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Acronymes :  

 

• BCEAO : Banque Centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest  
• BEAC : Banque des Etats d’Afrique Centrale 
• CEMAC : Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale 
• COBAC : Commission Bancaire d’Afrique Centrale 
• EMF : Etablissements de Microfinance (dans la CEMAC) 
• IM-CEC : Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit 

(dans l’UEMOA) 
• UEMOA : Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest  
• SFD : Systèmes Financiers Décentralisés. Dans la règlementation de 

l’UEMOA, les SFD sont les institutions de microfinance, de forme IM-CEC ou 
non IM-CEC 

 

 

Introduction  

La supervision des institutions de microfinance répond à plusieurs objectifs qu’il faut 

concilier : gestion de la masse monétaire, contrôle prudentiel, protection de la 

stabilité du système financier et protection de l’épargne publique. A un contrôle des 

institutions s’ajoute une surveillance générale du système bancaire qui passe par 

l’établissement de statistiques consolidées du secteur et l’évaluation de risques 

conjoncturels et structurels. 

Dans l’UEMOA1, la supervision des Systèmes Financiers Décentralisés incombe aux 

Autorités Monétaires des Etats membres (ministères des Finances) avec la 

collaboration de la Commission Bancaire de l’UEMOA et la BCEAO. En revanche, 

dans la CEMAC2, la supervision des Etablissements de Microfinance incombe à la 

COBAC, avec la collaboration des ministères des Finances des pays membres.  

Ces institutions de tutelle ont la charge de contrôler le respect par les institutions 

de microfinance des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont 

applicables. 

En Afrique de l’Ouest comme en Afrique Centrale, le secteur de la microfinance a 

connu une croissance exponentielle depuis le milieu des années 90. L’UEMOA ne 

compte pas moins de 700 institutions en activité en 2009, soit 4000 points de 

services. En 1993, quand la première réglementation régionale relative à la 

microfinance a été adoptée, ces institutions n’étaient qu’une centaine. Dans la 

                                                           

1 L’UEMOA regroupe le Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo 
2La CEMAC regroupe le Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Centrafrique, Tchad 
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CEMAC, pas moins de 686 institutions3 sont en activité, avec une forte rotation : il 

se crée presque une institution chaque jour.  

Or, la forte croissance du secteur, la limitation des moyens de communication ou le 

manque de formation des acteurs de la microfinance sont autant d’obstacles pour 

des administrations aux ressources humaines, budgétaires et technologiques 

limitées.  

Cet article repose sur une analyse de la réglementation en vigueur ainsi qu’une 

série d’interviews d’administrateurs des autorités de tutelle dans les régions 

concernées. Enfin, une visioconférence organisée par l’Organisation Internationale 

de Droit du Développement le 27 février 2009 a permis de réunir et de confronter 

les expériences de responsables des administrations et des experts de la 

microfinance à Yaoundé, à Kinshasa et à Dakar. Les notes de cette réunion ont 

servi  de support pour la rédaction de cet article.   

Cet article compare l’organisation du travail des autorités de tutelle dans ces deux 

régions et met ainsi en valeur une série de solutions développées par ces 

administrations pour répondre aux défis de la supervision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 Enquête statistique sur l’évolution de l’activité de Microfinance dans la CEMAC. 688 est le nombre d’établissement agréés dans 
la zone CEMAC au 30 septembre 207. A ce nombre s’ajoutent les nombreuses institutions non agréées.  



4 

 

1. Présentation du schéma administratif de la supervision 

La supervision de la microfinance se réalise à travers le même type d’activités que 

la supervision bancaire traditionnelle : enregistrement des institutions et 

autorisation d’exercice, contrôle sur pièce et contrôle sur place des institutions de 

microfinance.  

Les régions de l’UEMOA et de la CEMAC, toutes deux intégrées monétairement, ont 

choisi deux modèles administratifs différents pour la supervision des institutions de 

microfinance. Dans les deux cas le contrôle nécessite la coopération de deux 

institutions (nationale et régionale).  

 

L’administration de la supervision dans l’UEMOA  

 

SUPERVISION DE LA MICROFINANCE – UEMOA – RÈGLEMENTATION 1993
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SUPERVISION DE LA MICROFINANCE – BCEAO – NOUVELLE  RÉGLEMENTATION

BCEAO Commission BancaireAutorité de tutelle : Ministre des Finances

Cellule de suivi des 
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Organe 
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Les textes réglementant les activités de microfinance 

 

Les pays de l’UEMOA ont adopté en 1993 la Loi Portant Réglementation des 

Institutions Mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit (les IM-CEC), 

transposée dans tous les droits nationaux les années suivantes4 (loi PARMEC). 

En outre, le Conseil des Ministres de l’UEMOA a adopté en 1996 une Convention 

Cadre réglementant les structures ou organisations non constituées sous forme 

mutualiste (non IM-CEC) ayant pour objet la collecte d’épargne et/ou l’octroi de 

crédit5. 

                                                           

4 Au Sénégal par exemple, la loi de transposition est la loi PARMEC n°95-03 du 5 janvier 1995. 
5 Convention Cadre réglementant les structures ou organisations non constituées sous formes mutualistes ayant pour objet la 
collecte d’épargne et/ou l’octroi de crédit 
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Ces deux textes sont complétés d’instructions prudentielles de la BCEAO (1998) 

concernant les Systèmes Financiers Décentralisés en général, de formes 

mutualistes ou non mutualistes6.  

La loi PARMEC et la Convention Cadre sont remplacées par un nouveau texte de la 

BCEAO, voté en Conseil des Ministres de l’UEMOA en 20077 et qui sera 

progressivement adopté par tous les Etats membres de l’UEMOA. Ce nouveau texte 

réglemente à la fois les IM-CEC et les organisations non mutualistes.   

 

Une tutelle nationale 

 

La réglementation a donné à l’Autorité Monétaire de chaque Etat membre, c'est-à-

dire le ministère des Finances, les prérogatives de supervision des Systèmes 

Financiers Décentralisés.  Cette tutelle est attribuée aux ministères par l’article 15 

de l’ancienne réglementation et l’article 18 de la nouvelle réglementation.  

 

Au Sénégal et dans la plupart des pays de la zone, le ministère des Finances s’est 

donc doté d’une Cellule de suivi de la microfinance, chargée du contrôle sur pièce et 

sur place des SFD.  

 

Cette tutelle du ministère des Finances est une spécificité de l’UEMOA qui s’explique 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il convient de rappeler qu’avant la 

réglementation de 1993, les coopératives étaient supervisées par le ministère du 

Développement Rural de chaque Etat. Les réflexions menées avec l’ensemble des 

acteurs ont abouti à remplacer cette tutelle par une tutelle financière. Or la 

Commission Bancaire régionale, dont le siège est à Abidjan, étant donnée la taille 

du secteur, (environ une centaine d’institutions) n’était pas adaptée. Celle-ci n’a 

d’autre responsabilité, dans les textes de 1993, qu’un contrôle sur pièce et sur 

place des structures les plus importantes. La responsabilité principale de la 

supervision des SFD a été transférée au ministère des Finances en raison de sa 

proximité avec les structures assujetties. 

