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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

ACDI Agence Canadienne de Développement International 
AFSSEF Accès des Femmes Sénégalaises aux Services Financiers 
APIMEC Association Professionnelle des Institutions Mutualistes d'Épargne et de Crédit 
AT/CPEC Assistance Technique aux Caisses Populaires d'Épargne et de Crédit 
BCEAO Banque Centrale des États de l'Afrique de l’Ouest  
CEC Caisse d'Épargne et de Crédit 
CMD Crédit Municipal de Dakar 
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
FCSS Fonds de Contrepartie Sénégalo-Suisse 
GEC Groupement d'Épargne et de Crédit 
GVEC Groupement Villageois d'Épargne et de Crédit 
IMF Institutions de MicroFinance 
MEC Mutuelle d'Épargne et de Crédit 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PME / PMI Petites et Moyennes Entreprises  / Petites et Moyennes Industries 
PROFEMU Programme des Femmes en Milieu Urbain 
TCN Titre de créance négociable 
BRVM Bourse régionale des Valeurs Mobilières 
ETAT Etat du Sénégal 
PARMEC Projet d’Appui à la Réglementation des Mutuelles d’Epargne et de Crédit 
ONG Organisation non gouvernementale 
OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires 

GTZ 
Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammennarbeit (Coopération Technique 
Allemande ) 

CONACAP 
Conseil National pour la Promotion et le Développement des Caisses Populaires au 
Sénégal 

APIMEC Association des Professionnels des Institutions Mutualistes d’Epargne et de Crédit 
Cellule 
AT/CPEC Cellule d’Assistance Technique aux Caisses Populaires d’Epargne et de Crédit 
UMOA Union Monétaire Ouest Africaine 
SFD Systèmes Financiers Décentralisés 
CNCR Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux 
CONGAD Collectif des ONG d'Action au Développement 
AGETIP Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêts Publics 
GES Groupement Economique Sénégalais 
SEPAS Sénégalaise d’Exportation de Produits Agricoles et de Services 
FED Fonds Européen de Développement 
FPE Fonds de Promotion Economique 
DSRP Document Stratégique de  Réduction de la Pauvreté 
UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 

UM/PAMECAS 

Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l'Épargne et le Crédit au 
Sénégal 
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RESUME SYNTHETIQUE 
 
Le document stratégique de réduction de la pauvreté (DSRP) élaboré par le Gouvernement du 
Sénégal constitue une référence pour toute élaboration de politique sectorielle. Ce document 
donne les grands axes. Ainsi pour la microfinance, les orientations suivantes ont été déclinées : 
 

� Améliorer l’accès des populations rurales aux produits et services offerts par les 
systèmes financiers décentralisés ( SFD ) 

� Apporter un appui à la professionnalisation des SFD ; 
� Renforcer les capacités financières des SFD. 

 
Le Gouvernement met ainsi en œuvre un large éventail de programme et de projets pour la 
réalisation de ces orientations. Et pour donner corps à cette vision d’amélioration du système de 
microfinance en vue d’offres de meilleurs services financiers et non financiers aux populations, 
le Ministère des PME, de l’Entreprenariat Féminin et de la microfinance met en chantier un 
certain nombre d’études parmi lesquelles la problématique du financement du secteur de la 
microfinance. Les mécanismes de financement et de refinancement  jusque là utilisés sont-ils 
pertinents et permettent-ils aux SFD de jouer pleinement leur rôle d’intermédiation financière ? 
 
Les SFD, de par leur nature, mobilisent des ressources essentiellement basées sur la collecte de 
l’épargne du Public. Cette épargne constitue la première source de financement des SFD car, 
elle est à hauteur de 50 à 75% transformée en crédit aux membres / clients. 
 
Le secteur de la microfinance au Sénégal a connu un relatif essor marqué par : 
 

� Un renforcement de la pénétration du marché reflété aussi bien par l’accroissement du 
nombre d’institutions que de la clientèle (le nombre de SFD qui était en 1995 de 80 est 
en Juin 2004 de 724 1); 

� Une augmentation des ressources internes par une mobilisation accrue de l’épargne 
locale et une capitalisation (réserves, capital social, etc……. en 2002 elle était de 32,8 
Milliards 2) ; 

� Un accroissement du montant des opérations d’octroi de crédit (augmentation des 
points de services) ; 

� Un renforcement de la solidité financière, au niveau de l’exploitation (augmentation du 
résultat net) ; 

� Une contribution à la réduction du chômage (augmentation du nombre d’employés). 
 
A l’heure actuelle, plus de 700 SFD sont répertoriés au Sénégal comprenant des groupements 
d’épargne et de crédit, des mutuelles, des réseaux et des SFD sous convention. Mais 
concernant la structuration du marché, les institutions suivantes : le CMS, l’ACEP et l’UM-
PAMECAS occupent une place prépondérante dans le secteur de la microfinance sénégalais. 
D’après les statistiques 3, le CMS regroupe à lui seul 35% de la clientèle et concentre 51% des 
dépôts. En terme de distribution de crédits, l’ACEP demeure la principale institution avec 33% 
des financements du secteur contre 16% et 18% respectivement pour le CMS et l’UM-
PAMECAS. Trois autres institutions (UMECU / Defs, FDEA et UMEC Sédhiou) ont effectué une 
percée significative sur le marché. D’autres réseaux émergent (RECEC, PROFEMU, IMCEC/CCF, 
FENAGIE Pêche, etc…). des transformations commencent aussi à s’opérer : cas du CRS avec 
son volet microfinance sous convention-cadre qui se transforme en société à responsabilité 
limitée coopérative. 
 
1 et 2 : sources données statistiques cellule AT/CPEC Juin 2004 
3 : source BCEAO, UEMOA sur les systèmes financiers décentralisés 2001 
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Le secteur de la microfinance s’appuie pour son développement et l’offre de ses services aux 
différents secteurs de l’économie qui se subdivise en secteurs : 
 

� Formel 
� Informel 
� De subsistance 
� De reproduction et soins 

 
Suivant une pyramide dont le formel constitue le sommet et le secteur de la reproduction la 
base, la subsistance et l’informel le centre : 
 

����    Au sommet de cette pyramide, on retrouve l’économie visible et formelle. Elle regroupe 
les activités rémunérées effectuées dans les secteurs privé et public bien structurés et 
elle est prise en compte lorsque les pouvoirs publics  calculent la taille de l’économie 
avec l’indicateur de PIB. C’est dans ce secteur que les banques et établissements 
financiers opèrent et libèrent facilement leurs financements (c’est la grande finance). 

 
����    Le secteur informel regroupe les petites et microentreprises qui recourent massivement 

au travail non payé des membres de la famille notamment les femmes . Dans nos 
économies moins développées, ce secteur informel est plus étendu que le secteur formel 
alors que dans les pays industrialisés, c’est la situation inverse qui prévaut . Les biens et 
services relevant de l’économie de subsistance sont produits et consommés dans les 
ménages. Dans beaucoup de communautés péri-urbaines et/ou rurales pauvres, les 
activités de subsistance constituent les principales activités caractéristiques de ce 
secteur. 

 
����    A la base de la pyramide, on retrouve l’économie des tâches domestiques qui regroupe 

tous les travaux nécessaires à la production et au maintien de personnes et à la 
construction de communautés sûres, tranquilles et solidaires dans lesquelles on peut 
vivre et travailler socialement (soins aux enfants, préparation des repas, le ménage, 
différentes corvées de travail bénévole… faisant appel à une main d’œuvre abondante et 
non payée dont dépendent les autres secteurs de l’économie). 

 
Le secteur de la microfinance prend comme domaine de prédilection ses trois derniers 
segments de l’économie (informel, subsistance, reproduction) non structuré et plein de risques 
et est obligatoirement porteurs des stigmates des dits secteurs ce qui rend difficile son 
développement et son intégration dans le système bancaire . Mais comme le haut de la 
pyramide (le formel) constitue un marché fortement concurrentiel, un changement de 
paradigme va nécessairement s’opérer dans le temps et les premiers qui accepteront ces 
changements pourront entrer dans l’histoire de la révolution de la microfinance. Il est important 
de comprendre au Sénégal pourquoi les femmes s’approprient aisément le concept de  
microfinance. La raison est simple . En effet  le bas du marché de l’économie décrit ci-dessus 
(informel, subsistance, reproduction) est fortement occupé par les femmes avec des disparités 
énormes des hommes. Ce qui va s’en dire que les définitions de politique de microfinance 
doivent impérativement intégrer les questions de genre pour réduire ou éliminer de telles 
disparités (tant au niveau du traitement des dossiers de financement, d’octroi des crédits qu’au 
niveau du renforcement des capacités ou formation, etc. …). Ce segment d’informel, de 
subsistance et de reproduction constitue un marché à haut risque pour les banques et capitaux 
privés.  
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Seuls les bailleurs en rapport avec l’Etat, les partenaires au développement et l’Etat lui-même 
tentent d’investir dans ce marché à travers des fonds sociaux sous forme de projets de lutte 
contre la pauvreté. Cette situation non attrayante des capitaux privés (banques et autres 
investisseurs privés) rend difficile le développement des relations banques – SFD. 
 
Pour stimuler de telles relations, des mécanismes innovants de financements et de 
refinancements doivent être initiés en tirant, valorisant et capitalisant les bonnes pratiques de 
ceux déjà existants. En voici quelques uns : 
 

� La mobilisation accrue de l’épargne au sein des SFD constituant le premier matelas 
financier du système 

� Le financement croisé ou de type horizontal entre SFD 
� La mise en place d’un fonds d’investissement 
� Fonds de développement de la microfinance (avec le concours de l’Etat, des bailleurs) ; 
� Fonds de contrepartie bilatéral ou multilatéral(avec la coopération et l’Etat) ; 
� Fonds de garantie (mettant en confiance les banques et couvrant les risques encourus ; 
� Fonds de type participatif permettant d’appuyer certains SFD dans la présentation de 

leurs dossiers de financement et la prise d’apport au financement ; 
� Fonds d’assurance et de garantie sécurisant les remboursements des déposants en cas 

de faillite d’un SFD (alimenté par les SFD principalement suivant des mécanismes de 
contribution) ; 

� Fonds d’incitation ou de bonification (Etat, bailleurs) à base de critères de performances 
ou d’un système de cotation ; 

� La mise en place d’un mécanisme financier de concours de la BCEAO aux SFD ; 
� La mise en place de mécanismes d’accès au marché monétaire par les SFD ; 
� La rationalisation et le renforcement des lignes de crédit existantes. 

 
Ces différents mécanismes de financement constituent des instruments devant conduire 
progressivement le secteur de la microfinance à s’intégrer dans le système bancaire en vue de 
pouvoir se familiariser aux mécanismes de financement du marché monétaire et d’en tirer les 
ressources dont il aura besoin. Ces ressources étant d’ordre commercial et privé, il s’avère 
nécessaire de les sécuriser. Cette intégration facilitée par des modifications réglementaires 
pourra déboucher sur la création d’un véritable marché financier de la microfinance qui va 
changer le paysage actuel du secteur. 
 
Mais pour renforcer les ressources internes, les SFD procèdent à une capitalisation (réserves, 
fonds de dotation, excédents nets, capital social…). 
 
La mobilisation de ces ressources internes se fait avec difficultés et des limites objectives 
existent compte tenu du niveau de pauvreté des populations cibles (surtout en milieu rural) . 
 
Néanmoins, des niveaux relativement satisfaisants de mobilisation des ressources propres sont 
enregistrés par quelques SFD notamment les grands réseaux. 
 
En effet, la configuration actuelle du paysage de la microfinance au Sénégal dégage les 
structures en catégories : 
 

� Les réseaux qui se subdivisent en  
 

����    Grands ou principaux réseaux (CMS, ACEP, UM-PAMECAS) ; 
����    Réseaux émergents (UMECU/Def, UMEC Sédhiou, RECEC, PROFEMU, FDEA, 

IMCEC/CCF…) 
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� Les instituons de base hors réseaux ou isolées qui se subdivisent en : 
 

����    Mutuelles d’Epargne et de Crédit ayant l’agrément 
����    Groupements d’Epargne et de Crédit avec une reconnaissance 

 
� Les institutions signataires de convention-cadre avec le Ministère de l’Economie et des 

Finances pour une durée de Cinq (05) ans renouvelable. 
� Les institutions à volet crédit direct. 

 
Le dynamisme réel noté des SFD cache mal les difficultés observées dans le secteur. En effet, 
les  contraintes à l’évolution positive du secteur de la microfinance au Sénégal peuvent être 
résumées comme suit : 
 

� absence d’une vision, claire et partagée, sur l’évolution probable du secteur et son 
positionnement dans l’économie nationale ;  

� absence de clarification des options stratégiques d’intervention et modes opératoires des 
IMF et des différents projets offrant des fonds de crédit dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté ; 

� inexistence d’un cadre de concertation cohérent des acteurs (IMF, bailleurs de fonds, 
État…) ; 

� insuffisante fonctionnalité des dispositifs de surveillance, de contrôle et de suivi  interne 
et externe alors que le secteur se densifie et croît de manière considérable tant au 
niveau géographique qu’au niveau des opérations au sein des IMF ;  

� manque de maîtrise du cadre réglementaire par divers acteurs ; 
� inadéquation du cadre réglementaire à l’organisation et au fonctionnement de certains 

intervenants ; 
� absence de professionnalisme de certains intervenants, alors que les exigences en terme 

de gouvernance interne des IMF et de surveillance du secteur requièrent de plus en plus 
d’aptitudes techniques pour la collecte, le traitement et la production de données de 
gestion interne et de contrôle externe sur les IMF ; 

� propension à créer de nouvelles IMF peu viables au détriment des choix pouvant 
favoriser la synergie souhaitable avec les réseaux existants et les GEC pour le 
renforcement et la viabilité du secteur ; 

� insuffisance de ressources financières adaptées pour la promotion du secteur.  
 
Les ressources internes étant parfois insuffisantes pour satisfaire les demandes de crédit, les 
institutions font de plus de plus recours aux ressources extérieures (emprunts, lignes de crédit, 
ressources affectées, subventions). Le mariage entre les ressources internes et externes 
souvent acquises sans une réelle capacité de négociation profitable aux SFD se fait 
difficilement. En effet, les capitaux privés ont leur exigence. Si une telle coexistence est réussie, 
des effets multiplicateurs (de levier) peuvent se produire au profit des SFD et de leurs 
membres. 
 
Dans le cas échéant, l’introduction de capitaux étrangers a un effet perturbateur. Pour éviter 
tout effet négatif, le système de la microfinance doit réussir son intégration dans le marché 
financier global et jouer pleinement son rôle économique et social. A ce niveau, des contraintes 
nombreuses et variées pèsent sur le système (cadre juridique et institutionnel, 
professionnalisme, fluidité et fiabilité des informations comptables et financières, connaissance 
des acteurs, implication et participation des acteurs….). la levée de ces contraintes va instaurer 
un climat de confiance entre partenaires et faciliter le développement des relations de 
« gagnant – gagnant » entre les partenaires du secteur particulièrement entre les SFD et les 
banques.  
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Des mécanismes de financement et de refinancement vont se créer librement et se consolider 
suivant l’offre et la demande. 
  
Pour une bonne réalisation de tels schémas, les différents acteurs doivent jouer le jeu et au 
premier plan l’Etat. 
 
L’étude a mis à plat un certain nombre de recommandations parmi lesquelles : 
 
� L’Etat en relation avec l’ensemble des partenaires favorisera la concertation par la mise en 

place de cadres appropriés d’échanges. Les plans d’actions élaborés pour l’atteinte des 
objectifs feront l’objet d’appropriation par les différents acteurs qui joueront chacun en ce 
qui le concerne le rôle qui lui est dévolu. 

 
� Réflexion pour une introduction d’un mécanisme de refinancement des IMF et SFD sous 

convention dans le dispositif d’intervention de la BCEAO : la BCEAO en complétant ses 
dispositions statutaires et élaborant des instructions pourrait créer des mécanismes 
appropriés et réglementaires de refinancement des IMF. 

 
� Redynamisation de cadres de concertation et d’échanges entre acteurs du secteur déjà 

existants et améliorer les liens de partenariat : le Comité national de concertation (CNC) et 
appuyer l’Association professionnelle (APIMEC) 

 
� Promouvoir et appuyer le Reseautage des SFD : aucune institution ne pourra croître, 

devenir rentable, assurer sa propre sécurité et entraîner des impacts profonds et durables 
que dans la mesure où elle s’intègre à un réseau ou un regroupement de plusieurs entités : 
cela lui permet de s’offrir des services et des outils communs accessibles, grâce aux 
économies d’échelle (à des fonds communs, assurances, formation, inspection – vérification 
– audit,- caisse centrale, sécurité physique, économique et financière….) 

 
� Expérimenter avec des évaluations le transfert de gestion des projets à volet crédit des 

Ministères aux professionnels que sont les SFD. Cela évitera l’application de taux d’intérêt 
variables qui ne reflète pas les réalités du marché et qui créée des distorsions au niveau du 
système financier avec comme conséquence une absence de compétitivité et d’entreprise. 

 
� Encourager et faciliter la création de Fonds d’investissement 
 

Les IMF (les réseaux notamment) pourraient trouver des ressources longues auprès du 
fonds d’investissement qui opérera comme un bailleur / investisseur et avec le 
compartiment microfinance créé au niveau de à la BRVM le retrait éventuel en temps voulu 
de l’investisseur est sécurisé. 

 
� Encourager la naissance et l’émergence de structures de capital risque par des mesures 

incitatives (d’ordre fiscal, notamment…) 
 
� Rendre plus profitables les lignes de crédit, les fonds de garantie, de bonification, 

participatifs…. aux SFD en élargissant  leur champ d’actions et rationnalisant leur mode 
d’intervention 

 
� Rationaliser et harmoniser les interventions en terme de ciblage et de financement des 

bailleurs et partenaires au développement (lignes de crédit) afin d’éviter la pratique du 
papillonnage. 
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INTRODUCTION 
 
De nos jours, la microfinance s’est révélée comme l’un des meilleurs outils de réduction de la 
pauvreté, de création d’emplois, de génération de revenus permanents et décents, en fixant les 
populations dans leurs localités autour des micro projets et micro entreprises, réduisant l’exode 
rural, l’émigration, tout en contribuant ainsi au développement économique national et local. 
 
Au Sénégal, on entend par systèmes de financement décentralisés (SFD) ou institutions de 
microfinance (IMF) : 
 

� Les mutuelles d’épargne et de crédit ; 
� Les groupements d’épargne et de crédit ; 
� Les structures signataires de la convention-cadre (projets, associations ou ONG) ayant 

un volet épargne et/ou de crédit. 
 
Les SFD sont caractérisés par un accès facile au crédit, leur proximité, la souplesse de leurs 
conditions de garanties et la rapide disponibilité du crédit. Toutes choses qui enchantent le petit 
entrepreneur individuel qui se rapprochent de plus en plus de ces structures, pour la prise en 
charge de ses préoccupations en terme de financement. 
 
Le développement de la microfinance nécessite donc aujourd’hui la mise en place d’un cadre 
d’évolution formalisé sur le plan institutionnel, c’est à dire une politique visant à planifier et à 
coordonner les actions des différents intervenants de ce secteur dynamique. 
 
L’analyse de l’état de la microfinance au Sénégal à travers divers indicateurs d’exploitation et de 
structure, démontre toute l’attention que le Gouvernement du Sénégal porte en direction de 
cette activité para bancaire.  
 
Longtemps considérée comme une activité micro bancaire marginale par certains pays, le 
Sénégal a vite compris tout l’enjeu que représente la microfinance dans le dispositif de 
mobilisation de l’épargne locale, mais surtout son rôle non pas comme simple levier 
complémentaire de financement du développement, mais bien comme levier alternatif de 
financement dans le contexte de défis nouveaux comme : 
 

� Accroissement de la croissance économique 
� Mobilisation de l’épargne intérieure 
� Accélération des investissements tout en relevant substantiellement leurs volumes 
� Promotion de l’investissement productif 
� Réalisation d’ouvrages communautaires à effets structurants 
� Intégration progressive de l’économie populaire dans le secteur dit structuré 
� Encadrement et promotion des micro initiatives économiques, facteurs de création 

de richesses et de valeur ajoutée 
� La fluidité des ressources et moyens de production afin d’en assurer l’accessibilité à 

toutes les composantes de la population active. 
 
Cela n’est possible que si le secteur de la microfinance est bien assaini, joue pleinement son 
rôle avec des mécanismes de financement bien définis et profitables à tous.   
 
Le corollaire de l’objectif de croissance est bien évidemment l’accroissement massif de 
l’investissement productif qui doit toucher toutes les activités présentant un profil de création 
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de richesses ou de réduction du chômage, dans le cas de la relance de la consommation interne 
ou de formation brute de capital fixe.  
 
 
D’après la CNUCED, l’argumentation  critique moyenne de la croissance au Sénégal devrait être 
de 7,5 à 8% pour contenir les effets sociaux néfastes de l’ajustement global. 
 
Depuis la réforme bancaire des années 80 et la restructuration / assainissement qui s’en est 
suivie le secteur de la microfinance s ‘est bâti, et ne cesse de se densifier en offrant des 
services aux populations notamment exclues du système bancaire classique. Mais l’un des 
obstacles majeurs au développement de ce secteur de la microfinance est l’accès aux 
ressources financières additionnelles longues 
 
En effet, l’exercice de mobilisation de ressources locales sous forme d’épargne a vite connu des 
limites compte tenu d’un niveau de pauvreté croissant des populations cibles. Beaucoup de 
mécanismes ont été jusque là utilisés pour faciliter l’accès aux ressources par l’implantation de 
programmes ou projets impliquant dans leur mise en œuvre les SFD. Mais la question du 
financement est restée entière et qu’il faille proposer des mécanismes opérationnels permettant 
une meilleure intégration du secteur de la microfinance dans le système financier bancaire. La 
présente étude qui entre dans le cadre de l’élaboration de politique sectorielle tentera de fournir 
des éléments de base. 
 
Le secteur de la microfinance a fortement évolué au cours de ces dix dernières années au 
Sénégal depuis la promulgation de la Loi 95-03 du 05 Janvier 1995 relative aux systèmes 
financiers décentralisés. 
 
Au plan social, le secteur de la microfinance a pu enrôler un nombre assez significatif de clients 
/ membres (412 910 en 2001 contre 291 328 en 20001). Des emplois ont été créés et 
consolidés et un leadership social s’est bâti avec une citoyenneté plus accrue. Les clients / 
membres prennent de plus en plus des initiatives économiques favorables à la croissance. 
 

Au plan économique des filières économiques sont exploitées par des populations qu’on a 
jamais donné les chances  de faire éclore leurs initiatives économiques puisqu’exclues et 
marginalisées. 
 
Globalement le secteur est en pleine expansion, mais les performances sont quelquefois 
contrastées. A la fin du mois de Décembre 2002 2, la situation se présentait comme suit : 
 

� Plus de 700 institutions disposaient de plus de 500 points de service aussi bien en milieu 
urbain qu’en milieu rural ; 

� Les dépôts se chiffrent à 32,8 milliards FCFA contre 13,6 Milliards en 1999 ; 
� Les prêts octroyés étaient de 36 Milliards FCFA contre 19,7 Milliards en 1999 ; 
� Le montant de l’épargne était élevé (le secteur dégage un excédent en ressources placé 

dans les établissements bancaires. Le montant de ces placements s’élevait à 11,8 
Milliards FCFA contre 6 Milliards en 1999) ; 

� Le niveau de capitalisation en fin décembre 2000 était de 23,1 milliards FCFA ; 
� Les emplois directs créés étaient de l’ordre de 6 290 en 2000 ; plus de 7 800 ont vu le 

jour en 2001. 
 
 
1 Rapport BCEAO 2001 
2 (source rapport Cellule AT/CPEC 2002) : 
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La vive expansion du secteur s’est accompagnée de dysfonctionnements susceptibles de 
fragiliser les résultats enregistrés. Il s’agit notamment de malversations financières et de la 
dégradation de la qualité du portefeuille des principales institutions fonctionnant dans la sous-
région, résultant de la défaillance des mécanismes de contrôle interne et de l’insuffisance des 
systèmes d’information et de gestion. Tout cela doit conduire à des réflexions pour identifier les 
voies et moyens de consolider la croissance car, bien qu’elle soit très forte pour répondre 
sérieusement aux besoins des populations, elle ne pourra pas survivre si des aménagements ne 
sont pas effectués. 
 
Les SFD au nombre de 7242 en 2003 ont marqué le secteur par un dynamisme aussi bien dans 
le rythme accéléré de création que dans le comportement des indicateurs de croissance et de 
progrès. Néanmoins, des difficultés existent et si des mesures ne sont pas prises le secteur 
s’expose à des risques énormes. La problématique du financement et de refinancement du 
secteur en est une. La typologie des SFD se présente comme suit :                                                                                    
  

362 Groupements d’Epargne et de Crédit 
346 Mutuelles  
  07 structures faîtières     
  09 signataires de la Convention –Cadre 

 
La répartition géographique fait de Dakar et de Thiés les zones à forte concentration de SFD 
(40%).  Le marché reste toutefois dominé par 5 institutions 3 

 
1. le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) avec 53,58% des dépôts et 28,37% des 

crédits ; 
2. le Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit au Sénégal (PAMECAS) 

avec 20,12% des dépôts et 15,85% des crédits ; 
3. l’Alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production (ACEP) avec 4,57% des dépôts 

et 30,31% des crédits ; 
4. l’Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédit (UMECU) de l’UNACOIS – DEFs avec 

11,37% des dépôts et 7,6% des crédits 
5. Femme Développement Entreprise en Afrique (FDEA)  

 
Les résultats du secteur de la microfinance ne doivent pas occulter ses insuffisances 
d’intégration harmonieuse dans le système bancaire. 
 
L’Etat en entreprenant un chantier d’élaboration de la politique sectorielle du secteur de la 
microfinance doit recueillir les éléments essentiels de définition d’une telle politique qui ne 
peuvent être obtenus qu’à partir d’une analyse-diagnostic approfondie et à partir de laquelle 
fixer une vision stratégique et des objectifs qui préciseront les rôles et responsabilités des 
différents partenaires et les stratégies de mise en œuvre. 
 
La présente étude sur le financement du secteur (mécanismes de financement et de 
refinancement) constitue un des axes de cette définition de politique. Une méthodologie a été 
utilisée pour conduire une telle étude. 
 
 
 
 
2Statistiques cellule AT/CPEC 2003 
3  Rapport BCEAO 2001 
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1.1/ - CONTEXTE DE L ‘ETUDE 
 
Le paysage du marché financier sénégalais se caractérise :                                                                                                            
 

� par un système bancaire structuré avec une douzaine de banques et 3 établissements 
financiers ouvrant des guichets jusqu’à l’intérieur du pays. 

 
� Par un système de microfinance peu structuré comme le précédent mais très dynamique 

depuis ces 5 dernières années. 
 

� Par un système financier complètement informel caractérisé par des mécanismes 
usuraires de type classiques 

 
Le secteur de la microfinance est lui-même caractérisé par trois types de structures : 
 

1. les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, faisant de 
l’épargne le préalable avant le crédit et ne faisant des opérations qu’avec leurs 
membres ; 

2. les institutions de crédit direct ; 
3. les ONG ou projets à volet crédit. 

 
Le Sénégal est un pays membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) 
et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CBEAO). Ainsi, il participe 
aux convergences de politiques macroéconomiques de ces espaces. Le taux de croissance en 
volume  est  passé de 5,0% en 1997 à 2,4% en 2002. et le PIB nominal s’établit à cette date à 
3 881, 1 milliards de Francs CFA. 
 
Le taux d’inflation annuel a augmenté de 1,8% en 1997 à 2,3% en 2002. L’encours de la dette 
extérieure en 2002 s’établit à 2 237,0 milliards soit 68,9% du PIB nominal contre 82,2% en 
1997. 
 
L’encours total des crédits des banques à l’économie déclaré aux centrales des risques de la 
BCEAO atteint au 31 Décembre 2001 les 748,2 milliards de Francs CFA dont 525,1 milliards de 
crédit à court terme. 
 
Ce stade de développement du secteur a mis en évidence bon nombre d’atouts parmi lesquels : 

 
� le fort dynamisme et l’engouement amorcés par les populations pour créer, à leur profit, 

plus de structures de proximité ;  
� la volonté affichée du gouvernement de faire émerger plus que par le passé le secteur 

pour son articulation à l’économie moderne et notamment au marché financier ; 
� l’existence, au niveau du Ministère de l’Économie et des Finances qui assure la tutelle 

financière des SFD, de la Cellule AT/CPEC chargée, avec la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) de la surveillance et du contrôle de la réglementation en 
matière de création et de fonctionnement des SFD ; 

� la création du Ministère des PME et de la microfinance chargé de promouvoir et de 
développer le secteur et de traduire en programmes et plan d’action la vision du Chef de 
l’État qui est de faire de la microfinance un instrument performant de mobilisation des 
ressources internes et externes pour contribuer, par des services adaptés, au 
financement de l’économie ; 
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� la reconnaissance de l’APIMEC (Association Professionnelle des Institutions Mutualistes  
d’Épargne et de Crédit) qui d’ailleurs s’est engagée dans un processus de vitalisation 
après son assemblée générale annuelle tenue en mars 2003 ; 

� l’existence d’une réglementation uniforme aux pays de l’UEMOA ; 
� l’engagement des bailleurs de fonds à appuyer davantage les actions de promotion et de 

surveillance des institutions de base et faîtières. 
 
Toutefois, en face de ces atouts, on note des signes de fragilité qu’il convient de considérer 
pour faire du secteur un levier pour la mobilisation de l’épargne interne et la promotion 
économique et sociale par l’octroi de crédit de proximité à une bonne partie des populations 
dans l’optique de la lutte contre la pauvreté.  
 
