 

l’intérêt d’être à l’équilibre en année 2 et 

excédentaire en année 3.  

En nombre de contributeurs, 

cette projection nécessite 5 250 

contributions uniques de 200 000 FCFA 

en année 1 (ou 1 750 contributeurs qui 

participent à trois projets en moyenne) 

ou 2 100 contributions uniques de 500 

000 FCFA (700 contributeurs qui 

participent à trois projets en moyenne). 

 

 

Bien entendu, ces données sont 

hypothétiques et soumises à la capacité 

de la plateforme à démarcher 

suffisamment d’individus pour 

compléter les collectes.  

Néanmoins, ce modèle ne 

prend pas en compte de potentielles 

participations de personnes morales qui 

pourraient largement favoriser le succès 

des collectes (voir II.C.2-).  

 

Encourageantes, ces projections soulignent le succès potentiel qu’une telle 

plateforme pourrait rencontrer en Afrique de l’ouest. Seule une phase de test 

permettra néanmoins de vérifier l’intérêt des particuliers à épargner sur une telle 

plateforme.  

Exercice 1 2 3

# projets  f inancés 30 60 126

total financé kCFA 1 601 342 3 202 684 6 725 637

CA plateforme kCFA 64 054 128 107 269 025

coûts RH kCFA 86 320 108 281 177 276

coûts divers kCFA 19 752 31 878 42 695

coûts totaux kCFA 106 072 140 159 219 971

marge brute annuelle kCFA -21 992 3 217 55 515

marge annuelle % -52% 4% 31%

marge cumulée kCFA -21 992 -18 775 36 740
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 Discussion idéologique autour de l’évolution C.

du financement participatif

Pour compléter la description 

des caractéristiques et les simulations 

financières, il est intéressant de relever 

les points de friction qui sont apparus 

au cours des entretiens réalisés pour ce 

rapport.  

Ces points concernent souvent 

des conceptions idéologiques relatives 

au modèle même de financement 

participatif. 

Ces différences de vision 

pourraient à terme transformer 

totalement le visage du crowdlending 

tel qu’on le connait aujourd’hui et 

bouleverser durablement les modes de 

financement et d’épargne.  

 

1- Risque et externalisation 

e premier point de 

divergence concerne 

l’identité du porteur du 

risque de défaut du crédit octroyé à la 

PME. Les deux positions peuvent être 

résumées par les interrogations 

suivantes. 

Doit-on considérer que les 

individus possèdent suffisamment 

d’incitations à épargner via une telle 

plateforme (voir II.C.3-) et que le 

premium sur la rémunération de ce 

produit, couplé aux informations 

transmises par la plateforme, compense 

raisonnablement le risque encouru ?  

Ou doit-on supposer, au 

contraire, que l’environnement 

économique relativement informel et 

financièrement risqué implique une 

externalisation du risque à un tiers (une 

banque, un fonds de garantie, la 

plateforme) ?  

Indéniablement, opter 

intégralement pour la seconde option 

est inenvisageable : comme indiqué 

plus haut (voir III.A.1-c.), dédouaner 

totalement les contributeurs du risque 

de défaut a pour conséquence de 

détruire le lien avec la PME en créant 

une double intermédiation (la 

plateforme présente les projets et la 

banque formalise les crédits) qui brise 

le sens même du financement 

participatif.  

Ce type de modèle revient en 

grande partie à apporter des fonds à un 

organisme de crédit afin qu’il puisse 

réaliser ses activités traditionnelles sans 

toutefois proposer de réelles 

alternatives sur l’analyse du crédit et la 

sélection des dossiers de PME. En effet, 

l’objectif d’une plateforme de 

crowdlending n’est pas de répliquer les 

processus d’une banque et d’imposer 

les mêmes conditions sur l’octroi de 

crédit. Mais comment vouloir imposer 

un mode opératoire (choisir les PME, les 

montants, les échéances, etc.) à une 

banque porteuse de l’intégralité du 

risque ? Cela ne semble pas 

envisageable, quand bien même un 

fonds de garantie jouerait le rôle du tiers 

se portant garant. Quant à faire porter 

intégralement le risque à la plateforme, 

cela revient ni plus ni moins à la 

création d’une nouvelle banque.  

L’autre extrême consiste à dire 

que les contributeurs doivent porter 

l’intégralité du risque de défaut, ce qui 

L 

L’objectif d’une 

plateforme de 

crowdlending 

n’est pas de 

répliquer les 

processus d’une 

banque et 

d’imposer les 

mêmes 

conditions sur 

l’octroi de crédit 
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est le cas sur beaucoup de plateformes 

occidentales. La situation y est 

néanmoins très différentes car ces 

dernières peuvent se prévaloir d’offrir 

une information de bien meilleure 

qualité, mise à disposition par des tiers 

de confiance reconnus (voir II.B.1-). 

Dans le contexte ouest-africain, 

fournir une information quantitative et 

qualitative de ce niveau reste difficile, 

malgré la mise en place de partenariats 

décisifs, et il reste bien plus difficile 

d’appréhender aussi finement le risque 

de défaut.  

