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EDITORIAL
par Yannis Wendling, Président de CIDR Pamiga

Cette année a été incroyablement riche, à la fois en termes d’activités réalisées car c’est la 
fin de nos Business Plans et de notre réflexion stratégique pour Pamiga ainsi que pour le 
CIDR (2015-2019) mais aussi en termes de brainstorming stratégique pour l’avenir, dans un 
environnement qui évolue encore plus rapidement.

Pour Pamiga, les deux principaux piliers du plan d’affaires 3, à savoir les services financiers 
numériques pour la durabilité et l’accès aux énergies renouvelables pour les petits exploitants 
agricoles et les ménages ruraux, mis en œuvre avec l’appui des intermédiaires financiers 
et des PME et financés par un large éventail de donateurs publics et privés tels que AFD, 
LED, UNCDF, OFID, AfDB, ADEME, Alstom, Vaduz, FMR…. et d’autres, ont atteint une fin 
contractuelle. Par conséquent, de nombreuses activités ont été accélérés, des évaluations 
et audits ont été réalisés, des événements de partage des connaissances organisés en 
profitant de grands forums tels que la Semaine Africaine de la Microfinance à Ouagadougou 
en octobre 2019, ou la Semaine Européenne de la Microfinance à Luxembourg en novembre 
ainsi que le Convergence Global Forum célébrant la 10e année de publication du Baromètre 
de l’inclusion financière, en septembre.

Nous sommes fiers des résultats obtenus sur le terrain, dans de nombreux domaines où innover 
c’est aussi se préparer à accompagner nos partenaires IMF dans une courbe d’apprentissage 
abrupte et une transformation organisationnelle sinon culturelle. Et nous l’avons fait, en les 
tenant soigneusement dans leur dialogue avec les fournisseurs de solutions technologiques 
ainsi qu’en effectuant de nombreuses sessions de formation de formateurs ou de formation 
en éducation financière pour les clients finaux, afin d’aider à cartographier nos risques à tous 
les niveaux, d’apprendre à  prendre de bonnes décisions finances et, si nécessaire, soumettre 
des plaintes pour informer les intermédiaires financiers et mettre en œuvre rapidement des 
mesures correctives. Dans un domaine d’activité plus basique mais très centré sur le client, 
nous sommes également fiers d’avoir aidé de petites IMF appartenant à la communauté, 
souvent dans des États fragiles ou touchés par des troubles sociaux, à encourager les clients 
à économiser et à diversifier leurs stratégies de gestion financière.

Pour le CIDR également, certains projets et programmes se sont achevés avec succès au 
cours de l’année 2019 et ont été évalués et des enseignements tirés et partagés et d’autres 
se poursuivent en 2020 et 2021. Ici aussi, de nombreux domaines innovants ont été 
testés sur le terrain dans le cadre d’un partenariat étroit avec les autorités locales et les 
communautés, en particulier dans l’agriculture verte et durable, la création d’emplois pour 
les jeunes dans l’économie durable et circulaire, l’utilisation de la technologie pour favoriser 
la participation de la population locale à la prise de décision au niveau communautaire à 
travers une plateforme de participation des citoyens appelée « CiviTech » au Bénin, plaçant 
le CIDR à la pointe de l’innovation pour le bien (commun).

Après un exercice très participatif d’évaluation de nos forces et faiblesses respectives à la fin 
de l’année dernière, et après avoir entamé un processus de planification stratégique pour 
élaborer un nouveau plan d’affaires conjoint, le conseil d’administration et le personnel de 
Pamiga et du CIDR ont décidé que la création d’alliances et de partenariats avec des acteurs 
partageant les mêmes idées est non seulement intelligent et efficace, mais également 
parfaitement aligné sur nos valeurs de co-construction et de croissance durable.

Une fusion entre le CIDR et Pamiga avait beaucoup de sens, car nous pouvons nous 
appuyer sur nos forces respectives et nous compléter mutuellement par nos différentes 
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compétences: Pamiga a une expérience très ancrée dans l’inclusion financière, les 
services financiers numériques, l’accès à l’eau et aux énergies renouvelables, tandis que 
le CIDR a une expérience solide et de longue date dans la construction et l’amélioration 
des chaînes de valeur agricoles pour aider les petits exploitants agricoles à accéder au 
marché, la gouvernance locale au niveau communautaire pour offrir des services de base 
(santé, éducation, assurance, formation professionnelle et BDS) aux populations rurales . 
Le processus de fusion a donné naissance à la fin de l’année à un nouvel acteur dans le 
domaine du développement économique durable en Afrique subsaharienne qui a une vision 
prospective utilisant la technologie pour favoriser l’impact mais qui est totalement axé sur le 
client dans la prestation de services, dans le cadre de l’ADN des deux entités.

Le nom de ce nouvel acteur est « CIDR –Pamiga»… suivez-nous!
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CIDR PAMIGA EN BREF

Qui sommes-nous ?
Conscients des enjeux économiques et technologiques de demain, le CIDR (Centre 
International de Développement et de Recherche) et Pamiga, deux organisations reconnues 
et expérimentées, ont fusionné en décembre 2019. La communauté de valeurs, la 
complémentarité des expertises et une vision partagée du développement pour l’Afrique 
rurale ont motivé cette fusion.

Notre mission 
CIDR Pamiga a comme objet social de contribuer à libérer le potentiel économique et social 
de régions rurales et périurbaines défavorisées, en facilitant l’accès de leurs populations 
et entreprises, à la finance, l’énergie, l’eau, la santé, la formation et les chaînes de valeurs 
agricoles, au travers de toute solution responsable, en particulier digitale, adaptée aux 
écosystèmes locaux.

Notre approche
• Se concentrer sur les zones rurales et péri-urbaines
Le CIDR Pamiga cible les populations parmi les plus exclues de l’accès aux services 
financiers et aux biens de base, en utilisant une approche orientée client, pour servir les 
populations vulnérables.
• Construire des partenariats à long terme
Le CIDR Pamiga travaille avec (i) des institutions financières de taille moyenne et des 
fournisseurs de solutions d’impact, (ii) de petites et moyennes entreprises à fort potentiel 
de croissance et d’impact social sur les populations vulnérables, (iii) des collectivités 
locales décentralisées. Il vise à accompagner ces partenaires dans leur processus de 
croissance durable.

