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L
a microfinance occupe une place incontournable dans le
développement de l’économie des pays africains. Ce n’est
pas un scoop. Elle témoigne incontestablement du dyna-

misme de ces entrepreneurs qui, grâce aux institutions de micro-
finance, sont en mesure d’intégrer dans le système financier des
microentreprises créatrices de valeurs et de richesses pour la 
collectivité.   

Le banquier que  je suis ne saurait être insensible à la  créativité
déployée par les institutions de microfinance (IMF) pour aider les
populations et se mettre au service de l’économie réelle. Je crois
d’ailleurs profondément à la complémentarité des banques et des
IMF, déjà mise en œuvre dans beaucoup de pays africains. Si les
banques ne sont pas équipées pour financer de très petits crédits,
les IMF, elles, permettent à de nombreuses personnes de contri-
buer à la création de la richesse nationale. Et un petit entrepre-
neur devenu grand ne serait-il pas le futur client d’une banque ?

Banques et IMF ont en commun d’être soumises à une réglemen-
tation exigeante dont l’objectif est de privilégier la qualité au
bénéfice des clients. L’intervention du CFPB pour aider à la pro-
fessionnalisation des IMF et renforcer le potentiel des institutions
répond à une préoccupation majeure des régulateurs et prend
appui sur les associations professionnelles des IMF pour un
déploiement réussi sur l’ensemble de la zone. 

Le CFPB est heureux de pouvoir accompagner par la formation les
collaborateurs de la microfinance dans le développement de leurs
compétences et poursuivra dans cette voie, aussi longtemps que
les professionnels de ce métier spécifique le souhaiteront.

Je veux remercier les Banques centrales de leur confiance et, bien
sûr, remercier vivement nos interlocuteurs du Bénin de nous avoir
aussi largement aidés dans la mise en place du pilote du Diplôme
professionnel en microfinance – agent de crédit.

Ce diplôme, un premier pas, je l’espère suivi de beaucoup 
d’autres.
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Michel Piano

Directeur général du CFPB
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Les Cahiers "Passerelles" du CFPB constituent une tribune sur un thème unique et proposent analyses approfondies, témoignages et opinions parfois divergentes. 

Ces analyses, témoignages et/ou opinions n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne représentent pas nécessairement les positions du CFPB.

En aucun cas, celui-ci ne saurait être tenu pour responsable de l’utilisation qui pourrait être faite desdits analyses, témoignages et/ou opinions reproduits  dans les Cahiers "Passerelles".
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� En juillet 2008, les Banques centrales (BCEAO et BEAC) des zones UEMOA et CEMAC
ont sensibilisé le CFPB à l’importance du renforcement des compétences et de la 
professionnalisation des personnels des IMF. Une démarche a donc été initiée pour 
travailler à la mise en place de programmes de formation labélisés et certifiés, destinés
à structurer et sécuriser le développement du secteur. 

�Après plusieurs études menées sur le terrain, le CFPB a présenté des propositions aux
Gouverneurs des deux Banques centrales qui ont donné la priorité à la formation des
agents de crédit et des contrôleurs/auditeurs internes, avec une mention complémen-
taire sur l’importance de la gouvernance au niveau des élus et des administrateurs. La
réflexion s’est poursuivie par l’organisation d’ “ateliers microfinance” au siège du CFPB
à Paris en octobre 2009, pour définir le cahier des charges des programmes de forma-
tion sur les cibles prioritaires.

� L’étape suivante a consisté en la réalisation d’un pilote au Bénin sur les agents de cré-
dit, en partenariat avec le Consortium Alafia. Au final, 15 agents de crédit béninois ont
suivi un cycle de 13 jours de formation, validé par un examen final, que 80 % d’entre
eux ont réussi.

� Ce pilote a été clôturé en juin 2012 par la remise d’un « Diplôme professionnel en 
Microfinance – Agent de crédit », qui est venu entériner le travail collaboratif du CFPB
et des instances béninoises. Alafia a assuré la mobilisation et la coordination des res-
sources locales. Le CFPB, quant à lui, a apporté son expérience en matière d’ingénie-
rie pédagogique. Cette réalisation constitue une « première » en Afrique, où il n’existait
pas jusqu’à ce jour de formation diplômante s’adressant aux agents de crédit, ni à la
population des IMF dans son ensemble. 

� Cette action de formation a vocation à être étendue à d’autres métiers (chefs d’agence,
contrôleurs et auditeurs internes) pour constituer une architecture de formation diplô-
mante déployée dans 23 pays. Un accompagnement pour les élus et administrateurs a
également été sollicité. Un comité exécutif, constitué des Banques centrales, d’associa-
tions professionnelles et du CGAP, continuera de valider chaque étape du projet.

� La formation « agent de crédit » a, quant à elle, été diffusée dès octobre 2012 au Bénin,
au Cameroun et au Gabon. Deux sessions de formation de formateurs locaux ont eu lieu
en amont : la première en Côte d’Ivoire pour les formateurs d’Afrique de l’Ouest, la
deuxième au Cameroun pour les formateurs d’Afrique centrale. Le déploiement se pour-
suit en 2013 dans 10 autres pays en partenariat avec les associations professionnelles.

4

Historique 
du chantier CFPB

� Pourquoi le CFPB a-t-il choisi de s’investir dans la microfinance ?

En croisant plusieurs constats. Le premier est que le développement de
la microfinance constitue un phénomène de fond. Au CFPB, nous en
avons pris conscience au vu du nombre croissant de candidats inscrits à
nos cycles de formation bancaire issus de ce secteur. Ce constat a été
l’élément déclencheur d’une étude destinée à identifier les besoins de
formation des institutions de microfinance. 

Le deuxième constat tient au fait que bien qu'il ne s'agisse pas de
banque traditionnelle, la microfinance contribue au financement de
l’économie. On finance des microprojets qui, compte tenu de leur nom-
bre, représentent une masse importante. La sommation de ces initiatives
débouche sur une intermédiation à part entière qui, en tant que telle,
présente des risques. Les Banques centrales ont par conséquent pro-
gressivement inscrit les institutions de microfinance dans le champ de
leur supervision. 

La sécurisation passe aussi par la professionnalisation. Les personnels
doivent maîtriser les savoirs qui se complexifient. Pour ce faire, les régu-
lateurs ont invité le CFPB à mettre en place des parcours de formation
sanctionnés par des diplômes professionnels à la mesure de ce qui
existe dans les banques pour assurer la montée en compétence des
agents des IMF.

Enfin, la volumétrie du secteur est plus significative qu’on ne l’imaginait
au départ. Les populations concernées représentent au moins deux fois
la population bancaire. Cette importance en termes de capital humain 
induit des besoins importants en termes de formation. Le CFPB est plei-
nement légitime pour reproduire, dans le secteur de la microfinance,
l’expérience qu’il a conduite avec succès dans le domaine bancaire, 
laquelle consiste à mettre en place des programmes homogènes, diplô-
mants, assis sur des traitements de masse et déployés par des forma-
teurs locaux.

� Quelle est votre vision de ce secteur ? 

Il est promis à un grand développement. Pourquoi ? D’abord parce qu’il
s’agit, nous l’avons dit, d’un moteur de croissance en même temps qu’un

Les microprojets d’aujourd’hui
sont les macroprojets de demain

François-Xavier Noir
Directeur du Développement
international et Outre-mer

CFPB

Sandra Pregassame
Chargée de mission

à la Direction du Développement
international et Outre-mer 

CFPB
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outil de lutte contre la pauvreté. La microfinance
permet le financement d’initiatives non éligibles
aux financements bancaires. Elle représente un le-
vier d’intégration sociale et d’éducation par la pré-
paration, la réalisation, le financement et le rem-
boursement de projets.

Ensuite parce que l'activité des IMF se rapproche,
pour les plus grandes d'entre elles, de celle des
banques. Les grandes IMF demandent leur agré-
ment en qualité d'établissements financiers. En
parallèle, les banques ne se désintéressent pas
du secteur. Les microprojets d’aujourd’hui sont les
macroprojets de demain. Les banques jouent un
rôle d’accompagnement soit par le refinancement
d’IMF soit par la création de filiales dédiées à la
microfinance. Il est légitime que les banques (et la
tendance vaut aussi pour la France désormais) ne
restent pas étrangères à un secteur auquel  les
pouvoirs publics – pour toutes les raisons évo-
quées ci-dessus – s'intéressent de plus en plus.

Enfin le taux de bancarisation en Afrique subsaha-
rienne est inférieur à 10 % en moyenne, c’est-à-
dire que plus de 90 % de la population ne fait pas
appel aux services bancaires. Les personnes non
“bancables”, au sens professionnel du terme, sont
le plus souvent "micro-bancables". La microfi-
nance contribue à leur inclusion financière. Elle re-
présente une forme de pré-bancarisation et une
passerelle vers la banque. 

Il subsiste toutefois une difficulté pour que la pas-
serelle entre la microfinance et la banque soit ver-
tueuse. Les petits projets devenus grands ont ten-
dance à se complaire dans l’univers de la microfi-
nance et de l’économie informelle. Le passage
vers la banque et l’économie formelle représente
un enjeu important pour les pouvoirs publics et
pour l’économie en général. 

� Quels sont les objectifs à terme de cet 
investissement pour le CFPB ? 

On peut attendre un impact à la fois économique
et d'image, même si le bénéfice en termes
d'image paraît le plus immédiat.
Nous nous situons sur de grandes masses et donc

au début de l’échelle. En nourrissant le socle, on
crée une notoriété et un faire-savoir qui vont pro-
gressivement nourrir les échelons supérieurs. Les
personnes qui suivent nos formations de base –
pour peu qu'elles les apprécient – viendront poten-
tiellement nourrir à terme nos formations supé-
rieures, l’ITB voire le CESB.

Le deuxième intérêt est que notre démarche a une
dimension de Responsabilité Sociale Entreprise
(RSE). Via la microfinance, nous contribuons au fi-
nancement de projets qui constituent autant d'ou-
tils d’insertion. En France, le CFPB a développé
des programmes destinés à aider à l’insertion de
personnes en situation de handicap. En Afrique,
cette dimension s’exprime par nos programmes à
destination de la microfinance. Les deux aspects
apparaissent dans notre bilan social dans le
champ de la RSE, avec toutefois, à la clé, un objec-
tif de rentabilité nécessaire à la pérénnisation de
ces actions dans le temps.

Le premier métier sur lequel nous avons travaillé
au travers d’un pilote au Bénin est celui d’agent
de crédit. Il est développé dans le cadre de parte-
nariats avec les Associations professionnelles de
microfinance qui, par ce biais, apportent un ser-
vice nouveau à leurs membres. D'autres métiers
ont vocation à être couverts. Un tel projet suppose
la mise au point de référentiels métiers en lien
avec les Associations professionnelles. Ces déve-
loppements requièrent une intervention de bail-
leurs de fonds. Le CFPB est en relation avec l’AFD
et la BAD (voir pages 24 et suivantes) ainsi
qu’avec d’autres bailleurs de fonds.

