
 

DECLARATION DE NIAMEY SUR LE FINANCEMENT DES 
MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

 

Les institutions financières africaines de garantie (FSA, FAGACE, ATI-ACA, 
AGF) et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
(BADEA), réunies à Niamey sur l’initiative du Fonds de Solidarité Africain, font 
la déclaration suivante : 

 

1. Elles réaffirment leur plein engagement à faciliter l’accès aux 
financements pour les micro, petites et moyennes entreprises 
africaines. 
 

2. Elles s’engagent à utiliser leurs instruments de garantie et de 
financement dans le strict respect du mode opératoire de chaque 
Institution pour faciliter la mobilisation d’un milliard de dollars 
américains (USD 1.000.000.000), soit l’équivalent d’environ 600 
milliards de FCFA, sur les douze prochains mois, au soutien aux 
micro, petites et moyennes entreprises africaines, comme première 
tranche des facilités financières en appui à cette catégorie 
d’entreprises. 
 

3. Pour le cas spécifique du Niger, les Institutions financières africaines 
de garantie et la BADEA expriment leur ferme intention à 
accompagner les initiatives du Gouvernement dans le soutien aux 
PME afin de leur faciliter un accès effectif aux financements 
bancaires conformément au mode opératoire de chaque 
Institution. Pour ce projet pilote, une enveloppe de cent cinquante 
millions de dollars américains, soit l’équivalent d’environ cent 
milliards de FCFA (XOF 100.000.000.000) de garanties sera mise à 
la disposition du dispositif d’appui au financement des MPME, 



 

incluant les différents Fonds mis en place par le Gouvernement du 
Niger dont le Fonds National d’Appui aux Petites et Moyennes 
Entreprises (FONAP), le Fonds d’Investissement pour la Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) et le Fonds de Développement 
de l’Inclusion Financière (FDIF).  

 

4. Une Task Force composée des représentants des institutions 
impliquées sera mise en place pour assurer le suivi de la mise en 
œuvre de la présente déclaration. 

 
 
 

Fait à Niamey, le 22 novembre 2022 
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