Notre offre de services
• Plateforme écosystème : Mettre en place et pérenniser des plateformes digitales 
facilitant l’accès pour les acteurs de l’écosystème des chaines de valeur agricoles (y compris 
les petits producteurs et les MPME) à des services financiers et non financiers adaptés
• Projets & Partenaires : Fournir une assistance technique et une expertise adaptée à la 
demande des partenaires et clients (d’institutions financières, de MPME, entreprises Tech, 
de collectivités locales et de bailleurs de fonds).
• Assistance technique aux fonds d’impact : Améliorer leur performance sociale, 
environnementale et gouvernance et leur reporting. Renforcer les capacités des entreprises 
de leur portefeuille pour une croissance durable.
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NOTRE EXPERTISE

Finance digitale
• Diagnostic et renforcement des SIG
• Etudes de marché / études de faisabilité
• Mise en place de solutions bancaires mobiles
• Implémentation d’applications numériques de terrain
(smartphones, tablettes, PDA…)
• Mise en place de solutions bancaires pour les agents
• Conception de solutions de finance numérique, sélection de 
fournisseurs techniques, adaptation des procédures, conception 
du plan marketing, formations du personnel et des clients, 
accompagnement dans les tests pilotes et le déploiement
• Renforcement des capacités en finance digitale
• Visites et échanges dans la finance digitale

Résilience
• Développement de produits financiers inclusifs
(épargne, crédit) pour les clientèles urbaines et rurales
• Distribution des soins de santé et financement de la santé
• Micro-assurance santé
• Systèmes de transport d’urgence
• Réseaux de soins coordonnés

Gestion de performance sociale
• Audits sociaux et environnementaux (SPI4, Green Index, SBS)
• Gestion de la performance sociale (SPM) : renforcement des normes 
universelles pour la SPM
• Renforcement des principes de protection des clients, par ex. 
mécanismes de résolution des plaintes des clients
• Orientation client et retour client : enquêtes de satisfaction, enquêtes 
d’abandon, outils d’évaluation de la pauvreté (IPP), évaluations 
d’impact
• Enquêtes de satisfaction du personnel
• Education financière : développement de modules, formation de 
formateurs
• Formation aux techniques de promotion centrée sur le client (en 
particulier pour la mobilisation de l’épargne)
• Développement de plans marketing, formations

Accès à l’énergie propre et à l’eau
• Évaluation des besoins financiers eau/ énergie
• Identification de solutions énergétiques / eau adaptées
• Développement de partenariats avec les prestataires
• Conception de produits financiers adaptés
• Adaptation des procédures et des outils
• Développement de stratégies marketing adaptées
• Adaptation du dispositif d’incitation au personnel
• Formation des gestionnaires et des agents de crédit
• Développement de modules d’éducation financière dédiés à la gestion 
des crédits énergétiques
• Développement de réseaux d’agents du dernier kilomètre
• Suivi et évaluation d’impact
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Renforcement des capacités institutionnelles
• Gouvernance (évaluation, formation des employés et des membres 
du conseil, élaboration d’outils et de manuels pour les conseils)
• Gestion des risques (cartographie des risques, plans d’action)
• Plan d’affaires (développement, formation)
• Plan de sécurité
• Politiques et procédures
• Plan de succession
• Système d’évaluation du personnel et des membres du conseil 
d’administration
• Systèmes de motivation et de rémunération du personnel
• Plans de formation pour le personnel et les membres du conseil 
d’administration
• Plan de communication
• Formation sur la gestion du changement
• Soutien à la transformation institutionnelle, fusion, reconfiguration
• Planification stratégique et commerciale des IMF
• Renforcement institutionnel des IMF

Chaines de valeur agricole
• Diagnostic de chaînes de valeur agricole
• Création d’unités agro finance au sein des institutions financières
• Systèmes de gestion des risques en agriculture
• Warrantage
• Assurance agricole 
• Instruments de financement (lignes de crédit et mécanismes de 
garanties, blending finance / financements mixtes)
• Incubateurs d’agro entrepreneurs (jeunes)Capitalisation et diffusion 
des meilleures pratiques en matière de financement agricole
• Agriculture contractuelle
• Renforcement des capacités des acteurs (petits producteurs et PME) 
• Agriculture durable
• Financement de chaînes de valeur agricole (petits producteurs 
agricoles et MPME)

Territoire et gouvernance locale
• Méthode participative de diagnostic territorial et de planification 
territoriale
• Plan Energie Climat
• Promotion de la Civic-tech pour la participation citoyenne numérique
• Plate-forme digitale pour la mobilisation des ressources financières 
locales
• Politique locale d’insertion socioprofessionnelle des jeunes
• Politique locale de la santé
• Promotion de l’économie verte et circulaire
• Promotion de la transition agroécologique et de la Transition 
énergétique
• Sensibilisation des populations à la gestion du foncier
• Gestion Intégrée des Ressources en Eau
• Paiement pour Services Ecosystémique
• Politiques d’assainissement, hygiène et gestion des déchets
Promotion de l’entreprenariat ; incubation
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NOTRE EQUIPE

Directeur Général

Fonction transversale

Finance et Administration
• Directeur financier
• Comptable général

• Assistance technique
Fonds d’investissement
• Directeur de Pôle

• Plateforme
Ecosystème 
• Directeur de Pôle

• Projets
et Partenariat
• Directeur
de Pôle

Pôles opérationnels

Gestionnaires de projets
Experts thématiques

Le Conseil
d’Administration
de CIDR Pamiga

Impact Management et reporting

Communication et Fund raising
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NOS PAYS D’INTERVENTION et PARTENAIRES

Bénin
Burkina Faso
Cameroun
Côte d’ivoire         
Ethiopie
Ghana 
Kenya 
Madagascar

Mali
Nigéria  
Ouganda
Sénégal
Sierra Léone        
Tanzanie        
Tchad 
Togo
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NOTRE RÉSEAU
15 institutions financières dans 8 pays d’Afrique subsaharienne touchant un total de
1,5 million de clients économiquement actifs dans les zones rurale.

CIDR Pamiga est membre du réseau AIDR (Alliance Internationale de Développement et de Recherche)
L’AIDR est un réseau constitué d’une trentaine de dirigeants d’entreprises de développement et de recherche
établis principalement en Afrique qui partagent une même éthique et un projet commun.

