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Sigles et acronymes 

 
 

ACDI   :Agence Canadienne de Développement International 
 
AFD   : Agence Française de Développement 
 
APIMEC :  : Association des professionnels de la Microfinance et des 

Institutions mutualistes d’épargne et de crédit. 
 
BCEAO   :  Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest . 
 
Cellule AT /CPEC  : Cellule Assistance Technique aux Caisses Populaires d'Epargne 

et de Crédit . 
 
DID   : Développement International Desjardins 
 
Etat    : Etat du Sénégal  
 
GEC   : Groupement d’épargne et de crédit 
 
GTZ   : Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammennarbeit 
     (Coopération Technique Allemande ) 
 
IMCEC   : Institution Mutualiste  Communautaire d’épargne et de crédit 
 
MRDM : Mission pour la Réglementation et le Développement de la     

Microfinance 
 
OHADA   : Organisation pour l'harmonisation du Droit des Affaires  
 
ONG    : Organisation non gouvernementale 
 
PME    : Petite et Moyenne Entreprise  
 
SFD    : Structure Financière Décentralisée 
 
RCCM    : Registre du Commerce et du Crédit Mobilier  
 
TEG    : Taux Effectif Global  
 
UMOA    : Union Monétaire Ouest Africaine 
 
UEMOA  : Union économique et monétaire Ouest Africaine 
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Résumé Opérationnel 
 
Contexte et justification : 
 

A partir des années 1980, les Pouvoirs Publics et les Partenaires au 
Développement ont tenté de rapprocher l’épargne populaire de la vie économique 
moderne et permettre ainsi , une facilitation de l’accès des ressources financières des 
populations ; pour leur permettre de satisfaire leurs besoins sociaux, et  financer des 
activités génératrices . 

 
Au cours des années 1990 ; et devant le développement accéléré de la 

Pauvreté,  les pouvoirs publics qui ont assigné à la Microfinance, le rôle d’instrument 
de lutte contre la pauvreté et de réponse à la problématique du financement des 
activités des micro, petites et moyennes entreprises ; ont fini de convaincre les 
instances de l’Umoa  de confier à la  Bceao la mission de mettre en place un cadre 
juridique commun, susceptible de favoriser l’émergence et le développement des 
Institutions Mutualistes d’Epargne et de Crédit au sein de l’ Union. 

 
Ce cadre juridique ;  adopté par les législations  nationales des différents Etats 

de L’ Union , détermine les conditions d’émergence, de création, de fonctionnement, 
de contrôle et de disparition des Structures de Microfinance au Sénégal ; à travers : 

- La loi n°95-03 portant réglementation du cadre et des dispositions 
générales qui régissent les IMCEC. 

- Le Décret d’application n° 97-1106 de la Loi 95-03. 
- Les instructions 1 à 8 de la Bceao portant sur les règles et les normes de 

gestion. 
 
Ce cadre juridique spécifique aux Structures de Microfinance ; est complété par 

les dispositions communautaires de l’Ohada et nationales régissant l’activité des SFD et 
qui portent sur des matières aussi diverses que ;  le Droit du Crédit, le Droit des 
Garanties, le Droit des Investissements, le Droit du Recouvrement , le Droit des 
Procédures, etc… 

 
 Les Pouvoirs Publics ainsi que les intervenants du secteur de la Microfinance 

ont aussi mis en place un Cadre Institutionnel composé de structures de Tutelle ; de 
Suivi , de Surveillance et de Contrôle ; de Promotion ; de concertation et d’Appui.  

 
Après plus d’une décennie de fonctionnement ; et dans un contexte marqué 

par : 
 
 Une forte concentration de l’offre de services au niveau des Régions de Dakar, 

Thiès et Saint-Louis et au niveau de 04 Institutions faîtières. 
 
Une croissance rapide des structures qui sont passées de 18 Mutuelles 

d’Epargne et de Crédit en 1993 ; à 724 SFD composées de 355 MEC , de 404 GEC et 
de 10 Organisations sous Convention-Cadre ; en Mai 2004. 

 ( Statistiques de la cellule AT/CPEC). 
 
 Le cadre Juridique et Institutionnel a permis de mettre en exergue ; un certain 
nombre de contraintes et d’opportunités susceptibles de compromettre la phase 
actuelle de maturation du secteur durant laquelle,  l’Etat du Sénégal , en relation avec 
ses Partenaires au Développement entreprend l’élaboration d’un Document de Politique 
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Nationale de Microfinance qui devra déterminer les objectifs du secteur , les rôles et 
responsabilités des acteurs ainsi que les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs. 

 
 la présente étude portant sur « l’Analyse du Cadre Juridique et 

Institutionnel de la Microfinance» ; selon la perception des acteurs du secteur ; est 
partie intégrante du diagnostic approfondi du secteur qui constitue une étape 
importante du processus d’élaboration du Document de Politique Nationale de 
Microfinance du Sénégal. 
 
I. Analyse critique du Cadre juridique  de la Microfinance 
 
1.1  Analyse des dispositions spécifiques aux SFD. 
 

Les dispositions spécifiques aux SFD régissent essentiellement : 
 
1. La Création des SFD 
 
Les conditions de création sont jugées trop souples ou parfois imprécises ; les 

principales conclusions  sur les dispositions ayant trait à la création portent sur: 
 
- La Définition et  la Classification des SFD. 
 
Au niveau des catégories juridiques de SFD ; Le statut de GEC semble ne plus 

avoir de pertinence ; dans la phase actuelle de recherche de maturation du secteur. 
 
Les conditions d’accès à l’activité devront être renforcées ; pour éviter la 

prolifération de structures non viables. 
 
Les catégories devraient être élargies pour permettre d’accueillir les Sociétés de 

Capitaux et élargir ainsi ; l’offre de services. 
 
- Le Capital Social et le Statut de Coopérateur. 
 
Le statut de membre soumet à une obligation de participer à la vie associative ; 

ce qui exclut , l’entrée de véritables investisseurs autres que « les membres 
auxiliaires » dans le secteur . Cette conception mérite d’être révisée ; d’autant plus 
qu’il a été constaté que le lien de base a tendance à se distendre avec la 
professionnalisation et le développement des SFD. 

 
- Les Procédures d’accès à l’activité. 
 
Les procédures sont liées à des impératifs de protection des épargnants et de 

surveillance de la distribution du Crédit. Si elles ont permis l’émergence du secteur, 
elles gagneraient aujourd’hui à être renforcées dans le sens de la définition de critères 
précis pour chaque type d’institution retenu ; en termes de nombre d’adhérents, de 
Capital Social minimum , etc… 
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2. L’Organisation et le fonctionnement des SFD 
 
- Les Principes 
 
Les SFD fonctionnent à travers des organes composés de membres élus qui 

détiennent le pouvoir de décision  et de contrôle ainsi que du personnel technique 
chargé de la gestion ; conformément aux décisions de élus. 
 

Cette répartition est souvent source de dysfonctionnements et de conflits liés 
au bénévolat des fonctions électives ; à la faiblesse du niveau de formation des élus, 
au non renouvellement des mandats des élus, à la répartition des pouvoirs au sein des 
structures faîtières et ; entre les élus et les techniciens. 

 
Nos conclusions préconisent pour pallier ces difficultés : 
 
- La mise en place d’un système de rémunération des élus. 
- Le renforcement des capacités des élus. 
- La sensibilisation et la formation des acteurs. 
- Le recentrage des fonctions des élus ; vers les grandes orientations des SFD.  
- L’institutionnalisation du pouvoir des structures faîtières sur les institutions de 
base qui lui sont affiliées. 
-La définition des responsabilités des structures faîtières dans le développement 
des réseaux. 
 
Ces conclusions sont complétées par des propositions concernant le régime 

fiscal des SFD , le respect des règles de gestion et la méconnaissance par les acteurs 
du cadre juridique et institutionnel. 

 
3. La croissance des SFD 

 
La réglementation régit les questions de regroupement et de scissions liées à la 

croissance interne (regroupement des sfd en réseaux, fusion , augmentation de 
Capital).Cependant, elle reste muette sur certaines formes qui mériteraient d’être 
prises en compte ; telles : les filialisations, les désaffiliations, les prises de 
participations, le création de fonds de solidarité… 

 
4. Le Contrôle et l’Inspection 
 
Ils sont relativement bien organisés dans la réglementation .Cependant ; le 

Contrôle Interne souffre de la démotivation et de la faiblesse du niveau de formation 
des élus, ainsi que de l’indépendance relative des services des structures faîtières. A ce 
niveau , il est préconisé la rémunération et la formation des élus des Conseils de 
Surveillance ainsi que la possibilité de création de services d’audit externes au sein des 
réseaux. 

 
Quant au Contrôle Externe ; il gagnerait en efficacité par  une plus grande 

fréquence des contrôles et l’introduction des procédures de contrôle du système Ohada  
 
Le règlement des différends, La mise sous administration provisoire ; ainsi que 

la liquidation des structures  font l’objet de propositions , allant dans le sens de la 
protection et  du sauvetage des structures en difficultés. 
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Les dispositions spécifiques aux SFD sont complétées par les règles de 
procédures judiciaires et des recommandations dans le sens d’une  assistance judiciaire 
aux SFD. 
 
1.2 . Les Dispositions non spécifiques aux SFD 

 
1- Le Droit du Crédit 
 
Il se caractérise par un formalisme contraignant lié au Contrat de Crédit et par 

la question des taux d’intérêts sur prêts qui devront être déplafonnés pour les SFD 
émergentes ; 

 
2- Le Droit des garanties  
 
Ce droit se caractérise par son inadaptabilité au secteur de la Microfinance qui 

entraîne : une sous utilisation et une mauvaise prise des garanties prévues dans le 
cadre de l’Ohada ; d’ou  le recours préconisé , à d’autres techniques de garanties . 
 

3- Le Droit du recouvrement  
 
 Le recouvrement connaît souvent des difficultés d’administration de la preuve 

.Ainsi ; il est conseillé  le recours aux solutions amiables et aux voies de règlement des 
conflits telles la médiation, la conciliation et l’arbitrage. 

 
4- Le Droit des investissements 
 
Ce Droit devra être reforme avec des propositions tendant à accueillir de 

nouveaux capitaux à travers : La création de produits financiers nouveaux ; 
L’autorisation de services ou d’opérations connexes ; L’incitation au développement des 
placements financiers, dans le secteur. 

 
5- Le Droit du Travail et de la Sécurité Sociale 
 
La législation sociale est peu respectée au niveau des structures de base, cette 

situation qui constitue une insécurité du secteur doit faire l’objet d’une surveillance 
plus effective ; par les services habilités de l’Etat. 
 
II. Analyse du cadre institutionnel de la Microfinance 
 
2.1   Identification des acteurs , des mécanismes et des contraintes 
 

1- La Structure de tutelle,  
 
Comme dans la plupart des Pays du Monde ; la Tutelle est confiée au Ministère 

chargé des Finances ; qui assure essentiellement : la délivrance des autorisations 
d’exercer, l’application de ses recommandations ainsi que , des actions de 
sensibilisation des acteurs du secteur. Dans l ‘exercice de ses prérogatives , la Tutelle 
rencontre des difficultés liées à : 

- La Centralisation de ses services à Dakar. 
- La Faiblesse de ses capacités institutionnelles , humaines , matérielles et 

financières. 
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Ces dernières pourront être palliées par la décentralisation des services ; ainsi 
que le renforcement des capacités  de la Cellule AT/Cpec . 

 
2 - les Structures de Suivi, de Surveillance et de Contrôle  
 
Les activités de suivi, de surveillance et de contrôle ont pour fondement la 

protection des épargnants et des déposants et ; sont dévolues au Ministère des 
Finances et à la Bceao. Cependant elles souffrent de : 

 
- La faiblesse de la fréquence des contrôles sur place ( environ 10% des SFD) 
- Les imprécisions de la réglementation concernant les structures en 

difficultés devant les conséquences ; du retrait d’agrément , de la 
dévolution des actifs, du remboursement des dépôts , etc… 
 

Le fonctionnement et l’efficacité des ces structures s’amélioreraient avec les 
mesures de renforcement des capacités ainsi qu’ une réglementation adéquate 
concernant les imprécisions notées. 

 
3- les structures de Promotion  
 
La Promotion du secteur est confiée au Ministère chargé de la Microfinance ; et 

elle subit les entraves nées de l’absence d’une Politique Nationale de Microfinance qui ; 
est en cours d’élaboration . 

 
En dehors du Ministère , la Promotion du secteur échoit en principe à tous les 

acteurs et intervenants du secteur . 
 
Les actions de Promotion préconisées dans le cadre de la présente mission  

portent sur : la Formation, la Professionnalisation, la création de nouveaux produits, la 
Facilitation de l’accès à certains équipements, etc.… 

 
4- Les Structures de Concertation   
 
La concertation au niveau du secteur est déficiente entre les professionnels d ‘ 

une part ; et d’autre part ,  entre les autorités et les professionnels . 
L’ étude suggère la redynamisation et l’élargissement du Comité National de 

Concertation ainsi que l’aide des Autorités et des Bailleurs pour rendre l’Association des 
Professionnels de la Microfinance , fonctionnelle. 

 
5 - Les Structures d’ Appui. 
 
Les Structures d’appui sont composées par les Bailleurs de Fonds qui assurent 

l’essentiel des actions dans le secteur sans une réelle coordination au plan national; les 
structures de refinancement dont les conditions d’intervention sont parfois porteuses 
de risques ainsi que divers Intervenants dont les risques sont mal maîtrisés 
(Consultants, experts, …). 

 
Les interventions des structures d’appui devront être coordonnées par l’Etat du 

Sénégal qui devra aussi ; veiller à faire corriger certaines condition d’ intervention de 
Structures de Refinancement  et ; organiser en relation avec les professionnels ,  les 
métiers de Conseils. 
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2.2  Les interrelations entre les Acteurs et les Autorités 
 

Au niveau des acteurs ;  les relations sont empreintes de méfiance due à la très 
vivace concurrence entre les SFD qui ; ont aussi des difficultés liées à la 
méconnaissance du Cadre juridique et institutionnel, au non respect des normes de 
gestion ; à la production d’informations fiables ; à la production des documents légaux 
dans les délais requis ; … 

 
La collaboration entre les Autorités entre dans le cadre des relations normales 

entre les Services de l’Etat et les Autorités monétaires. 
 
En revanche, les relations entre les Autorités et les Acteurs restent relativement 

distantes avec des griefs ; de part et d’autre portant sur : la non professionnalisation 
des SFD, l’éloignement des Autorités, la faible vulgarisation des textes légaux et 
réglementaires… 

 
Conclusion : 

 
 Les principaux éléments d’élaboration d’un Cadre juridique et 

institutionnel apte à  sous-tendre une  politique Nationale Microfinance devront 
intégrer les orientations stratégiques de l’Etat ; les attentes des Acteurs ainsi que ; les 
principes fondamentaux universellement retenus en la matière. 
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Introduction Générale 
 
 Les activités d’épargne et de crédit à caractère populaire ; sous diverses formes 
se sont organisées depuis très longtemps , dans les sociétés africaines. Ces systèmes 
qui trouvent leur fondement dans les valeurs de solidarité et d’entraide existent en 
zones urbaines et rurales. 
 
 En effet, la Finance reste un important goulot d’étranglement pour la plupart 
des opérateurs économiques des pays en voie de développement :petits commerçants, 
artisans, entrepreneurs… Ainsi, une grande majorité de producteurs sans lesquels , 
aucune croissance économique soutenue ne peut avoir lieu reste coupée de la mise à 
disposition de services financiers adéquats. 
 
 Devant l’insatisfaction de cette demande et pendant longtemps, les populations 
ont eu recours aux services de la finance informelle et l’Etat a eu à mettre en place des 
mécanismes de financement sous forme de fonds publics , en mobilisant des 
ressources de l’extérieur.  
  
 Aucun de ces systèmes n’a pu obtenir un impact durable , ou satisfaire 
correctement les besoins des petits opérateurs. 
 
 A partir des années 1980, les pouvoirs publics et  les partenaires au 
développement ont tenté de rapprocher l’épargne populaire de la vie économique 
moderne et  permettre ainsi une plus grande densification des activités économiques 
des populations à travers la facilitation de leur accès aux ressources financières. 
 
 Les résultats probants et rapides enregistrés par le secteur dans l’intermédiation 
financière ,  ont justifié l’intervention des autorités monétaires et étatiques  pour 
mettre en place une réglementation tendant à protéger l’épargne du public ainsi que, 
les nouveaux instruments de développement ainsi crées. 
 
 Au cours des années 90 , Le développement accéléré de la pauvreté ainsi que 
les résultats mitigés des solutions alternatives tentées pour le financement de la micro, 
petite et moyenne entreprise ont fini de convaincre l’ Etat,  de faire de la Microfinance 
une réponse à toute initiative de réduction de la pauvreté et de financement des 
initiatives économiques et sociales des populations . 
 
 Ainsi , par le biais de la mobilisation de ressources internes et externes ainsi 
que le financement d’ activités en faveur des démunis et des entrepreneurs ;la 
Microfinance  aura vocation à permettre aux populations de subvenir à leurs besoins 
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sociaux, recouvrer leur dignité par le travail, libérer leurs énergies et devenir ainsi de 
véritables acteurs du Développement Economique et Social du Pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique de la réglementation dans l’Umoa 
 
 La réglementation de la microfinance dans l’Umoa résulte de plusieurs facteurs 
dont , le souci d’harmonisation des législations nationales éparses relatives aux 
activités mutualistes ou coopératives qui intégraient les activités d’épargne et de crédit 
et plaçaient ces structures sous la tutelle des ministères chargés de l’action 
coopérative. 
 
 Par ailleurs la loi bancaire en dépit de certaines tentatives d’aménagements ; 
notamment en 1989,  n’a jamais pu être applicable aux institutions financières 
mutualistes ? du fait de leur diversité de taille et de nature. 
 
 En outre , les risques liés aux opérations financières et portant sur l’activité de 
collecte de l’épargne du public et l’octroi du crédit requièrent des dispositions 
spécifiques non prises en compte par les lois coopératives nationales. 
 
 Les intervenants pour leur part , du fait de certaines expériences malheureuses 
en la matière ont souhaité la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel 
susceptible de favoriser l’émergence et le développement des institutions d’épargne et 
de crédit. 
 
 En réponse aux différentes attentes, les instances de décision de l’ Umoa 
conformément à l’article 22 du traité qui dispose que «  les Etats conviennent 
d’adopter une réglementation uniforme dont les dispositions seront arrêtées par le 
conseil des ministres de l’union concernant notamment : …l’organisation générale de la 
distribution et du contrôle ; les règles de l’exercice de la profession bancaire et des 
activités s’y rattachant » ; soucieuses de diversifier le marché financier ont donné 
mandat à la Bceao qui, de par l’article 5 de ses statuts est habilitée à « exécuter des 
opérations se rattachant à l’organisation et à la gestion du système monétaire bancaire 
et financier de l’Umoa  » , pour élaborer une réglementation de nature à, encourager 
et promouvoir des structures capables de mobiliser l’épargne tant en milieu rural qu’en 
milieu urbain en vue du financement des activités des populations non bancarisées. 
 
 Forte de ses prérogatives , de la nécessaire démarcation entre le système 
bancaire et les institutions mutualistes financières et du souci de protection des 
déposants ; la Bceao a ; avec l’appui de la coopération canadienne (ACDI) pour l’appui 
financier , et « Développement International Desjardins » (DID) pour l’appui technique 
,  mis en place en Juin  1992, le Projet d’Appui  à la Réglementation sur les Mutuelles 
d’Epargne et de Crédit dans les pays de l’Umoa ( Parmec-Umoa). 
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 La loi , le décret d’application ainsi que les instructions de la Bceao sur la 
réglementation concernant  les institutions mutualistes ont été adoptés par le conseil 
des ministres de l’Umoa , en sa séance du 17 Décembre 1993 . 
 