Les  contraintes à l’évolution positive du secteur de la microfinance au Sénégal peuvent être 
résumées comme suit : 
 

� absence d’une vision, claire et partagée, sur l’évolution probable du secteur et son 
positionnement dans l’économie nationale ;  

� absence de clarification des options stratégiques d’intervention et modes opératoires des 
IMF et des différents projets offrant des fonds de crédit dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté ; 

� inexistence d’un cadre de concertation cohérent des acteurs (IMF, bailleurs de fonds, 
État…) ; 

� insuffisante fonctionnalité des dispositifs de surveillance, de contrôle et de suivi  interne 
et externe alors que le secteur se densifie et croît de manière considérable tant au 
niveau géographique qu’au niveau des opérations au sein des IMF ;  

� manque de maîtrise du cadre réglementaire par divers acteurs ; 
� inadéquation du cadre réglementaire à l’organisation et au fonctionnement de certains 

intervenants ; 
� absence de professionnalisme de certains intervenants, alors que les exigences en terme 

de gouvernance interne des IMF et de surveillance du secteur requièrent de plus en plus 
d’aptitudes techniques pour la collecte, le traitement et la production de données de 
gestion interne et de contrôle externe sur les IMF ; 

� propension à créer de nouvelles IMF peu viables au détriment des choix pouvant 
favoriser la synergie souhaitable avec les réseaux existants et les GEC pour le 
renforcement et la viabilité du secteur ; 

� insuffisance de ressources financières adaptées pour la promotion du secteur.  
 
1.2/ - METHODOLOGIE 
 
La démarche méthodologique est faite de différentes phases : 
 
� Analyse et revue documentaire durant tout le processus axée sur les : 
 

����    Documents et études récentes sur le secteur 
����    Rapports de projets ou programmes d’appui aux populations impliquant dans leur mise 

en œuvre les SFD 
����    Données relatives à la situation des SFD 
����    Rapports des SFD notamment les grands réseaux 
����    Démarche participative et itérative 
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� Des guides d’entretiens à deux niveaux ont été élaborés 
 

����    Ciblant les administrations (services de l’Etat et structures impliquées dans la définition 
la gestion de politique et stratégies du secteur de la microfinance 

����    Ciblant les IMF, ONG, banques, etc…. 
 
Ce qui a permis de faciliter les entretiens avec les structures visitées (Ministères et 
administrations, SFD, banques, projets à volet crédit, ONG, etc…). 
 
� Rencontre avec le facilitateur et le directeur de la Microfinance pour préciser les attentes en 

rapport avec l’étude et les termes de référence 
 
� Rencontres avec les autorités administratives pour prise de contact et recueil 

d’informations ; 
 
� Séances de travail avec les différentes parties prenantes à la mise en œuvre des termes de 

référence notamment les partenaires intervenant dans le secteur (institutions financières, 
partenaires techniques, bailleurs, etc…..   ) 

 
Ainsi tous les grands réseaux ont été visités. Il s’agit du CMS, de l’UM-PAMECAS, de l’ACEP, de 
l’UNACOIS/Defs, de la FDEA…. Le choix résulte de critères de taille, de la capacité à pouvoir 
fournir des informations de maîtrise du secteur d’opinions et de perception puisque ayant 
capitalisé une certaine expérience à temps utile. 

 
� Séances de restitution en vue de valider les résultats du diagnostic et de présenter les 

schémas de financement du secteur pour amendement et compléments d’informations par 
les imminents membres du comité technique du processus de la politique nationale de 
microfinance. Deux volets ont été ainsi développés : le diagnostic et les propositions pour 
une meilleure intégration du système  de la microfinance au système financier global avec  
les différents mécanismes  financiers.  
 

Des propositions et recommandations susceptibles de fournir des bases de définition d’une 
orientation et d’une politique sectorielle en vue de permettre entre autres au secteur de la 
microfinance : 
 

� de contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté par des mécanismes de 
financement adaptés, efficaces et performants ; 

� de développer des atouts solides permettant de nouer des relations performantes de 
« gagnant – gagnant » avec le secteur bancaire ; 

� de contribuer fortement à la croissance économique du Pays ; 
� d’envisager des réformes d’éclosion et de développement des SFD. 

 
1.3/ - OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
 
Les objectifs se résument comme suit : 
 

� examiner l’évolution de la mobilisation de l’épargne par les institutions de microfinance 
au Sénégal ; 

� recenser les partenaires, analyser leur mode d’intervention et mécanismes de 
financement ; 

� analyser la coexistence entre les différentes ressources des IMF ; 
� examiner les relations Banques / IMF ; 
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� analyser les questions liées au refinancement entre IMF ; 
� déterminer les besoins de refinancement du secteur sur une période d’au moins 5 ans 

 
Les résultats attendus sont : 
 

� proposer des mesures visant à favoriser une implication plus grande des partenaires au 
développement en ce qui concerne le financement du secteur ; 

� formuler des recommandations pour une plus grande articulation entre Banques et IMF ; 
� recommander des mécanismes financiers à mettre en place pour la prise en 

considération des besoins de financement à moyen et long termes. 
 
1.4/ - COMPOSITION  DE L’EQUIPE 
 
Une équipe composée d’un économiste assisté d’un ingénieur en planification et 
d’un expert en microfinance ont mis en œuvre l’étude. 
 
1.5/ - PRESENTATION DU RAPPORT 
 
 Le rapport comporte cinq (05) grandes parties : 
 

� La première partie présente l’analyse de l’évolution de la mobilisation de l’épargne par 
les IMFs au Sénégal 

 
� La deuxième traite les partenaires du secteur 

 
� La troisième examine les flux financiers  
 
� la quatrième procède à l’exercice de détermination des besoins en financement du 

secteur en moyen et long terme 
 

�  et la cinquième partie énonce les recommandations issues de l’étude. 
 
PARTIE I :  ANALYSE DE L ‘ EVOLUTION DE LA MOBILISATION DE L’ EPARGNE PAR 
LES IMF AU SENEGAL 
 
I/ - ANALYSE DE L’EVOLUTION DE LA MOBILISATION DE L’EPARGNE  
 

1.1/ - EVOLUTION DES DEPOTS (Millions de F CFA) AU SENEGAL 
 
Années 

 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Dépôts 
 

8 521 9 854 13 602 18 456 25 381 32 826, 498 

 
Source : rapport cellule AT/CEPEC année 2OO2 
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Les dépôts se sont accrus au cours de la période sous-revue s’établissant à près de 33 Milliards 
de Francs CFA en 2002 contre 8,5 Milliard en 1997 soit une hausse (croissance) de 288%. 
 
Cet accroissement est essentiellement attribuable aux gros réseaux comme : 
 

� ACEP 
� PAMECAS 
� CMS 

 
Ces gros réseaux collectent plus de 80% de l’épargne au niveau national et à titre comparatif 
depuis 1999 le Sénégal occupe la troisième place dans l’UMOA en termes de mobilisation de 
l’épargne dans le secteur de la microfinance derrière la Côte d’Ivoire et le Bénin. 
 
Les trois Réseaux Sénégalais cités ci-dessus ont fini de se positionner aussi parmi les 15 
premières IMF collectant plus de dépôts dans l’UMOA. 
 
1.2/ - REPARTITION PAR INSTITUTIONS : 
 
Dépôts collectés par SFD (millions de FCFA) : il s’agit ici des plus gros réseaux au Sénégal 
 

1999 2000 2001 Année 
 

SFD 
Montant Parts 

marché 
UMOA 

Montant Parts 
marché 
UMOA 

Montant Parts 
marché 
UMOA 

CMS 8 108 8% 9 876 9% 12 839 - 

UM-PAMECAS 2 342 2% 3 943 3% 5 410 - 

ACEP 974 0,9% 1 228 1,1% 1 303 - 

UMECU - - 1 250 1,1% 2 429 - 

FDEA 129 - 351 - 521 - 

 
Source : Banque de données sur les SFD, 2000 et 2001, BCEAO, UMEOA 
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L’analyse fait ressortir que 89% des dépôts collectés en 2001 par le secteur de la microfinance 
au Sénégal est du ressort de ces 5 grands réseaux (le CMS étant la première du lot). 
 
1.3/ - EVOLUTION DU MONTANT MOYEN DES DEPOTS (FCFA) AU SENEGAL 

 
Année 

 
Moyen 

1997 1998 1999 2000 2001 

Dépôt moyen 65 917 57 472 60 875 70 132 
 

75 649 

 
Source : Banque de données sur les SFD, 2000 et 2001, BCEAO, UMEOA 

 
Le montant moyen des dépôts au Sénégal est en nette croissance d’année en année. Cela est 
dû essentiellement à des stratégies de mobilisation accrue de l’épargne et d’une culture 
d’épargne qui  se consolide. 

 
 
 

 
Ce tableau d’évolution du montant moyen des dépôts démontre les capacités d’épargne au 
niveau national. La tendance générale est assez satisfaisante. Et à titre comparatif, le Sénégal 
se positionne dans l’UMOA derrière les Pays comme la Côte d’Ivoire, le Togo (année 1999). Les 
raisons ou motivations principales d’épargne des membres d’IMF sont : 
 

� La sécurisation des économies réalisées 
� L’obtention de crédit (dont bien souvent le montant est lié au niveau d’épargne réalisée)  
� Le non accès au système bancaire classique ou le rejet par ce même système d’un 

certain nombre de clients. 
 
Les dépôts des membres sont en fonction des gammes de produits offerts par le système de la 
microfinance  
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� Epargne / entrepreneur / projet 
� Epargne logement 
� Epargne / cérémonies, fêtes religieuses 
� Epargne éducation 
� Epargne / pêche 
� Autres (par secteur d’activités….) 

 
••••    Structure des dépôts par type d’institutions (millions de FCFA) 1 

 
Dépôts à vue 

 
Dépôts à terme Autres dépôts Type de SFD 

Montant % Montant % Montant % 

Total 

Institutions d’épargne 
et de crédit 
 
   dont Gec 

19 178 
 
 

337 

77,6 
 
 

69,6 
 

2 017 
 
 

131 

8,2 
 
 

27,1 

3 513 
 
 

16 

14,2 
 
 

3,3 

24 708 
 
 

484 

Autres institutions 
 

189 28,1 475 70,7 8 1,2 673 

Total 
 

19 367 76,3 2 492 9,8 3 521 13,9 25 381 

 
L’examen de la structure des dépôts, similaire à celle de l’année précédente, révèle que 
l’épargne collectée par les SFD est composée à 76% de dépôts à vue, 10% de dépôts à terme 
et 14% pour les autres dépôts (dépôts de garantie de fonds de caution). Cette décomposition 
est influencée par les institutions d’épargne et de crédit. 
 
La structure des dépôts qui prévalait en 2000 au sein des Gec s’est renforcée au profit des 
dépôts à vue qui représentent près de 70% des disponibilités collectées, soit une hausse de 10 
points de 2001. les autres dépôts représentent 3% de l’épargne collectée contre 14% dans les 
autres types d’institutions d’épargne et de crédit. 
 
Au niveau des institutions de crédit direct, les dépôts mobilisés sont essentiellement à terme, et 
représentent environ 71% des ressources collectées, en hausse de 10 points par rapport à 
2000. 
 

••••    SFD ayant collecté plus de 500 millions de FCFA de dépôts en 2001  
(millions de FCFA) 2 

 
1999 

 
2000 2001 SFD 

Montant % Montant % Montant % 
CMS 8 108 59,6 9 876 53,5 12 839 50,6 
UM-PAMECAS 2 341 17,2 3 942 21,4 5 410 21,3 
UMECU - - 1 249 6,8 2 429 9,6 
ACEP 973 7,2 1 228 6,7 1 303 5,1 
FDEA 129 0,9 351 1,9 521 2,0 
Total 11 551 84,9 16 646 90,2 22 502 88,6 
Ensemble des SFD 13 602 100 18 456 100 25 381 100 
 
1 et 2 : Source BCEAO, Banque de données sur les SFD, 2001 
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La mobilisation de l’épargne ressort concentrée au sein de cinq institutions qui totalisent 
environ 89% des dépôts collectés par le secteur de la microfinance au Sénégal en 2001. 
Toutefois, malgré le repli de ses parts de marché de 9 points entre 1999 et 2001, le CMS reste 
la première institution en termes de collecte des dépôts. 
 
1.4 - PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR UNE MOBILISATION ACCRUE DE L’EPARGNE 
 
La mobilisation accrue de l’épargne et demeurera une mission de premier plan des SFD. Et les 
stratégies de mobilisation sont multiples et variées suivant les types de SFD et leur milieu 
d’intervention. 
 
Nous donnons ici un certain nombre d’axes déclinés en objectifs pouvant faciliter cette 
mobilisation. 
 

Actions à développer en vue d’une meilleure amélioration  
d’offre de services financiers : épargne / crédit 

 
Objectifs Actions prioritaires Principaux 

acteurs 
Bénéficiaires 
principaux 

Intensifier et moder 
niser la production du 
secteur de la micro 
finance 

1. Appui au développement de la 
production des états financiers 

 
2. Renforcement des capacités des 

techniciens 
 
3. Modernisation de l’outil de travail 

des SFD 
 
4. Mise en place d’un fonds de 

bonification du secteur de la 
microfinance 

 

Etat 
Bailleurs 
Partenaires au 
développement 

IMF 

Promouvoir le 
développement du 
secteur de la 
microfinance 

1. Appui promotionnel des initiatives 
de meilleures pratiques et la mise 
en place de SFD techniquement et 
financièrement solides pour un 
meilleur maillage du territoire 
national 

 
2. Appui matériel et financier de 

l’APIMEC et réseaux en constitution 
 
3. Mise en place d’un fonds d’appui 
 
4. Mise en place d’un fonds de 

refinancement 
 
5. mise en place d’un fonds de 

garantie 
 

Etat 
Bailleurs 
Partenaires au 
développement 
ONG  
Réseaux 

IMFs de base  
 
Réseau 
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Actions à développer en vue d’une meilleure amélioration  
d’offre de services financiers : épargne / crédit 

 
Objectifs Actions prioritaires Principaux 

acteurs 
Bénéficiaires 
principaux 

Améliorer la qualité et 
l’offre de services 
financiers du secteur 

1. Mise en place de programme de 
financement et de refinancement 
du secteur 

 
2. Création d’un marché de la 

microfinance 
 

Etat, banques, 
SFD, bailleurs, 
partenaires au 
développement 

IMF, secteurs 
porteurs 

Améliorer la situation 
de protection de 
risques au niveau du 
secteur de la 
microfinance 

1. Création de centrale de risques 
 
2. Stimuler et faciliter la constitution 

de sociétés de capital risque 
 
3. Mise en place de fonds risques 
 
4. Mise en place de fonds 

d’assurance-garanties de dépôts 
 

Etat 
Bailleurs 
Partenaires au 
développement 

IMF 

Accroître et 
développer 
l’investissement par un 
meilleur accès aux 
ressources longues 

1. Faciliter l’accès du secteur aux 
ressources longues  

 
2. Promouvoir les liens capitalistiques 

entre les banques et les IMF 
 
3. Faciliter l’accès des IMF au marché 

monétaire 
 
4. Créer un compartiment 

microfinance à la BRVM 
 
5. Mise en place d’un fonds 

d’investissement 
 
6. Redynamiser les cadres de 

concertation et d’échanges 
 

Etat 
Bailleurs de 
fonds 
Partenaires au 
Développement 
Banques 
BCEAO 
BRVM 

IMF 
Réseaux 

 
Ce tableau est complété par les actions déclinées à travers les objectifs spécifiques de l’annexe 
2 en ce qui concerne les résultats intermédiaires clés (RIC 2) : capacité de mobilisation des 
ressources des SFD. 
 
CONCLUSION PARTIELLE 
 
L’évolution de l’épargne est assez satisfaisante sur l’ensemble du secteur. Cependant, des 
efforts considérables restent à faire pour construire une autonomie ou une base financière 
suffisante. Le concours de ressources extérieures demeure nécessaire pour le développement 
des SFD. 
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PARTIE II :  PARTENAIRES DU SECTEUR 
 
I/ IDENTIFICATION DES PARTENAIRES ET ANALYSE DE LEURS MODES      D’INTER  
    VENTION   
         
I 1  ACTEURS DU SECTEUR  
 
1.1.1. Les structures de tutelle et de contrôle 
 

Le Ministère de l’Economie et des Finances chargé de la tutelle et du contrôle par le biais de 
la Cellule d’appui technique aux caisses d’épargne et de crédit (Cellule AT/CPEC). 

 
1.1.2. Les structures de suivi, de surveillance et de contrôle 
 

La BCEAO chargée de la surveillance du secteur et du contrôle des structures faîtières et 
des organes financiers . avec la composante de la mission d’appui à la réglementation et la 
Direction de la Microfinance, la BCEAO joue un rôle d’appui-assistance – conseil à travers 
des formations et campagnes de sensibilisation et d’informations. 

 
1.1.3 . Les structures de promotion et d’accompagnement 
 

Le Ministère des PME, de l’Entreprenariat Féminin et de la Microfinance, chargé de la 
promotion du secteur en définissant un cadre promotionnel pour un développement durable 
et une contribution performante au développement économique et social du Pays. 

 
1.1.4. Les structures de concertation 
 

Il s’agit de concertation pour un meilleur devenir du secteur (il y a le Comité National de 
Concertation) piloté par la BCEAO, le Comité National de Coordination des structures 
mutualistes d’épargne et de crédit peu dynamique. L’association professionnelle des 
Mutuelles d’épargne et de crédit travaille dans ce cadre. 

 
1.1.5. Les structures d’appui 
 

Elles regroupent l’ensemble des bailleurs de fonds (USAID, ACDI, GTZ, AFD, CRDI, etc…..) 
les structures ou organismes de refinancement (FPE, PMIA, FNPJ, les cabinets, ONG ou 
prestataires de service). Ils apportent leur concours financier et expertise. 

 
1.1.6. Les structures mutualistes d’épargne et de crédit, les structures sous 
convention, projets ou fonds de crédit 
 

Elles se composent de : 
 

� Groupements d’épargne et de crédit 
� Mutuelles d’épargne et de crédit et leurs structures faîtières (Mutuelles, Réseaux, 

etc…) 
� Les ONG ou structures sous-convention ; 
� Les projets ou programme à volet crédit 
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I.2/ - MODES D’INTERVENTION 
 
Fonction de tutelle 
 
Le Ministère de l’Economie et des Finances (par la Cellule AT/CPEC) assure la tutelle du secteur 
et de ce fait délivre les titres d’exercer dans le secteur : 
 

� Reconnaissance ; 
� Agrément ; 
� Signature de convention 

 
Fonction de Surveillance et de contrôle 
 
Elle est à la fois exercée par le Ministère de l’Economie et des Finances et la BCEAO (pour les 
structures faîtières et sous-convention) et la surveillance et le contrôle des organes financiers 
sont dévolues à la BCEAO (par application de la loi bancaire). 
 
Fonction Promotion et accompagnement 
 
Le Ministère des PME, de l’Entreprenariat Féminin et de la Microfinance est chargé de 
promouvoir le développement du secteur par une orientation et des politiques bien définies. 
 
Fonction d’appui-assistance 
 
Elle est assurée par les bailleurs de fonds et organismes de financement qui apportent leurs 
concours financiers pour le développement du secteur . les prestataires de services agissent 
dans cette fonction par leur expertise et savoir – faire. 
 
Fonction concertation 
 
Seule la concertation conduite annuellement par la BCEAO dans le cadre du Comité National de 
concertation des acteurs est fonctionnelle. En effet, le Comité National de coordination des 
structures mutualistes d’épargne et de crédit est peu dynamique (situation de léthargie). 
 
Néanmoins, l’Association professionnelle des structures mutualistes qui sert de cadre de 
défense d’intérêts et de promotion est fonctionnelle et s’est formalisée. 
 
Projets à volet crédit 
 
Leurs interventions sont ciblées (zones, cibles….). il s’agit de projets de lutte contre la pauvreté 
pour la plupart donc d’une approche globale intégrant d’autres composantes. Ainsi leur 
intervention se repose sur plusieurs logiques autre que le financement. C’est la raison pour 
laquelle les services non financiers sont largement pris en compte dans leur mode 
d’intervention. 
 
Pour la plupart, ils sont initiés par l’Etat mais avec la participation d’un large éventail de 
structures (IMF, banques, ONG….) pour leur mise en œuvre. 
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Fonds de contrepartie bilatéraux 
 
Les fonds de contrepartie Sénégalo-Belge, Sénégalo-Suisse….. constituent des exemples. Pour 
la mise en œuvre de tels fonds, des participants sont sélectionnés chargés d’administrer les 
financements (crédits) : banques commerciales, les IMF d’une part et d’autre part les structures 
techniques à charge d’instruire les dossiers (demandes) de financement et apporter un appui-
conseil. 
 
Le secteur de la microfinance se positionne actuellement comme étant potentiellement le mieux 
apte et adapté à fournir les services et concours appropriés aux besoins d’investissement des 
PME et PMI et autres initiatives économiques de créations de richesse de par ses atouts qui 
sont : 
 

� La proximité ; 
� Les produits diversifiés ; 
� Les conditions et modalités d’accès et de distribution du crédit souvent souples. 

 
Mais la contrainte de non – disponibilité des ressources longues constitue une limite de taille de 
l’intervention des SFD. 
 
1.3/ - DES EXPERIENCES DE MECANISMES FINANCIERS  
 
����    PROJET  ET  PROGRAMME A VOLET CREDIT : PMIA (LE PROJET DE MODERNISATION ET 

D’INTENSIFICATION AGRICOLE ) 
 
a) Objectifs et mission 
 

Le PMIA est financé par le gouvernement du Sénégal et la banque Africaine 
de Développement (BAD) et dispose d’un volet  crédit important d’environ 6 
milliards de FCFA et d’un fonds de garantie de 700 millions FCFA dans des 
comptes logés à la BCEAO .Ce volet crédit s’inscrit  dans le cadre de 
l’amélioration des performances du secteur agricole : relance de la 
modernisation de l’agriculture. 
 
Il intervient essentiellement à partir d’un fonds de crédit en collaboration avec les 
Banques et  les Mutuelles d’épargne et de crédit avec qui il signe des conventions-cadre 
d’agrément. Les Banques et Mutuelles agréées utilisent la ligne de crédit sur la base des 
dispositions de ces accords mais  aussi de leurs conditions de financement habituelles. 
 
Le fonds de crédit a pour but d’apporter aux Banques et Mutuelles agréées les 
ressources nécessaires pour le financement des besoins des promoteurs agricoles. Le 
fonds de garantie a pour objet  de sécuriser  le crédit en couvrant partiellement  les 
risques encourus par les Banques et les Mutuelles agréées . Les opérations de paiement 
sur ces fonds sont exécutées par la direction de la Dette et de l’investissement du 
Ministère de l’Economie et des Finances (DDI / MEF ) sur ordre de la Direction du PMIA .  
 
Le fonds de garantie est administré par un comité de gestion composé : du Ministère de 
l’Economie et des Finances (Présidence) ; du PMIA (Secrétariat) ; des Banques et 
mutuelles agrées et du CNCR. 
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b)   Partenaires et critères d’attribution             
     

Le projet intervient sur l’ensemble du territoire national avec comme objectif principal la 
promotion de l’entrepreneuriat rural. Il s’intéresse aux agriculteurs réunis au sein de 
Groupements d’intérêt Economiques (GIE) ou de sections villageoises (SV), aux PME 
agricoles et aux promoteurs agricoles individuels. 
 
Le PMIA finance les activités suivantes : intensification des cultures, horticulture, 
embouche, production laitière, aviculture, apiculture, équipements agricoles, 
commercialisation et transformation de produits agricoles. Les conditions de financement 
de la ligne de crédit PMIA sont indiquées dans le tableau suivant : 

 
Tableau  : conditions de financement de la ligne de crédit PMIA 

 
Critères Banques 

 
Mutuelles 

Plafond par projet 
 

50 millions 5 millions 

Apport personnel 
 

10% minimum 5% minimum 

Durée du crédit 
 

� Crédit à court terme 
� Crédit à moyen terme 
� Crédit à long terme 
 

 
 

2 ans 
2 à 10 ans 
10 à 15 ans 

 
 

12 mois 
12 à 36 mois 
36 à 60 mois 

Taux d’intérêt 7,5% à court terme 
6,8% à moyen terme 

 

Libre 

Différé 2 ans maximum 
 

1 an maximum 

 
Les dossiers de demande de financement sont déposés directement auprès des banques et 
mutuelles agréées. Ces dernières disposent de 30 jours pur introduire les requêtes en fonction 
de leurs procédures administratives habituelles et des dispositions des protocoles qu’elles ont 
signées avec le PMIA. Les dossiers approuvés sont alors transmis à la Direction du PMIA à qui il 
revient d’accepter ou de rejeter. 
 
Celle-ci bénéficie d’un délai de deux (02) semaines à partir de la date de réception des dossiers 
pour communiquer sa décision à la banque et au Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
Dés la notification de l’accord à la Banque ou à la Mutuelle, ces dernières introduisent auprès de 
la Direction du PMIA une demande de déblocage des fonds de financement qui est ensuite 
transmise au Ministère de l’Economie et des Finances qui ordonne le paiement. 
 
Pour la bonne exécution de sa ligne de crédit, le PMIA met à la disposition des Banques agréées 
un fonds de garantie (dotation initiale de 700 millions de FCFA) pour la couverture des 
risques de non-remboursement (taux de couverture de 75%) des prêts consentis par ces 
dernières au titre de cette ligne de crédit. 
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Les limites évoquées par les cibles sont le plus souvent liées : aux difficultés d’accès aux 
ressources du PMIA à travers les Banques pour les petits exploitants et les exploitants 
intermédiaires dans une moindre mesure et à la longueur des délais de réponse. Pour les 
Mutuelles, la durée d’un an maximum ne facilite pas l’adéquation des échéances de 
remboursement des promoteurs et celles de la Mutuelle au PMIA. 
 
����    LES FONDS DE CONTREPARTIE BILATERALE 
 
••••    Fonds de contrepartie Belgo-sénégalais (FCBS) 
 
a) Objectifs et mission 

 
Le FCBS a été créé en application de la convention générale de la coopération entre la 
République du Sénégal et le Royaume de Belgique conclue le 1er Juillet 1988 conformément 
aux décisions des 8ème et 9ème sessions de la Commission mixte, à travers une aide à la 
balance des paiements. Les ressources du fonds s’élevaient à 2 691 422 970 FCFA. 
 
Les fonds sont destinés au financement de projets productifs par le biais d’intermédiaires 
financiers agréés, dans les domaines suivants : agriculture (maraîchage, activités de 
valorisation des produits agricoles), élevage, pêche, artisanat et tourisme. 
 
Le fonds est géré par un Comité mixte de gestion composé du Ministère de l’Economie et 
des Finances, secrétaire permanent du Comité, un représentant de l’Ambassade de 
Belgique, les représentants des Banques agréées. Pour l’exécution de la ligne de crédit du 
fonds, le Comité a signé des Conventions avec (la City Bank, la CBAO, la CNCAS,etc….). 
Cependant, les dossiers de demande de certaines banques de financement (dossiers des 
PME / PMI, GIE, individuels et SFD) sont déposés au niveau du secrétariat du Comité de 
Gestion du Fonds en 5 exemplaires (Etude de factibilité). Ils doivent contenir les éléments 
suivants : bilan d’ouverture, états financiers, factures proforma, devis estimatifs, statuts, 
règlement intérieur, registre de commerce, agrément, etc…. 
 

b) Partenaires et critères de sélection et d’attribution 
 
La liste des bénéficiaires du fonds se présente comme  suit :  PME  /  PMI  au  capital de 
500 000 à 50 millions de FCFA avec un personnel sénégalais, 3 employés permanents 
minimum ; les Groupements d’Intérêt Economique (GIE) ; les promoteurs individuels ; les 
Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). Il appartient au Comité d’introduire les dossiers 
jugés pertinents auprès des Banques agréées. Ces dernières ont un délai de 30 jours pour 
se prononcer (nouveaux projets) et de 21 jours pour un complément de crédit. 
 
La Banque donne un avis technique motivé sur les dossiers et introduit une demande 
d’agrément pour refinancement auprès du Comité qui dispose à son tour de 30 jours au 
maximum pour communiquer sa décision. Pour donner suite à cette demande, le Comité 
peut faire appel à des expertises extérieures, notamment lors de l’examen des dossiers qui 
requièrent souvent un avis technique du Bureau d’étude ayant réalisé le dossier. Une fois 
que le Comité notifie son accord à la Banque celle-ci met alors les fonds à la disposition du 
Promoteur. Pour éviter les détournements d’objet de financement, la Banque procède à des 
paiements directs aux fournisseurs et à des visites d’exploitation. Le crédit en compte est 
exceptionnel et doit faire suite à un accord conjoint Banque / Comité de gestion. Le 
règlement des factures aux fournisseurs intervient après certification conjointe par la 
Banque et le Comité des factures proforma ou éventuellement des devis et après la livraison 
effective des biens ou exécution des prestations, objet du crédit. 
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Les bénéficiaires  sont tenus de transmettre trimestriellement au Comité un rapport détaillé 
faisant la situation de l’utilisation des ressources et de l’exécution de leur projet. Les 
conditions de rétrocession aux Banques sont les suivantes : mise en place d’une dotation 
initiale, rémunérée aux taux du marché monétaire moins 1% (TMM – 1%) ; payement aux 
Banques à chaque décaissement d’une commission de gestion de 4% du montant des 
financements sur la ligne ; les risques de non remboursement sont supportés par le fonds 
après épuisement des voies de recours. 
 