→ Les membres de l’AIDR veulent accroître leur rôle dans la réflexion et dans les processus de décision
sur le développement.

→ Ils veulent se professionnaliser davantage pour augmenter l’efficacité de leurs actions.

→ Ils considèrent l’acquisition de compétences, la rigueur professionnelle et la qualité des réalisations
comme des conditions d’efficacité et d’impacts des actions entreprises.

→ CIDR Pamiga et des membres de l’AIDR développent des partenariats pour la formulation
et la mise en œuvre de projets dans les secteurs innovants du développement
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ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2019

BENIN

Accès à l’énergie propre

• ACFB 
Après avoir mené fin 2018, un diagnostic du partenariat de l’ACFB avec les fournisseurs solaires 
pour identifier les principaux défis du programme énergie solaire et les solutions potentielles 
pour les relever et développer le programme, en 2019, le CIDR PAMIGA a suivi la mise en 
œuvre du plan d’action conjoint élaboré dans le cadre d’une convention de subvention basée 
sur la performance. L’ACFB a également testé le système PAYG (prépaiement) en 2019.

• RENACA 
CIDR PAMIGA a également aidé RENACA à construire un nouveau partenariat avec ARESS, le 
fournisseur de solutions solaires afin de se concentrer sur deux segments de marché, à savoir 
les ménages et les MPME.

• PEBCo-BETHESDA – Umberto
Le CIDR / PAMIGA a signé un contrat basé sur la performance avec PEBCo-BETHESDA pour 
étendre son programme d’énergie solaire en renforçant la formation en cours d’emploi et 
l’encadrement du personnel et les activités de promotion des produits. L’offre PAYG d’ARESS 
a été évaluée par un expert consultant PAYG, dans le but de concevoir un modèle de 
partenariat innovant entre les offres PAYG et les IMF partenaires

Finance digitale

• RENACA 
Le CIDR / PAMIGA a accompagné RENACA dans la définition des spécifications techniques 
et la sélection du prestataire informatique pour la mise en place d’une solution tablette. 
RENACA a centralisé sa base de données et connecté 3 agences pour mettre en place un 
premier pilote. La tablette a été lancée en avril et est actuellement testée par les agents, 
permettant d’enregistrer de nouveaux groupes et membres, d’ouvrir des comptes, de 
déposer de l’argent et d’enregistrer d’autres opérations à distance. Après ce premier succès, 
RENACA a entamé le développement d’une solution de banque mobile qui permettra à ses 
clients d’effectuer des transactions de la banque vers leur portefeuille et vice versa.

• ACFB 
L’ACFB a mis en place des tablettes pour la collecte de données et le service client, à utiliser 
par les agents de crédit pour gagner en efficacité. Le CIDR / PAMIGA a aidé l’IMF à définir les 
spécifications techniques et à sélectionner le prestataire de services informatiques. ACFB a 
testé ses tablettes pour la collecte de données et tire actuellement les leçons de ce premier 
pilote afin d’améliorer la plate-forme avant le déploiement de l’utilisation des tablettes dans 
le reste des agences ACFB
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Renforcement des capacités 
institutionnelles

• RENACA 
Une formation de 3 jours au sein de l’IMF a été réalisée avec l’appui de Microsave et a permis 
de former une vingtaine de collaborateurs. (Administrateurs, Directeur général de l’IMF, 
contrôleurs internes, responsables financiers, responsables d’agences, responsables crédit, 
…). 
De nombreuses thématiques ont pu être abordées : risques stratégiques, risques 
opérationnels, risques liés aux partenariats, risques liés à la technologie, réglementation en 
finance digitale, …

Territoire et gouvernance locale

Promotion de la Civic-Tech pour une démocratie locale participative (CiTé.bj).  
CIDR Pamiga met en œuvre avec l’ANCB (Association Nationale des Communes du Bénin) 
ce projet pilote dans 4 communes. Trois entreprises numériques sont associées à ce projet 
dont l’objectif est de permettre aux populations, notamment les femmes et les jeunes, 
exclues du dialogue politique communal, de participer aux décisions de développement local 
de leur commune, de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des Plans de développement 
communaux. En 2019, les activités réalisées ont porté sur (i) la sensibilisation et la formation 
des populations et des membres de groupes organisés, des élus et du personnel communal à 
l’utilisation des outils numériques pour développer et ancrer la participation citoyenne, (ii) la 
conception d’une boîte à outils d’intelligence collective hybride, 4 communes d’intervention.

Opérationnalisation de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) par un système de 
Paiement pour Services Ecosystémiques (PSE) dans la Basse Vallée de l’Ouémé.  
CIDR Pamiga met en œuvre ce projet dans 6 communes de la Vallée de l’Ouéme en partenariat 
avec 2 organisations béninoises, Africa Green et le CREDEL.  Ce projet vise la réduction des 
effets des inondations grâce à la mise en place d’un mécanisme GIRE – PSE dans la Basse 
et Moyenne Vallée de l’Ouémé (BMVO). Les activités mises en œuvre en 2019 ont permis 
(i) aux populations des 6 communes concernées par le projet de connaître le concept GIRE 
et de l’appliquer ; (ii) la mise en place par les populations de mesures de régulation du flux 
hydrique du fleuve soient mises en place par les populations ; (iii) le renforcement de la 
Gouvernance GIRE dans les communautés de la zone d’intervention.
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BURKINA FASO

Renforcement des capacités 
institutionnelles

• APFI 
Compte tenu de l’impact significatif de la crise de sécurité du Burkina Faso sur l’APFI, le CIDR 
/ PAMIGA a élaboré un plan de relance pour l’institution. Ce plan de redressement permettra 
à l’établissement de redéfinir sa zone de couverture territoriale.

CAMEROUN

Accès à l’énergie propre

• MEA 
Le CIDR / PAMIGA a fourni un soutien technique pour aider MEA à définir sa stratégie 
commerciale, mettre en place une équipe, rationaliser et formaliser ses procédures internes, 
développer des outils de gestion et de suivi adaptés, etc. De plus, MEA a été très actif dans la 

Gestion de la performance sociale

• APFI  
L’APFI a bénéficié de soutien au renforcement des capacités. L’IMF a participé à un atelier sur 
le règlement des plaintes et après cet atelier, l’APFI a organisé un atelier sur la cartographie 
des plaintes. L’objectif général de cet atelier est de mettre en place un mécanisme efficace 
de règlement des plaintes des membres de l’institution.

