
La formation pour Entrepreneurs en Analyse financière et Accès au Financement
sera organisée en deux modules à Bruxelles, de manière à combiner renforcement
des capacités et rencontres d’affaires avec des partenaires et investisseurs
européens apportant une assistance technique et financière dans les secteurs
porteurs de croissance économique et sociale concernés.

MODULE 2
ACCES AU FINANCEMENT
13-15 décembre 2017, Bruxelles 

MODULE 1
ANALYSE FINANCIÈRE
14-16 juin 2017, Bruxelles 
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Financement des PME en Afrique 
L'accès au financement est souvent mentionné par les gestionnaires de PME
africaines comme un obstacle majeur aux développement de leurs
entreprise. Les PME sont confrontées à un manque d’offre de financement
de la part des banques commerciales pour financer leurs activités
productives, et comptent souvent sur le capital de la famille. Elles peuvent
difficilement accéder au capital dont elles ont besoin pour se développer et
diversifier leurs activités.

Selon une étude réalisée par la Société financière internationale (SFI), les cinq
premières banques visant le segment des PME en pays non-OCDE (en
développement) couvrent seulement 20% de ce marché. Pour plus de 40%
des PME, l'accès au financement représente le principal obstacle à leur
croissance. Le financement par les banques commerciales africaines est
inhibée par plusieurs facteurs: peu d'incitations pour viser le segment des
PME parce qu'ils réalisent des rendements élevés dans leurs marchés
principaux; prêter aux PME conduit à des risques plus élevés et
l'augmentation des coûts administratifs et transactionnels; difficultés à
fournir des capitaux à long terme; incapacité à fournir un financement en
devises étrangères; et finalement l’obstacle le plus important pour l’accès
au financement des PME constitue la méconnaissance des outils et sources
de financements.

Cette formation vise à renforcer les connaissances des managers de PME sur
les différents outils de financements pour leur PME, la façon d'identifier les
sources d'investissement, de produire un plan d'affaires bancable, présenter
de manière professionnelle aux investisseurs, et utiliser des fonds pour
stimuler la croissance de leur entreprise . Afin d'accéder au financement, les
dirigeants de PME doivent d'une part avoir une connaissance précise des
sources d'investissement (banques commerciales, fonds d’investissements,
bailleurs de fonds, programmes de soutien au secteur privé , institutions
financières internationales , etc.) et comprendre leurs critères
d'investissement respectifs afin de présenter des projets d'entreprises
innovants et solides . Le programme de formation sera composé de deux
modules :

 1er Module: Analyse financière
 2eme Module: Accès au financement

Des présentations spéciales par des investisseurs feront partie du
programme , afin de permettre aux participants d'avoir un contact direct
avec de possibles futurs investisseurs. Le groupe sera limité à 25 participants
de sorte que le formateur puisse fournir une formation interactive et coacher
individuellement les participants pour produire un impact maximum sur les 2
modules .

Expertise d’EMRC
Les programmes de formation d’EMRC offrent aux PME africaines la
possibilité de renforcer à la fois leurs compétences, et d'autre part de
développer un réseau international de partenaires financiers, commerciaux
et techniques . Les participants africains sélectionnés pour ces cours ont un
intérêt commun dans leur secteur et cherchent à identifier des partenaires et
de partager des expériences avec des experts européens et internationaux .
Les formateurs sont choisis en fonction de leur expertise dans le domaine
professionnel. Ils ont aussi une spécialisation en Afrique, ce qui leur donne
une compréhension approfondie des possibilités et des problèmes auxquels
sont confrontés les cadres participants.

Objectifs de la formation 

Exemples de précédentes formations

Leadership et Gestion, Bruxelles, 2015

Business strategy, Bruxelles, 2015

Business Plan, Brazzaville, Mai 2012

Financement des Microfinance, Bruxelles, 2010



Module 1 : Analyse financière| JUIN 2017

CARACTERISTIQUES

Date: 14-16 juin 2017
Date limite des inscriptions : 14/05
Lieu: Bruxelles

Public Cible : 

o Entrepreneurs 
o Financiers
o Consultants 
o Bailleurs et programmes de soutien 

au secteur privé

Durée : 3 jours 

Cette formation spécialisée combine renforcement des capacités
et rencontres d’investisseurs
Il ne suffit pas d’avoir un bon projet ou une technologie innovante pour
assurer le succès d’une entreprise. Les entrepreneurs ont en effet
également besoin de fonds pour transformer leur idée en produit ou
service commercialisable et créer leur marché. Cependant, malgré les
fonds disponibles auprès des bailleurs, l’accès au financement est
toujours considéré comme un obstacle majeur à la création d’entreprise
et à l’investissement.