 

                                                           

6 Instruction Relatives aux Normes d’Etablissement des Etats Financiers et de Détermination des Ratios Prudentiels Applicables 
aux Systèmes Financiers Décentralisés  (BCEAO, mars 1998)  
7 Projet de Loi Portant Réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés (BCEAO, 2007) 



7 

 

Cette proximité facilite l’application des décisions administratives de l’autorité de 

tutelle. En effet, une administration régionale devrait de toute façon recourir au 

concours de l’Etat pour l’application d’éventuelles sanctions.  

 

La coopération entre Commission Bancaire régionale et autorité monétaire nationale 

et l’importance du contrôle interne 

Pour autant, la réglementation de 1993 a mis en place une collaboration étroite des 

autorités nationales et régionales pour la supervision des Systèmes financiers 

décentralisés. Au sein de la BCEAO, c’est la Direction de la Microfinance qui est en 

charge cette collaboration.  

La BCEAO a notamment apporté un soutien important aux autorités monétaires 

nationales dans l’accomplissement de leur tache. D’autre part, la cellule de suivi 

des SFD du ministère des Finances et la Direction de la Microfinance de la BCEAO se 

réunissent trimestriellement pour identifier les institutions à risques et organiser 

leurs efforts en matière de contrôle sur place.    

En outre, la Direction de la Microfinance de la BCEAO s’est vue attribuer par la 

réglementation de 1993 la charge d’effectuer le contrôle sur pièce des institutions 

faitières, confédérations, fédérations et unions (au sommet des réseaux des IM-

CEC). Par ailleurs, les Organes Financiers dépendant de ces organes faitiers, 

considérant la nature proprement bancaire de leurs activités, sont sous la tutelle du 

secrétariat de la Commission Bancaire, au même titre que les autres établissements 

de crédit de l’UEMOA.  

La réglementation de 1993, en outre, met particulièrement l’accent sur l’importance 

du contrôle interne  des institutions de microfinance, notamment les coopératives 

qui constituent l’essentiel du secteur financier. Pour les IM-CEC regroupées en 

réseaux, ce sont les institutions faitières au sommet de ces réseaux (unions ou 

fédérations) qui ont la charge de coordonner le contrôle interne des caisses de base 

(voir Chapitre 4. sur le contrôle interne)   

Nouvel équilibre institutionnel après 2007 

 

La forte croissance du secteur et les difficultés rencontrées par les autorités 

monétaires nationales dans l’application de la réglementation de 1993 ont amené le 

Conseil des Ministres de l’UEMOA à réviser cette première répartition des taches de 

supervision en 2007 pour faire intervenir davantage la BCEAO et la Commission 

Bancaire. Le secteur tout entier, et certaines institutions en particulier, avaient en 
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effet atteint un volume d’activité critique, qui leur donnait désormais une 

importance dans l’équilibre systémique de la région, et justifiait donc l’intervention 

des autorités régionales.  

En particulier, la nouvelle loi de 2007 propose de fixer un seuil de volume d’activité 

au-delà duquel la BCEAO prend automatiquement le rôle de tutelle. Ce seuil est 

évoqué à l’article 44 de la loi de 2007 :  

«  La Banque Centrale et la Commission Bancaire procèdent, après 

information du Ministre, au contrôle de tout système financier décentralisé, 

dont le niveau d’activités atteint un seuil qui sera déterminé par une 

instruction de la Banque Centrale ». Cette instruction n’a pas été encore 

publiée (en mars 2009) par la BCEAO et ce seuil reste à déterminer (voir à ce 

sujet chapitre 6 sur la différenciation de la supervision.) 

 

L’administration de la supervision dans la CEMAC  

Autorité Monétaire : 
Ministère des Finances

Procédures d’avis conforme 
- agrément

- agrément des dirigeants et

des commissaires aux comptes
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SUPERVISION DE LA MICROFINANCE - CEMAC
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Contrôle des états financiers
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aux comptes et auditeurs 
externes

Département de 

l’inspection Bancaire

Exécute le contrôle sur place
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Microfinance (DMF)

Contrôle permanent sur pièce
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(Etablissement de 

microcrédit, projets, 

crédit filière)

Comité de 

suivi
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- Coordonne le contrôle interne
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(Désormais Cellule des 

Enquêtes)

 

Les textes réglementant les activités de microfinance 
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Les pays de la CEMAC ont adopté en 2002 un règlement pour les activités de 

microfinance8. A ce règlement s’ajoutent 21 règlements de la COBAC sur les 

normes de fonctionnement et normes prudentielles qui s’appliquent aux 

Etablissements de Microfinance (EMF).  

A la différence de l’UEMOA, c’est donc sous un texte unique que sont regroupés 

tous les statuts d’EMF. Les établissements de microfinance sont regroupés en trois 

catégories, telles que définies à l’article 5 du règlement 01/02 en fonction des 

activités qu’ils exercent :  

 

- « Sont classés en Première catégorie, les établissements qui procèdent à la 

collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, 

exclusivement au profit de ceux-ci.  

- Sont classés en Deuxième catégorie, les établissements qui collectent l’épargne et 

accordent des crédits aux tiers. 

- Sont classés en Troisième catégorie, les établissements qui accordent des crédits 

aux tiers, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne ». 

 

Les statuts juridiques que peuvent emprunter ces trois catégories d’établissements 

sont précisés dans le 21ème règlement de la COBAC9. Les EMF de première catégorie 

peuvent être de type associatif, coopératif ou mutualiste. Les EMF de deuxième 

catégorie doivent avoir la forme de Société Anonyme. Les EMF de troisième 

catégorie peuvent avoir la forme de d’établissements de microcrédit, de projets de 

sociétés accordant des crédits filières ou encore de sociétés de caution mutuelle.   

 

Une tutelle régionale 

 

A la différence de l’UEMOA, le règlement de 2002 attribue à la COBAC le rôle 

d’autorité de tutelle. Au sein du secrétariat de la COBAC, le Département de 

Microfinance est chargé du contrôle sur pièce. C’est aussi lui qui décide du 

                                                           

8 Règlement n°01/02 CEMAC/UMAC/COBAC Relatif aux Conditions d’Exercice et de Contrôle de l’Activité de Microfinance dans 
la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale.  
9 Règlement EMF 2002/21…Relatif aux Formes Juridiques Liées à Chaque Catégorie d’EMF (COBAC, 2002) 
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calendrier du contrôle sur place, dont l’exécution est déléguée à un autre 

département de la COBAC, le Département de l’Inspection Bancaire. 