Résilience

Projet Chèque Santé – Cameroun.   
Ce projet contribue à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, par la réduction 
des barrières financières pour l’accès aux soins de qualité. Il a permis de tester un mécanisme 
de prépaiement des soins, par un système d’achat de prestations subventionné. Il améliore 
la qualité des soins à travers les plans d’amélioration de la qualité des formations sanitaire et 
de la formation des prestataires de soins. En 2019, les principales activités mises en œuvre 
ont porté sur (i) la mise en place de dispositif CMD (Cellule Mobile de Développement) 
pour assurer l’extension du dispositif Chèque Santé dans 6 nouveaux districts sanitaires, la 
modélisation du Chèque Santé, (ii) la formulation de stratégies de pérennisation du Chèque 
Santé et son articulation avec les autres mécanismes de financement de la Santé, (iii) la 
mise à disposition de l’Unité de Coordination du Programme des outils nécessaires à la mise 
en œuvre et coordination des activités Chèque Santé transférés aux structures nationales 
(centrales et décentralisées). 

conduite de campagnes de sensibilisation pour les populations rurales sur l’énergie solaire, 
en collaboration avec les IMF partenaires et les entrepreneurs énergétiques (EE). De courtes 
publicités radiophoniques ont été élaborées et diffusées en français, anglais et langues 
locales ; Des voitures publicitaires ont été mobilisées dans les zones rurales ciblées, favorisant 
l’énergie solaire et affichant le type de solutions solaires disponibles ; les entrepreneurs en 
énergie solaire organisent régulièrement des sessions de démonstration dans les villages
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CÔTE D’IVOIRE

Territoire et gouvernance locale

Bouaké, ville verte. 
CIDR Pamiga a délivré une mission d’assistance technique entre 2017 et 2019 à la Commune 
de Bouaké pour la mise en œuvre du projet « Bouaké ville verte » financé par l’Union 
Européenne dans le cadre de la Convention des Maires. Ce projet a permis de contribuer 
à la lutte contre le changement climatique en faisant de Bouaké une Ville Verte. En 2019, 
les activités réalisées ont porté sur (i) la sensibilisation de la population de Bouaké, des 
entreprises et des services administratifs publics de Bouaké sur l’adoption gestes écocitoyens, 
(ii) un Diagnostic Energie et Climat, la formulation d’un Plan Energie et Climat sur la base de 
propositions de scénarios Bas-Carbone et le début de sa mise en œuvre, (iii) la conception 
d’une fiche technique sur un l’habitat durable ; (iv) la promotion d’actions modèles comme 
par exemples l’installation de bio digesteurs pour les cantines scolaires, des sessions de 
formation en énergie solaire, la diffusion de lampes à basse consommation à des ménages 
vulnérables.

Promotion durable de l’attractivité du territoire du Worodougou. 
CIDR Pamiga est en partenariat avec le Conseil Régional du Worodougou pour la mise 
en œuvre de ce Programme. En 2019, les activités ont concerné principalement : (i) la 
planification régionale et le dialogue entre les élus et les populations (plate-forme numérique) 
; (ii) la mobilisation des ressources financières locales (géolocalisation des contribuables et 
réflexion sur la digitalisation du paiement des taxes) ; (iii) l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes ; (iv) la gouvernance concertée pour la gestion du foncier rural ; (v) la promotion 
de la transition agroécologique. La Safer Ile de France intervient sur les aspects liés à la 
gouvernance foncière. Quatre sites agroécologiques ont été aménagés pour tester la 
rentabilité financière d’un agriculture intensive agroécologique.

Résilience

Insertion socio-professionnelle des jeunes et promotion de l’économie verte et circulaire 
dans la Région du Sud-Comoé.   
Ce projet a pour objectifs d’augmenter la capacité de maîtrise d’ouvrage du Conseil Régional 
du Sud Comoé (CRSC) en matière de politique d’insertion professionnelle des jeunes, et de 
promouvoir la transition énergétique et agroécologique pour un développement durable. 
Les principales activités mise en œuvre depuis mars 2019 ont concerné (i) la formulation 
d’un plan stratégique régional d’insertion professionnelle des jeunes, (ii) la réalisation 
d’une étude sur la vulnérabilité de la Région du Sud Comoé au Changement Climatique ; (iii) 
l’aménagement des sites de démonstration formation (maraîchage et aquaculture) ; (v) la 
mise en place du dispositif financier pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. 
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Appui à la mise en œuvre du projet inclusion des bénéficiaires des filets sociaux productifs 
dans la filière riz. 
CIDR Pamiga, en consortium avec l’ONG ivoirienne CPMI-DER, apporte un appui à l’Unité 
de Gestion de Projet « Filets sociaux » et à la Banque Mondiale pour définir les relations 
entre des entreprises de transformation de riz et des producteurs de riz qui produisent des 
impacts positifs sur les petits producteurs en matière de sécurisation et d’augmentation de 
leur revenu. Les activités réalisées en 2019 ont porté principalement sur (i) la sélection des 3 
entreprises de transformation de riz paddy, (ii) le renforcement des capacités opérationnelles 
du personnel des unités de transformation, (iii) la contractualisation entre les entreprises 
de transformation et les producteurs, (iv) la bancarisation des producteurs et l’accès aux 
intrants, (iv) le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs.

ETHIOPIA

Finance digitale

• Wasasa
CIDR PAMIGA a aidé Wasasa à identifier le fournisseur pour mettre en œuvre une solution 
bancaire d’agence pour le personnel interne en utilisant des tablettes en mode hors ligne 
et en ligne. Infrasoft a été sélectionné pour développer la solution et les développements 
ont commencé en février 2019. Le pilote a été lancé à la succursale d’Alamgana, à quelques 
mètres du siège social de Wasasa.