� Le récent rapport de l’Observatoire de la 
microfinance évoque 3 grands défis pour ce sec-
teur : celui de la stabilité financière, des res-
sources et enfin de l’inclusion sociale et finan-
cière. Quels commentaires suscite chez vous
cette analyse ? 

Je prendrai le parti de mettre en avant, pour ces
trois défis, l’importance du capital humain comme
levier de progression, d’amélioration et de sécuri-
sation du secteur de la microfinance. Le défi de la
stabilité a été posé par les Banques centrales. La

microfinance se développe vite. Des faillites ont affecté
le secteur. Cela met en évidence la nécessité de profes-
sionnaliser ce secteur, en intégrant
dans les programmes de forma-
tion les dimensions de régle-
mentation et de déontologie
essentielles à une pro-
gression saine de cette
activité. 

Le défi des res-
sources soulève la
question de la sécu-
risation de dépôts.
Des déposants ont
parfois perdu l’intégralité
de leurs avoirs. Il convient
d’assurer ou parfois de recréer
la confiance essentielle à la capacité d’inter-
vention des IMF. Pour ce faire, la formation et la qualifi-
cation des personnels représentent aussi un élément
central.

Enfin, le défi de l’inclusion sociale et financière met en
évidence la dimension éducative de la microfinance.
Les agents des IMF jouent un rôle dans la
formation/éducation de leurs clients. Ces derniers ont
des initiatives qui contribuent à leur intégration sociale
en même temps qu’au développement économique de
leur pays. 

Maria Novak évoque à ce sujet « l’immense créativité de
la pauvreté ». Un projet se construit, génère des res-
sources qui permettent de rembourser le prêt et de dé-
gager des surplus qui peuvent être placés pour permet-
tre des investissements. Nos programmes mettent en
avant cette dimension à la fois économique et sociale du
rôle des salariés des IMF. 

La mise en place de formations diplômantes, homo-
gènes et industrialisées, déployées avec des res-
sources locales, en partenariat avec des Associations
professionnelles et le soutien des Banques centrales re-
présente un défi qui dépasse la capacité d’intervention
d’un acteur unique. C’est pourquoi ce projet, structurant
pour la profession, économiquement vertueux et socia-
lement utile, requiert l’implication la plus large des ac-
teurs locaux, des régulateurs et des bailleurs de fonds.

Togo

Madagascar

Comores

UEMOA
CEMAC

Autres pays
Maghreb

Guinée

Burundi

Haïti

Sénégal

Mauritanie

Maroc
Algérie

Tunisie

Mali

Congo
Gabon

Cameroun
Centrafrique

Côte
d'Ivoire

Djibouti

République
Démocratique

du Congo

Bénin

Niger Tchad

Burkina Faso

Zones de déploiement 
du projet
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banques de 24 pays du continent africain (10 000
inscrits en 5 ans). Voilà, je crois, ce qui a convaincu
nos interlocuteurs pour les métiers de la MF.

o Une formation diplômante
Notre étude a permis d’identifier de façon
consensuelle quatre métiers avec de forts be-
soins de renforcement des compétences. Notre
offre reposait ainsi sur quatre principes : pren-
dre appui sur les cadres des institutions concer-
nées, cibler des métiers, être homogène sur
l’ensemble du continent africain et valider la for-
mation par un diplôme délivré par le CFPB. Le
diplôme est, nous le savons, un levier de moti-
vation pour les apprenants ; aux yeux des
Banques centrales et des clients, il est aussi une
garantie de qualité. Sept associations profes-
sionnelles d’IMF ont, dès le début, adressé des
lettres de soutien à notre proposition.

o L’application de la méthodologie CFPB
Nous avons alors constitué un comité de pilo-
tage du projet avec les représentants des deux
Banques centrales, de trois associations d’IMF et
du CGAP, comité dont les premiers travaux ont
concerné un pilote sur le métier d’agent de cré-
dit au Bénin. Là-bas, nous avons été attentifs à la
méthodologie : rédaction d’un référentiel métier
agent de crédit par les professionnels des IMF
du Bénin en partenariat avec les collaborateurs
du CFPB ; présentation du référentiel au comité
de pilotage pour validation ; puis construction de
l’ingénierie pédagogique, élaboration de la do-
cumentation, toujours en prenant appui sur les
experts locaux.

o Des perspectives, des ouvertures  
Il faut d’abord confirmer les bons résultats du pi-
lote. Le modèle s’annonce très opérationnel et il
s’étendra sur d’autres pays, avec les ajuste-
ments nécessaires.

Pour accélérer le processus, il convient de tra-
vailler sur l’économie du système et la solvabi-
lité du dispositif. Le CFPB a consenti des efforts
pour s’adapter aux coûts locaux. En effet, l’uni-
vers de la microfinance n’est pas celui de la
banque : les marges, les subventions, la taille

des budgets de formation ne sont pas les
mêmes. Pour connaître un développement ra-
pide, il faudra trouver des solutions visant à ob-
tenir un soutien financier permettant d’atteindre
toutes les catégories d’IMF. 

Sur un plan plus prospectif, il conviendra de se
tourner vers les autres métiers : la tenue de
caisse, les risques et le contrôle et, de concep-
tion plus délicate, le métier des administrateurs
eux-mêmes qui sont des personnes issues de la
société civile. La situation de la MF est assez
proche en fait de la naissance de notre mutua-
lisme. Le besoin apparaît de faire progresser les
conseils d’administration des IMF, mais les ap-
proches pédagogiques seront plus comporte-
mentales que techniques. 

En menant à bien ce projet, le CFPB apporte une
contribution au professionnalisme des IMF du
continent africain, comme il l’a fait pour ses
banques en répliquant sa contribution au déve-
loppement des réseaux des banques françaises
dans les années 1970. 

Cet enjeu – qui a rencontré l’intérêt des acteurs
locaux – est un axe de coopération pertinent
pour la profession bancaire française, ambitieux
et motivant.

Les situations sont diversifiées et justifieraient une ana-
lyse fine. Les banques refinancent les IMF mais leurs
exigences techniques ne leur permettent pas de s’adres-
ser au même segment de clientèle. Souvent, les banques
créent des filiales d’IMF. Dans certains pays,
l’Association bancaire est aussi association d’IMF.
Parfois, l’institut de formation est commun. Il existe
donc des passerelles mais banques et IMF ne font pas le
même métier. Evidemment, les banques sont tout de
même intéressées par le renforcement des capacités des
IMF : parce qu’elles les refinancent ou parce que ce sont
leurs filiales. Dans tous les cas, quand on s’occupe de
financement de l’économie, on est forcément concerné.

Banques et IMF

Le CFPB et la microfinance : 
naissance d’un projet ambitieux

o Les IMF : de nombreux collaborateurs et peu de formations techniques
Nous avons constaté, en 2007, à l’occasion des remises de diplômes du
CFPB, qu’un nombre significatif de collaborateurs d’IMF étaient inscrits dans
nos cursus, du BP à l’ITB. Nous avons alors décidé de réaliser une étude sur
les ressources humaines de la microfinance (MF) ainsi que sur l’offre de for-
mation existante. Cette étude a été confiée à deux collaborateurs* qui se
sont appuyés sur nos délégués dans 18 pays d’Afrique francophone. Il est
apparu, entre autres conclusions, que l’effectif des collaborateurs dans les
IMF était près de trois fois supérieur à celui des banques et que l’offre de for-
mation était à la fois partielle, hétérogène et souvent « prise par le haut » :
dans tel pays par exemple, il existe un master microfinance mais pas de bre-
vet de tenue de caisse. Les IMF rencontrées ont toutes exprimé un besoin
de renforcement des capacités par des formations techniques de base.

o L’appui des Banques centrales
Parallèlement à cette analyse, nous avons eu des échanges avec les Banques
centrales qui se préoccupent des compétences détenues par les collabora-
teurs, compte tenu de l’ampleur prise par la microfinance. Elles se sont mon-
trées intéressées par nos propositions de réponses et les ont soutenues offi-
ciellement.

o Le CFPB : un savoir-faire original
Le CFPB a formé dans son histoire des milliers de personnes à des métiers de
base. Cela lui a fait acquérir un savoir-faire particulier en formation profes-
sionnelle, adapté à la démultiplication territoriale ; l’ingénierie du CFPB se
compose :

- d’outils pédagogiques méthodiquement centrés sur un métier ;

- d’une formation de formateurs pour mettre en main ces outils à des pro-
fessionnels qui seront les intervenants sur le terrain ;

- d’un dispositif de certification permettant de valider le niveau acquis
par les élèves.

C’est ce savoir-faire “industriel” qui a déjà été déployé au service des

Olivier Robert de Massy
Directeur général du CFPB 

de 2005 à 2012.
Il a initié dès 2007
une collaboration 
avec le secteur 

de la microfinance. 

Origines d’une idée, genèse
d’une intervention dans ce
qu’Olivier Robert de Massy

nomme « un projet très
ambitieux et très motivant ».

98

*Guy Debuys et Astou Niane.
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� Pouvez-vous nous présenter RENACA Bénin (Réseau National des
Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées) ?

Le Réseau National des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit 
Autogérées du Bénin (RENACA-Bénin) est une institution de microfi-
nance officiellement agréée par le Ministère des Finances. Il est consti-
tué de 32 entités de base intervenant dans six départements sur les
douze que compte le Bénin.

Le RENACA compte plus de 80.000 clients à majorité féminine et instal-
lés pour la plupart en milieu rural, avec un encours de crédit de plus de
3,5 milliards de FCFA. Le RENACA Bénin, par le volume de ses activités
et l’envergure de ses interventions, se positionne comme le deuxième
réseau  mutualiste du pays derrière la FECECAM.

Nous intervenons prioritairement en zone rurale, essentiellement en 
appui aux activités des femmes puisque ce sont elles qui subissent de
front la pauvreté et ses conséquences. Très peu d’IMF (3 ou 4 au Bénin)
s’occupent de cette cible car elles évitent de s’installer dans les villages.

Les activités dont nous nous occupons sont liées au financement de
l’économie rurale. A ce titre, nous  finançons le maraîchage, le petit éle-
vage, le petit commerce et tout ce qui concerne la post-récolte (la trans-
formation, la commercialisation, le stockage) ; mais nous ne parvenons
pas encore à financer la production agricole. 

RENACA apporte donc un appui technique et financier à des caisses 
villageoises qui sont gérées par les communautés villageoises et un
personnel technique recruté par le RENACA. Chaque caisse est gérée
par différents organes (conseil d’administration, comité de crédit,
conseil de surveillance) qui doivent travailler en collaboration avec nos
techniciens. Ces organes étant localement élus en assemblée générale,
nous estimons que le pouvoir et la gestion leur reviennent. Dans les
faits, je pourrais dire que nous sommes des accompagnateurs tech-
niques de structures autogérées.

Dans les coulisses du projet

Dieudonné Gnanvo
Concepteur formateur Bénin

Directeur du RENACA

10

� A quelles difficultés êtes-vous confronté en tant
qu’IMF ?