 

Le ministère des Finances des Etats membres s’est vu attribuer quant à lui quatre 

responsabilités : l’instruction des dossiers d’agrément, l’octroi des agréments, le 

retrait des agréments, et la publication des listes des établissements agréés. Au 

Cameroun par exemple, le ministère des Finances s’est doté de deux organes ad 

hoc : la Sous Direction de la Microfinance et la Brigade de Contrôle (remplacée 

depuis 2008 par la Cellule des Enquêtes). Il est à noter que cette Brigade de 

Contrôle n’a en fait jamais joué pleinement le rôle que son titre semblait devoir lui 

conférer. 

 

La coopération entre la COBAC et l’autorité monétaire nationale  

 

Dans la CEMAC également, autorité nationale et autorité régionale coopèrent 

étroitement. Une procédure d’avis conforme a notamment été mise en place pour 

l’agrément des EMF, l’agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes 

ainsi que l’agrément des organes faitiers des réseaux. Les rôles sont partagés : la 

COBAC émet un avis conforme, sous la forme d’un avis écrit, qui engage l’autorité 

monétaire, tout en restant un avis technique. Au-delà même de cette procédure 

d’avis conforme, les deux institutions sont engagées dans une « concertation 

permanente » selon les termes de leurs administrateurs.   

 

Le contrôle interne 

 

Dans la CEMAC également le contrôle interne a été consacré par les textes. Les 

établissements de microfinance sont là aussi incités à s’organiser en réseaux, au 

sein desquels des structures faitières sont responsables de l’organisation du 

contrôle interne de toutes les institutions de base. 

Les EMF de troisième catégorie (établissement de microcrédit, projets, crédits 

filières etc.) font l’objet d’un contrôle interne par l’intermédiaire de Comités de 

suivis, définis de façon assez vague à l’article 51 du règlement 01/02 :  
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«Pour les projets, cette fonction (le contrôle) est assurée par un Comité de 

suivi comprenant les administrations concernées. Obligation lui est faite de 

contrôler l’activité des projets et d’en dresser un rapport qui sera 

communiqué à l’Autorité monétaire et à la Commission Bancaire. » 

 

Les évolutions à venir de l’administration  

 

Le ministère des Finances du Cameroun s’apprête à  transformer la Sous Direction 

de la microfinance en Division de la microfinance, pour donner plus de poids à la 

structure qui sera en charge du secteur de la microfinance. Autour de la future 

Division graviteraient ainsi quatre sous-directions.  

 

2. Le budget de la supervision 

La forte croissance du secteur de la microfinance, dans la CEMAC comme dans 

l’UEMOA, ont obligé les autorités de tutelle respectives à revoir leur budgets 

initiaux, voire à repenser la structure administrative concernée, pour l’élargir. Les 

autorités de tutelle affirment ainsi leur besoin de ressources humaines, financière et 

technique.   

 

En effet, outre le besoin évident en ressources humaines qualifiées, les autorités de 

tutelle ont dû développer des moyens de communication suffisants pour couvrir de 

larges territoires, c’est-à-dire d’une part réussir à recevoir et traiter des 

informations financières venant de toute une région (dans le cas de la COBAC, de 

toute l’Afrique Centrale), régions dans lesquelles certaines zones sont 

particulièrement isolées (accès Internet, téléphone, infrastructures routières) ; et 

d’autre part réussir à se déplacer dans toutes les institutions supervisées pour 

effectuer des contrôles sur place réguliers.  

 

Dans les pays de l’UEMOA les Autorités Monétaires (ministères des Finances) ont dû 

trouver des ressources nouvelles pour la nouvelle tache de supervision qui leur était 

attribuée après 1993, et qui s’est appesantie d’année en année.  C’est aussi parce 

qu’elle tient compte de cette évolution que la nouvelle réglementation de 2007 

renforce le rôle de la BCEAO. Il faut ainsi mettre en relation le coût de la 

supervision avec le risque du secteur. En 2009, le secteur de la microfinance de 
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l’UEMOA représente 400 milliards XOF de dépôt et de crédit contre environ 10 

milliards XOF en 1993.  

 

Au Sénégal par exemple la cellule de suivi des SFD (ministère des Finances) 

comptait à sa création seulement 15 personnes, dont 11 cadres. En fait, le 

ministère ne compte pas que sur ses seules ressources budgétaires. La BCEAO 

fournit un appui à toutes les autorités monétaires de l’UEMOA. Au-delà, des 

ressources qui manqueraient encore peuvent venir de la coopération internationale. 

Aujourd’hui au Sénégal, la Cellule de suivi des SFD a été transformée en Direction 

de la Microfinance, permettant ainsi d’augmenter les effectifs.  

 

A titre d’exemple, au ministère des Finances du Niger, l’actuelle Cellule de suivi des 

SFD comprend seulement trois agents pour superviser depuis Niamey des SFD 

disséminées sur un territoire de  1 267 000km2. Cette Cellule de suivi, dans sa 

forme actuelle, n’est pas connectée à Internet, et effectue toutes ses 

communications avec les SFD par écrit ou par voie téléphonique.  

Cette cellule a  été modifiée par un décret de mars 2007 pour devenir dans le 

courant de l’année 2009 une Agence de Régulation du Secteur de la Microfinance 

(ARSM) qui sera dotée de moyens plus conséquents, passant notamment de 3 à 15 

agents et améliorant ses moyens de communication.   

 

Dans la CEMAC, les constats de l’administration sont très similaires. La COBAC 

emploie seulement 63 personnes, dont 33 cadres, pour assurer la supervision de 

toutes les institutions de microfinance de la CEMAC, soit 880 institutions environ. 

Cette supervision est d’autre part centralisée à Yaoundé (siège de la COBAC)  pour 

des justiciables répartis dans six pays.  

 

Outre son budget propre, la COBAC a également bénéficié ponctuellement depuis sa 

création du soutien de la coopération internationale. La COBAC est actuellement (en 

2009) en train de formaliser un programme de soutien avec la Banque Mondiale.  

 

Le ministère des Finances du Cameroun a développé deux structures.  Vingt-cinq 

personnes travaillent dans la Sous Direction de la microfinance et 10 personnes 
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dans la Brigade de Contrôle. Encore une fois, parmi ces deux organes, le seul ayant 

réellement fonctionné est la Sous Direction de la microfinance.  

 

Les autorités monétaires des Etats membres de la CEMAC reçoivent elles aussi 

ponctuellement un soutien de la coopération internationale, quand leurs ressources 

propres sont insuffisantes. Par exemple, le ministère des Finances du Cameroun 

s’est organisé pour créer une base de données, financée avec les ressources du 

Fond International de Développement Agricole (IFAD). Cette base de données n’a 

pas fonctionné parce qu’elle n’a pas été alimentée. Il aurait fallu davantage de 

ressources pour envoyer des cadres sur le terrain pour y collecter les données 

pertinentes. 

