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PREFACE 
 

L’équipe d’évaluation souhaite remercier l’ensemble des personnes rencontrées pour leur 
disponibilité et leur franchise qui ont permis de réaliser ce travail dans un climat serein, en 
dépit des difficultés actuelles du secteur. Spécifiquement, nous tenons à remercier l’équipe 
du CPA qui a contribué à l’organisation et à la réalisation concrète de la mission. 

L’équipe souhaite également produire un avertissement au lecteur sous forme de remarque 
liminaire.  

Ce document ne va pas révéler aux parties prenantes de la SNMF et de son Plan d’actions 
d’éléments nouveaux, qui ne leur soit déjà connus. Seules les analyses peuvent, peut être, 
contribuer à les regarder sous un angle différent. La juxtaposition de ces éléments, au sein 
d’un même document, peut provoquer un regard très négatif sur le PA SNMF. Nous en 
sommes à la fois conscients et préoccupés. 

Nous souhaitons souligner que cette contribution est dans notre esprit destinée à appuyer 
le développement du secteur de la microfinance malienne, qui, nous en sommes 
convaincus, a un rôle majeur à jouer dans le développement du pays. Les nombreux 
acteurs engagés avec beaucoup de constance et d’énergie méritent d’être encore appuyés 
et encouragés. 

Nous espérons que les réflexions issues de ce rapport permettront aux uns et aux autres, 
décideurs, nationaux et extérieurs, opérateurs et acteurs, de redéfinir leurs investissements 
respectifs au profit du renforcement et du développement du secteur. 
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Résumé  

Cette évaluation à mi-parcours de la Stratégie Nationale de la Microfinance et de son Plan 
d’actions a été réalisée entre les 27 Octobre et 19 Novembre 2011. 

Elle met en évidence la poursuite de la croissance du secteur de la microfinance, notamment au 
niveau des indicateurs de déploiement (sociétariat, encours d’épargne et de crédit, nombre de 
points de service). Cette croissance constatée laisse perplexe dans la mesure où elle semble 
traduire une certaine confiante du public, alors même que l’image du secteur est très détériorée 
dans son contexte, notamment auprès des banques et des PTF. Elle n’en est que plus 
préoccupante dans la mesure où l’impression générale est un manque de maîtrise des principaux 
paramètres du secteur, et notamment ceux mettant en évidence la santé financière et économique 
des SFD. 

Elle présente des conclusions globalement négatives et met en évidence des causes multiples 
parmi lesquelles on peut mettre en évidence, de façon non exhaustive, dans ce résumé, les plus 
prégnantes : 

• l’absence d’une volonté politique affirmée qui génère : 

- des retards dans la prise de décisions fondamentales avec des répercussions très 
importantes sur le déroulement du PA SNMF (renforcement et restructuration des 
structures publiques en charge (CCS, CPA) avec peu de motivation des 
personnels, assainissement et restructuration du secteur, sanctions aux SFD 
défaillants, liquidation, etc.), 

- un défaut d’harmonisation des interventions en appui au secteur, 
- peu de mobilisation de PTF, hors les coopérations danoise et canadienne, autour 

de la réalisation du Plan d’actions, 
- des difficultés importantes dans les circuits de mise en œuvre des fonds, 
- une sous consommation des budgets du MFC, 

• un cadre institutionnel peu opérationnel, avec pour conséquences : 

- une absence de leadership dans la mise en œuvre du PA SNMF, 
- un niveau de réalisation faible des activités prévues, 
- peu de concrétisation des diagnostics effectués et des études réalisées, 
- des ambiguïtés entre les acteurs (CPA et APIM notamment), 
- des difficultés de mise en œuvre des fonds en appui aux SFD, 

• un positionnement perturbant des PTF impliqués, débouchant sur une confusion entre mise 
en œuvre et suivi du PA SNMF et suivi du MFC, 

• un secteur de la microfinance non encore arrivé à la maturité : 

- une Association professionnelle, certes renforcée et en progrès, mais encore 
difficilement capable de jouer totalement son rôle, 

- quelques grands réseaux présentant de bonnes perspectives, mais qui cachent de 
nombreuses structures en difficulté ou en voie de l’être, des SFD isolés difficilement 
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pérennes économiquement en l’état, une grande faiblesse des informations 
disponibles en termes de fiabilité et de transparence générale. 