Les difficultés rencontrées dans l’offre de services
financiers en milieu rural sont de plusieurs ordres,
notamment :

> des élus qui n’ont pas toujours les compétences
requises pour assumer les rôles qui leur sont dévo-
lus par la réglementation. Il y a donc une nécessité
permanente de les former surtout avec la rotation
qui s’observe dans leur rang aux assemblées gé-
nérales ;

> les infrastructures de base (route, téléphonie
rurale, électricité…) sont pratiquement  inexis-
tantes ou défectueuses, ce qui rend difficile l’acti-
vité dans cette zone d’intervention : SIG pas tou-
jours fonctionnel, conditions de travail difficiles, in-
sécurité… ;

> les ressources financières disponibles ne sont
pas en adéquation avec les besoins réels des
clients évoluant en milieu rural.

� Quel regard portez-vous, en tant que 
professionnel de la microfinance, sur la valeur
ajoutée du Diplôme professionnel en 
microfinance « agent de crédit » ?

C’est la première fois que tout le monde s’ac-
corde sur les compétences que recouvre la fonc-
tion d’agent de crédit. On ne s’était jamais vrai-
ment attardé sur une formation métier afin de
faire de la fonction spécifique de l’agent de crédit
une profession. Grâce à l’initiative de ce pro-
gramme du CFPB, quand on parle d’agent de cré-
dit ou de prêt aujourd’hui, on sait qu’il y a un mi-
nimum requis sur lequel toutes les IMF au Bénin
peuvent s’entendre et que l’agent doit maîtriser.
De plus, il n’y avait pas de formation métier diplô-
mante au Bénin, c’est donc une nouveauté que le
CFPB apporte par son intervention. La certifica-
tion accordée par le CFPB formalise la fonction
d’agent de crédit/prêt. Je considère que c’est un
honneur pour le Bénin et en particulier pour le
Consortium Alafia d’avoir été choisi comme acteur
de la phase pilote de ce programme qui vient
combler une attente majeure du secteur.

� Comment avez-vous mené votre travail de
conception et d’animation ?

La façon dont la conception a été réalisée est ex-
ceptionnelle. C’est une sorte de maïeutique : le
CFPB a “extrait” les connaissances qui sommeil-
lent en nous, les a organisées et formalisées dans
une méthodologie participative en collaboration
avec le Consortium Alafia.

J’ai beaucoup apprécié le processus ayant conduit
à la conception : ateliers d’information, validation
collective, comité de relecture… C’était une réelle
coopération avec une écoute attentive de nos pro-
positions, objections et craintes par des gens 
expérimentés. 

J’ai suivi une communication du Directeur Interna-
tional du CFPB sur l’initiative à l’un des ateliers an-
nuels du CGAP (dans lequel j’évolue comme for-
mateur et personne-ressource sur quelques thé-
matiques). Quand il nous a informés du projet, j’ai
été immédiatement intéressé. 

Le Consortium Alafia m’a identifié comme per-
sonne-ressource pour la conception du module. Il
y a eu de nombreuses discussions et réunions sur
le projet avec le collège des personnes res-
sources, Alafia et le CFPB, ce qui m’a davantage
motivé et édifié sur la contribution à apporter à
l’initative. Nous avions proposé plusieurs théma-
tiques, qui ont été hiérarchisées pour en arriver au
premier module dédié à la fonction de l’agent de
crédit/prêt. Puis, une fois le protocole établi avec
le CFPB, en envoyant mes propositions techniques
et contributions au module.

� Comment voyez-vous l’avenir de ce 
parcours et, plus généralement, la structuration
du secteur de la microfinance au Bénin ?

Ce parcours est bien engagé avec de bonnes pers-
pectives pour le secteur. Le choix du Consortium
Alafia comme partenaire au Bénin va aider à faire
bouger les choses après le travail abattu par le
CGAP, à travers ses nombreuses formations.

Il faut l’étendre à d’autres pays mais aussi et surtout
à d’autres thématiques telles que la fonction de
contrôleur/auditeur interne, les fonctions de tréso-
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Arnaud Flimatin
Apprenant CFPB, 

Major de la formation
diplômante « agent de crédit »

� Pouvez-vous nous présenter votre situation 
professionnelle et votre parcours initial ?
Chargé de crédit depuis 5 ans, je dirige l’une des
14 antennes de la SFD ACFB (Systèmes Financiers
Décentralisés – Association des Caisses de Finan-
cement à la Base). L’antenne que je manage traite
les dossiers de 5 365 clients au 31 décembre 2012
(commerçants, artisans et quelques agriculteurs).
Elle comprend trois chargés de crédit, une hôtesse
de caisse, un agent administratif et un agent de
sécurité.

Après le bac, j’ai obtenu une licence de sociologie,
ajoutée à deux années d’économie et gestion : j’ai
donc un parcours assez atypique. J’ai été recruté
à la suite d’un stage de trois mois dans la SFD
ACFB. Ensuite, j’ai suivi plusieurs formations tech-
niques avec des organismes locaux et des forma-
tions internes avec d’autres IMF (Institutions de mi-
crofinance).

� Comment avez-vous connu cette formation ?
Nous l’avons connue via le Consortium Alafia avec
qui nous suivons des formations chaque année. Je
me suis inscrit sur la recommandation de notre di-
recteur.

� A quels besoins répond-elle ?  
J’ai fait beaucoup de découvertes lors de cette for-
mation, dont j’avais vraiment besoin. L’agent de
crédit que je suis a un cahier des charges, mais
nous ne maîtrisons pas suffisamment – à mon sens
– les contours de la mission, aussi bien dans l’ins-
titution-   même qu’auprès des clients. 

Or, en suivant cette session, nous avons beaucoup
appris en matière de communication (langage, y
compris langage non verbal, accueil, écoute ac-
tive…) sur le rôle des acteurs de la microfinance.
Par ailleurs, nous avons acquis des connaissances
sur les structures de contrôle, en matière d’ana-
lyse de dossier et de projet, et aussi d’argumenta-
tion. J’ai évidemment mis toutes ces découvertes
en application.

Beaucoup de choses changent mais je ne m’atten-
dais pas à ce que ma vie quotidienne soit aussi
transformée.

� Quels sont les points forts de cette formation ? 
Nous avions des formateurs locaux, ce qui consti-
tue un réel atout puisqu’ils maîtrisent vraiment les
réalités socioéconomiques de la région.   

� Quels axes d’amélioration préconisez-vous ? 
Ce seraient davantage des suggestions. Je pense
qu’il serait bienvenu que le CFPB ouvre son champ
d’action aux métiers de caissier mais aussi à d’au-
tres métiers qui composent les SFD. Par ailleurs, je
trouverais intéressant que le CFPB crée un centre
régional, par exemple pour l’Afrique de l’Ouest. La
microfinance est une source de matière « inépuisa-
ble », contrairement à la banque. Je m’explique : la
microfinance prend en charge de nombreux pro-
duits que les banques ne peuvent assumer et ce,
dans une relation de proximité propre à notre sec-
teur.

Si la formation venait à être étendue à d’autres
pays de la région, j’imaginerais volontiers la créa-
tion d’un cadre de concertation entre les agents
formés dans les différents pays. Les échanges sur
l’exécution des tâches et la diffusion de bonnes
pratiques seraient ainsi facilités…

� Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?      
Oui. Je tiens à remercier le CFPB pour cette initia-
tive. D’ailleurs, j’ai tellement apprécié la formation
que j’informe mes collègues pour qu’ils s’inscrivent
à des sessions portant, par exemple, sur « Com-
ment calculer les ratios ? Comment analyser les
dossiers ? » ou encore « Comment argumenter un
dossier de crédit ? ». Pour toutes les raisons évo-
quées, il faut se placer dans cette dynamique
d’amélioration des compétences.

rier et de guichetier… Sur ces différentes théma-
tiques, le CFPB pourra compter sur la riche expé-
rience accumulée par le Consortium Alafia.

Avec son approche méthodologique et son profes-
sionnalisme, le CFPB a le vent en poupe et son label
est recherché. 

Pour une meilleure efficacité dans l’offre des forma-
tions, j’aurais aimé que les animateurs interviennent
de façon transversale sur l’ensemble du module,
c’est-à-dire que tous puissent animer indifférem-
ment toutes les journées.

� Une autre remarque ou analyse que vous juge-
rez pertinente et intéressante pour nos lecteurs ?

Le besoin en matière de formation dans le secteur de
la microfinance au Bénin est immense. L’APSFD a fait
beaucoup dans ce domaine, mais une synergie fonc-
tionnelle des expériences entre Alafia et le CFPB
pourra permettre d’aller plus loin. 

Ce serait bien, à terme, qu’en collaboration avec
l’APSFD du Bénin, le CFPB mette progressivement
en place tout son package diplômant au service de
la microfinance au Bénin – les secteurs bancaire et
microfinancier (en particulier s’agissant des IMF
sous l'article 44 de la nouvelle réglementation) se
confondant progressivement.

Enfin, il me semble important également que le
CFPB travaille à une stratégie régionale pour profi-
ter des opportunités qui s’offrent en matière de ren-
forcement des capacités du secteur de la microfi-
nance, dans un contexte où le CGAP est en train de
se retirer de l’appui direct audit secteur en Afrique
Francophone. 
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o La vocation de la microfinance 
« L’un de ces défis est de faire de la microfinance un secteur viable
avec des institutions de microfinance dynamiques, efficaces et qui 
offrent des services financiers à tous ceux qui en manifestent le besoin,
notamment les exclus du secteur bancaire classique.

Il s’agit de rendre les plus pauvres économiquement actifs, capables
de transformer leur situation de sorte qu’ils puissent eux aussi contri-
buer à la richesse nationale et être au service du développement de
la nation.

Plutôt que de lutte contre la pauvreté, parlons de conquête de pros-
périté. »

o Le métier d’agent de crédit 
« Votre métier est au coeur des systèmes financiers décentralisés
(SFD). 

Vous agissez sur l’activité principale des institutions de microfinance
qui est l’activité de crédit. Vous êtes l’interface entre votre institution
et la clientèle. Vous représentez votre institution auprès des popula-
tions des zones rurales et reculées. Vous vous déplacez chez eux,
vous les suivez, vous les formez aussi. Il est essentiel que cette 
dimension éducative que vous appliquez à vos clients, s’applique
également à vous-mêmes. 

Un bon agent de crédit est celui qui maîtrise les compétences re-
quises pour l’exercice de son métier pour être à la hauteur des défis
qui attendent le secteur. »

o Le rôle de l’Association Professionnelle  
« Faisons en sorte que la nouvelle loi qui a été adoptée soit applica-
ble et que les institutions autorisées soient professionnalisées.

Dans ce domaine, le rôle de l’Association professionnelle est primordial.

La microfinance : 
une double dimension éducative

Reckya Madougou-Yédo
Ministre de la Microfinance 
et de l’Emploi des Jeunes 

et des Femmes*

Extrait de l’intervention prononcée par le représentant de Madame
Madougou-Yédo lors de la cérémonie de remise de diplômes profes-
sionnels en microfinance _ agent de crédit  _ le 21 juin 2012.
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A cet égard, je tiens à saluer le dyna-
misme du Consortium Alafia qui possède
une expertise reconnue dans le renforce-
ment des capacités, au niveau national et
régional et qui vient maintenant de doter
le Bénin d’une formation diplômante
mise en place avec le CFPB. »

o La formation CFPB  
« La mise en place de cette formation 
labélisée et certifiée au niveau internatio-
nal aura pour avantage de structurer et 
sécuriser le développement des institu-
tions de microfinance.

