Partageons le meilleur
de la microfinance

Institutions de microfinance

Donnez un nouvel élan
à votre développement

Notre vocation

Nous sommes une organisation créée par des personnalités et des institutions reconnues du secteur de la microfinance en Afrique.
L’autre défi est de tirer le meilleur parti
d’un environnement économique et réglementaire en constante évolution pour
satisfaire la demande d’une clientèle
dont les attentes et les besoins se renouvellent.

Grâce à la longue expérience acquise
par nos fondateurs sur le terrain, nous
savons toute la contribution économique
et sociale apportée par la microfinance
aux populations défavorisées pour élever leur niveau de vie en facilitant l’initiative économique.

C’est avec cette ambition de mieux servir les populations actives que nous voulons nous engager auprès des
institutions de microfinance qui ont fait
leur preuve et privilégient la participation de leurs clients, facteur de pérennité ; ainsi pourront-elles élargir leur
influence et intensifier leur action jusque
dans ces territoires laissés pour le moment de côté.

Les institutions de microfinance ont bien
réussi leur implantation dans les zones
géographiques peuplées, qui bénéficient
d’un niveau minimum d’éducation et
d’infrastructures facilitant les activités
économiques.

Les zones rurales peu denses et les banlieues pauvres des villes, qui rassemblent la majorité de la population,
restent moins bien desservies. Ce sont
ces zones de grande pauvreté économique qui constituent le défi de demain
pour les institutions de microfinance
africaines.

Car telle est la vocation de PAMIGA :
permettre à ceux qui œuvrent déjà
sur le terrain de repousser plus loin
les frontières de la microfinance de
qualité.

Notre mission
Aujourd’hui, avec tout le recul et l’expérience que nous avons, nous observons
qu’il existe un peu partout en Afrique
des institutions de microfinance participative de qualité, qui manquent de
moyens pour consolider leur position et
poursuivre leur croissance durablement.

Confrontées à de nouvelles questions de
taille, d’organisation, de personnel,
d’équipements, de gouvernance etc.,
elles se doivent d'innover. En particulier,
servir davantage les populations rurales
dispersées ou urbaines pauvres exige
une nouvelle approche.

En réponse à ces défis, notre volonté
est d’accompagner concrètement ces
institutions dans leur passage “ à la dimension supérieure ” avec le souci de
maîtriser leur développement, de
conserver leur autonomie et de rester fidèles à leurs valeurs.

A ces institutions de microfinance qui veulent aller de l’avant,
nous proposons donc :

- avec PAMIGA - Réseau, de partager les expériences et les
meilleures pratiques avec d’autres institutions ou des personnalités reconnues de la microfinance participative de qualité ;

- avec PAMIGA - Conseil, de faire évoluer positivement leurs
méthodes, leurs outils, leurs produits, pour pouvoir s’adapter
à l’évolution de l’environnement et de leur clientèle ;
- avec PAMIGA - Services financiers, d’accéder à des ressources financières diversifiées ou innovantes.

Car telle est la mission de PAMIGA : être un partenaire
à la pointe de l’innovation, source d’émulation et de
moyens pour les acteurs déjà installés sur le terrain, et
non un intervenant de plus dans le paysage.

Nos trois pôles d’action
PAMIGA - Réseau
Avec PAMIGA - Réseau, nous mettons à votre disposition la richesse et la diversité
de notre “ club ” de personnalités et d’institutions actives, en Afrique et en Europe.
Vous pouvez ainsi enrichir votre propre réseau professionnel et établir des contacts
personnels afin d’échanger des idées, connaître des expériences, trouver des pistes
d’innovation.
Régulièrement, ou sur demande, nous organisons des rencontres d’échange et des
ateliers de progrès thématiques, facilitant la réflexion, le partage d’expérience et la
formation pratique des membres du réseau.
PAMIGA - Réseau est accessible aux institutions de microfinance participative établies, agréées ou reconnues, viables, sur adhésion volontaire.

PAMIGA - Conseil
Avec PAMIGA - Conseil, vous trouverez un ensemble opérationnel de services, d’outils et d’experts dans les domaines de compétence que vous recherchez prioritairement :
- développement organisationnel
- nouveaux produits financiers
- coûts et tarification des services
- comptabilité et systèmes d’information et de gestion
- gestion des risques et contrôle interne
Nos prestations peuvent prendre la forme de missions sur le terrain et de formations, délivrées par nos équipes ou confiées à des experts sélectionnés pour leur
compétence technique, leur connaissance de la microfinance participative et leur
adhésion aux valeurs qui nous animent.

Par ailleurs, nous bénéficions de l’appui technique de grands cabinets de conseil
(Deloitte,...) et de banques, qui mettent à notre disposition leurs experts volontaires
pour effectuer ponctuellement une mission de conseil auprès d’une institution de
microfinance demandeuse.
Chaque mission, chaque formation est soigneusement préparée, contrôlée et évaluée par nos soins.

Nos prestations font l’objet d’un contrat librement débattu entre PAMIGA et l’institution de microfinance.

PAMIGA - Services financiers
Le pôle PAMIGA - Services financiers vous donnera accès à
des ressources financières en vue de financer votre croissance, développer des projets innovants ou renforcer vos
fonds propres.

Pamiga en bref
Conseil d’administration

• Notre vocation : permettre aux institutions qui œuvrent déjà sur le terrain de
repousser plus loin les frontières de la
microfinance de qualité.

Président : M. Christophe LUCET (BEI)
Trésorier : M. Khantiko KONG (Deloitte)
Secrétaire : M. Nicolas BEROFF (CIDR)
Administrateurs :
Mme Jennifer ISERN (CGAP)
Mme Maria NOVAK (ADIE)
M. René AZOKLI (PADME)
M. Kimanthi MUTUA (K-Rep Bank)

• Notre mission : être un partenaire à la
pointe de l’innovation, facteur d’émulation et de moyens pour les institutions
de microfinance participative installées
et viables.

• Trois pôles opérationnels distincts
- PAMIGA-RESEAU
- PAMIGA-CONSEIL
- PAMIGA-SERVICES FINANCIERS

Direction générale

Mme Renée CHAO-BEROFF

Une référence : le CIDR
Parmi nos membres fondateurs, nous comptons un acteur majeur de la microfinance participative, le CIDR, dont la réputation
de professionnalisme et la longévité constitue une référence de premier plan dans la mise en place et l’accompagnement opérationnel d’institutions de microfinance participative en Afrique.

Nous bénéficions ainsi d’un capital d’expérience accumulé sur 20 ans et d’un réseau relationnel unique, qui sont précieux dans
l’exécution de notre mission auprès des institutions de microfinance participative existantes arrivées au stade de la maturité.
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