L’évaluation des réalisations en termes de pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et 
d’impact reste faible, voire très faible. 

Du point de vue des recommandations fondamentales formulées, la préoccupation centrale est de 
(re)donner un cadre politique à la SNMF, qui permettrait d’affirmer une volonté politique 
renouvelée.  

Le positionnement du secteur de la microfinance dans le secteur économique, notamment 
financier, devrait être l’épine dorsale de l’argumentaire. L’augmentation de sa contribution à la 
croissance économique du pays dans l’esprit du CSCRP devrait être l’objectif affiché, sachant que 
c’est dans ce cadre, compte tenu des publics cibles, que le secteur apportera sa pierre à la 
réduction de la pauvreté. Ce changement de paradigme est susceptible d’avoir un effet fort sur la 
relance du secteur. 

Parallèlement, on doit réinterroger le schéma institutionnel qui voit le partage du secteur entre les 
deux ministères de tutelle. Une tutelle unique au MEF serait porteuse de beaucoup 
d’avantages (affichage d’un intérêt politique majeur porté au secteur, pilotage unifié de la SNMF, 
relation plus étroite du secteur avec la BCEAO et la Commission bancaire, facilités de 
rapprochement des différents sous-secteurs qui composent le secteur financier). 

Du point de vue de la promotion, une meilleure articulation entre le CPA et l’APIM doit être opérée. 
Il convient de mettre en place un dispositif de suivi de l’ensemble des financements qui contribuent 
à l’exécution du PA SNMF, et de déléguer la gestion des appuis directs aux SFD à l’APIM, 
renforcée pour ce faire (migration de l’équipe de consultants logée au BPAS à l’APIM) et dotée 
d’un contrat d’objectif vers l’autonomie financière de fonctionnement du périmètre de base. 

Il convient, d’ores et déjà, de préparer l’actualisation de la SNMF (2013 - 2017), avec pour 
préoccupations principales de la centrer sur des objectifs à court terme, de la recentrer sur 
quelques objectifs prioritaires (arriver à l’excellence en matière de surveillance et de contrôle 
(CCS), assainir et renforcer le secteur, de créer le lien banque – microfinance, et peser sur la 
stratégie de la BMS).  

D’autres recommandations sont formulées axe par axe en conclusion de ce rapport. 
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1 Contexte 

1.1 Le contexte malien 

Le Mali, vaste pays de 1 240 192 km² avec une population estimée à 14,5 millions d’habitants en 
20091, est un véritable carrefour de diversité culturelle où 13 ethnies2 cohabitent.  
La structure de l’économie malienne est marquée par la prédominance des secteurs primaire (36% 
du produit intérieur brut) et tertiaire (35.6% du PIB)3. Au titre de l’année 2010, le taux de 
croissance au Mali a été de 5,8% contre 4,5% en 2009. Cette performance provient surtout du 
secteur primaire.  

En effet, le secteur primaire a enregistré une croissance de 11.5% en 2010 contre 5.6% en 2009, 
grâce à une bonne campagne agricole en rapport avec la pluviométrie et les efforts déployés au 
profit des cultures vivrières. La production rizicole a crû de 24.0% en 2010 contre  6.0% un an 
auparavant. L’agriculture vivrière a connu une croissance de 14.0% en 2010 contre 5.6% la 
campagne précédente suivant les résultats de l’Enquête agricole de conjoncture. 
En ce qui concerne la production cotonnière, elle a crû de 7.0% en 2010, en passant de 230 000 
tonnes de coton graine en 2009 à 261 000 tonnes en 2010. On attend environ 400 000 tonnes en 
2011, soit une nouvelle augmentation d’environ 60%. Les autres sous-secteurs du secteur 
primaire, élevage, sylviculture et forêt, ont crû respectivement, de 4.3%, 4.0% et 4.6%. 