Je me réjouis de l’approche participative
adoptée grâce à l’implication d’experts
béninois à toutes les étapes.

Il convient de noter à cet égard que la
conception et l’animation ont été réali-
sées par des professionnels béninois en
lien avec le CFPB en France.

C’est un bel exemple de coopération
réussie. » 

o Ce que je souhaite ajouter   
« Je remercie le Consortium Alafia et le
CFPB d’avoir su faire converger leurs 
expertises pour créer cette formation.

Je formule des vœux pour que cette 
première formation à destination des
agents de crédit trouve un large écho au-
près des professionnels du secteur.

Je souhaite vivement que le travail se
poursuive sur les autres métiers de la mi-
crofinance.

Enfin, je félicite les futurs récipiendaires
et les encourage à aller toujours de
l’avant, car le secteur de la microfinance a
besoin d’acteurs comme eux pour attein-
dre les objectifs que l’Etat s’est fixés. » 

Le regard des associations
professionnelles de microfinance
sur : …
…Le rôle de l’association
GABON - Cécilia NDJAVE-NDJOY
Présidente de l’APEMF Gabon

L’association est l’organe intermédiaire entre le gouverne-
ment, la COBAC et la Banque centrale. Toutes les informa-
tions destinées aux IMF transitent obligatoirement par
elle. Son bureau est élu par les membres. Les institutions
relèvent, elles, de l’investissement privé. 

C’est un organe d’encadrement et de développement qui
organise les services offerts aux clients, pour aider les
agents à susciter davantage de demandes de crédit. Il faut
donc renforcer leur capacité à expliquer, convaincre et ac-
compagner car un suivi rigoureux des crédits est indispen-
sable.    

CÔTE D’IVOIRE - Cyrille TANOÉ
Directeur de l’APSFD Côte d’Ivoire

Conformément à la loi régissant le secteur de la microfi-
nance en Côte d’Ivoire, l’Association professionnelle pour-
suit des objectifs de renforcement des capacités de ses
membres : nouer des partenariats avec des structures per-
mettant de développer des modules pertinents (CGAP,
CFPB pour diffuser la formation des agents de crédit,
BCEAO pour diffuser la formation sur le nouveau référen-
tiel comptable des SFD…), renforcement des capacités sur
les nouvelles thématiques (gestion de la performance so-
ciale, transparence et protection des clients). 

Nous sommes une courroie de transmission entre les Sys-
tèmes Financiers Décentralisés (SFD), l’Etat et les bailleurs
de fonds en matière d’études, de diffusion des informa-
tions et tout autre partenariat au profit de nos membres. 

Nous orchestrons la promotion de ces derniers grâce à un
bulletin d’information semestriel, un site web, une cam-

*Madame Madougou-Yédo vient d’être nommée 

Ministre de la Justice du Bénin.
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Les missions clés de l’association sont d’assurer la
promotion et la défense des intérêts collectifs de
ses membres ainsi que leur formation, de favoriser
leur coopération, d’organiser et d’assurer la ges-
tion de services d’intérêt commun en leur faveur
et, enfin, d’informer le public sur ses activités ou
initiatives prises dans le cadre de sa mission.

… Les relations avec les banques
GABON - Cécilia NDJAVE-NDJOY
Elles sont bonnes puisque les EMF de 1ère catégorie
sont les clients des banques dans lesquelles ils sé-
curisent l’épargne des membres. La CFEC EMF a
son compte à la BGD (Banque gabonaise de déve-
loppement). Les EMF ont  la possibilité d’emprun-
ter auprès des banques pour prêter à leurs mem-
bres. Ils ne sont donc pas concurrents.        

CÔTE D’IVOIRE - Cyrille TANOÉ
Les relations ont connu un ralentissement en raison
de quelques expériences négatives qui ont rendu
les banques méfiantes. Néanmoins, elles manifes-
tent  leur intérêt. Avec nos homologues de l’Asso-
ciation professionnelle des banques, nous nous re-
trouvons dans certains comités et nous 
essayons à cette occasion de lever les blocages.
Certaines IMF ont déjà instauré des partenariats
avancés.

BÉNIN - Ignace DOVI
Les systèmes financiers décentralisés sont clients des
banques pour la gestion de leur trésorerie. Aupara-
vant, le financement des IMF par les banques n’était
pas éligible au refinancement de la Banque centrale.
Depuis 2012, cette dernière a révisé ses accords de
classement pour un renforcement du financement
bancaire à l’endroit des IMF. Celles-ci étant considé-
rées comme des entreprises à part entière, les crédits
accordés par les banques peuvent être refinancés
par la Banque centrale. Pour le moment, le résultat
escompté n’est pas encore obtenu du fait que les
banques sont surliquides et n’attendent pas un refi-
nancement de leurs crédits par la Banque centrale.

TOGO - Ramanou NASSIROU

Très timides dans les années 2000, les relations
banques/IMF sont devenus dynamiques. Des cré-
dits sont octroyés aux IMF qui font des opérations
de transfert avec les banques. De plus, certaines
IMF ont des guichets opérationnels au sein des
banques ; ces dernières procèdent à des opéra-
tions de collecte de fonds auprès des IMF. L’asso-
ciation professionnelle travaille à renforcer l’arti-
culation banques/IMF/assurances et ses responsa-
bles animent régulièrement des émissions télévi-
sées et radiodiffusées pour mieux informer la 
population sur des thématiques spécifiques.   

SÉNÉGAL - Ousmane THIONGANE

Les relations avec le système bancaire jusque-là 
timides, voire empreintes de méfiance, commen-
cent à changer. En effet, jusqu’à une période ré-
cente, les systèmes financiers décentralisés
avaient du mal à se faire refinancer à des taux
avantageux auprès des banques qui, bien qu’étant
surliquides, nourrissaient encore des appréhen-
sions à financer les SFD sans un mécanisme de ga-
rantie permettant de sécuriser leurs fonds. 

Mais grâce aux performances réalisées par les
SFD, les relations s’équilibrent et tendent vers le
partenariat, où le critère principal pour accéder au
financement est la professionnalisation. Néan-
moins, les différents acteurs soulignent un déficit
de concertation pour parvenir à l’inclusion finan-
cière souhaitée par les autorités afin d’assurer un
accès à des services financiers de qualité à l’en-
semble de la population.
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pagne d’information récente sur les bases de
l’épargne et du crédit, axée sur « comment éviter le
surendettement ? » 

Nous assurons aussi la gestion des services d’inté-
rêt commun en faveur de nos membres, nous favo-
risons la coopération entre eux par le biais de
conférences.

BÉNIN - Ignace DOVI
Directeur du Consortium Alafia (APSFD Bénin)
L’association vise la défense des intérêts collectifs
de ses membres ; elle contribue à leur profession-
nalisation et au développement de leurs capacités
grâce à la diffusion des meilleures pratiques et à la
formation ; elle œuvre pour l’adaptation de l’envi-
ronnement aux activités des membres : sensibilisa-
tion des opérateurs économiques et politiques
pour développer le secteur, négociation avec l’Etat
pour obtenir incitations et exonérations fiscales…
dans le but de protéger et d’augmenter les moyens
des institutions, qui toucheraient ainsi une popula-
tion plus nombreuse encore.

Le Consortium Alafia fournit des services de forma-
tion et d’information grâce notamment à la créa-
tion d’une centrale d’échanges d’informations sur
le risque crédit, au magazine de la microfinance et
à la gazette d’information et d’analyse du secteur
de la microfinance au Bénin.  

Actuellement, le Consortium Alafia donne la priorité
à la promotion de la performance sociale, à l’édu-
cation financière et à la protection des clients ; il
vise évidemment la pérennité financière des mem-
bres mais sans négliger la cible première, à savoir
les clients, qui doivent se sentir vraiment parte-
naires des structures membres au vu des amélio-
rations qu’ils observent dans leur vie.

TOGO - Ramanou NASSIROU
Président de l’Association Professionnelle des Insti-
tutions de microfinance du Togo

L’association se trouve être un cadre de promotion
du secteur pour accroître son dynamisme à travers
les ateliers de sensibilisation et les séminaires.
Elle amène ses membres à s’accorder sur les fon-

damentaux du métier, à savoir l’éthique, la trans-
parence et la déontologie. Elle éclaire le public sur
le fonctionnement des institutions de microfinance
et le respect des engagements.

L’association joue également un rôle de représen-
tation auprès des autorités et des partenaires
techniques et financiers. Elle milite notamment
pour un cadre réglementaire adéquat favorisant
l’accès de la population à la base aux services fi-
nanciers. A cet effet, ses dirigeants ont participé
activement à l’élaboration de la stratégie de déve-
loppement du secteur financier au Togo.

Le renforcement des compétences et la formation
constituent le domaine de prédilection de l’asso-
ciation pour professionnaliser le secteur afin de
jouer un rôle fondamental dans la relance de l’éco-
nomie. La microfinance est un maillon essentiel
pour le développement socioéconomique, et son
avenir au Togo est rassurant.

CAMEROUN - Gabriel NZOYEM
Secrétaire général de l’ANEMCAM
L’Association Nationale des Etablissements de 
Microfinance du Cameroun (ANEMCAM) a pour
rôle « d’assurer la défense des intérêts collectifs
de ses membres. Elle a la charge d’informer ses
adhérents et le public. Elle peut réaliser toute
étude et élaborer toute recommandation en vue,
le cas échéant, de favoriser la coopération entre
ses membres ainsi que l’organisation et la gestion
des services d’intérêt commun ». En plus de ce
rôle, elle veille, notamment, au respect des règles
déontologiques régissant la profession.

SÉNÉGAL - Ousmane THIONGANE
Président de l’APSFD-Sénégal

Ayant pour vision de professionnaliser et de déve-
lopper le secteur de la microfinance, l’objectif gé-
néral de l’APSFD-Sénégal est de contribuer à la
construction d’un secteur financier pérenne et in-
clusif. Il s’agit, au-delà des apports spécifiques de
ses membres, de créer une synergie institution-
nelle portée par un cadre cohérent, pour générer
un surcroît de valeur ajoutée dans le secteur.

IMF : Institutions de Microfinance
SFD : en zone UEMOA
EMF: en zone CEMAC
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… Le suivi de l’efficacité

GABON - Cécilia NDAVE-NDJOY
Le suivi se situe dans le contrôle et le respect de la
règlementation “sous-régionale” – pour le Gabon
c’est la CEMAC et l’UMAC. Les EMF se gèrent eux-
mêmes et leurs bilans sont transmis à la COBAC
(Commission Bancaire d'Afrique Centrale) et à la Di-
rection Générale de l’Economie des pays dans les-
quels ils évoluent.

CÔTE D’IVOIRE - Cyrille TANOÉ
En raison de ressources financières très limitées, le
suivi d’indicateurs de performance a été inter-
rompu. Mais ce processus est en cours avec le pro-
gramme de transparence et de protection des
clients : un reporting au Mix Market (qui regroupe
investisseurs, acteurs, bailleurs) sur les indicateurs
de performance sociale va être mis en place. Nous
pourrions ainsi suivre à la fois la performance 
sociale et la performance financière car les deux
sont corrélées. 