La Bceao a aussi élaboré une Convention-Cadre pour les institutions non 
mutualistes adoptée par les instances de l’Union , en juillet 1996. 

 
 Enfin des modèles de statuts –types et de règlements intérieurs- types qui n’ont 
pas un caractère obligatoire ont été mis à la disposition des structures pour faciliter 
l’adaptation de leurs textes internes à la réglementation . 
 Toutes les dispositions ainsi adoptées ont été intégrées dans l’ordre juridique 
interne de chaque Etat de l’ Union.  
 

A la suite de l’élaboration du cadre juridique ; le Parmec – Umoa s’était attelé à 
appuyer l ‘application de la réglementation sous une nouvelle appellation de « Projet 
d’appui à l’application de la réglementation sur les coopératives  d’épargne et de crédit 
dans les pays de l’Umoa » ( AARCEC- UMOA) ; avant d’adopter la dénomination de 
Mission d’Appui à la Réglementation de la Microfinance  (MRDM) qui a disparu et cédé 
sa place à la Direction des Structures Financières Décentralisées au niveau de la 
Bceao- siège. 

La recherche sur l’élaboration d’un cadre juridique spécifique au Droit des 
structures de Microfinance se poursuit avec la décision du Conseil des Ministres de 
l’Ohada ; d’inclure dans la liste des matières à harmoniser le Droit des Sociétés 
Coopératives ou Mutualistes. Ce projet d’Acte Uniforme vise toutes les sociétés 
coopératives ou mutualistes et non pas seulement celles ayant pour objet l’Epargne et 
le Crédit. D’ou la nécessité d’une concertation entre les autorités de la Bceao et celles 
de l’Ohada pour que les termes d’un Droit Uniforme sur les sociétés coopératives ne 
soient pas en déphasage avec les dispositions qui régissent ,dans l’Ohada , les sociétés 
coopératives ou mutualistes. 
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1ere Partie : Le Cadre Général de l’Etude 
 
I .Contexte de la mission 

 
 Si l’absence de réglementation ne constitue pas un frein au développement de 
la microfinance ; il s’avère qu’à à un certain niveau de son développement ; la  
réglementation devient nécessaire avec des attentes différentes selon les acteurs du 
secteur . 
 
 La portée hautement économique et sociale des structures financières 
décentralisées exige qu’un cadre juridique et institutionnel sécuritaire et adéquat soit 
mis en place pour en assurer l’ émergence , la croissance, la maturation et la 
pérennité. 
 
 La phase actuelle de croissance de la microfinance sous l’impulsion de l’Etat du 
Sénégal a mis en exergue un certain nombre d’opportunités de développement ainsi 
que des contraintes susceptibles de la compromettre ou , à tout le moins de la ralentir. 
 

Les résultats de la Microfinance au Sénégal ne doivent pas occulter les 
faiblesses du secteur et notamment  ses difficultés à s’intégrer harmonieusement dans 
le système financier . 

 
Afin  de permettre au secteur de réaliser sa mission fondamentale de levier du 

développement, l’Etat du Sénégal a entrepris, d’élaborer et de mettre en œuvre une 
politique nationale qui, à partir d’un diagnostic approfondi, déterminera les objectifs du 
secteur , les rôles et responsabilités des différents partenaires ainsi que les moyens 
adéquats.  
 
 La présente mission d’analyse du cadre juridique et institutionnel de la 
Microfinance est une des composantes d’un diagnostic approfondi du secteur. 
  

Le diagnostic ainsi réalisé participera au processus de formulation de  la lettre 
de Politique Nationale de Microfinance qui, au regard des objectifs de réduction de la 
pauvreté et de soutien au secteur privé, va permettre le développement du secteur de 
la Micro-finance sur la base d’une réglementation claire ; qui  sera élaborée à partir  : 
 
- d’ une vision commune de la micro-finance sénégalaise 
- du  partage de cette vision par tous les acteurs et partenaires du secteur 
- de la définition commune de moyens et de processus à travers des séances de    

restitution et de validation. 
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 En matière de microfinance ; coexistent généralement le système basé sur les 
principes de la mutualité et celui basé sur l’actionnariat . 
 

Les circonstances historiques de l’émergence des cadres réglementaires ont fait 
que, dans chaque région du monde un système a pu dominer plutôt qu’un autre . 
 
 En réalité ;  chacun de ces systèmes est susceptible de favoriser le  
développement du secteur . 
 
 Le cadre réglementaire idéal devrait permettre la cohabitation et le 
développement des deux systèmes pouvant participer à l’atteinte d’objectifs parfois 
différents ; mais non contradictoires. 

 
II . Situation du secteur de la Microfinance au Sénégal 
 
 Au plan économique, les structures de microfinance permettent de libérer les 
initiatives populaires et d’insérer dans les circuits économiques modernes des 
catégories de  populations jusqu’ici exclues ; telles les femmes et les jeunes. 
  
 Au plan financier, les structures financières décentralisées du Sénégal ont 
distribué en Septembre 2003 ; 36,912 milliards de fcfa d’ encours de  crédits et 
mobilisé un encours d’épargne de 36,531 milliards de fcfa . 
  
 Au plan social, le secteur de la Microfinance qui enregistrait à fin Septembre 
2003, un sociétariat de 446 023 adhérents à travers les activités de promotion de ses 
membres participe à la construction d’une citoyenneté nouvelle en participant à 
l’éclosion des initiatives économiques des membres et en contribuant à la création 
d’emplois dans les zones d’implantation. 
 

Le dynamisme du secteur cache cependant de grandes disparités aux niveaux 
de : 

la typologie des 724 structures à fin Mai 2004 avec la prépondérance des 
groupements d’épargne et de crédit ( 404 ) sur les mutuelles d’épargne et de crédit    
(355 ; dont 7 structures faîtières) et les signataires de convention – cadres ( 10) . 

 
(Source : Statistiques de la Cellule AT/Cpec : cf. annexe) 

 
La répartition géographique des structures qui sont concentrées à 40% entre 

les régions de Thiès et de Dakar alors que les régions de Fatick, Ziguinchor et 
Tambacounda accueillent ensemble moins de 15% des structures. 
 

La concentration du marché dominé par quatre (4) institutions que sont : 
  
- le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS ) avec 53 ,58% des dépôts et 28, 37% des crédits. 
 
- Le Partenariat pour la Mobilisation de l’ Epargne et du Crédit au Sénégal - (PAMECAS) 
qui représente  20,12% des dépôts et 15,85% des crédits. 
 
- L’union des mutuelles d’épargne et de crédit de l’ Unacois-Defs – (UMECU) qui 
distribue  7,60% des crédits et mobilise 11,37% de l’épargne. 
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- L’alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production( ACEP ) qui consent à elle seule 
30,31% des crédits contre 4,57% des dépôts. 

 
 
Source total industrie :BCEAO , Evolution des principaux indicateurs des Sfd en Dec 
2003 . 
 
 
 
 
 

III. Rappel des termes de références. 
 

3.1 Objectifs 

 
Globalement, le diagnostic devra permettre de : 
 

- Dresser un état des lieux du secteur de la microfinance au Sénégal ; 
- Procéder à une analyse approfondie ; 
- Dégager les tendances et perspectives ; 
- Recenser et analyser les contraintes ainsi que les opportunités d’investissement 

pour le secteur. 
 

Plus spécifiquement, il s’agira de : 
 
- Analyser le contenu de la réglementation et son application par les institutions 

concernées ; 
- Examiner et apprécier les rôles et structures chargées de la surveillance et du 

contrôle ; 
- Mettre en relief les atouts et les insuffisances de la réglementation ;présenter 

l’environnement institutionnel du secteur ( les structures de promotion, de suivi et 
de contrôle, l’Association professionnelle, les cadres de concertation, le rôle des 
bailleurs de fonds ; 

- Analyser et apprécier les rôles de chacune des composantes de cet environnement. 
 

3.2 Résultats attendus 
 
- Identifier clairement les contraintes à l’application de la réglementation 
- Proposer des mesures visant à une meilleure compréhension de la réglementation 

par les IMF ; 
- Formuler des recommandations pour un meilleur suivi et , un contrôle plus efficace 

des IMF. 
- Proposer des modifications à apporter aux dispositions réglementaires pour 

desserrer les contraintes et les difficultés rencontrées dans l’application ; 
- Au niveau institutionnel, formuler des recommandations pour une meilleure 

structuration de l’environnement : rôles et responsabilités des structures 
d’encadrement, de suivi, de contrôle ; 

- Déterminer les appuis à apporter aux différentes composantes du cadre 
institutionnel. 

 
IV. Problématique de la mission 
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 Les structures de microfinance évoluent dans un cadre influencé par la politique 
générale ainsi que les politiques juridiques et réglementaires qui régissent le secteur 
financier, les politiques fiscales qui influencent les investissements, les politiques 
économiques qui affectent les taux d’intérêts , l’inflation etc… 
 
  Le secteur de la microfinance a ainsi  besoin d’être appuyé par une 
réglementation claire et, par un cadre juridique et institutionnel qui permet son 
développement et ceci ; en évitant certains risques comme la mise en place d’une 
réglementation dont  l’autorité n’a pas les moyens de son contrôle ou qui constitue un 
frein à l’innovation et à la pérennité des structures. 
 La nécessité d’un cadre juridique et institutionnel adapté au stade actuel de la 
croissance du secteur  et devant accompagner sa maturation devra répondre aux 
différentes logiques des autorités, des structures de microfinance, des membres et des 
intervenants du secteur tout en évitant de tomber dans la querelle des traditions 
juridiques de réglementation par le statut ou par l’activité des structures financières 
décentralisées . 
 
 la définition même de la microfinance  constitue le premier terme de cette 
problématique car la définition retenue  et centrée sur les cibles pauvres est celle du 
Groupe Consultatif pour l’Assistance aux Populations les Plus Pauvres -CGAP- qui 
définit la microfinance en faisant référence « à l’offre de services financiers aux 
populations et à faibles revenus qui ont peu ou pas accès aux services financiers 
bancaires, dans le but de satisfaire les besoins de leurs ménages ou de leurs activités 
économiques et professionnelles .Ces services sont principalement de deux types, 
épargne  et crédit auxquels s’ajoutent maintenant les assurances et les services de 
transfert  »  

Cette définition peut conduire à élaborer un cadre réglementaire qui ne permet 
pas de satisfaire les populations dont les revenus sont bien au dessus du seuil de 
pauvreté et qui devront être visées ; à travers le financement des Petites et Moyennes 
Entreprises. 
 
 Une autre difficulté réside dans la clarification d’un objectif global du secteur du 
fait des objectifs  spécifiques parfois divergents des différents acteurs que sont : 
 

- les Gouvernements , soucieux de protéger les épargnants et les emprunteurs 
tout en cherchant à alimenter la croissance économique par la satisfaction des besoins 
financiers des populations; 

-  les Bailleurs de fonds, qui espèrent l’avènement d’institutions viables; 
  -  les Ong , qui par leur agrément veulent améliorer leurs activités et leur accès 
aux fonds externes ( collecte de l’épargne, crédits commerciaux); 

- les structures de microfinance,  qui cherchent à se développer 
 

Les autres difficultés dans  l’élaboration d’un  cadre réglementaire adéquat  
résultent de la diversité des SFD ; du point de leur: 
 
- Activité exercée : épargne et /ou crédit, volet microfinance seul ou avec d’autres 
activités ; microfinance sociale, microfinance spéculative… 
 
- Processus d’émergence : certaines structures ont adopté le processus de création de 
coopérative , d’autres un statut associatif.  
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- Mode d’organisation : certaines structures sont autonomes ; d’autres exercent dans le 
cadre de réseaux dotés d’organes faîtières qui jouent généralement un role de 
promotion, d’encadrement, de surveillance et de contrôle. 
 
- Populations cibles : certaines structures exercent en milieu rural, d’autres en milieu 
urbain , d’autres encore préfèrent viser le crédit social , d’autres le crédit productif. 
 
- Taille : on observe une grande amplitude entre les tailles des structures de 
microfinance 
 
- Motivation des promoteurs : à coté des Ong à but caritatif dont le volet Microfinance 
est connexe à des activités de santé, d’éducation…il y a des initiatives de populations, 
de bailleurs et parfois de l’Etat. 
 
 Afin de cerner tous les termes de cette problématique ; la mission se propose 
de : 
 
-  Réaliser un diagnostic approfondi de l’environnement juridique et institutionnel ;     -   
-  Présenter des informations, et  
-  Proposer des recommandations et  des réformes  du cadre juridique et institutionnel   
susceptibles de permettre au secteur de la microfinance du Sénégal , à la fois de  
faciliter l’accès des populations pauvres aux ressources financières et de  financer les 
initiatives économiques du secteur structuré et non structuré ; tout en assurant le 
développement et la pérennité des structures de microfinance. 
 

V. Méthodologie 
 
 4.1  La démarche méthodologique 
 
 La méthodologie retenue pour l’étude du cadre juridique et institutionnel des 
structures de Microfinance  consiste à dépasser le cadre de l’ analyse formelle et 
descriptive pour adopter la méthode d’analyse du droit économique qui consiste 
à analyser, critiquer ou qualifier des concepts, des institutions ou des faits juridiques à 
partir d’hypothèses posées par le Droit. 
 
 Ainsi notre démarche sera prospective en ce sens qu’elle partira sous l’angle de 
la perception des acteurs et des bénéficiaires ; de l’existant au plan légal, 
réglementaire et empirique pour réaliser un diagnostic qui sera suivi de 
recommandations. 
 
 4.2 Le contenu de la méthodologie 
 
 La méthode d’analyse préconisée revêtira un double aspect dicté par la 
nécessaire adaptation du Droit aux pratiques des acteurs de la Microfinance au 
Sénégal : 

-   Un aspect théorique qui consistera pour l’essentiel , à examiner toutes les 
dispositions légales et réglementaires applicables au secteur en insistant sur leurs 
problématiques. 
 -    Un aspect pratique, par le moyen des enquêtes de terrain menées  à l’aide 
de questionnaires et de guides d’enquetes. 
 

Cette partie sera étayée par : 
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- Une analyse comparative de la législation et de la réglementation dans d’autres 

systèmes juridiques hors UMOA : Zone BEAC , Maroc, Amérique Latine …. 
 
-    Des propositions et des recommandations tenant compte des aspects 
communautaires et internes des dispositions applicables et qui seront susceptibles de 
rendre le cadre juridique et institutionnel de la Microfinance apte à répondre aux 
objectifs que sont : 
 

1. Comment faire à la fois faire émerger , croître et opérer conformément aux 
normes de gestion internationalement admises des structures financières 
décentralisées ? 

 
2. Comment incorporer le développement des systèmes financiers 
décentralisées dans les grandes stratégies de développement, comme les 
stratégies de réduction de la pauvreté ? 

 
2. Comment mettre en place des politiques et des structures aptes à 

satisfaire ;les besoins de financement des micro, petites et moyennes 
entreprises ? 

 
4.3 Les étapes de la mission :  
 
La mission, objet du présent rapport s’est déroulée selon les étapes suivantes : 
 

- Collecte et Analyse documentaire 
- Entretiens avec les acteurs et les bénéficiaires du système 
- Diagnostic du secteur 
- Rédaction et soumission du rapport provisoire 
- Recueil et analyse des observations du comité technique 
- Rédaction et soumission du rapport final. 
 
 Pour des besoins d’efficacité , notre étude ; après  une analyse de l’ensemble 
des dispositions régissant la matière ; s’attachera à aborder les questions qui 
constituent des entraves à l’atteinte des objectifs assignés à la Microfinance pour 
pouvoir à la lumière des expériences de par le monde ; préconiser les mesures aptes à 
rendre le secteur performant . 
 

2eme Partie :  Etude critique  du cadre juridique et institutionnel de la 
Microfinance 
 
 En 1995, le législateur sénégalais à l’issue d’un processus de concertation à 
travers les Ministères chargés des Finances de l’Umoa , a posé  le premier jalon du 
cadre juridique de la microfinance avec la loi 95-03 portant réglementation des 
institutions mutualistes d’Epargne et de Crédit  qui est une adaptation au corpus 
juridique interne d’une Loi - Cadre du système de l’Umoa  . 
 
 Elle  a vocation à favoriser l’émergence d’un système financier intermédiaire 
entre le mode de financement informel et celui des banques et Etablissements 
financiers . 



Cmd/Mpmefmf 

 

19 

19 

 Ce système étant  basé sur les liens communs sociaux , économiques ou 
culturels entre les membres d’une même institution se crée sous la forme juridique 
d’une coopérative d’épargne et de crédit . 
 Ce cadre légal a été complété par des dispositions réglementaires que sont : 
 
- Le Décret d’application de la loi n° 97-1106 du 11 Novembre 1997. 
- La Convention – Cadre pour les structures non mutualistes. 
- Les Instructions de la BCEAO relatives aux normes et règles de gestion des structures 
financières décentralisées. 
 
 Le cadre juridique ainsi institué a la particularité de ne pas régenter l’activité 
des structures financières décentralisées mais le cadre et les dispositions générales qui 
régissent les « IMCEC » dans les conditions de leur constitution , de leur 
fonctionnement , de leur développement ; et de leur disparition . 
 
 Le cadre légal qui ne régit que les structures à forme mutualiste laisse aux 
promoteurs le choix entre : 
 

- la forme mutualiste ou non avec le statut de signataire de convention cadre . 
 

- l’adoption d’un cadre légal ou non avec la reconnaissance des groupements 
d’épargne et de crédit . 
  
 Le cadre juridique ci devant exposé est complété par un cadre institutionnel mis 
en place par l’Etat du Sénégal ; les autorités monétaires et les intervenants du secteur 
dans le but d’ accompagner le secteur avec des missions spécifiques de tutelle, de 
contrôle , de surveillance, de suivi , de promotion , d’appui et de représentation. 
 

  Chapitre I :  Le Cadre Juridique de la Microfinance 
 
Section 1 :  Les Dispositions applicables spécifiques aux SFD 
 

Sous section 1 : Les dispositions relatives à la création des sfd. 
 

La Définition  et la classification des SFD 
 

La loi 95-03 (article 2 al°1) définit les structures financières décentralisées 
comme « un groupement de personnes  doté de la personnalité morale sans but 
lucratif et à capital variable fondé sur les principes d’union ; de solidarité et d’entraide 
et ayant pour objet principal de collecter l’épargne de ses membres et de leur consentir 
du crédit » . 

La loi exclut ainsi  du champ d’application les structures non dotées de la 
personnalité morale ;  bien que ces dernières puissent être reconnues. 

 
Le principe de la liberté d’initiative et la rapide croissance mal maîtrisée des SFD 

; contient les germes de menaces sur le secteur avec la prolifération de petites 
structures autonomes , synonymes de dispersion des énergies qui pourraient être 
fédérées dans le cadre de structures fortes et pérennes. 

 
Cette prolifération est d’autant plus menaçante qu’elle s’accompagne d’une très 

forte concentration des SFD sur l’axe  Dakar - Thiès – St louis. 
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La loi classe les structures de Microfinance , en trois (03) catégories : 
 
- La Mutuelle d’Epargne et de Crédit qui peut revêtir la forme d’Institution de base ; ou 
de réseau sous forme d’ Union ; de Fédération ou de Confédération qui sont des 
cadres de coopération mutualiste de plus en plus élargis. 

 
- Le Groupement d’épargne et de Crédit (GEC) non doté de la personnalité morale ; 
donc exclu du champ d’application de la loi  95-03  ( art L. 4 ) et  reste  pour la loi, un 
moyen de reconnaître et d’organiser les caisses populaires,  qui lui sont antérieures. 
 
