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1- Description des Activités

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Afin de faire de la Micro finance un précieux outil pour améliorer

l’inclusion financière au bénéfice des populations les plus démunies, le

gouvernement de la République du Mali à travers le Ministère du

Développement Industriel et de la Promotion des Investissements a

créé le Mécanisme de Refinancement des Systèmes Financiers

Décentralisés.

L’Agence Leadercom a ainsi organisé une série d’activité pour

l’accompagnement de l’évènement:

Avant l’évènement

 Création d’un Logo pour le MEREF

 Location Salle pour la conférence

 Branding avec décoration murale pour le fond de scène

 Invitation de la presse écrite et notamment l’ORTM pour la

couverture de l’évènement

 Confection de 1000 dépliants 3 volets,

 Confection de 200 tee-shirts personnalisés,

 Confection de 200 casquettes personnalisées,

 Conception et Impression de 150 cartes d'Invitation,

 Confection et impression de 2 kakemonos,

 Promotion et Mobilisation Sociale,

 Dossier de presse de 10 pages en 10 exemplaires pour la presse

invitée

Pendant l’évènement

 Couverture médiatique de la cérémonie par l'ORTM,

 Couverture Presse écrite,

 Cocktail pour 200 personnes

 10 Hôtesses en tenue pour accompagner l’évènement,

 200 petites bouteilles d’eau minérale pendant la cérémonie,

 1 Maître de cérémonie pour animer l’évènement

 1 Récapitulatif de la liste des participants,



2- Participants à la Cérémonie

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

La cérémonie de lancement du MEREF SFD a permis de réunir autour

de Monsieur le Ministre du Développement Industriel et de la

Promotion des Investissements, Madame la Ministre de l’Artisanat et du

Tourisme et des hautes personnalités de la microfinance.

Nombre de participants: 216

Officiels: 10

 Ministre du Développement Industriel et de la Promotion des

Investissements

 Ministre de l’Artisanat et du Tourisme

 Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

 Représentant du Ministre de l’Agriculture

 Ambassadeur du Royaume du Danemark

 Représentant de l’Ambassade du Canada

 Directeur National de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de

l’Ouest

 Représentant du Fond d’Appui au Développement Agricole, Chef de

fil des Partenaires Techniques du secteur de la Microfinance

 Président de l’Association des Systèmes Financiers Décentralisés

 Membres du Comité d’Orientation du MEREF SFD

Participants: 206



Dépliant 

Recto 

MEREF – SFD | Dépliant

Format A4 Ouvert texte en noir

3- Dépliant

Dépliant 

Verso 



Carte 

d’Invitation

Recto 

MEREF – SFD | Dépliant

Format A4 Ouvert texte en noir

4- Carte d’Invitation

Carte 

d’Invitation

Verso 



4- Bâche Fond de Scène

MEREF – SFD | Bâche

Format 6 X 1,5 m

5- Kakemonos

MEREF – SFD | Kakemonos

Format 2 X 0,8 m



5- Programme de la Cérémonie

08:00 – 09:00 Accréditation des Participants

09:00 – 10:00 Mise en place terminée

Cérémonie d’ouverture

 Présentation de l’agenda par le maître de 

cérémonie

 Allocution Introductive du Président de 

l’APSFD – Mali

 Allocution du chef de file des PTFS du 

secteur de la microfinance au Mali

 Allocution d’ouverture du Ministre du 

Développement Industriel et de la Promotion 

des Investissements

10:00 – 10:30 Cocktail de lancement

Echanges avec les participants

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse



6- Conclusion et Recommandations

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

La cérémonie de lancement du MEREF SFD a permis de réunir Monsieur

le Ministre du Développement Industriel et de la Promotion des

Investissements, Madame la Ministre de l’Artisanat et du Tourisme et des

hautes personnalités de la microfinance, autour d’un projet commun

« Réussir le Pari de l’Inclusion Financière au Mali »

Par ailleurs certaines recommandations devraient être prises en compte :

Respect du Nombre de participant

L’évènement prévu pour 150 personnes a enregistré la participation de

216 personnes entrainant des dépenses supplémentaires au niveau de la

restauration et des modifications au niveau de la mise en place.

Réalisation d’un Film Institutionnel

Pour facilité l’obtention des résultats escomptés, il est important de

réaliser un film Institutionnel sur la cérémonie de lancement qui sera

diffusé sur les antennes de l’ORTM dans le but d’informer et de

persuader la population du bien fondé du projet.