Nous sommes conscients qu'il faut que l'institution
de microfinance, pour assurer sa viabilité, ait des
indicateurs prenant en compte tout ce qui peut être
développé en matière de bonne gouvernance. Il
faut avoir des crédits sains et des résultats excé-
dentaires mais aussi vérifier si l’impact est positif
pour les clients. Il faut que les institutions puissent
montrer qu’elles aident le client à améliorer ses
conditions de vie.

Les deux programmes permettront de voir d’ici
deux à trois ans si cela fonctionne : qu’en est-il de
l’accès aux soins ? Les enfants sont-ils scolarisés ?
Nous prendrons en compte des facteurs concrets.

BÉNIN - Ignace DOVI
L’efficacité se mesure à la réalisation des objectifs
économiques – atteindre davantage de personnes
et équilibrer les coûts – et des objectifs sociaux –
impacts positifs sur la vie des bénéficiaires et de
leur ménage.

Le Consortium Alafia s’inquiète de l’impact des

placements de ses IMF membres sur la vie des
communautés. C’est pourquoi il s’est engagé à
renforcer les capacités des clients en éducation fi-
nancière. Vu le nombre de clients concernés, au-
cune IMF ne peut en toucher un nombre suffisant
sans être accompagnée. Chacune sensibilisera au
moins 500 clients lors de réunions au cours des-
quelles ces clients apprendront ce qu’est un bud-
get, ce qu’est le crédit ; comment différencier les
fonds de l’activité des fonds propres, comment
constituer une épargne même en nature, com-
ment mener une négociation financière, etc. Il
s’agit d’une formation à la gestion d’une activité
génératrice de revenu et de bénéfice, la microen-
treprise, qui a pour objectif d’aider les clients à se
faire confiance pour mieux assumer leurs respon-
sabilités dans la relation financière qu’ils établis-
sent avec les institutions de collecte de l’épargne
et d’octroi de crédit. Les expériences passées ont
été une réussite et nous nous engageons à pour-
suivre sur cette lancée afin de créer un marché du
crédit sain, de façon à garantir l’inclusion finan-
cière des communautés à faible revenu.

TOGO - Ramanou NASSIROU
De façon générale, l’efficacité d’une personne ou
d’une institution se traduit par sa capacité à pro-
duire le maximum de résultats avec le minimum
d’efforts ou de moyens. Pour une IMF, l’efficacité
d’une intervention dépend non seulement des ob-
jectifs financiers atteints mais surtout des res-
sources allouées à travers ses produits et services
et des performances dans la durée pour plus d’im-
pact sur son environnement immédiat et le 
bien-être des bénéficiaires.

Vu du côté client, l’efficacité des produits et ser-
vices des IMF s’analyse de plus en plus par la ca-
pacité à leur fournir des produits pertinents, cohé-
rents et dynamiques. La supervision et le contrôle
contribuent aussi à l’efficacité. Selon la nouvelle
loi, toute IMF ayant un encours de crédit ou de dé-
pôt inférieur ou égal à 2 milliards de francs CFA est
supervisée par une cellule du Ministère de l’Eco-
nomie et des Finances. Pour toute IMF ayant un
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encours de crédit ou de dépôt supérieur à 2 mil-
liards de francs CFA au terme de deux exercices
consécutifs, la supervision est assurée par la BCEAO
et la commission bancaire de l’UEMOA. Cette super-
vision vient conforter les actions de l’Association
professionnelle pour assurer plus de professionna-
lisme au sein du secteur.

La professionalisation des IMF s’est améliorée
grâce aux appuis des partenaires techniques et fi-
nanciers à travers des missions de renforcement
des systèmes d’information et de gestion, du sys-
tème de contrôle interne et l’intégration de la lutte
anti-blanchiment dans la gestion des opérations des
institutions.

En conclusion, des efforts multiformes sont dé-
ployés et des résultats encourageants ont été enre-
gistrés.

Pour consolider ces acquis et mieux servir la popu-
lation, tous les acteurs du secteur développent une
synergie positive autour de l’Association profession-
nelle afin de relever le grand défi de la finance inclu-
sive.

CAMEROUN - Gabriel NZOYEM
La surveillance du secteur de la microfinance en
zone CEMAC est assurée par la Banque centrale à
travers la Commission Bancaire de l’Afrique Cen-
trale (COBAC) dont les moyens humains s’avèrent
numériquement insuffisants pour assurer pleine-
ment cette mission régalienne. Ainsi, l’octroi de
nouveaux agréments gonfle davantage le nombre
d’EMF régulés et à contrôler, créant de ce fait un far-
deau supplémentaire pour la COBAC. Il convient de
relever que le Cameroun compte à ce jour  460 EMF
agréés. Par ailleurs, la faiblesse, sur le terrain, de
certains de ces EMF, phénomène courant en
Afrique, entraîne une détérioration de leur capacité
à assurer avec efficacité leur mandat, qui porte prin-
cipalement sur l’offre des services financiers de
proximité aux populations évoluant pour l’essentiel
en marge du circuit bancaire classique.

SÉNÉGAL - Ousmane THIONGANE
La direction de la microfinance (DMF) a la responsa-
bilité du suivi/évaluation de la mise en oeuvre du

plan d’action. Le document-guide pour assurer cette
fonction est le « Manuel de suivi/évaluation » du plan
d'action de la lettre de politique sectorielle (LPS), qui
contient des procédures détaillées et une descrip-
tion claire des objectifs. Pour atteindre ces objectifs,
le cadre national de coordination (CNC) de la micro-
finance, dont la présidence est assurée par l’APSFD-
Sénégal, produit un rapport trimestriel. Ces rapports
fournissent beaucoup de données et présentent l’in-
formation clé sur le secteur et sur la réalisation du
plan d’action. Il faut aussi noter le travail effectué par
la direction de la réglementation et de la supervision
(DRS), qui publie des rapports trimestriels sur la si-
tuation des systèmes financiers décentralisés, à tra-
vers les données financières et non financières four-
nies par ces derniers.

… Ce qu’ils souhaitent ajouter
GABON - Cécilia NDJAVE-NDJOY
La microfinance est un moyen de lutte contre la pau-
vreté accepté dans le monde de la finance. Les EMF
mènent des actions pour traduire cette stratégie sur
le terrain en faveur des populations économique-
ment faibles. Ainsi, ces populations s’organisent
pour créer des activités génératrices de revenus et
elles peuvent emprunter davantage pour développer
les entreprises existantes. 

Dans les EMF de 1ère catégorie, il en est de type as-
sociatif (ONG), mutualiste (assurances), coopératif
(organisations paysannes). Le genre d’action initiée
par le CFPB apporte l’expertise qui fait actuellement
défaut dans la ressource humaine des EMF. Pour
moi, la formation est le maître mot. Elle nous aidera
aussi à améliorer nos relations avec les banques.

CÔTE D’IVOIRE - Cyrille TANOÉ

Il y a plusieurs aspects dans la microfinance qui
pourraient chacun faire l’objet d’un traitement. Je
pense notamment aux nouvelles technologies, au
mobile banking qui fonctionne bien en Afrique an-
glophone, à la monétique, au transfert d’argent ou
encore à la problèmatique de la micro-assurance
qui serait une innovation réalisable avec l’aide de
spécialistes de l’assurance.
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Corinne Riquet 
Représentante régionale pour

l’Afrique de l’ouest et du centre

CGAP

Consultative Group to Assist

the Poor*

� Le CGAP et son travail ?
Le CGAP, créé en 1995, est un centre de recherche et de ressources dédié
à faire progresser l’accès aux services financiers des populations pauvres,
exclues ou mal desservies. Il est soutenu actuellement par 34 bailleurs de
fonds (agences bilatérales, multilatérales, fondations privées, banques ré-
gionales comme la BAD ou la Banque asiatique de développement). Le
CGAP diffuse des informations sur le marché, promeut des normes, déve-
loppe des solutions novatrices et offre des services de conseils aux gou-
vernements, institutions de microfinance, bailleurs et investisseurs.

� Quelle est la nature de la collaboration avec le CFPB ?
Nous apportons notre expertise acquise dans le cadre de notre pro-
gramme de renforcement des capacités en Afrique francophone pour le
développement par le CFPB de formations diplômantes destinées à cer-
taines catégories de personnel des institutions de microfinance (IMF).
Dans le cadre de notre programme, nous diffusons neuf modules de for-
mation de courte durée destinés au personnel des institutions de microfi-
nance au travers de partenariats avec les Associations professionnelles
des IMF et des cabinets de formation. Nous avons donc bâti avec ces par-
tenaires un réseau de formateurs certifiés et expérimentés sur chacun des
cours CGAP qui constituent un vivier dans lequel le CFPB peut puiser pour
la diffusion de ses formations en microfinance. Ceci est d’autant plus aisé
que les partenaires institutionnels sur le terrain sont les mêmes.

� Quelles sont les études récentes réalisées par le CGAP en Afrique
francophone ?
Je peux citer un diagnostic sur la protection des consommateurs de ser-
vices de microfinance au Sénégal. Ce diagnostic avait pour objectif de dé-
velopper une meilleure compréhension de la protection des clients des
institutions de microfinance et d’apprécier l’adéquation des orientations
en cours en matière de protection des consommateurs au niveau régle-
mentaire et des pratiques des acteurs sur le terrain. Les principes sont-ils
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BÉNIN - Ignace DOVI
Le programme certifiant de formation des agents
de crédit est une première dans le secteur et nous
sommes assez fiers d’avoir contribué à son initia-
tion aux côtés du CFPB, dont je salue l’expertise en
ingénierie de formation. Des programmes de ce
genre, nous en avons vraiment besoin. Pendant
longtemps, nous avions renforcé les capacités des
acteurs (élus, dirigeants et personnel) sur des thé-
matiques développées par le CGAP, MicroSave et
autres modules de formation élaborés par nous-
mêmes. Mais je crois que l’objectif de profession-
nalisation des IMF n’est pas encore atteint. Et ce
secteur évoluant fortement, c’est une bonne chose
que la Banque centrale ait sollicité le CFPB pour
proposer des formations diplômantes destinées aux
différents corps de métiers du secteur. Notre rôle
propre a été de porter ce secteur jusqu'à un certain
niveau. Il est nécessaire aujourd'hui d'avoir un re-
lai, tout au moins de la complémentarité. Le sec-
teur se complexifie et sa professionnalisation est
une nécessité si l’on veut qu’il apporte des solu-
tions concrètes aux problèmes de pauvreté qui se
posent encore dans nos Etats. 

Je vois le problème de professionnalisation sous
trois aspects :

> la professionnalisation de l’activité (la microfi-
nance n’a pas encore révélé toutes ses potentiali-
tés : microassurance, mobile banking... ne sont pas
encore proposés par certaines IMF) ;

> la professionnalisation des acteurs (à ce niveau, il
reste du chemin à faire, c’est par exemple la formation
des élus aux demandes de crédits. Je salue l’initiative
du CFPB en ce qui concerne la formation des agents
de crédit et je l’encourage pour les autres métiers) ;

> la professionnalisation des IMF (c’est à ce niveau
que nous attendons beaucoup du concours de l’Etat
pour la définition d’un cadre réglementaire, afin
d’aider les IMF à se professionnaliser davantage). 