- Les structures signataires  d’une convention-cadre avec le Ministère chargé des 
Finances qui fixe les conditions de leur intervention dans le secteur. 
 

Ainsi , il semble que les sociétés de capitaux soient exclues et obligées de se 
satisfaire des statuts de Banque ou d’Etablissement financier . 

 
Les statistiques de l’évolution des SFD sur la période de 1993 à 2004 ; révelent 

une progression constante de toutes les formes juridiques de SFD avec les 
particularités suivantes : 

 
1- Une prépondérance des GEC qui, de 1998 (date de leur première 

reconnaissance ) sont passés de 39 Structures à 404 Structures en Mai 2004 
.Cependant , et depuis 2002 ; cette progression s’affaiblit pour passer de 53 Structures 
reconnues en 2002 ; à 17 Structures en 2003 ; et à 03 Structures  à Mai 2004. 

 
Ce qui confirme d’une part ; la prépondérance des structures mutualistes et 

d’autre part, que le statut des GEC qui était conçu pour permettre aux initiatives 
populaires d’être encadrées dans une phase pré-mutualiste n’est plus attrayant pour 
les structures émergentes . 

 
2- Un niveau relativement faible des structures signataires de convention cadre 

avec l’Etat du Sénégal qui sont nées en 1999 avec 06 Structures signataires qui se sont 
accrues en 2000 et en 2002 pour atteindre le nombre depuis lors. 

 
Ce statut d’une durée limitée à 05 ans revêt ainsi à l’instar des GEC un 

caractère transitoire qui peut déboucher sur son renouvellement ou sur la création 
d’une structure sous le statut de  Banque ou d’Etablissement Financier. 

 
Ceci est une confirmation de la prépondérance du caractère mutualiste des 

options jusqu’ici prises par la législation relative aux structures de Microfinance. 
 

III . Le Capital social  et Le statut des sociétaires 
 

Le statut de  société mutualiste ou coopérative à capital variable confère à ces 
structures  une  totale liberté d’arrivée et de départs de membres, durant toute leur vie 
. 

Cette variation qui résulte du caractère coopératif , ne nécessite aucun 
formalisme particulier notamment ; le rituel des modifications de statuts . 

 
Cette disposition favorise le développement des SFD et devra à ce titre être 

maintenue. 
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Les membres des structures financières décentralisées cumulent les statuts de 

sociétaire et de coopérateur ; et se trouvent soumis à un engagement d’activité au sein 
de la structure. 

 
L ‘accroissement des capacités des structures suppose l’arrivée de nouveaux 

membres qui ne partagent pas le lien commun .  
 
C’est la conscience de cette exigence qui a fait que les statuts-types prévoient ( 

Art.20) l’admission de membres « auxiliaires » qui ne bénéficient pas de certains 
services , ni de droit de vote. 

 
Cependant,  cette ouverture ne suffit pas pour favoriser l’augmentation des 

fonds propres par l’ouverture du capital à de nouveaux investisseurs . 
 

  Le statut du coopérateur  reste trop lié à la notion de « lien commun » qui a de 
plus en plus tendance à s’effacer avec le développement des structures qui fait que ces 
dernières ? ont de plus en plus tendance à se considérer comme des fournisseurs de 
crédit . 

La professionnalisation et le développement des SFD entraîne ainsi , un recul de 
la vie associative . 

 
III . La procédure d’agrément , de reconnaissance et de 

signature de convention-cadre 
 

La Loi pose le principe de l’agrément qui confère à la structure la personnalité 
morale et laisse au Décret le soin d’en définir la procédure qui  est inspirée par le 
particularisme de l’activité d’Epargne et de Crédit dans la zone  BCEAO ,  et répond à 
des impératifs  de protection des épargnants et de  surveillance du crédit . 

La réglementation des SFD  ne fixe pas de critères précis  pour la constitution 
de structures financières décentralisées ( ni  capital social minimum ; ni nombre de 
membres minimum…). 

 
Elle ne fait état que des pièces constitutives du dossier de reconnaissance et 

d’agrément et reste discrète sur les conditions de  la convention cadre. 
Les critères d’exercice de l’activité sous cette forme semblent laissés à la 

discrétion de l’autorité de tutelle. 
 

L’engouement des populations . ainsi que les motivations diverses en termes de 
gains pécuniaires , politiques, ou autres entraînent un développement des  crédits 
directs par des structures qui ne sont ni agréées , ni reconnues , ni signataires de 
convention ;  à travers des fonds publics ou sociaux . 

 
 Ce phénomène développe une concurrence déloyale qui peut compromettre le 
développement et la viabilité des structures de microfinance. 
 
 En dehors de cette concurrence déloyale ; ces structures qui exercent en 
dehors du cadre juridique et institutionnel de la microfinance ne sont  soumises à 
aucun contrôle des autorités habilitées à cet effet. 
 

Sous section 2 : Les dispositions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement 
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I. Les principes d’organisation et de fonctionnement 

 
1.1 Au plan organisationnel ; Les structures financières décentralisées 

fonctionnent à travers :  
 

Les (04) organes composés de membres élus que sont  (Art.D5) : 
 
- l’Assemblée Générale qui est l’organe suprême composé de tous les associés dont 

les droits sont égaux quelque soit le montant de leur apport.  
-    le Conseil d’Administration chargé de la gestion courante. 
-    le Comité de Crédit chargé de la distribution du crédit. 
- le Conseil de Surveillance chargé du contrôle . 
 

Les statuts fixent avec précision les attributions de chaque organe ainsi que les 
interdictions et les incompatibilités pour les élus. 

 
Les coopératives sont administrées par des mandataires dont les fonctions ne 

sont pas rémunérées (article 20 des statuts) ; ce qui constitue un point focal de 
dysfonctionnement des SFD dans nos pays alors que certains pays comme la France 
admettent le principe de la rémunération. 
 

Le  personnel technique recruté pour ses compétences et chargé de la gestion 
technique des structures. 

 
Au plan fonctionnel ; et afin de favoriser la bonne gouvernance et la transparence dans 
la gestion des Structures Financières Décentralisées ; l’article 23  de la loi pose le 
principe fondamental de la séparation des fonctions d’administration et de gestion ; de 
celles de contrôle et de surveillance . 
 
  II. Les entraves au fonctionnement des SFD 

 
Les principales entraves identifiées dans le fonctionnement des structures 

financières décentralisées ont trait aux:  
 
- Principe du bénévolat des fonctions électives ;  
- Régime de responsabilité des élus ;  
- Difficulté de renouvellement des mandats ; 
- Répartition des pouvoirs au sein des structures faîtières et entre les élus et les 

techniciens ; 
 - Régime fiscal applicable aux SFD ainsi que  le respect des normes de gestion. 
 

2.1. Le Statut des élus 
 
1. Les limites du bénévolat. 

 
L’un des grands facteurs de non performance du secteur résulte du caractère 

bénévole des fonctions des élus qui, dans un contexte de pays sous développé ne 
disposent pas de revenus leur permettant de s’acquitter de responsabilités non 
rémunères. 

La loi ne permet que le remboursement de certains frais ; ce qui constitue un 
facteur de démobilisation des élus. 
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2. La responsabilité des dirigeants élus. 

 
A défaut de dispositions spécifiques édictées par la Loi 95-03; Les articles 161 

et suivants de l’Acte Uniforme du 17 Avril 1997 de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés 
Commerciales et du GIE organisent la responsabilité civile qui incombe «  aux gérants , 
présidents , administrateurs-directeurs généraux et directeurs généraux si la preuve 
est apportée qu’ils ont commis une faute de gestion en ne s’assurant pas que des 
garanties suffisantes ont été prises pour couvrir le patrimoine de l’entreprise  » et donc 
indirectement ;  les richesses des actionnaires et des sociétaires. 

 
En conséquence, les élus ont l’obligation de mettre en place un système de 

sécurité ; et de veiller à son bon fonctionnement. 
 

3 . Le renouvellement des mandats des administrateurs 
 

Les statuts types  ont  limité les mandats des administrateurs à deux d’affiliée 
pour des périodes déterminées d’avance  avec une possibilité de renouvellement après 
la sortie de l’administrateur pour la durée d’un mandat . 

 
Cette disposition a pour finalité d’éviter l’accaparement de la structure par un 

individu ou par un groupe d’individus. 
 

2.2. La répartition des pouvoirs au sein des structures faîtières 
 
 La répartition des pouvoirs repose sur les principes de démocratie et de 
responsabilité. Cependant , devant l’épreuve des faits et surtout en période de crise la 
culture du silence et les pressions sociales ont tendance à se substituer à la 
responsabilité et à la démocratie. 
 

La question de la répartition des pouvoirs se pose à l’intérieur d’un système 
entre deux paliers et à l’intérieur d’un même palier. 

 
Cette situation résulte de l’absence de définition des relations entre les caisses 

de base et les structures faîtières. 
 
Ces dernières n’ont aucun pouvoir de coercition de par la loi et sont obligées en 

cas de conflits de toujours se référer à la tutelle . 
Dans la pratique , elles ne disposent que de moyens de dissuasion qui peuvent 

s’avérer inefficaces comme  la propriété des logiciels informatiques, etc…  
 

1. La répartition des pouvoirs au sein d’un système 
 
La démarche d’autonomie des organes présuppose des capacités 

d’organisation, de gestion et de performance.  
A défaut de solidarité institutionnelle devant intervenir pour éviter les dérives ; 

c’est la loi qui doit la cimenter par des actes juridiques. 
 
Il s’agit de doter les réseaux de mécanismes d’auto discipline permettant aux  

instances supérieures d’intervenir lorsque des situations à risques interviennent dans 
les domaines tels : les crises de fonctionnement, les crises d’éthique et de gestion, … 
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2. La définition des pouvoirs au sein d’un palier 
 

Au niveau de la structure  faîtière nous retrouvons en principe les mêmes 
organes qu’à la base. Cependant , ces organes n’ont aucun pouvoir sur les organes des 
institutions de base.  

 
Les aménagements souhaités par les acteurs ;  vont dans le sens d’une 

définition de pouvoirs précis des organes de la structure faîtière sur les organes de la 
structure de base. 

 
2.3.   Le partage du pouvoir entre les élus et les techniciens. 

 
La réglementation essentiellement mutualiste , a conféré la totalité du pouvoir 

aux élus qui sont responsables de la gestion, de la distribution du crédit et de la 
surveillance .Cependant, la réalité décèle un véritable  pouvoir des techniciens que leur 
confère  leur expertise . 

 
Cette situation est porteuse de conflits fréquents entre « les détenteurs du 

pouvoir » et les « détenteurs du savoir » , au sein des structures financières 
décentralisées. 

 
2.4. Le régime fiscal applicable aux structures  

 
L’article 30 de la loi 95-03 dispose que « les institutions sont exonérées de tout 

impôt direct ou indirect ; taxe ou droit afférent à leurs opérations de collecte de 
l’épargne et de distribution du crédit » de même « les membres de ces institutions sont 
également exonérés de tous les impôts et taxes sur les parts sociales qu’ils ont obtenus 
de l ‘institution ». 

 
Cette exonération sur les opérations quoique saluée ; est jugée insuffisante 

pour favoriser la croissance du secteur. 
 

2.5. Les règles et normes de gestion 
 
  Le décret d’application en son titre 4 porte une série de règles et normes 
destinées à la sécurité financière des structures . 
 

Ces dispositions sont précisées par les instructions de la Bceao qui fixent les 
conditions de normalisation du cadre ; du plan comptable et de l’enregistrement des 
opérations comptables et financières ainsi que les modalités de présentation du rapport 
annuel. 
 Ces instructions portent aussi sur des ratios dits prudentiels que les structures 
sont tenues de respecter ; à tout moment de leur gestion et qui sont : 
 

1- La limitation des opérations autres que celles d’épargne et de crédit à 5% 
des risques de l’institution (article D.48) 

2- La constitution de la réserve légale alimentée par un prélèvement de 15%sur 
les exedents nets ( article D.49) 

3- La limitation des risques portés par une institution au double des dépôts de 
l’ensemble des membres( article D.50). 

4- La couverture des emplois moyens ou longs par des ressources stables à 
tout moment (article D.51). 
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5- La limitation des prêts aux dirigeants à 20% de ses dépôts  (article D.52). 
6- La limitation des risques pris sur un seul membre ; à 10% des dépôts (article 

D.53). 
7- La liquidité qui exige que l’ensemble des valeurs réalisables, disponibles et 

mobilisables à court terme d’une institution doit représenter en permanence, au moins 
80% de l’ensemble de son passif exigible et de l’encours de ses engagements par 
signature à court terme.(article D. 54). 
 

Il est à noter que conformément à l’article 56 du Décret «  les règles prévues 
aux articles 50 à 52 peuvent faire l’objet de dérogation du ministre ». 
 

Le Dispositif Prudentiel mis en place par la Bceao à travers des normes et des 
règles de gestion s’avère souvent un frein au développement des activités de la 
microfinance. 

Les différents ratios qui posent le plus de difficultés au niveau des structures 
financières décentralisés sont ceux relatifs aux : 
 

1- La limitation des risques portés par une institution au double des dépôts de 
l’ensemble des membres( article D.50). 

  
Ce ratio pose un problème de capitalisation surtout au niveau des structures qui 

aspirent à être de véritables entreprises de microfinance. 
 
2- La couverture des emplois moyens ou longs par des ressources stables à 

tout moment (article D.51). 
 
Ce ratio de couverture limite la satisfaction des besoins de financement des 

immobilisations des entrepreneurs du fait de la faiblesse de la disponibilité des 
ressources moyennes et longues. 

 
3- Le niveau de  liquidité qui exige que l’ensemble des valeurs réalisables, 

disponibles et mobilisables à court terme d’une institution doit représenter en 
permanence, au moins 80% de l’ensemble de son passif exigible et de l’encours de ses 
engagements par signature à court terme.(article D. 54). 

 
La nature des ressources des structures , qui sont essentiellement à vue ne 

favorise pas le respect de ce ratio qui  limite les capacités de financement tant des 
besoins de trésorerie ; que ceux d’investissements des initiatives économiques dans un 
contexte de très forte demande de crédits et de ressources externes de plus en plus 
rares. 
 

Sous section 3 : Les dispositions relatives à la croissance   
 

I. Le regroupement et la restructuration des sfd 
 

  1.1 Le regroupement des sfd 
 

La loi 95-03  dispose à ce niveau que : 
 
« Deux ou plusieurs institutions de base peuvent se regrouper pour former une 

union ». (article L.38)   
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« Deux ou plusieurs unions peuvent se regrouper pour former une fédération . 
Peuvent également être membres d’une fédération des institutions de base dans les 
cas d’exception prévus par décret « (article L. 41). 

« Deux ou plusieurs fédérations peuvent se regrouper pour former une 
confédération .Peuvent également être membres d’une confédération, des unions dans 
les cas d’exception prévus par décret » (article L.44). 

 
L’union, la fédération et la confédération sont des réseaux. 
 

On notera en particulier que : « aucune Union, fédération ou confédération ne 
peut exercer des activités sur le territoire sénégalais, sans avoir été au préalable 
agréée et inscrite sur le registre des institutions tenu par le Ministère chargé des 
Finances (article L.46 alinéa 1) 
 

« Dans le cas d’une confédération regroupant des fédérations de plus d’un pays 
de l’UEMOA, l’agrément est accordé par le Ministre du pays où la confédération à son 
siège social ». 

 
Les articles D.26 et D.27 fixent les modalités de fusion et de scission des 

structures financières décentralisées qui sont soumises à une autorisation du ministère 
chargé des finances et à l’avis de la structure faîtière en cas d’une structure affiliée à 
un réseau. 

 1.2    la restructuration des sfd 
 

La loi 95-03 régit  certaines  questions de restructuration liées à la croissance 
interne (fusion et  augmentation de capital) et externe (scission) mais elle reste muette 
sur  la filialisation qui constitue un mode de croissance externe qui peut présenter un 
grand intérêt pour les SFD. 
 

 Aux termes de la loi 95 03 le passage d’un statut d’institution mutualiste de 
base à union, fédération ou confédération en l’absence de disposition expresse , 
suppose à chaque étape une procédure de dissolution de la personne morale 
précédente .  
 

Ainsi , si une société coopérative désire adopter une forme non coopérative , 
elle devra d’abord procéder à sa dissolution avant de se reconstituer sous une autre 
forme. 

En conséquence,  les structures signataires de Convention – Cadre ; à l’issue de 
la période de    validité de (5) cinq ans se retrouvent devant les voies suivantes : 
solliciter une nouvelle convention , adopter le statut de Banque ou d’Etablissement 
financier ou une forme mutualiste. 

 
Ce formalisme excessif devra être corrigé en prévoyant le passage d’un statut à 

un autre sans dissolution. 
 
Certaines formes de mutations institutionnelles ne sont pas prises en compte ; 

notamment :  
1. Les  désaffiliations et les démissions :  

 
Les cas de désaffiliations d’institutions ne sont pas explicitement régis par la 

réglementation qui ne fait que les prévoir. 
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Ce vide mérite d’être comblé dans le cadre des aménagements de la 
réglementation ;  notamment en ce qui concerne l’image du réseau,  et les différents 
aspects patrimoniaux de la question d’autant que,  certaines velléités de désaffiliations 
commencent à s’annoncer au niveau de certains réseaux. 
 
 
  2. Les restructurations 
 
  Les restructurations liées à la croissance interne ou externe se limitent aux 
fusions, scissions, et augmentations de capital qui figurent dans la réglementation . 
 

Cependant les cas de création de filiale ou de prises de participation dans 
d’autres structures qui peuvent présenter un intérêt certain ne sont pas prévus dans la 
réglementation actuelle  du secteur . 
 

3. La création d’organes financiers 
 
Tout réseau peut se doter d’un organe financier. 
 

L’organe financier est constitué sous forme de société à capital variable 
obéissant aux règles prévues à l’article 11 de la présente loi. Il a le statut de banque 
ou d’établissement financier et est régi, sauf dérogations par les dispositions de la loi 
portant Réglementation Bancaire (article L.55). 
 

L’organe financier a principalement pour objet de centraliser et gérer les 
excédents de ressources des institutions qui l’ont créé. 
 

Des instructions de la Banque Centrale précisent les règles particulières de 
gestion financière ainsi que  de politique de la monnaie et du crédit applicables aux 
organes financiers (article D.58). 
 

Pour réaliser leurs objectifs, les organes financiers peuvent émettre des titres et 
réaliser des emprunts dans les conditions prévues par les législations en vigueur en la 
matière (article L.56). 
 

Sous section 4 : Les dispositions relatives au contrôle et à 
l’inspection  

 
La fiabilité du système de contrôle procure aux SFD , un gage de sécurité et de 

fiabilité indispensable à la crédibilité et au développement du système financier 
décentralisé . 
 Le contrôle est relativement bien organisé dans la réglementation avec : 
 
- la séparation des organes de gestion et de contrôle ;  
- l’institution d’un organe dédié au contrôle interne ( conseil de surveillance) ; 
-  l’exercice d’un contrôle interne au sein des réseaux par la structure faîtière ; 
- et, l’organisation d’un Contrôle externe. 
 

I. Le Contrôle interne 
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Le contrôle et la surveillance portent sur tous les aspects touchant à 
l'organisation, et au fonctionnement en rapport avec les textes législatifs 
réglementaires, les statuts et les règlements.  

 
Toute union, fédération, ou confédération est chargée d’assurer le contrôle sur 

pièces et sur place , des opérations des institutions qui lui sont affiliées et de ses 
organes financiers…(article L.57) 
 

Le contrôle  permet selon l'article 58, de procéder à « l'évaluation des politiques 
et pratiques financières ; de la fiabilité de la comptabilité ; de l’efficacité du contrôle 
interne  et des politiques et pratiques coopératives ». 
 