 

3. Contrôle des agréments et assainissement du secteur 

De l’avis général des administrateurs des autorités de tutelle de l’UEMOA et de la 

CEMAC, la supervision des institutions de microfinance commence par le contrôle 

attentif de l’agrément des institutions de microfinance autorisées à exercer.  

 

Dans l’UEMOA comme dans la CEMAC, la délivrance d’un agrément passe par une 

procédure d’avis conforme entre la Commission Bancaire Régionale et l’autorité 

monétaire nationale.  

 

Au Sénégal, la Direction de la supervision des SFD  a lancé un chantier de travail 

d’assainissement des SFD du pays. Ainsi, la Direction met en place en 2009 une 

cartographie de toutes les institutions de microfinance, autorisées et non 

autorisées. Cette étude socio-économique permettra de mieux connaitre ce qui 

existe en termes de sociétariat, pour optimiser l’administration de la supervision.  

 

Pour le ministère des Finances du Sénégal, le contrôle commence dès le dépôt 

d’une demande d’agrément. En effet, une fois que le dossier est transmis à la 

Direction de la Supervision, une visite sur le terrain et une vérification sont 

effectuées. La Direction vérifie si les documents transmis correspondent à  la 

situation sur le terrain. Cette visite de pré-agrément permet notamment de vérifier 

si les outils de gestion adaptés existent, si les dirigeants connaissent et 

comprennent leurs responsabilités et si les techniciens ont un profil adéquat.  
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Selon M. Ongolo, du Projet d’Appui au Programme de la Microfinance, au ministère 

des Finances du Cameroun, un des grands enjeux de la supervision de la 

microfinance est la maitrise de la création des établissements de microfinance au 

Cameroun.  Selon lui, au moins un établissement de microfinance est créé chaque 

jour au Cameroun. Cette situation est difficilement gérable pour le ministère des 

Finances qui manque des ressources financières nécessaires pour vérifier ces 

établissements sur le terrain.  

 

Dans la CEMAC, un état des lieux des institutions existantes a été fait par la COBAC 

en 1999, mais les effectifs des EMF sont toujours difficilement maitrisables. 

Certaines institutions ont été agréées sous le précédent décret de 1998, d’autres 

sont déjà agréées sous le règlement actuel 01/02. Idéalement, les institutions 

agréées sous la législation précédente devraient toutes se conformer à la 

réglementation actuelle et transformer leur agrément.   

 

En outre, certaines institutions agréées ne sont pas actives. En fait, certains EMF 

ont eu l’agrément et ne sont pas fonctionnelles, d’autres ont reçu un agrément, 

mais ont eu des difficultés et ont fermé, sans que la COBAC ou l’autorité monétaire 

nationale ne connaissent leur nombre exact.  

 

A l’instar de la CEMAC, en UEMOA une des problématiques cruciales de la 

supervision est le suivi des institutions agréées qui n’ont pas ou plus d’activité. La 

réglementation de 1993 permet à l’Autorité de tutelle de retirer la licence d’une 

institution inactive au bout de deux ans. Dans la réalité, la liste des institutions dont 

l’agrément doit être retiré s’allonge sans que ces décisions ne soient appliquées. 

Prenant acte de cette situation, le ministère des Finances du Sénégal a instauré une 

nouvelle pratique. Depuis 2008, des dispositions expresses sont introduites dans les 

arrêtés portant agrément, selon lesquelles une institution n’exerçant pas pendant 

une année suivant son agrément perdra automatiquement son agrément. Des 

missions de suivi sont effectuées pour vérifier chaque année que les institutions 

agréées l’année précédente exercent effectivement leur activité.  
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4. Contrôle interne  

Dans l’UEMOA comme dans la CEMAC, le contrôle interne a été consacré par les 

textes comme un élément charnière du processus de supervision. Le contrôle 

interne constitue en effet un premier pallier de contrôle des activités de 

microfinance d’une part, et une économie de moyens significative pour les autorités 

de tutelle d’autre part.  

 

Le contrôle interne bénéficie d’une série d’initiatives de soutien de la part de la 

BCEAO dans l’UEMOA et de l’autorité monétaire nationale dans la CEMAC. Ce 

soutien passe dans les deux cas par le développement d’un certain nombre d’outils 

technologiques, méthodologiques ou comptables à l’attention des institutions de 

microfinance.  

 

Dans l’UEMOA comme dans la CEMAC, ce contrôle interne est coordonné au sein 

des réseaux d’institutions de microfinance par les institutions faitières. L’affiliation 

des institutions de base à des réseaux est à ce titre fortement encouragée par les 

autorités de tutelle dans l’une et l’autre région.  

 

Le contrôle effectué par les institutions faitières fonctionne à travers un mécanisme 

de transfert de responsabilité qui lui donne à la fois les attributs du contrôle 

interne, et certaines caractéristiques qui tiennent de ce que l’on pourrait appeler un 

contrôle externe délégué.  

 

Le contrôle interne est en effet un mécanisme institutionnel de responsabilisation 

des institutions faitières par rapport aux activités de leurs institutions affiliées. Dans 

l’UEMOA, les institutions faitières doivent transmettre des rapports de contrôle 

interne au ministère des Finances, qui se sert de ces textes pour mieux cerner ses 

points d’intervention et donc pour réduire ses coûts d’intervention.   

 

Dans l’UEMOA, les réseaux sont intégrés de la façon suivante : plusieurs SFD de 

base peuvent se regrouper en une union, plusieurs unions en une fédération, 

plusieurs fédérations en une confédération. Selon les termes de la loi, c’est 
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l’institution faitière qui est responsable devant l’autorité de tutelle, en cas 

d’anomalie relevée au niveau d’une caisse. L’institution faitière bénéficie en 

conséquence de l’autorité nécessaire pour assumer cette responsabilité. Il y donc là 

un double transfert de responsabilité et du pouvoir correspondant :  

 

• Selon l’ancienne réglementation de 1993, à l’article 57 « 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. A cet effet, elle peut édicter tous manuels de procédures, 

sous réserve que ceux-ci soient conformes aux normes édictées en la matière 

par la Banque Centrale ou la Commission Bancaire. Elle est tenue de 

procéder au moins une fois l'an, à l'inspection des institutions qui lui sont 

affiliées et de ses organes financiers. »  

• Selon l’article 115 de la loi de 2007 : « Les unions, fédérations ou 

confédérations doivent veiller à maintenir l’équilibre de leur structure 

financière ainsi que celui des institutions qui leurs sont affiliées et, s’il y a 

lieu, de leurs organes financiers. A cet égard, elles doivent respecter et faire 

respecter les normes édictées par instruction de la Banque Centrale et 

prendre les mesures de redressement si nécessaire. »  

Yacou Abou,  Responsable Juridique de la Cellule de Suivi des SFD du Ministère des 

Finances au Niger propose en outre l’analyse suivante pour compléter la question 

de la responsabilité :  

 

« En outre, l’article 79 de la loi PARMEC stipule « Sera puni d’un 

emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 000 à 

5 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, 

agissant pour son compte ou celui d’un tiers, aura communiqué au Ministre, 

à la Banque Centrale ou à la Commission Bancaire des documents ou 

renseignements sciemment inexactes ou falsifiées… ». Il en ressort que la 

responsabilité incombe en premier lieu à celui qui a transmis au Ministre des 

informations irrégulières, c’est-à-dire aux organes faîtiers qui sont justement 

les seuls habilités à communiquer les rapports des SFD affiliés, sur une base 

consolidée conformément à l’article 62 de la loi. 