CAMEROUN - Gabriel NZOYEM

Face à la nécessité de doter les agents de crédit du
professionnalisme nécessaire à la gestion du 
crédit, qui est au centre de l’activité de tout EMF,
l'idée de former en collaboration avec un parte-
naire de grande renommée tel que le CFPB est sa-
lutaire. Elle constitue une réponse à un besoin réel
des EMF dès lors que le règlement CEMAC situe la
microfinance à un niveau nettement supérieur à
celui du microcrédit, permettant ainsi à certains
établissements de microfinance en zone CEMAC
d’octroyer des crédits pour des montants élevés,
de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de
FCFA pour un même dossier.

L’octroi des crédits aux caractéristiques sus-men-
tionnées par la plupart des EMF exerçant en
Afrique en général, et au Cameroun en particulier,
fait de l'analyse financière une “épice incontourna-
ble” permettant d’agrémenter un module de for-
mation professionnelle d'agents de crédit.

SÉNÉGAL - Ousmane THIONGANE
Je voudrais, pour ma part, souligner les difficultés
du secteur : prolifération et professionnalisation in-
suffisante des institutions isolées et de certains ré-
seaux émergents ; défaillance des systèmes d’in-
formation de gestion doublée d’un faible niveau
d’informatisation ; insuffisances du dispositif de
surveillance du secteur ; difficulté à satisfaire la de-
mande, notamment rurale et, en contrepoint, forte
concentration en zones urbaines des services fi-
nanciers ; difficulté d’accès des SFD au refinance-
ment et à des ressources longues et stables, ainsi
que faiblesse de l’articulation avec les banques ;
intervention des fonds étatiques comme intermé-
diaires financiers directs, ce qui a des effets né-
fastes sur l’ensemble du secteur.

Toutes ces difficultés représentent des défis à rele-
ver pour la microfinance.

*groupe consultatif d’assistance aux pauvres
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respectés et quelles sont les principales problé-
matiques posées aux institutions ?

Cette étude a montré que malgré l’existence de
dispositifs réglementaires relatifs à la protection
des clients, certains éléments nécessaires à la fi-
nance responsable, transparente et équitable
devraient être améliorés. Par exemple, en ma-
tière de transparence, il ressort que les clients
des IMF n’ont pas une bonne connaissance de
l’existence d’un taux d’usure qui limite le coût du
crédit pour les IMF à 27 %. Ce taux d’usure sou-
lève par ailleurs quelques questionnements. En
effet, le respect de cette limite pourrait conduire
certaines IMF à une situation de faillite. Une ré-
flexion de fond sur l’adaptation de ce taux serait
nécessaire, de même que les IMF doivent réflé-
chir à la meilleure façon d’informer leurs clients
sur les coûts et autres conditions relatives non
seulement au crédit mais à tout autre produit
proposé.

Une autre étude que nous avons réalisée porte
sur les cas de mise sous administration provi-
soire des IMF tant pour l'UEMOA (Union Econo-
mique et Monétaire Ouest Africain) que la 
CEMAC (Communauté Economique et Monétaire
Afrique Centrale). Nous avons constaté en effet
une multiplication des cas, qui sont passés par
exemple de 8 à 15 de 2008 à 2010 dans la zone
UEMOA. Ce n’est pas un signe de bonne santé
du secteur de la microfinance et la conduite de
ces administrations provisoires s’avère difficile
avec des résultats très mitigés. Nous avons donc
trouvé intéressant de pouvoir analyser ce qu’il
en est du dispositif d’alerte en amont, ses fac-
teurs de succès et d’échec et les leçons que l’on
peut en tirer. Une publication du CGAP sur les ré-
sultats de l’étude sera bientôt disponible pour le
grand public.

�Qui est à l’origine de la création des IMF ?    
En Afrique francophone, les IMF sont des struc-
tures privées et majoritairement de type mutua-
liste - coopératif promues à l’origine dans la plu-
part des cas par des bailleurs de fonds ou par

l’Etat pour les plus anciennes telle que l’UNA-
COOPEC en Côte d’Ivoire. Un nouveau type
d’IMF se positionne de plus en plus sur le mar-
ché, que nous appelons les « greenfield ». Ce
sont des institutions qui se créent grâce au sou-
tien de holdings internationales ou de réseaux
comme Advans (groupe La Fayette), Planet Fi-
nance ou encore Procredit… Ces institutions,
créées sous forme de société, ont un niveau de
professionnalisme bien souvent supérieur à ce-
lui des IMF qui se sont créées localement, no-
tamment grâce à des systèmes d’information et
de contrôle interne, ainsi que des politiques de
crédit bien rôdés et performants – et aussi à l’as-
sistance technique dont elles bénéficient de la
part de leur holding.

�Qu’en est-il du volet social ?      
Les IMF ont une double mission : sociale et com-
merciale. La mission sociale consiste à offrir des
services financiers et non financiers de qualité
adaptés à un nombre croissant de clients pau-
vres et/ou exclus des services financiers clas-
siques, tout en s’assurant que ces produits amé-
liorent leurs conditions de vie, celle de leur fa-
mille et de leur communauté. La mission com-
merciale est de pouvoir offrir ces services de fa-
çon pérenne en permettant à l’IMF d’atteindre
son autosuffisance financière et la capacité 
d’assurer sa croissance. Les IMF doivent être du-
rablement rentables pour continuer à servir la
clientèle visée et avoir ainsi une démarche pro-
fessionnelle. De leur côté, les autorités de tutelle
poussent à la professionnalisation, en particulier
dans un souci de gestion sécurisée de l’épargne
collectée et de protection des épargnants. Il est
parfois relevé que plus de professionnalisme
pourrait conduire à plus d’exigences salariales
avec un risque de renchérissement du coût des
produits offerts mais, de plus en plus, les acteurs
s’organisent, notamment avec les conventions
collectives qui se mettent en place pour enca-
drer ces évolutions. Les démarches des IMF en
matière de gestion de la performance sociale et

de mise en pratique des principes de protection
des clients communément admis dans le cadre
de la Smart Campaign permettent de porter une
attention croissante au maintien de l’équilibre
entre la mission sociale et la mission commer-
ciale des IMF. 

� Les IMF aident-elles à sortir les gens de la
pauvreté ?      
La question de la pauvreté va bien au-delà de
l’accès aux services financiers. Toutefois, les
études menées sur la gestion de l’argent par les
personnes pauvres, ce que l’on appelle « finan-
cial diaries », démontrent que les personnes
pauvres ont encore plus besoin que les autres
d’accéder à une gamme de services financiers
diversifiés pour pouvoir gérer leur quotidien
dans un contexte où elles n’ont pas l’avantage
de recevoir un revenu régulier comme la plupart
d’entre nous. Les résultats d'essais contrôlés
randomisés (ECR), méthodologie qui permet de
mesurer l'attribution, ont montré qu'au niveau
microéconomique l'accès à des services finan-
ciers appropriés et leur utilisation  améliorent le
bien-être des ménages et permettent de stimu-
ler l'activité de l'entreprise familiale, offrant plus
de possibilités et de choix pour les familles pau-
vres. Les résultats disponibles à ce jour ont mis
en lumière que (1) l'accumulation d'épargne aide
les ménages à gérer les flux irréguliers  de tréso-
rerie, (2) le crédit a un impact positif sur le re-
venu des microentreprises existantes et la diver-
sification du capital détenu et (3) la micro-assu-
rance dans le contexte de la production agricole
permet l'augmentation des rendements et des
revenus connexes.

�Quel est votre message ?     
En Afrique sub-saharienne, uniquement 24 %
des adultes en moyenne ont un compte dans
une institution financière formelle. Le chemin à
parcourir vers l’inclusion financière des popula-
tions pauvres est encore long. Pour la favoriser,
il est en premier lieu nécessaire de mieux répon-

dre aux besoins en services financiers des diffé-
rents segments de clientèles pauvres afin de
pouvoir contribuer à accroître leurs actifs et re-
venus, lisser les dépenses de consommation,
gérer les risques et chocs de la vie et améliorer
la prise de décision. Pour répondre à ces be-
soins de manière adaptée, il est nécessaire de
promouvoir le développement d’un écosystème
diversifié de prestataires de services financiers,
en prêtant attention aux barrières qui pourraient
exclure les personnes pauvres. Les gouverne-
ments ainsi que les autorités de réglementation
et supervision ont un rôle important à jouer : dé-
veloppement des infrastructures, pour l’élabora-
tion des réglementations et la supervision et
aussi, fonction de catalyseur sur le volume des
opérations. Enfin, les bailleurs de fonds qui res-
tent fortement engagés dans le soutien au déve-
loppement de l’inclusion financière ont aussi un
rôle clé dans l’accompagnement concerté des
différents acteurs. 
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� Pouvez-vous nous présenter l’initiative Le Partenariat 
pour « La Finance au Service de l’Afrique » ?

Les systèmes financiers africains ont énormément évolué durant ces vingt
dernières années. Dans de nombreux pays, l’offre de services financiers
s’est accrue du fait de l’augmentation du volume de crédit accordé aux
entreprises et aux ménages. Néanmoins, et malgré ces progrès, les sec-
teurs financiers africains font toujours face à des problèmes de forte vo-
latilité, de petite échelle et d’insuffisance en matière de gouvernance. 

C’est dans ce contexte que l’ouvrage « La Finance au Service de l’Afrique »
a été publié en 2007 et a donné naissance à notre Partenariat portant le
même nom. C’est une initiative lancée en 2007 par le G8, qui vise à sou-
tenir l’essor des secteurs financiers africains. 

Ce partenariat offre une plateforme unique aux Gouvernements africains,
au secteur privé et aux partenaires  pour la coordination des projets de
développement du secteur financier à travers le continent ; il permet
d’éviter la duplication entre lesdits projets et de maximiser leur impact. Il
opère comme une plateforme dynamique au service des partenaires,
pour la coordination des efforts de développement du secteur financier,
le partage d’expériences et la production de connaissances. Logé à la
Banque africaine de développement, le Secrétariat facilite les activités du
Partenariat et s’articule autour de 3 compartiments :

> la gestion et la diffusion des connaissances, 
> la coordination des bailleurs de fonds, 
> l’engagement avec les parties prenantes.

Avant de présenter nos activités, je tiens à préciser que le Partenariat
n’est pas un fonds fiduciaire ni une structure juridiquement établie, mais
une plateforme de coordination et de soutien au développement des sys-
tèmes financiers africains, soutenue par 13 bailleurs de fonds et agences
de développement.

Croiser 
les efforts pour promouvoir 
et développer les secteurs financiers
africains

Habib Attia
Coordinateur des bailleurs de fonds

« La Finance au Service de l‘Afrique »
Banque Africaine de Développement

Tunis

o Le 1er compartiment “gestion et diffusion 
des connaissances”
Nous nous appuyons sur notre expertise et celle de
nos partenaires pour mettre en relation les différents
acteurs engagés dans le développement de la Fi-
nance en Afrique — y compris les bailleurs de fonds,
les parties prenantes africaines et les praticiens du
secteur financier — à travers notre site web :
www.mfw4a.org, un blog et une lettre d’information.