Renforcement institutionnel 

• Wasasa  
Une formation de 3 jours au sein de l’IMF a été réalisée avec l’appui de Microsave et a 
permis de former une vingtaine de collaborateurs. (Administrateurs, Directeur général de 
l’IMF, contrôleurs internes, responsables financiers, responsables d’agences, responsables 
crédit, …). De nombreuses thématiques ont pu être abordées : risques stratégiques, risques 
opérationnels, risques liés aux partenariats, risques liés à la technologie, réglementation en 
finance digitale, …

Chaines de valeur agricole 

Etude de faisabilité sur le financement des PME agricoles.   
Cette étude a été réalisée pour le compte de l’AFD et a porté sur l’accès au financement et 
les capacités de gestion des PME agribusiness éthiopiennes. Elle a défini un Projet qui sera 
mis en œuvre par ATA (Agricultural Transformation Agency), avec les composantes suivantes 
: (1) Renforcement des capacités de gestion des PME agricoles, (2) Accès au financement par 
les PME, dans le cadre de partenariats avec des institutions financières, (3) capitalisation des 
expériences, méthodologies et outils pour faciliter un passage à l’échelle. Le Projet de 5 ans 
a été approuvé par l’AFD en octobre 2019, avec un budget de 8 millions Euros. 
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GHANA

Chaines de valeur agricole

Outgrower and Value Chain Fund. 
OVCF est un instrument de refinancement des institutions financières ghanéennes pour 
l’accès à des ressources à moyen et long terme pour financer des investissements dans 
des chaînes de valeur agricoles. Le modèle de financement promu est basé sur la relation 
tripartite entre l’institution financière, une entreprise opérant dans la chaîne de valeur, et 
des petits producteurs sous contrat avec l’entreprise. Le montant total du fonds est de 33 
millions d’euros, avec des financements effectifs pour 8 chaines de valeur (hévéa, palmier à 
huile, riz, ananas, sorgho, manioc, cacao et maïs). Ces financements ont permis de financer 
4 610 producteurs avec une surface cultivée totale de 7 366 hectares, et les entreprises pour 
des investissements. Le Projet a été mis en œuvre sur financement KfW par le consortium 
CIDR – OA&A jusque fin 2019. Une nouvelle phase de 3 ans (2020- 2022) sera mise en œuvre 
par le consortium IPC – CIDR – OA&A.

KENYA

Accès à l’Energie propre

• Sidian Bank
Suite au screening et aux recommandations du CIDR / PAMIGA, Sidian Bank a conclu des 
partenariats avec 2 prestataires proposant différents produits d’énergies renouvelables: (i) 
Orb Energy, société qui fabrique et distribue une gamme de solutions solaires, du plug-and-
play photovoltaïque des solutions pour les besoins élémentaires des ménages (éclairage, 
recharge de téléphones portables) pour des systèmes photovoltaïques plus importants et 
des solutions de chauffe-eau solaires pouvant couvrir les besoins productifs des petites et 
moyennes entreprises; (ii) SunCulture, une société kenyane qui fabrique et distribue des 
pompes à eau et des solutions d’irrigation à énergie solaire, offrant des forfaits qui incluent 
également un soutien technique aux petits exploitants agricoles sur les pratiques d’irrigation 
et agricoles les plus adaptées à leurs cultures et à leurs terres. Le décaissement par la Banque 
Sidian de prêts solaires pour les ménages et les PME se poursuit.

• WPS 
WPS continue de décaisser régulièrement des prêts solaires, principalement pour les 
solutions pico solaires pour les ménages ruraux. Le partenariat entre le fournisseur de 
solutions solaires Greenlight Planet (pour les solutions solaires SunKing) et WPS semble bien 
fonctionner, avec une communication fréquente et directe entre les partenaires locaux et 
des décaissements réguliers de prêts solaires. À la suite du soutien technique de CIDR / 
PAMIGA, une véritable appropriation locale a été construite, garantissant la pérennité de 
l’offre de prêt solaire après la fin du projet. WPS continue de décaisser régulièrement des 
prêts Safi pour des filtres à eau et des systèmes de captage d’eau de pluie. Le partenariat 
avec Aqua Clara Kenya, qui fabrique les filtres à eau et supervise les agents commerciaux et 
les techniciens, fonctionne toujours bien.
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MADAGASCAR

Finance digitale

• CECAM 
CIDR PAMIGA a aidé CECAM a commencé à travailler sur une solution d’agence bancaire et 
de banque mobile avec une OTM. Le développement de la plate-forme à intégrer au MIS 
est toujours en cours. Une fois terminé, CECAM sera en mesure de fouarnir ses services aux 
entrepreneurs en mettant en place un réseau d’agents et des services bancaires mobiles 
pour les clients ruraux.

• Vola Mahasoa 
CIDR / PAMIGA a aidé Vola Mahasoa à sélectionner des fournisseurs techniques (Moneytech) 
pour concevoir et développer une solution de tablette en ligne et hors ligne pour la 
capture de données par les agents de crédit. Cette solution a été choisie car l’IMF opère 
dans des zones rurales reculées, sans couverture téléphonique et sans services en ligne 
disponibles. Les tablettes hors ligne permettront aux agents de crédit de capturer des 
données et d’automatiser les transactions même si la connectivité n’est pas disponible. Les 
développements sont en cours. Le CIDR / PAMIGA a également aidé Vola Mahasoa à mettre 
en œuvre la phase Mobile Banking. Orange Money a été sélectionné pour le Pilot, le contrat 
a été signé et les développements ont commencé.

Finance digitale 

• WPS   
Le CIDR PAMIGA a aidé WPS à mettre en œuvre une solution bancaire d’agence qui est 
actuellement à l’essai dans 8 succursales. WPS est également en train d’adapter l’interface 
de sa plateforme de services bancaires mobiles afin de permettre aux clients de profiter des 
services bancaires mobiles et de lier les transactions mobiles traitées aux comptes clients 
dans l’IMF. 

Renforcement institutionnel 

• CECAM   
CIDR/PAMIGA a appuyé CECAM pour la réalisation d’une étude stratégique pour améliorer 
la rentabilité financière de son réseau et mieux maîtriser ses risques financiers. Cette étude 
avait pour objectif de permettre à CECAM de trouver des pistes d’optimisation autour de 3 
principaux axes : la mobilisation de l’épargne, la diversification du portefeuille de crédit et 
l’amélioration du ratio ROE (Return on Equity) de son réseau. Un programme d’éducation 
financière des clients sur le thème de la finance digitale a été mis en place sur la période au 
sein de CECAM avec l’appui de CIDR/PAMIGA. Une formation des formateurs a été dispensée 
avec pour objectif de développer leurs compétences sur la méthodologie de formation des 
clients sur l’éducation financière et sur plusieurs thématiques de finance digitale. Une mission 
d’évaluation de la performance sociale de CECAM avec l’outil SPI4 de CERISE a également été 
réalisée avec l’appui du partenaire Bénévolab
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Territoire et gouvernance locale 

Programme MIARY.   
Le CIDR a géré jusqu’à juin 2019, dans le cadre d’un groupement avec FIDEV, ONG Malgache, 
un fond de subvention à des petites entreprises de jeunes, financé par le Projet PIC 2 sur 
ressources de la Banque Mondiale. Le Programme a géré 119 conventions de financement 
dans des secteurs d’activité variés, pour un montant total de 951 000 USD, répartis entre 
investissements, appui technique, études et formations. 90% des entreprises appuyées 
étaient opérationnelles en fin de Projet. Les méthodologies et outils développées par le 
groupement vont être valorisés pour une extension du Programme par le PIC2.