 

Néanmoins, cela ne signifie  absolument  pas que les institutions de base 

sont exonérées de toute responsabilité. En effet, l’origine de l’irrégularité 
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peut être « dolosive » de la part de ces dernières et surprendre ainsi la 

bonne foi de l’organe faîtier.   

 

En définitive, il me semble que l’application de ces dispositions ne doit pas 

être systématique et mécanique. La détermination de la responsabilité des 

informations irrégulières, au Ministre transmises, doit se faire au cas par 

cas. » 

 

Ces mécanismes de délégations peuvent pourtant encore faire l’objet de 

clarification.  

 

Dans l’UEMOA par exemple, les responsabilités des unions et des fédérations pour 

ce qui concerne le contrôle de leurs membres affiliés sont détaillées par la loi. En 

revanche pour les confédérations, la loi précise seulement que les confédérations 

n’ont de prérogatives que celles que leur confèrent leurs membres. Les dispositions 

sont similaires à ce propos dans la Loi PARMEC, Article 45 et dans le Projet de loi 

portant règlementation des SFD, Article 109 « La confédération assure toutes 

fonctions que lui confèrent ses membres. » 

 

De fait, les confédérations effectuent ce qu’il conviendrait d’appeler un « contrôle 

des contrôles », c’est-à-dire un contrôle des procédures mises en place au niveau 

des unions et des fédérations. Mais il s’agit là de « bonnes pratiques, » qui ne sont 

pas encadrées par la règlementation. Ces fonctions sont donc fixées seulement 

dans la convention d’affiliation signée par les institutions membres. Or, les 

confédérations fonctionnent grâce aux cotisations des unions ou des fédérations 

affiliées, ce qui limite singulièrement leur indépendance dans l’exercice de ce 

contrôle.   

 

Enfin, dans l’UEMOA, ni la loi de 1993 ni le texte de 2007 ne précisent quelle 

institution d’un réseau exerce la responsabilité ultime face aux autorités de tutelle 

(unions, fédérations ou confédération.) Cette répartition des responsabilités doit 

être déterminée dans les contrats d’affiliation, selon la loi de 2007, article 117 

« Lorsque plusieurs institutions d’un réseau se voient confier par la loi une même 
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attribution, il leur appartient de déterminer, par règlement, laquelle d’entres elle 

doit exercer cette attribution. »   

 

 

5. Contrôle externe  

Le contrôle sur pièce 

 

Le contrôle externe sur pièce, exercé par les autorités de tutelle, permet d’effectuer 

un contrôle permanent des institutions de microfinance. Il permet aux autorités de 

tutelle de cibler les nécessités d’intervention administrative (contrôle sur place ou 

exercice du pouvoir juridictionnel de l’administration : procédures disciplinaires.) Ce 

contrôle sur place est également un moyen pour l’autorité de tutelle de forcer les 

institutions de microfinance à la discipline et la rigueur dans la tenue des comptes, 

notamment à travers à l’intervention dans l’institution de commissaires aux 

comptes. En effet, la fiabilité des documents comptables et financiers transmis par 

les assujettis est garantie par le travail d’un commissaire au compte travaillant au 

sein de l’institution, à la charge de l’institution, mais agréé par les autorités de 

tutelle.  Malgré ce mécanisme de validation par le commissaire au compte 

assermenté, le contrôle sur pièce représente malgré tout un défi logistique 

considérable en terme de communication (de part l’éloignement géographique et 

les systèmes de communication imparfaits) et de traitement des données (étant 

donné le nombre croissant d’institutions en activité).   

 

Les autorités de tutelle de la microfinance dans l’UEMOA comme dans la CEMAC 

sont engagées sur la voie de l’informatisation de l’acheminement et du traitement 

des données. Cette automatisation devrait  permettre une réduction significative 

des coûts et des délais associés au contrôle sur pièce. Pourtant, la rédaction d’un 

plan comptable harmonisé reste la condition sine qua non de cette innovation 

administrative.  

 

Dans l’UEMOA, les états financiers, sont d’ores et déjà traités par le ministère des 

Finances de chaque pays avec un logiciel commun à tous les pays. Les données 

ainsi traitées sont envoyées dans un second temps à la Banque Centrale régionale. 



19 

 

La BCEAO utilise ces données pour établir des banques de données de chaque état 

et une banque de données consolidée pour toute la région.  

Yacou Abou, Responsable Juridique de la Cellule de Suivi des SFD, au ministère des 

Finances du Niger explique comment se déroule le traitement de l’information :  

 

« Nous recevons des informations financières sous format papier que nous 

traitons et saisissons grâce à une application Excel qui est standard à tous 

les pays, et qui permet de relever des incohérences ou même des 

inexactitudes commises par les Systèmes Financiers Décentralisés. Ce 

traitement détermine souvent le choix des Systèmes Financiers Décentralisés 

à inspecter sur place. La Cellule peut demander des précisions sur les 

documents transmis. Par la suite ils sont transmis à la BCEAO. 

 

La Cellule et bon nombre de Systèmes Financiers Décentralisés n’étant pas 

connectés à Internet, toute la communication  se fait par écrit ou par voie 

téléphonique. Cette situation devrait s’améliorer avec la nouvelle Agence (en 

remplacement de la Cellule actuelle). L’idéal serait d’établir une 

communication internet entre l’administration et les assujettis pour faciliter le 

contact au-delà même de la question du reporting. Cela dit, dans la pratique 

ce sera beaucoup plus difficile dans la mesure où la plupart des institutions 

de l’UEMOA opèrent en milieu rural non encore connecté.  

 

Le temps moyen de traitement des données entre le moment de la réception 

du dossier et son approbation, compte-tenu des effectifs réduits, est au 

minimum d’un mois. » 

Dans la CEMAC, la COBAC devrait établir un plan comptable spécifique dans le 

courant de l’année 2009. Ce plan comptable établi, un logiciel d’aide à la 

supervision devrait être mis au point par la COBAC et traiterait les informations 

financières et comptables des EMF envoyées par déclaration électronique, le logiciel 

SESAM.  Quand cela ne sera pas possible, notamment pour les EMF les plus petites, 

le reporting continuera à être envoyé sous format papier. Ce logiciel devrait 

également faciliter l’analyse financière pour les EMF elles-mêmes.  