La gestion et la diffusion des connaissances au sein
du partenariat “La finance au service de l’Afrique”
met l’accent sur trois priorités :

> informer et sensibiliser les décideurs et les experts
du secteur financier sur les problématiques de déve-
loppement de ce dernier ;

> engager et piloter un dialogue approfondi avec les
partenaires de développement et les parties pre-
nantes africaines pour stimuler un effort collectif ;

> partager des expériences passées et les meilleures
pratiques pour réussir les interventions futures.

o Le 2ème compartiment “coordination 
des bailleurs de fonds”
La coordination des bailleurs de fonds est l’une des
missions à l’origine de la création du Partenariat “La
Finance en Afrique”. Elle s’inscrit dans le cadre de la
déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. C’est
dans ce cadre que nous travaillons étroitement avec
les principaux bailleurs de fonds et agences de déve-
loppement à la coordination de leurs efforts en ma-
tière de développement des secteurs financiers en
Afrique et ce, dans l’objectif de maximiser l’impact de
leurs interventions sur le continent africain. 

Nos activités de coordination se concentrent particu-
lièrement sur l’amélioration des flux d’information
entre les bailleurs de fonds sur les projets en cours
ou planifiés, afin de leur permettre d’identifier les
synergies de collaboration et d’éviter la duplication.
C’est dans ce contexte que nous avons développé
deux outils majeurs : des groupes de travail sur des
thématiques prioritaires et une base de données qui
totalise aujourd’hui plus de 1 600 projets liés au dé-
veloppement de la finance en Afrique.

Par ailleurs, nous avons lancé en 2012 un Portail de
Coordination des Bailleurs de Fonds (dcp.mfw4a.org),
outil référentiel pour favoriser le partage des
connaissances et renforcer la coordination des activi-
tés des partenaires au développement.

o Le 3ème compartiment “engagement avec les
parties prenantes”
Nous travaillons en étroite collaboration avec des
parties prenantes africaines publiques et privées,
comme les gouvernements, les organisations natio-
nales, régionales et panafricaines et le secteur privé
afin d’améliorer l’identification de leurs besoins res-
pectifs et de les aligner, autant que possible, sur les
ressources allouées par les bailleurs de fonds au dé-
veloppement de leurs secteurs financiers respectifs.

Dans ce chapitre particulier, nous jouons un rôle de
courtier à travers l’appui que nous apportons aux
parties prenantes du secteur financier dans la trans-
mission de leurs demandes de financement et d’as-
sistance technique aux bailleurs de fonds et aux
agences de développement.

Permettez-moi de souligner ici que nous encoura-
geons vivement l’appropriation par les pays des ini-
tiatives en matière de développement du secteur fi-
nancier, favorisons des approches régionales et pa-
nafricaines et entretenons des relations étroites avec
les autorités nationales, régionales et continentales.

� A l’intérieur du cadre que vous venez de 
décrire, quelle est la vocation de l’Accès à la 
finance ?
Par Accès à la finance, on entend la disponibilité de
services financiers sous forme de dépôts, de crédits,
de paiements ou d’assurance, pour les individus ou
les entreprises. La disponibilité de tels services peut
être entravée par exemple par l’accès physique, 
l’accessibilité financière ou l’admissibilité.

Comme vous le savez, moins de 20 % des ménages
ont accès aux services financiers formels en Afrique.
Nous estimons que la faible densité des populations
et son corollaire, l’insuffisance des infrastructures de
transport et de communication, constituent les rai-
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ailleurs la coordination des partenaires au déve-
loppement engagés dans ce processus, y compris
la mise en place du cadre réglementaire, la struc-
turation de marché et le développement des pro-
grammes de renforcement de capacités et de for-
mation.

� Quel regard portez-vous sur la formation 
en vue de professionnaliser les métiers de la 
microfinance ? Des projets de ce type sont-ils
éligibles aux programmes du Partenariat ?

Je dois reconnaître que le déficit en formation gé-
nérale et technique des cadres de base, et de la
population en général, constitue une contrainte
majeure. 

Aux yeux du Partenariat “La Finance au Service de
l’Afrique“, la formation des ressources humaines,
la mise en réseau des institutions dans le cadre
d’associations professionnelles, l’ouverture des
institutions nationales sur l’international sont au-
tant de mesures qui contribueront à la viabilité à
terme du secteur de la microfinance. De telles ini-
tiatives sont naturellement soutenues par le Parte-
nariat. Je dois dire aussi que ce soutien va au-delà
de l’appui direct apporté aux institutions de micro-
finance. En effet, certains bailleurs de fonds et
agences de développement, y compris les fonda-
tions, s’engagent de plus en plus dans de nou-
veaux programmes spécifiques de formation pour
les régulateurs et superviseurs du secteur de la
microfinance. Ils interviennent aussi dans le ren-
forcement des capacités des clients de la microfi-
nance, avec le développement d’une gamme de
plus en plus variée de services non financiers et la
mise en place de programmes de long terme
comme l’éducation financière.

Enfin, comme je viens de le mentionner, le renfor-
cement des capacités à travers le secteur financier
en Afrique trouve toute sa place dans nos activités.
Pour revenir à votre question, OUI, des projets liés
à la formation en microfinance peuvent être soute-
nus par le Partenariat “La Finance au Service de
l’Afrique“.
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sons principales de l’absence d’offre de services
dans de vastes régions du continent. Même dans
les lieux où de tels services sont disponibles, les
individus à faibles revenus et les PME peuvent
éprouver des difficultés à remplir les critères d’éli-
gibilité requis comme la stricte formalisation des
dossiers et la capacité à fournir des garanties.
D’autres barrières liées aux coûts des services
(frais de transaction élevés, exigence d’un niveau
minimum de solde substantiel) sont également un
facteur qui pèse dans la promotion de l’accès à la
finance en Afrique. 

C’est ainsi que nous travaillons en priorité avec
nos partenaires à l’allègement de ces barrières
pour permettre aux ménages et aux PME de maxi-
miser leurs gains et d’accroître leur productivité et
leurs revenus — et donc de participer à la création
de nouveaux emplois et de contribuer à la crois-
sance. 

En définitive, notre approche de l’Accès à la fi-
nance distingue pour le moment 5 volets : la fi-
nance informelle, la microfinance, le financement
des PME, les services bancaires mobiles et la fi-
nance rurale et agricole. Nous soutenons chacune
de ces catégories par des initiatives appropriées,
que ce soit au niveau des bailleurs de fonds ou au
niveau des parties prenantes africaines. Par ail-
leurs, nous appuyons activement toute action en
faveur de l’éducation financière et de la protection
des consommateurs.

� Le Partenariat pour « La Finance au Service
de l’Afrique » fonctionne-t-il de manière 
satisfaisante ? 
Je crois que cette question devrait être posée à
nos partenaires bailleurs de fonds et parties pre-
nantes africaines qui bénéficient de nos services,
puisque nous sommes une plateforme de coordi-
nation et de réseautage et non pas un mécanisme
de financement et/ou de pilotage de projets.

Néanmoins, en me référant à la dernière évalua-
tion des bailleurs de fonds sur les progrès réalisés
par notre Secrétariat concernant l’impact du Parte-

nariat sur le développement du secteur financier
en Afrique, je dois dire que les conclusions de ce
rapport sont très encourageantes et confirment
que les objectifs qui nous ont été assignés durant
la première phase de lancement ont largement été
atteints. 

Il ressort également de ce rapport que le Partena-
riat a joué un rôle important dans la diffusion des
connaissances, la production du savoir et la mise
en place et gestion des groupes de travail. Ces
derniers ont permis une coordination beaucoup
plus étroite entre les partenaires au développe-
ment et une identification de plus en plus structu-
rée des besoins des principales parties prenantes
africaines. La qualité positive de la coordination se
fait aussi ressentir dans l’engagement croissant de
nos partenaires, y compris les fondations interna-
tionales. Aujourd’hui, on compte une cinquantaine
de bailleurs de fonds, agences de développement
et fondations impliqués dans les activités du Parte-
nariat “La Finance au Service de l’Afrique“.

� Est-il performant pour ce qui concerne 
la microfinance ? 
En général, nous intervenons au niveau macro et
stratégie financière via nos différents groupes de
travail, mais nous soutenons aussi des initiatives et
des projets transactionnels d’un grand impact,
pour lesquels nous mettons en contact les por-
teurs de projets avec les bailleurs de fonds et
agences    de développement.

Parmi nos actions pour la promotion d'Accès à la fi-
nance en Afrique, nous avons soutenu par le passé,
à la demande de l’Union Africaine (UA), la prépara-
tion de la feuille de route et du plan d'action pour
faire progresser le secteur de la microfinance en
Afrique. Cette feuille de route et ce plan d’action
ont été approuvés lors du sommet des chefs d’Etat
de l’UA en février 2010.

Au niveau national, nous travaillons actuellement
en étroite collaboration avec le Gouvernement tu-
nisien à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie
de microfinance dans le pays. Nous assurons par
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teur privé) a commencé à intervenir en microfi-
nance avec des prêts et des prises de participation
à conditions de marché. De là, nous avons élargi 
notre champ d’action au niveau méso – associa-
tions d’IMF, fonds de refinancement, prestataires
de services – mais aussi au niveau macro – cadre
réglementaire et institutionnel. 

Le total des engagements cumulés en faveur de la
microfinance depuis 2002 pour le groupe AFD est
de 412 millions d’euros, ce qui est considérable.
Nous le devons à la croissance exponentielle de
certains outils financiers (prêts à conditions de
marché, prises de participation), qui permettent
de mobiliser plus de ressources et donc de pro-
duire des engagements plus importants. 

� Vous étiez l’un des principaux partenaires 
et cofinanceur du Colloque qui s’est tenu en
Côte d’Ivoire les 29 et 30 octobre derniers. 
Quels étaient les raisons d’être et objectifs 
de ce colloque ?
L’AFD a en effet cofinancé ce colloque parce qu’elle
tient à soutenir les efforts actuels du Gouvernement
ivoirien en faveur du redressement et de la profes-
sionnalisation du secteur de la microfinance. L’ob-
jectif était de marquer de manière explicite la vo-
lonté du nouveau gouvernement de renforcer et re-
dynamiser ce secteur après des années pendant
lesquelles il avait connu une très faible croissance.
Il avait été en outre confronté à une crise de
confiance du fait  d’importantes difficultés finan-
cières du principal réseau, UNACOOPEC-CI, qui re-
présente plus de 80 % du secteur – aussi bien en
actifs qu’en nombre de membres. Cette institution a
été placée sous administration provisoire ; une ana-
lyse financière et organisationnelle détaillée sera
ainsi menée. Quant à la situation concrète du sec-
teur, je peux vous dire qu’il connaît un véritable pro-
cessus d’assainissement. Des agréments ont été ou
devraient être retirés à des structures pouvant être
déclarées comme moribondes. Ces séries de me-
sures représentent des progrès considérables. 