De plus, si le profil de 

contributeur initialement recherché est 

un individu relativement fortuné, à 

terme, l’objectif est de démocratiser ce 

mode d’épargne en élargissant la base 

de contributeurs et en ouvrant de 

nouveaux canaux de contribution (voir 

II.B.2-). Cela aura pour conséquence 

d’intégrer des populations qui, 

proportionnellement à leur épargne 

disponible, prendront 

vraisemblablement un risque plus élevé 

en cas de défaut de la PME. 

L’association d’un risque moins 

maîtrisable et d’une contribution de 

personnes plus exposées 

financièrement conduit néanmoins à 

relativiser quelque peu un pilier 

emblématique du financement 

participatif selon lequel le particulier 

doit porter l’intégralité du risque.  

Dans ce contexte, un modèle 

hybride où un tiers supporte une partie 

du risque est souhaitable et offre 

également le grand intérêt de ne pas 

être trop intrusif dans le processus 

d’octroi de crédit. Ainsi un fonds de 

garantie pourrait-il par exemple, à 

terme, se porter garant à 30-50% sur les 

prêts issus de la plateforme de 

crowdlending, sans toutefois remettre 

en question le processus de sélection 

de la plateforme.  

 

 

2- Circuit-court contre pooling 

Un autre point de divergence 

concerne le principe de sélection des 

PME par les contributeurs. L’idée 

défendue au cours de cette étude est 

que la force du modèle réside dans un 

choix le plus réfléchi possible des 

particuliers lors de l’octroi des crédits 

aux PME. Bien que la première 

sélection et la mise en ligne des projets 

soient du ressort de la plateforme, c’est 

finalement l’accumulation des 

contributions qui boucle la collecte et 

concrétise le prêt. C’est la somme de 

choix individuels à contribuer qui 

permet le financement de la PME ; en 

l’absence d’un nombre suffisant de 

contributions, la collecte n’est pas 

assurée et le crédit n’est pas décaissé. 

Le rôle de la plateforme est de fournir 

une information détaillée et transparente 

qui permette aux individus de faire leur 

propre choix et de se forger un avis, 

avis bien entendu orienté par 

l’appréciation de la plateforme (qui se 

matérialise souvent par une note, voire 

un taux d’intérêt).  

L’objectif final est que le choix 

des particuliers oriente le succès ou 

l’échec des collectes : si un particulier 

décèle une anomalie dans le dossier de 

financement de la PME, il en fait part à 

la communauté des prêteurs et ajoute, 

ce faisant, un niveau de sélectivité. En 

ce sens, il est intéressant de noter, qu’à 

terme, des expertises sectorielles 

pourront être identifiées chez les 

particuliers et servir de repères à un 

ensemble de prêteurs néophytes. Par 

L’objectif final est 

que le choix des 

particuliers 

oriente  le 

succès ou 

l’échec des 

collectes 
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exemple un spécialiste du secteur du 

BTP pourrait être identifié comme tel via 

un historique de succès de prêts dans 

ce domaine spécifique et pourrait 

permettre aux autres prêteurs qui ne 

connaissent pas le secteur de 

s’appuyer sur son avis reconnu.  

Laisser le libre choix dans 

toutes circonstances et ne permettre 

aucun mécanisme de décision rapide 

présente néanmoins des limites. 

Chronophage, le processus de 

sélection projet par projet peut 

constituer une barrière supplémentaire 

à l’utilisation, notamment pour des 

individus habitués à toujours plus 

d’instantanéité. En effet, il peut être 

relativement long de se plonger dans 

les détails de chaque fiche projet et de 

parcourir les rapports sur l’activité de 

l’entreprise, ses perspectives de 

croissance, ses données financières, 

l’historique des dirigeants, etc.  

C’est pourquoi certains 

interlocuteurs encouragent à mettre en 

place une stratégie de pooling, c’est-à-

dire littéralement de « mise en 

commun ». L’idée pragmatique qui la 

sous-tend est que certains individus ne 

seront pas disposés à passer du temps 

sur la plateforme dans le simple but 

d’allouer leur épargne projet par projet 

et préféreront bien plutôt confier à la 

plateforme un montant précis qu’elle 

devra répartir sur différents projets. 

Selon les préférences de l’individu et 

son aversion au risque, la plateforme 

établirait son profil et composerait un 

portefeuille de prêts plus ou moins 

risqué, et donc, théoriquement, plus ou 

moins rentable. Cela présente certes 

l’avantage d’être quasi immédiat pour le 

prêteur (qui n’a concrètement qu’à 

fournir un montant et indiquer son profil 

de risque) et d’opérer une 

diversification immédiate des 

placements des contributeurs. Pourtant, 

ce fonctionnement annule 

complètement la relation qu’il était 

censé entretenir avec la PME en 

entérinant la place d’un nouvel 

intermédiaire dans le déroulement du 

financement, la plateforme elle-même. 

Cela contredit d’une part le principe 

essentiel du financement participatif 

qu’est la désintermédiation, et implique 

d’autre part que c’est cet intermédiaire 

qui supporte la quasi-totalité des 

processus de décision : il sélectionne 

des projets qu’il juge crédibles et y 

apporte des fonds de tiers qui lui 

délèguent leur gestion en lui indiquant 

leurs préférences.  

