
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PRENDRE DATE / SAVE THE DATE 
 
 

Mamoudzou, le 26 janvier 2016 
 
 

Nouvelle édition de la Semaine du Microcrédit© : 
Du 1er au 5 février 2016. 

L’Adie, « au cœur du combat pour l’emploi » ! 
 
Fidèle à la dynamique lancée en 2015 à travers son nouveau plan stratégique, l’Adie 
compte inscrire son action plus que jamais « au cœur du combat pour l’emploi ». 
Parce qu’il y a encore beaucoup de gisement de création d’emplois qui restent 
inexploités, l’Adie et ses partenaires se mobilisent du 1er au 5 février 2016 pour une 
nouvelle édition de la Semaine du Microcrédit afin de mieux faire connaître le 
microcrédit accompagné comme vecteur efficace de retour à l’emploi. Cette année 
encore, l’Adie va à la rencontre du grand public pour informer concrètement sur le 
microcrédit et la création d’entreprise. 
 
Une semaine pour faire connaître le microcrédit et l’accompagnement à la 
création d’entreprise comme outils lutte contre le chômage 
Faire connaître le microcrédit au plus grand nombre, tel est l’objectif de la Semaine du 
Microcrédit que l’Adie organise du 1er au 5 février prochains à Mayotte. Lors de la 
précédente édition, plus de 500 personnes ont déposé leur projet auprès des équipes de 
l’Adie. L’édition 2016 se tiendra du 1er au 5 février, dans 5 villes de Mayotte (Mamoudzou, 
Labattoir, Sada, Dzoumogné et Chirongui). Pendant cinq jours, les équipes de l’Adie 
reçoivent les porteurs de projet dans des lieux publics et dans les agences Adie, avec la 
participation de ses partenaires (Pôle emploi, CCI, CMA, BGE, Créa-Pépites, Oussaïdi, 
Cabinet Mahorais de Conseil, Couveuse Oudjérébou, Mission locale), afin de faire mieux 
connaître le microcrédit accompagné et la création d'entreprise comme solution pour créer 
son emploi. 
 
Au programme, tout au long de la semaine, dans plusieurs ville de Mayotte : 

§ Des forums d’information grand public dans plusieurs villes de Mayotte :  
- Le 1er février : marché des créateurs et stands d’information, place de la 

République à Mamoudzou 
- Le 2 février sur la place de la Mairie à Labattoir 
- Le 4 février sur le parking plateau face à la BFCOI à Sada 
-  

§ Des journées portes ouvertes dans les agences de l’Adie : 
- Le 3 février à l’agence Adie de Dzoumogné 
- Le 5 février à l’agence Adie de Chirongui 

 
§ Avec la participation de nos partenaires : Pôle Emploi, CCI, CMA, BGE, Mission 

Locale, Banques, etc. 
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Le dispositif du microcrédit accompagné, un arsenal efficace pour créer de 
l’emploi 
Parce qu’elles représentent 95% des entreprises et 25% de l’emploi, les micro-entreprises 
comme celle que le microcrédit accompagné de l’Adie permet de créer et de développer 
constituent un terreau fertile pour la création d’emploi dans les territoires, et en particulier à 
Mayotte où l’entreprise individuelle représente la majorité des activités indépendantes. 
Depuis sa création il y a plus de 25 ans, l’Adie a financé plus de 160 000 microcrédits, 
participant ainsi à la création de plus de 116 000 entreprises. 
 
Depuis son implantation à Mayotte en 1997, l’Adie a permis la création ou la consolidation de 
près de 8 000 emplois avec plus de 35 millions d’euros directement injectés dans l’économie 
locale mahoraise via le microcrédit accompagné. En 2015, 1088 micro-entrepreneurs ont été 
financés, pour plus de 6,5 millions d’euros. L’Adie affiche des résultats au-delà des objectifs 
fixés en faisant un acteur majeur de la création ou du soutien au développement 
d’entreprises sur le territoire. En effet, 34% des nouvelles créations d’entreprises à Mayotte 
en 2015 ont été financées par l’Adie.  
Ces résultats prouvent que le microcrédit, quand il est associé à un accompagnement des 
créateurs d’entreprise aux différentes étapes du développement de leur activité, est une 
réponse efficace pour lutter contre le chômage. 
 
Voilà pourquoi, en plus de son action de terrain, l’Adie plaide auprès des pouvoirs publics 
pour lever les obstacles à la création d’entreprises pour les personnes éloignées de l’emploi. 
Voilà pourquoi, plus que jamais, les équipes salariées et bénévoles de l’Adie, ainsi que ses 
partenaires vont se mobiliser pendant cette nouvelle édition de la Semaine du Microcrédit©. 
 
« L’Adie permet de créer plus de 200 emplois par semaine, dont 21 à Mayotte » 
 
 
A propos de l’Adie 
Reconnue d’utilité publique, l’Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et qui 
n’ont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. 
Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l’Adie en est l’acteur majeur. L’Adie accompagne les porteurs 
de projet afin de les soutenir en amont et en aval du lancement de leur micro-entreprise pour en garantir la 
pérennité. 
 
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, l’Adie a financé plus de 160 000 microcrédits, participant ainsi à la 
création de plus de 116 000 entreprises. 
 
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%. 
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