Il faut noter que ;  l'accent est surtout mis sur l'auto contrôle interne. 
 
L’auto contrôle des agents et le contrôle hiérarchique opéré à divers niveaux ne 

posent pas de difficultés particulières . 
 

  Cependant l’intervention du conseil d’administration à ce niveau du contrôle de 
gestion, pose le problème de ses limites en qualité d’organe chargé de la gestion 
courante et qui serait tenté de se substituer aux techniciens dans l’accomplissement 
d’actes de gestion. 
 

Les entraves majeures du contrôle interne résident dans : 
 

- la faible qualité du contrôle exercé par le Conseil de Surveillance qui souvent n’est 
pas opérationnel ;  faute de qualification et de motivation des élus dans les 
institutions de base . 

- l’indépendance des services de contrôle et d’inspection des réseaux. 
 

1.1. La qualification  et la motivation des élus 
 

La réglementation privilégie l’auto contrôle des structures à travers différents 
échelons au niveau de la gestion , à travers la hiérarchie et au niveau des Conseils de 
Surveillance qui ; dans leur quasi totalité , ne fonctionnent pas correctement faute de 
motivation et de qualification de leurs membres. 
 

En dehors de son inefficacité , le contrôle interne pose un problème éthique 
dans la mesure ou les dirigeants, objet du contrôle sont ceux là même qui , siégeant à 
l’Assemblée Générale participent à l’élection des membres du Conseil de Surveillance. 
 

1.2. Indépendance des services de contrôle et inspection des 
réseaux 

 
Les structures faîtières sont tenues de se doter de services d’inspection et de 

vérification . Cependant le fait qu’ils soient composés de salariés de l’entreprise peut 
poser la question de leur objectivité et de leur indépendance dans leurs missions au 
sein de la structure faîtière. 

 
 Les organes chargés de la surveillance et du contrôle peuvent recourir à toute 

assistance technique en vue de les aider à accomplir efficacement leur mission. Leurs 
agents peuvent être admis, à leur demande ou sur l’initiative des dirigeants, à 
participer à des réunions des organes de l’institution (article 59). 
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  II. Le contrôle externe 
 

Au niveau du contrôle et de la surveillance externe ;  les institutions doivent 
adresser aux autorités de tutelle des rapports et états financiers annuels ainsi que les 
rapports de vérification interne. 
 

Les principaux problèmes au niveau du contrôle tiennent à 
l’indépendance vis à vis des organes de gestion. 

 
A titre d’illustration , dans le système de l’Ohada le contrôle est double : 
 

D’une part, il porte sur les comptes et est effectué par le Commissaire aux 
Comptes qui dresse un rapport à l’ Assemblée sur la régularité et la sincérité  des états 
financiers établis par les dirigeants. 

 
D’autre part , il peut porter sur la gestion elle même et dans ce cas ; il échappe 

totalement au Commissaire aux Comptes . en vertu du principe de non immixtion dans 
la gestion. En conséquence, le système Ohada confie ce contrôle à un « expert de 
gestion » qui est désigné par le président du tribunal à la demande d’au moins 1/5 des 
associés . 

Cette formule qui fait appel aux associés dans des circonstances 
particulières ,mérite d’être introduite dans le système financier décentralisé pour  
mettre à la disposition des élus et des membres un moyen en vue du contrôle ponctuel 
de certains actes des « dirigeants –techniciens ». 

Les contrôles externes sur place dévolus au Ministère des finances posent un 
problème matériel et organisationnel du fait du nombre élevé de structures et de leur 
répartition sur tout le territoire national  et pour lesquelles , la réglementation  exige 
au moins une inspection annuelle. 

Sur un nombre de plus de 400 structures ayant le statut de mutuelle , il est 
difficile de satisfaire cette exigence réglementaire tout en assurant les autres fonctions 
de délivrance d’agrément , de gestion de conflits, de représentation , etc… 

Les missions conjointes du  Ministère des finances et de la Bceao souffrent des 
mêmes difficultés de moyens matériels et humains. Il nous a été donné de constater 
qu’un des plus grands réseaux du Sénégal n’a depuis plus de cinq années reçu qu’une 
seule mission de contrôle conjointe de la Bceao et du Ministère. 
 

Sous section 5 :  Les dispositions relatives au règlement des 
différends. 

 
A l’exclusion du différend résultant du rejet d’une demande de crédit ; tout 

différend doit être soumis au règlement du Conseil de Surveillance avant son examen 
par le Conseil d’Administration . 

 
 Ce dernier est chargé de trouver une solution à l’ amiable avant toute issue 

contentieuse. 
 

A défaut de solution ;  le cas peut être soumis à l’Assemblée Générale avant 
d’être soumis à la tutelle. 
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Les différends qui surgissent entre les  SFD autonomes ou entre des SFD 
affilées et les structures faîtières sont soumis à la Cellule At/cpec qui du fait des 
nombreuses fonctions qui lui sont assignées ne peut solutionner les différends , dans 
des courts délais. 

 
Il arrive aussi que des instructions de la Cellule, issues de différends ne soient 

pas appliquées par les SFD avec toute la diligence requise et dans ces cas , les 
situations peuvent se dégrader car  les structures faîtières ne disposent d’aucun 
pouvoir de coercition à l’endroit des structures de base. 
 

Sous section  6 : Les dispositions relatives à la mise sous 
administration provisoire , au sauvetage  et à la liquidation des SFD 

 
Le Ministre peut, par décision motivée, mettre sous administration provisoire, 

toute institution, soit à la demande d’un organe d’une institution à laquelle elle est 
affiliée ou du réseau qui a créé l’organe financier, soit lorsque la gestion de l’institution 
met en péril sa situation financière ou les intérêts de ses membres. 

 
En prévoyant la possibilité de mise sous administration provisoire, les articles 69 

à 72 de la Loi 95- 03 visent à résoudre les problèmes liés à la mise en péril de la SFD .  
 
Mais , l’inconvénient majeur de la mise en œuvre de cette procédure reste  le 

dessaisissement des dirigeants par le transfert des pouvoirs à l’administrateur 
provisoire.  

 
A ce niveau, il serait intéressant que  le Droit des SFD  adapte  et intègre les 

dispositions relatives aux procédures de prévention des difficultés telles que 
prévues par le Droit des Sociétés Commerciales et que sont :   

 
- le règlement par voie contractuelle à l’initiative des dirigeants  ; 
 
- le règlement par voie judiciaire avec la procédure de règlement préventif (articles 5 

à 24 AUCS) qui est ouverte à toute  entreprise dès lors qu’elle traverse une 
situation difficile et ; 

 
-  la procédure d’alerte ( articles 150 à 158 AUSC) qui implique directement le 

commissaire aux comptes , dès qu’il est au courant d’information de nature à 
compromettre l’exploitation. 

 
En tout état de cause l’objectif recherché sera d’isoler la SFD en la protégeant 

dans ses relations avec ses créanciers et par rapport à ses engagements exigibles en 
évitant que les créanciers saisissent le tribunal ou que ce dernier s’auto- saisisse, aux 
fins de déclaration de cessation de paiement . 

 
Ce n’est qu’en cas d’échec dans la tentative d’éviter la cessation de paiement 

qu’il sera possible d’envisager le redressement judiciaire. 
 
En ce qui concerne les liquidations ; La loi 95- 03 renvoie à la procédure de 

liquidation prévue par l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales en disposant en 
son article 37 que « sous réserve des dispositions prévues par la présente loi, la 
procédure de liquidation s’effectue conformément aux règles relatives à la liquidation 
des sociétés commerciales » . 
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Cette procédure est en réalité une conséquence de la dissolution de la sfd et ne 

concerne pas la prévention et la résolution des difficultés. 
 
 
 
 

Sous section 7 : Les Procédures judiciaires 
 
 Du fait de l’éloignement des tribunaux,  surtout en zones rurales ,  de la 
lourdeur des  frais de justice ainsi que les lenteurs des procédures judiciaires ; les 
actions en justice des SFD sont rares et ceci n’est pas faute de matière . 
 
 Il serait souhaitable que les SFD bénéficient de systèmes d’aides judiciaires du 
fait de leur rôle d’instrument de promotion sociale  des populations . 
 
 Ces aides peuvent revêtir les formes de : 
 
-    Fonds d’aide à l’accès à la justice  
- Assistance  de l’Agence Judiciaire de l’Etat -AJE- dans les procédures devant les 

tribunaux ; en redéfinissant la notion de deniers publics en termes de « tout fonds 
qui ne serait pas totalement privé ». 

 
 Ce qui élargirait  le champ de compétence de l’Agence Judiciaire de l’Etat en y 

incluant les fonds déposés par le public dans des structures agrées et dont la 
solvabilité est en quelque sorte ; garantie ou au moins , attestée par l’Etat. 

 
 
Section II : Les Dispositions applicables non spécifiques aux SFD. 
 
 Ces dispositions ont trait aux activités exercées par les Structures Financières 
Décentralisées. 
 

La SFD mène essentiellement , une activité de prêteur de deniers. Elle exerce 
des activités financières dans le but de maximiser l’avantage coopératif de ses 
membres par le biais de l’épargne et du crédit ; ce qui constitue sa particularité . 
 

A  l’instar des banques , elle a besoin de sécuriser son investissement. 
 

Cependant à l’examen ; s’il s’avère qu’au vu de leur  champ d’application , les 
actes de l’Ohada  , sont tous pris dans le but de sécuriser les investissements à travers 
les structures juridiques  de l’exercice de l’activité économique que sont ,  le régime 
des biens de l’entreprise, le droit des échanges entre professionnels , le droit des 
garanties , le droit des faillites , le droit comptable et le droit de règlement des conflits  

 
Ces Actes Uniformes qui aujourd’hui sont au nombre de sept (7) complétés par 

des dispositions légales et réglementaires de droit interne ne réglementent pas 
spécifiquement  l’activité de microfinance ; mais lui sont souvent applicables. 

 
Cette situation pourrait faire craindre entre les réglementations Ohada et ex -

Parmec des conflits de compétences ou de d’écrasement de l’une des réglementations 
par rapport à l’autre. Cependant ; et dans la mesure ou les deux textes ont pour 
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source des Traités, qui dans la hiérarchie des normes juridiques ont la meme valeur de 
tels risques ne sauraient prospérer. 

 
En revanche, il existe certains chevauchements entre les deux réglementations. 

Notamment ; en ce qui concerne, les différences de procédures en matière de variation 
du Capital Social, de fusion, de scission, de statut des associés ,etc… 
 

Il y a de ce fait certains vides ou inadéquations qui incitent  les acteurs de la 
microfinance à défaut d’une harmonisation des dispositions ; réclament un Droit qui 
leur soit propre . 
 

Les matières juridiques fondamentales  liés à l’activité et devant nous permettre 
d’atteindre les objectifs de la mission portent sur :  
 
- Le Droit du crédit 
- Le droit des garanties  
- Le Droit du recouvrement 
- Le Droit des investissements 
- Le Droit du travail et de la sécurité sociale 
 
  Sous section 1 : Le Droit du Crédit 
 

De manière générale ; le Droit du Crédit obéit à la nécessité de concilier deux 
intérêts contradictoires :  
 
- L’intérêt de l’emprunteur qui voudrait bénéficier d’un financement peu onéreux 

sans vouloir trop engager ses biens ou sa personne. 
 
-    L’intérêt du prêteur qui subordonne l’octroi du crédit à l’exigence de projets viables 
et de garanties formelles et sures .  
 

Cette contradiction est exacerbée par la prise en compte de la satisfaction des 
besoins des populations pauvres . 

 
I. Le Contrat de crédit 

 
En matière de crédit, la relation banque- client , encore moins SFD-membre n’a 

pas fait l’objet de dispositions particulières dans les Actes Uniformes . 
En effet ; l’Ohada ne prévoit ni contrat de compte , ni type de contrat 

spécifique au crédit. 
Dés lors , il est d’usage de se référer aux dispositions du Droit des contrats 

(articles 525 et 535 à 543 du COCC Sénégalais ). 
Aux termes de ces textes ; les contrats stipulés à intérêts sont soumis à un 

formalisme strict qui exige : 
 

     - Un écrit ; 
     - Le visa d’un notaire  ou d’un fonctionnaire ; 
     - La numération des deniers devant le viseur et, en présence des parties.  
 

La sanction du non respect de ce formalisme qui n’a pas qu’une valeur 
probatoire ? est que la stipulation d’intérêt pourrait être déclarée nulle et de nullité 
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absolue d’où leur importance pour les  organismes de financement ; telles que les 
sSFD. 

 
C’est la raison pour laquelle , le Décret n° 68-6948 du 31 Août 1968 ( jors du 

14 Sept.1968-) fixant la liste des personnes habilitées à viser les contrats  prévoit de 
dispenser de cette formalité la Bceao, les Banques et les Etablissements financiers ainsi 
que l’actuelle Agence  Française  de Développement . 

 
Les SFD restent donc soumises au plan formel ; à cette lourde formalité de visa 

de tous les contrats de crédit qui n’est nullement respectée dans la pratique bien 
qu’une interprétation de l’esprit du texte,  ne saurait les exclure de cette exemption. 
 

II. Les taux d’intérêts 
 
 Les taux d’intérêts sont essentiellement régis par les dispositions du Décret n° 
95-1004 du 7 Novembre 1995 relatif au calcul du taux effectif global des prêts à 
intérêts , et par l’Arrêté n° 005169 du 29 Juin 1998 fixant le taux d’usure pour les SFD 
au delà  de 27% L’an ; et ceci  dans le souci de protéger les emprunteurs . 
  

Le respect de ces dispositions ne pose pas de problèmes particuliers au niveau 
des grands réseaux de microfinance qui arrivent à dégager une bonne rentabilité à 
travers la théorie des grands nombres . 

 
Cependant , le problème est plus délicat au niveau des petites structures et des 

structures naissantes. 
 

Les taux d’intérêts ont pour vocation de couvrir plusieurs éléments dont : les 
frais d’octroi ,de gestion et de récupération du crédit ; le coût des ressources (épargne, 
ligne de crédit…) ; les risques d’impayés et de constituer une marge pour la structure 
prêteuse. 
 

Les taux d’intérêts moyens au niveau des sfd sont de l’ordre de 1,5 à 2% par 
mois . Ils sont considérés comme élevés par certains  qui estiment que ce niveau de 
taux ,  ne favorise pas l’accès au crédit des populations démunies . 

 
Cependant pour les bénéficiaires; le problème principal est l’accès aux 

ressources et non le coût de ces ressources qui du reste ;  sont disponibles chez les 
usuriers ; à des taux d’environ 10 à 20% par mois. 

 
il semble judicieux de déplafonner les taux de crédit pour certaines catégories 

de structures en leur permettant d’apprécier le niveau de charge des taux en fonction 
de la rentabilité des opérations financées , et selon un objectif de pérennité des sfd qui 
passe par la rentabilité des sfd et permettra à terme d’atteindre les populations 
pauvres . 
 

Sous section 2 : Le Droit des garanties  
 
  Le choix des garanties reste très limité malgré le large éventail offert par l’Acte 
Uniforme portant Organisation des Sûretés - AUPOS - et la prise des garanties se fait 
généralement  en marge des prescriptions légales et réglementaires. 
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Les garanties usitées en matière de crédit sont limitativement énumérées par 
l’Acte uniforme de l’Ohada portant Droit des Sûretés. 

 
Elles concernent le gage de biens mobiliers, le nantissement, l’hypothèque et le 

cautionnement. 
 
Ces sûretés qui sont réelles ou personnelles, mobilières ou immobilières portent 

souvent sur des biens qui ne sont pas dans le patrimoine des demandeurs de crédit 
auprès des structures de microfinance ; ce qui en limite l’usage. 

 
Une autre limitation du choix des garanties résulte des difficultés liées au 

respect des conditions de forme pour la validité des garanties.  
 

Le droit des garanties reste ainsi inadapté au secteur , son formalisme est 
certes un gage de sécurité pour les créanciers ; mais dans un contexte économique 
marqué par la pauvreté et un secteur informel dominant, les priorités vont surtout à  
l’efficience et à la rapidité des transactions . 

 
Les dispositions de l’Ohada en la matière accordent plus la priorité à la sécurité 

qu’à  l’accès au crédit. 
 
Ainsi ; dans le secteur de la microfinance , Il y a : 
 

- d’une part , une sous utilisation des garanties prévues et ; 
 
 - d’autre part, la prise de garanties se fait en marge des prescriptions légales et 
réglementaires. 
 
 Pour palier les difficultés nées de ces constats, les solutions préconisées 
passent par le recours à des techniques juridiques de sécurisation telles ; les fonds de 
garantie, les contrats d’assurances , etc… 
 
 

Sous section 3 : Le Droit du recouvrement 
 

Les procédures simplifiées de recouvrement l’Ohada offrent la possibilité 
d’intervenir directement ,  par voie d’huissier ou par simple lettre pour le recouvrement 
de créances certaines et liquides , en cas de carence des voies amiables  

 
Cette procédure qui semble séduisante à première vue ; peut s’avérer inefficace 

devant un débiteur de mauvaise foi , ce qui remet en selle   la voie du recouvrement 
de droit commun, qui est plus qu’aléatoire avec les difficultés d’administration de la 
preuve ,ainsi que la longueur et les coûts des procédures judiciaires qui ne 
s’accommodent pas avec les faibles montants généralement en cause . 

 
En dehors des entraves ci devant exposées , les principales difficultés liées au 

recouvrement des créances sont : 
 

- L’Obstacle du coût des procédures et des honoraires de l’avocat. 
- L’éloignement des tribunaux situés au niveau des capitales régionales et 

départementales . 
- La difficulté de cerner la notion de deniers publics ;  en l’absence de texte précis. 
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Sous section 4 : Le Droit des investissements 

 
 La loi 95-03 ne fait pas de place aux capitaux étrangers . La seule ouverture 
concerne le statut de « membre auxiliaire » qui ne bénéficie ni de droit de vote , ni de 
droit au crédit. Cette disposition ne favorise pas l’arrivée d’investisseurs dans le 
secteur. 
 

L’introduction de mesures d’incitation à l’investissement dans le secteur reste 
souhaitable pour augmenter les niveaux de fonds propres et de quasi-fonds propres, 
susceptibles de satisfaire les besoins de financement des membres . 
 

I. Les limites aux possibilités d’investissement  
 

La réglementation des structures n’offre pas de grandes facilités de 
réinvestissements avec : 

 
- La non  possibilité de création de filiales ou de prises de participation. 
- Les limites à la distribution du crédit ,du fait de la nature des ressources 

disponibles. 
- Les difficultés de placement de l’épargne collectée ,du fait du respect de 

certains ratios. 
- La non facilitation de  l’entrée d’investisseurs dans le secteur, à travers les 

limites du  statut du coopérateur. 
 

II. Les limites à la création de services rémunérés 
 

La possibilité offerte par la loi de créer  des services  rémunérés d’nteret 
commun  aux structures est très limitée ; notamment au niveau des réseaux du fait 
de : 

- La règle de soumission à autorisation ministérielle de toute opération autre 
que l’épargne et le crédit ;  au delà  de 5% des risques portés par la mutuelle. 

 
- L’absence de définition claire des opérations d’intérêt commun dont 

l’appréciation  ; en définitive semble  laissée à la discrétion de l’autorité de tutelle qui 
les autorise ou non. 

 
Sous section 5 : Le Droit du Travail et de la Sécurité sociale 

 
 Les personnels des SFD sont soumis aux dispositions des lois  n° 97-17 du 1er 
Décembre 1997 et n° 73-37 du 31 Juillet 1973  portant respectivement Code du Travail 
et Code de la Sécurité Sociale du Sénégal. 
 