Tous les bénéficiaires doivent justifier d’une reconnaissance officielle. Pour être éligibles les 
critères suivants sont pris en compte : présenter des projets économiquement et 
financièrement rentables et qui favorisent l’utilisation de la main d’œuvre et des intrants 
locaux : avoir des promoteurs ayant une reconnaissance juridique (être inscrit au registre de 
commerce ou au registre des métiers ou avoir une carte professionnelle) ou SFD agréés par 
le Ministère de l’Economie et des Finances ; produire des garanties satisfaisantes pour la 
Banque ; libérer un apport personnel en numéraire d’au moins 10% du coût de programme 
à financer ; effectuer le versement des frais de dossier, de la prime d’assurance ainsi que 
des frais d’expertise des garanties. Les conditions d’octroi du crédit sont les suivantes : 
 

� Montant du crédit par intervention (plafond) sont : 5 000 000 à 30 000 000 Francs 
CFA pour les PME / PMI,   GIE  ,   Promoteur  individuel ;  50 000 000 à 100 000 000 
Francs CFA pour les SFD ; 

� Taux d’intérêt : 8% hors taxe (fluctuation possible selon le marché monétaire) ; 
� Durée maximum du crédit : 5 ans y compris le différé ; 
� Différé de remboursement de 3 à 12 mois maximum ; 
� Echéancier de remboursement selon le type d’activité 

 
c) - Résultats enregistrés 
 
� La première phase avait comme stratégie un financement direct non bien opérationnel avec 

17 projets financés à hauteur de 169 623 262 Francs CFA. 
 
� C’est la deuxième phase qui a fortement impliqué les SFD et les résultats enregistrés au 31 

Décembre 2003 ont été :  
 

����    montant financé à peu prés 925 932 600 Francs CFA ;  
����    nombre de prêts octroyés = 2 730 ;  
����    nombre de personnes touchées = 9 500 ;  
����    nombre de SFD participantes (agréées) = 20 (15 mutuelles, 2 Gec et 3 SFD sous 

convention) ;  
����    grille de financement ) 25 000 à 12 000 000 Francs CFA. 

 
Compte tenu de l’expérience enrichissante de ce mécanisme de désendettement au niveau de 
la coopération sénégalo-suisse, il est envisagé une transformation insitutionnelle du fonds en 
fondation. La réflexion est entamée et la mutation devrait s’opérer en douceur durant la période 
2004 / 20005. 
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d) Limites 
 
Il faut remarquer que les problèmes de remboursement n’ont été observés qu’au niveau des 
Banques. 
 
La première des faiblesses de ces fonds est relative à l’éloignement des guichets des 
Banques par rapport aux zones de production rurales.  
 
Il est aussi relevé que les conditions des banques (garanties par exemple) sont difficilement 
réalisables par les petits promoteurs, que les délais de réponse sont relativement longs 
(environ 2 mois entre le Comité et la Banque) et que le coût du crédit est élevé (frais de 
dossier, prime d’assurance, intérêts, prise de garanties, etc…). L’absence de suivi des 
projets est aussi soulignée. 
 
Une autre observation notée est que la convention signée avec les Banques est tout à 
l’avantage de ces dernières. En effet, les conditions de leur intervention dans le cadre du 
fonds (taux de rétrocession des fonds, dotation initiale, couverture du risque , etc….) leurs 
sont profitables à tout point de vue. Il s’agit pour elles d’opérations quasiment sans risque. 
Elles ont non seulement la latitude de demander des garanties aux promoteurs, mais le 
risque de non-remboursement est totalement supporté par le Fonds. Aussi, elles gardent 
toutes ses prérogatives en matière d’acceptation ou de rejet de demandes de financement. 
Cette situation peut être préjudiciable à une bonne gestion des dossiers de crédit et du 
contentieux, et peut entraîner un laxisme dans le recouvrement. 

 
••••    Fonds de contrepartie sénégalo-suisse (FCSS) 

 
a) Objectifs et mission 

 
Le FCSS a été créé dans le cadre d’un accord de réduction de la dette extérieure signé entre 
le Gouvernement du Sénégal et le Gouvernement de la Confédération Suisse. Il a opéré en 
1997 à un recentrage de ses interventions avec l’abandon de la première option (crédit 
direct) qui était en vigueur depuis 1994 au profit d’un crédit à travers des intermédiaires. Le 
montant du fonds est de 1,8 milliards de FCFA. 
 
Le FCSS est destiné au financement des projets / programmes relevant des domaines 
suivants : Systèmes d’épargne et de crédit notamment ceux gérés par les organisations de 
producteurs ; promotion des petites et moyennes entreprises. 
 

b) Partenaires et critères de sélection et d’attribution 
 
Les bénéficiaires finaux des projets / programmes soumis au fonds devront intervenir dans 
le cadre des secteurs d’activités ciblés par ce dernier, à savoir : Agriculture (maraîchage, 
arboriculture fruitière, etc…), élevage, pêche, artisanat, petite industrie et toutes activités 
de valorisation des produits de ces secteurs. Ils peuvent soumettre au FCSS des projets / 
programmes globaux en vue de leur financement. 
 
Mécanismes d’intervention du fonds : 
 
Le FCSS intervient au travers : 
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Des structures d’appui : 
 

� Organisations Non Gouvernementales (ONG) ; 
� Associations de producteurs ; 
� Groupements professionnels ; 
� Structure de Promotion des PME / PMI 

 
Des intermédiaires financiers : 

 
� Institutions d’épargne et de crédit 
� Structures de crédit ou à volet crédit ; 
� Banques et institutions financières, pour qui la priorité est accordée aux systèmes 

financiers décentralisés 
 

c) Gestion des fonds 
 
Le fonds est géré par les trois organes suivants : 
 

� Le Comité bilatéral, ayant la responsabilité ultime (pouvoir d’acceptation ou de rejet) 
pour l’utilisation du fonds. Il est composé du Directeur de la DDI et de 
l’Ambassadeur de Suisse 

� Le Comité technique qui propose les stratégies et moyens à mettre en oeuvre pour 
atteindre les objectifs du fonds. Il est composé de sept membres : MEF, Chambre de 
Commerce d’Industrie et d’Agriculture de Dakar, UNACOIS, GES, CNCR, AGETIP et 
CONGAD ; 

� Le secrétariat exécutif qui assure la fonction centrale d’exécution des activités de 
financement du fonds. 

 
Les comptes du fonds sont domiciliés à la Citibank qui est juste une banque 
dépositaire ; il s’agit du Compte Principal (CP) qui reçoit la totalité du fonds 
évaluée à 1,8 milliards de FCFA, du Fonds de Promotion des Investissements 
(FPI) sur lequel sont effectués les décaissements et les remboursements et, le 
compte de fonctionnement du secrétariat exécutif (CF). ces deux derniers 
comptes sont alimentés à partir du CP. Le CP est rémunéré au taux du marché 
monétaire. 
 
Le CP et le FPI fonctionnent avec une double signature du Directeur DDI et de 
l’Ambassadeur de Suisse, tandis que le CP est mouvementé par le secrétaire exécutif. 
 
Les demandes de financement sont directement déposées au niveau du secrétariat exécutif. 
Ce dernier procède à leur instruction et soumet les dossiers retenus à l’appréciation du 
Comité Technique. 
 
C’est à la suite de l’avis favorable de ce Comité que les dossiers sont transmis au Comité 
Bilatéral qui est seul habilité à accorder ou à rejeter. L’acceptation d’un dossier et par la 
suite matérialisée par la signature d’une Convention-cadre entre le Comité Bilatéral et 
l’Intermédiaire concerné. 
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d) Critères et conditions d’éligibilité 
 
L’appui du FCSS aux structures bénéficiaires se fait sous forme de lignes de crédit. Ces 
lignes de crédit peuvent être accompagnées de subvention destinée à la formation et/ou au 
suivi des activités financées. 
 
Pour être éligibles auprès du fonds, les intermédiaires financiers et structures d’appui 
doivent remplir les conditions suivantes : être reconnus ou agréés par le Ministère de 
tutelle ; avoir un dispositif institutionnel fiable ; présenter un programme conforme aux 
domaines d’intervention du fonds. Les conditions du crédit sont les suivantes : 
 

� Montant des lignes de crédit : 500000 à 100 000 000 FCFA par intermédiaire 
financier ; 500 000 à 50 000 000 FCFA par Structure d’Appui ; 

� Montant des subventions : maximum 10% du montant accordé en crédit ; 
� Taux d’intérêt : 5% annuel ; 
� Durée des prêts : 1 à 5 ans ; 
� Différé : 6 mois à 1 an 

 
Toutes ces conditions, de même que l’échéancier de remboursement varient en fonction de 
la nature de l’activité et du montant accordé. 
 
Deux modes d’intervention du fonds ont été opérationnels : 
 

1ère option  : crédit direct aux promoteurs 
2ème option : crédit à des intermédiaires. 

 
Les limites sont liées à la faiblesse de la qualité des études présentées et à la faiblesse 
institutionnelle relative des promoteurs ruraux. 
 
Enfin, du fait de la modestie des plafonds d’intervention (100 millions de FCFA), les banques 
ne sont pas intéressées par le fonds. 

 
c) Situation des réalisations au 31 Mai 2004 
 

Structure Montant accordé Observations 

ACEP     200 000 000 Prêt soldé 

UM-PAMECAS     200 000 000 Prêt encours 

FENAGIE     100 000 000  Prêt encours 

UMECU     200 000 000 Prêt encours 

PPMEH 1     500 000 000 Prêt encours 

PPMEH 2     419 000 000 Prêt encours 

PAME     100 000 000 Prêt accordé non encore décaissé 

UMEC / SEDHIOU     100 000 000 Prêt accordé non encore décaissé 

Total (F.CFA) 1 819 000 000  
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����    LES LIGNES DE CREDIT EXTERIEURES ET FONDS DE GARANTIE. : 
 
����    FPE / Fonds spécial sino-sénégalais pour le développement des cultures 

maraîchères dans la zone de Diamniadio 
 
a) Objectifs et mission 

 
Sur proposition de la mission d’étude de la République de Chine à la suite d’une visite 
effectuée en République du Sénégal en Mars 1996, il a été créé un compte spécial destiné 
au financement des fonds de roulement nécessaires aux exploitants maraîchers dans la 
zone de Diamniadio.  
 
Le montant de ce compte spécial est fixé à 200 000 dollars US, soit environ 100 millions de 
FCFA. La ligne de crédit est domiciliée à la CNCAS qui en assure l’exécution ; elle est la 
Banque coopérante dans le cadre de ce fonds de garantie. A ce titre, elle a signé une 
convention avec le FPE. 
 
Les objectifs visés par ce fonds sont : l’exploitation optimale de 200 hectares de cultures 
maraîchères dans la zone de Diamniadio et l’accroissement des revenus des exploitants 
maraîchers de la zone. 
 
Un comité technique composé d’un Conseiller du Premier Ministre (Président), d’un 
Représentant de l’Ambassade de la République de Chine au Sénégal, du Directeur de 
l’Horticulture, d’un Représentant des exploitants de la zone du projet et d’un Représentant 
du FPE (secrétaire) a pour rôle d’élaborer les programmes annuels du Compte Spécial et 
d’en assurer le contrôle et la Coordination. Il se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
La gestion du Compte Spécial est assurée par le FPE qui accordera des crédits par 
l’intermédiaire d’établissements financiers locaux qui ont été choisis, notamment la CNCAS 
et l’ACEP. Le taux d’intérêt est de 2% l’an. 
 
Le   FPE  a  mis  à  la  disposition  des  intermédiaires  financiers  un  fonds  de  garantie  
de 37 500 000 FCFA couvrant les risques liés au financement à hauteur de 75%. Ce fonds 
est rémunéré à un taux de 2% l’an. 
 
Un expert Chinois spécialisé dans le maraîchage, détaché par l’Ambassade de la République 
de Chine, assure la supervision et le contrôle technique des projets financés. 
 

b) Conditions du crédit 
 
Les prêts sont accordés à un taux d’intérêt maximum de 6% l’an et pour une durée 
maximum de 12 mois. Ils sont exclusivement destinés au financement de fonds de 
roulement des exploitants maraîchers. 
 
Limites enregistrées : 
 
Les performances de remboursement sont très faibles et s’expliquent en grande partie par 
une mauvaise volonté des débiteurs, mais aussi par un faible suivi de la CNCAS qui peut 
dans tous les cas avoir recours au fonds de garantie. 
 
Des lenteurs importantes sont aussi relevées dans l’instruction des dossiers par le Comité 
technique. 
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••••    Convention FPE / CNCAS / ENDA-SYSPRO / Zone de Beer Thialane 
 
a) Ressources disponibles et cibles 

 
les fonds proviennent du FPE qui assure le refinancement de la totalité des prêts consentis 
par la CNCAS, dans le cade de la convention. Ce financement est fait au taux de 8,5% l’an. 
 
L’objectif prioritaire recherché dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme est de 
développer la production horticole dans la zone des Niayes et d’encourager l’avènement 
dans la zone ciblée, de PME agricoles aptes à contribuer efficacement à l’amélioration des 
conditions de vie de populations locales. 
 

b) Conditions de financement  
 
Les dossiers de demande de financement sont sélectionnés, préparés par l’ONG ENDA et 
déposés au niveau de la Banque. ENDA appuie les producteurs au plan technique 
(production), organisationnel et au moment de la commercialisation. Elle assure également 
un suivi régulier des exploitations et supervise la domicialisation des recettes d’exploitation 
dans les livres de la banque, afin de garantir un bon remboursement des prêts consentis par 
cette dernière. 
 
La Banque examine les dossiers dans des délais qui respectent les calendriers culturaux. Par 
ailleurs, elle accepte un assouplissement de ses conditions habituelles de crédit, l’apport 
personnel notamment est réduit de 20% à 10% : le taux d’intérêt limité à 12%. 
 
Le FPE assure le refinancement de la totalité des prêts consentis par la Banque et consent 
un aval à hauteur de 50% du capital prêté dans le cadre de la convention. 
 

c) Faiblesses 
 
Les taux de remboursement restent très faibles. Cette situation a amené la CNCAS à réduire 
ses concours de manière drastique (baisse de 73% du volume financé) entre la campagne 
1998 / 99 et celle de 1999 / 2000. 
 

••••    FPE / Appui à la filière horticole SEPAS / FED 
 

a) Objectifs et mission 
 
Dans le cadre du Projet d’appui aux exportations horticoles du Sénégal, il a été créé un 
fonds de garantie des prêts aux exportateurs, doté par l’Union Européenne d’un montant de 
700 000 Ecus. 
 
Ce fonds a pour objet de faciliter l’accès aux lignes de crédit existants au Sénégal, des 
exportateurs de produits horticoles, membres de l’organisation professionnelle, reconnue 
officiellement, en l’occurrence la SEPAS.  
 
Il  sert surtout à compléter les garanties demandées par les banques auprès desquelles les 
exportateurs sollicitent des crédits de campagne et des crédits à court terme pour financer 
leurs activités d’exportation de produits horticoles.  
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b) Modalités de gestion des fonds et mobilisation de la garantie 
 
Le fonds est géré par un Comité de gestion comprenant : l’ordonnateur du FED au MEF, un 
Représentant de la délégation de la Commission Européenne, un Représentant du FPE, un 
Représentant de la Sénégalaise d’Exportation de Produits Agricoles et de Services (SEPAS). 
 
Le Comité de gestion a pour rôle : d’examiner les dossiers présentés par le secrétariat du 
fonds pour le compte des exportateurs et d’en accorder la garantie : de suivre le montant 
des engagements couverts par le fonds, les échéanciers de remboursement et les 
éventuelles défaillances. 
 
Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par le FPE, appuyé par l’Assistant technique 
du programme. La CNCAS est la Banque coopérante dans le cadre de ce fonds de garantie. 
A ce titre, elle a signé une convention avec le FPE ; 
 
S’agissant de la mise en œuvre de la garantie, elle a lieu en cas de non remboursement et, 
après un traitement contentieux infructueux par les intermédiaires financiers qui s’adressent 
au Comité de gestion. 
 
Le taux de couverture est dégressif selon la taille de l’exportateur. Ainsi, le taux de garantie 
maximum est de : 80% pour les entreprises qui exportent moins de 250 tonnes de produits 
horticoles ;  60% pour les entreprises qui exportent entre 250 et 500 tonnes de produits 
horticoles ; 40% pour les entreprises qui exportent plus de 500 tonnes de produits 
horticoles. Afin de pérenniser le fonds, et de mutualiser le risque, un prélèvement de 1% du 
montant du prêt est effectué lors de l’octroi de la garantie. Cette opération est exécutée par 
l’organisme financier qui le verse dans un compte ouvert à cet effet. Le compte fonctionne 
sous la signature conjointe d’un représentant du MEF, de l’Administrateur du FPE et du Chef 
de la délégation de l’Union Européenne au Sénégal. 
 
Les faiblesses notées sont liées aux faibles performances dans le remboursement. Comme 
pour le fonds chinois, les raisons sont : une mauvaise volonté des débiteurs conjuguée à un 
déficit de suivi de la CNCAS qui est confortablement couverte par la garantie à 80%. 
 

••••    FINANCEMENT DE LA PRODUCTION AGRICOLE (FPA) – VOLET HORTICULTURE 
 

a) Objectifs et mission 
 
Ce financement concerne le volet crédit du programme de relance agricole initié par le 
Gouvernement du Sénégal depuis la campagne agricole 1997 / 1998. pour son exécution, 
l’Etat a mis en place un fonds de garantie à hauteur de 75% et un fonds de bonification au 
niveau de la CNCAS afin de lui permettre d’assurer sans gros risques le financement des 
besoins des producteurs agricoles.  
 
Ce financement se fait au taux d’intérêt de 7,5% l’an, avec un apport personnel à 10%. Les 
fonds proviennent des ressources propres de la CNCAS  
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����    LES INSTITUTIONS FINANCIERES 
 

LES BANQUES 
 

••••    CNCAS (Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal) 
 
La CNCAS a été mise sur pied par l’Etat du Sénégal en 1984 en pleine crise et 
restructuration du système bancaire avec comme objectif de faire face aux besoins de 
financement du développement agricole. La CNCAS dispose ainsi du réseau bancaire le plus 
décentralisé avec beaucoup de guichets à travers toutes les zones agro-écologiques du 
Sénégal. Elle reste pour l’essentiel le bailleur de fonds du secteur rural. 
 
Certains griefs sont avancés portant essentiellement sur les aspects : 
 

� Lourdeurs administratives : reconnaissance juridique, constitution du dossier de 
demande de prêt, insuffisance de la décentralisation du pouvoir (certains accords de 
crédit sont prononcés par la Direction Générale) ; 

� Difficultés dans l’élaboration du dossier de demande de crédit (importance du 
nombre de pièces à fournir) ; 

� L’éloignement des guichets par rapport aux grands centres de production et de 
commercialisation de certains produits ; 

� Le coût élevé du financement : frais de dossier, frais d’assurance, intérêts, agios et 
diverses autres commissions, etc….. 

� Parfois des retards sont notés dans la mise en place des fonds entraînant des effets 
négatifs sur le calendrier cultural ; 

� L’exigence de garantie, surtout vis à vis des particuliers ; 
� La CNCAS est perçue comme usant des fonds de l’Etat, cela influence négativement 

les remboursements. 
 

Dans le cadre de son partenariat, la CNCAS gère un certain nombre de lignes de crédit 
extérieures pour le compte de Projets et Programmes. Parmi celles-là, on peut citer : 

 
� Le fonds de contrepartie Belgo-sénégalais 
� Le Fonds de Promotion Economique (FPE) ; 
� Le Projet de Modernisation et d’Intensification Agricole (PMIA) ; 
� FPE / Appui à la Filière Horticole / SEPAS / FED 
� Fonds de Garantie du projet sino-sénégalais destiné aux petits paysans des régions 

de Ziguinchor, Kaolack, Saint-Louis, Dakar et Thiés 
� FPE / Fonds Spécial sino-sénégalais pour le développement des cultures maraîchères 

dans la zone de Diamniadio ; 
� Etc… 

 
Ces différents fonds sont déjà traités plus haut. 

 
AUTRES BANQUES INTERVENANT DANS LE SECTEUR DE LA MICROFINANCE 
 
••••    LA BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE DU SENEGAL (BICIS) 
 

La BICIS est une filiale de la BNP. Elle dispose d’un réseau national assez développé 
avec plusieurs guichets dans les régions du Sénégal. Elle finance principalement les 
activités commerciales et industrielles de sa clientèle. Beaucoup de SFD ouvrent des 
comptes dépôts à ses guichets 
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••••    LA SOCIETE GENERALE DE BANQUES AU SENEGAL (SGBS) 
 

C’est un établissement également spécialisé dans le financemnet des activités 
industrielles et commerciales. Il a un réseau composé de plusieurs guichets à travers les 
régions comme Dakar, Kaolack, Thiés, Ziguinchor, Kolda et Tambacounda. Quelques 
SFD comme ACEP sont en pourparlers avec la SGBS pour obtenir des financements. 

 
••••    LA COMPAGNIE BANCAIRE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CBAO) 
 

Elle est présente avec ses guichets dans beaucoup de régions. Elle développe de plus en 
plus un réseau de guichets décentralisés et de proximité. L’objectif affiché est surtout la 
mobilisation des épargnes locales. 

 
••••    BANQUE SENEGALO-TUNISIENNE, ECOBANK ET CITIBANK CREDIT LYONNAIS / SENEGAL, 

Banque Islamique, etc…….   
 
Ces institutions bancaires n’ont pas développé un réseau de guichets, pour la plupart elles sont 
à leur siège à Dakar. 
 
����    LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 
 
Il s’agit de la SFE (Société Financière d’Equipements, ex SOGECA), le Crédit Sénégalais, Poste, 
etc…. Ces établissements interviennent dans le financement du matériel agricole. Cependant, 
leur intervention reste marginale et concerne essentiellement les gros producteurs. La Poste 
joue un rôle de plus en plus déterminant dans la mobilisation de l’épargne et ouvre des guichets 
de compte aux SFD. 
 
����    LES PRINCIPAUX RESEAUX AU SENEGAL : 
 
••••    ALLIANCE DE CREDIT ET D’EPARGNE POUR LA PRODUCTION (ACEP) 1 
 
L’origine de l’ACEP remonte à 1985 alors que l’USAID décidait, en collaboration avec le 
Gouvernement du Sénégal de financer un Projet destiné à octroyer du crédit aux PME 
sénégalaises qui n’avaient pas accès au crédit bancaire formel. Le réseau à cette époque se 
limitait alors aux régions de Kaolack et Fatick dans le bassin arachidier. Aujourd’hui, l’ACEP est 
présente dans toutes les régions du Sénégal. C’est en 1993 que l’ACEP a opéré une mutation 
profonde en devenant une Mutuelle d’Epargne et de Crédit. 
 
a) Mission et organisation de l’ACEP 
 

L’ACEP a pour mission de fournir des services d’épargne et de crédit aux  entrepreneurs 
sénégalais dans le but de les appuyer à développer leur entreprise et ce dans une 
perspective de développement économique et social du Sénégal. Peut être membre de 
l’ACEP toute personne de nationalité sénégalaise exploitant une micro-entreprise située 
dans la zone géographique d’intervention de l’agence. 
 
 
1: un choix a été délibérément fait pour retraiter les états financiers pour mesurer le niveau de viabilité financière (Cfannexe4) 
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L’organigramme est composé de trois organes dont les membres sont élus 
démocratiquement en Assemblée Générale. Il s’agit du Conseil d’rAdministration (CA) de la 
Commission du Crédit (CC) et du Conseil de Surveillance (CS). Le CA composé de 7 
membres assure la gestion générale de l’ACEP par l’adoption de diverses politiques 
(politique de crédit par exemple). 
 
Le CC se compose de 20 membres répartis entre les différentes régions du Sénégal. Sa 
responsabilité consiste à gérer le crédit conformément aux politiques et procédures 
prédéfinies. Le CS avec ses 7 membres est chargé de la surveillance de la régularité des 
opérations de l’ACEP et du contrôle de gestion. 
 
Un Directeur Général est nommé et qui assure le fonctionnement efficace de la Mutuelle, 
aidé en cela par un personnel qualifié. A la tête de chaque bureau, il y a un chef de bureau. 
 
L’ACEP couvre tout le territoire national. Cette couverture se fait à travers les centres de 
services régionaux,  au nombre de 26, qui regroupent les différents bureaux satelittes de la 
région. Cette proximité permet aux entrepreneurs de bénéficier de conseils financiers 
pertinents en plus de profiter d’un service adapté à la réalité locale. 
 

b) Conditions d’adhésion et procédures de financement 
 
La qualité du sociétaire s’acquiert au moment de la mise en place du premier prêt accordé 
au Promoteur. Ainsi, seules les personnes ayant bénéficié d’un crédit sont considérées 
comme membres. La part sociale est fixée à 10 000 FCFA. Cependant, il est permis aux 
personnes non membres (usagers) qui le désirent d’ouvrir des comptes d’épargne. 
 
L’accès au crédit de l’ACEP est  assujeti aux conditions suivantes : activité productive, 
rentable et viable ; expérience du Promoteur dans le domaine ; qualité du promoteur 
(enquête de moralité) ; présentation d’une garantie suffisante par le promoteur 
(hypothèque, nantissement équipements et matériels, aval, etc….). cette garantie doit être 
supérieure au montant du prêt d’au moins 25%. L’ACEP ne finance pas les créations 
d’entreprises. 
 
Les demandes de financement sont déposées au niveau des bureaux ACEP. La procédure 
commence par un premier entretien avec le promoteur, suivi d’une visite d’exploitation. 
 
Aussi, l’ACEP met en place dans chacune de ses zones d’intervention rurales des 
commissions villageoises dont les membres (des producteurs) sont choisis par l’Assemblée 
villageoise. Composée d’une ou de plusieurs personnes, la Commission donne son 
appréciation sur les demandes de financement émanant de sa localité. 
 
La procédure se poursuit par le montage technique et financier du dossier sous la 
supervision de la Direction Générale de l’ACEP. Cette dernière mène à cette occasion son 
contrôle de terrain. Le dossier ficelé est transmis au Comité de Crédit au siège à Dakar. Ce 
Comité se réunit une fois par mois. 
 
Les agents de crédit jouent un rôle déterminant dans la recherche de clientèle et le 
traitement sélectif des dossiers de crédit et son suivi-recouvrement, des primes de 
performances sont allouées. 
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Le délai moyen du processus d’approbation d’une demande de financement se situe entre 1 
et 2 mois selon le degré de complexité du dossier. 
 
Le taux d’intérêt appliqué est passé de 16 à 13,5% l’an. 
 

c) Produits offerts par ACEP 
 
L’ACEP développe essentiellement quatre (04) produits présentés dans le tableau ci-
dessous.  

 
Tableau  : Produits offerts par l’ACEP 

 
Produit Description / intérêt 

 
Epargne Projet Il s’agit d’un plan d’épargne systématique qui s’adresse aux 

entrepreneurs potentiels désireux d’épargner sur une base 
mensuelle. Il est ouvert avec une mise initiale de 10 000 
FCFA  
 
Le respect des échéances permet d’obtenir un prêt pour 
réaliser un Projet 
 
Le retrait sur ce compte est impossible avant la fin du délai 
d’observation fixé à 6 mois 

Epargne Obligatoire Le compte d’épargne entrepreneur doit être ouvert par tout 
promoteur bénéficiant d’un financement ACEP. Cette 
épargne est aussi appelé « Epargne Obligatoire », elle est 
constituée au moment de l’ouverture du dossier de crédit et 
reste indisponible jusqu’au remboursement complet de la 
dette 

Epargne Spéciale C’est un compte courant ouvert avec un minimum de 50 000 
FCFA rémunéré à 4% et qui donne au titulaire du compte la 
possibilité de faire des retraits à tout moment 

Crédit Le crédit est destiné au financement exclusif des micro-
entreprises (agriculture, commerce, transport, services, 
etc….) 

 
Un crédit investissement sera bientôt expérimenté au profit des PME / PMI. 

 
d) Faiblesses 

 
Une des premières faiblesses à indiquer est relative au fait que le réseau ne couvre pas 
suffisamment le Pays. En outre, les garanties exigées sont relativement contraignantes eu 
égard aux faibles moyens dont disposent les populations. Il faut aussi noter que toutes les 
décisions de financement se font au niveau de la Direction Générale, ce qui allonge les 
délais d’approbation des dossiers : 1 à 2 mois. Par ailleurs, tous les crédits sont versés en 
liquide aux bénéficiaires, ce qui augmente les possibilités de détournement d’objet du 
financement. 
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••••    CREDIT MUTUEL DU SENEGAL (CMS) 
 

Initié par le Gouvernement du Sénégal, le Ministère Français de la Coopération et le Centre 
International du Crédit Mutuel (CICM), le Crédit Mutuel, qui s’appelait à l’origine CPEC (Caisses 
Populaires d’Epargne et de Crédit) a démarré ses actvités en 1988 dans la région de Kaolack, 
avant de s’implanter dans les régions de Tambacounda en 1991, Thiés en 1993 (date à laquelle 
le siège du Bureau Central est transféré à Thiés) et Ziguinchor en 1995. 

 
La Caisse Française de Développement (CFD) devenue Agence Française de Développement 
(AFD) est le quatrième partenaire du CMS depuis 1992. 

 
a) Mission et organisation 

 
Le CMS a pour principal objectif de permettre à un maximum de Sénégalais d’accéder à 
l’épargne et au crédit. 
 
La décision de créer une caisse locale d’épargne et de crédit provient de la volonté exprimée 
des habitants d’une localité. Les sociétaires doivent déposer une épargne préalable avant de 
demander un crédit. 
 