 

6. Différencier la supervision 

Il convient de rappeler les objectifs de la supervision des institutions de 

microfinance tels qu’ils ont déjà été énoncés dans l’introduction : « gestion de la 

masse monétaire, contrôle prudentiel et protection de la stabilité du système 

financier, protection de l’épargne publique. »  
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Justement les institutions de microfinance, très hétérogènes dans leur taille, leurs 

statuts, les produits qu’elles délivrent et leur intégration dans le système financier 

national, ont aussi une importance très variable aux yeux du superviseur. 

 

Dans son « Précis de réglementation de la microfinance », Laurent Lhériau évoque 

ainsi la notion de surveillance non prudentielle, par opposition à la supervision 

prudentielle. Faire cette distinction revient simplement pour l’autorité de tutelle à 

prendre acte dans l’exercice de la supervision de l’impact macroéconomique de 

l’institution.  

 

En fait, dans l’UEMOA et dans la CEMAC sont distinguées trois catégories 

d’institutions de microfinance, aux statuts juridiques différents, offrant des produits 

financiers différents. Pourtant, si une différenciation des pratiques de supervision 

existe, elle se fait en fonction de la taille de l’institution et tient plus de la pratique 

que d’une disposition légale.  Cependant, dans le cas de l’UEMOA, cette 

différenciation n’a été formalisée que tardivement par les textes en consacrant 

l’intervention ponctuelle de la BCEAO en doublement de celle de l’Autorité 

Monétaire.  

 

La différenciation de la supervision des Etablissements de Microfinance dans la 

CEMAC  

 

Dans la CEMAC, les établissements de microfinance sont regroupés en trois 

catégories qui correspondent à un statut et à des produits financiers spécifiques :  

 

- Première catégorie, les établissements qui procèdent à la collecte de 

l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, 

exclusivement au profit de ceux-ci. C’est à dire les caisses de type 

associatif, coopératif ou mutualiste. 

- Deuxième catégorie, les établissements qui collectent l’épargne et 

accordent des crédits aux tiers. Relativement proche de la forme 
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bancaire traditionnelle, ces institutions doivent avoir la forme de 

Société Anonyme. 

- Troisième catégorie, les établissements qui accordent des crédits aux 

tiers, sans exercer l’activité de collecte de l’épargne. Ces institutions 

peuvent avoir la forme de d’établissements de microcrédit, de projets 

de sociétés accordant des crédits filières ou encore de société de 

caution mutuelle.   

 

Utilisant cette distinction des institutions, le règlement CEMAC 2002/20 prévoit 

l’allègement du reporting des institutions de type mutualistes de petite taille :  

 

« Les Etablissements de Microfinance de la première catégorie ayant un total 

de bilan inférieur ou égal à 50 Millions FCFA sont tenus d’élaborer une fois 

par an, à la fin de chaque exercice social, des états réglementaires simplifiés 

selon les formules conçues à cet effet par la Commission Bancaire. » 

 

Dans ce cas donc, la COBAC se propose d’organiser la supervision non seulement 

en fonction du statut, mais aussi en fonction de la taille de l’institution. 

 

Pourtant, à cette exception près, rien d’autre dans les textes ne permet pourtant de 

parler de supervision différenciée en fonction de la taille ou du statut de 

l’institution.  

 

Le Titre VI du règlement CEMAC/UMAC/COBAC 2002/01, De la surveillance et du 

contrôle des établissements ne fait aucune distinction quant au statut ou à la taille 

des institutions, qui, sur le papier, sont toutes supervisées de la même façon. Ces 

dispositions sont complétées par les instructions de reporting plus détaillées 

contenues dans le règlement COBAC 2002/19 qui fait la liste des états financiers à 

produire et leur périodicité sans faire davantage de distinction entre les différentes 

catégories d’EMF. 
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En fait, c’est plutôt la pratique qui a installé ces mécanismes d’économie 

administrative. Dans la pratique, la supervision permanente se concentre sur les 

réseaux et les grandes EMF en prenant en compte les risques liés à leurs activités. 

L’organisation du calendrier du contrôle sur place, est en effet à l’entière discrétion 

du Département de Microfinance du Secrétariat Général de la COBAC. Aucune 

contrainte de périodicité ou d’aucune autre sorte n’existe en effet dans les textes, 

qui pèseraient sur l’organisation de ce contrôle.  

 

 

La différenciation de la supervision des Etablissements de Microfinance dans 

l’UEMOA  

 

La pratique est un assez similaire dans l’UEMOA. La nouvelle réglementation de 

2007, à l’instar de la loi PARMEC, dans son article 6, distingue les SFD selon les 

opérations qu’ils peuvent réaliser :  

 

«  Les systèmes financiers décentralisés sont classés en deux catégories, 

selon la nature des opérations qu’ils sont autorisés à effectuer :  

- Les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à 

leurs membres ou aux tiers 

- Les institutions qui accordent des prêts, sans exercer l’activité de 

collecte de dépôts (…) »  

La réglementation de l’UEMOA opère également une distinction des SFD selon leur 

statut légal, et sépare ainsi les IM-CEC, qui sont des sociétés coopératives ou 

mutualistes, des SFD non IM-CEC, qui peuvent prendre la forme de sociétés 

anonymes, de sociétés à responsabilité limité, ou d’associations.   

 

Pourtant, là non plus, les textes ne différencient pas la supervision en fonction du 

statut juridique des institutions. Ni la loi PARMEC de 1993 (pour les IM-CEC), ni la 

Convention Cadre de 1995 ne disposent de façon détaillée les termes de la 

supervision. Ces dispositions sont contenues dans les instructions de la BCEAO 

(Instructions 1, 7 et 8 de 1998.) Or ces instructions proposent la même supervision 

indifféremment du statut juridique de l’institution.   
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Ainsi la nouvelle loi de 2007 dans ses chapitres 4 Contrôle et surveillance externe et 

Chapitre 5 Comptabilité et information aux autorités monétaires, donne à tous les 

SFD les mêmes obligations de reporting, quel que soit leur statut.  

 

Par contre, dans l’UEMOA, à l’instar de la CEMAC, les institutions de microfinance 

sont supervisées différemment en fonction de leur volume d’activité. Les 

instructions de 1998 déjà faisaient une exception pour les institutions mutualistes 

de petite taille : Instruction BCEAO n°1, article 3 : 

«  (…) La situation patrimoniale et l’état de formation du résultat se 

présentent suivant deux versions :  

- une version développée caractérisée par une information plus 

détaillée.  