En dehors des structures faîtières et des mutuelles de certaines tailles ,les 
dispositions relatives  au Droit du Travail  et de la Sécurité Sociale sont rarement 
respectés du fait de l’évocation de contraintes financières par les structures financières 
décentralisées. 

 
 Le non respect des dispositions sociales expose les structures à des risques 
tels : le faible attrait du secteur pour certaines compétences, la faiblesse de la 
professionnalisation du secteur et la démotivation des personnels. 
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La professionnalisation du secteur passe par le respect de toutes les 
dispositions en matière sociale .L’invocation de difficultés financières au niveau de 
certaines structures de base ne saurait prospérer d’autant que si le crédit constitue le 
premier risque des structures , la situation du personnel en constitue la première 
sécurité . 
 
 
 

Sous section 6 : Les Procédures judiciaires 
 

Elle peuvent intervenir par voie de plainte dans les cas suivants : 
 

I. En cas d’infractions pénales  
 

1.1  Les infractions de droit commun  
 

Elles concernent les crimes et délits contre les propriétés : vol, escroquerie, 
banqueroute, abus de confiance et fraude, régis par le Code Pénal. 
 

1.2   Les infractions relatives à la loi 95.03 
 

La loi 95.03 régissant les institutions de micro finance sanctionne : 
 
- Les personnes utilisant abusivement les appellations « coopératives », 

« mutuelles », « fédération » ou « confédération d’épargne et de crédit » sans 
avoir reçu la reconnaissance ou l’agrément de la tutelle (article L 78) ; 

 
-    Les personnes qui auront communiqué à la Tutelle, à la BCEAO ou à la Commission 
Bancaire des documents ou renseignements sciemment inexacts ou falsifiés , ou se 
seront opposés aux contrôles décidés par la tutelle (article L 79). 
 

II. En cas de contentieux des impayés  
 

En cas d’échec, de la voie de recouvrement directe ou par huissier, la SFD peut 
lorsque le recouvrement n’a pas abouti ; ou lorsque la réalisation de la garantie ne 
peut pas couvrir la dette, saisir le tribunal compétent départemental ou régional du 
siège de la SFD ; selon que le montant du litige est inférieur ou supérieur à 1 000 000 
de francs CFA. 

 
III. Cas des deniers publics  

 
Lorsque la SFD bénéficie d’un concours financier de la puissance publique ou a 

été reconnue d’utilité publique, les dispositions relatives au détournement de deniers 
publics peuvent s’appliquer aux crédits non remboursés ou détournés de leur objet 
(articles 152, 385 à 387 du code pénal). 
 

  Chapitre 2 : Le Cadre institutionnel de la Microfinance 
 
Section 1 : Identification , mécanismes et  contraintes des acteurs  
 

Sous section 1 : Les autorités de  tutelle   
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Le Ministère des Finances et de l’Economie chargé de la tutelle  et du contrôle   
du secteur ; par le biais de la Cellule d’appui technique aux caisses d’Epargne et de 
Crédit. 

Les prérogatives de la utelle s’exercent essentiellement à travers les règles et 
conditions d’accès à l’activité , de fonctionnement des structures , de cessation des 
activités . 

Ces prérogatives sont accompagnées du pouvoir de délivrer des autorisations 
d’exercer, de régler les conflits , de sanctionner les manquements à la réglementation 
et de mener des actions de sensibilisation. 

 
1- La délivrance des autorisations d’exercer. 
 
Les demandes d’agrément, de reconnaissance ou de signature de Convention - 

Cadre reçus au niveau de la Cellule AT/Cpec . sont traités selon une durée moyenne de 
15 jours à 2 mois ; ce qui constitue un délai raisonnable à un moment ou ,la Bceao 
envisage   la prolongation du délai d’acceptation implicite de 3 à 5 mois. 

 
Les conditions de l’autorisation restent trop souples et parfois imprécises pour 

un secteur qui veut atteindre un certain niveau de maturation.  
 
Si les conditions posées au stade de l’ émergence du secteur ont porté leurs 

fruits ; il apparaît nécessaire dix années après et au stade actuel de développement du 
secteur de renforcer les dispositions pour l’exercice de l’activité de microfinance dans le 
sens de : 

- L’institution d’un nombre de membres minimum 
- La définition d’un statut des réseaux 
- L’exigence de plan d’affaires 
- L’évaluation des moyens du postulant 
- L’institution de critères pour l’éligibilité des membres des organes 

 
2- Le niveau d’application des recommandations de la Cellule 
 
Le niveau d’application des recommandations de la cellule est relativement 

satisfaisant . Ce qui se traduit à travers les résultats du Bureau de Redressement et de 
Suivi des Recommandations ,qui n’ont entraîné que 10 retraits d’autorisation d’exercer 
sur la période de 1993 à Mai 2004 pour tous les types de SFD confondus ; sur un total 
de 776 autorisations délivrées soit 1,29%. 
 

3- Les actions de sensibilisation à la réglementation 
 
La Cellule AT/Cpec a eu à initier des actions diverses de sensibilisation à la 

réglementation ; notamment à travers : 
 
- l’organisation de séminaires de sensibilisation sur le cadre juridique .  
- l’édition de  guides pratiques . 
- la traduction de la réglementation en langues nationales Ouolof et Pular. 
 
Ces actions qui relèvent présentement du Ministère chargé de la Microfinance 

méritent d’être renforcées et diversifiées. 
 

 La tutelle et la supervision dévolues au Ministère des finances souffrent 
essentiellement de : 
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-    La centralisation de la Cellule ATCPEC au niveau de Dakar qui entraîne des 
difficultés de contrôle sur place des structures implantées sur tout le territoire national. 
- La faiblesse des moyens humains , matériels et financiers de la Cellule face à 
l’ampleur de sa mission de contrôle de plus de 400 structures et de suivi de ses 
instructions et recommandations . 
- La faiblesse de ses capacités institutionnelles face à certaines pratiques dans le 
secteur ( incursion du politique, interventions illégales de certaines organisations , 
difficultés de faire appliquer certaines sanctions, etc…). 
- La faiblesse des activités de supervision qui doivent être renforcées par rapport aux 
activités de contrôle qui prédominent. 
 

Sous section 2 : Les structures de suivi, de supervision et de 
contrôle. 

 
 La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest est chargée de la 
surveillance du secteur et du contrôle des structures faîtières et des organes financiers. 
 
 A cette fonction s’ajoute une fonction d’appui au secteur à travers la 
vulgarisation de la réglementation, l’appui à des formations et la gestion de certains 
fonds d’appuis. 
 
Les activités de contrôle s’exercent sur pièces et sur place et elles sont dévolues aux : 
 
 - Ministère chargé des finances seul ; pour les institutions de base, 
 - Ministère des finances et à la Banque Centrale ; à travers son agence nationale pour 
les structures faîtières et signataires de Convention – Cadre. 
- Banque Centrale seule ; pour les organes financiers soumis à la loi Bancaire. 
 

Au cours des dernières années, la Cellule AT/Cpec seule ou en collaboration 
avec la Bceao ,a effectué respectivement 28 missions de contrôle sur place en 2001 ; 
25 missions en 2002 et 31 missions en 2003 pour tous types de SFD confondus. 
 

(Source : Cellule AT/Cpec : entretiens). 
 
 Devant l’obligation légale de contrôle annuel sur place et sur la base des 
statistiques ; nous relevons que le niveau de contrôle des Mutuelles d’ Epargne et de 
Crédit , des structures signataires et des réseaux est de 11,57% en 2001 , 9,84% en 
2002 et de 10,16% en 2003. 
 
 Ce niveau de 10% des structures en moyenne contrôlées sur trois années,  
reste très faible au regard des enjeux du secteur. 
 
 Les difficultés majeures des missions de la Cellule , se situent au niveau des 
institutions en difficultés pour lesquelles les dispositions légales et réglementaires 
restent imprécises ; notamment, en matière de retrait d’agrément, de dévolution des 
actifs, de restitution de l’épargne des adhérents, de l’absence de personnalité morale 
des GEC, etc…. 
 

Sous section 3 : Les structures de promotion 
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 Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Entreprenariat Féminin et 
de la Microfinance chargé de la promotion du secteur a été  crée pour traduire dans les 
faits , la volonté de l’ Etat d’assurer à la Microfinance un cadre apte à lui permettre de 
jouer un rôle de véritable levier du développement économique et social. 
 
 La promotion du secteur de la microfinance est ainsi confiée au Ministère des 
Petites et Moyennes Entreprises, de l’Entreprenariat Féminin et de la Microfinance- 
MPMEFMF- 
  

Ce Ministère est chargé en collaboration avec tous les acteurs du secteur de la 
Microfinance d’élaborer et de mettre en œuvre les orientations stratégiques du secteur 
de la microfinance,  telles que définies par l’Etat du Sénégal. 

 
Ces options qui feront l’objet du Document de Politique Sectorielle de la 

Microfinance du Sénégal ; devront être appuyées par des actions de: 
 

- Professionnalisation du secteur ; 
- Formation ; 
- Création de nouveaux produits ; 
- Facilitation de l’accès aux équipements et aux moyens matériels et techniques 

,etc.…. 
 
Ces actions décrites de manière non limitative devront bénéficier à tous les 

acteurs de la Microfinance quelque soit leur taille, leur type d’activité, leur processus 
d’émergence, et leurs populations cibles. 
 

Sous section 4 : Les structures de concertation 
 
Les structures de concertation  sont appelées à harmoniser les actions des 

différents acteurs du secteur de la microfinance et créer, des synergies tendant à 
l’atteinte des objectifs du secteur . 
 
- Le Comité National de Concertation placé sous l’égide de la Bceao et qui regroupe 

les autorités du secteur (Cellule AT/Cpec) ; les bailleurs et les structures de 
microfinance sur les grandes orientations  du secteur. 

 
Le Comité National de Concertation n’accueille cependant pas tous les acteurs 

du secteur. 
 

- Le Comité National de Suivi des Structures Mutualistes d’Epargne et de Crédit qui 
regroupe la BCEAO et la Cellule AT/Cpec dans un premier temps et s’élargit ensuite 
aux représentants des acteurs du secteur qui se concertent annuellement sur les 
résultats et sur les difficultés du secteur. 

 
- L’Association Professionnelle de Microfinance et des Mutuelles d’Epargne et de 

Crédit qui ,  bien qu’étant de statut privé a vocation à travers sa participation à la 
concertation nationale ; à mener des actions multiformes pour la  promotion du 
secteur . 

 
Les structures de microfinance se sont organisées en Association 

Professionnelle qui ; en dehors de la défense des intérêts de ses membres , se  veut à 
la fois un interlocuteur incontournable de l’Etat pour toutes les questions afférentes au 
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secteur ? et un instrument de promotion de la Microfinance à travers des actions de 
professionnalisation du secteur, de développement de produits nouveaux, de mise en 
place d’un code de déontologie, de création d’une centrale des risques, etc… 

 
L’ Association Nationale des professionnels des institutions mutualistes 

d’épargne et de crédit –APIMEC- est en cours de structuration et est , jusqu’ici non 
fonctionnelle. 
 
- Les Bailleurs de Fonds étrangers agissent dans un cadre informel coordonné par 

eux mêmes. Ils tentent à travers ce cadre d’harmoniser leurs interventions qui 
portent sur  des actions multiformes . 

 
Sous section 5 : Les structures d’appui 

 
Les appuis au secteur sont essentiellement le fait des bailleurs de fonds 

étrangers qui agissent sur la base de programmes dans le cadre de la coopération 
bilatérale ou multilatérale , qui ont des actions multiformes et qui sont regroupés au 
sein d’un groupe informel (Acdi ; Usaid ; Gtz ; Afd ; etc….). 

 
Ces interventions sont complétées par les structures de refinancement qui ont 

commencé à s’intéresser de plus en plus au secteur ; à travers la gestion de lignes de 
crédit telles le Fonds de Promotion Economique -FPE- qui gère des lignes destinées au 
secteur ( Boad, Chine, Bid, …) ; le Projet de Modernisation et d’Intensification de 
l’Agriculture –PMIA-; le Fonds National de Promotion de la Jeunesse –FNPJ-; etc… 

 
Les prestataires de services constituent un élément du cadre institutionnel dans 

la mesure ou ? le secteur a régulièrement recours à des prestataires  de services qui 
interviennent dans le secteur ( cabinets comptables , de consultants, de conseils, de 
formation ,…) 
 

I. Le groupe des bailleurs  
 

Les interventions du groupe des bailleurs  assurées dans un cadre informel,  ne 
sont pas bien coordonnées au plan national ; ce qui entraîne la concentration de leurs 
actions dans certaines zones ou domaines , l’inefficacité ou l’échec de certaines  
actions, etc…. 
 

L’absence de coordination du groupe des Bailleurs par l’Etat du Sénégal 
engendre de grandes disparités dans leurs actions pour lesquelles  certains secteurs 
ont été ignorés pendant longtemps comme la sécurité , l’appui à la mise en place de 
systèmes d’information et de gestion, la mise en place de normes de performances, 
etc… au profit d’autres ? comme la formation et la mise à disposition de ressources 
financières . 

 
Cette absence de coordination étatique explique aussi en partie la concentration 

des actions dans certaines zones géographiques ( Dakar, Thiès, Saint Louis) au 
détriment des zones les plus pauvres ( Tambacounda, Fatick). 

 
Pour rationaliser les interventions des bailleurs ; l’Etat du Sénégal devrait 

assurer la coordination des activités du sous -groupe des Bailleurs de Fonds de la 
Microfinance. 
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II.  Les structures de refinancement 
 

En dehors de la rareté des sources de refinancement,les conditions 
d’intervention des bailleurs de fonds peuvent aussi engendrer de grosses entraves 
dans le fonctionnement des SFD , qui n’ont pas les capacités à négocier avec ces 
derniers . 
 
 Ainsi , des structures  financières décentralisées se sont retrouvées devant des 
difficultés nées de perturbations de leur politique de crédit, de ruptures intempestives 
de programmes ou  de l’utilisation des  fonds de crédit dont les bailleurs fixent toutes 
les conditions de crédit ; tout en transférant à la SFD tous les risques liés aux crédits , 
etc… 
 

III.  Les prestataires de services. 
 
 Les interventions des différents métiers de conseil et d’expertise dans la 
Microfinance peuvent être sources de  risques non maîtrisés à un double niveau du fait 
que les métiers de formateurs , de conseils , d’experts ne sont pas réglementés et 
souvent, ces métiers qui  ne disposent pas d’un code de déontologie , interviennent sur 
ordre des bailleurs qui les rémunèrent .  
 

Ce qui les incline à avoir tendance à plus satisfaire les exigences des bailleurs 
que ceux des bénéficiaires. 
 
 Les conditions d’interventions des tiers devront être normalisées par les 
structures chargées de la supervision du secteur. 
 
Section 2 : Les  interrelations entre les acteurs. 
 

Il est à noter que sur le plan des interrelations et en général :  
 
- Les acteurs du secteur entretiennent souvent des relations assez distantes entre 

eux , en raison de la non fonctionnalité des cadres de concertation qui pourraient 
harmoniser les positions des acteurs . 

 
- Les relations des intervenants avec les autorités souffrent aussi d’une absence de 
vision claire et commune. 
 

Sous section 1 : les relations entre acteurs  
 
 Elles se situent à plusieurs niveaux en fonction des domaines d’intervention . 
 

I.  Les structures de microfinance 
 

En dehors des relations au sein des structures faîtières , les relations entre SFD  
sont empreintes de sentiments de suspicions justifiés par la concurrence très forte 
dans certaines zones de forte concentration de SFD. 

 
Cette situation est d’autant plus exacerbée que les SFD sous formes de 

Groupements d’Epargne et de Crédit, de Mutuelles autonomes, de Réseaux ou de 
Signataires de Convention- Cadre n'ont pas  forcement  les mêmes intérêts. 
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La Dynamisation de l’Association Professionnelle devra œuvrer à l’harmonisation 
des différents intérêts des sfd . 

 
 Sur un autre plan , les principales difficultés des SFD par rapport à la 
réglementation se situent au niveau de : 
 
- La méconnaissance du cadre réglementaire et encore moins, du cadre 

institutionnel. 
- L’absence de manuels de procédures adaptées. 
- La difficulté de respecter les normes de gestion. 
- La production d’informations fiables. 
- Le respect des délais dans la production des rapports annuels. 
 

II.  Les structures de promotion  
 

Les structures de promotion publiques ou privées participent à des actions de 
promotion du secteur qui souffrent d’une absence de définition claire des objectifs et 
des moyens de mise en œuvre de la politique du secteur . 

 
Cette situation entraîne une mauvaise coordination des actions  qui sont 

menées sur la base d’initiatives de groupes d’acteurs ? sans une large concertation des 
acteurs et réduit d’autant,  l’impact souhaité . 
 

III.  Les structures d’appui au secteur 
 

Les structures d’appui, chacune en ce qui la concerne agissent selon leurs 
objectifs qui sont souvent divergents : 
 
- Les bailleurs ont des objectifs de sécurisation et de rentabilité sociale ou financière 

de leurs fonds , en fonction de leurs propres buts. 
 
- Les structures de refinancement ont parfois tendance à trop s’immiscer dans la 

gestion des mutuelles en imposant aux mutuelles des procédures d’approbation 
préalable des crédits qu’ils refinancent. 

 
- Les cabinets d’experts et de consultants ont des objectifs d’accroissement de leur 

chiffre d’affaires à travers des missions qui ne correspondent  pas toujours aux 
besoins des bénéficiaires. 

 
-   Les Formateurs conçoivent et réalisent des programmes de formation qui ne sont 
pas forcement pertinents ;  faute d’autorité censée valider ces programmes. 
 

Sous section 2 : les relations entre les autorités publiques  
 
 La séparation des fonctions de Tutelle et de Contrôle d’avec  celles de 
Promotion au niveau ministériel est salutaire pour permettre de dégager une vision à 
terme du développement de la Microfinance au Sénégal dans le cadre d’une politique 
sectorielle. 
  

Les relations entre les deux structures ministérielles entrent dans le cadre du 
fonctionnement des services de l’Etat. 
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La Banque Centrale à qui incombe au sein de l’Umoa le suivi et la surveillance 
de la distribution du crédit entretient une étroite collaboration avec les services 
étatiques notamment en termes d’appuis à la réglementation , et de missions 
conjointes de contrôle. 
 

  Sous section 3 : les relations entre acteurs et autorités 
 

Les acteurs du secteur entretiennent  en général des relations assez distantes 
avec les autorités en raison de la non fonctionnalité des cadres de concertation qui 
pourraient favoriser leur rapprochement . 
 
Les principaux griefs invoqués par les parties portent sur  : 
 

-  L’absence d’une politique cohérente de Microfinance . 
- La faiblesse du professionnalisme des acteurs . 
- L’éloignement des autorités qui se contentent de donner des instructions et de 
sanctionner leur non application. 
- La faiblesse de l’accompagnement du secteur . 
- L'insuffisance de la vulgarisation des textes législatifs et  réglementaires…  

 
 

3eme Partie : Analyse comparative de cadres juridiques et 
institutionnels de la microfinance à travers le Monde. 
 
Chapitre 1 : Analyse de cadres juridiques  de microfinance 
 
Section I : Les Dispositions spécifiques applicables aux SFD 
 

Sous section 1 : La création des structures 
 

Dans un contexte identique à celui de l’Afrique de l’Ouest Francophone marqué 
par la crise économique des années 1980 , les faillites de BanqueS et le 
développement d’initiatives privées de créations de structures informelles de 
distribution du crédit, les Etats membres de la Cemac ont contrairement aux Etats de 
l’UMOA , mis en place un cadre juridique et institutionnel basé sur l’activité des SFD à 
partir des années 1990. 