Le secteur tertiaire a enregistré une croissance de 4.5% en 2010 contre 3.5% en 2009, tandis que 
le secteur secondaire a enregistré une baisse de -2.5% en 2010 contre une hausse de 3.5% en 
2009. 

Au plan politique, le Mali a réalisé des avancées démocratiques notoires depuis deux décennies, 
générant une stabilité favorable au développement des affaires, et des élections présidentielles 
doivent avoir lieu en 2012.  

En ce qui concerne le paysage financier du Mali, il comprend les sous-secteurs, bancaire, de la 
microfinance et des assurances. Au 31 décembre 2007, le secteur bancaire comptait 13 banques 
commerciales et 4 établissements financiers exerçant à travers 90 guichets majoritairement 
implantés en milieu urbain (dont 38% concentrés dans le seul district de Bamako). En 2006, le 
système bancaire a injecté l’équivalent de 638 milliards de F.CFA de crédit dans l’économie 
nationale (en hausse de 17% par rapport à 2005), dont environ 2/3 ont financé le court terme. Le 
refinancement des SFD représentait 14 milliards à la même date (dont 25% assuré par la Banque 
Nationale de Développement Agricole, BNDA)4. Les engagements des banques au 31 Décembre 
2009, représentent environ 21 milliards de F CFA, soit une augmentation de 50% en 3 ans, 
supérieure à la croissance de l’encours de crédit (29%)5 sur la même période. 

Le secteur des assurances regroupe 6 compagnies (AGM, CNAR, COLINA Mali, Lafia, 
Sabunyuma et Sonavie) qui totalisaient un chiffre d’affaire de 16,3 milliards de FCFA au 31 
décembre 2006. En dépit de son évolution croissante, le secteur reste encore peu développé et se 
caractérise par une gamme diversifiée de services et de produits, mais peu connue du public et 

                                                                 
1 Conseil des ministres du 7 octobre 2009 
2 Bambaras, Bobos, Bozos, Dogons, Khassonkés, Malinkés, Minianka, Peuls, Sénoufos, Soninkés (ou Sarakolés), Sonrhaïs, Touareg, 
Toucouleurs 
3 http://www.malipages.com/presse/news_05_11/news_0006.asp  
4 Document de conception de projet – rapport de pre–évaluation PMR – 2008. 
5 Calculé sur les 19 SFD de la base de données de la CCS. 
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une faible relation avec les institutions financières, et plus particulièrement avec les institutions de 
microfinance. 

Le secteur de la microfinance du Mali a connu une expansion considérable depuis 1998. Le 
panorama de ce secteur met en présence divers types de structures de deuxième niveau (réseaux 
en consolidation, réseaux émergents et proto-réseaux), deux grands réseaux appartenant à une 
confédération (CIF) transnationale et de nombreux SFD isolés. Au 30 septembre 2011, le secteur 
de la microfinance national comptait 1.052.190 sociétaires, un encours des dépôts de 59 milliards 
de FCFA et un encours de crédit de 71 milliards de FCFA (source CCS/SFD : situation des 19 
SFD les plus représentatifs). 
 

1.2 Le secteur de la microfinance 
 

Situation comparée par type de SFD au 31 décembre 2009 
Les SFD sont répartis selon le type : système mutualiste, CVECA, système de crédit solidaire et 
autres SFD6. Il s’agit de 27 structures mutualistes, 14 structures de crédit solidaire, 10 CVECA et 5 
structures relevant de la  composante « Autres Systèmes », soit au total 56 structures, 
développant 784 points de service. 

Sociétariat  
Le système mutualiste enregistre 65,51% du 
sociétariat global du secteur, suivi des 
CVECA (19,36%) et des crédits solidaires 
(14,49%). 
 
Sur ce sociétariat du secteur, plus de la 
moitié (soit 54,47%) relève de 4 réseaux 
mutualistes, avec chacun, plus de 50 000 
sociétaires/clients. Il s’agit de Kafo Jiginew 
(26,03% de l’ensemble du sociétariat du 
secteur), Nyésigiso (15,98%), Kondo Jigima 
(6,77%) et Jemeni (5,74%). 
 