- Une version de base qui concerne davantage les institutions de 

taille modeste. » 

Aucun texte ne précisant en dessous de quel capital ou quel volume d’activité une 

institution mutualiste est de taille modeste, il faut en déduire que cette disposition, 

soit ne s’applique pas, soit est laissée à l’appréciation de l’Autorité Monétaire.  

 

En fait, plutôt que dans les textes, la différenciation de la supervision en fonction de 

la taille de l’institution s’est installée d’abord dans la pratique, avant d’être 

consacrée par la nouvelle réglementation.  

 

Alors que les SFD dans l’UEMOA représentent environ 700 institutions et 4000 

points de services, leur taille est très hétérogène, de telle sorte qu’une cinquantaine 

d’institutions réalisent environ 90% des transactions. Cette hétérogénéité, 

considérant les objectifs de la supervision, change complètement la donne de la 

supervision pour l’administration, et notamment son coût. Partant de ce constat, la 

BCEAO, qui coordonne trimestriellement son soutien aux Autorités Monétaires dans 

les actions de contrôle, avait décidé de n’intervenir qu’à partir d’un seuil de capital 

au-delà duquel intervient la Commission Bancaire régionale pour les établissements 

financiers, c'est-à-dire 300 millions XOF. Appliqué au secteur de la microfinance, ce 

seuil correspondait environ à la cinquantaine d’institutions les plus grandes, et donc 

à environ 90% des transactions. La BCEAO considérait en effet que, si au niveau de 
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la Commission Bancaire une institution bancaire qui avait 300 millions de capital 

était contrôlée, il n’y avait pas de raison pour qu’une institution de microfinance qui 

avait le même capital soit laissée de coté et relève uniquement du contrôle des 

Etats.  

 

La nouvelle réglementation de 2007 consacre cette pratique dans son article 44 :  

 

« La Banque Centrale et la Commission Bancaire procèdent, après 

information du Ministre, au contrôle de tout système financier décentralisé, 

dont le niveau d’activité atteint un seuil qui sera déterminé par une 

instruction de la Banque Centrale »  

Cette instruction précisant ce seuil, en 2009, n’avait toujours pas été publiée. Il 

s’agira de toute façon d’un seuil variable, pouvant être ajusté à tout moment en 

fonction des impératifs de sécurité financière. C’est pour cette raison qu’il n’est pas 

figé dans la loi, mais dans une simple instruction de la Banque Centrale.  

 

Réflexion sur la différenciation de la supervision 

 

Ainsi, une différenciation de la supervision s’est mise en place dans une certaine 

mesure dans la CEMAC et la BCEAO. Cette différenciation s’est faite en particulier 

selon la taille de l’institution de microfinance, davantage que son statut ou encore 

les produits financiers qu’elle offrait.  

 

Par ailleurs, cette différenciation se fait tout particulièrement dans la mise en œuvre 

du contrôle sur place, qui permet d’alléger le travail de l’administration. Or, d’autres 

obligations de la supervision, celles liées à l’agrément ou au reporting, pèsent quant 

à  elles sur les institutions de microfinance elles-mêmes. A ce titre, les institutions 

de microfinance pourraient selon la même logique bénéficier d’un allègement de ces 

contraintes qui soit proportionné à leur statut. 
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7. Le statut de l’inspecteur et le statut des autorités de tutelle 

Quel statut pour les inspecteurs ?  

 

Selon Fayol Dioum Tall, économiste financier et conseiller technique auprès du 

ministère de l’Economie et des  Finances du Sénégal, il conviendrait de repenser le 

statut des inspecteurs des SFD.  Le statut des fonctionnaires chargés du contrôle 

des institutions de microfinance doit garantir leur autonomie et leur indépendance. 

 

Les inspecteurs de la Cellule de suivi des SFD pourraient bénéficier à ce titre d’un 

statut comparable à celui des Inspecteurs de l’Inspection Générale des Finances, 

qui présente plusieurs avantages, tels que la stabilité de la rémunération et la 

formation d’un grand corps de l’Etat. L’existence d’un tel corps est le garant d’une 

cohésion des inspecteurs, et contribue à leur indépendance.  

 

En principe, la responsabilité personnelle des inspecteurs des autorités de tutelle ne 

peut être engagée.  Leur responsabilité pénale pourrait être engagée dans le cas 

d’une rupture des règles déontologiques de leur activité, mais cela n’a jamais été le 

cas, ni dans l’UEMOA, ni dans la CEMAC.  

 

Quel statut pour les autorités de tutelle ?  

 

Le statut juridique de l’autorité de tutelle ne va pas de soi. Il est le garant de 

l’efficacité administrative du contrôle, de son indépendance, et de l’exécution des 

mesures administratives qu’il implique.  

 

Ainsi, à la recherche d’une plus grande efficacité de la supervision, les organes 

administratifs clefs chargés de la supervision au sein des administrations de tutelle 

ont changé de statut. Les exemples ont déjà été donnés de la création d’une 

Agence de Régulation du Secteur de la Microfinance (ARSM), ou du ministère des 

Finances du Cameroun, qui souhaite transformer la Sous Direction de la 

microfinance en Division de la microfinance, dotée d’au moins quatre sous-

directions.  
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Il s’agit dans les deux cas de renforcer les moyens, l’indépendance et l’autorité des 

institutions chargées de la supervision et de l’enregistrement des institutions de 

microfinance. 

 

Par ailleurs, les autorités de tutelle ont un statut légal hybride, entre 

l’administration et la juridiction. En effet, on peut distinguer plusieurs niveaux 

d’intervention de l’autorité de tutelle :  

 

- Le contrôle et l’agrément des institutions de microfinance 

correspondent à tous effets à une compétence administrative. Ces 

activités sont susceptibles de recours devant l’administration elle-

même. Yacou Abou, Responsable Juridique de la Cellule de Suivi 

des SFD au Ministère des Finances du Niger, explique ainsi : « Les 

décisions  du Ministre sont également susceptibles d’autres types 

de recours, notamment administratifs.  Il s’agit de recours portés 

devant l’administration elle-même en vue de faire annuler une 

décision (au sens large) prétendue illégale ou de demander une 

réparation pécuniaire. Ces recours comprennent le recours 

gracieux, adressé au Ministre qui a pris la décision contestée et le 

recours hiérarchique porté devant une autorité supérieure. » 

- Dès lors qu’une sanction disciplinaire est prise (avertissement, 

blâme, retrait d’agrément etc.,  l’autorité de tutelle agit en tant que 

juridiction administrative de premier degré. Ces décisions peuvent 

faire l’objet elles aussi d’un recours administratif. Yacou Abou 

explique ainsi pour ce qui concerne l’UEMOA : « L’article 84 de la loi 

PARMEC stipule « Les décisions du Ministre peuvent faire l’objet 

d’un recours devant la juridiction compétente ». A l’évidence, il 

s’agit du recours pour excès du pouvoir qui est dirigé, comme on le 

sait, contre un acte unilatéral émanant d’une administration, en 

vue de le faire annuler pour cause d’illégalité ; et dans une certaine 

mesure du recours de pleine juridiction. » 

Ces recours sont parfaitement effectifs. L’exemple du Mali peut être donné, où une 

décision judiciaire a été rendue fin 2008 concernant le ministère des Finances, où 

celui-ci a été débouté.  
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Il est intéressant de noter que la BEAC et la COBAC, dont le président est la même 

personne, se partagent les fonctions de règlementation,  d’administration et de 

contrôle.  