De plus, cela pose une 

interrogation supplémentaire sur le 

statut d’intermédiaire et la 

responsabilité de la plateforme car, 

dans ce cas de figure, celle-ci obtient 

un droit de gestion sur la trésorerie que 

le contributeur lui a confiée. Or l’objectif 

de l’intermédiaire en financement 

participatif est de ne pas gérer les flux 

de trésorerie et de déléguer cela à un 

prestataire de paiement (voir II.A.2-). 

Dès lors que la plateforme devient la 

gestionnaire des contributions d’un 

prêteur, la responsabilité relative aux 

flux et aux pertes qui peuvent être 

associées se trouble.  

Assurément, il peut être 

convenu que la plateforme place les 

ressources d’un particulier en son nom 

mais ne porte pas le risque de ses 

placements ; elle s’assimile alors à un 

gestionnaire de patrimoine qui aurait la 

confiance de l’investisseur pour 

disposer de ses fonds. Le problème 

n’est en réalité pas tant légal 

qu’idéologique : il ne s’agit plus de 

financement participatif. 

Une solution qui se développe 

sur de nombreuses plateformes, 

comme Funding Circle (leader 

européen du crowdlending), est la 

pratique de l’auto-bid, littéralement, 

« offre automatique », qui consiste non 

pas à confier son épargne à la 

Le pooling 

annule la relation 

que les prêteurs 

étaient censés 

entretenir avec la 

PME financée 
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plateforme afin qu’elle la gère mais 

seulement permettre aux 

remboursements issus des prêts 

contractés sur la plateforme d’être 

réinvestis directement sur de nouveaux 

projets plutôt qu’être rendus sur le 

compte du contributeur.  

Le principal intérêt de l’auto-bid 

est lié à sa rationalité financière : les 

intérêts étant calculés sur le capital 

restant dû, ils décroissent au fil des 

remboursements, ce qui tend à 

diminuer la rentabilité du placement si 

le capital remboursé n’est pas réinvesti 

à un taux similaire. Concrètement, si un 

individu prête 100 à une entreprise au 

taux annuel de 10% pour une durée de 

1 an, avec un remboursement mensuel 

et un système de mensualités 

constantes, alors, s’il se contente de 

récupérer ses mensualités, il obtiendra 

un rendement brut de 5,5 au lieu des 10 

que l’on pourrait a priori attendre. Cela 

est dû au fait que, si un individu 

souhaite obtenir un rendement brut de 

10 sur les 100 qu’il a prêtés, il lui faut 

réinvestir en continu et à 10% le capital 

remboursé afin que les intérêts calculés 

chaque mois le soient sur une base 100 

et non sur une base dégressive. Ainsi, 

le mécanisme d’auto-bid résout ce 

problème en permettant aux particuliers 

de placer en continu leur capital (voire 

leurs intérêts) automatiquement sur des 

projets qui correspondent à leur profil.  

Ce mécanisme est un 

compromis intéressant car il permet de 

valoriser l’épargne au taux réellement 

indiqué - taux qui devient sinon quelque 

peu trompeur si jamais le contributeur 

ne pense pas à replacer le capital 

remboursé (dans notre exemple le taux 

brut est de 5,5% au lieu des 10% 

annoncés). Ce mécanisme est donc 

intéressant à retenir, néanmoins sous 

deux conditions. 

D’abord, le mécanisme d’auto-

bid ne doit pas se faire aveuglément et 

sans demander une validation 

sommaire de la part du contributeur. 

Certes, il n’est pas nécessaire de lui 

demander de formaliser un nouveau 

paiement (en réalisant un paiement par 

carte bancaire ou un virement en ligne 

par exemple) car le montant du 

remboursement n’a concrètement pas 

quitté le système du prestataire de 

paiement et ne se trouve pas sur le 

compte du contributeur. Ce montant 

peut donc être réalloué facilement. 

Néanmoins, si la plateforme identifie un 

dossier de financement qui correspond 

au profil du contributeur (niveau de 

risque, durée de remboursement, 

secteur d’activité…), elle devrait lui 

soumettre et lui demander, même en un 

clic, de valider le choix de la PME. Il se 

peut que le participant contribue 

aveuglément aux projets proposés, 

mais on peut raisonnablement imaginer 

qu’il valide l’allocation de son épargne 

en analysant, ou tout au moins 

survolant, les fiches projets qu’on lui 

soumet. 

La seconde contrainte serait de 

ne pas autoriser « l’auto-bid de l’auto-

bid », c’est à dire de ne pas proposer 

aux contributeurs un roulement 

(potentiellement infini) de leur épargne 

sur les dossiers de la plateforme, 

épargne qui ne transiterait finalement 

plus jamais par leur propre compte.  

Le principal argument à cela est 

que, sans une réinitialisation des 

contributions et un retour de l’épargne 

sur le compte bancaire du contributeur, 

le système risque de fonctionner 

indépendamment, aucun contributeur 

ne prenant plus le soin de s’informer sur 

les projets auxquels il prête son argent. 