 
Cette réglementation a institué un cadre marqué par la catégorisation des 

structures en fonction de leur activité de microfinance ou de microcrédit à travers des: 
 
- Structures  collectant  l’épargne de leurs membres et leur distribuant du crédit 

. 
- Structures qui collectent l’épargne du public et lui octroient du crédit . 
- Structures sous forme de société commerciale qui ont  une activité de crédit 

sans possibilité en principe de collecter l’épargne du public. 
 

La réglementation de la Cemac  institue la forme juridique obligatoire de 
personne morale ainsi que des conditions de Capital Social et de Sociétariat aux SFD  : 
 

- Les Caisses de Microfinance qui collectent l’épargne de leurs membres et      
leur accordent du crédit doivent être constitués par , au moins quinze (15) 
membres . 
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- Les Entreprises de Microfinance constituées sous une forme juridique libre 

avec un capital social minimum ET avec au moins deux (2) membres. 
 

-    Les Sociétés de Microfinance , obligatoirement crées sous forme de SARL 
avec un capital minimum et un sociétariat minimum de sept (7) membres. 
 

A l’opposé , la réglementation marocaine à travers sa loi n° 18-97 sur le Micro 
crédit définit la Microfinance  « comme un crédit plafonné à 50 00 dirhams destiné aux 
populations économiquement faibles » ; et  adopte, la seule forme associative.  
 

Sous section 2 : L’organisation et Le fonctionnement des 
structures  

 
1.  Contrairement au cadre juridique de l’Umoa qui ne définit que les 

responsabilités des structures faîtières en matière de contrôle des structures qui lui 
sont affiliées ; le cadre juridique de la Cemac définit les responsabilités des  structures 
faîtières dans le cadre du développement des réseaux. 
 

2. Les possibilités de modification de statuts juridiques des structures sans 
recourir à la dissolution de la structure antérieure. 
 

3. Le regroupement des structures financières décentralisées qui reste soumis à 
agrément est prévu entre un nombre de dix (10) structures de même catégorie sous 
forme d’une « centrale d’institutions de microfinance » ce qui diminue le nombre de 
paliers dans le cadre des structures faîtières ; au lieu de la forme pyramidale en 
vigueur en Afrique de l’Ouest. 
 

4. La possibilité de prises de participation des Entreprises et des Sociétés de 
Microfinance ;  dans des limites bien définies. 
 

5. La création d’un Fonds de Solidarité obligatoire dont le mécanisme constitue 
une source de garantie financière du secteur. 

 
6. la possibilité pour les entreprises de microfinance de mise en circulation de 

chèques sur place. 
 
7.  Le niveau de recours à l’utilisation des lignes de crédit par rapport au niveau 

des ressources propres ou de fonds propres nets en fonction des catégories de SFD qui 
y sont soumis. 
 

Sous section 3 : Les systèmes de contrôle 
 

A l’image du système de l’Umoa , la Cemac adopte un système  de contrôle sur 
pièces et sur place pour les structures des catégories qui font appel à l’épargne 
publique ; et qui sont soumises à des mesures plus contraignantes. 

 
A coté de ce système , il existe un régime de diligences pour les entreprises de 

microfinance de 1ere catégorie dont le total bilan n’excède pas 50 Millions de fcfa. 
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Les structures marocaines quoique de taille limitée ; sont soumises à un audit 
externe annuel obligatoire avec transmission du rapport au Ministère chargé des 
Finances. 
 
Section 2 : Les Dispositions non spécifiques applicables aux SFD  
 

Sous section 1 : La fiscalité des structures financières 
décentralisées. 

 
La fiscalité a un impact direct sur le niveau des investissements ;cependant  les 

dispositions de la Cémac , semblent aussi timides que celles  de la zone Uemoa .  
 

La loi marocaine organise en revanche un système d’incitation qui : 
 
   -  Exonère les sfd de la TVA ( taxe sur la valeur ajoutée). 
   -  Rend déductible du calcul de l’IGR ( Impôt général sur le revenu) et de l’ IS (Impôt 
sur les sociétés) les dons en argent et en nature aux associations de Micro crédit. 
   - Exonère de tout droit et taxe, les équipements exclusivement destinés au 
fonctionnement de ces structures. 
 

Sous section 2 :  Le renforcement des ressources 
 

1. En dehors des limitations afférentes aux moyens de paiement et à 
l’interdiction des opérations avec l’étranger, le cadre juridique des activités de 
microfinance de la Cémac ouvre la voie à la diversification des produits en prévoyant le 
développement « d’opérations et de services connexes » comme « les opérations de 
crédit bail, la location de coffres-forts et les actions de formation ». 
 

2. De plus,  en cas d’excédent les SFD peuvent effectuer des placements auprès 
des banques commerciales et acquérir des titres d’emprunt émis par la Banque 
Centrale. 

Pour accroître les niveaux de ressources des SFD, la réglementation organise l’ 
interbancarité entre les SFD à travers la possibilité de création de Chambres de 
Compensation ; à coté de la création d’organes financiers tels que prévues dans le 
cadre de l’Umoa. 
 
 

Section 3  : Les cadres institutionnels de microfinance 
 
Sous section 1 : Les structures de tutelle  
 
 A travers les différents systèmes de microfinance dans le  Monde , la Tutelle est 
toujours confiée au Ministère chargé des Finances et / ou à la Banque Centrale. 
 
 Cette disposition relève du souci de surveillance de la distribution du crédit qui 
est partagé par tous les pays ;  quelque soit le niveau de libéralisation de leur 
Economie Nationale. 
 
Sous section 2 : Les structures de suivi, surveillance et de contrôle 
 
 Les systèmes de suivi, de surveillance et de contrôle varient en fonction des 
préoccupations des Etats par rapport aux soucis  :  
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- de protéger les déposants et les emprunteurs  
- de doter leur pays d’un système de microfinance solide 
- de maîtriser l’action des organisations financées de l’étranger 
- de lutter contre l’usure et la prolifération de l’argent sale , etc.. 

 
Ces systèmes sont organisés en fonction des coûts et des capacités de prise en 

charge des Etats . Mais sont généralement confiés aux autorités chargées de la 
surveillance et du contrôle du secteur bancaire en : 
 

-  Evitant le fardeau du contrôle des petits intermédiaires ?  souvent dispersés. 
- Organisant le contrôle interne au sein des structures de base et des structures 

faîtières . 
-  Adaptant les outils de contrôle du secteur bancaire à la microfinance. 
- Profitant de l’assistance technique des bailleurs pour le transfert des 

techniques de contrôle. 
 
Sous section 3 : Les structures de promotion et d’appui au secteur 
 
 Le développement des activités de microfinance a été inspiré et appuyé 
essentiellement en Afrique par les bailleurs de fonds institutionnels qui ont adopté la 
Microfinance comme instrument de lutte contre la pauvreté dans les programmes de 
développement , contrairement à l’Amérique latine ou l’initiative a appartenu d’abord 
aux Ong. 
 
 Ce rappel historique explique principalement la tendance des structures d’appui 
à privilégier l’orientation de la réglementation et de son contrôle dans le sens de la 
sécurité , de la pérennisation des structures et de la participation de la société civile 
aux grandes décisions du secteur . 
 
Sous section 4 : Les structures de concertation. 
  
 A coté des structures coordonnées ou non par les autorités publiques , les 
associations des intervenants de la microfinance ont des rôles et des statuts différents 
en fonction des systèmes de microfinance. 
 

La réglementation de la  Banque Centrale des Etats de l’Afrique du Centre – 
Bceac- institutionnalise les Associations de Professionnels avec une obligation 
d’adhésion à une Association Professionnelle ;  dont les statuts lui sont soumis. 

 
La réglementation marocaine aussi impose cette obligation d’adhésion à la 

« Fédération des associations de micro crédits » à qui elle attribue des fonctions 
précises dont la production d’avis pour l’octroi d’agréments. 

 
En revanche bien qu’étant impliquée dans les concertations et les activités de la 

microfinance , l’association sénégalaise n’a aucun statut , ni prérogative  juridique dans 
le processus de développement du secteur , bien qu’elle soit associée aux activités du 
secteur.  
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Chapitre 2 : Les éléments de consensus sur le cadre juridique et 
institutionnel 
 
Section 1 : La nécessité d’un cadre juridique et institutionnel. 
 

La question de la réglementation de la Microfinance dans le Monde occupe une 
place importante en termes de son objet, de l’autorité qui en sera chargé et des 
méthodes de contrôle. 

Dans les pays développés et sous développées , il s’est avéré que la 
réglementation n’est pas un outil suffisant pour développer le secteur car,  les entraves 
au développement sont plus fréquemment techniques. 

Une réglementation prématurée peut freiner  les initiatives et les capacités 
innovatrices des populations. 

Cependant il reste admis qu’à partir d’un certain niveau de croissance, la 
réglementation demeure  nécessaire pour favoriser la maturation du secteur. 
 

La  réglementation devra cependant veiller à tenir compte des capacités de 
l’Etat à assurer  son contrôle et à ses coûts de mise en œuvre pour l’Etat et pour le 
secteur . 
 
Section 2 : Nécessite de catégorisation des structures en fonction de leurs 
activités 
 

Devant la diversité des objectifs poursuivis par les promoteurs de structures de 
microfinance , et  la nature des besoins à satisfaire par la Microfinance ; il apparaît que 
l’approche la plus communément adoptée dans le Monde , est celle dite par niveaux.  
 

Cette approche basée sur l’activité segmente les Structures de Microfinance 
selon que leur activité se limite au micro- crédit , englobe la collecte de l’épargne du 
public ou reste centrée sur ses propres membres . 
 
Section 3 : Les incidences du  niveau des taux d’intérêts 
 
 La question du niveau des taux d’intérêts rencontre le souci de l’Etat de 
protéger les emprunteurs et est , une question sur laquelle l’Etat peut difficilement ne 
pas se prononcer. 
 

 Cependant pour être viable, c’est à dire acquitter le coût de leurs ressources 
sans perdre d’argent, une SFD est obligée d’appliquer des taux qui peuvent paraître 
excessifs. 

 
Les expériences en Amérique Latine ont largement démontré  que plus les 

plafonds usuraires  étaient  bas, plus grand était le nombre d’exclus. 
 
Section 4 : Le contrôle et l’inspection  
 

L’identification de ces différentes catégories de structures appelle des formes 
différentes de contrôle ; selon qu’elles collectent ou non l’épargne du public.  

 
Les systèmes de contrôle à travers le Monde varient de : 
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- la supervision directe par l’Etat telle qu’adoptée dans le cadre de l’Umoa. 
- la supervision déléguée à un tiers,  avec droit d’intervention de l’Etat. 
- l’auto contrôle des institutions de même niveau , sans l’intervention de l’Etat. 
- la supervision basée sur le marché , avec l’intervention  des agences de notation ou 
la définition de critères de performances. 
- Le contrôle des investissements dans le secteur . 
 

En dehors de l’autorité de contrôle, le choix des outils de contrôle est 
déterminant pour la qualité du contrôle . 

 
Ainsi , il est communément admis que le meilleur choix reste l’adaptation à la 

Microfinance des pratiques de supervision et de performance des Banques 
Commerciales . 

Ce choix est à la fois.  un gage de sécurité et un moyen de facilitation de 
l’intégration de la microfinance dans le système financier. 
 

4 ème Partie : Les conclusions de l’Etude 
 
Chapitre 1 : Les éléments d’élaboration de la politique nationale 
 
Section 1 : Le rappel des Orientations stratégiques de l’Etat  
 
 Le processus d’élaboration de la Lettre de Politique Nationale de Microfinance 
s’inscrit dans le cadre des orientations de l’Etat du Sénégal en matière de 
Développement Economique et Social retracées à travers les objectifs fixés par le 
Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté – DSRP- qui globalement 
consistent en la réduction de moitié de la pauvreté à l’horizon 2015. 
 
 Dans la recherche de l’amélioration durable des conditions de vie des 
populations, l’Etat du Sénégal a pris l’option de reposer ses actions sur les bases de la 
bonne gouvernance et de l’augmentation de la croissance économique par le biais de 
la contribution du secteur privé structuré , et non structuré  
 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre de ces options de base que la 
microfinance s’est vue assignée une double mission de : 
 

- Lutte contre la pauvreté à  travers le financement d’activités génératrices de 
revenus et de promotion sociale des populations . 

- Financement des micro, petites et moyennes entreprises du secteur structuré 
et non structuré. 
 
Section  2 : Les Attentes des acteurs du secteur  
 

Les attentes  des acteurs  sur la mise en place d’un cadre juridique et 
institutionnel favorable au développement du  secteur sont multiples et diverses du 
point de vue de  : 
 

- l’Etat qui agit dans le sens de la satisfaction des besoins des populations et 
des entreprises. 

- l’autorité monétaire qui privilégie  une logique de normalisation des pratiques, 
afin  d’assurer une efficacité de son contrôle. 
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- les Bailleurs de Fonds ainsi les structures de promotion et d’appui  qui sont 
mus par une logique de développement et de pérennisation des structures. 

- les Structures Financières Décentralisées qui attendent un cadre apte à 
impulser et à accompagner leur croissance. 

- Les différents bénéficiaires qui sollicitent une pluralité de démarches ? pour 
répondre à leurs besoins de financement  variés. 

- Les prestataires de services qui comptent à travers ce cadre, développer des 
opportunités d’affaires.  
 
Section 3 :  Les fondamentaux  d’un cadre juridique et institutionnel 
favorable  . 
 

Sous section 1 : Le partage d’une vision de la Microfinance 
 

Le cadre juridique et institutionnel approprié devra résulter d’une vision 
partagée de la microfinance et tenir compte de  : 
 
1- La nécessité de fournir des services financiers efficaces et adaptés. 
 
2- La mise  en place de systèmes insérés dans le système financier global  et au 
service de la majorité des démunis. 
 
3- La prise de conscience que les entrepreneurs souhaitent bénéficier d’un accès 
simple et rapide à des services financiers ;  et non à des subventions. 
 
  Sous section 2  : Les principes de base 
 
1- Encouragement  de l’éclosion d’une gamme de services financiers variés sous 
diverses formes : Coopérative, Entreprise, Banque … 
 
2- Mobilisation sur la base du respect des règles de prudence, de l’épargne populaire 
et permettre l’accès aux Fonds Nationaux et Internationaux. 
 
3- Mise en place de normes et de critères de performances inspirés du secteur 
bancaire,  et adaptés au secteur de la Microfinance . 
 
4-Mise en place de mesures et d’incitations  favorables aux investissements . 

 
 
 Chapitre 2 : Les propositions et recommandations de l’étude 
 
Les propositions et recommandations de l’étude portent sur les : 
 
- Les actions à entreprendre par les différents acteurs . 
 
-    Les moyens et les mesures  à mettre en œuvre. 
 
Section 1 : Les actions à entreprendre par les acteurs du secteur  
 

I . l’Etat 
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1.    Fournir des politiques économiques et sociales  adaptées aux besoins et 
aux ressources du secteur. 
 

2.  Fournir une politique sectorielle de microfinance apte à assurer les 
conditions d’un développement du secteur  

 
3.  Favoriser la diversification des structures financières décentralisées à 

travers : 
 

- Une large gamme de SFD petites, moyennes et grandes pour satisfaire les besoins    
des populations les plus démunies. 

- Des institutions qui respectent les normes de performance et pouvant exercer de 
l’intermédiation financière . 

- Des institutions spécialisées dans le crédit qui respectent les normes prudentielles 
et pourront mobiliser l’épargne ainsi que d’autres ressources. 

 
    4.   Décentraliser certains services de l’Etat 

 
    II.  Les Structures financières décentralisées 
 
1. Les dirigeants doivent avoir une vision claire du secteur , et disposer des capacités 

et d’une bonne compréhension de leurs rôles dans le développement du secteur . 
 
2. Les structures doivent renforcer leurs capacités institutionnelles  , et former leurs 

personnels au développement de la culture d’entreprise . 
 
3.  Les structures doivent développer et diversifier leurs produits. 
 
4. Les structures doivent disposer de mesures fiables de leurs performances. 
 
5.  Les systèmes doivent disposer de systèmes d’information de gestion , de contrôle   
et de sécurité efficaces. 
 

III. Le système financier central 
 
1. Les banques doivent développer un partenariat avec le secteur de la microfinance. 
 
2. Les sociétés d’assurances doivent  développer des produits adaptés au secteur de la 
Microfinance . 
 

IV .Les structures de refinancement 
 
1. Elles doivent être multipliées.  
 
2. Elles doivent être libérées de toute influence politique. 
 
3. Elles doivent éviter de s’immiscer dans la gestion des structures. 
 

V .Les bailleurs de fonds  
 
1. Les bailleurs doivent reconnaître toutes les SFD qui ont démontré leur efficacité 

dans la fourniture de services financiers aux pauvres. 
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2. Mettre en place des mécanismes à moindre coût ; et non bureaucratiques qui 
peuvent soutenir tous les types de SFD quelque soit leur taille. 
 
3.Intervenir aux différents niveaux de développement institutionnel, de Fonds de 
Financement et de Fonds de Capitalisation. 
 

VI. Les Associations Professionnelles  
 
1. Organiser la profession. 
 
2. Organiser la formation et le partage des expériences et des bonnes pratiques. 
 
3. Encourager l’innovation et le développement de nouveaux produits. 
 
4. Mettre en place les bases de performance pour faciliter la transparence dans le 
secteur . 
 
5. Initier des actions de lobbying ; pour influer sur les décisions concernant le secteur. 
 
Section 2 : Les moyens et les mesures préconisées    
 

Les moyens et les mesures préconisés pour lever les contraintes identifiées au 
cours de notre étude portent sur les différents domaines  qu’un  cadre juridique et 
institutionnel adapté aux missions de la microfinance doit satisfaire. 

 
Ces différents domaines  portent sur  : 
 

-     Les  Dispositions spécifiques à la Microfinance 
- Les Dispositions non spécifiques à la Microfinance 
- Les Dispositions relatives au plan institutionnel 
 

Sous section 1 : Les Dispositions spécifiques aux SFD 
 
Le Droit  des structures financières décentralisées devra ainsi favoriser : 
 
- La protection des déposants ; 
- La sécurisation des structures ;  
- Le développement des investissements dans le secteur ; 
- L’intégration du secteur dans le système financier. 
 

I. La protection des déposants 
 

1. Statut des GEC 
 

Le statut du groupement d’épargne et de crédit qui pouvait se justifier il y a une 
dizaine d’années ; ne trouve plus de raison de nos jours , de rester en l’état. 

 
Il s’agira pour des besoins de visibilité d’ accorder la personnalité morale aux 

GEC ou de supprimer ce statut de GEC. 
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2.Règles  de constitution 

 
Les dispositions légales ne précisent pas de règles précises pour la constitution 

des structures mutualistes ou non mutualistes en termes de capital social ou de 
nombres d’adhérents minimum. 

 
Ce silence de la loi , ne favorise pas la transparence dans l’octroi d’agrément ou 

d’accord de convention . Il semble que la tutelle dispose d’ une  totale appréciation de 
l’opportunité de sa décision. 

 
Les règles de transparence requièrent que les critères d’admission soient 

édictés sur une base réglementaire . 
 
2. Conditions d’exercice. 
 
 Les règles régissant l’accès à l’activité sont trop souples. 
 

Pour une meilleure protection des déposants , les conditions d’exercice de la 
microfinance devront être renforcées ; notamment lorsque les structures sont 
habilitées à collecter l’épargne du public par  la production de garanties financières en 
termes de Capital social minimum, Cautions Bancaires ,  etc… 
 

4. Définition et catégorisation des structures  
 
 Si la mutualité peut satisfaire les besoins des populations les plus démunies ; il 
n’en est pas de même pour les besoins de l’Entreprise qui sont généralement d’un 
niveau et de nature différents . 
 