Chaque caisse locale fonctionne avec les instances classiques (Assemblée Générale, Conseil 
d’Administration, Comité de Crédit et Conseil de Surveillance). Celles-ci sont aidées dans 
leurs tâches de gestion par un gérant et éventuellement des caissiers qui sont au fait des 
procédures comptables et bancaires. Les caisses sont encadrées par une équipe de 
techniciens regroupés au sein de la structure centrale. Cette entité effectue les contrôles, 
les inspections, le suivi des crédits, les opérations comptables entre les caisses et dispense 
la formation auprès des Administrateurs et des gérants. Elle représente et défend les 
intérêts du CMS. 
 
Le réseau est composé d’une Direction générale basée à Dakar, de quatre Directions 
régionales (Kaolack, Tambacounda, Thiés et Ziguinchor) et de plusieurs caisses locales. 
 

b) Conditions d’adhésion et procédures de financement 
 
Peut adhérer au système toute personne jouissant de ses droits civils et civiques et qui 
s’engage à défendre les intérêts du CMS et à respecter ses statuts et règlements. L’adhésion 
est libre et volontaire et nécessite : la souscription d’une part sociale de 3 000 FCFA ; le 
paiement  du  droit  d’adhésion  de  2 500 FCFA ; la réalisation d’une épargne minimale de 
2 000 FCFA ; 
 
En dehors de ces montants, une cotisation mutualiste et des frais de tenue de comptes sont 
annuellement fixés et versés par chaque sociétaire. 
 
L’accès au crédit est donné à tous les sociétaires, après une période d’épargne au moins 
égale à six (06) mois (délai d’observation). 
 
Aussi, il est demandé un apport personnel de 25% à tout prétendant à un crédit. Le taux 
d’intérêt appliqué est de 2% le mois (taux dégressif) avec un différé de trois (03) mois en 
moyenne. L’échéancier de remboursement est fonction de l’activité financée et tient compte 
du cycle de production dans le cas des activités agricoles et rurales. 
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c) Produits offerts 
 

Le CMS met un certain nombre de produits et services à la disposition de ses membres. On 
peut les classer en trois catégories : les crédits, les produits d’épargne, les services. Les plus 
intéressants pour le promoteur rural sont les suivants : 

 
Tableau : produits offerts par le CMS 

 
Les crédits Les produits 

d’épargne 
 

Les services 

Crédit professionnel : achat d’outillage et de 
matériel de production, aménagement de 
locaux professionnels etc…, avec un délai de 
remboursement de 36 mois 
 

Compte courant Réception de 
virement 

Crédit relais : achat de semences, campagne 
agricole, financement de stocks, etc… avec 
un délai de remboursement de 9 mois 
 

Compte sur livret : 
rémunération de 3% 
l’an 

Exécution de 
virement 

Crédit social : frais médicaux scolarité, etc… 
 

Plan épargne projet Domiciliation de 
recettes 

Crédit personnel : crédit d’urgence Compte bloqué, 
rémunération en 
fonction du montant et 
de la durée de blocage 

Encaissement  
chèques 

 
d) Faiblesses du système 
 

Elles sont principalement liées aux aspects suivants : la mauvaise couverture de certaines 
localités dans les régions (Louga et de Saint-Louis) et, ceci malgré la densité du réseau ; la 
difficulté de satisfaire les critères d’adhésion par les populations démunies ; la restriction du 
pouvoir de décision des caisses pour les accords de crédit avec comme conséquence 
l’allongement de la durée de traitement des dossiers qui peut atteindre 2 à 4 semaines pour 
les montants relativement faibles (toute demande supérieure  à 200 000 Francs est traitée 
par le niveau régional, à partir d’un million, l’avis du niveau national est requis) ; la non 
représentation à ces deux derniers niveaux des sociétaires directement concernés ; le 
niveau élevé du taux d’intérêt qui est de 2% le mois ; la prééminence des bailleurs dans la 
définition des orientations et de la politique de crédit. 

 
••••    UNION DES MUTUELLES DU PARTENARIAT POUR LA MOBILISATION DE L’EPARGNE ET DU 

CREDIT AU SENEGAL (UM/PAMECAS) 
 
a) Objectifs et partenaires 
 

L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et de Crédit au 
Sénégal (UM/PAMECAS) est un réseau de Mutuelles d’Epargne et de Crédit (MEC) évoluant 
uniquement dans la région de Dakar. Elle envisage étendre son réseau dans les régions 
notamment à Thiés 
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b) Conditions d’adhésion et de financement 
 
Les adhérents à l’une des mutuelles de l’Union doivent habiter ou travailler dans la zone 
couverte et libérer une part sociale comprise entre 3 500 et  4 000 FCFA et des droits 
d’adhésion de 1 000 à 1 500 FCFA selon l’institution. 
 
Les crédits réguliers et AFSSEF (accès des Femmes Sénégalaises aux Services Financiers) 
sont libérés sur les dépôts, le plafond global ou taux d’engagement global variant de 60 à 
65% de l’épargne selon les caisses. 
 
Les fonds belges peuvent être entièrement engagés. Ils s’élèvent à 200 000 000 FCFA et 
sont gérés selon la politique de crédit du réseau. Reçu avec un taux d’entrée de 5% pour 
une durée de 5 ans, l’union refinance les Mec avec un taux de 10%. Ces dernières financent 
leurs membres avec un taux de 24% l’an pour une durée maximum de trois ans, les autres 
conditions et modalités restent inchangées.  
 
Epargne : épargne prévoyance, dépôt à terme rémunérés à 4% l’an, mais appliqués pour 6 
mois, épargne nantie qui est égale au tiers des besoins de financement et épargne 
obligatoire correspondant à 5% des montants à rembourser, cette dernière n’est appliquée 
au membre qu’à partir de son deuxième crédit. 
 
Type de crédit : un crédit dit régulier et un crédit garanti par le fonds Accès des Femmes 
Sénégalaises aux Services Financiers (AFSSEF), un crédit du fonds  de contre partie Belgo-
sénégalais à des conditions particulières. 
 

c) Produits offerts 
 

Produits offerts 
 

Crédits Bénéficiaires Conditions et Modalités 
 

Crédit 
régulier 

Tout membre 
ayant épargné 
régulièrement 
pendant au 
moins trois 
mois 

� Epargne nantie représentant le tiers du financement 
� Frais de dossier de 1 000 FCFA ; gestion de dossier 

équivalent à 1% du crédit (à verser au moment du 
déboursement) ; assurance vie – prêt d’un taux de 7% 
du montant global des remboursements (capital et 
intérêt) 

� Pénalités de 5% du montant à rembourser en cas de 
retard de paiement 

� Modalités de payement : différé d’un mois ; échéancier 
suivant la nature de l’activité et des revenus ; garantie 
matérielle et caution solidaire, nantissement, aval avec 
tout secteur de production et tout objet social licite ; taux 
d’intérêt dégressif de 10% semestriel 

Crédit 
AFSSEF 

Femmes 
entrepreneurs 

� Conditions : taux d’intérêt de 3% par mois ; durée : 1er 
� 6 mois ; 2ème � 8 mois ; 3ème � 10 à 12 mois ; 
épargne obligatoire de 5% des montants à rembourser et 
plafonds de 75 000 à 500 000 FCFA 
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Produits offerts 
 

Crédits Bénéficiaires Conditions et Modalités 
 

Crédit AFSSEF Groupes de 
crédit 

� Conditions : taille variable de 3 à 10 membres ; 
adhésion du groupe versement de 10% du 
financement ; trois crédits successifs de 25 000 ; 50 
000 et 75 000 FCFA pour chaque membre du 
groupe ; adhésion individuelle du groupe après le 
premier crédit ; participation à une formation en 
gestion d’un membre au moins du groupe ; 
établissement de réglements intérieurs ; double 
signature pour les retraits d’argent ; épargne 
obligatoire de 5% du montant du capital à 
rembourser ; taux d’intérêt de 2% par mois ; durée : 
6 mois ; mêmes pénalités que le crédit régulier 

 
Fonds Belges Tout membre 

pouvant remplir 
les conditions 

� Conditions : libérer 20% du montant du crédit 
sollicité ; présenter des garanties sûres ; assurance 
vie prêt ; frais de dossier ; frais de gestion de 
dossier ; taux d’intérêt de 2% par mois ; durée 
maximum de 3 ans ; tout secteur de production 

 
 
••••    UNION DES MUTUELLES D’EPARGNE ET DE CREDIT UNACOIS (UMECU/DEFS) 
 
L’Union des Mutuelles d’épargne et de crédit pour le développement économique et financier du 
Sénégal (UMECU-DEF) est créée le 11 Janvier 1997 avec l’installation de la première mutuelle 
test à Mbour. 
 
Avec 54 Mutuelles d’Epargne et de Crédit répartis à travers les 11 régions du Sénégal (les 26 
sont à Dakar) il compte à son actif plus de 42 000 clients. 
 
L’UMECU s’investit dans le financement des entreprises individuelles et dans les projets de lutte 
contre la pauvreté. 
 
Conditions pour avoir un crédit 
 

� Adhésion de plus de 3 mois ====� prêt de 100 0000 à Ciinq Millions (5 000 000 ) de 
Francs CFA révisé à Quinze Millions (15 000 000) de Francs CFA ; 

� Taux d’intérêt / prêt : 18% / an oui 1,5% / mois. 
 
Participe à l’exécution des projets : 
 

� FNPJ 
� FPE 
� PLCP 

 
D’autres réseaux plus faibles comme RECEC, UMEC Sédhiou, FDEA, PROFEMU, CONACAP, 
IMCEC / CCF ont à quelques exceptions près les mêmes modes d’intervention. 
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••••    MUTUELLES D’EPARGNE ET DE CREDIT HORS RESEAUX OU ISOLEES 
 
Les SFD sont assez bien présentes dans les différentes localités du Pays. Elles sont des 
structures de financement de proximité, gérées par et pour leurs membres. 
 
Leur présence est plus marquée à Dakar et Thiés que dans les autres régions. Le maillage du 
territoire national est loin d’être effectif. 
 
Parmi les organes mis en place on compte : 
 

� Un comité de crédit généralement de 5 membres qui détermine la politique de 
crédit, qui se réunit pour délibérer sur les demandes ; 

� Un comité de surveillance qui contrôle les crédits octroyés aux membres. Il regroupe 
généralement 3 à 5 membres ; 

� Un Conseil d’Administration qui définit les orientations et s’occupe de la gestion. Il 
regroupe généralement 7 à 9 membres 

 
CONCLUSIONS PARTIELLES 
 
L’analyse ci-dessus effectuée sur le secteur de la finance montre que le système financier 
décentralisé au Sénégal (SFD) a connu un développement important ces dernières années. En 
effet, la densité d’implantation des caisses d’épargne et de crédit est très forte à travers les 
régions du Sénégal particulièrement à Dakar et Thiés. 
 
Pour mieux comprendre les SFD intervenant dans Le Pays, il est opportun de retenir quatre 
types essentiels : 
 
1. les caisses des groupements féminins qui s’apparentent à des tontines améliorées sont 

quasi présentes dans tous les villages du Pays. Les fonds constitués par les membres ne 
restent pas dans la caisse mais sont automatiquement redistribués sous forme de crédits 
tournants. Sur la base d’un taux d’intérêt fixé par l’Assemblée Générale, les fonds sont 
renforcés par les produits financiers collectés. Il faut noter qu’il y a une forte diversité 
dans l’organisation, le fonctionnement, le mode d’intervention dans ce type de 
structures. Pour la plupart, elles continuent à fonctionner dans l’informel. 

 
2. les Groupements d’Epargne et de Crédit exclus du champ d’application de la Loi PARMEC 

qui sont des structures (sans ou avec reconnaissance juridique ni agrément), mais 
parviennent tant soit peu à satisfaire de petits besoins au profit de leurs membres. Ils 
sont relativement pas bien organisés avec une comptabilité tenue par un gérant formé 
ou non pour le type de tâches qui lui incombe. Un local fixe et peu sécurisé abrite la 
caisse et des instances sont élues et fonctionnent tant bien que mal (Conseil 
d’Administration, Comité de Crédit, Comité de Surveillance). Ces groupements disposent 
dans certains cas d’un petit coffre ou d’une mallette pour garder les dépôts des 
membres. Des livrets d’épargne sont mis à la disposition des déposants. En dehors de 
l’épargne des membres ces structures arrivent à gérer des subventions et prêts alloués 
par d’autres bailleurs extérieurs. Ainsi, certaines de ces structures commencent déjà à 
fonctionner comme de véritables mutuelles. 

 
3. les Mutuelles d’Epargne et de Crédit régulièrement constituées : ces dernières disposent 

d’un agrément du MEF. Elles sont membres ou non de réseaux mutualistes, comme les 
mutuelles du CMS, du PAMECAS ou de l’ACEP. 
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4. Les expériences de financement par les ONG et des projets : de par leur dynamisme 
dans le secteur financier,  les ONG et Projets font aussi partie du système financier 
décentralisé. En effet, ils sont, pour la plupart pourvoyeurs de fonds au profit des 
populations. On y dénombre notamment : le PMIA, le FED / PME, l’ONG AQUADEV, 
l’ONG CONACAP, l’ONG CRS, etc…. parmi les ONG, nous retrouvons les signataires de la 
convention-cadre. 

 
Ce sont ces quatre types qui sont caractérisés en : 
 

� IMF d’épargne et de crédit 
� IMF de crédit direct ; 
� ONG ou Projets à volet crédit 
 

Pour chacune de ces structures, les ressources disponibles sont : 
 

� Des ressources propres : les ressources propres proviennent des dépôts des membres et 
des intérêts perçus sur les Dépôts à Terme dans les banques et des trop perçus (ou 
excédents d’exercices). Ces fonds ne seront pas tous orientés vers le financement : ils 
sont composés à plus de 70% de dépôts à vue et, par ailleurs environ 50% de l’épargne 
disponible est transformée en crédit. 

� Des lignes de crédit   
� Des subventions 
 

II/ RELATIONS ENTRE  INSTITUTIONS DU SYSTEME FINANCIER GLOBAL 
 
2.1/ -  RELATIONS ENTRE SFD 
 
Au sein d’un même Réseau (structure faîtière), les relations sont quasi-normales de par les 
informations qui circulent fluidement et l’harmonisation des textes et politiques en leur sein. Les 
intérêts défendus sont généralement les mêmes ou harmonisés. Par contre, les relations entre 
autres SFD sont entachées de suspicions et entretenues par concurrence parfois déloyale dans 
certaines localités soutendues par un manque de circulation d’informations, de concertation 
entre opérateurs. Cette attitude ou comportement est accentué par le fait  que les intérêts des 
uns et des autres sont le plus souvent divergentes. Les structures faîtières n’ont pas forcément 
les mêmes intérêts que les Mutuelles isolées ou les groupements d’épargne et de crédit. 
 
C’est cet esprit qui prévaut dans le secteur et qui fait qu’aucune initiative ou expérience n’est 
apparemment entreprise pour des financements croisés ou horizontaux ente SFD 
 
Alors que les placements effectués dans les banques pouvaient servir à tester une expérience 
de financement horizontal entre SFD : il s’agira là de développement un esprit de coopération 
mutualiste. 
 
Coopération mutualiste 
 
Les intérêts offerts par les banques sur les placements des IMF pourraient être moins 
intéressants que les intérêts générés par un financement croisé. Mais à ce niveau, la pratique 
semble aussi constitué un obstacle au développement de telles initiatives (la Mutuelle ne prête 
qu’à ses membres). L’interbancarité entre les SFD est encore inexistante. La réglementation 
pouvait organiser davantage cela pour un développement des ressources des SFD. Et pour cela, 
il suffit de mettre en place des chambres de compensation. Et d’ailleurs, l’article 28 de la loi 
PARMEC favorise une telle coopération. 
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2.2/- RELATION ENTRE SFD ET LE SYSTEME BANCAIRE (banques et établissements  
                                                                                    financiers) 
 
La réforme bancaire de 1975 instituant au plan réglementaire des normes prudentielles strictes 
aux banques donne une orientation à celles-ci pour un choix plus judicieux de leur cible et des 
activités à financer : seuls les projets bancables seront éligibles au financement bancaire. La 
crise du système bancaire des années 80 et la restructuration assainissement qui s’en est suivi 
(1989) n’a fait que renforcer le dispositif de règles prudentielles. La solvabilité et l’amélioration 
de la qualité des portefeuilles font l’objet d’une surveillance stricte par la BCEAO. Le secteur de 
la microfinance, secteur de prédilection pour le microfinancement des petites initiatives 
économiques a pris son départ de croissance et de développement comme une réponse à cette 
crise bancaire.  
 
Mais il subira les conséquences d’un isolement, d’un manque de coopération avec le système 
bancaire classique. Ce dernier ne disposant pas d’informations suffisantes et pouvant 
convaincre hésitent à nouer des relations. Les banques de développement n’existant plus (la 
crise les ayant éliminées), les PME/PMI et autres initiatives économiques ont du mal à accéder 
au financement, le secteur de la microfinance faisant ses premières expériences dans un cadre 
non réglementaire (jusqu’en 1995). Ces années de balbutiements pour les IMF et de faibles 
relations quasi-inexistantes avec le système bancaire va se poursuivre jusqu’à nos jours avec 
quelques changements qui commencent à s’opérer. Deux grandes phases peuvent être 
retenues dans le développement des relations Banques – SFD. 
 

� Phase d’avant 1995 : de 1975 à 1995 : Cette phase est marquée par la crise du système 
bancaire, l’assainissement et la restructuration du système, les premières expériences 
des IMF au Sénégal et l’avènement de la Loi PARMEC à la fin de la période sous-revue. 

 
     Durant cette phase, les relations banques – SFD sont timides voire inexistantes : 

 
� Phase 1995 à nos jours (2004) : Cette phase est marquée par la mise en place d’un 

cadre légal et réglementaire des IMF (Loi 95-03 du 05 Janvier 1995 relative aux système 
mutualiste, son décret d’application et les instructions de la BCEAO), accès à la réforme 
bancaire (secteur assaini), développement et bonne santé du secteur bancaire. 

 
Durant cette phase, l’on assiste à l’intervention de l’Etat par la mise en place de Projets 
à volet crédit ou de fonds (ligne de crédit) négociés avec les bailleurs (projet PAGPF, 
FPE, PMIA, AFDS, PLCP….) avec la coopération (fonds de contrepartie, suisse, belge, 
etc…). La prolifération d’IMF avec leur développement mitigé a été aussi observée 
durant cette période. 

 
Les relations avec le système bancaire jusque là timide commence à bouger. Certaines 
banques s’intéressent à la captation des épargnes mobilisées par les IMF et les IMF 
deviennent des clients des banques à ce niveau. Les banques jouant pour les IMF le rôle 
de gage de sécurisation des dépôts. Les banques bien qu’étant surliquides et face aux 
besoins pressants de financement des IMF, des passerelles ne sont pas suffisamment 
trouvées pour faire bénéficier les IMF de leurs ressources. Quelques expériences 
existent, néanmoins, mais le matelas de confiance devant être à la base de telles 
relations n’est pas encore mis en place. 
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Cette relation doit aboutir à : 
 

� Intégrer le système microfinance (microfinance et clients) dans le système financier 
bancaire global. 

 
����    Réussir une intégration harmonieuse entre les ressources des bailleurs, des 

gouvernements, des ONG, des banques commerciales, etc…. par une bonne 
approche holistique. 

 
Cette intégration des structures de microfinance dans le système d’intermédiation financière 
global est indispensable dans un contexte de lutte contre la pauvreté basé sur la génération de 
revenus par les populations défavorisées et dans une dynamique de recherche de ressources 
additionnelles pour le développement des opérations financières des SFD .  

 
Quelques-unes des caractéristiques institutionnelles qui font que les IMF sénégalaises 
conviennent à cette tâche comportent 1: 
 

� La capacité à développer des services financiers adaptés aux besoins des couches 
exclues du système bancaire classique (conditions de crédit souples par rapport aux 
garanties et à l’apport personnel) ; 

� La forte implication des bénéficiaires dans la plupart des cas, dans la gestion des 
institutions dont ils sont à la fois propriétaires et usagers ; 

� La proximité des institutions avec leurs populations cible ; 
� La capacité à mobiliser l’épargne au sein des couches défavorisées : de 9,85 milliards de 

FCFA en 1998, les dépôts ont atteint 32,82 milliards FCFA en 2002, ce qui représente 
une augmentation d’environ 233% sur la période ; 

� L’évolution positive des institutions en termes de leur portée : le nombre de guichets est 
passé de 233 en 1998 à 324 en 2000, soit une augmentation d’environ 39%. Cette 
augmentation s’est poursuivie pour atteindre 652 guichets à la fin 2002.  
Le taux de pénétration a augmenté de 14,4% en 1998 à 25,5% en 2001 ; ceci reflète le 
dynamisme du secteur et son impact sur la population en termes de fourniture de 
services financiers de proximité ; 

� Une tendance positive en termes de volume de crédit accordés : de 11,4% milliards de 
FCFA en 1998 à 36,35 Milliards en 2001 ; 

� Une contribution à la création d’emplois avec un nombre d’emplois créés passant de 774 
en 1999 à 1 365 en 2001 ; 

� La volonté du gouvernement à faire émerger le secteur par son articulation à l’économie 
moderne, notamment au marché financier. 

 
A l’origine, ces institutions étaient chargées de promouvoir le développement des groupes 
défavorisés, particulièrement en milieu rural. Le secteur a bénéficié d’un encadrement de l’Etat 
sur financement des partenaires au développement et de certains Ministères tels que celui de 
l’Agriculture . Des fonds sociaux sont toujours disponibles à travers des programmes d’insertion 
et de lutte contre la pauvreté qui peuvent appuyer le secteur en terme de dotation de lignes de 
crédit (PLCP, AFDS….). 
 
 Ces relations  insuffisamment développées  doivent être fortement et vite améliorées. Pour 
cela, il faut : 
 

� amener les banques par des mesures incitatives à financer les SFD qui refinanceront à 
leur tour les populations dans les secteurs porteurs ; 

1 / Source de données sur les SFD, BCEAO, UEMOA, 2001 
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� il faut renforcer les SFD par : 
 

����    l’appui / conseil ; 
����    le refinancement  : l’exemple de partenariat de la CNCAS avec l’ACEP et 

l’UNACOIS est à diffuser ;  
����    la mise en place d’un service d’inspection interne opérationnel ; 
����    la formation du personnel technique  
����    la mise en place d’une assurance risque , de fonds de garantie 

 
Toutefois, se pose la question de la pérennisation de ces relations et par conséquent il nous 
semble nécessaire de : 
 

� voir comment mettre en place un cadre de sécurisation entre les banques et les SFD . 
� voir comment créer les conditions pour mettre en place un marché financier entre les 

« grossistes » et les « détaillants » de finance en signant par exemple des conventions 
cadre ; 

� voir comment régler le problème de l’information financière fiable, la formation du 
personnel ; 

� voir comment régler une contrainte majeure à savoir le problème de la garantie mais 
aussi le risque de défaillance de ressources longues ; 

� voir l’adéquation et la compétition des ressources (ressources adaptées qui permet aussi 
bien à la banque, à la SFD et au producteur d’y trouver leur compte en créant une 
« synergie de gagnant – gagnant ». 

 
Puisque les clients des SFD sont des clients potentiels des banques, il y a lieu dés lors d’avoir 
une sorte de passerelle entre le système SFD et bancaire. Face à ces contraintes une des 
solutions possibles est d’inciter les SFD de se regrouper autour de réseaux pour une 
meilleure prise en compte de leurs préoccupations. 
 
L’importance des relations entre les Banques et les IMF s’analyse et s’apprécie de plusieurs 
manières. Elles sont utiles, nécessaires et les deux systèmes doivent se compléter. 
 
Le Système SFD a toujours compté sur son épargne pour financer son crédit. Cette mobilisation 
d’épargne constitue alors un enjeu de taille puisque constituant sa première source de 
financement .Une fois mobilisée  une bonne partie de cette épargne est déposée en banque 
Les SFD ont toujours constitué une clientèle de guichet pour les banques . Les dépôts massifs 
auprès des banques en sont une illustration : 
 
2.2.1./ - Structure des dépôts en Banque (millions FCFA) : évolution 
 

Dépôt A Vue Dépôt A Terme Total en banque  Année 
Montant % Montant % Montant % 

1997       
1998       
1999 5 234 86,8% 800 12,2% 6 034 100% 
2000 1 214 14% 7 453 86% 8 667 100% 
2001 2 832 23,8 9 065 76,2 11 897 100% 
 

Source : Banque de données sur les SFD, BCEAO, UEMOA, 2000 
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Une bonne progression est notée en 2000, les disponibilités à terme ont augmenté de 832% en 
un an et représentent 76% du total. 
 
La structure des dépôts en banque par SFD montre que le CMS a lui seul totalise en 2001, 77% 
des placements à terme dans le secteur de la microfinance. 
 
Les placements constituent un autre élément  d’appréciation des relations à sens quasi –unique 
entre les SFD et les banques  

 
2.2.2./ - Evolution des placements (millions FCFA) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 
 

Placements 6 573 4 548 6 282 8 725 
 

11 899 

 
Source : Banque de données sur les SFD, BCEAO, UEMOA, 2001 

 

Une évolution contrastée (1998, 1999). Mais les placements retrouvent leur hausse en 2000. le 
Sénégal a enregistré en 2000 une progression de 39% du volume de ses placements. La 
tendance s’est maintenue en 2001. 
 
CHAPITRE III : ANALYSE DES FLUX FINANCIERS 
 
I./-  ANALYSE DE LA COHERENCE DE LA COEXISTENCE DES DIFFRERENTS FONDS 
        AU SEIN    DES   IMF    (RESSOURCES   AFFECTEES,  EMPRUNTS,  FONDS  DE  
        DOTATION, SUBVENTIONS, FONDS PROPRES) 
 
A/ - ANALYSE  DE L’EVOLUTION  DES DIFFERENTES RESSOURCES 
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A.3 1/- EVOLUTION DES FONDS PROPRES HORS SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT TAB (MILLIONS  
           DE FCFA) 
 

 1997 1998 
 

1999 2000 2001 

Fonds 
propres 

6 132 5 910 9 662 9 927 
 

12 415 

 
Source : Banque de données sur les SFD, BCEAO, UMEOA, 2001 

 

Cette hausse s’explique en grande partie par l’accroissement  d’IMF notés ces dernières années 
et donc du nombre de sociétaires avec comme corollaire un capital social en croissance mais 
c’est aussi une bonne illustration d’une politique de capitalisation, gage de pérennisation de plus 
en plus conduite par les IMF sénégalaises. 
 
A.3.2/- EVOLUTION DES FONDS PROPRES HORS SUBVENTION PAR TYPE D’IMF (EN MILLIONS DE  
               FCFA) 
 

1999 2000 2001 SFD 
Montant % Montant % Montant % 

Epargne / 
Crédit 
 

9 371 97 8 870 89,3 11 614 93,5 

Crédit direct 
 

291 3 1 057 10,7 801 6,5 

Total  9 662 100 9 927 100 12 415 100 
 

 
Source : Banque de données sur les SFD, BCEAO, UMEOA, 2001 

 
Les grands réseaux (ACEP, CMS, UM-PAMECAS) ont été à l’origine de cet accroissement des 
fonds propres. En effet, l’ACEP a lui seul centralisé 61% des fonds propres des SFD du Sénégal. 
Les fonds propres se composent essentiellement des réserves facultatives, des fonds de 
dotation, du résultat net et du capital social. Les fonds propres des institutions de crédit direct 
ont légèrement baissé de 2000 à 2001. 
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A.3.3/ - EVOLUTION DES SUBVENTIONS (MILLIONS FCFA) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 
 

Subventions 727 806 883 1 241 
 

1 172 

 
Source : Banque de données sur les SFD, BCEAO, UMEOA, 2001 

 
 

Les subventions accordées au système de microfinance au Sénégal sont relativement 
constantes avec un retour de croissance en 2000 et le tassement de ces ressources est le plus 
souvent retrouvé au niveau des projets à volet crédit. A titre comparatif, le Sénégal est loin 
d’être le Pays le plus bénéficiaire de subventions dans la sous-région, le Bénin, le Mali, le 
Burkina Fasso, la Côte d’Ivoire par exemple reçoivent plus. Les subventions se composent en : 
 

� Subventions d’investissement qui représentent la part la plus importante ; 
� Subventions d’exploitation. 
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A.3.4/ - STRUCTURE DES SUBVENTIONS AU SENEGAL (MILLIONS) 
 

 Subventions reçues 
en 1998 

Subventions reçues 
en 1999 

Subventions reçues 
en 2000 

Subventions reçues 
 

Invest Expl Total Invest Expl Total Invest Expl Total 

Montant 
 

531 275 806 489 393 882 660 581 1 241 

 
Source : banque de données sur les SFD, BCEAO, UEMOA, 2000 

 
Le Sénégal a reçu plus de subventions d’investissement que de subventions d’exploitation 
 
A.3.5/ - STRUCTURE DE SUBVENTION PAR TYPE D’IMF 
 

Subventions reçues en 2000 Subventions reçues en 2001 Type de SFD 
Investisse 

Ment 
Exploita 
tion 

total Investisse 
Ment 

Exploita 
tion 

total 

Epargne / Crédit 427 337 764 560 431 991 
Crédit direct 233 244 477 164 17 181 
Total 660 581 1 241 724 448 1 172 
 

Source : Banque de données sur les SFD, BCEAO, UEMOA, 2001 
 
En 2001 comme en 2000, les institutions d’épargne et de crédit ont reçu plus de subventions 
que les institutions de crédit direct. Et ces dernières ont d’ailleurs enregistré une baisse en 2001 
 
A.3.6/ - EVOLUTION DES RESSOURCES AFFECTEES (millions FCFA) 
 

 1997 1998 1999 2000 
 

2001 

ressources ND 669 600 319 
 

1 208 

 
Source : banque de données sur les SFD, BCEAO, UEMOA, 2001 
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Les ressources affectées constituent généralement une part relativement faible des ressources 
globales des institutions au Sénégal (moins de 5%). Mais elles jouent un rôle non négligeable 
dans la politique d’octroi de crédit des IMF puisque le risque encouru est supporté par le 
bailleur. Une reprise a été observée en 2001. 
 