A terme, l’argent circulerait sans aucun 

nouvel apport des contributeurs et la 

plateforme, en sélectionnant seule les 

projets, deviendrait techniquement (et 

non pas légalement) responsable des 

projets financés auxquels elle se 

contenterait d’allouer les dépôts reçus 
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en fonction des profils des 

contributeurs.  

Il est ici important de 

mentionner une autre critique relative à 

l’engagement personnel et réfléchi de 

chaque contributeur. Celui-ci dépend 

en effet en grande partie du nombre de 

projets disponibles. En effet, le choix ne 

peut s’exercer véritablement qu’en 

présence d’un volume conséquent de 

dossiers de financement. Si ces 

derniers sont insuffisants, les individus 

auront naturellement tendance à placer 

rapidement leur épargne sans prendre 

le temps de juger un minimum de la 

qualité des dossiers, les opportunités 

étant rares.  

Pis, s’il existe une distorsion 

trop forte entre le nombre d’épargnants 

présents sur la plateforme et le nombre 

de projets à financer, il peut même se 

créer une précipitation vers les projets 

lorsque ceux-ci sont mis en ligne : 

personne ne prend alors le temps de 

juger le projet de peur de se décider 

trop tard et de ne pouvoir participer à la 

collecte déjà terminée. Dans cette 

situation, il est clair que le processus de 

sélection des projets par les 

contributeurs devient artificiel car ils ne 

participent plus concrètement à cette 

sélection mais se contentent presque 

de participer quasi automatiquement 

aux projets qu’on leur soumet.  

En définitive, au moins 

initialement et en l’absence d’un volume 

suffisant de projets présentés sur la 

plateforme, il peut être raisonnable de 

tolérer un fonctionnement simplifié du 

mode d’élection des projets, notamment 

pour des personnes aisées et qui en 

font la demande. Ils pourraient ainsi se 

voir proposer une présentation 

simplifiée des dossiers avec moins 

d’informations et un choix simplifié, ou 

le système d’auto-bid. 

On voit donc la tension qui 

existe entre la volonté de 

désintermédiation, la réalité des 

tempéraments des individus, l’impératif 

d’optimisation de la rentabilité 

financière, la nécessaire diversification 

des placements des contributeurs, et 

l’idéal qui sous-tend le mécanisme 

global et implique un rôle central du 

prêteur dans le choix d’octroi du crédit.  

 

 

3- Illiquidité et marché secondaire 

Un autre fondement du 

financement participatif est l’illiquidité 

d’un tel produit d’épargne : une fois la 

contribution d’un individu actée, celui-ci 

ne peut réclamer une accélération du 

remboursement de son prêt. 

Il est alors tentant d’imaginer 

qu’une personne souhaitant récupérer 

plus rapidement son capital investi 

puisse revendre son titre de créance à 

une autre personne. Cette mise en 

place d’un marché secondaire fait 

également partie des réclamations 

soumises par certains interlocuteurs.  

A l’image du couple 

risque/rentabilité, le critère de liquidité 

est également un pivot essentiel de 

chaque investissement. Permettant à la 

fois de résoudre un problème de 

trésorerie individuel, la liquidité d’un 

actif (ici le prêt) permet également de 

se séparer d’un bien dont on pense que 

la valeur va ou a évolué.  

Dans le cas du crowdlending, il 

est pour l’instant difficilement 

envisageable que la valeur de l’actif 

Un fondement du 

financement 

participatif est 

l’illiquidité d’un 

tel produit 

d’épargne 
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s’apprécie77. La revente d’un titre de 

créance serait donc vraisemblablement 

motivée par un besoin de liquidité (et 

non par la spéculation). Cependant, en 

revendant son titre, le particulier fait 

porter le risque sur une autre personne 

qui n’avait peut-être pas accès aux 

mêmes informations que lui. On peut 

même imaginer que l’actif cédé ait été 

incorporé à un produit dérivé plus 

complexe comprenant d’autres actifs 

(pas nécessairement des actifs issus de 

plateformes de crowdlending d’ailleurs). 

Cela pourrait conduire le modèle hors 

d’une relation bilatérale où les 

contributeurs s’engagent à porter le 

risque de défaut en leur donnant la 

capacité de le déléguer à un tiers qui 

n’a, encore une fois, peut-être pas la 

même information sur le produit.  

Certains pays ont d’ores et déjà 

débuté le développement de marchés 

secondaires pour les actifs issus du 

crowdlending, comme l’Afrique du sud 

(voir encart n°3). 

Cette innovation dans la 

conception du risque sur les 

plateformes de crowdlending pourrait 

donc représenter un bouleversement 

majeur dans le fonctionnement du 

financement participatif avec des 

implications qui dépasseraient 

infiniment la simple volonté d’une 

personne de revendre tout ou partie de 

son placement à son voisin. On le voit 

immédiatement : cette évolution serait 

difficile à maîtriser et en opposition 

frontale avec la notion de « circuit 

                                                      
77 Contractuellement, les taux sont fixes et non re-

négociables avec la PME emprunteuse ; il n’est donc pas 

possible de renégocier le taux à la hausse.  