MALI

Gestion de la performance sociale

• CVECA Pays Dogon 
Le CIDR / PAMIGA a aidé l’IMF à mettre en œuvre les activités de performance sociale 
suivantes :

(i)  une formation pour les directeurs d’agence et les caissiers sur la 
manière de mobiliser l’épargne selon une approche centrée sur le client 
;

(ii)  une formation pour environ 2000 membres d’une centaine 
de banques communautaires. Les formations ont permis aux clients 
de mieux comprendre les bénéfices de l’épargne, de différencier les 
produits d’épargne offerts par le réseau CVECA du Pays Dogon et de leur 
donner des outils pour constituer un plan d’épargne ;

(iii)  une journée portes ouvertes au niveau des 3 agences de Koro, 
Bankass et Bandiagara pour aider les clients à mieux connaître l’IMF. Les 
meilleurs épargnants au niveau de chaque branche ont été choisis et 
récompensés.

NIGERIA

Chaines de valeur agricole

Missions de courte durée pour le FIDA.  
Des missions de supervision, de formulation ou de restructuration ont été réalisées pour 
plusieurs Projets du FIDA, en tant que team leader ou spécialiste en finance rurale. Les 
principales thématiques traitées ont été le financement des chaines de valeur agricole en 
partenariat avec le secteur agribusiness privé, la finance inclusive (Associations de Services 
Financiers), un mécanisme d’incubation pour des entreprises agribusiness de jeunes et 
femmes, et la problématique genre. 
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RWANDA

Chaines de valeur agricole

Missions de courte durée pour le FIDA. 
Participation à la mission de revue à mi-parcours du Projet RDDP (Rwanda Dairy 
Development Project), au cours de laquelle la problématique de l’accès au financement des 
petits producteurs laitiers et PME opérant le long de la chaine de valeur a été traitée. Une 
stratégie d’accès au financement a été élaborée, notamment une révision du mécanisme de 
subventions mis en œuvre par le Projet dans une logique de complémentarité avec le secteur 
financier. 
Formulation d’un Projet de développement du petit élevage, en tant que spécialiste en 
finance rurale, pour la définition d’une stratégie de financement de la filière, basée sur 
des appuis techniques au niveau de l’offre et de la demande, et avec un volet financement 
d’innovations (plateformes digitales pour faciliter l’accès par les petits producteurs aux 
intrants, marché et services financiers).

SENEGAL

Finance digitale

• CAURIE 
Grâce à CIDR PAMIGA, CAURIE Microfinance utilise actuellement des tablettes pour la 
collecte de données dans toutes ses succursales. Ce projet est aujourd’hui un véritable succès 
avec une grande satisfaction des utilisateurs et clients qui bénéficient de cette solution au 
quotidien. Ainsi, CAURIE-MF poursuit son projet et lancera prochainement la solution de 
banque mobile avec ses clients. Il vise à poursuivre sa transformation numérique en 2020 en 
mettant en place un réseau d’agents tiers avec le soutien de CIDR PAMIGA. 

Accès à l’énergie propre

• CAURIE 
Après avoir mené fin 2018, un diagnostic du programme d’accès à l’énergie de CAURIE 
pour identifier les principaux défis, les solutions potentielles pour les relever et étendre le 
programme, en 2019, le CIDR PAMIGA a suivi la mise en œuvre du plan d’actions conjoint 
développé dans le cadre d’un accord de subvention basé sur la performance.
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SIERRA LEONE

Chaines de valeur agricole

Missions de courte durée pour le FIDA.   
Participation à une mission de supervision et assistance technique au Projet RFCIP II (Rural 
Finance and Community Improvement Programme). Les principaux appuis ont porté sur 
la gestion d’une ligne de crédit pour le financement de chaines de valeurs agricoles et 
l’opérationnalisation d’un fonds temporaire d’investissement dans le réseau de banques 
communautaires et d’associations de services financiers promu par le Projet.

TANZANIE

Résilience

Promotion d’associations d’usagers pour l’amélioration de l’accès aux soins de santé.   
L’objectif de ce Projet, financé par USAID, BfW, EJAF et HDIF / DFID et mis en œuvre en 
partenariat avec HIMSO, une ONG Tanzanienne, jusqu’à fin février 2019, était de mettre 
en place des modalités de coopération efficaces entre les partenaires publics et privés 
pour améliorer l’accès physique et financier aux soins de santé. Les appuis ont porté sur le 
renforcement d’associations d’usagers du système de financement de la santé, la gestion 
d’un fonds couvrant l’adhésion et les consommations des personnes vivant avec le SIDA, 
la mise en place d’un système innovant de transport d’urgence, et sur le renforcement des 
capacités de HIMSO.  Le nombre de bénéficiaires était de 339 000, et le système de transport 
d’urgence a permis la prise en charge de 1 055 cas.