7- Principales Interventions

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

* Mot de Monsieur le Ministre du Développement Industriel et de la

Promotion des Investissements

* Mot de Monsieur Président de l’Association des Systèmes Financiers

Décentralisés

* Mot du Représentant du Fond d’Appui au Développement Agricole, Chef

de fil des Partenaires Techniques du secteur de la Microfinance



Mot de Monsieur le Ministre du Développement Industriel 

et de la Promotion des Investissements

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Madame la Ministre de l’Artisanat et du Tourisme

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Agriculture

Madame l’Ambassadeur du Royaume du Danemark

Monsieur le Représentant de l’Ambassade du Canada

Monsieur le Directeur National de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de

l’Ouest

Madame la Représentante du Fond d’Appui au Développement Agricole, Chef de file

des Partenaires Techniques du secteur de la Microfinance.

Monsieur le Président de l’Association des Systèmes Financiers Décentralisés

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité d’Orientation du MEREF SFD

Mesdames et Messieurs Les Directeurs Généraux des services des Systèmes

financiers décentralisés

Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet du Ministère du Développement

Industriel et de la Promotion des Investissements

Mesdames et Messieurs les Secrétariat général du Ministère du Développement

Industriel et de la Promotion des Investissements

Mesdames et Messieurs les responsables des projets et programmes d’Appui au

Secteur de la Microfinance au Mali

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chef de programme

Mesdames et Messieurs les travailleurs de la cellule de coordination MEREF SFD

Distinguées invités

Je voudrais vous exprimer tous les remerciements et la reconnaissance de

Monsieur le Premier Ministre empêché que je représente ici pour la Cérémonie de

lancement officiel des activités du Mécanisme de Refinancement des Systèmes

Financiers Décentralisés MEREF SFD.

Permettez-moi de souhaiter à chacune et à chacun de vous la cordiale bienvenue à

cette cérémonie tant attendue par les acteurs du secteur de la Microfinance, car le

refinancement à travers l’octroi de crédit constitue la matière première pour toute

institution financière.

Mes remerciements s’adressent tout particulièrement aux partenaires techniques et

financiers du secteur de la microfinance qui ont répondu favorablement à notre

invitation ce qui témoigne de l’intérêt particulier qu’ils accordent à la promotion du

secteur de la microfinance



Mot de Monsieur le Ministre du Développement Industriel 

et de la Promotion des Investissements

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler qu’au Mali la microfinance est

un précieux instrument du gouvernement pour la réduction de la pauvreté et

l’inclusion financière de la majorité des populations surtout en milieu rural à travers

des Activités Génératrices de Revenue (AGR)

• La création d’emploi

• La promotion d’exploitation agricole

• Et de micro entreprises

C’est pourquoi, la promotion du secteur de la microfinance a été priorisé dans le

cadre stratégique pour la relance économique et du développement durable CRED

2019 – 2023 au niveau de l’axe stratégique 3 croissance inclusive et transformation

structurelle dont les consultations nationales sur le document ont eu lieu les 11, 12

et 13 Mars 2019 à Bamako.

C’est l’occasion également pour moi de rappeler que le secteur de la microfinance

figure en bonne place dans le programme du Président de la République, Chef de

l’Etat son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta « Notre grand Mali avance »

Mesdames et Messieurs, grâce aux multiples appuis apportés par le gouvernement

et les partenaires du secteur de la microfinance, l’offre de service financier s’est

diversifié et le secteur se porte de mieux en mieux.

En dépit de ses bons résultats il faut reconnaitre que le pari de l’inclusion financière

n’est pas totalement gagné car le secteur de la microfinance est confronté

actuellement à des difficultés et défis dont la faible capacité à fournir des services

adaptés à la clientèle, le coût élevé du crédit, la diminution des ressources

financières en vue de relever les défis du secteur de la microfinance le

gouvernement du Mali avec l’Appui du Fond International du Développement

Agricole (FIDA) a mis en place le Programme de Microfinance Rural sur la période

2010 – 2018 dont l’objectif général est de contribuer à l’accès durable des ruraux

pauvres à des Services Financiers répondant à leur besoin de Développement

Socioéconomique.

Mesdames et Messieurs dans le cadre de la mise en œuvre de la sous composante

du programme de développement des services financiers adaptés et mobilisation

des ressources financière du PMR il a été prévu de mettre en place un Fond de

Crédit Institutionnel Partagé FSIP pour assurer les besoins en ressource préalables

des Systèmes financiers décentralisés.