A titre comparatif, le Sénégal est loin d’être le Pays le plus bénéficiaire de subventions dans la 
sous-région, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire par exemple reçoivent plus. 
 
Les ressources affectées constituent généralement une part relativement faible des ressources 
globales des institutions au Sénégal (moins de 5%). Mais elles jouent un rôle non négligeable 
dans la politique d’octroi de crédit des IMF. 
 
B/ - MANIFESTATIONS PRODUITES  PAR LES RESSOURCES EXTERIEURES 
 
L’analyse de l’évolution de ces ressources internes et externes a été faite au chapitre précédent. 
Il importe alors de réfléchir sur leur « cohabitation » dans les IMFs. 
 
Un constat se dégage : 
 
Les SFD n’ont pas les capacités requises pour négocier avec  les bailleurs de fonds 
qui acceptent de mettre des fonds à leur disposition avec des conditions 
généralement porteuses de gros risques au sein des SFD. En effet, les risques 
peuvent se résumer en : 
 

� Ruptures intempestives ou brusques de programmes entraînant l’arrêt ou le retrait de 
financement ; 

� Modalités de fixation des conditions de préit ou financement transférant tous les risques 
à la structures provoquant ainsi des perturbations dans le mode d’octroi de crédit de la 
SFD (la politique de crédit n’ayant pas été appliquée). 

 
Nous analysons ci-dessous les manifestations produites par les capitaux privés introduits dans 
les SFD :  
 
B.3.1/ - LES CAPITAUX PRIVES FOURNISSENT UN EFFET DE LEVIER 
 
Un effet de levier c’est ce qui se produit quand l’IMF utilise son propre argent, l’argent que ses 
sociétaires mettent dans l’institution ainsi que le bénéfice que celle-ci a réalisé et conserve 
pendant un certain temps pour emprunter plus d’argent à l’extérieur. L’argent emprunté 
n’appartient pas à l’institution, mais peut être utilisé par elle pour accroître ses opérations et 
peut être, réaliser plus de bénéfices pour ses sociétaires. Les fonds empruntés servent comme 
un levier, permettant à l’insitution de faire plus avec le capital dont elle dispose quel qu’en soit 
le montant initial. 
 
L’effet de levier est important à une IMF essentiellement pour les deux raisons évoquées dans 
le paragraphe ci-dessus. D’abord, il permet à l’institution d’accroître ses opérations : élargir ses 
services, atteindre plus de personnes et de desservir plus de zones géographiques qu’elle 
n’aurait pu autrement. 
 
La deuxième raison pour laquelle l’effet de levier est important, est qu’il permet à une IMF de 
générer davantage de revenu total au plus bas coût par client qu’on ne pourrait réaliser 
autrement.  
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Naturellement, pour attirer des fonds propres à un niveau qui dépasse ce que ses membres 
originaux ou bailleurs de fonds auraient pu apporter, et faire de telle sorte qu’investir dans une 
IMF puisse sembler attractif une institution de microfinance devra produire un rendement sur 
son patrimoine existant qui soit suffisamment élevé, en tenant compte du niveau de risque et 
de l’existence d’autres possibilités d’investissement. L’IMF peut produire ce rendement 
conséquent soit en fixant un prix élevé pour les services qu’elle fournit, soit en gardant ses 
coûts à un bas niveau, soit en augmentant le volume de ses activités. Si l’on suppose qu’il serait 
difficile de rabaisser les coûts en deçà d’un certain niveau et d’augmenter les prix pèsera sur les 
clients ou les fera fuir vers une institution concurrente, la meilleure façon pour une IMF 
d’augmenter son rendement sur patrimoine est souvent d’augmenter le volume de ses 
opérations. Cela peut se faire soit en empruntant, soit en utilisant l’effet de levier de ses fonds 
propres. 
 
B.3.2/- LES   CAPITAUX    PRIVES   FAVORISENT   UNE    APPROCHE   HOLISTIQUE  DANS LA  
             PRESTATION DE SERVICES DE MICROFINANCE  
 
Pendant longtemps, on considérait à tort que le microcrédit était égal à la microfinance.  Nous 
devons aller au-delà du microcrédit pour offrir une gamme de services plus large comportant 
épargne, assurance, envoi de fonds, prêts d’urgence, prêts personnels et scolaires, ainsi que 
prêts microentreprises. Comme circuits de distribution, nous devons dépasser les ONG et 
considérer les compagnies privées, les banques commerciales, les banques d’Etat, les mutuelles 
et les coopératives d’épargne et de crédit, les bureaux de poste, etc. comme circuits de 
distribution potentiels. Il nous faut certainement aller au delà du microentrepreneur et du 
fermier comme groupes cibles de la microfinance. Qu’en est-il des ouvriers, des ouvriers 
agricoles sans terre, des retraités encore actifs ? Ce qu’il nous faut, c’est la diversité : diversité 
des services proposés, diversité dans les circuits de distribution et de prestation de services, et 
diversité également de la clientèle. 
 
Une troisième raison pour accéder aux marchés financiers est de favoriser le genre de diversité. 
Il ne suffira pas d’avoir accès à des fonds addititionnels pour arriver à une telle diversité, mais il 
faudra une approche plus globale de prestation de services financiers qui soient appropriés pour 
cette population plutôt que sur la fourniture d’un produit particulier. 
 
Une approche holistique de la microfinance mobiliserait une variété de ressources à travers 
toute une gamme de mécanismes pour fournir des services de grande qualité, plus abordables, 
plus accessibles et plus adaptés, des services qui viseraient à intégrer la microfinance, et les 
clients de la microfinance dans le reste du système financier et utiliseraient des bailleurs de 
fonds, des gouvernements et celles des ONG, seraient toutes parties intégrantes à une telle 
approche tout comme les capitaux privés. Si cela ne se produit pas, la microfinance restera 
isolée du reste du système financier et son impact sera limité au point de ne pouvoir satisfaire 
les besoins divers des personnes démunies et des clients à faibles revenus au Sénégal. 
 
B.3.3/- LES   CAPITAUX   PRIVES  PEUVENT   ETRE   UNE   OUVERTURE  AUX INVESTISSEURS  
             A VALEUR AJOUTEE 
 
Les investisseurs privés et particulièrement les fonds d’investissement privés, offrent aux 
institutions de microfinance plus que de l’argent. Les IMF qui sont en transition entre le monde 
des bailleurs de fonds et le monde commercial ont besoin d’une aide à la gouvernance au 
niveau des organes de décision mais aussi d’un soutien à la gestion patient et à long terme. 
Les IMF sont là pour le long terme ; et ce dont elles ont besoin pour asseoir le développement 
institutionnel de leur organisation est justement du capital risque à long terme ». 
 



Financement du Secteur : Mécanismes de financement et de refinancement    Mamadou Faye, expert – consultant en microfinance 

 
 

54 

Les investisseurs privés de capital apportent des parts de capital et un niveau d’engagement vis 
à vis des institutions dans lesquelles ils investissent, que seuls des actionnaires peuvent fournir 
 
B.3.4/ - LES CAPITAUX PRIVES EXIGENT LA VIABILITE 
 
L’accès aux marchés financiers exige la viabilité. Il requiert une institution bien gérée, rentable 
et durable. Ce fait est encore une autre raison pour parler de l’importance des marchés 
financiers et des relations entre Banques et IMF dans le développement du secteur de la 
microfinance. 
 
Après tout, pour bien servir une population cible, les prestataires de services de microfinance 
doivent être viables. Ils doivent être en mesure de fournir à leurs clients des services de qualité 
dans le temps et cela n’est simplement pas une question de couvrir les frais avec les recettes 
générées. Les IMF doivent effectuer des investissements dans leurs infrastructures et dans leurs 
avoirs de manière à pouvoir fonctionner de façon rentable dans le futur. Par ailleurs, elles 
doivent être attentives aux changements et tendances dans leur environnement pour que les 
investissements qu’elles effectuent soient appropriés. Elles doivent être conscientes de la 
concurrence, chercher des moyens pour fournir ce que les autres n’offrent pas sur le marché et 
réaliser des progrès suffisants en terme d’efficacité et de productivité pour pouvoir offrir aux 
clients un prix compétitif. 
 
Une IMF qui réussit à accéder aux marchés financiers verra ses objectifs de viabilité renforcés 
par les investisseurs : « les investisseurs « commerciaux » apportent un intérêt aux rendements 
financiers, et cet intérêt rend plus aigu l’accent placé sur l’efficacité et la capacité à minimiser 
les coûts tout en portant au maximum les résultats et l’impact ». Même le désir d’accéder aux 
marchés financiers oblige souvent les IMF à réfléchir plus attentivement ou de manière plus 
cohérente sur leur rentabilité à faire preuve de créativité dans leur planification stratégique ou 
dans leur procédure de résolution de problèmes, et à prêter plus d’attention à leur 
environnement extérieur. 
 
Le désir d’obtenir ou de conserver l’accès aux capitaux privés encourage les institutions à mieux 
connaître le marché dans lequel elles opèrent et d’être plus conscientes de la relativité de leurs 
forces et faiblesses dans ce même marché. Il les oblige à faire un meilleur usage des services 
d’assistance technologique et technique disponibles. Il accroît aussi leur transparence et leur 
responsabilité opérationnelle. Dans tous ces cas-là, les capitaux privés aident les institutions à 
atteindre leurs objectifs de pérennité. 
 
B.3.5/ - LES CAPITAUX PRIVES FACILITENT LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR 
 
Un changement s’opère de plus en plus pour le développement des normes de performance et 
de publication de l’information financière pour le secteur. Avant de se lancer dans la 
microfinance, les investisseurs commerciaux ont besoin de comprendre la performance des IMF 
et à arriver à comparer la performance d’une institution à celle d’une autre ; il leur faut donc 
des mécanismes pour y aboutir. Ils exigent de la transparence et des normes de publication de 
l’information financière standardisées que la microfinance est en train de leur donner (les 
réseaux notamment), consciente que c’est dans son intérêt. En mettant à leur disposition des 
informations plus précises, plus fiables et plus pertinentes, le secteur fait baisser les risques 
d’investir dans la microfinance. En conséquence, les institutions de microfinance peuvent 
augmenter leur capacité d’accès aux marchés financiers tout en diminuant le coût. 
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La même tendance est perceptible dans le domaine des services d’assistance technique. De 
nouveaux marchés se développent sur le marché local pour fournir ces services techniques aux 
IMF du fait que la demande de prestataires privés est grande et qu’elle ne peut être satisfaite ni 
par le recours aux consultants externes ce qui revient très cher, ni par les ressources des 
bailleurs de fonds. Des centrales de risques se créent aussi pour encore réduire les risques, le 
projet de l’APIMEC est à encourager et à soutenir. 
 
B.3.6/- LES CAPITAUX PRIVES PEUVENT PERTURBER GRANDEMENT LE DEVELOPPE  
             MENT DES SFD 
 
Si les modalités d’utilisation des fonds ne sont pas bien négociées en conformité avec les 
pratiques des SFD (non conforme à la politique de crédit appliquée et aux procédures), ces 
fonds perturbent dans la plupart des cas le système des SFD qui peut se traduire par des pertes 
de rentabilité, de membres, etc…. en effet, la compétition ou concurrence interne des fonds 
risque de tourner à l’avantage des capitaux ou lignes de crédit introduites au détriment des 
fonds propres qui sont à la base de la politique de distribution des crédits. 
 
II./ - ANALYSE   DES    DIFFERENTS    MECANISMES   DE   FINANCEMENT   ET   DE  
          REFINANCEMENT  
 
2.1/- MISE EN PLACE D’UN FONDS NATIONAL D’APPUI A LA MICROFINANCE 
 
L’objectif du fonds pourra être de promouvoir une microfinance durable en assurant la 
transition d’un secteur traditionnellement subventionné par des bailleurs de fonds vers une 
situation dans laquelle les plus grandes institutions de microfinance tirent l’essentiel de leurs 
fonds de ressources commerciales (épargne accrue, dépôts importants, liquidités inter-
bancaires ou capitaux d’investissement privés). 
 
Le fonds doit réaliser un effet de levier sur ses investissements grâce à un financement de la 
part de banques locales. Cela permettra d’initier et d’améliorer l’accès des IMF pérennes aux 
marchés des capitaux locaux et par conséquent assurer leur croissance à long terme et leur 
intégration ultime dans le système financier. 
 
Autres objectifs à devoir poursuivre : 
 

� Favoriser la légitimation et la professionnalisation du secteur de la micro finance. 
                 
Un système de management de tel fonds est décrit schématiquement en annexe (annexe 3 ) 
pour une illustration des différentes parties prenantes ou participantes. 
 
2..2/ -  RENFORCEMENT DU MECANISMES D’AUTOFINANCEMENT 
 
L’objectif recherché par les SFD est d’arriver à l’autofinancement. Pour cela, deux mécanismes 
peuvent intervenir : : 
 

1. méthode par appel à l’épargne aux membres des sociétaires ou actionnaires des IMF                              
2. méthode d’augmentation du capital par la mise en réserve obligatoire des bénéfices  

 
L’utilisation et le recyclage de tels fonds propres ou endogènes (épargne, capital social….) pour 
financer le fonds de crédit va générer des produits ; 
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L’utilisation des excédents de ressources et péréquation de celles-ci au sein d’un réseau 
mutualiste pour financer le fonds de crédit des IMF dont les besoins de refinancement excédent 
leur capacité de mobilisation d’épargne va aussi générer des revenus qui vont accroître la 
capacité de capitalisation. 
 
2.3/ - FONDS DE PEREQUATION AU SEIN DES RESEAUX MUTUALISTES 
 
� cette péréquation est un véritable mécanisme interne ou un mode d’autofinancement par 

l’optimisation des fonds disponibles et non de refinancement externe.  
Cette péréquation s’opère généralement à travers un organe financier ou par les organes de 
réseaux usuels (union, fédération). 
 

� Organe financier comme acteur de péréquation 
 

����    Les organes financiers ont pour objet principal de centraliser et de gérer les 
excédents de ressources des IMF qui l’ont créé. L’organe financier est autorisé par 
les dispositions de la Loi 95-03 du 05 Janvier 1995 (Loi Parmec) (article 55 de la Loi 
et 57 du décret) à mobiliser des fonds au Public et effectuer des opérations de 
compensation 

 
2.4/ - ANALYSE DES  AUTRES MECANISMES DE REFINANCEMENT  
 
Les IMF se doivent de rechercher de nouveaux capitaux, d’où la nécessité pour elles d’avoir 
accès aux ressources commerciales. A cette fin, plusieurs voies peuvent être explorées : 
 

� Le financement par endettement sous la forme de fonds de garantie, d’emprunts et de 
mobilisation des dépôts ; 

� Les titres de participation (ouverture du capital des IMF) ; 
� Les fonds d’investissement (prises de participation en fonds propres et quasi-fonds 

propres dans le capital des IMF) ; 
� Les fonds communs de placement à caractère social ; 
� Les tritrisations (émissions d’obligations) ;  
� La mobilisation de ressources par captage par les IMF des excédents de trésorerie 

dégagée dans la sous-région,  dans le continent et ailleurs de façon plus générale. 
 
Toutefois, considérant le risque financier qui est lié à chacun de ces modes de financement, la 
crédibilité des IMF constitue aux yeux des investisseurs, un facteur déterminant pour leur accès 
au marché financier. Cela oblige les IMF à remplir les conditions préalables ci-après : 
 

� Avoir un statut clair et une réglementation adaptée à ce type d’activité ; 
� Se conformer aux normes de prudence suivies par les entreprises à capital détenu par 

des actionnaires ; 
� Veiller à la prédominance du rendement financier sur les considérations non financières ; 
� Instaurer un contrôle efficace garanti par un conseil d’administration ; 
� Etablir des critères d’évaluation clairs 

 
2.4.1   REFINANCEMENT SUR LE MARCHE MONETAIRE ET AUPRES DES BANQUES COMMERCIALES 
 
Dans l’espace U.E.M.O.A il y a le marché monétaire cohabitant avec le marché financier 
(comprenant un marché boursier / Bourse Régionale des Valeurs Mobilières – B.R.V.M). 
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L’intérêt de ce marché est de permettre le refinancement éventuellement directement par la 
BCEAO ou à défaut par l’émission de titre de créances négociables (T.C.N) auprès du système 
bancaire. 
 
Le marché monétaire est réglementé par l’avis BCEAO N° 96/01/MM aux intervenants sur le 
marché monétaire de l’Union, par le règlement BCEAO N° 96-03 relatif à l’émission de billets de 
trésorerie, de certificats de dépôts de bons des établissements financiers et de bons des 
institutions financières régionales, par l’avis aux banques N° 2/AC/96 relatif aux accords de 
classement. 
 
Le marché monétaire comporte plusieurs compartiments et peut se définir à partir des 
personnes autorisées à y participer. Actuellement, seuls les banques et établissements 
financiers sont susceptibles d’emprunter sur ce marché. Néanmoins, l’avis 96/01/MM cite le cas 
des IMF mais sans les définir. 
 
C’est l’instruction BCEAO N° 94-03 qu apportera un éclairage. 
 
Article 1.1.4 banques et correspondants : sont à classer également dans cette catégorie, les 
organes financiers des institutions financières mutualistes et coopératives agréées en tant que 
banques. 
 
Article 1.2.2.7 Coopératives et groupements villageois : « les institutions financières ou 
coopératives d’épargne et de crédit autres que celles agréées en qualité de banques ou 
d’établissements financiers ». 
 
Au regard de ces dernières dispositions citées seules les structures disposant d’un compte à la 
BCEAO (de dépôt) pourraient se prévaloir de structures agréées (cas des banques, 
établissements financiers et établissements et collectivités publics et pour les institutions 
financières mutualistes et coopératives leurs organes financiers….). 
 
Pour prétendre intervenir ou participer au marché monétaire, les systèmes financiers 
décentralisés devraient disposer de l’un des statuts ci-après : 
 

����    Une banque 
����    Un établissement financier des catégories 1 et 9 
����    Une institution financière mutualiste et coopérative disposant d’un compte courant 

ordinaire (de dépôt) à la BCEAO (organe financier de Réseau mutualiste) 
����    Un organisme financier agrée par la BCEAO (catégorie éligible notamment aux IMF 

sous convention) 
����    Une entreprise agréée pour émettre des TCN (catégorie éventuellement éligible aux 

IMF et IMF sous convention). 
 
En définitive, l’accord de la BCEAO pourrait permettre à toute SFD d’intervenir sur le marché 
monétaire. Cette intervention prendrait  trois (03) formes : 
 

1. émission et négociation de TCN 
2. marché des enchères régionales organisées par la BCEAO pour un nombre restreint 

d’intervenants 
3. interventions directes de la BCEAO 
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2.4.2. REFINANCEMENT PAR LA BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST -  
            BCEAO 
 
Par application de l’article 23 de ses statuts, la BCEAO est autorisée à refinancer les banques et 
établissements financiers auxquels elle peut consentir des concours dans les conditions prévues 
par la législation bancaire et la réglementation du crédit élaborée conformément à l’article 22 
du traité de l’UMOA ; 
 
Ce concours s’opère de deux manières : 

 
� L’escompte, l’achat, la vente, la prise en pension ou en gage des créances sur les Etats 

de l’Union, les entrepreneurs et particuliers 
 
� L’achat, la vente ou la prise en pension des effets et valeurs dont la liste est arrêtée par 

le Conseil d’Administration de la BCEAO. 
 
Elle peut aussi refinancer toutes autres entreprises autre que les banques et établissements 
financiers conformément aux dispositions de ses statuts (article 10). 
 
••••    ACCES AUX CONCOURS DE LA BCEAO 
 
Les concours susceptibles d’être accordés sont en fonction du type d’organisation. 
 

� Pour les banques et établissements financiers  
 

Le concours de la BCEAO est lié à l’existence d’une créance de la banque ou 
établissement financier avec un accord de classement. Cet accord de classement n’est 
possible que si la banque ou l’établissement financier accepte d’orienter le crédit 
consenti dans l’un des domaines ci-après : 

 
� Crédit aux entreprises (ce système ou mécanisme paraît assez contraignant puisqu’il 

oblige à l’emprunteur (SFD) d’avoir une comptabilité très solide capables de fournir des 
informations fiables et d’être capable de respecter un certain nombre de ratios 
(indépendance financière, capacité de remboursement, ratio d’endettement, de liquidité, 
de rentabilité, poids des intérêts, couverture des capitaux investis, part des banques 
dans l’endettement, vitesse de rotation des stocks, durée moyenne des crédits à la 
clientèle, durée moyenne des crédits fournisseurs). 

 
� Crédit aux entreprises nouvelles (des dérogations permettent de signer des accords de 

classement pour faciliter l’octroi de concours) 
 

� Crédits aux groupements villageois 
 

C’est un mécanisme de crédit destiné essentiellement aux associations villageoises 
s’investissant dans les cultures commerciales de rente organisées en filière et bénéficiant 
d’un encadrement d’organismes (cas du coton, arachide au Sénégal) 

 
� Crédit aux salariés 
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CONCLUSIONS PARTIELLES 
 
Dans les dispositions statutaires de la BCEAO et autres dispositions réglementaires, 
la BCEAO n’a pas mis de mécanismes adéquats de concours aux SFD sous 
convention et aux IMF. 
 
En effet, la période d’adoption des statuts de la BCEAO en 1973 n’avait pas encore vu 
l’émergence de telles Institutions des microfinance. Même l’avis 96/01/MM relatifs aux 
intervenants sur le marché monétaire, l’avis N° 2/AC/96 relatif aux accords de classement n’ont 
organisé et autorisé un tel concours. 
 
Néanmoins, la BCEAO pourrait exploiter par des mesures complémentaires les dispositions de 
l’article 10 de ses statuts (crédits aux entreprises) pour refinancer les SFD à des conditions 
préférentielles. 
 
2.5/ - VOIES D’ACCES AUX MARCHES FINANCIERS  
 
L’accès aux marchés financiers, est crucial pour la croissance durable du secteur de la 
microfinance mais comment le secteur de la microfinance peut-il accéder à ces marchés  ? 
Quatre voies d’accès ont été identifiées : 
 
Premièrement, les organisations non gouvernementales (ONG sous convention) existantes 
pourraient se transformer en des institutions financières réglementées. Ce changement au 
niveau de la personnalité juridique permettrait à de telles entités d’accéder directement aux 
capitaux privés par le biais de la mobilisation des dépôts d’épargne, des emprunts et/ou des 
fonds propres ; 
 
Deuxièmement, les institutions de microfinance pourraient être mises sur pied à partir de rien 
en utilisation les sources commerciales de capital dés le début ; 
 
Troisièmement, les banques commerciales qui ont déjà accès aux marchés financiers pourraient 
commencer à offrir des services de microfinance. Elles pourraient le faire en créant une filiale, 
en achetant ou en fusionnant avec les opérations d’une entité de microfinance existante ou 
encore, en introduisant de nouveaux produits par un guichet de service spécial. Toutes ces 
voies permettraient au secteur de la microfinance d’accéder directement aux marchés 
financiers. 
 
Quatrième voie existe, elle consiste à accéder indirectement aux capitaux privés en établissant 
des liens entre les intermédiaires financiers qui peuvent librement avoir accès aux marchés 
financiers et les prestataires de services de microfinance qui n’ont pas cette possibilité. 
 
L’ONG pourrait se transformer en Société Anonyme (exemple de réussite en Amérique Latine, 
Afrique, Asie avec des structrures comme Bancosol en Bolivie, Finamerica (Colombie), Cajalos 
Andes (Bolivie),  PRODEM (Bolivie).  CARD (Philippines),  Mibanco (Pérou),  Finsol (Honduras), 
K-REP (Kenya), compartamos (Mexique)…. 
 
L’ONG Catholic Relief Service (CRS) au Sénégal  signataire de convention est dans une 
dynamique de transformer son volet microfinance en Société à Responsabilité Limitée (SARL) 
coopérative 
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En Afrique, la poursuite de la croissance est l’une des motivations de la transformation. A cela 
s’ajoutent l’accès au financement (aux différentes sources commerciales), le désir d’offrir des 
services d’épargne et de crédit plus croissant, l’atteinte d’un degré élevé de professionnalisme 
opérationnel en devenant plus robuste et plus résistant, l’autonomie ou l’indépendance accrue 
vis à vis des bailleurs de fonds (se libérer de la dépendance). 
 
Certaines ONG se transforment en devenant des institutions financières appartenant aux 
membres. Cette modification de statut leur ouvre l’accès à des sources additionnelles de capital. 
L’IMF devient libre de mobiliser les dépôts d’épargne. Elle peut bénéficier des liquidités à court 
terme et des financements à moyen terme des institutions affiliées. Le seul problème est qu’elle 
accède difficilement au financement commercial de grande échelle ou attirer des participations 
externes au capital privé et ceci limite aussi bien l’effet de levier que la croissance. 
 
Il faut souligner que les transformations en structures financières basées sur les membres ou 
sur l’actionnariat répondent à un processus de changement et de défis à relever comprenant 
une remise à niveau des systèmes, un transfert de responsabilités, des changements culturels, 
des procédures légales, un développement des ressources humaines. 
 
Au lieu de transformer des ONG en institutions réglementées  le secteur de la microfinance peut 
accéder aux marchés financiers en créant des institutions de microfinance réglementées à partir 
de zéro, en utilisant des sources commerciales de capital dés le début, il existe encore peu 
d’expériences en la matière seulement la voie reste ouverte pour le secteur de la microfinance 
en Afrique de l’Ouest. 
 
L’exemple et l’expérience de FINADEV (au Bénin) peut faire cas d’école dans la sous-région 
UMOA.  
 
Les investisseurs ne se sont toujours pas familiarisés avec le secteur de la microfinance et/ou la 
considèrent comme comportant un risque élevé : le rendement attractif sur le patrimoine 
recherché par les investisseurs tardent parfois à se produire. 
 
Dans tous les cas les banques peuvent travailler en étroite collaboration et/ou en partage des 
risques avec les institutions financières décentralisées sur des dossiers qui sortent de leurs 
champs de compétence. Le système bancaire doit pouvoir également jouer un rôle important 
dans le refinancement des IMF en connaissant parfaitement leurs besoins et en ayant un suivi 
permanent de leur croissance développement. 
 
Les banques commerciales peuvent devenir de véritables passerelles entre le secteur de la 
microfinance et les marchés financiers. 
 
Pour cela, plusieurs procédés peuvent être utilisés : 
 

� Les banques commerciales peuvent acheter les opérations d’une entité de microfinance 
existante ; 

� Elles peuvent développer et offrir des produits de microfinance ; 
� Elles peuvent créer des filiales / agences ou guichet  par le biais desquels offrir de tels 

services. 
 
Voici une gamme de stratégies opérationnelles pouvant permettre au secteur de la microfinance 
d’entrer en contact avec le système financier classique en lui offrant une variété de sources de 
capitaux y compris l’épargne, les dépôts, la liquidité interbancaire, les emprunts commerciaux et 
les participations au capital.  
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Le potentiel de croissance, aussi bien en terme d’échelle qu’en terme de types de services aux 
clients, offre une voie à fort potentiel qui passionne le secteur de la microfinance. 
 
Le banquier commercial typique est négativement prédisposé à l’égard des microentreprises qui 
souvent opèrent dans le secteur informel, s’attelant à des activités semi-légales de faible 
productivité et pour la plupart familiales, difficilement quantifiables ou évaluables. Par ailleurs, 
les microentreprises possèdent des actifs de valeur minimale et par conséquent, une garantie 
matérielle minimale. Dans les zones rurales, les entreprises sont souvent disséminées dans une 
zone géographique étendue qui rend inaccessibles. Invariablement, elles opèrent sur des 
marchés basés sur la liquidité à travers des structures informelles. Les affaires marchent sur la 
base de contrats de gré à gré et d’accords verbaux qui ne sont pas enregistrés et qui de ce fait 
ne sont pas légalement exécutoires. 
 
Plusieurs microentrepreneurs adoptent un profil bas afin d’éviter le coût élevé de la 
formalisation (enregistrement, impôts, code du travail, charges salariales) et l’application de la 
réglementation par les autorités ; ce qui veut dire que les banques ne savent pas quoi faire 
avec eux. 
 
Pour les banques commerciales, microentreprise signifie transactions de petite taille et coûts et 
risques élevés. Les banquiers ignorent la réalité des marchés sur lesquels opèrent les 
microentrepreneurs et en général, ne disposent d’aucune expérience ou instruments pour savoir 
comment traiter les transactions avec les microentrepreneurs ou avec les pauvres. Le très peu 
d’informations disponibles sur ce marché potentiel rend toute évaluation de risque difficile ; 
d’ailleurs il y coûte trop cher de procéder à une collecte d’informations supplémentaires. La 
majeure partie des banquiers n’ont simplement pas confiance en eux, et la plupart des 
microentrepreneurs placent aussi peu de confiance aux banques. 
 
