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L’AFD, en partenariat avec l’ADIE et avec le soutien de la DIECCTE, organise 

du 25 au 26 JUIN 2015 à Mayotte un séminaire régional sur le thème de la 

microfinance. 
  
Cette rencontre régionale s’inscrit dans une démarche de dynamisation de l’activité économique locale grâce à 
l’outil de la microfinance. 
Les Outre-mer présentent un contexte favorable au développement de la microfinance pour plusieurs raisons : 
un tissu économique propice, un nombre de bénéficiaires potentiels important et un accès difficile au crédit 
bancaire. Pour le Conseil Economique Social et Environnemental, le développement de la microfinance dans les 
Outre-mer est un facteur de définition d’un nouveau modèle économique. 
Le secteur informel représente une cible potentielle des outils de la microfinance. Ce séminaire régional 
s’attachera à caractériser ce secteur, à démontrer le rôle de la microfinance dans  son accompagnement, et à 
créer des synergies régionales autour de ces problématiques. Les échanges d’expertise qui auront lieu durant 
ce séminaire permettront d’inscrire La Réunion, les Comores, Madagascar, Maurice et Mayotte dans une 
démarche de coopération régionale.  
Ces territoires sont confrontés à des défis de développement majeurs de par leur insularité, leur éloignement 
vis-à-vis de la métropole (dans le cas des DOM), le dynamisme de leur démographie, le poids important de 
l’économie informelle, un faible niveau de vie de la population au regard des standards de l’OCDE et un marché 
de l’emploi peu dynamique, sur lesquels les institutions de microfinance peuvent jouer un rôle incontournable. 
Ces îles peuvent bénéficier d’approches concertées et développer des synergies pour mieux caractériser le 
secteur informel et y accroître le développement, la promotion et les actions des institutions de microfinance. 
Ce séminaire régional, organisé par le département Outre-mer de l’AFD en partenariat avec l’ADIE et avec le 
soutien de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 
Mayotte (DIECCTE), réunira à Mayotte des acteurs régionaux publics et privés du secteur de la microfinance,  

  
A propos de l'Adie : 
L’Adie est une association pionnière du microcrédit en France et en Europe. 
Reconnue d’utilité publique, l'Adie a pour but d’aider les personnes exclues du marché du travail et de l’accès au crédit bancaire classique, à 
créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit.  
En tant qu’acteur majeur de la microfinance, l'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval 
du lancement de leur entreprise pour en garantir la pérennité. 
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé plus de 148 000 microcrédits, participant ainsi à la création de plus de 107 
000 entreprises.L'Adie est présidée depuis 2011 par Catherine Barbaroux. En 2014, elle a financé plus de 16 600 personnes et ainsi permis la 
création de plus de 200 nouveaux emplois par semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 70%, et le taux d'insertion 
des personnes financées après deux ans est de 84%. 

 
A propos de l’AFD : 
L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le gouvernement 
français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. 
Présente sur quatre continents à travers un réseau de 72 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de 
vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. 
En 2014, l’AFD a consacré 8,1 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur des Outre-mer. 
http://www.afd.fr 
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