Finance inclusive
Agir pour la promotion d’une finance et d’une économie
inclusives et responsables au service des populations vulnérables.

Fiche thématique

E

n débordant du cadre financier strict, la finance inclusive permet l’accès à des
services essentiels et représente ainsi un enjeu économique et social fort pour
les pays en développement. C’est pourquoi les initiatives du Gret s’inscrivent
dans une démarche holistique, qui favorise l’entrepreneuriat et plus globalement
le développement de l’économie dans ses dimensions sociales et solidaires.
Le Gret développe sur le terrain des produits et services financiers afin de répondre
au mieux aux besoins des clients. Il utilise la finance inclusive comme un outil au
développement d’autres secteurs et concentre ses actions innovantes autour
de la finance rurale et agricole, l’emploi des jeunes et l’appui aux TPME. Le Gret
accompagne et renforce les institutions financières afin qu’elles soient en mesure
de mener dans la durée leur mission d’inclusion financière des populations défavorisées. Le Gret renforce, à ce titre, la gouvernance des institutions financières et
leur adaptation au contexte socio-économique des zones d’intervention.

REPÈRES
Intervention sur la
thématique depuis 1990.

6 pays d’intervention
en 2020 : Burkina Faso,
Cambodge, Centrafrique,
Congo Brazzaville, Myanmar,
Sénégal.

8 projets et expertises
menés par le Gret
en 2019-2020.

Le Gret appuie aussi les entrepreneur·e·s privé·e·s, notamment dans les secteurs
économiques d’intérêt général. Les besoins de financement de ces secteurs, que
ce soit pour les investissements en réseau d’eau potable, en service d’électrification
ou sur le marché de l’assainissement sont essentiels. Le Gret facilite l’accès de ces
entrepreneur·e·s aux ressources financières, notamment bancaires, en proposant
des modèles de partenariat public-privé, en formant ces acteurs à l’élaboration
de plans d’affaires et en facilitant le lien entre entrepreneur·e·s, acteurs financiers
et pouvoirs publics locaux.

Modes d’intervention
En partenariat avec des organisations locales et
internationales – institutions financières, organisations de producteurs, agences publiques,
associations professionnelles, organisations de
solidarité international (OSI), bureaux d’études –,
le Gret met en œuvre des projets de terrain et réalise des expertises. Il produit de la connaissance
sur le secteur, anime des réseaux thématiques,
organise des journées d’échanges et délivre des
formations.

L’approche du Gret
❯❯ « En tant qu’OSI pluridisciplinaire, le
Gret occupe une position privilégiée pour
faciliter des approches intégrées d’appui
au développement sectoriel, en faisant
le lien entre finance d’un côté et développement de l’agroécologie, des énergies vertes, de l’emploi de l’autre », explique
Élodie Gouillat, responsable de projets. « Le Gret mène
par exemple des missions d’intermédiation entre les organisations paysannes et les institutions financières, avec un
rôle d’appui à la maîtrise d’ouvrage. »
« Au Cambodge, des entrepreneur·e·s
privé·e·s peuvent investir dans des réseaux
d’eau potable ou d’électricité, grâce à des
licences d’exploitation octroyées par l’État.
Cependant, le secteur bancaire est réticent à financer ces secteurs économiques
d’intérêt général. Le rôle du Gret est alors
d’accompagner ces entrepreneur·e·s à élaborer des plans
d’affaires pour leur permettre d’accéder à des emprunts »,
indique Rodolphe Carlier, responsable de programmes.
« Le Gret appuie en outre ce même secteur bancaire à mieux
comprendre et financer les besoins d’investissement à long
terme de ces services publics marchands. »

Zoom sur deux projets
Sénégal : Accompagnement des jeunes
vers l’emploi au sud du Sénégal (AjeSud)
2018-2021 | Budget : 2,2 M€ | Financement : UE |
Partenaires : Eclosio, 3FPT, ACEP Sénégal.

Le Gret et ses partenaires ont mis en œuvre un plan
d’accompagnement innovant (incluant des formations, du
coaching et l’accès à un financement) pour permettre à
des jeunes primo-créateurs et des TPME/GIE de Ziguinchor,
Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Bakel de développer ou
consolider leur entreprise. La méthodologie proposée vise
à favoriser l’employabilité de 1 500 jeunes du Sénégal en
privilégiant le continuum formation-financement-insertion.

Paroles d’acteurs

« À travers le projet AjeSud, le Gret nous donne
l’opportunité d’investir de plus près le segment des
jeunes entrepreneur·e·s, généralement exclu·e·s des
politiques de crédit des institutions financières. En
plus de l’accompagnement non financier dont bénéficient les primo-créateurs, nous avons développé des
services financiers qui répondent au mieux à leurs besoins. Fort du
succès du dispositif déployé, nous réfléchissons à un partenariat avec
le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique
(3FPT) déjà engagé dans le projet pour pérenniser les services non
financiers et financiers, et continuer à servir cette cible à l’issue de
l’action. » Souleymane Sarr, directeur adjoint d’ACEP Sénégal

Myanmar : Thitsar Ooyin
2020-2021 | Budget : 250 k€ | Financement : Lift,
FMO et Thitsar Ooyin.

Après une phase de création et de mise en
place des organes de gouvernance, le Gret poursuit
l’accompagnement de l’institution financière Thitsar Ooyin
dans sa phase de croissance attendue ces prochaines années.
Le Gret appuiera notamment l’institution dans la révision de
sa stratégie capitalistique, commerciale et sociale, l’adaptation de son organisation au changement d’échelle, le renforcement des capacités de la Direction ainsi que la poursuite de
sa structuration. En 2020, Thitsar Ooyin compte un encours
de 7,5 M€ pour 32 000 clients et 150 salarié·e·s.
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Le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, qui agit depuis plus de 40 ans du terrain
au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Pour plus d’information sur les activités du Gret
dans le domaine de la microfinance : www.gret.org/themes/microfinance-insertion
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« Le Gret est un des membres fondateurs et administrateur de Cerise, association spécialisée dans la promotion
de la finance éthique. À ce titre, il a structuré sa stratégie depuis 20 ans. En termes de réflexions, nous avons
partagé des messages communs, à travers des articles sur
Portail FinDev ou les échanges sur le rôle des ONG dans la
promotion d’une finance responsable et inclusive. Sur le plan opérationnel, l’audit social de Nutri’zaza à Madagascar et le travail approfondi sur
la stratégie sociale de Thitsar Ooyin au Myanmar sont des projets qui
ces dernières années ont enrichi nos deux organisations et accompagné
des partenaires sur le terrain ! » Cécile Lapenu, directrice de Cerise

