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Présentation  
d’une étude  
de Haydar Al-Bagdadi 
et de Michaël 
Brüntrup, réalisée 
pour la coopération 
allemande (GTZ).

Ethiopie  Cas d’école,  
mais peut faire mieux

L
’Ethiopie est l'un des pays les plus sous- 
développés au monde, mais également l’un 
des plus exemplaires pour le niveau d’or-
ganisation et de professionnalisation de 
son secteur microfinancier. Les problèmes 
qui doivent y être résolus en matière de 
lutte contre la pauvreté, particulièrement 

en zone rurale, ne le seront pas grâce à la micro-
finance seule. Celle-ci peut néanmoins continuer 
à jouer un rôle d’avant-garde en Ethiopie. La 
capacité à s’organiser et à se fédérer des organi-
sations qui y pratiquent la microfinance s’avère 
essentielle.

En 2002, dans une étude publiée par la Coopération 
allemande sur la microfinance en Ethiopie (1), 
Haydar Al-Bagdadi et Michaël Brüntrup cons-
tatent que le secteur financier traditionnel y 
est nettement restreint. Trois banques nationales 
détiennent environ 85% du marché des crédits, 
tandis que six nouvelles banques privées sont 
principalement actives dans les villes. En règle 
générale, les banques traditionnelles ne soutien-
nent pas les familles pauvres en région urbaine et 
encore moins en milieu rural. Les Institutions de 
microfinance éthiopiennes (IMF) sont par contre 
actives dans les zones rurales, essentiellement 
les deux IMF principales du pays : la «Dedebit 
Credit and Saving Institution» (DECSI) ainsi 
que l’« Amhara Credit and Saving Institution » 
(ACSI). Ces deux grandes IMF travaillent dans 
leur région de prédilection : le Tigray, au nord, 
pour DECSI et le pays amhara, au centre, concer-
nant l’ACSI. Dans les autres régions (notamment 
la vaste zone oromo, au sud de l’Ethiopie) seules 
des IMF de petite et de moyenne taille sont repré-
sentées (voire pas du tout). La concurrence au sein 
du secteur n’est donc pas équilibrée. Les grandes 
IMF sont étroitement liées aux gouvernements 
régionaux des territoires où elles opèrent. Les 
IMF de plus petite taille (que l’on peut trouver à 
Addis-Abeba, la capitale) sont proches des ONG 
nationales et internationales. 

La législation en vigueur pour les IMF est détaillée, 
ancienne (adoptée en 1994) et présente la particu-
larité d’une approche commerciale, qui n’autorise 
qu’une seule forme juridique aux IMF, à savoir 
les sociétés par action (2). Les produits de crédit 
et d’épargne offerts par les différents organismes 
sont relativement uniformes. La taille moyenne 
des crédits est petite (entre 27 et 325 dollars US), 

ce qui confirme l’attention portée par ces institu-
tions aux plus pauvres. Les performances de la 
microfinance sont globalement bonnes. Ce secteur 
est homogène malgré la distinction historique et 
stratégique entre les deux types d’IMF (suivant 
l’origine du soutien qu’elles obtiennent, les IMF 
sont orientées ONG ou gouvernement). Ainsi, 
toutes se préoccupent de leur mission sociale 
et n’ont pas d’orien-
tation trop marquée 
vers le profit. Par 
contre, de par leur 
nombre de clients et 
le volume de leurs 
services financiers, 
les IMF gouverne-
mentales dominent 
nettement. Bien 
entendu, au regard 
des besoins énormes 
insatisfaits, le secteur 
doit encore se déve-
lopper. En 2002, 
Haydar Al-Bagdadi 
et Michaël Brüntrup 
recensent quelques 
20 IMF dans le pays. 
Le secteur paraît 
large en chiffres 
absolus (600 000 
clients qui s’addi-
tionnent aux 700 000 
autres qui bénéficient 
de crédits gouverne-
mentaux) tandis qu’il 
est encore petit au 
regard du potentiel (seulement 9% de demandes 
de services financiers sont adressées). De plus, 
il existe de frappantes inégalités régionales qui 
s’expliquent en partie par des facteurs socio-histo-
riques et politiques. 

Moderniser l’agriculture
Avec plus de 60 millions d’habitants, l’Ethiopie 
est l’un des pays les plus peuplés d’Afrique subsa-
harienne. L’économie éthiopienne repose essen-
tiellement sur l’agriculture, dont la productivité 
reste très faible. Le potentiel du pays est pourtant 
énorme. En l’espace de trois décennies, l’Ethiopie 
a connu d’importantes mutations. D’une monarchie 
quasi féodale en passant par une économie dirigée, 
le pays s’oriente vers une économie de marché. Des 

Une cliente éthiopienne,  
à l’heure de rembourser  
son crédit.
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objectifs sont atteints en termes de dérégulation, de 
privatisation et de stabilisation macroéconomique, 
et ceci malgré les sécheresses répétées et la guerre 
opposant le pays à l’Erythrée. La stratégie de 
réduction de la pauvreté vise à industrialiser le pays 
en modernisant son agriculture. Le développement 
de la microfinance est présenté comme l’un des 
facteurs déterminant le succès de l’entreprise, tout 
comme la réforme des services judiciaires et civils, 
la décentralisation et le transfert de pouvoirs aux 
régions, ainsi que le développement des capacités 
dans le secteur privé et public. 

