
SDA 7 – Le micro crédit acteur de l'inclusion financière et sociale des jeunes 

21 Novembre 2018 – 14h30 

Rapporteurs : Marie et Amine 
 
Organisateur : FNAM (Fédération Nationale des Associations de Microcrédit) 
Facilitateur : Ahmed Ghazali, Président de FNAM 
Intervenants : 
• Youssef Bencheqroun, Directeur général Al Amana microfinance 
• Zougir Omar, Fondation Attawfiq microfinance 
• Kamissoko Moussa, Filière AMIFA – Guinée-Conakry 
• Mourade Dieye Gueye, Secrétaire Général de la ville de Dakar 
• Fany Karim, Maire de la commune d'Issia en Côte d'Ivoire 
 
 
Introduction du facilitateur Ahmed Ghazali : 
Mr Ghazali rappelle que l'objectif de la session est d'échanger sur des cas concrets, des expériences 
sur l'inclusion des jeunes par la micro-finance dans l'économie et la société. 
 
 
Intervention de Kamissoko : 
Il précise que l'objectif de son intervention est de susciter un intérêt pour la micro-finance. Il 
explique l'expérience vécue en Guinée, par la structure AMIFA Guinée qui est une filiale du holding 
marocain Atlantic, du groupe de la Banque Centrale Populaire du Maroc. 
 
L'explosion de la population africaine, avec pour moitié, des jeunes de moins de 25 ans, est frappée 
par le chômage. Malgré les politiques qui ont été mises en place pour l'accès à l'emploi des jeunes, 
il subsiste encore beaucoup d'obstacles qui déterminent l'accès des jeunes aux financements. Les 
obstacles sont liés aux jeunes promoteurs eux-mêmes qui manquent de formation ou de confiance 
en eux et liés aussi aux offres de financement qui ne sont pas adaptées pour les jeunes (du point de 
vue des montants des crédits, des modalités de remboursement, des taux d'intérêt...). Mais les 
obstacles sont également liés au succès même du financement (gestion, accompagnement et 
environnement socio-économique et politique). 
Il préconise une mobilisation générale des acteurs (État, société civile, collectivités, porteurs de 
projet...). L'intérêt de la mobilisation est de réduire la pauvreté et stabiliser la paix sociale. 
La contribution du micro-financement va palier au manque de fonds propres et d'aides des proches 
qui sont limités. L'intérêt est de soulever les obstacles que forment les banques qui sont peu 
accessibles. 
Il présente l'exemple du Fond de crédit revolving pour l'entrepreneuriat de la jeunesse en Guinée où 
plusieurs partenaires se sont impliqués. Cela a été une modèle de réussite pour près de 4300 jeunes, 
dont 2500 filles accompagnées. 
 
 
Intervention de Zougir Omar : 
Il entame son propos par la présentation d'Attawfiq, une fondation de la Banque populaire depuis 
2012, qui participe à l’effort national pour la lutte contre la pauvreté et pour aider les personnes à 
sortir de l'informel vers la bancarisation. 
Le constat au Maroc est qu'il connaît un chômage national de 10%, dont 27% de chômeurs sont des 
jeunes. Donc le Micro-Financement est une solution pour l'inclusion financière des jeunes. 
L'émergence de la nouvelle génération de jeunes correspond à une mutation en terme de 
comportement de cette population donc Attawfiq a lancé une étude en interne avec pour objectif de 
connaître la perception des jeunes sur le Micro-Crédit. Le secteur du Micro-Crédit a longtemps 
laissé tomber cette cible car il s'agit d'une population à risque. Les attentes de ces jeunes sont très 



ambitieuses. Les jeunes sont connectés mais n'ont pas les moyens d’accéder au crédit. Le Micro-
Crédit n'était pas adapter à cette population. Il a donc été imaginé de créer un produit spécialement 
pour les jeunes et d'adapter le langage et la communication avec le projet BODOUR. L'approche 
choisie est un accompagnement dédié aux jeunes : sites internet, vidéos, spot radio, formations, 
réseaux sociaux, application mobile... 30000 clients actifs jeunes sont aujourd'hui concernés par ce 
programme. 
 