En revanche, la PME peut avoir la possibilité de 

rembourser par anticipation. Si cela est possible sans 

frais, alors la rentabilité de l’investissement diminue car le 

capital restant dû est rendu à l’individu sans intérêts. La 

PME peut même rencontrer des problèmes majeurs et 

faire défaut, la valeur de l’actif est alors nul et la 

rentabilité négative. Si un individu pense qu’il se situe 

dans l’un de ces cas de figure, il pourrait alors décider 

de revendre son actif à un prix inférieur (ou égal) à un 

autre individu.  

Si le pressentiment de l’individu est mauvais et que la 

valeur réelle de l’actif ne se déprécie pas, alors cela ne 

pose pas de problème majeur : il a eu tort et aurait pu 

bénéficier de la rentabilité attendue. 

court » présente au cœur du 

financement participatif. 
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4- Débat sur la nature des contributeurs 

Un autre sujet des discussions 

menées concernait l’identité des 

contributeurs sur la plateforme de 

crowdlending. Faut-il autoriser 

uniquement les individus ou bien 

également les personnes morales à 

contribuer ? Parmi les individus, faut-il 

autoriser les résidents locaux ou bien 

élargir aux membres des diasporas, et 

même aux étrangers résidents dans 

d’autres pays ? 

Un des premiers points 

importants de ce débat est d’ordre 

pragmatique : comment réussir à 

compléter les collectes de 

crowdlending ? Dans le contexte ouest-

africain de faible bancarisation et de 

faible représentation de la classe 

moyenne épargnante, peut-on se 

contenter des participations des 

individus nationaux ? Un paramètre clef 

est de connaitre le volume des 

montants recherchés. Si en année 1, 

l’objectif est de réaliser 30 prêts de 30 

millions FCFA, et que la contribution 

moyenne par individus est de 200 000 

FCFA (rappelons que le cœur de cible 

local est avant tout une population 

relativement fortunée), cela nécessite 

150 contributeurs par projet et 2 250 

contributeurs au total (en postulant que 

chaque individu prête à 2 projets par 

an). Proportionnellement à la population 

cible, ce nombre de contributeurs est 

important et il est difficile de prévoir si 

les collectes seront toutes clôturées 

avec succès.  

Dès lors, il peut être plus 

prudent de chercher à collecter des 

fonds auprès de contributeurs ayant 

plus de moyens financiers : les 

personnes morales (en particulier les 

agences de développement et les 

fondations d’entreprise) et certains 

membres de la diaspora.  

En fonction de l’objectif final, 

deux points de vue s’opposent : si le 

but est de financer des PME qui 

n’avaient, jusque-là, pas accès au 

financement, alors cela ne pose pas de 

problèmes particuliers. 

Si le but, en revanche, est 

également de permettre à des individus 

n’ayant qu’un accès limité aux produits 

d’épargne (notamment les produits 

bancaires) de pouvoir valoriser leur 

épargne, alors une question se pose. 

En effet, si les collectes sont 

« accaparées » par des individus 

fortunés et/ou des personnes morales, 

alors ce produit pourrait échapper à ces 

individus. D’autant plus si eux n’ont pas 

accès à des services d’abondement 

automatique ou à des mécanismes 

d’auto-bid, alors il est possible qu’ils 

n’aient accès aux collectes qu’en 

dernier et ne soient donc pas assurés 

de pouvoir participer. 

Il y a en effet une tension forte 

entre la volonté de démocratiser un 

nouveau produit d’épargne en le 

rendant accessible à des populations 

qui n’en bénéficient pas, et la prudence 

nécessaire lorsqu’il s’agit de protéger 

ces individus plus exposés en cas de 

dysfonctionnement du modèle.  

Extrêmement récent et en 

développement fulgurant, le 

crowdlending est prometteur pour 

répondre à des défis aussi majeurs que 

la promotion des investissements et du 

développement des PME, la création 

d’emploi et la valorisation de l’épargne 

des particuliers.  

Néanmoins mouvant dans sa 

conception et dans ses formes, le 

crowdlending sera certainement amené 

à prendre des directions radicalement 

opposées qui conduiront à des résultats 
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imprévisibles et potentiellement 

dommageables si aucune réflexion sur 

l’objectif fondamental et à long terme 

n’est menée.  
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Conclusion 

es PME d’Afrique de 

l’ouest souffrent d’un 

accès restreint au 

financement. Cet obstacle, identifié 

depuis longtemps mais toujours 

irrésolu, s’explique notamment par leur 

faible niveau de formalisation et 

l’absence d’informations fiables à leur 

sujet. Les canaux de financements 

traditionnels (banques, fonds 

d’investissement, etc.) se révèlent ainsi 

inadaptés car l’analyse des dossiers 

nécessite du temps et des ressources 

qui grèvent la rentabilité de tout crédit 

ou investissement. Face à ces 

contraintes, plusieurs modèles 

innovants ont vu le jour et parviennent à 

réduire en partie ce chaînon manquant 

du financement. C’est le cas des 

institutions de microfinance qui ont 

développé une activité de mésofinance 

en s’adressant davantage aux 

entreprises et moins aux particuliers 

(Cofina, Microcred, Advans par 

exemple.), mais aussi de certaines 

agences d’accompagnement qui 

assistent les PME vers le crédit 

bancaire (ADEPME) voire proposent 

leurs propres lignes de financement 

(BMN, MCF-PME). 

