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Vous avez été ministre de la Justice, de la Législation 
et des Droits de l’homme au Bénin, quel rôle 
ce département ministériel peut-il jouer pour le 
développement de l’Afrique ?
J’ai eu le privilège de diriger le ministère régalien 
chargé de la justice, de la législation et des droits de 
l’homme de mon pays. Comme vous vous en doutez, 
il s’agit d’un département ministériel dont la portée 
est prédominante au regard de ses domaines de 
compétences. En effet, l’absence de justice, d’équité 
a été de tout temps la cause majeure des guerres les 

plus dramatiques connues par l’humanité. De plus, 
aucune société humaine ne pourrait exister sans des 
lois garantissant un bon vivre ensemble aux citoyens 
partageant un même espace géographique. Ainsi, 
tirant leçon de l’histoire de l’humanité, tous les pays du 
monde se sont mis d’accord sur des principes universels 
dont le respect devra éviter aux pays de basculer dans 
l’anarchie. En ce qui concerne l’Afrique, continent en 
développement qui connaît de plus en plus des foyers 
de tension, un tel dispositif a tout son sens dans la 
mesure où la cause des différents conflits que connaît 
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Reckya Madougou,   
la parole et les actes
L’ancien Garde des Sceaux du Bénin a aussi été ministre de la Microfinance et de 
l’Emploi des jeunes et des femmes. Cette riche expérience institutionnelle qui fait 
suite à un engagement fort dans la société civile en fait aujourd’hui une experte 
incontournable du développement du continent. Rencontre passionnante avec un 
entrepreneur qui joint les actes aux discours.
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wReckya Madougou,  
words and deeds
The former Lord Chancellor of Benin was also the Minister of Microfinance and 
Employment for Young People and Women. This wealth of institutional experience 
follows on a strong commitment to society and has made her into an expert on the 
development of the continent who cannot be overlooked. A rich encounter with an 
entrepreneur who follows up concretely on what she says. 

You were the Minister of Justice, Legislation and 
Human Rights in Benin, what role can this ministry 
play in the development of Africa?
I had the privilege of managing the sovereign ministry 
in charge of justice, legislation and human rights in 
my country.  As you probably know it is a ministerial 
department whose reach goes beyond its domain of 
expertise. Effectively, the absence of justice, of equity 
has always been the major cause of the most dramatic 
wars that humanity has known. In addition to which, 
no human society can exist without laws guaranteeing 
that citizens live together correctly when sharing the 
same geographic space. So drawing a lesson from 
the history of humanity, all of the countries in the world 
are in agreement of the universal principles, including 
respect, that will prevent countries from falling into 
anarchy.  Concerning Africa, a continent in development 
where there are increasing sources of tensions, these 
measures make perfect sense given that the cause of 
the various conflicts on the continent is the weakening 
of social balances that justice has the mission of 
regulating. As for legislation it must be a powerful lever 
for the development of the continent since legislating 
enables desirable conditions that lead to progress.  For 
example, several reforms likely to have direct impact 
on growth factors in our country concerning the private 
sector, a creator of wealth, cannot be obtained without 
the modernisation of our finance laws or without 
adjusting our investment codes. The tax basis in most of 
the countries cannot be modified without calling on the 
legislators. In addition to which our countries, to better 
capture private investment, domestic or foreign have 
to reform their laws to be fully in line with “investment 
protection.”

Development being a combination of an ensemble 
of positive factors cannot be achieved in an unstable 
environment that does not offer guarantees for 
economic prosperity in terms of making investments 
safe.
All of the governments of the African countries must 
work to build our nations through justice, the respect 
of human rights and the existence of a legislation 
guaranteeing a favourable environment for business. 
The continent of the future is Africa, but this can only 
be possible by respecting principles that govern and 
favour development. 