L'analyse financière consiste en un examen approfondi des comptes
d'une entreprise et de ses perspectives. Le Module 1 permettra aux
participants de maîtriser l’évaluation de l'entreprise afin de déterminer si
l'entreprise analysée peut être une contrepartie acceptable (fournisseur,
banque, agence de notation) ; et de mener un diagnostic interne servant
de support à des choix stratégiques concernant les modes de
financement ultérieurs.

. La formation permettra également de combiner renforcement des
capacités et rencontres d’affaires avec des investisseurs basés en
Europe. Le Module 1 sera composé de deux parties, et comprendra un
suivi personnalisé de la part du formateur.

PRESENTATION ET RENCONTRES D’INVESTISSEURS: BEI, KFW ET BIO INVEST 

La Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) a pour mission de favoriser la mise en place d’un secteur
privé fort dans les pays en développement et émergents, pour leur permettre d’accéder à une croissance et à un développement 

durables, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable.

KfW finance, au nom et pour le compte du gouvernement fédéral allemand, des projets ou programmes de promotion dans plus de 
100 pays en développement et en transition, et accorde des prêts concessionnaires ou des dons. 

Banque Européenne d’Investissements - Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses 
emprunts, la BEI met ses financements et son savoir-faire au service de projets d’investissement solides et durables qui contribuent à 

la réalisation des objectifs des politiques de l’UE, notamment en matière de coopération internationale au développement. 

1. Comprendre les réalités financières des entreprises

o Exigences de financement

o Exigences liées au marché 

o Contraintes des actionnaires

o Cartographie des partenaires économiques et financiers des 
entreprises : investisseurs, banques

o Prendre en compte les facteurs de compétitivité 

2.  Adopter les concepts et le vocabulaire financier 

o Maîtriser le bilan d’une entreprise 

o Compte de résultat, flux de trésorerie

o Replacer ces éléments dans la gestion financière de l'entreprise.

o Étude de cas : analyse des documents financiers d'une entreprise.

3.   Procéder à l’évaluation financière 

o Fonds de roulement, Besoin en fonds de roulement, et trésorerie 

o Implication dans la gestion et le développement des entreprise 

o Exercice : analyse des besoins en fonds de roulement en fonction du 
secteur d'activité.

http://www.eib.org/investor_relations/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/index.htm


Cette formation spécialisée combine renforcement des capacités 
et rencontres d’investisseurs.

Le Module 2 « Identifier les source de financement » rassemblera un
groupe d’entrepreneurs dans le but de promouvoir le développement du
secteur des PME en Afrique, former les ressources humaines, stimuler
l’accès aux financements et multiplier les opportunités d’affaires et de
partenariats. C’est un module de formation unique et exclusif qui
permet aux entrepreneurs de connaître le panorama des investisseurs
existants, ainsi que leurs critères d’investissements.

Les participants africains qui sont sélectionnés pour cette formation
limitée à 25 participants cherchent à identifier des partenaires pour
financer des projets spécifiques, et apprendre quels types de
financements sont possibles ainsi que leur provenance. La formation
portera sur les outils de financements, passera en revue les différentes
sources de financements et les critères d’investissements et finalement
fera le lien entre l’identification des financement et la levée des fonds. Le
premier module sera composé de trois parties:

1. Les outils de financements 

o Financement interne 

o Dons et subsides 

o Prêts 

o Capital 

2.    Panorama des sources de financements et critères 
d’investissements

o Banques commerciales 

o Fonds d’investissements 

o Institutions Financières du Développement 

o Institutions Financières Internationales 

o Fonds locaux (gouvernementaux et internationaux)

3.   Comment solliciter un financement

o Concevoir son projet 

o Soumettre son business plan 

o Négocier les termes de financement 

o Reporting

Module 2: Accès au financement| DECEMBRE 2017

CARACTERISTIQUES

Date: 13-15 décembre 2017
Date limite des inscriptions : 13/11
Lieu: Bruxelles

Public Cible : 

o Entrepreneurs 
o Financiers
o Consultants 
o Bailleurs et programmes de soutien 

au secteur privé

Durée : 3 jours 

La Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO) a pour mission de favoriser la mise en place d’un secteur
privé fort dans les pays en développement et émergents, pour leur permettre d’accéder à une croissance et à un développement 

durables, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable.

PRESENTATION ET RENCONTRES D’INVESTISSEURS : BEI, KFW ET BIO INVEST 

KfW finance, au nom et pour le compte du gouvernement fédéral allemand, des projets ou programmes de promotion dans plus de 
100 pays en développement et en transition, et accorde des prêts concessionnaires ou des dons. 

Banque Européenne d’Investissements - Première institution financière multilatérale au monde par le volume de ses prêts et de ses 
emprunts, la BEI met ses financements et son savoir-faire au service de projets d’investissement solides et durables qui contribuent à 

la réalisation des objectifs des politiques de l’UE, notamment en matière de coopération internationale au développement. 

http://www.eib.org/investor_relations/index.htm
http://www.eib.org/projects/regions/european-union/index.htm