Il est à noter que Jemeni est sous administration provisoire et Kondo Jigima dans une situation 
incertaine. 

Le nombre de groupements (46.364) représente 4,4% du sociétariat du secteur. Cependant, ces 
statistiques sur les groupements clients au niveau des SFD, ne reflètent pas le nombre de 
bénéficiaires membres de ces groupements, non prises en compte dans le sociétariat global et 
que l’on ne peut estimer avec exactitude (plusieurs centaines de milliers en tout état de cause). 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
6 Il est à noter que la nouvelle réglementation prévoit l’adoption d’une seule forme d’autorisation avec un régime unique d’agrément 
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Encours de dépôts  

Graphique : encours de dépôts SFD au 
31/12/2009 (en millions de F) 

Le système mutualiste concentre 86,1% de 
l’encours des dépots du secteur, alors que 
l’encours des dépôts auprès du système de 
crédit solidaire représente 6,6% de ce total 
contre 6,9% pour les CVECA. 
Au total 13 SFD ont des encours de dépôts 
supérieurs à un demi milliard, alors que 4 
réseaux (Kafo Jiginew, Nyèsigiso, Kondo 
Jigima et CAECE) detiennent 65,5% de 
l’encours de dépôts total du secteur. 

 
 
Encours de crédit  

Le système mutaliste enregistre 73,8% de 
l’encours total de crédit, contre 19,7% pour 
le système de crédit solidaire et 9,8% pour 
les CVECA. 
On dénombre 18 SFD ayant des encours de 
crédit de plus d’un demi milliard, et réalisent 
91,69% du total de l’encours de crédit du 
secteur. 
Plus de la moitiè (54%) de l’encours du 
secteur est concentré au niveau de 4 
réseaux (Kafo Jiginew,Nyèsigiso, CAECE et 
Kondo Jigima). 

 

 
 
Taux de dégradation du portefeuiille 

Le taux de dégradation du portefeuille, qui 
est le rapport entre le volume des crédits 
en souffrance et le portefeuille total de 
crédit, a atteint 7,15% pour l’ensemble du 
secteur, dépassant la norme de 5% 
requise. 
Le taux de dégradation du portefeuille du 
système mutualiste est préoccupant et au 
délà de la norme autorisée. 
Tandis que le taux le plus élevé (48,6%) 
est enrégistré par les autres systèmes en 
2009, alors qu’en 2008 leur situation 
n’était pas disponible dans les rapports de 
la CCS/SFD.  
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Evolution du secteur  

• Croissance des indicateurs de déploiement et dégradation progressive du 
portefeuille  

Sur les quatre dernières années de 2006 à 2009, les indicateurs de déploiement ont évolué de 
façon constante, comme l’indique le tableau suivant :  
 
Indicateurs  2 006 2 007 2 008 2 009 Variation (%)

2006-2009 
Sociétariat  835 071 934 932 1 006 151 1 050 688 26% 
Encours de dépôts (milliards 
FCFA) 

38,34 43,08 48,25 52,05 36% 

DAV  24,82 26,71 29,27 32, 80 32% 
DAT  5,23 7,01 8,33 8,59 64% 

Autres dépôts 8,28 9,36 10,65 10,66 29% 
Encours de crédits (milliards 
FCFA)   

56,78 65,92 71,38 73,50 29% 

Taux de dégradation 
portefeuille  

4,54% 4,37% 6,34% 7,15% 57% 

 
Sur la période 2006-2009, les indicateurs de déploiement (sociétariat, épargne et crédit) ont 
augmenté très sensiblement. L’épargne, baromètre de la confiance des membres envers les 
institutions, a augmenté de 36% en 4 ans. Les dépôts à terme et les autres dépôts, n’ont 
cependant pas beaucoup progressé, en volume, entre 2008 et 2009 malgré une augmentation 
respective de 64% et de 29% de 2006 à 2009. 
 