You were the minister of microfinance and 
employment for young people and women, what can 
this sector contribute to the continent?
I would first like to recognise and pay tribute to the 
ingenuity of the government of my country for this futuristic 
vision, which led to this combination of microfinance 
and employment for young people and women. You 
won’t make me go into the exercise of explaining the 
theoretical and the empirical to demonstrate the impact 
of microfinance on the employment of young people 
and women. Microfinance is certainly not new but it 
has enjoyed a swift development in Africa and in Latin 
America over the past few years and concrete results 
have been obtained. The importance of microfinance 
was even recognised by the General Assembly of 
the United Nations in 2003. At the time, the (N.B.then) 
Secretary-General of the United Nations, Mr. Kofi Annan 
said, “2005, the International Year of Microfinance 
underscores the importance of microfinance as an 
integral part of our collective effort aiming to attain the 
Development Objectives of the Millennia. Sustainable 



le continent est la fragilisation des équilibres sociaux 
que la justice a pour mission de réguler. 
La législation, quant à elle, devrait constituer un puissant 
levier pour le développement du continent, car légiférer 
permet de créer les conditions souhaitables pour 
accomplir des progrès. Par exemple, plusieurs réformes 
susceptibles d’avoir un impact direct sur les paramètres 
de croissance de nos pays en ce qui concerne le 
secteur privé créateur de richesse ne peuvent s’obtenir 
sans la modernisation de nos lois de finances ou sans 
retoucher nos codes des investissements. L’assiette 
fiscale dans la plupart des pays ne peut être modifiée 
sans recourir au législateur. Par ailleurs, nos pays pour 
mieux capter l’investissement privé, local ou étranger, 
ont l’obligation de réformer leur arsenal juridique dans 
la droite ligne de la « protection de l’investissement ».
Le développement étant la combinaison d’un ensemble 
de facteurs positifs, il ne peut s’obtenir dans un 
environnement instable, n’offrant pas de garanties pour 
une prospérité économique en terme de sécurisation 
des investissements. 
Tous les gouvernements des pays africains doivent 
œuvrer à bâtir réellement nos États sur la justice, le 
respect des droits de l’homme et l’existence d’une 
législation garante d’un environnement favorable à 
l’entreprise. Le continent de l’avenir, c’est l’Afrique, mais 
cela n’est possible qu’avec le respect des principes qui 
gouvernent et favorisent le développement.

Vous avez été aussi ministre de la Microfinance et de 
l’Emploi des jeunes et des femmes, qu’est-ce que ce 
secteur peut apporter au continent ? 
Je voudrais d’abord reconnaître et saluer l’ingéniosité du 
gouvernement de mon pays pour cette vision futuriste 
qui a guidé une telle combinaison : la microfinance 
et l’emploi des jeunes et des femmes. Vous me 
permettrez de ne pas me lancer dans un exercice 
théorique ni empirique qui consisterait à démontrer 
l’impact de la microfinance sur l’emploi des jeunes et 
des femmes. Certes, la microfinance est une pratique 
très ancienne, mais elle a connu un essor fulgurant en 
Afrique et en Amérique latine ces dernières années à 
travers les résultats concrets obtenus. L’importance de 
la microfinance a même été reconnue par l’Assemblée 
générale des Nations unies en 2003. À cette occasion, 
le secrétaire général de l’ONU, M. Koffi Annan, affirmait : 
« L’année internationale du microcrédit 2005 souligne 
l’importance de la microfinance comme partie intégrante 
de notre effort collectif visant à atteindre les objectifs 
de développement du millénaire. L’accès durable au 
microfinancement contribue à atténuer la pauvreté en 
générant des revenus, en créant des emplois (…). »

Lorsque l’on sait que le continent africain est celui où 

sévit l’extrême pauvreté (415 millions de personnes 
étaient concernées en 2011), la facilitation de l’accès 
des pauvres au financement permettra de sortir 
la majorité de la précarité en les transformant en 
agents économiques actifs capables de participer au 
développement du continent. Il s’agit de développer 
leur potentiel.

Dans le monde, les femmes gagnent, en moyenne, à 
peine plus de 50 % de ce que gagnent les hommes 
(statistiques des Nations unies). Ce qui explique le 
visage féminin que prend la pauvreté sur le continent. 
De plus, les jeunes de moins de trente ans dépassent 
65 % de la population de l’Afrique au sud du Sahara 
(UNESCO). Si cela est un défi, il constitue aussi une 
opportunité et il est temps que l’Afrique travaille à tirer 
profit des dividendes démographiques de sa jeunesse 
plutôt que de subir sa démographie comme un boulet. 