L’étape à venir est d’étudier dans quelle mesure

l’AFD pourrait soutenir en 2013 les autorités ivoi-
riennes dans cette dynamique de structuration et
de professionnalisation du secteur. Cet appui
pourrait, par ailleurs, comprendre des activités de
soutien aux SFD (Systèmes Financiers Décentrali-
sés) eux-mêmes, sur la base de leurs besoins. 

� Comme le suggère le titre : « la microfinance
face aux défis du développement économique 
et social de la Côte d’Ivoire – stratégies et 
perspectives dans un contexte de reconstruction »,
le contexte de reconstruction implique-t-il une
stratégie spécifique ?
En effet, ce contexte implique une stratégie spéci-
fique. Le colloque n’est qu’un jalon dans la mise
en place d’une stratégie structurée, qui suit des
étapes assez précises. D’abord, il est prévu d’éla-
borer un plan d’action pour le secteur, venant ali-
menter la stratégie nationale de la microfinance
sur la base d’une étude menée pour le compte
des autorités ivoiriennes. Cette étude s’est dérou-
lée selon une méthode inclusive et exhaustive qui
a pour but de faire un constat sur l’état de l’offre
de services financiers aux plus pauvres, mais éga-
lement sur la demande en termes de volume et de
nature de produits demandés. C’est vraiment une
méthode assez complète de compréhension de
l’état et des perspectives de l’inclusion financière
dans un sens très large. 

Sur la base de cette étude, diverses recommanda-
tions ont été formulées pour permettre de réviser
la stratégie. Cette dernière sera revue dans les
mois à venir et nécessitera le soutien des bailleurs
pour sa mise en œuvre. L’AFD pourrait appuyer
l’Etat ivoirien dans cette étape, après avoir identi-
fié les points d’affectation, et les activités particu-
lières qu’elle pourrait financer. 

� Quelles priorités se sont dégagées lors de ce
colloque ? Des urgences ont-elles été identifiées ?
D’abord la nécessité de restructurer le secteur, ce
qui inclut l’assainissement d’UNACOOPEC d’une
part, et, de l’autre, l’analyse détaillée de toutes les
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� Pouvez-vous vous présenter ? 
Je suis référent microfinance ; ma tâche consiste à représenter l’AFD
(Agence Française de Développement) dans des événements – confé-
rences, activités transversales concernant la microfinance, à coordon-
ner les activités de l’équipe microfinance, à programmer l’utilisation
des ressources qui nous sont allouées pour ce secteur, notamment des
subventions de l’ordre de 10 millions d’euros par an. 

Je suis aussi un chargé d’investissement qui gère un portefeuille de
projets de microfinance dans différents pays. 

� Quelques mots sur l’AFD et son intervention en microfinance
L’AFD a commencé à intervenir en microfinance à partir de 1988. A
l’époque, l’enjeu principal était de trouver des alternatives aux
banques de développement agricole ou rural en Afrique – la grande
majorité d’entre elles ayant fait faillite. La publication d’une revue des
pairs, réalisée par d’autres bailleurs de fonds avec l’appui du CGAP (or-
ganisme de la Banque Mondiale spécialisé dans la microfinance), a
orienté notre politique. En 2003, la parution de la première de ces re-
vues a conduit l’AFD à réfléchir à ses activités et à s’interroger sur l’élar-
gissement de leur périmètre aux institutions de microfinance (IMF) ur-
baines. Elle a notamment été amenée à se poser des questions sur les
préoccupations de viabilité financière des institutions qu’elle finançait.
Tous ces changements ont modifié le positionnement du secteur au
sein de l’AFD : la microfinance est devenue une activité gérée non plus
par des spécialistes du secteur rural mais du secteur financier.

Une deuxième revue des pairs a incité l’AFD à étoffer son portefeuille
en microfinance et à accroître ses engagements. En suivant ces recom-
mandations, nous avons développé toute une série d’outils : la subven-
tion (outil privilégié pour l’appui et l’émergence des IMF), le prêt
concessionnel en monnaie locale pour accompagner la création d’IMF,
l’octroi de garanties pour inciter les banques locales à refinancer les
IMF… Puis en 2007, notre filiale Proparco (dédiée au financement du sec-

Pour un équilibre 
entre performances financières et
performances sociales
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On peut comprendre qu’une institution fasse des
pertes pendant sa période de démarrage. Il est
normal aussi qu’elle ait besoin de subventions
pour financer les investissements humains et ma-
tériels du début mais à terme, selon les business
plan qui nous sont proposés, il faut qu’elle s’éman-
cipe des subventions, de manière permanente.
Donc, lors de l’appel d’offres lancé par l’AFD et
d’autres bailleurs de fonds, nous avons demandé
à ce que les institutions nous envoient des plans
d’affaires avec leur projections financières, en pré-
cisant exactement quels étaient leurs besoins en
subvention. Mais aussi en montrant, une fois ces
besoins couverts, dans quel délai et à quel coût
elles atteindraient le point d’équilibre. 

Je pense que pour parler de bonnes pratiques, il
faut vraiment réussir à atteindre un équilibre entre
performances financières et performances sociales
grâce à des équipes professionnelles et bien for-
mées. C’est important qu’elles sachent observer,
contrôler toutes les opérations pour éviter la fraude,
l’inefficacité, la non-conformité aux procédures de
l’institution, le surendettement des clients, donc
qu’elles soient compétentes dans le contrôle des
risques et la connaissance des clients.

Enfin, l’objectif est que l’institution cible les popu-
lations non bancarisées afin qu’elle ne devienne
pas elle-même une deuxième banque tradition-
nelle. On va aussi regarder le niveau de sensibilité
des agents de crédit aux besoins de services fi-
nanciers des clients, parce que ceux-ci n’ont pas
toujours besoin de crédits, mais aussi d’épargne
ou d’autres services financiers. C’est un élément
très important et dans toutes nos conventions sont
stipulés un certain nombre d’engagements et
d’obligations des institutions en termes de perfor-
mance sociale.

� Quel regard portez-vous sur l’initiative 
du CFPB ? 
Je considère que, de manière globale, la grande
faiblesse du secteur de la microfinance dans le
monde, et a fortiori en Afrique, est le manque de
compétences. C’est clairement un secteur dans le-
quel les compétences financières globales et les
compétences métier particulières, pour chacune
des activités de la microfinance, ne sont pas suffi-
samment développées. Par ailleurs, ces compé-
tences sont parfois perdues puisque parmi les per-
sonnes formées, certaines peuvent être tentées
d’aller travailler ailleurs ou de changer de métier,
car le métier d’agent de crédit est difficile, exi-
geant et demande beaucoup d’efforts pour une ré-
munération parfois faible. Donc il me semble très
important de se concentrer sur un renforcement
des capacités des agents de crédit afin que cela
devienne un métier à part entière, dont les compé-
tences seront sanctionnées par un diplôme. La re-
connaissance académique est un élément primor-
dial qui devrait permettre de créer un vivier impor-
tant d’agents de crédit formés, qui fait défaut à
l’heure actuelle. A mon sens, la démarche du CFPB
est bonne.
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institutions pour retirer du système les structures
moribondes et renforcer celles qui ont un poten-
tiel. Deuxième point, la création d’une cellule de
promotion du secteur, actée par le gouvernement.
Troisième point, le renforcement de la DMF (Direc-
tion de la microfinance) pour qu’elle puisse mener
de manière satisfaisante ses activités de supervi-
sion et de régulation du secteur, qui sont au nom-
bre de ses missions mais qu’aujourd’hui, compte-
tenu de la taille du secteur et de l’ampleur du défi,
elle n’est pas en mesure d’assurer. 

Il est un autre élément : celui du financement du
secteur, ce qui me permet de rebondir sur l’une
des questions. A été évoquée la création d’un dis-
positif de financement dédié, mais elle n’en est
qu’à l’état de projet. Néanmoins, sur la base de la
stratégie nationale, on va pouvoir demander aux
bailleurs de fonds de mobiliser de la subvention,
aux banques et aux investisseurs internationaux
de financer des IMF à des conditions de marché ou
avec des outils de prise de participation… 

Cela étant, l’extrême urgence aujourd’hui pour les
autorités ivoiriennes est de connaître la situation
précise de l’UNACOOPEC et de prendre rapide-
ment une décision par rapport à cette institution.
Donc les efforts se tournent vers elle. Il faut savoir
qu’aujourd’hui, elle est l’une des principales repré-
sentantes du secteur de la microfinance. En l’ab-
sence de redressement ou de traitement réel du
dossier, l’essentiel du secteur continuera d’être en
risque. 

� Un dispositif de financement du secteur s’est-il
dégagé ? Des procédures ont-elles été évoquées ?  
Non, pas réellement. Durant le colloque, beaucoup
de participants internationaux ont présenté des ini-
tiatives similaires. Par exemple, certains sont venus
du Bénin pour évoquer le fonctionnement du Fonds
National de la Microfinance qui est en place là-bas.
Se sont également exprimés des représentants de
fonds d’investissement privés qui ont financé le
secteur comme Oikocredit, et aussi l’AFD, qui a pré-
senté ses outils et ses priorités. 

Mais, plutôt que de procédures, je parlerais de
base de réflexions sur le meilleur mécanisme d’ap-
pui au refinancement du secteur. L’objectif est sim-
plement de mobiliser un maximum d’acteurs, dont
les banques qui ont aussi un rôle à jouer, alors
qu’aujourd’hui elles n’accordent que très peu de
financement au secteur de la microfinance. Il
existe donc des réflexions quant à une implication
plus forte des banques dans le financement, mais
aujourd’hui, on n’a pas d’idée claire sur la manière
dont va se structurer ce fonds, s’il va être mis en
place ou pas, ni selon quelles procédures.

� Des actions pour une surveillance efficiente
du secteur ont-elles été décidées ? Si oui, pou-
vez-vous les évoquer sommairement ?
En Côte d’Ivoire, une nouvelle loi sur la microfi-
nance a été promulguée en novembre 2011. Elle a
pour but de superviser l’ensemble du secteur.
C’est une loi régionale, puisque tout ce qui
concerne la supervision du secteur financier dé-
pend de la BCEAO (Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest) et concerne tous les Etats de
l’UEMOA. Cette loi sur la microfinance a dû être
adoptée par chacun des Etats, dans la mesure où
elle implique pour chacun d’eux la promulgation
de décrets d’application spécifiques. Il a été dé-
cidé de mettre l’accent sur la mise en œuvre effec-
tive de cette loi, notamment par le renforcement
des capacités de la DMF, en tant qu’organe de su-
pervision du secteur. 

� L’AFD d’Abidjan a apporté son appui  en 2009
au démarrage de deux nouvelles institutions de
microfinance évoluant, je cite « selon les meil-
leures pratiques ». Que recouvre concrètement
cette notion de « meilleures pratiques » ? 
Nous avons soutenu Advans CI et MicroCred CI,
deux IMF, en les subventionnant pour cofinancer
l’assistance technique lors de leur démarrage. Ces
institutions répondaient à de bonnes pratiques.
Les critères ? Viser à terme une pérennité finan-
cière en veillant à garantir une approche sociale.
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