A l’heure où des modèles de 

financement participatif émergent et 

apportent de nouvelles solutions, une 

solution de crowdlending pourrait 

constituer un mode de financement 

pertinent pour certaines PME qui ne 

parviennent à financer leur 

développement ou sont attirées par les 

avantages spécifiques de ce modèle. Il 

semble indéniable que la dette est le 

type de financement qui correspond le 

mieux aux besoins des PME et offre le 

plus grand potentiel, c’est pourquoi il 

est déterminant de concevoir un modèle 

opérationnel capable d’opérer malgré 

les fortes contraintes réglementaires et 

en l’attente d’un cadre légal adapté. 

Ce modèle s’appuie fortement 

sur les structures d’accompagnement 

pour PME qui jouent un rôle proche de 

celui tenu par les centrales 

d’informations en Occident. Ces 

structures peuvent ainsi présenter à la 

plateforme de crowdlending des PME 

éligibles et en recherche d’un crédit 

d’investissement ou de stock. Les 

dossiers acceptés par la plateforme 

sont alors présentés à son groupe 

d’adhérents, intermédiaire nécessaire 

dans le cadre légal actuel. Cette étape, 

exclusivement numérique sur la quasi-

totalité des plateformes existantes, 

intègre une phase physique où le 

dirigeant de la PME présente son projet 

aux adhérents, puis une phase digitale 

plus classique pour recueillir les 

contributions. Celles-ci sont recueillies, 

à court terme tout au moins, par des 

moyens de paiement bancaires car les 

services de mobile money, bien 

qu’innovants et prometteurs, restent 

aujourd’hui trop onéreux et peu adaptés 

au crowdlending. La base de 

contributeurs est donc initialement 

restreinte aux individus bancarisés, 

résidents nationaux ou membres de la 

diaspora, mais ouverte aux personnes 

morales, notamment les institutions de 

développement et les grandes 

entreprises. 

Offrir une possibilité de crédit à 

une PME à un taux supportable, sans 

garantie ou apport personnel excessifs, 

tout en permettant aux particuliers de 

faire fructifier leur épargne et de lui 

donner un sens, voilà ce que peut 

rendre possible le crowdlending. Le 

modèle  conçu dans cette étude est 

appelé à s’ajuster, se simplifier et à 

toucher un public de prêteurs et 

d’emprunteurs plus large lorsque le 

financement participatif obtiendra sa 

propre réglementation. Mais l’objectif ne 

doit pas changer : soutenir les PME 

grâce à la promotion d’une finance 

désintermédiée, en circuit court et 

transparente.

L 
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Annexe 1 

Lettre de mission de l’étude de faisabilité menée au Sénégal et en Côte 

d’Ivoire 

 

 

 

 

Paul KNOERY 

Gilles LECERF 

Paris, 24 février 2016 

 

Lettre de mission 

 

Contexte 

En 2050, la population d’Afrique subsaharienne aura doublé et dépassera les 2 

milliards d’individus. 

Cette croissance démographique inédite pose le défi majeur de la création d’emplois, 

en particulier pour les jeunes. 

Or la croissance actuelle, bien qu’encourageante (autour de 5%), est peu inclusive et 

n’apportera pas de solutions satisfaisantes à cet enjeu central : d’ici 2020, plus de 60% 

des 120 millions de jeunes entrant sur le marché du travail risquent de rester au 

chômage. 

Ce déficit d’emplois représente une menace sérieuse pour la stabilité politique, 

économique et sociale de la région. 

Le principal levier de la création d’emplois réside dans la formation d’un tissu dense de 

Petites et Moyennes Entreprises (PME). Ces dernières peinent pourtant à se développer 

en raison d’un manque de financement communément appelé « Missing Middle ». Au-

dessus des capacités des institutions de microfinance mais en-deçà des seuils des 

banques traditionnelles, les montants recherchés (10 000 - 500 000 €) rencontrent peu 

d’offre dédiée. Néanmoins, quelques fonds d’investissement et agences bancaires 

spécialisés ont développé une expertise sur ce segment, illustrant la dynamique actuelle 

autour de cette problématique. 

 

L’essor technologique dans la région, et notamment la mise en place de 

services de  

« Mobile Money », représente une réelle opportunité pour déployer des solutions de 

financement participatif (« crowdfunding ») à destination des PME. Au-delà du simple 

don, ces plateformes permettent de développer des produits financiers rémunérés – de 

la dette participative (« crowdlending ») – qui ont pour double intérêt de proposer un 

financement innovant pour les PME et un produit d’épargne performant pour les 
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particuliers. De telles solutions pourront également compter sur des diasporas déjà 

actives dans les transferts financiers et désireuses de s’impliquer davantage dans 

l’accompagnement des PME locales.  