L’Ethiopie a lancé un programme ambitieux 
nommé « Rural Financial Intermediation 
Programme » (RUFIP), visant à réduire les goulots 
d’étranglement et à gérer de manière solidaire les 
principaux problèmes récurrents (tels que le déve-
loppement des capacités humaines, le manque de 
fonds de roulement, etc.). RUFIP est un programme 
sectoriel large car il intègre tant les coopératives 
que les IMF et divers bailleurs internationaux. Le 
Fonds international de développement agricole 
(FIDA) en assure le leadership. Le financement 
est principalement destiné à alimenter les fonds 
de crédits. L’objectif premier du programme est 
en effet de développer des services financiers 
efficaces et basés sur la demande, c’est-à-dire 
répondant précisément aux besoins d’environ 1,5 
million de familles. 

Tentatives d’unification
Les IMF éthiopiennes ont créé une association repré-
sentant collectivement leur secteur : l’ « Association 
of Ethiopian Microfinance Institutions » (AEMFI) 
opérationnelle depuis juin 1999. Les périodes 
antérieures à cette  naissance furent laborieuses. 
En effet, de nombreuses tentatives d’unification 
des IMF, (principalement initiées par les bailleurs 
de fonds) étaient restées lettre morte à cause de 
divergences entre les deux différents types d’IMF. 
Notons par ailleurs que les capacités de la micro-
finance subissent les aléas des querelles politiques 
externes et internes du pays, qui doivent être 
réglées ou stabilisées pour permettre à la micro-
finance de progresser. Les tensions permanentes 
avec l’Erythrée depuis plusieurs années et les 
récents troubles politiques internes (contestation 
de la transparence des élections et répression des 
manifestants en 2005) ne disent rien qui vaille aux 
investisseurs.

Une fois créée, l’AEMFI a obtenu un succès non 
négligeable : elle fut acceptée en un temps record 
par le gouvernement, les bailleurs et les IMF, 
comme partenaire fiable afin de développer le 
secteur de la microfinance en Ethiopie. De même, 
le fonctionnement de l’association s’est conso-
lidé par l’établissement de nouvelles procédures, 

dans un contexte de croissance rapide du secteur. 
En plus du travail d’information, d’échange, de 
contrôle mutuel et de lobbying, l’AEMFI est un 
outil de coordination indispensable. L’association 
organise et standardise les formations, développe 
un système d’évaluation des résultats et coor-
donne les échanges avec le monde extérieur (un 
point crucial pour l’Ethiopie) grâce à son travail 
de relations publiques.

Notons pourtant que l’AEMFI ne représente pas 
l’entièreté du secteur de la microfinance. Les 
coopératives financières, qui ont vu le jour sous 
le communisme, construisent en effet un réseau 
parallèle. Après une période de déclin liée à la 
chute du régime communiste de Mengistu (1991), 
elles témoignent d’un regain de vitalité en partie 
lié à la nouvelle législation sur les coopératives. 
En termes de positionnement, les coopératives 
d’épargne et de crédit (715 organismes avec plus 
de 157 000 membres, en 2002) s’adressent exclu-
sivement à des employés et se retrouvent principa-
lement dans les agglomérations urbaines. 

Les systèmes financiers informels font également 
partie intégrante de la culture éthiopienne. La 
majorité des crédits informels proviennent ainsi 
soit d’amis, soit de relations. De nombreux éthio-
piens sont membres d’associations informelles 
d’épargne et de crédit telles que l’iqqub (sorte 
d’association d’épargne et de crédits rotatifs), 
l’iddir et le mehabe. Certaines IMF tentent d’ab-
sorber ces collectifs dans leurs propres structures.

Les politiques des bailleurs extérieurs ont une 
grande influence. Il n’est pas rare de rencontrer des 
rivalités au sein d’un groupe (légalement) homo-
gène d’IMF. Ces tensions sont souvent soutenues 
par des rivalités entre bailleurs (ou institutions) 
concurrentes. L’étude commanditée par la GTZ 
en 2002 démontre qu’une bonne législation en 
matière de microfinance peut inciter à la création 
d’une fédération d’IMF, tel qu’en Ethiopie, avec 
l’AEMFI. Les avantages qui en découlent vont de 
la défense d’intérêts communs (lobbying) à l’offre 
de services attractifs et à la promesse d’un soutien 
plus grand provenant des bailleurs. 

En 2002, Haydar Al-Bagdadi et Michaël Brüntrup 
constataient que l’AEMFI n’avait pas trouvé 
un moyen d’atteindre une autonomie financière 
durable. La majorité des services et des activités 
ne pouvaient être vendus au prix coûtant, tandis 
que les cotisations d’adhésion ne pouvaient pas 
dépasser les moyens financiers des plus petites 
IMF membres. Dans ces termes, il est évident 
que tous les coûts ne peuvent être couverts par 
des fonds propres. En conséquence, le soutien des 
bailleurs reste indispensable. ■
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Buusaa Gonofaa :  

du crédit  

pour les Oromos 

En Ethiopie, Buusaa 

Gonofaa, a été créée 

pour proposer des 

solutions durables aux 

populations rurales de 

la région Oromo. Elle 

assure des services 

d’épargne et de micro-

crédits en accord avec 

la situation d’extrême 

pauvreté des popula-

tions : crédits d’urgence 

ou de consommation, ou 

encore crédits destinés 

au développement 

d’activités génératrices 

de revenus. Quant au 

système de prêts lui-

même, il s’inspire de 

celui des tontines, les 

crédits sont octroyés à 

des groupes, les iqqub, 

dont la garantie prin-

cipale est solidaire. 

Parallèlement, et parce 

que financer ne suffit 

pas toujours, l’IMF 

milite en faveur de 

droits vitaux pour les 

paysans, tel l’accès à la 

terre. Buusaa Gonofaa 

dessert plus de 6 000 

clients. SOS Faim 

soutient directement 

son fonds de crédit qui 

atteint près de  

215 000 euros 

tandis que le taux de 

remboursement dépasse 

les 97 %. 