Quelle est votre vision de l’économie sociale pour 
l’Afrique ?
Vous savez que 2015 est l’année de l’évaluation des 
objectifs du millénaire pour le développement. Selon le 
PNUD et la Banque mondiale, la courbe de régression 
de la pauvreté en Afrique est heureusement croissante. 
Certes, c’est une croissance lente, mais on peut déjà 
s’en féliciter et accentuer les efforts idoines en vue 
d’accélérer le rythme pour soulager les couches les 
plus défavorisées, lesquelles détiennent pourtant 
d’énormes potentialités.
Cependant l’espoir reste grand en ce qui concerne les 
capacités de l’Afrique à améliorer ses performances en 
termes de lutte contre la pauvreté. Mais je demeure 
persuadée que, pour y parvenir, il est absolument 
nécessaire que les pays pauvres du continent fassent 
de plus en plus la promotion d’instruments inclusifs 
de croissance. Qu’ils mettent davantage l’accent 
sur l’économie sociale de marché à travers divers 
accompagnements de type financement inclusif, 
appui aux modèles de  « social business » chers 
au professeur Muhammad Yunus, fondateur de la 
plus grande banque « des pauvres », la Grameen 
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access to microfinance contributes to reducing poverty 
by generating revenue, creating employment...”

Given that the African continent is the one hit with 
extreme poverty (this concerned 415 million people in 
2011), facilitating access to financing for poor people will 
enable the majority of them to emerge from insecurity 
by transforming them into active members of the 
economy, capable of participating in the development 
of the continent.  It’s about developing their potential.

Throughout the world, women, on the average, earn 
50% less than men (United Nations statistics).  This 
explains the feminine dimension that poverty takes on 
on the continent.  In addition to which, people younger 
than 30 account for more than 65% of the population 

south of the Sahara (UNESCO). While it is a challenge, 
it is also an opportunity and it is time that Africa 
works towards making a profit from the demographic 
dividends of its young people rather than enduring its 
demography as a ball and chain.

What is your vision of the social economy for Africa?
You know that 2015 is the year of the evaluation of 
the Objectives of the Millennium for Development.  
According to the United Nations Development 
Programme and the World Bank, the curve of the 
regression of poverty in Africa is fortunately growing.  Of 
course it is slow growth, but we can already congratulate 
ourselves over it and accentuate the appropriate efforts 
in view of accelerating the rhythm of relieving the most 
disadvantaged, yet who are those who have enormous 
potential. 
Yet, great hope remains that Africa will improve its 
performance in the struggle against poverty. But I remain 
persuaded that to achieve this it is absolutely essential 
that the poor countries on the continent increasingly 
promote instruments that include growth.  They should 
underscore the social economy of the continent through 
diverse methods of inclusive financing, based on the 
social businesses models dear to Professor Mohamed 
Yunnus, the founder of the biggest bank of the poor, 
the Grameen Bank. It is indispensable to better orient 



Bank. Il est indispensable de mieux s’orienter vers des 
programmes d’investissements structurants, mais aussi 
vers des projets à très court terme, mais aussi à court et 
moyen termes avec comme indicateurs prédominants 
de succès : les performances sociales. Il est vrai que 
nous devons bâtir des visions prospectives à long 
terme pour la pérennité de nos économies, mais je suis 
désolée de l’évoquer aussi crûment : les stratégies à 
long terme dans leur opérationnalisation ne peuvent 
soulager les populations qui se trouvent dans le 
dénuement total et qui sont donc incapables d’attendre 
dix, voire quinze années pour ressentir les effets positifs 
des politiques nationales. Ce que je veux indiquer par 
là est qu’il est urgent pour nos gouvernants que, dans 
nos options stratégiques nationales, nous inversions 
les tendances : il serait plus judicieux d’affecter une 
part plus importante de nos budgets nationaux aux 
instruments d’autonomisation et de capacitation de nos 
populations.

