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Accompagner la descente en gamme des banques sur le segment meso
ﬁnance aﬁn de faciliter l’accès aux ﬁnancements des TPE et PME béninoises.

REPÈRES
805 $ US en
2014
165 ème sur
187 en 2014

CONTEXTE
L'Afrique connaît depuis une décennie une croissance moyenne de 5% à l'échelle du con nent. Mais
ce e croissance demeure fragile, et inégale. En
2050, l’Afrique représentera 4% de l'économie mondiale, elle concentrera également 23% de la populaon à l'échelle de la planète, et sera confrontée à
des enjeux majeurs comme celui de l'emploi d'une
popula on, jeune, dynamique et de plus en plus
nombreuse sur le marché du travail.
Dans ce contexte les pe tes et moyennes entreprises africaines sont les mieux placées pour créer
de la valeur ajoutée locale, des emplois et développer des ﬁlières de produc on et de distribu on locales. Elles représentent aussi un vecteur essen el
de stabilisa on sociale et poli que en répar ssant
les richesses créées et en structurant les économies.

Pour autant les PME apparaissent comme les chaînons manquants des économies africaines et doivent trouver les moyens de couvrir leurs besoins de
croissance malgré un manque d'accès aux ﬁnancements.
C’est dans ce cadre que l’Agence Française de Développement et l’Union Européenne ont souhaité
apporter des solu ons aux TPE/PME béninoises aﬁn de leur perme re de démarrer leurs ac vités
ou bien franchir une nouvelle étape de leur développement - et se sont engagées, ensemble, autour du projet PAMESO.

DESCRIPTIF
Le projet vise à accompagner les banques locales
dans leur descente en gamme aﬁn de perme re aux
TPE/PME béninoises porteuses de projets bancables
d'accéder à un ﬁnancement adapté à leurs besoins
d’inves ssement.
Il est ﬁnancé sous forme d’une déléga on de fonds
de l’Union Européenne à l’AFD, d’un montant de 2
M€, sur une durée de 5 ans.
Le projet se décline en deux volets :
I)
Des programmes d’assistance technique visant au renforcement de capacités d’un nombre
limité de banques ayant une stratégie iden ﬁée de
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descente en gamme et souhaitant s’engager dans un
partenariat avec l’AFD ;
II)
Un programme de renforcement de capacités
de l’Associa on Professionnelle des Banques et
Etablissements Financiers de la République du Bénin
(APBEF) avec deux sous-composantes :
- La mise en place de programmes de forma ons et
kits PME à des na on de l’ensemble de la place bancaire,
- L’appui à l’améliora on du système de partage
d’informa ons entre les banques rela ves aux incidents de crédits.

Trois banques partenaires :
Associa on Professionnelle des Banques
et Etablissements Financiers (APBEF)
Société Générale Bénin (SGB)
Bank of Africa (BOA)
ORABANK Bénin

IMPACT
→Le projet contribuera directement à l’essor du
ssu produc f de TPE/PME par l’apport de ﬁnancements.
→Le projet perme ra d’avoir un eﬀet de levier sur
l’accessibilité ﬁnancière du système bancaire dans
son ensemble. Il contribuera à l’inves ssement, à la
créa on d’emplois, à la formalisa on du secteur informel et, donc, à la croissance du pays.
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OUTIL DE FINANCEMENT : SUBVENTION DELEGUEE DE L’UE
MONTANT : 2 Millions d’Euros
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