Mot de Monsieur le Ministre du Développement Industriel 

et de la Promotion des Investissements

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Le FSIP a bénéficié d’un cofinancement du Gouvernement du Canada pour la mise

en œuvre du projet d’Appui au Financement Inclusif Rural au Mali AFIMA qu’il en

soit remercié

En 2015, mon département a conduit la transformation Institutionnel du FSIP de

manière participative avec l’appui des départements impliqué dans le pilotage du

secteur de la microfinance et des Partenaires Techniques et Financiers; ce

processus a abouti en Juillet 2018 à la mise en place d’un Mécanisme de

refinancement des systèmes financier décentralisé dont la mission principale est de

mettre à la disposition des SFD des lignes de financement couplées à de

l’assistance technique afin d’augmenter leur capacité à financer de façon durable les

activités de SFD en particulier en milieu rural,

Mesdames et Messieurs le MEREF SFD est animé à l’axe 2 de la politique nationale

de développement de la microfinance et le plan d’action 2016 - 2020 dont un des

objectifs est le développement du Mécanisme De Financement innovant et fiable à

mettre à la disposition des SFD pour couvrir une demande plus importante des

populations.

Le MEREF SFD avec une dotation initiale de plus de 4 Milliards FCFA qui sera portée

à 8 Milliards d’ici la fin de l’année, le MEREF SFD contribuera entre autre à

renforcer:

- Les besoins de financement des SFD ruraux

- Les emplois longs terme pour accompagner les SFD en vue de leur diversification

sur le crédit Equipement agricole

- Le financement Moyen terme et le ciblage des jeunes et des femmes

- Les emplois courts terme pour les financements des crédits liés au cycle agricole

- Les mécanismes de gestion du risque de crédit fond de garantie, assurance

agricoles et la trésorerie des SFD

Le MEREF SFD contribuera également à l’atteinte des objectifs du projet des

promotions des filières agricoles dénommé « Projet inclusif » qui vise à bancariser

440 000 petits producteurs et 360 organisations professionnelles agricoles d’ici

2024.



Mot de Monsieur le Ministre du Développement Industriel 

et de la Promotion des Investissements

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Mesdames et Messieurs, pour conclure mon propos je voudrai une fois de plus

manifester notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la mise

en place du MEREF SFD, il s’agit en particulier des acteurs institutionnels des

structures d’encadrement et d’appui de la microfinance des consultants, des

partenaires techniques qui nous accompagnent dans cet exercice de redressement

de notre économie post crise.

Je veux citer particulièrement FIDA, la Coopération Canadienne, la Coopération

Danoise, la Banque Mondiale, l’USAID, l’Agence Française de Développement, la

Coopération Allemande, la Coopération Luxembourgeoise, la BID, la BAD etc.

Mesdames et Messieurs, le gouvernement à travers ma voix fonde un grand espoir

sur le MEREF SFD afin qu’il soit un véritable bras financier pour le secteur de la

microfinance au Mali, un modèle dans la sous-région conformément aux vœux du

Président de la République, Chef de l’Etat son Excellence Ibrahim Boubacar Keita.

Je ne saurais terminer mon propos, sans souhaiter plein succès à l’équipe de la

gouvernance et de la Cellule technique du MEREF SFD à qui je demande Rigueur

Transparence, Sérieux, j’y veillerai personnellement et je vous avoue que le

gouvernement dans son ensemble y veillera.

Sur ce je déclare lancer les activités du MEREF SFD pour un financement inclusif,

un financement adapté de proximité qui prend en compte les besoins spécifiques

des Femmes, des Jeunes, des Artisans surtout du milieu rural.



Mot de Monsieur Président de l’Association des Systèmes 

Financiers Décentralisés

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Merci beaucoup

Monsieur le Ministre du développement industriel et de la promotion des

investissements

Madame la Ministre de l’artisanat et du tourisme

Monsieur le représentant du ministre de l’agriculture

Monsieur le représentant du l’économie et des finances

Monsieur le directeur national de la BCEAO pour le Mali

Monsieur le représentant de l’ambassade du royaume de Danemark au Mali

Madame la chargée d’appui au programme du fond international pour le

développement agricole FIDA, chef de file des PTF du secteur de la microfinance au

Mali

Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre du développement

industriel et de la promotion des investissements

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des systèmes financiers

décentralisés du Mali

Mesdames et Messieurs les membres du comité d’orientation du MEREF SFD

Mesdames et Messieurs les responsables des projets et programmes d’appui au

secteur de la microfinance au Mali

Mesdames et Messieurs les travailleurs de la cellule technique de coordination du

MEREF SFD

Mesdames et Messieurs les membres et clients des systèmes financiers

décentralisés

Distingués invités, Mesdames et Messieurs

Je voudrai tout d’abord au nom de toute la famille Microfinance, remercier

Monsieur le Ministre et Madame la Ministre pour avoir accepté de présider la

cérémonie de lancement des activités du mécanisme de refinancement des

systèmes financiers décentralisés.