 
Illustration schématique du marché des services financiers :  
 
 
 
 

         
 
 

Clients actuels 
 
 
 
 
 
          Marché rural 

     Petites et micro entreprises  péri-urbain ou 
et marché de masse  urbain, informel 
     mal désservi 
 

 
 
 
 

Grandes et 
Moyennes 
entreprises 
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Mais de nos jours, en raison de la globalisation, des progrès des technologies et du 
développement des marchés des valeurs, plusieurs nouveaux concurrents ont pénétré le 
marché des services financiers et l’on se dispute ces clients au sommet de la pyramide comme 
jamais auparavant. Mais les grandes sociétés n’ont pas besoin de s’adresser aux banques pour 
emprunter ; elles peuvent aller directement sur les marchés financiers pour accéder aux fonds. 
Ainsi, les marges des  Banques commerciales se rétrécissent et les commissions peuvent 
baisser. 
 
Puisque le secteur des services financiers devient de plus en plus concurrentiel, les banques 
subissent la pression qui les pousse vers le bas du marché. 
 
Voici la seule industrie au monde où il existe un énorme marché inexploité. Si vous prenez 
n’importe quelle industrie productive et que vous parlez de parts de marché, vous parlez d’une 
augmentation marginale de la production pour atteindre un volume du marché marginalement 
plus grand. 
 
Mais ici il s’agit d’un marché où il y a une population énorme non desservie, ce qui signifie par 
définition, qu’il existe un potentiel de croissance énorme ; il y a une immense opportunité à 
aller vers les marchés où les marges ne sont pas mauvaises. 
Les banques commencent à comprendre que la microfinance est quelque chose qui mérite 
considération. Alors, elles se demandent « comment allons-nous nous y prendre ? ce n’est pas 
une activité dans laquelle nous évoluons ; nous ignorons la manière d’aller vers le bas du 
marché ». que faut-il alors pour que les banques commerciales fassent leur entrée sur le 
marché de la microfinance ? quelles sont les conditions requises pour ainsi dire ? 
 
Elles ont besoin d’une politique macroéconomique solide et d’un cadre réglementaire et 
prudentiel approprié. Cela est très important car cela aide dans la gestion des risques et dans la 
compréhension des règles du jeu. Elles doivent également disposer d’informations fiables sur la 
solvabilité des microentreprises, c’est à dire d’informations relatives au paiement précédent, au 
niveau d’endettement, à l’insolvabilité, etc… La seule façon pour les banques d’évaluer les 
risques est de savoir quelles modalités mettre en œuvre pour un emprunt ou pour une 
prestation de compréhension des marchés dans lesquels les risques existent. Et là, nous parlons 
de petites et moyennes banques, mais aussi d’institutions de microfinance. Il est extrêmement 
important de se rappeler que les institutions de microfinance sont des intermédiaires financiers. 
Elles ne font rien de différent de ce que les banques devraient faire. 
 
Les technologies d’information financière tel que le scoring peuvent avoir un important impact 
pour non seulement améliorer le niveau de risque du portefeuille, mais aussi réduire les frais de 
transaction. La deuxième chose que les institutions financières doivent faire est d’améliorer leur 
efficacité opérationnelle. Ce défi n’est pas limité cependant à la microfinance. Nous avons 
beaucoup entendu de choses en cette époque de l’internet sur l’importance des technologies de 
l’information, sur les activités bancaires effectuées en ligne, etc…. c’est parce que les banques 
essaient de trouver le moyen de rabaisser le coût de transaction. Par exemple, le traitement 
d’un chèque aux USA peut coûter à la banque Cinq mille par transaction. Mais si le même 
traitement est exécuté électroniquement, il ne coûterait à la banque que cinq cents. Cela 
représente dix fois moins, ainsi vous prenez ça et vous le multipliez dans toutes les opérations 
que vous effectuez. Les banques sont maintenant les plus grands consommateurs de 
technologies de l’information dans le monde. Elles paient plus pour cette technologie que 
n’importe quelle industrie car ce procédé réduit les coûts de transaction. 
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2.6/ -  VOIES D’ACCES INDIRECTES 
 
Un grand nombre de prestataires de services de microfinance ne sont pas en position d’accéder 
directement aux marchés financiers, peut être en raison de leur situation juridique et de leur 
stade de développement, bien qu’il soit possible pour plusieurs d’entre eux, d’accéder aux 
marchés financiers indirectement ou partiellement. De telles « institutions de détail » 
généralement les IMF dites isolées (non en réseaux) pourraient se lier avec des institutions 
financières grossistes notamment les réseaux et former une relation puissante et productive qui 
« peut être bénéfique à long terme aussi bien aux banques qu’aux institutions financières non 
bancaires ». 
 
Comme nous l’avons vu plus tôt, les banques commerciales peuvent être impliquées dans le 
marché de la microfinance en fournissant directement des services de microfinance ou en 
créant une filiale pour fournir ces services. Mais, elles peuvent aussi investir par prêt 
commercial ou participation financière dans d’autres institutions qui offrent des services de 
microfinance. 
 
La possibilité de voir des partenaires au développement introduire des garanties pour aider les 
marchés à se développer existe au Sénégal. L’exemple de fonds de garantie financé par 
l’USAID, le FPE … favorisant les relations  entre les institutions financières non bancaires et le 
système commercial bancaire au Sénégal est édifiant.  
L’existence de tels fonds améliore les relations entre les banques commerciales et les 
institutions de microfinance, tout en offrant une bonne occasion à des banques particulières 
d’aller vers le bas du marché. 
 
Cependant, les exemples de fonds de garantie ayant bien réussi se font rares « très souvent, ils 
donnent beaucoup mais n’offrent pas d’éléments incitatifs corrects pour encourager les banques 
à prendre les risques. Les banques très souvent ne prennent aucun risque ; elles prennent des 
garanties et par conséquent ne sont pas encouragées à s’engager dans le marché et à y rester 
après que les garanties sont retirées. 
 
Le secteur de la microfinance non bancaire a été habilité à être subventionné par conséquent, 
les institutions sont peu disposées à recevoir un financement des banques. Les populations et 
les ONG elles-mêmes estiment que les taux d’emprunt sont très élevés. 
 
Un dilemme se pose en ce qui concerne l’instauration de mécanismes de garanties. 
 
L’on peut retenir que la situation actuelle  va se maintenir à un niveau d’engagement 
relativement bas entre les banques et les institutions de microfinance (en Afrique) mais cela 
pourrait changer rapidement dans cinq à dix ans. Je pense qu’une caractéristique typique 
de cette phase de développement initiale du marché est que l’on suppose qu’un 
fonds de garantie est nécessaire pour développer une relation promotionnelle entre 
les banques et les IMF. En réalité, cela peut être un mécanisme pour jeter les bases d’une  
telle relation. Mais en regardant les IMF qui ont le mieux réussi, elles ne dépendent pas d’une 
garantie, parcequ’une relation commerciale rentable se développe librement et dans ce cas, la 
garantie n’est plus nécessaire. Et à mesure que le secteur bancaire devient plus intéressé à aller 
vers le bas du marché et qu’il est reconnu que la microfinance peut être rentable à travers les 
ONG et les IMF et si les coûts peuvent être réduits, alors dans le long terme, il peut y avoir une 
bonne activité bancaire rentable sans avoir recours à une garantie.  D’une manière générale, les 
garanties fonctionnent rarement en terme d’établissement de relations à long terme entre les 
IMF et les marchés financiers. 
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Les garanties peuvent alors avoir leur place dans l’établissement de liens entre les différentes 
sortes de prestataires de services financiers. Toutefois, comme beaucoup de voies indirectes 
d’accès aux marchés financiers, leur capacité à faciliter l’accès est limitée dans le temps. Même 
les voies directes qui ont été explorées au début de ce chapitre peuvent comporter des défis 
pour les institutions de microfinance en raison des risques réels ou supposés d’investir dans le 
secteur de la microfinance, ou en raison  de la rareté de l’expertise technique dans certains 
domaines ou enfin en raison des différences culturelles entre les différentes sortes d’institutions 
de microfinance, etc.. Développer un accès vers les marchés financiers reste encore difficile et 
contraignant 
 
Bien qu’il existe diverses voies par lesquelles le secteur de la microfinance peut accéder aux 
marchés financiers, des contraintes majeures persistent encore et empêchent les prestataires 
de services de microfinance d’opérer librement sur ces marchés. En réalité, le processus 
d’intégration de la microfinance dans le reste du système financier vient seulement de 
commencer dans la plupart des pays notamment le Sénégal. 
 
Le secteur de la microfinance est en transition depuis un groupe de projets de microcrédit 
essentiellement financés par des bailleurs de fonds à un éventail varié d’institutions de 
microfinance qui diffèrent au plan organisationnel et dans le domaine de la maturité financière. 
L’évolution de ces institutions en un secteur viable est une condition préalable importante pour 
le développement des marchés financiers de la microfinance.  
 
De même, elle dépend aussi en quelque sorte du développement de ces marchés. Quoique cela 
puisse apparaître comme un dilemme, plusieurs des mêmes forces et facteurs qui appuient le 
développement du secteur, appuient également le développement du marché financier. 
 
Des actions peuvent donc être menées pour faire avancer simultanément les deux processus. 
Le défi consiste à identifier les voies et moyens de procéder aussi rapidement et de la manière 
la plus responsable que possible. C’est à ce jeu que tous les acteurs doivent participer et au 
premier plan l’Etat. 
 
Quel est le rôle des autres parties prenantes du secteur de la microfinance ? que peuvent faire 
les gouvernements, les bailleurs de fonds et les fonds d’investissement spécialisés, pour aider à 
légitimer le secteur de la microfinance et augmenter son accès aux capitaux privés ? que 
peuvent-ils faire pour accroître non seulement le nombre d’institutions qui peuvent obtenir 
l’accès aux marchés financiers, mais aussi la qualité et l’étendue de l’accès acquis ? 
 
Manifestement, il faut une forte collaboration du secteur pour éduquer les investisseurs, les 
bailleurs de fonds, les gouvernements et les régulateurs sur les besoins et potentiels de 
croissance actuels du secteur de la microfinance. Une fois que ces parties prenantes auront une 
meilleure compréhension des opportunités et limites existantes, ils pourront faire beaucoup de 
choses pour améliorer la crédibilité du secteur et renforcer sa capacité à attirer les capitaux 
privés. 
 
L’une des plus importantes initiatives que ces acteurs peuvent prendre est de collaborer dans la 
création de cadre environnemental favorable. Chaque cadre doit être en mesure d’évoluer en 
même temps que le secteur de la microfinance et devra offrir un mécanisme permettant aux 
investisseurs commerciaux d’entrer dans le marché de la microfinance. Sans ces deux qualités 
en particulier, aucun cadre ne pourra appuyer l’accès du secteur de la microfinance aux 
marchés financiers. 
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Les diverses parties peuvent aussi collaborer (ou travailler de façon indépendante) pour faciliter 
la création de centrales de risques, aider à négocier l’accès des IMF à une gamme plus large de 
mécanismes de financement, offrir des actions de formation aux personnels et opérateurs des 
IMF ou faciliter l’échange d’informations entre IMF d’une région donnée ou en Afrique en 
général. Ils peuvent encourager la transparence au sein des institutions de microfinance, ainsi 
que la détermination des normes de performance et de publication de l’information financière et 
la manière de s’y conformer. Ils peuvent aussi encourager et peut être financer l’accès des IMF 
aux agences de notation, aussi bien pour assurer une gestion saine que pour démontrer la 
valeur de la capacité d’évaluations externes. Par ailleurs, les bailleurs de fonds peuvent prendre 
les dispositions nécessaires pour mieux coordonner leurs activités (à travers par exemple le 
sous-groupe des bailleurs) afin qu’elles appuient le développement du secteur dans son 
ensemble, et d’éviter la déformation du marché ainsi qu’une concurrence déloyale qui a été, 
comme on le sait, un facteur ayant découragé l’investisseur privé dans le passé. 
 
Sans aucune doute, il y a beaucoup de choses que ces acteurs peuvent accomplir ainsi que 
plusieurs opinions sur la manière de procéder et qui doit jouer tel rôle. De telles questions sont 
explorées dans les développements ci-dessous. D’abord du point de vue de secteur public, puis 
de celui des bailleurs de fonds et enfin de celui des investisseurs privés. 
 
Le schéma ci dessous donne une illustration de la complexité des relations entre différents 
acteurs des mécanismes financiers avec les rôles des uns et des autres 
 
2.6.1. Jeu du crédit 
 
L’activité de financement à titre d’octroi de crédit est pénible. En effet, un jeu de double intérêts 
contradictoires se pose et que la SFD tente de régler : 
 

� l’emprunteur est toujours à la quête d’un financement facile, moins coûteux parfois 
même de par la culture et les traditions sans garantie ; 

� le prêteur (SFD) cherche à sécuriser son bien à céder (fonds) pour s’assurer du 
remboursement éventuel avec un gain probable. Pour cela, il subordonne le financement 
à un certain nombre de conditions (garanties et/ou projet bancable, etc…) ; 

 
Dans ce jeu d’intérêts, la contrainte critique demeure le niveau de pauvreté de l’un des acteurs 
(l’emprunteur). Autant ce niveau descend en dessous du seuil de pauvreté, autant les règles du 
jeu deviennent difficile à satisfaire par les co-contractants. 
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Complexité des relations de financement  
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Les mécanismes financiers mis en place soit par l’Etat ou par les partenaires du secteur 
(bailleurs, partenaires au développement) en rapport avec l’Etat sont des outils financiers 
(instruments) pour les banques et les IMF en vue de faciliter leur refinancement auprès de 
leur cible. 
 

� La banque peut financer facilement les IMF par la couverture d’un fonds de garantie 
(le risque encouru par la banque est fortement réduit par cet instrument) ; 

� Les IMF peuvent puiser de la ligne de crédit et refinancer les promoteurs (cela peut 
s’effectuer à partir des ressources longues et donc toucher le crédit investissement 
par exemple) ; 

� Même les Gecs du niveau le plus bas de l’échelle pourraient bénéficier de tels 
concours soit en passant par les Mutuelles ou les Réseaux constitués. 

 
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières créé le cadre adéquat en créant un 
compartiment Microfinance pour les IMF. Certains investisseurs pourront avoir la capacité de 
prêter des fonds aux IMF (Réseaux) et se retirer s’ils le veulent en utilisant la chambre 
microfinance de la BRVM. 
 
A cet effet, les réseaux d’IMF éligibles pourraient être même côtés en Bourse (dans cette 
chambre). 
 
L’Etat doit créer les conditions de fonctionnement de ce système de financement et de 
refinancement en rapport avec la BCEAO en améliorant le cadre législatif et réglementaire. 
Mais aussi, créer les conditions pour soutenir les différents acteurs et appuyer – 
accompagner la dynamique. Pour cela, voici un certain nombre de règles à satisfaire. 
 

� Inciter les banques à nouer des relations de refinancement des IMF (des facilités 
peuvent leur être accordées par l’Etat en terme d’incitations fiscales…) ; 

 
� Professionnaliser la gestion des IMF, états financiers fiables, production régulière et 

périodique, transparence de gestion, gestion du crédit, formation des techniciens et 
élus par un renforcement de capacités techniques et managériales ; 

 
� Rationaliser et harmoniser la gestion des mécanismes financiers (lignes de crédit, 

fonds de garantie, fonds participatifs, fonds de bonification, etc…) ; 
 
� Améliorer l’image des IMF (attractivités) ; 
 
� Renforcer le niveau de capitalisation des IMF par l’ouverture du sociétariat / 

actionnariat aux investisseurs financiers (cet aspect mérite une réflexion pour la 
révision de la loi 95-03, car il pourrait ôter la dimension mutualiste et exposer les IMF 
du contrôle des gros financiers. 

 
2.6.2. Le Rôle du secteur public 
 
Avec l’accent placé sur le capital privé, les marchés privés et l’établissement de passerelles 
entre les banques et les institutions privées, le rôle du secteur public en matière de 
facilitation de l’accès du secteur de la microfinance aux marchés financiers peut sembler sans 
importance alors qu’au contraire, il est critique. 
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Les institutions de microfinance opèrent dans un environnement qui est fortement influencé 
par la politique générale, particulièrement aux niveaux national et régional. Le secteur de la 
microfinance d’un Pays est affecté par des politiques juridiques et réglementaires qui 
régissent le secteur financier. Par des politiques fiscales qui influencent le climat 
d’investissement, et par les politiques économiques qui affectent les taux d’intérêt, l’inflation 
et le commerce entre autres choses. Une industrie peut être gênée par des taux d’intérêt, 
l’inflation et le commerce entre autres choses. Une industrie peut être gênée par des taux 
d’intérêt plafond ou par le manque de stabilité macroéconomique par exemple mais elle peut 
aussi être appuyée par une réglementation claire de la Banque centrale et par un cadre 
juridique qui permet à une variété de structures financières d’émerger. 
 
Les systèmes dans certains endroits portent réellement leur attention sur la mise sur pied 
d’un cadre qui est convenable  pour les mutuelles ou coopératives d’épargne et de crédit 
alors que d’autres systèmes oeuvrent pour un cadre qui convient aux structures basées sur 
l’actionnariat tandis qu’ en Afrique de l’Ouest francophone, l’attention est beaucoup centrée 
sur les structures mutualistes. Ce qu’il faut éviter c’est qu’une forme ou l’autre de ces 
structures arrive à dominer la pensée de la réglementation qui régisse le secteur. Le cadre 
réglementaire idéal est celui qui permet à tous les deux de se développer.  
 
Pour le secteur public en Afrique de l’Ouest (et le Sénégal), le défi n’est pas seulement de 
créer un environnement qui permet aux institutions de microfinance de fonctionner. Il est 
plutôt de créer un environnement dans lequel les IMF et leurs clients pourront réussir, parce 
que c’est ce succès là qui va alimenter la croissance économique dans les années à venir et 
réduire fortement la pauvreté. 
 
Pour satisfaire les divers besoins financiers de leurs populations, les gouvernements 
peuvent-ils trouver le moyen de permettre à une variété de prestataires de services 
financiers d’émerger, de grandir et d’opérer prudemment à la fois ? Peuvent-ils mettre en 
œuvre des politiques et des institutions nécessaires à l’accroissement de la viabilité des 
petites et microentreprises. Par exemple, peuvent-ils prendre en compte l’enregistrement de 
la propreté, l’application des termes des contrats et garanties matérielles, la simplification 
des procédures d’obtention de licences, les droits de douane et taxes qui éliminent la 
corruption ? peuvent-ils incorporer le développement des systèmes financiers, y compris la 
microfinance, dans leurs grandes stratégies de développement ? 
 
Constat : les gouvernements répondent en effet assez bien à ce défi. Si l’on regarde la série 
de documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté confectionnés par beaucoup de 
gouvernements en Afrique subsaharienne au cours de ces quelques dernières années, on 
peut voir que les systèmes financiers  et la microfinance sont assez bien représentés dans 
ces projets. Le Sénégal fut l’un des premiers pays à disposer de tels documents.  
 
Il y a encore du chemin à faire ; ce document ne constitue pas un forum approprié pour 
mener des discussions en détail sur ce que doit être un environnement propice ou de ce que 
des gouvernements doivent faire. Beaucoup de documents ont déjà été produits à ce sujet 
et beaucoup de choses sont en voie de réalisation pour s’attaquer aux défis dans ce 
domaine. Depuis la libéralisation des conditions bancaires consécutive à la restriction du 
secteur financier, deux types de structures financières coexistent au Sénégal et dans la 
plupart des pays d’Afrique subsaharienne. 
 

1. les banques classiques (banques commerciales et banques de 
développement) 

2. les institutions financières de type mutualiste 
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Ces structures mutualistes sont reconnues par les autorités monétaires chargées de la 
réglementation de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et sont régies 
au Sénégal par la loi 95-03 du 05 Janvier 1995. Parmi ces organisations, il y a les Mutuelles 
d’Epargne et de Crédit, les groupements d’épargne et de crédit reconnus et les structures 
signataires de la convention cadre. 
 
Les SFD ont une approche basée sur l’importance d’un développement de proximité et 
décentralisé, et sur la nécessité d’accompagner la croissance des mécanismes financiers 
décentralisés afin que la microfinance puisse devenir un instrument de financement de 
l’entreprenariat. Une telle vision doit être mise en œuvre par le développement du secteur 
privé et particulièrement dans un pays en développement comme le Sénégal par celui des 
petites et microentreprises (PME). 
 
Un des objectifs de notre stratégie de développement du secteur privé est le renforcement 
des capacités des systèmes de financement décentralisés (SFD) par l’introduction de 
mesures incitatives par les autorités. En effet, les PME sont souvent confrontées aux 
problèmes d’accès au système bancaire traditionnel, alors que les SFD, étant donné qu’ils ne 
disposent que de ressources à court terme, éprouvent des difficultés à financer des 
investissements qui nécessitent des prêts à long terme. 
 
Face à ce dilemme, l’Etat se fixe l’objectif d’élaborer une stratégie nationale de 
développement du secteur de la microfinance. Ce processus qui passe par l’élaboration de la 
politique du secteur va projeter la base de développement d’une microfinance capable de 
contribuer à la croissance et à faire reculer la pauvreté de manière significative. 
 
La création d’un  Ministère chargé de la microfinance est un signal fort, il marque d’une part, 
la volonté des autorités de promouvoir le développement du secteur et d’autre part, la 
reconnaissance de la maturité du secteur et son passage au financement d’activités 
génératrices de richesses et de valeur ajoutée. Cela signifie qu’à l’avenir, la microfinance 
devra adopter une approche plus commerciale. 
 
Il appartiendra au Ministère, dans l’application d’une stratégie assortie d’un plan d’actions de 
développer les politiques et programmes destinés à rendre le secteur plus professionnel et 
plus attractif pour les capitaux privés.  
 
Dans la réalisation de ces objectifs, le Ministère garde une vision claire qu’il veut partager 
avec toutes les parties impliquées : « faire de la microfinance, un instrument performant de 
mobilisation des ressources internes pour contribuer par des services et produits adaptés au 
financement de l’économie. » 
 
Une bonne maîtrise de la problématique étant une condition nécessaire à la définition 
d’orientations claires et bien ciblées, l’Etat doit préciser les enjeux et les défis à relever et 
identifier les actions à mener d’où l’importance de la présente étude. 
 
Les enjeux sont de deux ordres : 
 
Premièrement, pour les SFD, il y a la viabilité et la pérennité de leurs unités, de mêmes que 
l’innovation financière et l’adoption de nouveaux produits et services financiers ; 
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Deuxièmement, il y a l’arrimage de la microfinance aux marchés financiers régionaux et 
africains . sur la base de ces enjeux, les défis ci-après ont été identifiés : 
 

� la professionnalisation du secteur ; 
� la création de synergies entre les SFD et entre eux et les marchés financiers 

(banques commerciales….) ; 
� le renforcement des actions de suivi et d’évaluation dans le secteur. 

 
2.6.3.  Le rôle des bailleurs de fonds 
 
Les bailleurs de fonds ont joué jusqu’ici un rôle prédominant dans le développement du 
secteur de la micro finance. Aujourd’hui encore, la grande majorité des institutions de 
microfinance est primordialement financée par les bailleurs de fonds. Leur appui à été 
déterminant pour aider les institutions à démarrer et à développer leurs premières 
expériences réussies. Cet appui a aussi permis de faciliter la croissance du secteur à nos 
jours. Cependant, de nombreux participants ont indiqué que l’appui des bailleurs de fonds 
est aussi en train de dénaturer le marché, et qu’en fait, il décourage l’investissement privé. 
Les institutions, les gouvernements et les clients sont tous habitués aux subventions et sont 
peu enclins à fonctionner suivant les conditions du marché aussi longtemps que des fonds 
subventionnés seront disponibles. 
 
Les IMF qui ne peuvent survivre aux conditions du marché, ne sont pas attractives aux yeux 
des investisseurs, et les sociétés privées qui veulent s’impliquer dans le secteur de la micro 
finance ne pourront pas survivre tant que d’autres entités opèrent sur le même marché avec 
des subventions et sont en mesure de fixer des taux inférieurs aux taux de marché pour leur 
services. De plus, les interventions des bailleurs de fonds sont le plus souvent commandées 
par des priorités ou des convenances d’ordre politique qui entravent le développement du 
secteur dans son ensemble. 
 
Tout cela mène à des questions de principe : les bailleurs de fonds devraient-ils encore 
s’impliquer dans la micro finance ? Leur action a-t-elle pour résultat de décourager 
l’intégration de la micro finance dans le secteur financier plutôt que de l’encourager ? 
 
Ne serait-il pas intéresser dans les conventions de financement de mettre les fonds à la 
disposition des SFD qui les utiliseraient conformément à leur propre politique sans les 
conditions des bailleurs ? 
 
Nous pensons que les bailleurs de fonds doivent davantage s’impliquer dans la 
microfinance, mais que la nature de leur implication doit changer. En réalité elle est 
en train  meme de changer. Les bailleurs de fonds n’éprouvent aucune envie à dénaturer les 
marchés financiers, et la plupart déploient un effort conscient pour s’éloigner des initiatives 
de financement direct pour se rapprocher de tout ce qui facilite le développement du 
secteur. Beaucoup de bailleurs de fonds sont alignés pour canaliser les services financiers et 
veiller à l’établissement de passerelles entre la microfinance et le système financier formel. 
 
L’idée principale derrière cette relation, comme il en a été fait mention jusqu’ici, est la 
croissance. Il y a beaucoup d’institutions solides qui atteignent un certain niveau de 
développement et puis sont bloquées. Elles peuvent servir dix à quinze mille clients mais 
elles ne peuvent se hisser au-dessus de ce plafond de verre pour des raisons de capacité de 
gestion ou des questions relevant du marché. Donc, d’une manière ou d’une autre, nous 
devons œuvrer pour crever ce plafond afin d’arriver à l’échelle requise pour réaliser un 
impact significatif sur la pauvreté qui sévit au plan national.  
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Le rôle des bailleurs de fonds pour ce qui est de faciliter l’accès du secteur de la micro 
finance aux capitaux privés est double. Il peut d’une part aider à rectifier les défaillances du 
marché et d’autre part, encourager le développement des relations basées sur le marché 
entre les institutions de micro finance et le reste du système financier par :  
 

� Premièrement, les bailleurs de fonds peuvent atténuer les risques à un investisseur 
commercial. Ils peuvent le faire en apportant leur concours dans l’identification et le 
développement des technologies qui améliorent la gestion des risques par les 
institutions de micro finance. Il peuvent encourager des actions transparentes de 
notation et publication de l’information financière standardisées. Il peuvent aussi 
investir dans des mécanismes par lesquels des prêts subordonnés peuvent être 
fournis aux IMF. Parce qu’ils interviennent par le biais de prêts subordonnés, les 
bailleurs de fonds sont en première ligne en cas d’insolvabilité. Cela permet aux 
investisseurs commerciaux d’entrer sur le marché. Avec le temps, un retrait va 
s’opérer, et permettre aux forces du marché de continuer sans l’assistance des 
bailleurs de fonds. Il y a plusieurs cas cependant, où l’investissement des bailleurs de 
fonds est important pour entretenir les activités du marché ou pour initier ce type 
d’investissement. 

 
� Deuxièmement, les bailleurs de fonds peuvent fournir une assistance technique en 

terme de subvention pour le renforcement des capacités et des techniques de gestion 
ainsi que pour le développement des systèmes et technologie de l’information. Une 
telle assistance serait utiles aux banques et aux institutions financières non bancaires, 
tout comme aux autorités de réglementation et de contrôle. De cette manière, les 
bailleurs de fonds verront la nécessité d’adopter une approche générale en direction 
du secteur pour le soutenir ; ils peuvent aussi financer des voyages d’étude, des 
échanges institutionnels, des conférences ou des recherches qui facilitent une 
allogamie, un partage des connaissances et un établissement de relations. 

 
� Troisièmement, les bailleurs de fonds peuvent fournir une introduction ou un service 

d’intermédiaire en utilisant leurs connaissances du secteur ou de la région, afin 
d’aider les bonnes institutions de microfinance à se mettre en rapport avec les 
investisseurs intéressés. 

 
� La quatrième contribution se rapporte au flux d’informations. Les bailleurs de fonds 

peuvent apporter leur aide dans la publication des meilleurs cas de réussite dans 
l’industrie de la microfinance. «Les meilleures pratiques courantes des modèles 
asiatiques.des modèles de l’Amérique latine et d’ailleurs nous doivent etre diffusées . 
Ce que nous devons faire est de trouver une institution de microfinance en Afrique 
(soit au Sénégal) qui effectue une transition similaire réussie, et de publier 
amplement dans la communauté internationale pour que les autres commencent à 
reconnaître l’Afrique comme un marché émergent pour la microfinance ». 

 
� Cinquièmement, les bailleurs de fonds peuvent utiliser les meilleures pratiques et les 

cas de réussite institutionnelle pour influencer la réglementation gouvernementale 
des marchés financiers, de manière à ce que l’intérêt public réponde aux besoins du 
secteur de la microfinance en termes d’environnement juridique et réglementaire, de 
capital minimum exigé, de délivrance rapide des agréments bancaires et de 
supervision raisonnable. 
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Les bailleurs de fonds doivent se ressaisir et penser uniquement en termes de microfinance 
durable, ou au moins, faire la distinction entre le type de microfinance qui ne nécessiterait 
pas d’investissement commercial et qui est par nature destinée uniquement à la réduction de 
la pauvreté, et le type de microfinance qui cherche à bâtir des systèmes et marchés 
financiers. Il existe dans le monde des programmes de microfinance extrêmement mauvais. 
Des programmes qui ont été mis en œuvre avec de bonnes intentions mais qui ne sont pas 
hélas durables : très souvent appuyés par un financement des bailleurs de fonds, ils 
dénaturent à cet effet les marchés au lieu de les construire.  
 