 

 

Notre projet 

La plateforme 

Ce mode de collecte d’épargne se place dans la continuité des financements 

informels traditionnels au sein des communautés (les caisses tontinières notamment). 

S’il parvient à remporter l’adhésion des populations, il permettrait aux PME de 

contourner certains obstacles du secteur bancaire traditionnel, notamment la demande 

accrue de garanties. 

Le fonctionnement de la plateforme suit les étapes suivantes : 

- La PME propose son dossier de financement avec le montant exact recherché 

- La plateforme évalue ensuite la qualité du dossier, sa viabilité financière (avec 

parfois un travail de formalisation des états financiers à réaliser) et la crédibilité du 

porteur de projet. Si le projet est accepté, la plateforme propose un taux d’intérêt 

en fonction de la durée et du risque associés. En l’absence de garantie, ce mode 

de financement est plus souple et rapide que le financement bancaire mais reste 

souvent plus onéreux, l’objectif étant souvent de permettre à une entreprise 

d’accéder pour la première fois au crédit (hors microfinance) 

- La collecte (environ 45 jours) permet aux particuliers de découvrir le projet, 

d’interroger l’entrepreneur et bien entendu d’y participer. A l’issue de la collecte, 

les fonds sont débloqués uniquement si l’intégralité de l’objectif a été atteint 

(sinon les particuliers récupèrent leur argent) 

 

Ce fonctionnement, relativement similaire à celui des plateformes occidentales, occulte 

néanmoins les grandes difficultés liées au développement d’une telle solution en Afrique 

subsaharienne. L’analyse crédit, la gestion du risque, les cadres légaux, la disposition 

des individus à utiliser cet outil ou encore la gestion monétique illustrent l’ampleur des 

défis à relever. 

 

L’écosystème 

Notre conviction est que l’enjeu phare réside dans l’intégration de cette solution au cœur 

d’un écosystème riche regroupant divers protagonistes :  

- Des spécialistes de la mésofinance qui ont développé des outils d’analyse crédit 

pertinents pour financer ce genre de projets  

- Les chambres de commerce et organisations patronales ainsi que les grands 

groupes industriels, en contact avec les PME et aptes à les mobiliser et 

populariser ce mode de financement  

- Des acteurs de la société civile et influenceurs afin de populariser ce mode 

d’épargne auprès des populations locales  

- Les diasporas, d’ores et déjà actives dans le financement des pays africains et à 

la recherche de canaux innovants de financement de l’économie  
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- Des fournisseurs de services de paiement mobile afin de développer des produits 

de mobile money permettant à une population locale, peu bancarisée mais 

possédant un mobile, de participer  

- Des organismes publics de régulation pour que cette solution s’inscrive dans un 

cadre légal adapté  

- Les organismes de développement : les banques de développement ou fonds 

publics cherchent activement à soutenir les PME, et le financement participatif 

représente une nouvelle opportunité. Ils pourraient participer au financement en 

proportion des dons des individus  

- Les fonds de garantie : soutien indirect aux PME en garantissant en partie des 

crédits délivrés via la plateforme participative 

 

Etude de faisabilité 

Afin de développer cette plateforme nous réaliserons, en avril-mai 2016, une étude de 

faisabilité en Côte d’Ivoire et au Sénégal (pays sélectionnés après une étude 

macroéconomique et une cartographie des écosystèmes nationaux), suivie d’entretiens 

au Kenya avec les parties prenantes de l’écosystème du financement des PME. 

Cette étude comportera deux aspects : 

i. une étude quantitative évaluant l’appétence des populations 

Disposant de ressources et de temps limités, nous sommes conscients qu’une étude 

statistique physique et complète est difficilement envisageable. En revanche, une étude 

en ligne via une campagne email semble davantage accessible et réaliste. Malgré les 

biais évidents, cette étude présente l’intérêt de s’adresser au public que nous visons 

(personnes connectées disposant d’un minimum d’épargne). 

Par ailleurs, nous sommes également conscients que l’adoption d’un tel service par les 

populations nécessitera dans tous les cas un grand travail de démocratisation et de 

pédagogie, ce qui pose deux questions essentielles : 

- quels sont les points clefs sur lesquels concentrer ces efforts de démocratisation ? 

- qui sont les meilleurs promoteurs potentiels de ce projet ? 

Pour y répondre de la façon la plus pertinente possible, nous entendons organiser des 

discussions de groupe après un appel à volontaires en amont. La réalisation 

d’entretiens avec les influenceurs est, elle, directement liée à l’étude qualitative 

présentée ci-dessous. 

ii. une étude qualitative intégrant le projet dans l’écosystème 

Cette étude comprendrait des entretiens avec les différents protagonistes de 

l’écosystème présenté précédemment afin de mesurer leur volonté d’intégrer le projet et 

de tirer profit de leur expertise. Cette étude permettra également de rencontrer plusieurs 

responsables de PME et d’ajuster notre projet à leurs besoins. 
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Livrable 

Le document de conclusion de l’étude comprendra les éléments suivants : 

- conclusions des études en ligne et discussions de groupe 

- comptes-rendus des entretiens qualitatifs  

- recommandations par pays pour la mise en place d’une plateforme participative à 

destination des PME  
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Annexe 2 

Détails du questionnaire en ligne administré à 108 individus 

 

1/ A propos de vous 

a. Sexe 

b. Age 

  

c. Secteur d’activité 

 

d. Dans quel(s) pays d'Afrique de l'ouest possédez-vous un compte en banque ? 

