
 

Initiative G-20 sur l'inclusion financière : un défi pour le financement des PME 

 

Lors du Sommet de Pittsburgh, le G-20 a créé le Groupe d'experts sur l'inclusion financière 

(FIEG) pour élargir l'accès des services financiers, y compris le crédit, aux pauvres. À 

Pittsburgh, les dirigeants ont également appelé au lancement d’un défi mondial pour financer les 

petites et moyennes entreprises (PME), qui serait un effort unique d'inclusion financière visant à 

aider les petites et moyennes entreprises à étendre leurs opérations. L'objectif du défi est de 

trouver les meilleurs modèles dans le monde entier de partenariats public-privé pour catalyser le 

financement des PME et donner aux créateurs de ces modèles la possibilité de solliciter un 

financement. 

 

Les PME jouent un rôle majeur dans le développement économique et sont souvent la principale 

source unique de création d'emplois, en particulier dans les économies émergentes. Le manque 

d'accès au financement est toutefois un obstacle majeur à la croissance de ces entreprises. On 

estime que seulement 20 % des petites entreprises dans les pays à faible revenu ont accès au 

crédit. Les PME sont souvent trop petites pour susciter l’intérêt des banques commerciales ou 

des investisseurs, mais trop grandes pour bénéficier des produits de la microfinance. À ce jour, il 

existe peu de solutions évolutives pour combler cette lacune. 
 

Partenariat du G20 avec Rockefeller et Ashoka/Changemakers : Le Challenge consiste en un 

effort nouveau de coopération entre les pays du G-20 et une équipe de la Fondation Rockefeller 

et Ashoka/Changemakers, deux organisations à but non lucratif ayant de l’expérience dans la 

gestion des compétitions. Le Challenge jouit  d’un soutien ferme et étendu à travers les pays du 

G-20 ainsi que les parties prenantes du secteur privé qui s’intéressent au financement des PME 

dans le monde entier. 
 

Qui peut participer? Les propositions venant des institutions financières privées, des sociétés et 

investisseurs privés, des investisseurs à responsabilité sociale, des fondations et organisations de 

la société civile, sont les bienvenues. 
 

Quels types d'interventions publiques peuvent être proposés ? Les propositions peuvent 

prendre diverses formes, y compris les changements de politiques ou de réglementation, le 

renforcement des infrastructures du marché, l’aide au renforcement des capacités des PME ou 

des organismes qui les financent, ou les initiatives de partage des risques public/privé. 
 

Critères d'évaluation: Les gagnants du Challenge seront ceux qui répondront le mieux aux 

critères suivants : innovation, effet de levier, impact social et économique, durabilité et solidité. 
 

Sélection des gagnants: les meilleures des 12 à 15 propositions seront sélectionnées comme 

gagnantes, avec au moins une de chacune des six régions du monde (Afrique, Asie de l'est et 

Pacifique, Europe et Asie centrale, Amérique latine et Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique du 

Nord, et Asie du sud). Les propositions seront jugées par un jury composé de cinq experts 

indépendants et trois représentants du G-20. 
 

Qu'advient-il des propositions gagnantes? Les gagnants du Challenge seront invités au 

Sommet du G-20 à Séoul en novembre 2010 pour présenter leurs idées et avoir accès à un pool 

de financements publics mobilisés par le G-20. À Toronto, les dirigeants du G-20 se sont 



 

engagés à mobiliser, entre autres auprès des banques multilatérales de développement et des 

donateurs bilatéraux intéressés, les fonds nécessaires à la mise en œuvre les propositions 

gagnantes. Le Challenge a déjà reçu le ferme soutien de la SFI et de la Banque mondiale, de la 

Banque asiatique de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque 

européenne pour la reconstruction et le développement, et de la Banque interaméricaine de 

développement. Ces institutions veulent,  en partenariat avec le secteur privé, participer à la mise 

en œuvre de propositions de  financement de PME évolutives et durables, y compris celles du 

Challenge. La forme des financements disponibles dépendra des besoins des propositions 

primées et pourront comprendre des dons d'assistance technique ou de renforcement des 

capacités pour les institutions financières, le partage des risques, la caution de remboursement, 

les prêts mezzanine, ou les capitaux d'équipement. 

 

Site web de Challenge :  www.changemakers.com/SME-Finance 

 