Intervention de Youssef Bencheqroun : 
Il commence par présenter Al Amana : une entreprise d'une vingtaine d'années, née de l'initiative 
citoyenne et qui est aujourd'hui le premier acteur de la zone MENA. Al Amana propose différents 
types de crédits dont des prêts logement ou des prêts solidaires personnels. Elle travaille en 
partenariat avec la banque Attjari. 29% des prêts réalisés par l'entreprise sont à destination des 
jeunes. 
Le Projet EYEM a pour but d'habiliter des jeunes au travers de l'entrepreneuriat. Il a été financé par 
le département d’État américain. Il a pour premier objectif le développement des compétences et 
des participations afin de créer des petites et micro-entreprises et pour second objectif d'accroître les 
possibilités d'accès aux ressources pour les jeunes participants. 
Le projet se décompose en plusieurs phases avec chaque jeune : la sensibilisation, la formation, 
l'élaboration, le comité de sélection, le financement, le suivi et l'accompagnement puis la formation 
post-création. 
350 projets ont été jusqu'ici sélectionnés, notamment dans les domaines du commerce, des services, 
de l'agriculture et de l'industrie. Trois années plus tard, 65% des entreprises créées sont toujours 
actives. 
 
 
Intervention de Fani Karim : 
En l'Afrique Sub-saharienne, les pays se ressemblent. Il s'est alors reconnu dans l'intervention de 
Kamissoko sur la Guinée, dont le parcours semble similaire à la Côte d'Ivoire. Sa commune est 
composée à 70% de jeunes. 
Les banques traditionnelles ne sont pas enclin à prêter à des gens non solvables. Les maires sont 
obligés de se tourner vers la micro-finance au travers des dépôts de garantie. Les jeunes qui n'ont 
pas de diplôme sans considérés à risque par les banques. Donc quand un jeune a déjà acquis la 
confiance d'un dépôt de fond de garantie, les banques deviennent plus laxistes dans l'acceptation du 
prêt. 
 
 
Intervention de Mourade Dieye Gueye : 
Il souhaite partager son expérience de la ville de Dakar. 
Sa ville est concernée par les mêmes problématiques que les autres intervenants : un fort taux de 
chômage, une forte croissance urbaine et un nombre de jeunes en sous-emploi très élevé. 
Face à cette problématique de l'emploi des jeunes, la ville a lancé des politiques avec des 
instruments : 
-un fond de développement et de solidarité municipal qui cible des personnes individuelles, des 
entrepreneurs du secteur informel ou des groupements de personnes et qu'il finance avec un fond 
propre de la ville mais qui est supporté par une coopérative. Les bénéficiaires font principalement 
partie du secteur commercial car c'est un important secteur informel. 
-une couveuse d'entreprises municipal en coopération bilatérale avec la ville de Marseille en soutien 
technique. Il s'agit d'une plate-forme d'initiative locale d'accompagnement entrepreneurial avec un 
lieu d'apprentissage : un local de co-working. 
Il conclut en rappelant l'importance de donner à chaque jeune un fond pour commencer à démarrer 
puis pouvoir aller chercher des financements classiques dans les institutions. 
Recommandations du facilitateur : 



Les collectivités locales d'Afrique doivent s'inspirer des expériences présentées lors de la 
conférence par leurs semblables. 
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Organizer: FNAM (National Federation of Microcredit Associations) 
Facilitator: Ahmed Ghazali, President of FNAM 
speakers: 
• Youssef Bencheqroun, Executive Director Al Amana Microfinance 
• Zougir Omar, Attawfiq Microfinance Foundation 
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• Mourade Dieye Gueye, City Clerk of the City of Dakar 
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Introduction of facilitator Ahmed Ghazali: 
Mr. Ghazali recalled that the purpose of the session is to discuss concrete cases, experiences on the 
inclusion of young people through micro-finance in the economy and the society. 
 
 
Kamissoko's intervention: 
He said that the purpose of his intervention is to generate interest in micro-finance. He explained 
the experience in Guinea, by AMIFA Guinea structure which is a subsidiary of the Moroccan 
holding company Atlantic, the group of the Moroccan Popular Central Bank. 
 