Les perspectives à long terme tout en gardant leur 
utilité, d’autant qu’il faut tracer l’avenir, ne peuvent à 
raison trouver d’échos favorables avec une population 
à moitié pauvre, trop importante en nombre pour se 
laisser sacrifier sur l’autel incertain d’un avenir radieux. 
C’est pourquoi, pendant mon passage au gouvernement 
et aujourd’hui encore, je me bats sans perdre confiance 
pour la multiplication et la promotion d’instruments 
simples d’autonomisation à effets presque immédiats 
ou à impact rapide, dans une approche de progression. 
Sachons apprendre de la nature qui nous a engendrés. 
Un enfant ne commence pas par monter les marches 
d’un escalier du jour au lendemain. Il apprend d’abord 
à s’asseoir, puis aller à « quatre pattes », ensuite à 
se tenir debout non sans tomber à maintes reprises 
avant d’y arriver, et enfin à entamer ses premiers pas... 
jusqu’à s’agripper à une rampe d’escalier pour en 
monter les marches... C’est une image qui s’applique à 
merveille à la marche des peuples vers le progrès. Ce 
qui signifie qu’il faut accompagner chaque pas de nos 
populations vers l’amélioration de leurs conditions de 
vie. Nous ne pouvons atteindre des taux appréciables 
de croissance inclusive ( je parle de cette croissance 
profitable au grand nombre) que si nous avons la vision 
de faire bouger ensemble la grande masse de notre 
population, étape par étape, en combattant l’exclusion 
économique et l’ensemble des exclusions qui inhibent 
leurs efforts quotidiens de résilience. C’est mon 
inébranlable conviction !

Pourriez-vous nous expliquer la notion de « finance 
inclusive »?
C’est un concept relativement nouveau dans le 
domaine de la finance. Il est en lien avec la prise en 

compte des réels besoins spécifiques des populations 
par le secteur financier. En effet, la microfinance, telle 
que pratiquée pendant plusieurs décennies en dépit 
de ses prouesses, a montré aussi ses limites au regard 
de la non-prise en compte de certaines dimensions 
capitales. La microfinance stricto sensu a donc évolué 
et, de nos jours en tant que concept, est plus moderne 
en se voulant plus intégrateur et fait donc appel à 
l’approche finance inclusive. Il s’agit d’une approche 
qui promeut la satisfaction permanente des besoins 
(services financiers et non financiers) de couches 
vulnérables en vue de les rendre économiquement 
actives. Une approche de grande proximité entre les 
bénéficiaires et les services qui renforce la participation 
des acteurs de toute la chaîne de financement avec, 
au cœur, la prépondérance des performances sociales.

En tant que chef d’entreprise, en quoi le Web peut-il 
générer une richesse dans nos pays ?
De nos  jours, le Web a conquis tous les domaines 
d’activités et est même entré dans nos vies. Les 
entreprises modernes, surtout dans nos pays en 
développement, ont réellement adopté le Web au 
regard des nombreux atouts qu’il offre. Non seulement 
il simplifie l’organisation du travail, mais il permet aussi 
à l’entreprise d’être plus performante,  ouverte sur le 
monde extérieur à des conditions très accessibles. Avec 
la disparition des barrières commerciales, le Web se 
révèle être un outil redoutable permettant à l’Afrique de 
montrer ses atouts et capacités au-delà de ses frontières. 
Je pense que les petites et moyennes entreprises (PME) 
ne peuvent survivre dans l’environnement concurrentiel 
actuel sans le Web. Il est même devenu très facile de 
gérer son entreprise à distance grâce au Web. Je 
l’expérimente au quotidien, moi, dont les entreprises 
sont dans différents pays et eu égard à mes nombreux 
déplacements professionnels. Croyez-moi, le Web me 
facilite vraiment la vie. Il y a également l’aspect important 
du e-commerce qui commence à se développer sur le 
continent. Là encore, je suis bien placée pour l’illustrer, 
car j’ai développé grâce au Web des plateformes de 
vente en ligne d’articles de beauté et de mode de mon 
Showroom Glam by RM. www.glambyrm.com et www.
mesecretsdebeaute.com. Le Web est une opportunité 
à saisir par nos pays pour booster la création de PME 
viables et créatrices de richesses et d’emplois.

L’entrepreunariat féminin a-t-il des spécificités ?
Je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, 
l’entrepreunariat a les mêmes exigences aussi bien 
pour les hommes que pour les femmes. Les femmes en 
général sont de redoutables entrepreneurs dans nos 
pays, surtout en Afrique au sud du Sahara ; je peux citer 
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ourselves towards investment structuring programmes 
but also towards very short, short and medium 
term projects with as indicators of success social 
performances. It is true that we must build long term 
prospective visions for the longevity of our economies 
but I am sorry to bluntly evoke that long-term strategies 
on an operational level cannot relieve populations that 
are totally destitute and so unable to wait 10 or even 
15 years to feel the positive effects of national policies. 
What I mean by that is that it is urgent that those that 
govern us and in our national strategic options that we 
reverse the trend.  It would be more judicious to allot a 
larger part of our national budgets to tools that lead to 
the autonomy and capability of our populations.

