
Stratégie d’appui à l'écosystème 
des MPME et PME



L'écosystème des PME : Approche DSM01

L’entrepreneuriat a longtemps été reconnu comme 
une alternative durable au chômage, et ce 
particulièrement en Afrique où 20 à 40% des jeunes 
sont sans emploi. Mais pour ces derniers, trouver le 
capital de démarrage constitue une des principales 
barrières à l’entreprenariat.

Pour apporter une réponse systémique et durable, 
UNCDF e�ectue une analyse complète de 
l’écosystème des PME, avec une approche de 
développement de système de marché.

Cette analyse fait ressortir des besoins d’appui qui 
sont transformés dans le cadre des interventions de 
UNCDF en fonctions d’appui.

Les PME participent au fonctionnement de chacun 
des maillons de la chaine de valeurs. Pour améliorer 
leur performance et apporter un changement 
systémique, les fonctions essentielles suivantes ont 
été retenues : la production, la transformation, la 
conservation/stockage et la commercialisation.

L’environnement et le contexte sont pris en compte 
à travers les lois, normes et réglementations.
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Stratégie d’Intervention UNCDF03

Coordination, Facilitation, Plaidoyer, 
innovation, appuis techniques et financiers

Agences 
spécialisées : 

(MEBF, AFP/PME, 
APEX)

Ministères : 
(DGAEF,
DGPER, 
DGJEP)

PSF : 
(banques, 

IMF)

Les Fonds 
nationaux : 

(FAPE,FAARF,
FASI,FAIJ)

Bailleurs de fonds : 
(UN, ambassades, 

ONG…)

Fintech

OTM

PME

Incubateurs

Accès aux financements adaptés 
et innovants

Accès à la technologie
fluidité des transactions

Accès à des services innovants 
et adaptés  

Structuration

Renforcements de capacités 

Accès à l’information

PARI/UNCDF



Stratégie d’Intervention : Acteurs — Actions04

Départements : 
DGAEF; DGJEP, 

DGPER...

Agences 
spécialisées : ME, 
AFP/PME, APEX...

Bailleurs de fonds : 
SNU, ONG, 

ambassades, 
programmes ...

Banques/ IMF Fintech Fonds nationaux : 
FAPE, FAARF, FASI, 

FAIJ...

Incubateurs OTM

Renforcement de capacités: Formations de 
formateurs - Réplications

Adoption des outils 
technologiques et digitaux

Adoption des paiements 
électroniques

Financements 
des PME

UNCDF travaille à valoriser et à porter à l’échelle 
l’ensemble des actions, des solutions et des innovations 
apportées par les acteurs de l’écosystème des PME.

UNCDF propose et favorise le déploiement et l’adoption 
de solutions innovantes, digitales et financières par les 
acteurs d’appui au profit des PME et MPME.

Les acteurs de l’écosystème PME sont la cheville ouvrière de la 
stratégie d’appui de UNCDF aux PME et cela passe par:

L’appropriation des outils de travail pour la formation des 
formateurs et des acteurs ;

L’adoption de solutions de financement innovantes et digitales 
par les acteurs pour répondre aux besoins d’un plus grand 
nombre de PME et MPME ;



Package de Solutions aux MPME, PME05
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UNCDF tente d’apporter des solutions à chaque 
segment de di�cultés que rencontrent les PMEs. 
Ces di�cultés sont généralement reliées à un:

Manque d’information ;

Manque de financement approprié ;

Manque de solution innovante et technologique ;

Lenteur, manque de transparence et risques liés 
aux transactions ;

Manque de structuration, de mauvaise 
gouvernance institutionnelle et organisationnelle ;

Manque de compétences techniques ;

Réseau partenarial très limité ;

UNCDF propose un package de solutions pour 
répondre à toutes ces di�cultés.
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