Ce geste démontre l’engagement des plus hautes autorités de notre pays à

accompagner le secteur de la Microfinance dans l’atteinte de ses objectifs.

Les institutions de microfinance du Mali communément appelées systèmes

financiers décentralisés se fixent comme stratégie d’assurer un accès accru et

permanent à une gamme de produits et services financiers durables et innovants,

adaptés, diversifiés et à coût abordable, offerts par des institutions saines et

pérennes à une population financièrement éduquée, notamment les femmes, les

jeunes, les acteurs du monde rural et les petites et moyennes entreprises.



Mot de Monsieur Président de l’Association des Systèmes 

Financiers Décentralisés

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Comme vous le savez, le secteur de la microfinance est aujourd’hui un acteur

incontournable dans le financement de l’économie réelle au Mali. En effet ce

secteur de plus en plus mature contribue à l’offre d’une gamme diversifiée de

produits et services adaptés et à cout abordable, à l’accès permanent des

communautés aux services financiers, au financement des micro, petites et

moyennes entreprises, à la sécurisation de l’épargne des communautés, à

l’inclusion financière des communautés, à la création d’emploi.

Malgré un environnement économique difficile, les indicateurs du secteur de la

microfinance sont en évolution positive, et au 31-12-2017 les résultats sont les

suivants :

- Ce secteur a aujourd’hui 1 076 538 clients et a 3400 employés,

- A un encours de crédit de 104 501 000 000

- et un encours d’épargne de 73 568 000 000 (SOURCE BCEAO 2017 )

Monsieur le ministre, madame la ministre, honorables invités, Mesdames et

Messieurs, malgré ces résultats positifs, le secteur de la microfinance doit relever

des défis dont les principaux sont :

- L’adaptation de cadre légal et règlementaire favorisant une promotion du secteur

- L’assainissement et le renforcement du secteur de la microfinance

- La promotion des innovations favorables à l’inclusion financière des populations

exclues notamment les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises et

les petits producteurs agricoles

- Le renforcement de l’éducation financière et la protection des clients

- La mise en place d’un cadre fiscal et des politiques favorables à l’inclusion

financière

- Le financement du secteur par des ressources financières adaptées et moins

chères

Ce dernier défi, notamment ce défi du financement du secteur est aujourd’hui la

hantise de l’ensemble du secteur de la microfinance. Les ressources financières

disponibles sont insuffisantes, couteuses et non adaptées.

En effet les systèmes financiers se refinancent actuellement entre 8 et 11% sur le

marché financier en taux effectif global. Ce qui impacte les taux de sortie en

destination des communautés naturellement.



Mot de Monsieur Président de l’Association des Systèmes 

Financiers Décentralisés

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Tenant compte de ce qui précède l’association des professionnels des systèmes

financiers décentralisés du Mali a fait de la problématique du financement de ses

membre un axe majeur de son plan stratégique en cours. L’opérationnalisation du

mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés est une étape

très importante dans la résolution partielle de cette difficulté. La famille de la

microfinance compte sur la bonne gestion du mécanisme de refinancement selon

les normes admises. Cette bonne gestion sera gage de confiance et permettra au

mécanisme de centraliser l’ensemble des ressources financières visant le

financement des femmes, des jeunes et des petits producteurs agricoles et des

petites et moyennes entreprises.

Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, honorables invités, Mesdames et

Messieurs, avant de terminer mon propos permettez-moi de saisir cette occasion

pour remercier le gouvernement du Mali, les partenaires techniques et financiers

particulièrement le FIDA à travers le programme de Microfinance rurale pour les

appuis multiformes au secteur de la microfinance.

Vive la microfinance au service des populations et que Dieu Bénisse le Mali



Mot du Représentant du Fond d’Appui au Développement 

Agricole, Chef de fil des Partenaires Techniques du secteur 

de la Microfinance 

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Madame la Ministre de l’Artisanat et du Tourisme

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Agriculture

Madame l’Ambassadeur du Royaume du Danemark

Monsieur le Représentant de l’Ambassade du Canada

Monsieur le Directeur National de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

Madame la Représentante du Fond d’Appui au Développement Agricole, Chef de file

des Partenaires Techniques du secteur de la Microfinance.