The long-term perspectives while maintaining their 
usefulness especially since the future needs to be 
planned cannot rightly be regarded as favourable with 
a half-poor population whose numbers are too high to 
allow for a radiant future to be sacrificed. That is why 
during my time in the government and still today, I 
am fighting continuously for the multiplication and the 
promotion of simple instruments leading to autonomy 
whose effects are almost immediate or whose impact 
is rapid, in an approach to progressing. We must learn 
from the nature that begot us.  A child does not begin 
walking up the stairs overnight. He starts by sitting down, 
then going on all fours, then to standing up without 
falling many, many times before achieving that goal, 
and then to take his first steps until the point of holding 
onto the railing of the stairway to climb the steps.  It 
is an image that incredibly applies to the march of the 
people towards progress. Which means that each step 
taken by our people towards the improvement of their 
living conditions must be accompanied. We can only 
attain significant rates of inclusive growth (I’m speaking 
of growth that benefits the greatest numbers) if we have 
the vision of making the great mass of our population 
move together step by step by fighting against 
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economic exclusion and the ensemble of exclusions 
that inhibit our daily efforts for resilience. That is my 
resolute conviction!
  
Could you explain to us the notion of inclusive 
finance?
It is a relatively new concept in the domain of finance.  
It is linked to the taking into consideration of the real, 
specific needs of populations by the financial sector. 
Effectively, microfinance as it has been practiced for 
several decades in spite of its achievements has also 
demonstrated its limits for not taking into account 
certain important dimensions. Microfinance in the strict 
sense of the term has therefore evolved and today as 
a concept it is more modern and works increasingly 
to integrate and so to call upon inclusive finance. It is 
an approach that promotes the permanent satisfaction 
of needs (financial and non-financial services) of the 
vulnerable layers of society with the goal being to 
render them economically active. An approach of 
increasing proximity between the beneficiaries and the 
services, which re-enforces the participation of all of the 
players in the chain with at its heart a propensity for 
social performance. 

Being a company director how do you think the web 
generate wealth in our countries?
Today, the web has conquered every domain of activity 
and even our lives.  Modern companies especially 
those in developing countries have adopted the web 
concerning all of the assets it offers. Not only does it 
simplify work organisation, it enables the company to 
perform better, to open up to the outside world through 
very accessible conditions.  With the disappearance 
of commercial barriers, the web is emerging as a 
formidable tool enabling Africa to show its assets 
and capabilities beyond its borders. I think that small 
and medium-sized companies cannot survive in the 
current competitive environment without the web. It 
has become very easy even to manage one’s company 
from a distance thanks to the web. I work with it on a 
daily basis, I who have companies in different countries 
and take many business trips.  Believe me, the web has 
made my life easier. There is also the important aspect 
of e-commerce that is beginning to develop on the 
continent. There, too, I am well placed to demonstrate 
it because I developed, through the web, on-line sales 
platforms for my beauty and fashion products from my 
Showroom Glam by R.M. www.glambyrm.com and www.
mesecretsdebeaute.com.
The web is an opportunity for our countries to seize to 
increase the creation of viable small and medium-sized 
businesses and to create wealth and jobs.

The innate potential 
of women in terms of 
entrepreneurship makes 
them the best payers 
in terms of paying back 
loans. 
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LL’’eeaauu  ppoouurr  ttoouuss..  

l’exemple des « nana benz » du Togo reconnues pour 
leur habileté en affaires depuis les années 50.