 

e. Revenus mensuels 
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2/ Epargne 

a. Quel montant pouvez-vous économiser par mois ? 

 

b. Où se situe l’argent que vous économisez ? 

 

c. En moyenne, à quel taux est placé cet argent ? 
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Encart de texte 

 

3/ Spécificités de ce financement importantes pour vous 

a. Il est important pour moi que les entreprises sélectionnées aient été suivies 

depuis plus de 6 mois par une agence d'accompagnement indépendante qui 

les labellise 

 

b. Il est important pour moi d'avoir accès à des informations sur le parcours du 

dirigeant, l'histoire de son entreprise et de pouvoir échanger avec lui 

(notamment au lancement de la collecte) 

 

c. Il est important pour moi d'être informé régulièrement du suivi de l'entreprise 

(newsletter par exemple) pendant la durée de mon prêt 

 

d. Il est important pour moi que des indicateurs extra-financiers (nombre d'emplois 

créés par exemple) mesurent l'impact de mon prêt sur l'entreprise 
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4/ Canaux de paiement que vous seriez prêt à utiliser pour ce service 

a. Paiement en ligne par virement bancaire 

 

b. Paiement en ligne par carte bancaire 

 

c. Paiement en agence par carte bancaire 

 

d. Paiement en agence par dépôt liquide 

 

e. Paiement par mobile money 

 

5/ Seriez-vous intéressé(e) par un tel produit d'épargne s'il répond à vos attentes ? 
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Annexe 3 

Entretiens conduits dans le cadre de ce rapport 

11 février  Didier Acouetey (AfricSearch) 

23 février Jules Ngankam et Félix Bikpo (African 

Guarantee Fund) 

24 février Jacques Tobo (Cofina) 

25 février Karim Zine Eddine (Paris-Europlace) 

26 février Mamadou Mbaye (FONSIS) 

27 février Abba Touré (Business Africa) 

29 février Roger Kamgaing (SGS) 

01 mars Elizabeth Howard (Lelapa Fund) 

02 mars Yasmine Hamraoui (Réseau Entreprendre) 

03 mars Vincent Di Betta (BpiFrance) 

04 mars Estelle Brack (BPCE) 

07 mars François Chiron (UVW) 

18 mars Bruno Kone (GLX) 

24 mars Gwenaël Prié (AFD) 

29 mars Hubert de Beaumont (FADEV) 

31 mars Maréma Bao Kone (Cofina) 

01 avril Djibril Dieye et Falilou Ndaw (Cofina) 

01 avril Pauline Deschryver (ES Partners) 

03 avril Laissa Mouen et Jacques Tobo (Cofina) 

05 avril Mabousso Thiam (ADEPME) 

08 avril Thierno Sy (BNDE) 

11 avril Olivier Furdelle (Teranga Capital) 

11 avril  Yann Le Beux (CTIC) 

12 avril M.Fao (Baracuda) 

12 avril Soyibou Ndao et Abdoulaye Faye 

(ADEPME) 

15 avril Sidy Ndiaye (Sonatel) 

18 avril Ibrahim Diouf (BMN) 
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18 avril Maréma Bao Kone (Cofina) 

18 avril Thierno Sy (BNDE) 

18 avril Mabousso Thiam (ADEPME) 

19 avril Alioune Touré (ATO Audit et Mayoro 

Wade) 

19 avril Papa Ndao (DPME) 

21 avril Didier Acouetey (AfricSearch) 

27 avril Moussa Cissé (INIE) 

28 avril Armand Diamidia (Cofina) 

29 avril François Koffi (BICICI) 

03 mai Issiaka Konaté (Direction des ivoiriens de 

l’extérieur) 

03 mai Patrice Kouamé 

04 mai Jerôme Boko (FIPME) 

04 mai Ismael Coulibaly (CCESP) 

04 mai Daouda Coulibaly (SIB) 

06 mai Teddy Roux (ESP) 

07 mai Eric Diama (MCF PME) 

09 mai Mohammed Kone (BNI Gestion) 

10 mai Laurent Farge (Proparco) 

10 mai Jean-Luc Konan (Cofina) 

10 mai Serge Thiémélé (E&Y) 

11 mai Fatoumata Ehui (MCF PME) 

12 mai Jean-Louis Gauly (BNI) 

12 mai Serge Kouamelan (APBEF) et Alain Alaric 

(CFPB) 

17 mai Marcel Digbe et Armand Diamidia (Cofina) 

17 mai Youssouf Fadiga (Ministère du Budget de 

Côte d’Ivoire) 

20 mai Jules Ngankam (AGF) 

26 mai El Hadj Kane (Cofina) 

03 juin Gwenaël Prié (AFD) 
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Annexe 4  

Lettre de recommandation pour la conduite de l’étude de faisabilité émise 

par l’African Guarantee Fund 

 