Chaines de valeur agricole 

Missions de courte durée pour le FIDA.   
Le directeur du BRAE-OI a fourni une assistance technique au Projet MIVARF (Marketing 
Infrastructure, Value Addition and Rural Finance Support Programme), principalement pour 
la reformulation, l’opérationnalisation et le suivi d’un fonds de garantie de 20 million USD 
géré par TADB (Tanzania Agricultural Development Bank) visant les banques commerciales et 
IMF pour le financement des petits producteurs et PMEs agricoles, et la reformulation d’un 
fonds d’innovation de 5 million USD ciblant notamment les innovations digitales en finance 
rurale.
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TCHAD

Résilience

Programme de promotion d’un réseau des mutuelles de santé au Tchad.   
Ce programme qui a pris fin en décembre 2019 a contribué à la mise en œuvre de la CSU 
(Couverture Sanitaire Universelle) adoptée par le TCHAD dont l’une des composantes vise à 
améliorer l’accessibilité financière des populations des secteurs informel et agricole aux soins 
de santé de qualité. En 2019, les activités mises en œuvre ont concerné (i) la structuration de 
60 mutuelles et la finalisation du transfert des processus de gestion et de développement à 
leurs organes de gouvernance, (ii) la mise en en place d’une Fédération Inter-régionale des 
Mutuelles de Santé, (ii) l’amélioration de la qualité technique des soins de 70 formations 
sanitaires, (iv) la création de la structure nationale d’accompagnement technique des 
mutuelles de santé, le Centre de Promotion et de Gestion des Risques Sociaux (CPG-RS), 
(v) la réalisation d’une étude de  faisabilité dans le district sanitaire de Yao et la définition la 
stratégie opérationnelle d’extension des mutuelles à l’échelle nationale.

22
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NOTRE IMPACT

Système de suivi et d’évaluation 
Grâce à notre approche intégrée, nous visons à favoriser un impact significatif et positif pour 
nos IMF partenaires et pour les populations rurales africaines. C’est pourquoi nous voulons 
nous assurer que nos programmes sont toujours pertinents, efficients, efficaces, durables et 
vraiment percutants.
Pour ce faire, nous avons lancé en 2016 une refonte de notre système de suivi & évaluation 
(S&E). Aujourd’hui, grâce à notre système amélioré de S&E, nous sommes en mesure de 
suivre de manière systématique les principaux produits et résultats de nos programmes, sur 
une base trimestrielle et annuelle. Nous menons également régulièrement des études plus 
approfondies, telles que des évaluations de projets (à mi-parcours ou finales), des enquêtes 
de satisfaction des clients, des discussions de groupe ou des enquêtes de résultats (en 
utilisant une méthodologie de différence dans les différences).
Ce rapport annuel s’appuie sur les données déjà disponibles du système de S&E. À l’avenir, 
nous visons à partager des analyses plus détaillées des changements dans la performance 
financière, sociale et environnementale de nos IMF partenaires, ainsi que des résultats au 
niveau des communautés rurales.

Partenariat
avec le MIX 

Afin de limiter la charge de déclaration 
pour les IF partenaires, de promouvoir 
des pratiques de déclaration harmonisées 
dans l’industrie, tout en permettant une 
collecte de données systématique et 
précise, PAMIGA s’associe au MIX en tant 

que membre MIX Gold.

SOURCES DE DONNÉES

• Études ad hoc : groupes de 
discussion, sondages sur la 
satisfaction des clients, enquêtes 
sur les résultats

LES SORTIES
au niveau
PAMIGA

Exemple :
nombre personnel

formé

PAMIGA

LES RÉSULTATS
au niveau des

partenaires
Exemple :

nb. de prêts
d’irrigation accordés

Rapport trimestriel des 
partenaires sur un ensemble 
d’indicateurs standardisés 
définis dans l’accord d’adhésion

LES RÉSULTATS
au niveau des
communautés

rurales
Exemple :

surperficies de
terre irriguées

• Utilisation d’une formule 
scientifiquement appuyée 
pour extrapoler les résultats au 
niveau communautaire sur la 
base des indicateurs rapportés 
par les partenaires
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CHIFFRES CLÉS (cumul à fin Décembre 2019) 

Finance digitale Accès à l’irrigation

IFs développant
des services de
finance numérique

IF offrant des prêts 
pour l’accès à 
l’irrigation

IF mettant en œuvre un 
plan d’action de gestion 
des risques

IF offrant des prêts 
pour l’accès à l’eau 
potable 

IFs offrant des
services digitaux

distribution de pompes 
à eau et de systèmes 
d’irrigation

filtres à eau et systèmes 
de captage d’eau de 
pluie distribués

personnes ayant un meilleur
accès à l’eau potable

hectares de terres avec des systèmes
d’irrigation améliorés

IF ayant un poste de 
gestionnaire des risques 
ou un département 
d’audit interne

IFs utilisant des 
tablettes pour la 
livraison de données
à distance

IF produisant en temps opportun de bons rapports 
périodiques et états financiers aux autorités 
réglementaires et PAMIGA MIX

IFs avec des agents tiers

8 4

8 1

6 561

474

2066

224

6

3

8

2

Accès à l’eau potable
Renforcement institutionnel

24
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CHIFFRES CLÉS (cumul à fin Décembre 2019) 

Chaines de valeur Résilience
Territoire
et gouvernance
locale

Accès à l’énergie propre

IF offrant des prêts pour
l’accès à l’eau potable 

assurés

personnes ayant
un meilleur accès
à l’énergie *

unités solaires distribuées

* Impacts calculated based on GOGLA standardized impact metrics for off-grid energy sector

Fonds
d’Investissements

associations d’usagers 
d’assurance santé

petites entreprises

Collectivités
locales

IF offrant des prêts 
pour l’accès à 
l’énergie propre

Personnes ressources 
des collectivités 
locales appuyées

kWc de capacité 
électrique
renouvelable
installée *

tonnes d’émissions équivalent
CO2 évitées par an *

Usagers des collectivités 
locales (services publics)

Entrepreneurs
5155 500 000

108 405 23 336

7 4
514

13

18

30

66

4 813

7 565

11
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CHIFFRES CLÉS (cumul à fin Décembre 2019) 

IF avec une évaluation 
SPI4 récente 

IF avec sondages 
de satisfaction du 
personnel mis en œuvre 

IF offrant une éducation 
financière à leurs clients

IF disposant d’un 
mécanisme efficace de 
règlement des plaintes 
des clients

des clients de microfinance
formés à l’éducation financière

11

3

11

6

240 000

Gestion de la performance sociale

Accès à l’énergie propre

personnes ayant
un meilleur accès
à l’énergie *

unités solaires distribuées

* Impacts calculated based on GOGLA standardized impact metrics for off-grid energy sector

IF offrant des prêts 
pour l’accès à 
l’énergie propre

kWc de capacité 
électrique
renouvelable
installée *

tonnes d’émissions équivalent
CO2 évitées par an *

108 405 23 336 18

66

4 813

26
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LE PARTAGE DES CONNAISSANCES • Principales publications 