Monsieur le Président de l’Association des Systèmes Financiers Décentralisés

Mesdames et Messieurs les Membres du Comité d’Orientation du MEREF SFD

Mesdames et Messieurs Les Directeurs Généraux des services des Systèmes

financiers décentralisés

Mesdames et Messieurs les Membres du Cabinet du Ministère du Développement

Industriel et de la Promotion des Investissements

Mesdames et Messieurs les Secrétariat général du Ministère du Développement

Industriel et de la Promotion des Investissements

Mesdames et Messieurs les responsables des projets et programmes d’Appui au

Secteur de la Microfinance au Mali

Mesdames et Messieurs les Directeurs et Chef de programme

Mesdames et Messieurs les travailleurs de la cellule de coordination MEREF SFD

Distingués invités

Monsieur le Ministre du Développement Industriel et de la Promotion des

Investissements, permettez-moi avant de commencer mon intervention, de vous

adresser au nom des partenaires techniques et financiers du secteur de la

microfinance, tous nos remerciements et toute notre reconnaissance pour nous

avoir inviter à la cérémonie de lancement des activités du mécanisme de

refinancement des systèmes financiers décentralisés, le MEREF SFD.

Nous en sommes ravis et honorés.

Monsieur le Ministre, la cérémonie qui nous réunit aujourd’hui est un grand jour

pour nous car elle marque d’une part, l’engagement des autorités du Mali à gagner

le pari de l’inclusion financière et d’autres parts, le respect par la partie malienne du

principe de la subsidiarité et dans la conduite du processus d’opération et relation du

MEREF SFD.



Mot du Représentant du Fond d’Appui au Développement 

Agricole, Chef de fil des Partenaires Techniques du secteur 

de la Microfinance 

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse

Le MEREF est la consécration des efforts conjugués du gouvernement et de ses

partenaires en vue de dynamiser et viabiliser le secteur de la microfinance au Mali, et

bien au-delà, de pérenniser les acquis des projets qui soutiennent l’inclusion financière au

Mali. C’est donc avec une réelle satisfaction et beaucoup d’assurance que nous

accueillons ce mécanisme, qui à travers la mise à disposition des SFD et des ressources

financières permettra à un plus grand nombre de personnes à faible revenu

particulièrement dans les milieux les plus reculés d’avoir accès de manière durable au

financement pour soutenir leurs activités économiques et couvrir leurs besoins sociaux et

financiers.

Monsieur le Ministre Du Développement Industriel Et De La Promotion Des

Investissements, distingués invités, je dois souligner que les Partenaires Techniques et

Financiers ont été fortement impliqués dans les différentes activités qui ont conduit à la

mise en place du Mécanisme De Refinancement des SFD, et nous réaffirmons notre

engagement et accompagnement pour que ce mécanisme puisse aboutir aux résultats

attendus.

Je remercie au passage les consultants et toutes les personnes de bonnes volontés qui

ont travaillé durant des années pour doter enfin le secteur de la microfinance du Mali de

moyens de refinancement perreinne. Ceci est un accomplissement qui mérite d’être

féliciter et je suis convaincue et rassurée Monsieur le Ministre, par votre volonté très

exprimée à valoriser ces efforts déployés.

Au nombre des structures à remercier, je voudrai particulièrement citer le Programme De

Microfinance Rurale, l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés,

le système de promotion d’appui de systèmes financiers décentralisés qui ont été les

acteurs clés à la base de l’émergence d’une telle initiative, vos contributions précieuses et

valeureuses sont à saluer.

Monsieur le Ministre Du Développement Industriel et de La Promotion des

Investissements, au nom des Partenaires Financiers, techniques et financiers du secteur

de la microfinance, j’adresse mes félicitations au personnel du MEREF SFD pour le choix

porté sur eux pour assurer la direction du mécanisme.

Je suis rassurée que nous réaliserons de bons résultats dans la gestion du MEREF au

regard de la qualité des membres du comité d’orientation avec une très bonne

représentation des partenaires à travers le Canada, le Royaume du Danemark et le FIDA.

Pour terminer mon propos, permettez-moi de lancer un appel aux autres partenaires

techniques et financiers à se joindre à nous afin de faire du MEREF, un puissant outil de

référence en matière d’inclusion financière au Mali.

Je vous remercie



8- Quelques Images

MEREF– Cérémonie de lancement Dossier de Presse