En dépit de leur forte présence dans l’entrepreneuriat 
qualifié bien souvent d’informel, les femmes sont 
confrontées à de réelles difficultés discriminatoires. 
Pour une femme chef d’entreprise, être carriériste 
représente bien souvent un nœud gordien, voire un 
choix cornélien, et se fait assez souvent au sacrifice 
de sa vie privée, car être à son propre compte et 
réussir son affaire entraînent un énorme investissement 
personnel et des sacrifices incommensurables. Mieux, 
les éternelles pesanteurs socioculturelles inhibent 
fréquemment le potentiel inné de la femme en 
matière d’entrepreunariat. C’est ce potentiel inné qui 
fait qu’elles sont meilleures payeuses en matière de 
remboursement de crédits. « Women are good risks. »

Quels seraient vos conseils aux jeunes entrepreneurs 
africains ? 
Aux jeunes Africains, je voudrais confesser qu’il n’est 
point aisé de prendre des risques dans notre contexte. 
Mais l’entrepreunariat reste et demeure la seule source 
rassurante pour l’autonomisation de la jeunesse. Ne dit-
on pas que la façon la plus efficiente de rechercher un 
emploi est d’en créer soi-même ? Heureusement que 
nous pouvons nous réjouir des énormes potentialités 
dont regorge notre continent. Il nous faut dont 
persévérer et gagner le pari d’une réelle émergence 
de l’Afrique.

Vous qui êtes riche d’une forte expérience en activités 
associatives avant d’entrer en politique, pensez-vous 
que ce domaine serve à l’épanouissement personnel 
et professionnel ?
Mon expérience n’est pas particulièrement singulière et 
ressemble à celle de nombreuses Africaines, militantes 
chevronnées. En revanche, l’expérience associative 
m’a effectivement énormément servie dans ma vie de 
chef d’entreprise et ma carrière politique. Elle m’est 
encore utile aujourd’hui dans ma position actuelle, car 
il y a des astuces, des stratégies, des valeurs – dont la 
témérité, en bonne place, par rapport aux coups que 
l’on reçoit dans l’arène publique et le sang-froid dont il 
faut faire preuve en assénant soi-même des coups en 
retour afin de ne pas se faire écraser –, toutes choses 
qui ne vous sont enseignées dans aucune université au 
monde mais que vous offre gracieusement « l’école  » du 
militantisme dont le socle fondateur est l’engagement 
citoyen. Je peux citer bien volontiers comme atouts : 
la conviction, la crédibilité, la défense de valeurs pour 
des idéaux mobilisateurs, le fondement fédérateur des 
causes nobles, le courage dans les actes, l’endurance 
physique et mentale.
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Is there anything specific to feminine 
entrepreneurship?
I might surprise you, for me entrepreneurship has 
the same demands for men as for women. Women in 
general are formidable entrepreneurs in our countries 
especially in Africa south of the Sahara, I can give as 
an example the nana benz in Togo known for their 
business acumen since the 1950s. 

But in spite of their strong presence as qualified 
entrepreneurs, often informal ones, women are faced 
with real problems of discrimination.  It is often a 
Gordion Knot or a question of choosing between duties 
for a woman company director to want to have a career 
is often to the detriment of her private life because to 
be self-employed, to succeed in business requires a 
great deal of personal investment and immeasurable 
sacrifice. And more so the eternal socio-cultural factors 
frequently inhibit the innate potential of women in terms 
of entrepreneurship. This innate potential that makes 
them the best payers in terms of paying back loans. 
“Women are good risks”. 

What advice would you give to young African 
entrepreneurs?
To young Africans, I would like to admit that it is not 
easy to take risks in our context. But entrepreneurship 
is and remains the only reassuring source of autonomy 
for young people.  Isn’t it said that the most efficient 
way to find a job is to create one yourself? Fortunately 
we can only be delighted that enormous potential is 
overflowing on our continent. So we must persevere 
and win the bet that Africa will emerge. 

You had a lot of experience with associations before 
going into politics.  Do you think that this domain 
leads to personal and professional fulfilment?
My experience is not particularly out of the ordinary 
and resembles that of many activist and experienced 
Africans.  On the other hand, the experience with 
associations effectively has helped me enormously as 
a company director and in my political career. It is still 
useful to me today in my current position because there 
are knacks, strategies, values – namely recklessness 
given the blows one receives in public and the self 
control that you have to show while you are dealing 
with return blows so as not to be crushed – all of these 
things that are never taught in any university in the world 
but that are given to you free of charge in the school of 
activism whose founding base is the concerned citizen.  
I can willingly mention as assets conviction, credibility, 
defending values for mobilising ideals, the federating 
principle of noble causes, courage through actions, 
physical and mental endurance. 
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