En fin de compte, il y aura un éventail d’IMF allant de celles qui s’approchent de la viabilité 
commerciale à celles fonctionnant dans des conditions ou offrant des services, à un niveau 
qui ne leur permettra jamais d’être viables. Le principal défi des bailleurs de fonds  sera de 
développer une gamme d’interventions en fonction de la position des IMF dans l’éventail, et 
d’assurer que les stratégies appliquées à un bout de l’éventail, supportent celles utilisées à 
l’autre bout ou du moins, supportent le développement du secteur de la microfinance dans 
son ensemble. 
 
2.6.4. Le rôle des fonds d’investissement spécialisés 
 
A bien des égards, les fonds d’investissement spécialisés prennent le relais là où les autres 
acteurs dans ce chapitre s’arrêtent. Les gouvernements et les bailleurs de fonds créent un 
environnement qui permet aux fonds d’investissement spécialisés de constituer un marché 
pour l’investissement dans la microfinance. Ils démontrent que les institutions de 
microfinance peuvent être viables en répondant aux conditions du marché et peuvent 
réaliser un retour attrayant sur investissements. Naturellement, ce n’est pas aussi net que 
cela. Les fonds travailleront en même temps que les décideurs pour améliorer 
l’environnement dans lequel ils opèrent, et ils collaboreront avec les bailleurs de fonds pour 
s’assurer que les institutions dans lesquelles ils investissent reçoivent le support non financier 
dont elles ont besoin pour réussir. Mais en général, leur rôle est de porter le secteur de la 
microfinance au niveau supérieur, de créer une passerelle entre la microfinance financée par 
les bailleurs de fonds et celle financée par le secteur privé. 
 
D’un certain point de vue, les fonds d’investissement spécialisés sont des institutions 
grossistes. Ils fournissent à la fois des fonds et de la crédibilité, ils peuvent augmenter la 
stature du secteur, apporter du confort aux régulateurs et alimenter la croissance.  
 
Néanmoins, les fonds d’investissement sont beaucoup plus que de simples institutions 
financières grossistes. Ils apportent de la valeur ajoutée d’un caractère entièrement 
différent. Dans leur rôle de spécialistes de la prise de risques, ils fournissent un capital risque 
et des réseaux d’expertise. Dans leur rôle comme de spécialistes du développement, ils 
travaillent avec des banques centrales et les autres parties prenantes du secteur dans un 
processus d’éducation et de négociations, pour combler le vide entre le secteur financier 
traditionnel et la microfinance. 
 
Les défis réglementaires et les contraintes auxquels le secteur de la microfinance fait face, 
sont à certains égards, très courants dans le développement de nouveaux marchés, 
parcequ’ils évoluent dans le temps comme les différentes parties : investisseurs, bénéficiaires 
des investissements, régulateurs et ainsi de suite, et cherchent à trouver le meilleur moyen 
d’apporter de la stabilité et d’assurer la sécurité des dépôts et ainsi de suite. 
 
Il existe un nombre croissant de fonds d’investissement à travers le pays qui investisse dans 
la microfinance 
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III./ - DEFIS FUTURS 
 
� Satisfaire le rendement social 
 
Le caractère social une dimension à satisfaire même après avoir accédé aux 
capitaux privés : Personne n’a remis en question  la capacité de la micro finance 
commerciale à produire des rendements financiers attrayants dans le temps, mais 
la plupart d’entre eux craignaient que pour obtenir ces rendements financiers, il 
faille transiger sur les rendements à caractère social qui les avaient attirés vers la 
micro finance en premier lieu.  
 
« Quel impact la commercialisation aura-t-elle sur les clients qui sont les plus 
démunis ? » « Quand les auteurs commerciaux commenceront à participer activement au 
secteur de la micro finance, les considérations sociales seront-elles perdues ? Y aura-t-il une 
forte dérive de mission ? Les plus pauvres seront-ils encore exclus ou ignorés par les 
institutions ? » « La micro finance pourra-elle servir comme outil de développement 
économique si les IMF deviennent absorbées par le rendement plutôt que par le 
développement ? » Ce sont là, quelques-unes des questions qui méritent réflexion. 
 
« La question profonde qui surgit quelquefois à la surface, mais qui bouillonnait clairement 
au dessous, est le souci sur la comptabilité de la commercialisation avec l’intérêt porté aux 
clients pauvres. Je pense que nous nous devons de reconnaître la profondeur de l’inquiétude 
que les personnes ressentent sur la question, et le fait que cette inquiétude est 
probablement le plus grand facteur qui pousse les gens à ne pas s’intéresser à voir la 
commercialisation devenir réalité ». 
 
La peur ressentie au sien du secteur de la micro finance sur l’effet que les capitaux privés 
auront sur la capacité de cette industrie à contribuer de manière significative au 
développement économique, empêche cette dernière de s’intégrer avec le reste du système 
financier, et entrave de ce fait ses possibilités de croissance. Pour que le secteur aille de 
l’avant, il lui faudrait affronter cette peur, et le faire d’une façon qui rassemble au 
lieu de diviser. 
 
Le défi de s’assurer que la micro finance continuera à produire un rendement à caractère 
social même après avoir accédé aux capitaux privés est une tâche à plusieurs facettes.  
 
D’abord, quelques institutions de micro finance devront démontrer qu’elles peuvent générer 
un rendement à caractère social même après avoir accédé aux marchés financiers. 
Idéalement, elles devraient pouvoir montrer que ce rendement peut au moins être aussi 
grand que celui généré sans capital commercial. Ensuite, le secteur de la micro finance devra 
donner une assurance raisonnable  qu’une IMF typique peut générer un tel rendement. 
Prouver qu’il est théoriquement possible, ou peut-être possible avec une ou deux institutions 
placées exactement dans les mêmes circonstances, ne sera suffisant pour calmer la frayeur 
des gens. Enfin, après avoir démontré que les IMF peuvent générer un rendement à 
caractère social, quelqu’un devra soutenir avec force de persuasion (ou bien les IMF devront 
commercer à le prouver) qu’elles porteront leur choix sur la production de ces rendements à 
caractère social plutôt que sur la moisson de plus grandes récompenses financières. 
 
Certaines parties prenantes du secteur de la micro finance ont déjà commencé à s’attaquer à 
ce défi. Il semblerait à partir des expériences vécues ailleurs que l’accès aux capitaux privés 
ne conduit pas inévitablement à un changement de position qui s’éloigne des pauvres.  



 74

 
 
Il peut mener à ce type de changement, mais cela n’est pas une obligation. « Il y a une 
pression réelle d’aller vers le haut du marché, mais beaucoup d’institutions – en fait la 
plupart des institutions – sont capables d’y résister ». 
 
Même si le premier mobile est le bénéfice, une institution commerciale de micro finance doit 
satisfaire ses clients si elle veut continuer ses activités. Elle doit les servir même mieux que 
ses concurrents si elle veut s’agrandir. Les IMF commerciales trouveront leurs clients au côté 
inférieur du spectre économique, et elles devront donner satisfaction aux besoins et 
aspirations de ce type de clients si elles doivent réussir. 
 
Naturellement, elles peuvent tenter de s’emparer des marchés supplémentaires qui sont en 
haut de l’échelle économique, et au fur et à mesure que leurs clients augmentent, il leur sera 
de plus en plus possible (on pourra même dire souhaitable) d’en faire autant. Mais plus elles 
vont en haut du marché, plus elles auront à faire face à une concurrence avec les institutions 
financières traditionnelles, et plus leurs produits et modèles d’activités seront inappropriés.   
 
Les institutions de micro finance, vont-elles abandonner les  marchés  au bas de l’échelle, ou 
quelques-unes d’entres elles, vont-elles s’aménager un créneau sur le marché au bas de 
l’échelle et prospérer ? Est-ce que les IMF qui servent légèrement plus haut mais toujours à 
des clients non desservis, ne vont-elles pas contribuer au développement économique du 
pays ou de leur communauté de base ? Est-ce que les IMF qui choisissent de suivre une 
approche entièrement commandée par le bénéfice vont échouer ? Le secteur de la micro 
finance ne dispose pas encore de données ou d’une expérience suffisante pour apporter, de 
façon convaincante, des réponses à ces questions. 
 
En Afrique, plus particulièrement au Sénégal, le nombre d’IMF qui ont réussi à accéder aux 
marchés financiers est encore minime et leur expérience relativement nouvelle. Les données 
disponibles doivent encore être organisées et diffusées. Il faut mener un travail de 
recherche, d’analyse et de diffusion des résultats pour déterminer l’impact réel des marchés 
financiers sur le rendement à caractère social, mais il faudrait d’abord développer des 
instruments appropriés avant d’entamer ces travaux d’évaluation. 
 
Bien qu’il faille encore du temps pour que cette information soit disponible, cela ne devrait 
pas empêcher le secteur de diffuser les résultats obtenus jusqu’ici, ni de partager les 
stratégies que les IMF commerciales ont utilisées jusque là pour s’assurer que les institutions 
produisent un rendement à caractère social.  
Il a été démontré, par exemple, que les fonds d’investissement spécialisés et les 
investisseurs responsables sur le plan social, peuvent être particulièrement utiles pour aider 
les institutions dans lesquels ils investissent à rester sur les rails.  
 
Le fait de disposer d’un statut clair et d’un énoncé de mission qui embrasse aussi bien les 
objectifs financiers que les objectifs sociaux, peut être un grand secours tout comme le fait 
de réalisé un équilibre entre les représentants, dans le conseil d’administration, des membres 
motivés par le rendement à caractère social et ceux intéressés par les rendements financiers. 
La production d’un rendement à caractère social est un défi à plusieurs facettes, et si la 
recherche finit par montrer que les IMF commerciales abandonnent les marchés du bas de 
l’échelle, le secteur devra explorer les raisons et identifier les stratégies pour contrebalancer 
la tendance. 
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� Réduire le risque 
 
Le deuxième grand défi auquel doit faire face le secteur de la microfinance dans les efforts 
qu’elle déploie pour accéder aux capitaux privés, est celui de la réduction du risque. Après 
tout, pour que les investisseurs commerciaux soient intéressés à entrer dans le secteur de la 
micro finance, ils doivent croire à leur possibilité de réaliser un taux de rendement attractif 
sur les capitaux investis par rapport à : 1°) d’autres possibilités d’investissement et 2°) au 
niveau de risque en cause. Les institutions de micro finance ont déjà fait de grands progrès 
dans la démonstration de leur capacité à réduire la première partie de l’équation. Au 
Sénégal, l’expérience des Réseaux comme l’ACEP, le CMS, UM/PAMECAS de capacité à 
générer un rendement relativement relevé sur patrimoine est à soutenir. 
 
Voir en annexe (annexe ) un exemple du retraitement des états financiers de l’ACEP pour 
une Illustration du niveau de  performance d’une institution. 
 
Les IMF elles-mêmes doivent continuer à travailler dur pour atteindre et maintenir la 
viabilité, afin que l’expérience professionnelle puisse être accumulée sur une période assez 
étendue de temps. Elles doivent aussi faire preuve de transparence sur les résultats de leur 
performance. Elles doivent s’accorder sur une norme de publication de l’information 
financière standard de la qualité et venir en appui aux mécanismes du secteur qui 
soutiennent la diffusion de cette information. Les IMF auront à œuvrer pour l’établissement 
de rapports avec les partenaires du secteur privé telles que les banques commerciales, afin 
qu’il y ait un échange d’information et un dialogue permanent qui peut améliorer la 
communication entre les deux cultures. Elles auront également à explorer et à investir dans 
des technologies qui les aident à gérer le risque et à améliorer l’efficacité. 
 
La gestion du risque est un sujet brûlant dans le secteur de la micro finance aujourd’hui et, 
est actuellement en train d’être explorée  à travers une variété d’études, mais le plus 
souvent à partir du point de vue des IMF. Vu sous l’angle d’un investisseur commercial, 
beaucoup de choses restent à faire – qu’est ce que les investisseurs ont besoin de connaître 
ou veulent savoir, et comment le secteur de la micro finance arrivera- t-il à satisfaire ces 
besoins ? 
 
� Création d’un marché 
 
Le troisième grand défi auquel doit faire face le secteur de la micro finance est celui de créer 
un marché. Si le secteur doit avoir un accès à long terme, massif et flexible aux capitaux 
privés, un marché doit être créé pour que la dette et la participation aux capitaux  dans les 
institutions de micro finance puissent y être librement échangées.  
 
Idéalement, l’intérêt ne viendrait pas seulement des investisseurs pour le développement, 
mais aussi de ceux qu’on appelle « les investisseurs privés purs », ou les investisseurs qui ne 
sont aucunement intéressés à voir le secteur de la micro finance réussir, mais qui y 
investissent plutôt  parce qu’ils la trouvent attractive pour des raisons personnelles ou 
institutionnelles. C’est le défi le plus ambitieux et qui s’inscrit sur le plus long terme, mais s’il 
peut être réglé, alors l’objectif d’intégrer la micro finance dans le reste du système financier 
aura été atteint. 
 
Un paradoxe: les banques commerciales traditionnelles sont assises sur un excédent de 
liquidités pendant que les institutions de microfinance  traversent  en même temps une 
période de manque de financement. Les banques commerciales, ne peuvent – elles pas 
investir dans les IMF ? Ne serait – ce pas bénéfique pour tout le monde ? 
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D’une manière générale, que faudrait – il pour créer un marché pour l’investissement de la 
micro finance commerciale ? L’éducation et les incitations sont nécessaires. 
 
Premièrement, les acteurs actuels et potentiels du marché doivent être informés sur les 
concepts et les fonctions de base du marché en construction. Comme il a déjà été couvert 
dans cette partie, les investisseurs potentiels doivent savoir ce qu’est la micro finance, 
comment peuvent – ils l’évaluer, quels sont les critères de performance utilisés, etc. En 
même temps, les prestataires de services de micro finance doivent apprendre quels sont les 
différents types de capitaux privés, comment ils peuvent être utiles, ce qu’est un taux de 
rendement requis et comment il est fixé, etc. 
 
Je pourrai dire que nous parlons de deux nouveaux marchés.                                      
 
L’un est un marché privé des actions, en d’autres termes, tout le concept de la participation 
au capital. Avoir un actionnaire prendre 5 à 25 pour cent de votre société, devenir un 
partenaire dans la société, siéger au conseil d’administration et chercher un rendement sur 
patrimoine, est quelque chose d’assez nouveau dans la majeur partie de l’Afrique. C’est une 
chose que nous voyons de plus en plus, même avec des institutions purement commerciales, 
comme un défi à surmonter – communiquer ce qu’un investisseur privé externe en  prises de 
participation recherche, ce qu’il peut apporter en termes de nouveau partenariat, et 
comment cela peut profiter à l’organisation et au secteur dans son ensemble. Evidement, 
c’est un processus d’approfondissement de la compréhension de ce que les investisseurs qui 
participent au capital peuvent faire, et comment l’activité peut promouvoir le développement 
de marchés à actions plus profonds et plus actifs en général.                                                                                    
 
Le deuxième nouveau marché est le marché entier de la microfinance commerciale, et c’est 
l’une des dimensions de cette question. Compte tenu des préjugés, et des origines 
historiques des ONG de micro finance financées par les bailleurs de fonds, tout le concept de 
la micro finance commerciale aux taux d’intérêt du marché avec les investisseurs privés 
réalisant des rendements en servant les personnes pauvres est difficile à accepter pour la 
majeure partie des gens à moins qu’il soit bien présenté ; à moins qu’il soit bien 
communiqué, et à moins qu’il y ait des exemples concrets derrières ces concepts pour 
convaincre les gens de son avantage et de sa valeur. 
 
Dans tout processus éducatif, les concepts clés sont mieux communiqués et reçoivent plus 
de légitimité lorsqu’ils sont illustrés par des exemples concrets. Des exemples d’institutions 
de démonstration couronnées de succès, aussi bien les investisseurs que les attributaires de 
ces investissements, devront être identifiés et publiés. 
 
CONCLUSION PARTIELLE 
 
La capacité du secteur de la microfinance Ouest africaine en général et du Sénégal en 
particulier à continuer ce processus d’élargissement du secteur financier dépendra, dans une 
large mesure, sur sa capacité à accéder aux marchés financiers. Que ce soit par les 
opérations de mobilisation de l’épargne et des dépôts institutionnels, de l’emprunt 
commercial ou de participation au capital privé, les capitaux privés faciliteront la croissance 
d’une façon beaucoup plus rapide, plus complète et plus durable que ne le permettent les 
sources de financement existantes. Faciliter le partage des expériences et enseignements, la 
génération d’idées et l’identification des actions qui devront être menées pour développer 
l’accès du secteur au capital. D’ici dix ans, aussi bien le secteur de la microfinance que le 
secteur financier pourront, tous les deux, être dramatiquement différents de ce qu’ils sont 
aujourd’huI 
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CHAPITRE IV./- ESTIMATION   DES    BESOINS   EN   FINANCEMENT DU SECTEUR  
                            A MOYEN ET LONG TERME (plus de 5 ans) 
 
4.1/ - ANALYSE DE L’OFFRE DE CREDIT 
 
Depuis la restructuration du système bancaire sénégalais en 1989 et la dévaluation du 
Francs CFA en 1994, l’environnement économique et financier national est entré dans une 
dynamique encore inachevée, renforcée par les nouvelles mesures d’intégration économique 
en vigueur au sein des pays de l’UEMOA. 
 
Ces mutations importantes qui ont été opérées se justifient par un souci des Etats concernés 
de parvenir à des politiques qui optimisent les ressources financières qui deviennent de plus 
en plus rares, et qui se mettent au service d’un développement économique et social 
harmonieux. Cela passe par la mise à la disposition de fonds facilement accessibles pour le 
développement d’activités économiques rentables et créant de la valeur ajoutée. 
 
Au Sénégal, cette période a été marquée par la disparition de certaines banques et une plus 
grande frilosité de celles qui ont survécu à la restructuration. Dés lors l’accès au crédit 
notamment le crédit rural qualifié de « crédit risqué par nature » était devenu de plus en 
plus difficile, particulièrement pour les petits producteurs à la base. En effet, les banques 
assujetties à des contraintes prudentielles plus fortes, étaient obligées de réduire 
sensiblement leurs engagements. Ce qui s’est fait au détriment des activités agricoles et 
rurales. Cette période a été surtout marquée par l’émergence et le développement de 
structures mutualistes d’épargne et de crédit devenues d’intéressants systèmes alternatifs ou 
complémentaires de financement du monde rural sénégalais (CMS, ACEP, PAMECAS, etc….). 
 
Aujourd’hui, la CNCAS qui a été créée pour financer le développement rural affiche de réelles 
faiblesses dans la prise en charge de sa mission bien que des efforts considérables aient été 
faits . Une telle situation ouvre plus d’opportunités aux systèmes financiers décentralisés. 
Dans l’examen effectué ci-dessus sur les intervenants impliqués dans l’offre il ressort les 
constats suivants : 
 

� Insuffisance de ressources propres et longues pour satisfaire l’offre de crédit ; 
� Il y a un nombre important d’acteurs qui font souvent la même chose. Les différences 

sont relevées sur le plan de la philosophie, de l’approche et des procédures. Une telle 
situation est d’ailleurs mal perçue par les bénéficiaires potentiels, et est préjudiciable 
à une bonne appropriation par ces derniers. Aussi, cela pose de façon cruciale la 
nécessité d’une recherche de synergie entre acteurs ;  

� Il y a un besoin pressant d’optimisation des ressources destinées au financement des 
secteurs d’activités (l’agriculture notamment) et cela ne peut se faire que dans le 
cadre d’une rationalisation et d’une harmonisation des actions ; 

� Un certain nombre d’organisations de producteurs ou des populations se positionne 
de plus en plus en jouant le rôle de redistributeur de financements destinés aux 
producteurs. Ainsi une large concertation s’impose en vue de mieux gérer les 
financements et atteindre les résultats : 

 
����    La possibilité de financements conjoints 
����    Les échanges d’informations ; 
����    Le développement de synergies pour rationaliser les interventions ; 
����    Etc….. 
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� La CNCAS enregistre  d’importants problèmes de non-remboursement. Certains 
opérateurs continuent d’assimiler tous les fonds provenant de la CNCAS à des fonds 
publics, faisant subir à cette dernière le « syndrome du bien commun ». Néanmoins, 
la banque s’adosse souvent sur des lignes de crédit extérieures et sur des fonds de 
garantie pour juguler cette situation. La rigueur dans le recouvrement se trouve ainsi 
amoindrie. 

 
� Les structures mutualistes connaissent un essor important ces cinq dernières années 

au Sénégal et n’enregistrent pas de problèmes particuliers liés au non-
remboursement des crédits. Pour l’ensemble des structures visitées, les taux de 
remboursement dépassent 95%. 

 
4.2/ - LA SITUATION DE LA DEMANDE 
 
4.2.1. Modalités de détermination des besoins 
 
La disponibilité de statistiques fiables pose encore problème au Sénégal. Ainsi, pour procéder 
à une estimation de ces besoins de financement nous avons opté pour la démarche suivante 
qui implique deux niveaux : 
 

1.     connaissance des besoins exprimés par les grands réseaux  et comparaison avec les 
besoins qu’ils ont pu satisfaire ; 

2.     revue documentaire à partir des plans d’affaires des organisations les plus 
représentatives du secteur de la microfinance, complétée par des enquêtes et des 
interviews 

 
Les résultats de cette estimation n’ont pas la prétention d’être exhaustifs, mais peuvent 
valablement constituer une base de travail intéressante pour le Ministère. 
 
Cette démarche renferme nécessairement  une marge d’erreur qui s’explique par 
l’impossibilité d’accéder aux informations détaillées de certains organismes de financement . 
L’étude a cherché à minimiser ces erreurs avec le recueil d’informations complémentaires à 
partir des plans d’affaires élaborés par peu d’IMF. 
 
Des résultats ainsi obtenus, il ressort que les besoins exprimés en crédit sont essentiellement 
de deux types : 
 

� des besoins financiers à court terme 
� des besoins financiers à moyen et long terme 

 
4.3/ - EVALUATION DES BESOINS EN RESSOURCES EN RESSOURCES DE FINANCEMENT 
 
Les besoins de financement se manifestent au sein des IMF à travers les demandes 
exprimées par les clients – membres ou usagers. Et ces demandes sont le reflet des 
différentes activités ou initiatives économiques à la base : la nature de financement sollicité 
est généralement fonction du secteur d’activité ou de la nature de l’activité.  
 
Les besoins de financement des IMF vont alors se différencier suivant leur zone 
d’intervention, leur stade de développement et la nature des besoins des membres / clients.  
 
En effet une IMF comme UM-PAMECAS ou ACEP qui investit dans « le crédit investissement » 
au bénéfice des MicroPetites Entreprises (MPE) ou PME/PMI n’aura pas le même besoin de 
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financement qu’une IMF qui opère dans le domaine du petit commerce avec les 
groupements féminins.  
 

Mécanismes de financement Mécanismes 
 

Nature 
Mobilisation accrue des 

ressources internes (épargne, 
réserves, capitaux propres…) 

Mobilisation de ressources 
externes (emprunt, 

subvention, 
ressources affectées…) 

 
Besoins à court 
terme 

� Dépôts à vue des membres 
� Dépôts à court terme moins 

d’un an 
� Autres dépôts 
� Réserves, parts sociales 
� Excédents nets 
 

� Emprunt à moins d’un an 
� Subvention d’exploitation 

Besoins à moyen 
terme 

� Capitaux propres (parts 
sociales, réserves….) 

� Dépôts à terme de plus d’un 
an  

� Autres 
 

� Emprunt à plus de 2 ans  
� Ligne de crédit 
� Fonds de garantie 
� Subvention d’exploitation et 

d’investissement 
� Ressources affectées 

Besoins à long terme � Capitaux propres 
� Dépôts à terme de plus de 5 

ans 
� Réserves 

� Emprunt à long terme 
� Subvention d’investissement 
� Fonds de garantie et 

d’assurance 
� Fonds participatifs 
� Ligne de crédit 
 

 
4.3.1 Déterminants des besoins de financement 

 
Les besoins en ressources des SFD peuvent être évalués à base de paramètres 
déterminants comme : 
 

� Le taux moyen d’insatisfaction en crédits 
� Le taux moyen de croissance des bénéficiaires de crédits 
� Le volume moyen des crédits accordés 
� Une prévision des besoins dans un terme de 5 à 10 ans 
� Un objectif de couverture de la population insatisfaite. 
� Etc…. 

 
4.3.2 Synthèse des déterminants du besoin global de financement 

 
Arguments 

 
Indicateurs (à réactualiser) 

Nombre de SFD 
 

724 

Crédits accordés en moyenne / An 
 

28,113 milliards   

Taux de croissance moyen des indicateurs Déterminer pour chaque indicateur 
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4.3.3 Détermination des besoins en crédits des SFD : 
 

Estimation des besoins en financement (millions de FCFA) 
 
Indicateurs Indicateur 

moyen de base 
Taux moyen de 

base 
Horizon An 5 Horizon An 10 

Dépôts 
 

25 381 31,71% 100 597 398 666 

Fonds propres 
hors subvention 
d’investissement 

12 415 21,92% 33 440 90 079 

Subventions 
 

964 13 ,84% 1 839 3 513 

Lignes de crédit 1 908 12,81% 3 482 6 360 
Ressources 
affectées 

669 -28,57% 125 25 

Crédits 
 

28 113 35,91% 108 239 501 901 

 
Avec un taux par hypothèse de transformation de l’épargne / dépôt à hauteur de 55% en 
crédit, les ressources internes et externes mobilisables à l’horizon An +10 seraient de l’ordre 
de 225,651 Milliards destinés au portefeuille crédit pour un total estimé à 501,901 Milliards 
d’où un besoin en financement de 276,250 Milliards (à rechercher par le secteur). 
 
Ce sont ces projections à base de ces Six (06) indicateurs qui ont abouti à la détermination 
estimée du besoin en financement toute chose égale par ailleurs 
 
4.3.4 Analyse des besoins de financement des SFD  
 
Les IMF sont confrontés à une équation d’adéquation de la fonction commerciale et 
financière aux besoins de capacités des clients / usagers. 
 
Suivant la taille des IMF, de leur zone d’intervention et de la cible, les offres de demandes de 
crédit varient. En tout état de cause, le marché est fortement segmenté et la satisfaction des 
besoins répond à plusieurs facteurs. Pour la majeur partie des IMF, les crédits accordés sont 
de court terme. 
 
Les GEC 
 
Il s’agit d’institutions pré-mutualistes travaillant avec ds outils rudimentaires et peu 
performants (comptabilité faible, mécanismes financiers insuffisants, etc…). ces Gec 
octroient en moyenne des crédits faibles variant entre 25 000 FCFA à 250 000 FCFA pour les 
activités créatrices de revenus. Ces financements sont de très court terme (de 1 mois à 3 
mois généralement).  
 
Les besoins en financement sont généralement de deux ordres : 
 

1. besoins à court terme pour alimenter le fonds de crédit, fonds de roulement ; 
2. besoins à moyen terme pour l’acquisition d’outils de travail, d’alimentation du 

fonds de crédit (ressources, relativement longues) ; 
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Mutuelles d’Epargne et de Crédit 
 
Il s’agit d’institutions beaucoup plus solides que les Gec avec au départ un minimum de 
sécurité physique, comptable et financière assurée donnant droit à l’obtention d’un agrément 
leur conférant la personnalité juridique. 
 
Les financements octroyés par cette catégorie sont relativement plus relevés que ceux des 
Gecs et le cadre mieux formalisé. Les crédits peuvent aller jusqu’à 1 500 000 FCFA pour les 
activités génératrices de revenus. Les petits crédits sont aussi distribués pour davantage 
attirer la clientèle démunie. 
 
Les besoins en financement sont fonction des différentes cibles donc de la segmentation du 
marché (activités créant une valeur ajoutée (transformation) et d’autres marchandes 
(commerce….). Il y a deux types de besoins en financement : 
 

1. Besoins à court terme (crédit à court terme, fonctionnement, etc….) ; 
2. Besoins à moyen et long terme (recherche et mobilisation de ressources longues, 

etc…). 
 
Réseaux de Mutuelles d’Epargne et de Crédit 
 
Les réseaux de Mutuelles (Fédération des caisses du Crédit Mutuel du Sénégal : FCCMS, 
ACEP, UM-PAMECAS, UMECU-DEF, UMEC Sédhiou, FDEA, etc….) constitue les principaux 
dans le marché de la microfinance au Sénégal. Ces réseaux ont atteint un certain niveau 
relativement satisfaisant de viabilité sociale, institutionnelle, comptable et financière. Le 
niveau de sécurité et de profession allusive est aussi adéquat. Les crédits accordés par cette 
catégorie sont relativement importants (plafond de crédit à peu près 25 Millions.  
 
PARTIE  V./ - RECOMMANDATIONS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
A l’issue de cette étude, un certain nombre de recommandations ont été formulées :  
 

� Réflexion pour l’introduction d’un mécanisme de refinancement des IMF et SFD sous 
convention dans le dispositif d’intervention de la BCEAO : la BCEAO en complétant 
ses dispositions statutaires et élaborant des instructions pourrait créer des 
mécanismes appropriés et réglementaires de refinancement des IMF. 