 Aussi ;  pour une meilleure prise en charge de toutes les catégories de besoins , 
une approche par niveaux qui pourra favoriser l’arrivée de ressources financières dans 
les SFD devra être encouragée. 
 
 Cette approche devra faire place à une catégorie d’investisseurs qui ne seraient 
pas des coopérateurs ; et qui seraient rémunérées en fonction de leurs placements. 
 

5.  Facilitation de la transformation institutionnelle 
 

A ce niveau , il est préconisé l’institution d’un agrément progressif pour passer 
d’un statut à un autre et éviter ainsi les formalités de dissolution des structures 
antérieures et de création de structure nouvelle telle que prévue actuellement. 

 
 
L’introduction de possibilités de création de filiales et de prises de participations 

serait aussi une mesure susceptible de favoriser la croissance des structures . 
 

6.  Lutte contre la concurrence déloyale  
 
 La haute portée sociale des structures financières décentralisées doit inciter les 
autorités à les protéger contre toutes les formes de concurrence provenant de 
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structures non agrées telles certaines Ong ,  fonds sociaux ou politiques  qui souvent 
opèrent à des conditions plus douces que les SFD , parce que n’ayant pas d’objectifs 
d’autonomie financière et  de pérennisation. 
  

 7.  Obligation de certification des Etats Financiers 
 
 Au delà d’un certain niveau d’actifs et quelque soit la forme juridique adoptée, 
la certification des documents doit être une exigence légale pour renforcer la 
présomption de fiabilité des informations financières et économiques . 
 
 Cette obligation, loin de constituer une contrainte répond à une exigence de 
transparence et  de lisibilité indispensable à la maturation du secteur. 
 

8. Décentralisation des certains services de l’Etat tels le Greffe ; le livre foncier ; 
les services d’enregistrement etc…) ou impliquer les Administrations Centrales de 
proximité : Gouvernances ; Préfectures et  Sous Préfectures. 
 

9. Mise en place d’un système d’aide judiciaire  
 

Pour pallier les contraintes liées aux coûts de la justice , notamment en matière 
de recouvrement ou de détournement  de fonds ; l’Etat pourrait mettre en place au 
profit du secteur , un système d’aide qui aurait deux volets : 

 
- Mise en place d’un fonds d’assistance judiciaire pour les sfd. 
- Redefinition négative de la notion de deniers publics en précisant  qu’elle englobe 
toutes les sommes qui ne sont pas exclusivement privées. 
 

Cette définition permettra à l’Agence judiciaire de l’Etat de pouvoir porter 
assistance aux mutuelles qui bien que de statut privé sont  dépositaires de deniers du 
public sur la base d’agréments délivrés par la puissance publique. 
 

II.  la Sécurisation des sfd 
 
 Les actions et mesures pour la sécurisation des SFD consistent à mettre en 
place les conditions de bonne gouvernance , de sécurité  et de contrôle.  
 

1. La bonne gouvernance 
 

La bonne gouvernance des structures suppose un certain nombre de réformes 
du cadre juridique qui porteront essentiellement sur : 
 

1.1 La définition des relations au sein des réseaux. 
 

Consacrer légalement un pouvoir hiérarchique des structures faîtières sur les 
institutions de base. Cette mesure évitera la survenance de certains conflits ou 
facilitera leur solution rapide . 
 

1.2  La Redefinition des rapports entre les élus et les techniciens  
 

La gestion des structures financières décentralisées requiert à un certain niveau 
de leur développement , des compétences techniques avérées . 
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Au niveau des structures de certaines tailles  , il serait indiqué de redéfinir les 
fonctions des organes en leur confiant la définition des orientations stratégiques et aux 
techniciens les décisions techniques ;  à l’image du fonctionnement des banques. 
 
 

1.4      La définition d ‘un  Code de Déontologie 
 

La loi confère à la fédération le pouvoir d’élaborer et d’imposer un code de 
déontologie à ses structures affiliées ( L42).  

Cependant elle reste muette sur le pouvoir des Unions de pouvoir exercer cette 
prérogative sur les institutions de base. 

Cette lacune de la loi mérite d’être comblée et étendue aux Associations 
Professionnelles. 
 

1.5   Prévoir un système d’indemnisation des élus  
 

Le bénévolat ne saurait prospérer dans un contexte de sous développement 
caractérisé par la rareté des sources de revenus . 

 Il constitue la principale cause de démotivation des élus 
La réglementation du secteur devra prendre en compte un système de 

rémunération des élus à l’image des administrateurs des sociétés commerciales (jetons 
de présence, indemnité semestrielle ou annuelle ) . 
 

1.6 Favoriser la cooptation de compétences 
 
Du fait de la faiblesse du niveau général d’instruction des dirigeants ; la 

réglementation pourrait prévoir la possibilité de coopter au sein des organes des 
personnes ressources qui apporteraient aux SFD leur expertise . 

Ces personnes du fait de leur position sociale pourraient  elles ; s’accommoder 
plus facilement du bénévolat. 
 

2.  La sécurisation  des structures financiers décentralisées  
 

Au delà de la sécurité physique , matérielle et des personnes, les aspects 
sécuritaires du cadre juridique et institutionnel intéressent : 
 

2.1.  La sécurité juridique  
 
Elle concerne le respect des règles relatives aux : 
 

- régime de responsabilité des élus ; 
- obligation de renouvellement périodique des mandats ; 
- obligations sociales des structures ; 
- Modes d’administration de la preuve ; 
- Procédures de recouvrement des créances. 

 
2. La sécurité financière a principalement trait au : 

 
- Respect des instructions relatives aux normes prudentielles de gestion qui 

permettent de réaliser et de maintenir l’équilibre financier des SFD. 
 

3. Obligation d’assurances de certains risques . 
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 L’institution de l’obligation d’assurance de certains risques présente un double 
effet positif : 
 
-  Elle assure la valeur de remplacement des biens ou des créances de l’institution. 
-  Elle permet de couvrir la responsabilité des dirigeants. 
- Elle aide à la sécurisation des structures qui, pour être assurables ;devront au 
préalable , atteindre un certain niveau de sécurité.  
 

III.  Le contrôle des structures  
 

Le système de contrôle tel qu’institué par le cadre juridique mérite quelques 
aménagements ; relatifs au niveau des contrôles interne et externe. 
 

3.1. Le contrôle interne :  
 
3.1.1 Le contrôle des Institutions de base 
 
-  La formation des membres des organes de contrôle . 
- La motivation des membres des conseils de surveillance .  
 
3.1.2 Le contrôle des structures faîtières 
 
- Le renforcement de l’ indépendance des services d’inspection et de contrôle  
- Le renforcement du contrôle des réseaux 
 

3.2  Le contrôle externe : 
 

- Introduction de la procédure du contrôle de gestion de l’Ohada ( Commissariat 
aux comptes et expertise de gestion ) 
 
   3.3  Le suivi des missions de contrôle  
 
 En dehors de la mise en place d’un système  de contrôle efficace , la 
sécurisation des opérations requiert une plus grande implication des services de 
contrôle externe , dans le suivi des recommandations et des instructions qu’ils 
émettent. 
 
  IV. Le Développement des investissements 
 

4.1. le renforcement des fonds propres. 
 
 Les observations concernant le statut de coopérateur et le fonctionnement des 
structures justifient la mise en place de dispositions favorisant l’accès des structures à 
l’investissement dans d’autres secteurs ou bien ; l’ouverture de leur capital à de 
nouveaux investisseurs avec notamment :   
 
-  La possibilité d’accueillir des membres coopérateurs non associés qui pourront 
bénéficier de tous les services de la SFD dans la limite d’un pourcentage du chiffre 
d’affaires. 
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-   La possibilité d’accueillir des associés non coopérateurs qui entendent contribuer par 
l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs des SFD dans la limite d’un 
pourcentage , du total des droits de vote. 
 
- L’ émission de parts sociales conférant à leurs détenteurs des droits particuliers . 
 
-    L’ émission de parts à intérêts prioritaires , sans droit de vote. 
 

Il s’agit  en somme de permettre aux structures financières décentralisées de 
fonctionner ,  comme de véritables institutions financières . 
 
 En dehors de la possibilité pour une institution de créer des sociétés de services 
et de tarifer certains services qu’elle offre, la réflexion peut être élargie sur la notion de 
placements financiers ( capital risque, prises de participations dans des PME PMI 
performantes dans les limites des dispositions prudentielles…) et immobiliers qui 
peuvent faciliter l’accès des structures aux capitaux, à travers la constitution de 
garanties. 
 

4.2   La refonte de certains ratios prudentiels 
 

En dehors de la sécurité financière ; l’institution des ratios prudentiels procède 
aussi de la recherche  de leur autonomie financière .Ces deux objectifs sont des gages 
de la viabilité et de la pérennité des structures financières décentralisées . 
 
 Au delà des impératifs de la surveillance de la distribution du crédit et de ses 
effets sur l’Economie ; il serait intéressant d’apprécier la pertinence de certains ratios 
qui paraissent inadaptés , dans la phase actuelle de croissance du secteur. 
 

1. Le ratio de limitation des risques portés par une institution au double des 
dépôts des membres ; s’il semble adapté aux structures mutualistes constitue un frein 
aux activités des structures non mutualistes qui ne privilégient pas l’épargne des 
membres . 

La couverture des risques de ces structures devrait être appréciée plutôt en 
pourcentage des risques portés par rapport aux  fonds propres ; à l’instar du secteur 
bancaire. 
  

2.La couverture totale des emplois moyens ou longs par des ressources stables 
constitue une mesure de restriction qui entrave le financement des besoins 
d’investissement des entreprises. 
 
 La baisse de ce pourcentage permettrait d’accroître le volume de crédits 
d’équipements au niveau de certaines structures qui disposent de ressources de 
trésorerie ; qui restent souvent à des niveaux très élevés sur plusieurs  années. 
 

Une autre proposition serait de réviser  la durée  du court terme et de la porter 
de 12 à 24 mois. Ce qui permettrait une augmentation du volume des emplois. 

 
Pour rappel , le coefficient de transformation des ressources est de 75% au 

niveau du secteur de référence que constitue la Banque et le délai du court terme est 
de 24 mois. 
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3.La norme de liquidité de 80% apparaît comme élevée dans un contexte de 
forte demande insatisfaite de crédits . 

 
Dans le secteur de la Microfinance, les valeurs réalisables et mobilisables sont 

rares . 
Ce qui ramène ce ratio aux valeurs disponibles (caisse et banque) par rapport 

au passif exigible et aux engagements par signature ; et le rend très restrictif. 
 
La norme bancaire de coefficient de liquidité exprimé en durée semble plus 

pertinente car offrant,  plus de souplesse . 
 

4.3  Perception d’un niveau de taux d’intérêts  à même de couvrir les coûts des 
ressources et d’assurer la viabilité des structures émergentes. 
 

L’idée de la disposition préconisée est de déplafonner les taux d’intérêts des 
crédits des petites institutions pour leur permettre d’atteindre certains niveaux de 
développement . 
 

Cette disposition est d’autant plus pertinente que : 
 
- la prise en charge des besoins des démunis passe par la pérennisation des structures. 
- la protection de l’emprunteur souvent invoquée ; n’empêche pas les usuriers 
d’opérer. 
- les populations sont plus préoccupées par l’accès au crédit ; que par les  coûts des 
crédits. 

 
La baisse des taux d’intérêts  sera par la suite visée à travers le développement 

des structures et les économies d’échelles attendues. 
 

4.4      Création de services et tarification des services offerts par les réseaux  
 
 Ces possibilités sont ouvertes par les articles (L28 ) et le règlement intérieur 
( RI 4 ), cependant il y a lieu de préciser leur fonction de placement et de lever les 
contraintes à la création de ces services qui peuvent être des : 

- Unités d’affaires spécialisées dédiées à l’innovation financière, le 
développement de produits financiers, à l’audit, à la formation… 

- Unités financières spécialisées sur la microfinance comme une caisse centrale, 
une compagnie ou une mutuelle d’assurance pour diversifier les revenus et couvrir les 
risques du secteur ou alors un établissement financier spécialisé sur les petites et 
moyennes entreprises. 
 

Ces possibilités seront favorisées avec l’abrogation de la limitation des 
opérations autres que l’épargne et le crédit à un maximum de 5% des engagements 
des SFD. 

 
V. L’intégration du secteur de la Microfinance au système 

financier 
 
5.1  Le Développement du partenariat avec le système financier : 
 
Le secteur de la Microfinance devra favoriser  des mécanismes de collaboration avec le 
système financier pour assurer son développement . 
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Ce partenariat souhaité devra surtout être développé avec : 

-  Les Banques 
-  Les Sociétés et Compagnies d’Assurances 
-  La Poste  
-  Le Trésor Public 
-  Les Lignes de Crédit négociées par l’Etat du Sénégal dans le cadre de la 
coopération bilatérale et multilatérale. 

 
5.2. Création de fonds d’assurances et de fonds de garanties 
 

En cas de cessation des activités pour cause de difficultés, les structures 
financières décentralisées sont soumises au droit commun des procédures collectives . 

 
Cependant compte tenu de l’impact social des cessations d’activités et des 

niveaux de sommes déposées par les membres ,l’issue des créances des membres sur 
la structure peut être hasardeuse. 

 
 Il semblerait plus judicieux de constituer un fonds de garantie financière qui 

serait alimenté par les cautions des SFD ; et qui servirait à réparer les conséquences 
dommageables pour les déposants de la cessation d’activités. 
 
5.3.. Participation des mutuelles au programme agricole 
 
 La proximité des SFD par rapport aux populations en milieu rural ainsi que les 
taux élevés de recouvrement  devraient pousser à une  réflexion de l’Etat , tendant à 
réaliser certains financements du programme agricole tels que celui des intrants 
agricoles à travers les structures financières décentralisées. 
 
 Depuis des années, le recouvrement des crédits liés au programme agricole se 
situe en deçà de  25% alors que les SFD réalisent des taux de l’ordre de  98%. 
 Cette activité serait favorisée avec l’éligibilité des structures financières 
décentralisées au bénéfice des  fonds de calamités mis en place par l’Etat pour le 
secteur. 
 
5.4  L ‘accès des sfd aux fonds sociaux. 
 

La microfinance semble être l’outil privilégié pour atteindre les populations les 
plus démunies . 

 
Cependant , la sélection des intermédiaires financiers par  certains projets de 

lutte contre la pauvreté et de promotion sociale des populations, exclut d’emblée les 
structures les plus proches de ces populations du fait de l’obstacle de leurs statuts de 
groupement d’épargne et de crédit . 

 
Ne serait il pas plus indiqué de privilégier l’effectivité des activités envers les 

cibles à la place de la forme juridique ? 
 
5.5. Adoption de normes de performances  
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 Pour une bonne intégration du secteur de la Microfinance dans le système 
financier, la profession gagnerait à mettre en place des critères de performances qui 
donneraient au secteur une plus grande visibilité et transparence. 
 
 La transparence recherchée pourra faciliter le refinancement du secteur. 
 
 A ce titre, les critères de performances du secteur bancaire peuvent constituer 
des normes à adapter au secteur. 
 
Sous Section 2 :   Les Dispositions applicables non spécifiques aux SFD 
 

 1 - Le Droit du crédit 
 

Le développement des SFD et de leur activité de crédit ne saurait être laissé à 
l’appréciation du seul  juge de l’interprétation du décret à l’occasion d’un éventuel 
contentieux. 

En attendant l ‘émergence d’un Droit du Crédit spécifique aux SFD souhaité par 
certains auteurs , un décret du Ministère des finances devra compléter la liste des 
établissements  dispensés du visa et y inclure les structures financières décentralisées.. 

Cette dispense permettra d’alléger quelque peu , le formalisme lié au contrat de 
crédit  et qui ; même s’il n’est pas respecté par la plupart des structures reste une 
obligation légale. 
 

  2 - Les garanties  
 

La proposition retenue est d’envisager la réflexion sur un cadre de l’Ohada , des 
garanties telles que pratiquées par la microfinance à l’instar de la loi qui régit les 
structures et qui cohabite avec la Loi Bancaire. 

 
A défaut ou en attendant, il s’agira de  favoriser Le recours aux garanties 

économiques et  à d’autres types de techniques juridiques susceptibles de satisfaire les 
besoins de sécurisation du crédit ;  tout en en facilitant l’accès  comme : 
 

- L’Institution de Fonds de Garantie 
- La Caution solidaire 
- L’Assurance Crédit 

 
 3 - La fiscalité  

 
En sus de l’ exonération sur les opérations d’épargne , de crédit et des parts 

sociales , il s’agira d’instituer une exonération fiscale sur : 
 

- L’acquisition de systèmes d’information et de gestion . 
- L’acquisition des équipements et du matériel de sécurité. 

 
 Ce type d’exonération pourrait accompagner les SFD dans leur phase 
d’émergence et sur une durée limitée dans le temps pour éviter ; ainsi une rupture 
d’égalité entre les différents intervenants du système financier. 
 

 4 - Le recouvrement des créances 
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L’objectif des SFD est de recouvrer leurs créances et très souvent face à un 
débiteur qui ne conteste pas la créance voire même le montant , il serait opportun de 
privilégier le règlement amiable , plutôt que d’insister sur les recours judiciaires . 

 
Une telle préoccupation qui est en phase avec les nouvelles tendances de 

règlement des litiges d’affaires ( Arbitrage, Médiation, Conciliation ) mérite d’être prise 
en compte , et favorisée. 
Sous Section 3 : : Le Cadre institutionnel des activités de microfinance 
 

 1 -  Les structures de tutelle et de contrôle   
 
1. Renforcement du dispositif de contrôle des réseaux et des signataires de 

convention. 
2.  Décentralisation des activités de la cellule AT/CPEC . 
3.  Renforcement des moyens humains, matériels et techniques de la cellule AT/CPEC. 
4. Application stricte des sanctions, instructions et recommandations des autorités. 
5. Implication plus grande de la Bceao , dans le contrôle des réseaux. 
 

 2 - Les structures de suivi et de  surveillance 
 
1. Participation à l’institution de normes de performances . 
 
2.  Développement d’actions de formation au cadre juridique et institutionnel. 
 

  3  -  Les structures de  promotion du secteur 
 
1. Création d’une structure de promotion du secteur ; le secteur devrait bénéficier 
d’une structure d’interface entre tous les  acteurs   qui servirait de centre de coaching, 
d’éducation ,de formation , de documentation et d’ organisation de manifestations sur 
le secteur de la microfinance . 
 

Cette structure prendrait aussi en charge des questions de réflexion sur les 
stratégies de développement du secteur. 
 
2. Le développement d’un plan de communication du secteur favorisera le 

développement du secteur ; à travers une plus grande implication des intervenants 
et des populations . 

  
 4 - Les structures de concertation 

 
1. Institution d’un Code de Déontologie 
 
2. Création d’un cadre de concertation pour discuter et dégager les grandes 
orientations de la microfinance en redynamisant  le CNC  et  en l’élargissant aux 
associations de producteurs et de consommateurs ; pour en faire le cadre de mise en 
œuvre de la politique sectorielle , avec un secrétariat permanent. 
 
3. Encourager la création d’une Fédération  des Associations  Professionnelles de 
Microfinance qui serait l’interlocuteur de la Bceao au niveau de l’UMOA ; pour participer 
à l’élaboration et à la vulgarisation des textes régissant le secteur. 
 
4. Favoriser le développement  de nouveaux produits par la Recherche- Action . 
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5. Organiser les interventions des métiers de conseil. 
 