 

Dans la CEMAC également, il est possible pour l’institution de microfinance de faire 

un recours gracieux ou hiérarchique auprès de la COBAC elle-même.  

 

Par contre, un recours juridictionnel doit se faire devant la BEAC elle-même, qui se 

comporte alors comme juridiction de dernier ressort, selon les termes de l’article 18 

de la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC :   

 

« Les sanctions prises en vertu de l’article 13 ainsi que les avis formulés au 

titre des articles 7 et 8 sont susceptibles de recours devant le Conseil 

d’Administration de la B.E.A.C., seul habilité à en connaître en dernier 

ressort. Ils ne peuvent être modifiés ou rapportés qu’à la majorité qualifiée 

prévue à l’article 38 alinéa 3 des statuts de la Banque Centrale. » 

 

8. L’importance du renforcement des capacités des acteurs  

Toujours au regard des objectifs de la supervision du secteur de la microfinance, il 

peut être défendu que le contrôle et la surveillance ne sont que des outils parmi 

d’autres permettant d’assurer la sécurité du secteur financier. En prenant la 

perspective des praticiens, il apparaît l’importance cruciale du renforcement des 

capacités des institutions de microfinance. 

 

Gabriel Nzoyem, Secrétaire Exécutif de l’Association Nationale des Etablissements 

de Microfinance du Cameroun, fait ainsi le constat du manque de formation des 

établissements de microfinance sur le cadre réglementaire auquel ils sont soumis10. 

Selon lui, ce que l’on peut qualifier de déficit d’information sur les termes de la 

réglementation entraîne des mesures administratives allant jusqu’à la fermeture 

d’établissement, et qui seraient évitables. Ces fermetures, alors même qu’elles sont 

la preuve du fonctionnement efficace du contrôle de l’administration, affectent la 

confiance  du public dans le secteur de la microfinance tout entier. Gabriel Nzoyem 

                                                           

10 Présentation du 11 décembre 2008 au Palais des Congrès de Yaoundé « Les EMF à l’épreuve de la réglementation CEMAC »  



28 

 

propose donc une démarche de supervision qui associe davantage les EMF, c'est-à-

dire un contrôle doublé de formation et de renforcement des capacités, pour éviter 

ces effets négatifs. 

 

Le temps de la transformation  

 

Dans la CEMAC, la Commission Bancaire a été créée en 1990 et a commencé à 

travailler en 1993. La supervision des établissements de microfinance a commencé 

en 2002, avec l’adoption de la réglementation actuellement en vigueur. 

 

En réalité, cette réglementation n’a commencé à faire l’objet d’une supervision que 

quelques années plus tard. Pour laisser le temps aux EMF de s’adapter aux 

nouvelles normes, il a été prévu dans la règlementation elle-même de ne pas leur 

imposer de contrôle avant 3 ans pour ce qui concerne le cadre général de 

gouvernance, et 5 ans pour ce qui concerne les normes prudentielles.  

 

Il faut donc garder à l’esprit que l’activité de tutelle de la COBAC est en fait très 

récente pour ce qui concerne le secteur de la microfinance.  

 

Les institutions chargées du renforcement des capacités des acteurs 

 

Deux des huit pays de l’UEMOA ont choisi de se doter d’un ministère de la 

Microfinance. Au Sénégal, le Ministère de la Famille, de l’Entreprenariat Féminin et 

de la Micro Finance, au Bénin, le Ministère de la Jeunesse, de la Microfinance et de 

l’Emploi des Jeunes et des Femmes.  

 

Ce ministère allège la  tâche de l’Autorité Monétaire (ministère des Finances), mais 

surtout lui évite de jouer le double rôle de juge et partie, de tutelle régalienne et de 

soutien de la microfinance.  
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Dans l’UEMOA comme dans la CEMAC, la loi prévoit la création d’associations 

nationales professionnelles des institutions de microfinance, auxquelles l’adhésion 

est obligatoire. Les attributions de cette association sont clairement définies par la 

loi11, et comprennent notamment une obligation de formation des institutions 

affiliées, ainsi que la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses 

membres. Ce dernier point est essentiel en ce qu’il fait de l’association nationale le 

représentant des intérêts et des préoccupations du secteur devant les autorités de 

tutelle.  

Le principal obstacle au déroulement régulier des activités de ces associations 

professionnelles est leur manque de ressource. Ces associations vivent en effet des 

cotisations annuelles de leurs membres, dont les entrées ne sont pas toujours 

régulières.  Gabriel Nzoyem évoquait ainsi les difficultés récurrentes de l’association 

dont il est le président au Cameroun.  

 

Conclusion  

 

Si la croissance du secteur de la microfinance en Afrique de l’Ouest et en Afrique 

Centrale a mis sous tension les ressources des administrations de tutelle, celles-ci 

ont su se transformer et optimiser l’utilisation de leurs moyens.  

Interrogés à ce sujet, les responsables des autorités des institutions de tutelle et 

les praticiens de la microfinance insistent sur cinq points :  

 

- L’importance de la maitrise des agréments des institutions de 

microfinance ; 

- L’importance du contrôle interne, notamment lorsqu’il est 

coordonné par une institution faitière au sein d’un réseau ; 

- L’enjeu actuel de l’informatisation du processus de traitement des 

données dans le contrôle sur pièce ; 

- L’opportunité de différencier le contrôle en fonction du risque 

associé à chaque institution ; et enfin  

                                                           

11 Pour l’UEMOA, voir Articles 23 et suivant de la loi de 2007. Pour la CEMAC, voir Chapitre III De l’Organisation de la 
Profession du règlement 02/01 
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- L’importance d’associer les praticiens de la microfinance à la 

supervision en travaillant notamment au renforcement des 

capacités des acteurs. 

Finalement, l’institution de microfinance elle-même se retrouve au cœur du 

processus de supervision. Considérant le nombre sans cesse croissant des 

institutions de microfinance, les autorités de tutelles d’Afrique Centrale et d’Afrique 

de l’Ouest n’ont pas d’autre choix que de modifier les équilibres traditionnels de la 

supervision bancaire, en responsabilisant davantage les acteurs, et en opérant une 

supervision plus flexible et plus diversifiée.  
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