 
Pour cela définir des critères d’accessibilité : 

 
����    Refinancement des seuls-billets de trésorerie émis par les SFD aux conditions de 

droit commun 
����    Obligations pour ces SFD de respecter un ratio de solvabilité supérieur ou égal à 

25% 
����    Limitation du montant des crédits mobilisables à  un certain taux normé (  25 à 

35%) 
 

� Recherche accrue de ressources additionnelles à l’effort national de mobilisation 
(l’Etat a déjà mis en place une dotation initiale d’un demi-milliard pour un fonds de 
développement de la microfinance) 

 
� Création de mécanismes d’informations, d’échanges, de partage entre les SFD et les 

banques pour un partenariat efficace et durable (entre l’APB et l’APIMEC) 
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� Redynamisation de cadres de concertation et d’échanges entre acteurs du secteur 

déjà existants et améliorer les liens de partenariat : le Comité national de 
concertation (CNC) et appuyer l’Association professionnelle (APIMEC). A ce sujet, il 
convient de préciser que l’APIMEC a obtenu sa reconnaissance juridique et est dans 
sa phase opérationnelle  

 
� Initiation de programme de revitalisation des SFD au Sénégal 
 
� Mise en place une centrale des risques                                                                       
 
� Mener une campagne de sensibilisation sur le cadre juridique ; 
 
� Faire des aménagements sur le dispositif prudentiel et sur le contenu de la 

convention cadre ; 
 
� Proposer un texte d’application (décret ou arrêté) précisant l’étendue de l’exonération 

fiscale ; 
 
� Donner un statut à la Cellule AT/CPEC et renforcer ses moyens (à hisser au rang de 

direction) ; 
 
� Renforcer la viabilité financière et sociale des institutions ; 
 
� Adapter certaines dispositions de l’OHADA aux spécificités de la loi 95-03 du 05 

Janvier 1995 relatifs aux SFD. 
 

� Créer une banque de données comptables et financières fiables des SFD 
(observatoire statistique et de bonnes pratiques). 

 
� Prendre des dispositions pratiques de protection et de sécurisation du patrimoine, des 

usagers et du personnel des SFD . 
 
� Renforcer la sécurité des opérations des SFD. 

 
� Améliorer la répartition des ressources mises à la disposition du secteur par l’Etat et 

les bailleurs de fonds et leurs conditions d’octroi; 
 
� Renforcer la capacité de mobilisation des ressources internes des SFD 
 
� Accroître et renforcer l’offre de crédit 
 
� Rendre efficiente la gestion financière (production et diffusion d’informations) 
 
� Faciliter davantage l’accès aux marchés financiers par des mécanismes souples, 

réglementaires. 
 
 Autres recommandations :  
 

� Les institutions d’épargne et de crédit du Sénégal doivent devenir des institutions qui 
laissent de plus en plus jouer les mécanismes du marché afin de réduire la 
dépendance des organisations faîtières par rapport au financement externe (des 
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agences donatrices ou de développement). De la sorte, elles pourront devenir auto-
suffisantes. 

 
� Les institutions d’épargne et de crédit du Sénégal doivent adopter une nouvelle 

approche en matière de services offerts aux membres si elles veulent être 
compétitives sur les marchés des services financiers. Pour cela, elles doivent offrir 
des services financiers progressifs, qui répondent vraiment aux besoins des 
membres. Elles doivent aussi mettre l’accent sur le professionnalisme de leur 
personnel et de leur direction et adopter une philosophie de gestion véritablement 
commerciale 

 
� Les institutions d’épargne et de crédit sont perçues, à l’heure actuelle, comme étant 

des institutions sociales à l’intention des personnes à faibles revenus. Cette image 
doit être améliorée et modernisée afin que, par leur professionalisme, elles soient 
également capables d’attirer les personnes à revenus moyens et plus élevés. C’est là 
que se trouve la clé de leur succès et de leur durabilité 

 
� Les institutions d’épargne et de crédit doivent par leurs attitudes, leurs stratégies et 

leurs activités, devenir les premières institutions financières (PIF) de leurs membres. 
On appelle « PIF » l’institution financière où une personne réalise toutes ses 
opérations, ou du moins la majorité de ses transactions commerciales. Pour devenir 
une PIF, une Mutuelle d’épargne et de crédit doit donc pouvoir offrir des services 
individuels et commerciaux à ses membres qui soient égaux ou supérieurs à ceux 
proposés par les autres institutions concurrentes. 

 
� La direction des institutions d’épargne et de crédit n’aime pas les changements. 

Beaucoup de conseils d’administration sont composés de membres fondateurs ou de 
membres de longue date. Bien que dans les dispositions statutaires il est souvent 
prévu un tiers sortant.. il convient de les animer des nouveaux principes de 
fonctionnement afin qu’ils se mettent résolument au service des membres et 
comprennent les besoins liés à une stratégie de prix et de produits axée sur le 
marché.  

 
La réforme du cadre juridique doit changer le statut des dirigeants élus en lui 
donnant la possibilité d’être rémunérés 

 
� Les principaux concurrents des institutions d’épargne et  de crédit dans la plupart 

sont les usuriers et les banques. La majorité des membres se servent de leur 
institution d’épargne et de crédit pour obtenir des prêts, et non pas pour y déposer 
leur épargne. Cette « absence » d’épargne est due aux faiblesses des revenus et à la 
chèreté de la vie bien que le taux d’inflation soit maîtrisé ces dernières années et au 
fait que certains concurrents offrent des taux d’intérêt plus élevés. Les institutions 
d’épargne et de crédit sont des sources de prêts parce que les taux pratiqués par les 
usuriers sont exhorbitants. De plus, les banques ne servent pas les membres actuels 
et certaines structures d’épargne et de crédit offrent des taux avoisinant ou inférieurs 
aux taux du marché 

 
� Les institutions d’épargne et de crédit doivent établir et conserver de bons rapports 

avec les autorités  législatives nationales et avec les services responsables de la 
réglementation. Elles doivent profiter du cadre juridique qui leur est offert et travailler 
pour une véritable émergence. 
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� L’Etat doit promouvoir une harmonisation des interventions en relation avec le sous-
groupe des bailleurs de fonds de la microfinance. 

 
� Promouvoir et appuyer le Reseautage des SFD : aucune institution ne pourra croître, 

devenir rentable, assurer sa propre sécurité et entraîner des impacts profonds et 
durables que dans la mesure où elle s’intègre à un réseau ou un regroupement de 
plusieurs entités : cela lui permet de s’offrir des services et des outils communs 
accessibles, grâce aux économies d’échelle (à des fonds communs, assurances, 
formation, inspection – vérification – audit,- caisse centrale, sécurité physique, 
économique et financière….) 

 
� S’appuyer les uns sur les autres en périodes difficiles, grâce à une surface financière 

et des ressources plus importantes : 
 

� Favoriser les financements croisés (SFD à SFD) 
� d’échanger les expériences, outils et stratégies 
� de supporter les SFD naissantes ou en difficulté temporaire 

 
� Expérimenter avec des évaluations le transfert de gestion des projets à volet crédit 

des Ministères aux professionnels que sont les SFD. Cela évitera l’application de taux 
d’intérêt variables qui ne reflète pas les réalités du marché et qui créée des 
distorsions au niveau du système financier avec comme conséquence une absence de 
compétitivité et d’entreprise. 

 
� Accompagner le crédit offert aux SFD par des services non financiers adéquats 

(montage des dossiers, plan d’affaires, gestion – comptabilité, formation en gestion – 
suivi-conseil) 

 
� Rationaliser la gestion des programmes ou projets à volet crédit en instituant un organe 

/ structure chargé de coordonner et de superviser leur intervention. Ce qui faciliterait le 
transfert de leur gestion aux structures professionnelles et pérennes. 
 

� Encourager les partenaires de fonds d’investissement (à l’image de Africap) par des 
mesures incitatives 

 
� Encourager et faciliter la création de Fonds d’investissement 
 

Les IMF (les réseaux notamment) pourraient trouver des ressources longues auprès du 
fonds d’investissement qui opérera comme un bailleur / investisseur et avec le 
compartiment microfinance existant à la BRVM le retrait éventuel en temps voulu de 
l’investisseur est assuré. 

 
� Encourager la naissance et l’émergence de structures de capital risque par des mesures 

incitatives (d’ordre fiscal…) 
� Rendre plus profitables les lignes de crédit, les fonds de garantie, de bonification, 

participatifs…. aux SFD en élargissant  leur champ d’actions et rationnalisant leur mode 
d’intervention 
� Rationaliser et harmoniser les interventions en terme de ciblage et de financement 

des bailleurs et partenaires au développement (lignes de crédit) afin d’éviter la 
pratique du papillonnage. 
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Le processus de finalisation de la lettre de politique sectorielle sera poursuivi dont les 
prochaines étapes pourrait être : 

 
� L’organisation dans toutes les régions, des séances de concertation avec tous les 

acteurs autour du contenu de projet de lettre de politique sectorielle (problèmes et 
perspectives du secteur) 

� L’organisation d’un atelier national de finalisation du document de politique 
� Cette approche participative et itérative permettrait aux différents acteurs une 

appropriation et compréhension de la politique définie 
 
CONCLUSIONS 
 
L’insertion croissante des Institutions de Microfinance (IMF) dans le paysage financier de la 
sous-région par le biais du cadre juridique s’est confirmée en 2001. les paramètres 
significatifs (taux de pénétration, dépôts, fonds propres, encours des crédits) sont ressortis 
favorablement.  Le dynamisme relevé est quasi général et imputable à la majorité des 
institutions répertoriées dans les banques de données. Ces organisations ont accru le volume 
de leurs transactions ainsi que le nombre de leurs guichets, caisses ou points de services 
financiers.  
 
L’évolution du secteur de la microfinance au Sénégal s’est traduite par un développement 
soutenu des activités d’intermédiation financière. Toutefois, l’une des principales 
caractéristiques de ce mouvement à la hausse des flux financiers réside dans la progression 
des impayés qui a accompagné l’extension du portefeuille de prêts des institutions de 
microfinance. Cette situation, dont l’impact défavorable s’est traduit par une fragilisation de 
la situation financière de certaines institutions, appelle une vigilance accrue en termes de 
croissance des activités de crédit.  
 
Il conviendrait de ce fait de mettre en œuvre des actions énergiques de redressement de la 
situation afin de préserver la confiance des populations desservies par les SFD. Dans le cas 
échéant, procéder à une restructuration – assainissement du secteur. 
 
Au rang des mesures prioritaires aussi notamment l’amélioration du système d’information 
des SFD qui apparaît comme la pierre angulaire du développement de la microfinance. En 
effet, loin d’être une exigence exclusive, voire une contrainte imposée par les Autorités 
chargées de la surveillance, la capacité de produire une information financière fiable dans les 
délais rapprochés, constitue un indicateur de la bonne gestion d’une institution. Elle reflète la 
prise de conscience des propriétaires, des membres et des dirigeants de la nécessité de 
connaître à tout moment, la situation réelle de leur institution pour pouvoir prendre en 
temps opportun les décisions idoines pour son fonctionnement efficient. Et cela n’est possible 
que s’il y a les compétences d’où la nécessité d’une formation permanente au titre de 
renforcement des capacités des dirigeants eux-mêmes chargés de prendre les décisions et le 
personnel technique : la mise en place d’un cadre de formation national devrait être initiée 
en concertation avec l’ensemble des acteurs. 
 
Les banques classiques comme la création de fonds de financement ou de refinancement des 
IMF doivent agir sur les mécanismes d’appui financier et non financier (offre de services 
financiers et non financiers). 
 
L’appui financier doit être sous forme d’octroi de crédit à court moyen et long terme à 
travers plusieurs guichets de financement présentant des services financiers et des formules 
de financement différenciés et adaptés 
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L’autre facette d’offre de services est d’ordre non financiers. En effet, toute activité de crédit 
doit avoir des mesures d’accompagnement sous forme d’appui-conseil, de formation et de 
suivi / évaluation des bénéficiaires. 
Ces stratégies garantissent à la fois le dénouement heureux des prêts octroyés et la viabilité, 
la pérennité et le développement des opérateurs et au delà du secteur de la microfinance et 
de la croissance de l’économie nationale. Nécessité d’une mise en place d’un cadre de 
concertation et de coordination au niveau national impliquant l’ensemble des acteurs 
(observatoire, commission nationale de la microfinance….). 
 
En ce qui concerne l’exploitation des SFD, elle apparaît fragile. Cette situation explique le 
recours aux subventions au niveau de la majorité des SFD. Eu égard aux taux d’intérêts 
pratiqués, il apparaît que des efforts devront être accomplis en matière d’amélioration des 
politiques de crédit et de contrôle interne pour contenir le volume des créances en 
souffrance dans des limites acceptables et ne compromettant pas les efforts de capitalisation 
en cours.  
Le suivi des actions à mettre en œuvre nécessite une amélioration des systèmes de 
surveillance tant au plan interne qu’externe (Etat, Banque Centrale et des Cabinets 
comptables et d’audit ayant une bonne connaissance du secteur). C’est  à ce prix que l’essor 
des SFD pourra déboucher sur un système de financement viable et pérenne au profit des 
populations n’ayant pas accès aux prestations des établissements de crédit classique et pour 
cela il faut : 
 

� Améliorer le cadre juridique en vue d’une création de chambre de compensation pour 
un accroissement des ressources des SFD par des mécanismes de financements 
verticaux (capitaux privés) et croisés ou horizontaux (entre SFD) ; 

 
� Accroître la surveillance et le contrôle du secteur en vue : 

 
����    D’une meilleure protection des déposants ; 
����    D’une meilleure maîtrise des financements extérieurs ; 
����    D’une meilleure lutte contre l’argent sale et l’usure (taux d’intérêts élevés 

compromettant les possibilités de financements) ; 
����    D’un bon développement d’un système de microfinance solide 
 

La définition d’une politique sectorielle à base d’éléments solides est plus que 
nécessaire 
 
Le DSRP constitue le cadre référentiel de toute définition de politique au Sénégal et cela 
jusqu’à l’horizon 2015. L’orientation fondamentale a comme pilier la réduction de la pauvreté 
qui passe par les principes de bonne gouvernance et de création de richesses avec une forte 
implication du secteur privé. Dans le cadre d’une élaboration de politique du secteur de la 
microfinance, les éléments ci-après doivent être pris en compte. 
 

� Avoir une vision claire sur la mobilisation des ressources (ressources internes et 
externes) ; 

 
� Opter sur des mécanismes de financement et refinancement sûrs et pérennes (Cf 

propositions d’objectifs et plans d’action en annexe 2) ; 
 
� Avoir un encadrement global du système ; 
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� Disposer d’un cadre juridique et institutionnel approprié et sécurisant les acteurs en 
vue : 

 
����    D’une bonne fourniture / offre de services financiers efficaces et adaptés ; 
����    D’un développement harmonieux des relations entre banque et SFD (une 

bonne intégration dans le système financier global). 
 

� Disposer d’instruments de suivi/evaluation des politiques (voir annexe 3 : objectifs de 
définition de politique). 

 
� Sécuriser la création d’organe financier en lui permettant de faire appel au capital 

d’investisseurs extérieurs 
 
� Revoir le dispositif prudentiel appliqué aux banques et établissements financiers en 

vue d’accorder une pondération plus favorable aux concours consentis aux SFD, au 
moins lorsque ceux-ci justifient d’une situation financière saine ; 

 
� Etudier la possibilité d’une révision du système des accords de classement pour les 

crédits consentis par les banques et les établissements financiers pour rendre les 
crédits de type de ceux consentis par les SFD éligibles à un refinancement de la 
BCEAO soit de plein droit, soit selon un système proche de celui du crédit aux 
salariés. 

 
Le refinancement des SFD devrait être facilité par le développement des liens capitalistiques 
entre eux et les établissements bancaires. 
 

� Premièrement par une prise de participation de banques ou établissements financiers 
au capital des SFD.  

 
Ce qui donnerait une meilleure assise financière et un apport en crédibilité et en 
compétences bancaires (contrôle interne, informatique, comptabilité, gestion 
bancaire….) ce qui suppose des modifications d’ordre réglementaire pour permettre 
aux SFD de pouvoir accueillir de tels fonds privés et commerciaux et aux banques de 
libérer facilement leurs investissements. 

 
� Deuxièmement par une création d’un organe financier afin de bénéficier des facilités 

de refinancement offertes aux banques (cette possibilité est offerte aux réseaux) ; 
 
� Troisièmement par la participation commune des SFD et de banques commerciales au 

capital d’un établissement bancaire spécialisé dans l’assistance et le refinancement 
des SFD. 
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ANNEXE 2 : OBJECTIFS GLOBAUX ET SPECIFIQUES DE LA POLITIQUE SECTORIELLE AXES SUR LE FINANCEMENT 
 

 
 
 
 

Objectifs globaux 

 
� L’accès aux services financiers de proximité est assuré 
� La contribution du secteur à la croissance économique est 

améliorée 
� La contribution du secteur au développement économique et 

social est améliorée 
� La contribution du secteur à la réduction de la pauvreté est 

améliorée 
� Les capacités d’auto promotion des populations sont renforcées 
� Insertion du secteur de la microfinance au système bancaire 
 

 
 
 
 
 

Objectifs spécifiques 

 
� La sécurité financière et physique des SFD est assurée 
� Le système de financement du secteur est cohérent et 

performant 
 
Autres : 
 
� Les dispositions législatives et réglementaires sont adaptées aux 

exigences du secteur et mises en œuvre 
� Le cadre institutionnel est adapté aux exigences du secteur 
� Le dispositif de suivi et de surveillance est opérationnel 
� La bonne gouvernance des SFD est assurée 
� Les relations SFD / Banques sont développées 
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Objectif spécifique 1 : le système de financement du secteur est cohérent et performant 
 

Résultats 
intermédiaires  
clés (RIC) 

R1  
La répartition des 

ressources de l’Etat des 
bailleurs de fonds affectées 
au secteur est améliorée 

R2  
La capacité de 
mobilisation des 

ressources des SFD est 
renforcée 

R3  
L’offre de crédit des 
SFD est renforcée 

R4  
La gestion financière des 

SFD est efficiente 

Formaliser et redynamiser le 
cadre national de concertation 

Créer des produits 
d’épargne adaptés et 
attrayants 

Développer les produits 
de crédit à moyen et long 
terme 

Mettre en place un 
programme de formation du 
personnel et dirigeants des 
SFD 

Coordonner les interventions Créer des circuits de 
mobilisation efficace de 
l’épargne 

Etablir des mécanismes 
de garantie adaptés aux 
réalités du secteur 

Mettre en place un système 
de garantie adapté 

Définir un cahier de charges de 
l’intervention de l’Etat 

Mener des campagnes 
concertées de mobilisation 
de l’épargne 

Renforcer les mécanismes 
de recouvrement de 
crédit 

Appuyer la mise en place des 
systèmes d’information et de 
gestion au niveau des SFD 

Définir les règles et critères 
d’allocation des ressources des 
bailleurs de fonds 

Mettre en œuvre des taux 
d’intérêt incitatifs à 
l’épargne 

Mettre en place un fonds 
de bonification des taux 
d’intérêt 

Renforcer le système de 
contrôle interne et externe 
des SFD 

Réaliser une étude sur le 
ciblage des bénéficiaires et des 
zones d’intervention 

Etablir des mécanismes 
clairs de refinancement des 
SFD auprès des banques 

Mettre en place un fonds 
participatif 

Appuyer la mise en place 
d’une centrale des risques au 
niveau des SFD et le 
reseautage des SFD 

Choisir judicieusement les 
bénéficiaires et les zones 
d’intervention 

Mettre en place un fonds 
national de refinancement 
et d’appui des SFD 

Créer un  marché de la 
microfinance 

Améliorer les ratios de suivi 
du portefeuille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Activités à  
           mener 

 Accorder des lignes de 
crédit aux SFD 
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Objectif spécifique 2 : la sécurité financière et physique des SFD est assurée 
 

Résultats intermédiaires  
Clés (RIC) 

R5 
Le patrimoine, les usagers et le 

personnel des SFD sont protégés et 
sécurisés 

R6 
Les opérations des SFD sont sécurisées 

Veiller à l’application des mesures de 
prévention et de protection efficaces 

Appuyer les SFD à se doter d’outils et 
d’équipements de gestion fiables 
 

Définir des critères d’installation des SFD Appuyer les SFD à la mise en place d’un 
système d’information et de gestion 
performant et d’un observatoire de la 
microfinance 
 

Développer des relations de sécurisation des 
valeurs : Banques et SFD 

Susciter la création d’une centrale des risques 
des SFD 
 

Inciter le secteur des assurances à proposer 
des produits adaptés aux SFD 
 

Appuyer le système de reseautage des SFD 

Créer à terme une société d’assurances 
mutuelle du secteur de la microfinance 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actions 

Développer la collaboration entre sécurité 
publique et SFD 
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MIS A PLAT DES OBJECTIFS POUR UNE POLITIQUE DE FINANCEMENT 
ET DE REFINANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N.B : O.S = Objectif Stratégique 
         RIC = Résultat Intermédiaire Clé 

 
 

Amélioration  
 

du système  
 

de financement 
 

du secteur  
 

microfinance  
 

(OS) 

 
Capacités de financement et de 

refinancement des IMF sont 
améliorées 

 
Gestion des IMF est efficiente et 
performante et les rapports avec 
les autres  partenaires du secteur 

bien définis et non conflictuels 

Accès au financement et au 
refinancement amélioré 

Volumes d’octroi de crédits des 
SFD renforcés 

Niveau d’autofinancement des 
SFD amélioré 

Ratios d’endettement des SFD 
amélioré 

 
RIC 1 

RIC 1 

RCI 2 

A1 

A2 

A3 

A4 
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Procédures des intervenants 

améliorées, adaptées et favorables 

Procédures et modalités des 
structures de financement 

acceptées, connues, maîtrisées 

 
Capacités des SFD renforcées 

Systèmes d’information sur les 
sources de financement améliorés 

et maîtrisés 

 
A 1 

Système de garantie des crédits 
est effectif 

Ressources de la microfinance 
adaptées et suffisantes et d’accès 

assoupli 

 
A2 
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Concurrence entre lignes de crédit, 
subventions et mobilisation de 
l’épargne atténuée et bonne 

cohérence dans la cohabitation  

 
Coordination effective entre les 

différentes lignes de crédit 

 

Concertation pour la mise en place 
des fonds effective 

Critères de ciblage des 
bénéficiaires bien définis et 

appliqués 

Choix des zones d’intervention des 
partenaires, bailleurs bien fait avec 

pertinence 

 
Choix des types de bénéficiaires 

judicieux et pertinent 

Rationalisation des interventions 
(complémentarité / synergie….) 

Bonne coordination des 
intervenants du secteur 

Critères et modalités de 
financement des intervenants 

harmonisés 

 
 

B 
O 
N 
N 
E 
 
 
 
 
 
 

R 
E 
P 
A 
R 
T 
I 
T 
I 
O 
N 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
S 
 
 
 
 
 
 

R 
E 
S 
S 
O 
U 
R 
C 
E 
S 

 
RCI 2 
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Dans le cas où le système n’est pas efficient et performant, les résultats intermédiaires 
clés attendus produisent l’effet contraire. 
 
Malheureusement pour la plupart des SFD, l’on assiste jusqu’à présent à une situation de 
faibles performances qui n’inspire guère un attrait ou afflux d’investissement financier 
extérieur. C’est justement cette situation que l’on cherche à changer. 
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ANNEXE 3 : 

 
EXEMPLE D’UN SCHEMA D’UTILISATION  

DU FONDS DE REFINANCEMENT 
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ANNEXE 3 : EXEMPLE D’UN SCHEMA D’UTILISATION DU FONDS DE REFINANCE  
                     MENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à disposition des fonds aux SFD (conditions à négocier) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Banques 
 
Bailleurs partenaires       Taux max = 0 à 5% l’An 
Au développement         0  
                                               à  
            5% 
 
 
 
 
Taux = 5 à 10% l’An             Taux=1 à 2% le mois 
                
    SFD Membres 
     
 

1 à 2% le mois 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

DCEF 

Ministère des PME, 
de l’Entreprenariat 
Féminin et de la 

Microfinance 

 
DDI 

Représentants 
des SFD, 

Banques et 
autres acteurs 

Fonds 
d’Assistance et de 

refinancement 

Direction de la 
Microfinance 

Réseaux 
SFD 

Ligne de crédit  
Assistance au besoin 

Assistance  
Ligne de crédit  + 

refinancement 

SFD hors 
Réseau 

Clientèle des SFD : 
Producteurs porteurs de 

projets 

Ministère de 
l’Economie et des 

Finances 
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ANNEXE 4 : 

 
ANALYSE DES INDICATEURS DE RENTABILITE ET D’EFFICACITE DE 

L’INSTITUTION ACEP 
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ANNEXE 4 : ANALYSE DES INDICATEURS DE RENTABILITE ET D’EFFICACITE DE  
                    L’INSTITUTION ACEP 
 
Nous avons effectué un retraitement des états financiers de ACEP pour les années 2000 à 
2003 et procédé à l’analyse des indicateurs.  
 
Analyse de la rentabilité 
 

Années 
Indicateurs 

2000 2001 2002 2003 

Rendement retraité des actifs -207,3% 82,9% 8% 12,6% 

Rendement retraité des fonds propres -1176% 153,7% 10,9% 17,5% 

Autosuffisance opérationnelle -442,1% 707,3% 172,5% 211,2% 

Autosuffisance financière -412,9% 647,2% 167,3% 206,7% 

 
A part 2000 où les indicateurs de rentabilité sont au rouge dû en grande partie par 
l’importance des créances rattachées, les indicateurs de rentabilité ont montré une bonne 
tendance pour les autres années (2001, 2002 et 2003). 
   
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Analyse de l’efficacité en terme de coût 
 

Indicateurs 
 

2000 2001 2002 2003 

Efficacité opérationnelle 44,5 15,9 13 12,7 

Efficacité administrative 31,5 11 8,8 9,3 

Rendement du portefeuille -200,8 110,8 21,1 22,8 
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L’analyse de ces indicateurs nous montre que l’ACEP se porte bien vis à vis de 
l’efficacité à part 2000, nous constatons que les produits générés par le 
portefeuille couvrent largement les charges occasionnées par ce même 
portefeuille. 
 
Exemple en 2001 pour chaque 100 Francs prêtés nous génère 110 Francs alors qu’elle nous 
coûte que 16 Francs. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Analyse de la qualité du portefeuille 
 
Année 
 

Portefeuille A Risque (PAR) > 90 jours 

2000 1,7% 

2001 1,7% 

2002 0,9% 

2003 1,3% 

 
L’analyse de la qualité du portefeuille montre que la situation est excellente. Etant donné 
qu’elle est en dessous de la moyenne (2%) observée dans les meilleures pratiques 
internationales en microfinance. 
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ANNEXE 5 :  

 
PERSONNES RENCONTREES 
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ANNEXE 5 : PERSONNES RENCONTREES 
 

N° Ordre Prénoms et Nom Structure Fonction Adresse de 
contact 

01 Madame Gassama UM-PAMECAS Responsable Département 
crédit et contentieux 

839 86 60 

02 Abdoulaye Samb 
Aïda Diagne 
Lémou Diène 

Fenagie Pêche 
Fenagie Pêche 
Fenagie Pêche 

Chargé d’appui technique 
Animatrice 
Animatrice 

832 11 00 

03 Seynabou Diop RECEC Coordonnatrice du 
programme 

867 12 40 

04 Mme Thioye FDEA Directrice exécutive 824 71 53 
824 25 77 

05 Babacar Diallo Gueye CMD 
 

 842 74 42 

06 Ousmane Thiongane IMCEC / CCF Directeur  
Vice-Président APIMEC 

865 20 21 

07 Malick Ndiaye CNCAS 
 

Directeur du crédit 839 36 36 

08 Elène Sow DynaEntrepri-
ses  

Responsable volet 
microfinance 

865 17 37 

09 El Hadji Abdoulaye 
Ndiaye François Sène 

BCEAO Chef service crédit 
Responsable microfinance 

823 57 57 

10 Bassirou Diagne SGBS Directeur des services 
bancaires et de 
l’informatique 

839 55 89 

11 Thierno Diongue CMS 
 

Directeur développement 889 09 09 

12 Thierno Amadou 
Ndiaye  
Sokhna Fall 
 

CRS Assistant de programme 
micofinance 
Assistante financière et 
comptable 

823 66 21 
823 22 75 
821 23 52 

13 Momar Diop CONACAP 
 

Chargé des programmes 824 18 11 

14 Adechoubou Makarimi PNUD 
 

  

15 Pierre Forestier AFD 
 

  

16 Pape Aly Ndior 
 
 
Massyla Seye 

ACEP Directeur des affaires 
coopératives et 
institutionnelles 
Contrôleur de gestion 

825 29 32 
 
825 29 33 

17 Assane Soumaré FPE Directeur des relations 
avec les banques  

849 64 78 

18 Mohamed Ndiaye Fonds de 
Contrepartie 
sénégalo-belge 

 842 82 80 

19 Emelienne Tine PROFEMU 
 

Gérante  
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PERSONNES RENCONTREES 
 

N° Ordre Prénoms et Nom Structure Fonction Adresse de 
contact 

20 Assane Sagne PLCP Responsable composante 
microfinance et AGR 

869 10 87 

21 Amadou Tafsir Mbaye Ministère 
Direction 
microfinance 

Directeur 637 58 32 

22 Mame Birame Diouf 
Mamadou Diouk 

UMECU / Def Directeur 
Comptable 

849 16 70 

23 
 

Sophie Monteiro Mané Cellule 
AT/CPEC 

Juriste 821 22 67 

24 
 

Mor Ndiaye Cellule 
AT/CPEC 

Inspecteur / vérificateur 821 22 67 

25 
 

Moussa Dieng Cellule 
AT/CPEC 
 

Analyse Financier 821 22 67 

26 
 

Ndiaya Ndoye Cellule 
AT/CPEC 

Juriste 
 

821 22 67 

27 
 

Jean Baptiste Cellule  
AT/CPEC 

Economiste 
 

821 22 67 

28 
 

Djibril Diop Cellule 
AT/CPEC 

Coordonnateur cellule 
AT/CPEC 

821 22 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