 
 
  
 

 5 - Les structures d’appui au secteur 
 
1. Nécessité de coordination du groupe des bailleurs de fonds par l’Etat du Sénégal 
pour mieux rationaliser les actions 
 
2.  Participation des Associations des Professionnels du secteur aux commissions 
d’agrément ? avec voie consultative. 
 
3. Appui à la création de la Centrale des Risques du secteur. 
 
4. Appui à la mise en place d’un Fonds de Garantie du secteur. 
 
5.  Favoriser l’appui des structures de refinancement à la constitution de   réseaux. 
 
 6. Mettre en place un processus d’accompagnement, d’information et  de  
sensibilisation des acteurs du secteur. 
 
7. Appui à la mise en place de systèmes d’information et de gestion fiables. 
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Tableau de construction de solutions 

 
 
   Objectifs  Contraintes identifiées Propositions et 

Recommandations 
  Acteurs 

I. 
Amélioration 
du Cadre 
juridique 
Spécifique 
aux sfd 
 
1.La Protection 
des déposants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.1 Création  
 
- Exercice illégal d’activité 
 
1.2.Fonctionnement 
 
- Faible qualification des élus 
 
1.3.Contrôle des sfd 
 
- Faiblesse des moyens 
 
- Faible niveau du contrôle 
 
 
 
1.1 Création  
 
- Statut du coopérateur 
- Statut flou du Gec 
- Défaut de critères précis 
 
 
- Souplesse des conditions 
 
1.2.Fonctionnement 
 
- Bénévolat des élus 
 
- Conflits entre élus et 
techniciens 
 

 
  
 
 
 
A court terme : 
 
 
 
- Lutte contre la concurrence 
déloyale  
 
 
- Développer la Formation 
 
 
 
- Doter la Cellule de moyens  
humains et matériels. 
- Renforcer la présence de la 
Bceao. 
 
A  moyen et long terme : 
 
 
- Statut d’investisseur 
- Clarification ou suppression 
- Définition de critères précis 
- Catégorisation des SFD 
 
- Renforcer les conditions 
 
 
 
- Instituer une rémunération 
 
- Recentrer les fonctions des 
élus vers les grandes 
orientations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAT 
 
 
 
ETAT 
 
 
 
ETAT 
 
BCEAO 
 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 
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2.La 
sécurisation 
des opérations 

 
- Partage  du pouvoir dans 
les réseaux 
 
 
- Inadéquation du 

dispositif prudentiel 
 
-  Méconnaissance du cadre 
juridique et institutionnel 
 
1.3.Migrations 
institutionnelles 
 
 - Désaffiliations 
 
 
- Changement de statut non 
prévu 
 
1.4.Contrôle des SFD 
 
- Démobilisation des organes 
 
 
- Non fiabilité des 

informations 
 
- Situation des services 

d’inspection et de 
vérification 

 
 
 
- Centralisation 

administrative  
 
- Faiblesse institutionnelle 
 
1.5.Procéduresde dissolution 
 
- Simple renvoi aux 

sociétés commerciales. 
 
 
 
1.6.Procédures judiciaires 
- Eloignement des tribunaux 
- Coûts de justice 
 
 
 

 
- Consacrer un pouvoir 
hiérarchique des structures 
faîtières 
 
- Refonte de certains ratios 
 
 
- Sensibilisation et Formation 

des acteurs 
 
 
 
 
- Instituer des dispositions de 

sauvegarde. 
 
- Mise en place d’agréments 
progressifs 
 
 
 
- Développement de Formations 
- Système de rémunération. 
 
 
- Institution de la certification 
des Etats Financiers 
 
- Autoriser la création de     
sociétés d’audit 
- Introduction du système 
OHADA 
 
- Décentraliser les activités 
 
 
- Création d’une Agence 
autonome 
 
 
- Mise en place de 

procédures préventives et 
curatives. 

 
 
- Mise en place d’un fonds 
d’assistance judiciaire 
- Assistance de l’Agence 

judiciaire de l’Etat. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 
 
 
 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 
Ohada 
 
ETAT 
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et des 
structures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1 Règles de bonne 
gouvernance 
 
- Conflits nés du défaut de 

hiérarchisation des 
institutions faîtières et 
celles de base 

 
- Relations difficiles entre 

élus et techniciens 
 
- Absence d’un Code de 

Déontologie 
 
- Démotivation des élus 
 
 
- Faiblesse du niveau des 

élus 
 
 
 
2.2 Sécurisation des SFD 
 
- Statut des élus 
 
 
- Non renouvellement des 

mandats 
 
- Non respect des 

obligations sociales 
 
- Difficulté du respect des 

normes de gestion 
 
 
3.3 Le Contrôle 
 
 - Le contrôle interne 
 

A  moyen et long terme : 
 
 
 
 
- Doter les structures faîtières 

d’un pouvoir hiérarchique 
sur les institutions de base 
affiliées 

 
- Redefinition des fonctions et 

des relations 
 
- Appuyer la mise en place 

d’un Code de Déontologie 
 
- Instituer un système 

d’indemnisation 
 
- Appuyer la formation des 

élus 
-    Permettre la cooptation de 
compétences dans les SFD 
 
 
 
- Définir le régime de 

responsabilité 
 
- Faire respecter les règles de 

rotation des élus 
 
- Faire respecter les 

obligations sociales. 
 
- Appuyer les structures dans 

la connaissance et la 
sensibilisation aux règles de 
gestion 

 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 
Apimec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 

 
3.Le 
développement 
des structures 
 
 
 
 
 

 
3.1 Le renforcement des 
fonds propres 
 
- Difficulté d’accueillir des 

investisseurs 
 
 
3.2 Caractère limitant  de 

 
 
 
 
- Favoriser l’accueil 

d’investisseurs 
- Développer de nouveaux 

produits financiers 
 

 
 
 
 
ETAT 
UMOA 
Acteurs 
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4.L’Intégration 
au système 
financier 
 
 
 
 
 
 
 
 

certains ratios 
 
- Limitation des risques 
 
- Couverture des emplois 

longs et moyens 
- Liquidité 
 
 
3.3 Niveau des intérêts 
 
- Faiblesse des ressources 

des SFD émergentes 
 
3.4 Limitation des 

services tarifés 
 
-  Faiblesse des ressources 
des SFD 

 
 
 
 
3.2 Les investissements 
 
- Limitation des possibilités 
de croissance 
 
 
 
 
- Restriction de certains 

investissements 
 
 
-  Interdictions de certains 
investissements 
 
 
 
 
4.1.Developpement du 
Partenariat 
 
- Méfiance du secteur 
bancaire. 
 
-  Méconnaissance du 
secteur des assurances 
 
- Suspicions de certains 

projets et programmes 

 
 
-  Favoriser le niveau des 
risques portés 
-     Réduire le ratio 
 
-      Exprimer en durée 
 
 
 
 
- Libérer les taux d’intérêts sur 
prêts 
 
 
 
 
- Favoriser la création 

d’unités d’affaires et 
d’unités financières. 

 
A  moyen et long terme : 
 
 
 
- Possibilités de filialisations et 
de prises de participations 
- Renforcer les fonds propres 

avec l’arrivée d’investisseurs 
 
- Libérer les opportunités de 

création et de tarification de 
services 

 
- Autoriser les 

investissements immobiliers 
qui permettent de disposer 
de garanties  

 
A court terme : 
 
 
 
 
- Actions de plaidoyer. 
 
 
 
 
 
- Implication des sfd dans le 
programme agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMOA 
BCEAO 
ETAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCEAO  
ETAT 
Apimec 
Banques  
Assurances  
Programme 
Projets, 
etc… 
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II. 
Amélioration 
du Cadre 
juridique non 
Spécifique 
aux sfd 

 
 
 
 
- Renforcement de capacités 
financières 
 
 
 
 
4.3.Normes de performance 
 
- Normes imprécises de 

performances des SFD 
 
 
2.1 Le Crédit 
 
- Enregistrement lourd 
- Publicité lourde 
 
 
2.2 Le Fonctionnement 
 

- Difficultés de 
gouvernance 

 
 
 
- Risques non maîtrisés 
 
 
- Faiblesse des systèmes 
d’information 
 
2.3 Les Garanties 
 

- Formalisme strict 
- Coûts de constitution 
 
 
2.4 Le Recouvrement 
 

- coûts des procédures 
- lenteurs judiciaires 
 
2.5 Le Contrôle Interne 
 

- Inefficacité  
 
2.6 Les Procédures 

Collectives 

 
- Mise à contribution des sfd 
dans les programmes sociaux. 
 
- Création de Fonds de garantie 
et d’assurances 
 
 
 
 
 
 
 - Favoriser l’institution de 
normes de performances  
 
A court terme : 
 
 
- Exempter les SFD de visa 
- Décentraliser les services 
 
 
 
 
-    Surveillance du secteur 
- Application des règles de 

bonne gouvernance 
- Renforcement des capacités 
 
-  Obligation d’assurances de 
certains risques 
 
- Appuyer les SFD en 
équipements et en formation 
 
 
 
- Recours à d’autres types de 

garanties 
 
 
 
 
- Recours aux modes de  

règlement alternatifs des 
conflits 

 
 
- Formation et motivation des 

élus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohada 
UMOA 
Bceao 
ETAT 
Assurances 
SFD 
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- Réglementation 

inadaptée 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 Le Crédit 
 
- Formalisme complexe 
 
 
 
2.2 Le Recouvrement 
 
- Notion de denier public 
 
2.3 Le Droit Social 
 
- Non respect des 

dispositions. 
 
 

 
- Définir le régime des SFD 

en difficultés 
 
 
 
 
 
A  moyen et long terme  
 
 
 
- Etablir des procédures 
allégées . 
 
 
 
- Redéfinir la notion  
 
 
 
 
- Surveiller le respect des 
dispositions sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ohada 
UMOA 
Bceao 
ETAT 
 
ETAT 
 
 
 
 
ETAT 

III. 
Amélioration 
du cadre 
institutionnel 

 
 
 
3.1 Structures de 

concertation 
 
- Défaut d’une 

concertation élargie 
 
- Inopérationnalité de 

l’Apimec 
 
3.2 Structures d’appui 
 
- Défaut de coordination 

des actions des bailleurs 
 
- Faiblesse des interventions 
dans certains secteurs 
 
 
 
 
 
 
 

 
A court terme : 
 
 
 
 
- Redynamiser les structures 

de concertation 
 

- Appuyer l’Apimec 
 
 
 
 
- Solliciter la coordination de 

l’Etat du Sénégal 
 
- Appuyer tous les acteurs du 

secteur 
 
- Appuyer certains domaines 

jusqu’ici faiblement dotés : 
sécurité, normalisation, 
systèmes d’information et 
de gestion… 

 

 
 
 
 
 
 
BCEAO  
ETAT 
Apimec 
 
 
 
 
 
Etat  
Bailleurs 
BCEAO 
Apimec  
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3.3 Structures de tutelle 

et de contrôle 
 
- Trop grande 

centralisation 
- Faiblesse des moyens  
 
 
3.4 Structures de suivi et 

de surveillance 
 
- Défaut de normes de 

performances 
 
- Faiblesse du niveau de 

connaissance du cadre  
 
3.5 Structures de 

Promotion 
 
- Absence de structure 

d’interface entre les 
acteurs 

 
- Faiblesse de la recherche 
 
 
- Méconnaissance des 

textes régissant le 
secteur 

 
 
- Méconnaissance du 

secteur par les 
populations cibles 

 
- Inorganisation de la 

concertation 
 
 
- Faiblesse de l’appui au 

secteur 
 
 

A  moyen et long terme : 
 
 
 
 
- Décentraliser les services 
 
- Renforcer les moyens de la 

Cellule 
 
 
 
 
- Instituer des normes de 

performances pour le 
secteur 

- Organiser des séances de 
formation et de sensibilisation 
 
 
 
 
- Création d’une structure de 

promotion du secteur 
 
 
- Développer l’innovation 

dans le secteur 
 
- Elaboration participative de 

la politique nationale de 
microfinance 

 
 
- Mise en place de 

programmes de 
vulgarisation 

 
- Mise en place de plans de 

communication du secteur 
 
 
- Elargir et Redynamiser le 

Comité National de 
Concertation 

 
- Appuyer toutes les SFD en 
formation, facilitation et dans 
leur professionnalisation 
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5 eme Partie : BILIOGRAPHIE 
 
I. Traités, textes législatifs et réglementaires 
 
� Textes de droit commun : 
 
- Acte Uniforme portant organisation des sûretés. 
- Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies 
d’exécution. 
- Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. 
- Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal . 
- Loi n° 92-40 du 09 Juillet 1992 portant Code Général des Impôts. 
- Loi Uniforme n° 96-13 du 28 Août 1996 SENEGAL ; portant sur les instruments de   
paiement. 
- Loi n° 97-17 du 1er Décembre 1997 ; portant Code du Travail de la République du 
Sénégal. 
- Loi n° 98-33 du 17 avril 1998 modifiant la loi 81-25 du 25 juin 1981 ;  relative à la 
répression des opérations usuraires et aux taux d’intérêts. 
- Décret n° 95-1004 du 7 novembre 1995 ; relatif au calcul du taux effectif global des 
prêts à intérêts. 
- Arrêté ministériel n° 005169 /MEFP /DMC du 29 Juin 1998 ;  portant publication du 
taux de l’usure.  
 
� Textes spécifiques à la micro-finance: 
 
- Loi n° 95-03 portant réglementation des IMEC. 
- Décret d’application n° 97-1106 de la loi 95-03. 
- Instructions BCEAO n° 01 à 08 relatives aux normes d’établissement des états  
financiers et de détermination des ratios prudentiels applicables aux systèmes 
financiers décentralisés. 
 
II. Ouvrages, 
 
- Le Renouvellement de la Culture Coopérative en Afrique francophone, A.T. CHEAKA, 
Programme de recherche ISPEC –BIT – ACDI, Edispec, Ouagadougou, Décembre 1996. 
 
- Les Opérateurs Economiques au Sénégal- entre le formel et l’informel, Laurence 
MARFAING et Mariam SOW, (Karthala 1999) 
 
- Le Recouvrement des créances ASSI ESSO, Anne Marie H et DIOUF Ndiaw, collection 
Droit   Uniforme Africain. 
 
- Le Droit des Sûretés dans l’Acte Uniforme OHADA Anoukaha François, Presse 
Universitaire d’Afrique, 1998. 
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. 
III. Rapports , Travaux  
 
- Etude sur la problématique des réseaux dans le secteur de la micro finance au 
Sénégal  Cabinet Remix - Dakar. 
 
- Vision des réseaux : résultats d’une consultation des réseaux mutualistes de l’Afrique 
de l’Ouest, Alpha OUEDRAOGO, Directeur du CIF, Mai 2001. 
 
- Recherche sur la création d’un droit uniforme de la coopérative d’Epargne et de 
Crédit en Afrique francophone, A. SAKHO, K. NIANG , février 2002. 
 
- Rapport de séminaire AT/CPEC sur la Gouvernance et la Sécurité des SFD - Janvier 
2003-Cabinet cmdconseils- Dakar - Cellule AT/CPEC-MEF 
 
- Rapport de séminaire sur la politique sectorielle de la micro finance –novembre 2002-
Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
- Pratique des Garanties du Crédit, A. SAKHO et I. N’DIAYE, Revue Africaine de 
Banques ed. 1998. 
 
-L’ Environnement juridique de la MPE, A. SAKHO, Projet d’Amélioration des Micro et 
Petites Entreprises - Atelier sous régional sur le renforcement des capacités, Mai - juin 
2001, BIT- Dakar. 
 
-  Vision des réseaux : Résultats d’une consultation des réseaux mutualistes de 
l’Afrique de l’Ouest, Alpha OUEDRAOGO, Directeur du CIF, mai 2001. 
 
- Etude sur la réglementation applicable aux SFD en transition institutionnelle dans 
l’UEMOA. Etude cas (ACEP Sénégal, PADME et CVECA Bénin). Jantet et Associés et 
Instituts de Politicas para la Micro empresa , Février 2000. 
 
- La Nouvelle loi sur les Mutuelles d’Epargne et de Crédit dans les pays de l’UEMOA : loi 
PARMEC- Michel LeLart-Institut Orleanais de Finance , Octobre 1996.  
 
- Le Secteur Informel en Afrique face aux contraintes légales et institutionnelles, C. 

MALDONADO et autres, BIT, Genève, 1999. 
-  
IV. Notes de lecture : 
 
Notes de synthèse « conférence Européenne sur les micro entreprises et sur la Micro 
Crédit » sur la Présidence Française de l’Union Européenne. Paris, les 11 et 12 
Décembre 2000. 
Banque de données SFD PA SMEC-MRDB-BCEAO) 
 
V . Revue de Sites de Microfinance: 
 
- Pôle Micro financement : < espacemicrofinance@cirad.fr > 
 
-    Développement International Desjardins :      http//www.did.qc.ca/microfi.asp 
 
-    CGAP ; :   www :capaf .org :  - La Course à la réglementation 
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- Consultation sur la Réglementation et la Supervision 
de la Microfinance 
- Compte rendu d’atelier sur les cadres juridiques 
dans le Monde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES : 
 
 
 

1- Liste des personnes rencontrées au cours de la mission. 
 
 

2- Evolution des systèmes financiers décentralisés de 1993 à Mai 
2004. 

 
( Source : Cellule AT/Cpec du Ministère de l’Economie et des Finances). 

 
3- Evolution typologique du nombre des SFD. 
 
 
( Source : Cellule AT/Cpec du Ministère de l’Economie et des Finances). 
 

 
4- Observations du Comité technique sur le rapport provisoire. 
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Liste des personnes rencontrées 
 

 
 Acteurs  Contacts  N° d’Appels  Date 
Autorités Publiques 
Ministère des Finances  
 
1.Cellule AT/CPEC 
2.Direction des Assurances 
3.Direction du Trésor 
4.Agence judiciaire de l’Etat 
5.Cellule AT/CPEC 
 

 
 
 
Djibril Diop  - Coordinateur-  
Mamadou Dème –Commissaire- 
Abdoulaye Sarr- Coordinateur- 
Alioune Gueye – Magistrat 
Moussa Dieng 

 
 
 
821 22 67 
849 58 88 
823 66 48 
823 90 30 
821 22 67  

 
 
 
10.06.2004 
02.06.2004 
02.06.2004 
13.05.2004 
02.08.2004 

 
StructuresdeMicrofinance /
membres / usagers 
Réseau : 
7.UM Pamecas 
8.FNGPF ( réseau en création) 
 
Signataire de convention-cadre 
9.Conacap 
 
Structure autonome : 
10.Mecprotes 
 
Groupement d’épargne et de 
crédit : 
11.GEC de Ouakam 
 
 
Structures de Promotion : 
 
12.Apimec 
 
 
Structures d’appui : 
 
13.Acdi 
 
Partenaires : 
 
13.FPE 
14.Pmia 

 
 
 
 
 Samba Dia- D G - Adjoint 
 Mouslymatou Ndiaye 
 
Babacar Faye  Coordinateur- 
 
 
 Bigué Diagne   Présidente de 
CA 
 
 
 Sarata Diatta Diallo –
Présidente de CA 
 
 
 
 Mamadou Sidibé- Secrétaire 
exécutif 
 
 
 
 
 Babacar Diop 
 
 
 
 Mame Demba Diop 
 Alioune Fall 

 
 
 
 
839 86 60 
864 23 91 
 
824 18 11 
 
 
864 15 06 
 
 
 
860 00 67 
 
 
 
 
832 18 87 
 
 
 
 
 
849 77 49 
 
 
 
849 64 64 
832 52 27 

 
 
 
 
15.06.2004 
31.05.2004 
 
31.05.2004 
 
 
16.06.2004 
 
 
 
18.06.2004 
 
 
 
 
11.06.2004 
 
 
 
 
 
11.06.2004 
 
 
 
17.06.2004 
13.05.2004 
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15.Sonac 
16.Adira 

 Cheich Kane Diallo 
Ibrahima dit Thierno Lo 

822 42 34 
823 85 67 

20.05.2004 
25.05.2004 

 
 
 

 