Le cas de CAURIE, Sénégal
27
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Le cas de RENACA, Bénin
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LE PARTAGE DES CONNAISSANCES • Autres publications

• LE RIZ, SOURCE D’OPPORTUNITES EN COTE D’IVOIRE N°4 :
LA DIFFICILE RECHERCHE DE MOULINS PROMETTEURS,
Éric LEVOY,

blog de la banque mondiale,
https://blogs.worldbank.org/fr/nasikiliza/le-riz-source-dopportunites-en-cote-divoire-ndeg4-la-difficile-recherche-de-moulins

• L’ avenir de l’Inclusion Financière,
le Baromètre de la Microfinance,
2019 par Renée Chao-Beroff

• Contribution dans un ouvrage collectif à publier par Brookings Institution Editions
sur « the Future of Microfinance » ; chapitre « Vision Statement: the Future of Microfinance In Africa. »,
2020 par Renée Chao-Béroff
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Interventions aux conférences Action de valorisation
et de communication

→ Atelier sur la Capitalisation Transverse, organisé par l’AFD à Paris les 01-03/07/2019
→ Forum national sur l’intégrité dans le secteur de l’Eau et de l’Assainissement,
organisé par le Partenariat National de l’Eau (PNE) à Cotonou le 29/10/2019
→ Séminaire Régional #PAGOF (Projet d’Appui aux Gouvernements Ouverts Francophones), 
organisé par Canal France international (CFi) et l’AFD à Abidjan les 5-6/11/2019
→ Atelier au GRET sur le rôle des ONG dans l’Inclusion Financière.
Panel sur la place des Fonds d’Investissement dans le financement de l’Inclusion Financière. 
Février 2019
→ Participation au Forum EMPEA d’Impact Investment à Washington DC 13-16 mai 2019
→ Atelier de Capitalisation sur l’Accès à l’Energie à l’AFD organisé par le département Energie 
de l’AFD avec l’ensemble des ONG opérant dans ce secteur. Mai 2019
→ Forum Mondial Convergences. Panel Baromètre de la Microfinance 2019.
Septembre 2019. 
→ Semaine Africaine de Microfinance SAM. Organisation d’une Experte Meeting et une 
formation conjointement avec MSC sur la Finance Digitale. Octobre 2019 à Ouagadougou.
→ Speaker dans un Webinaire organisé par le portail FINDEV le 14 novembre 2019 sur 
l’avenir de l’Inclusion Financière.
→ Paneliste dans un atelier de promotion du Baromètre de la Microfinance à E-MFW 
Novembre 2019 à Luxembourg
→ Atelier international sur la microfinance organisé par Lapo Microfinance Bank au Nigeria, 
Mai 2019

Afin de capitaliser sur ses activités de finance digitale, CIDR/PAMIGA a organisé une réunion 
d’experts en partenariat avec Microsave, dans le cadre de la Semaine Africaine de la 
Microfinance qui s’est tenue à Ouagadougou au Burkina Faso en octobre 2019. Cette réunion 
a été l’occasion de présenter un retour d’expérience sur le projet finance digitale, d’échanger 
sur les défis qui ont été relevés et d’établir un bilan des enseignements tirés de cette 
première étape de la transformation digitale des IMF. Outre les directeurs généraux et chefs 
de projets des IMF au périmètre du projet, cette réunion a rassemblé plus de 80 participants 
: IMF, banques, bailleurs, acteurs de la finance inclusive, … et a permis des débats très riches 
autour de l’inclusion financière. 

Toujours pour capitaliser et pour communiquer largement sur ce retour d’expérience, CIDR/
PAMIGA a sélectionné deux IMF RENACA (Bénin) et CAURIE (Sénégal) pour réaliser : 

Des études de cas rappelant les phases du projet, la méthodologie de mise en œuvre, les 
difficultés rencontrées, les enseignements du projet, les bénéfices mesurés et les perspectives 
pour la suite.

Une vidéo de retour d’expérience avec un focus sur les clients. A ce titre, l’agence 
EyeConnexion a été mandatée et s’est rendue avec CIDR/PAMIGA chez CAURIE-MF et chez 
RENACA pour la réalisation. Le personnel de l’IMF mais aussi des clients ont été interviewés 
sur les bénéfices observés suite au déploiement des solutions de finance digitale, les craintes 
et les opportunités que cela génère. Le personnel de l’IMF a également été interrogé, et 
notamment l’équipe projet, sur les défis auxquels ils ont dû faire face tout au long du projet. 
(Vidéo disponible pour visionnage au lien suivant : https://youtu.be/q3XYvOxchi4). 
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PERSPECTIVES
par Renée CHAO-BEROFF, directrice générale de CIDR Pamiga

2020 sera la première année de fonctionnement de CIDR Pamiga, notre nouvelle structure 
fusionnée ! 

Une nouvelle année, une équipe complète de 60 salariés avec des compétences et des 
expériences professionnelles complémentaires et variées, capitalisant sur nos savoir faire 
reconnus et les leçons apprises de nos projets pilotes phare, une offre de service renouvelée 
et innovante, véritablement Client Centric et sur mesure.

Nos 7 compétences sont dans les domaines suivant : Finance Digitale, Renforcement de 
Chaines de Valeur Agricoles, Accès à l’eau et à l’énergie renouvelable productive, Appui aux 
Territoires pour le Renforcement de leur Attractivité Economique Locale, Aide à l’amélioration 
des Performances Sociales et Environnementales des Institutions Financières et des PME, 
Renforcement Institutionnel et de la Gouvernance, Aide à la Résilience des Populations 
Vulnérables.

Ces compétences et savoir faire sont proposés à tous les acteurs qui veulent œuvrer pour 
accroître leur impact économique, social, environnemental et contribuer authentiquement, 
dans leur secteur et dans leur métier, à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable 
(ODD).

En 2020, nous allons venir vous rencontrer pour engager un dialogue et de là, peut-être un 
partenariat gagnant-gagnant et surtout durable. Nos perspectives pour 2020 s’appuieront 
sur nos échanges : co-construisons nos projets et nos succès ensemble !
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CONTACTS 
CIDR PAMIGA siège :
7, rue Taylor, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0)1 1 42 01 91 38
Email: contact@pamiga.org
Website: www.pamiga.org

ILS NOUS SOUTIENNENT