The explosion of the African population, with half of them under 25, is hit by unemployment. In 
spite of the policies set up to ensure the access of the youth to employment, there are still many 
hurdles that determine young people's access to finance. The hurdles relate to the young promoters 
who lack training or self-confidence, and also to the funding offers which are not suitable for the 
young people (in terms of credit amounts, repayment terms, interest rate...). The hurdles are also 
linked to the very success of funding (management, support and socio-economic and political 
environment). 
He advocated a general mobilization of actors (central government, civil society, communities, 
project leaders ...). The interest of mobilization is to alleviate poverty and stabilize social peace. 
The contribution of microfinance will make up for the lack of equity and supports from relatives 
which are limited. The interest is to overcome the obstacles of the banks which are not very 
accessible. 
He presented the example of the Revolving Credit Fund for Youth Entrepreneurship in Guinea in 
which several partners have been involved. This was a model of success for nearly 4300 young 
people, including 2500 supported girls. 
 
 
Intervention by Zougir Omar: 
He began his presentation with the presentation of Attawfiq, a foundation of the People's Bank since 
2012, which participates in the national effort to alleviate poverty and to help people out of the 
informal sector and to join the banking system. 
The reality in Morocco is that it has a national unemployment of 10%,and 27% of the unemployed 
are young people. Consequently Micro-Financing is a solution for the financial inclusion of young 
people. 
The emergence of the new generation of young people corresponds to a change in terms of the 
behavior of this population on which Attawfiq launched an in-house study with the aim of knowing 
the perception of young people on Micro-Credit. The Micro-Credit sector has for long neglected 
this target because it is a population at risk. The expectations of these young people are very 



ambitious. Young people are connected but do not have the resources to have access to credit. 
Micro-credit was not adapted to this population. It was therefore imagined to create a product 
specifically for young people and to adapt the language and communication with the BODOUR 
project. The chosen approach is a support dedicated to young people: websites, videos, radio spot, 
training, social networks, mobile application ... 30000 young active customers are now involved in 
this program. 
 
Speech by Youssef Bencheqroun: 
He began by presenting Al Amana: a business of about twenty years, an outcome of a citizen 
initiative and which is today the first actor of the MENA zone. Al Amana offers various types of 
loans, including housing loans or personal solidarity loans. It works in partnership with the Attjari 
bank. 29% of the loans granted by the business are for the young people. 
The EYEM Project aims to empower young people through entrepreneurship. It was funded by the 
US State Department. Its primary objective is the development of skills and participation to create 
small and micro-enterprises and the second objective is to increase access to resources for young 
participants. 
The project is broken down into several phases with each young person: sensitization, training, 
development, selection committee, financing, monitoring and coaching and post-creation training. 
350 projects have so far been selected, including trade, services, agriculture and industry. Three 
years later, 65% of companies created are still active.  
 
 
Intervention of Fani Karim:  
In Sub-Saharan Africa, the countries are similar. He shared the views expressed in the intervention 
of Kamissoko on Guinea, an experience which is to the one of Côte d'Ivoire. 70% of the population 
of the local government are made up of young people.  
Traditional banks are not inclined to lend to insolvent people. Mayors are forced to turn to 
microfinance through deposits of guarantees. Young people who do not have a diploma are 
considered at risk by the banks. So when a young person has already acquired the trust of a deposit 
of the guarantee fund, the banks become more reluctant in the acceptance of the loan.  
 
 
Intervention of Mourade Dieye Gueye:  
He wanted to share with the participants his experience of the City of Dakar. His city is affected by 
the same issues raised by the other speakers: a high unemployment rate, high urban growth and a 
very high number of underemployed youth.  
In response to this problem of youth employment, the city launched policies with instruments such 
as:  
-a municipal development and solidarity fund that targets individuals, informal entrepreneurs or 
groups of people and that it finances with the city equity fund which is supported by a cooperative. 
The beneficiaries are mainly part of the commercial sector because as it is an important informal 
sector.  
- A municipal business incubator in bilateral cooperation with the city of Marseille providing a 
technical support. It is a platform of local entrepreneurial support initiative with a place of learning: 
a co-working place. He concluded by recalling the importance of giving funds to each young person 
to start and be able to find conventional funding in the institutions.  
 
Recommendations of the Facilitator:  
Local governments in Africa should learn from the experiences presented at the conference by their 
peers. 
 
 



 