Par ailleurs, la comparaison des indicateurs de déploiement entre les statistiques les plus récentes 
au 31 décembre 2009 et 2010 et celles au 30 septembre 2011, pour un échantillon de 19 SFD, est 
donnée par le tableau suivant7 :  
 
Indicateurs   31-déc-09 31-déc-10 30-sept-11 Variation (%) 

2009-sept 2011 
Nombre de points de services 563 551 554 -2% 
Sociétariat  920 431 998 261 1 052 190 14% 
Encours de dépôts (milliards 
FCFA)  

48,92 54,57 59,51 22% 

Encours de crédits (milliards 
FCFA)   

66,93 67,21 71,87 7% 

Taux de dégradation portefeuille  6,64% 5,80% 5,70% -14% 
Statistiques sur 19 SFD jugés représentatifs  (source CCS/SFD) 
 

                                                                 
7 Il faut malheureusement constater qu’à la mi-novembre 2011, on ne dispose que des statistiques au 31 Décembre 2009, soit près de 
deux ans auparavant. 
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Ces statistiques provenant d’un échantillon de 19 SFD, et qui ne sont pas encore audités et 
validés, confirment à date l’évolution positive des indicateurs de déploiement sur le secteur. Cette 
base de données sur les 19 SFD est tenue trimestriellement par les services de la CCS/SFD.  

La surveillance et le suivi sur pièces de ces 19 SFD les plus représentatifs restent importants au 
regard  de leurs poids sur l’ensemble du secteur. Ils concentrent 88% du sociétariat, 94% de 
l’encours d’épargne et 91% de l’encours de crédit en 2009.  

Il est noté une diminution du nombre de points de services et du taux de dégradation du 
portefeuille de crédit.  

On constate une différence notable au niveau du taux de dégradation du portefeuille. Si l’on 
compare au 31 décembre 2009, les données sur l’ensemble du secteur et les statistiques sur les 
19 SFD suivis plus particulièrement par la CCS, l’écart entre les taux respectifs affichés de 7,15% 
et de 6,64% ne peuvent s’expliquer uniquement par la différence de l’échantillon, compte tenu du 
faible poids relatif des SFD non suivis trimestriellement pas la CCS. Cela interroge sur la fiabilité 
des données en général. 

Visites de SFD 

La mission de terrain s’est déroulée du 27 octobre 2010 au 2 novembre 2011. Auparavant deux 
réunions de cadrage avaient été tenues par l’équipe de mission avec le coordinateur du CPA et la 
conseillère technique de la coopération danoise d’une part et avec le personnel de l’APIM d’autre 
part. À l’issue de ces réunions préparatoires, le coordinateur du CPA et la conseillère technique 
ont bien voulu mettre à la disposition de l’équipe de mission toute la documentation de base. 

Un questionnaire financier destiné aux SFD a été élaboré et validé par le CPA, comprenant tous 
les éléments pertinents permettant d’alimenter l’évaluation de la SNMF. Un échantillonnage des 
SFD à rencontrer  a été établi. 

Les visites de terrain ont concerné les SFD établis dans le District de Bamako et les régions de 
Kayes, Sikasso, Ségou et Koulikoro :  
 
SFD Localisation  Personnes rencontrées  
PASECA/Kayes  Kayes  - Harouna Samassa Ex Directeur Adjoint du CAMIDE, 

coordinateur de projet  
- Alpha Oumar Baldé chef d’agence de Kayes  

Niako  Kayes - Amadou Fofana contrôleur  
Yiriwaton  Kayes  - Sow Moussa Alousseyni DAF  

- BA Séga : Gérant guichet 2  
CVECA Kita 
Bafoulabe 

Kita - Djibril Tounkara Directeur du SAT 
 

Demesow  Koutiala  - Bakary Coulibaly vice président CA de l’union  
- Bakary Dembélé Gérant union 
- Nodoumo formateur au sein de l’union 
- Maurice S. secrétaire administratif CA union 
- Abdoulaye Sidibé membre du CC de l’union 
- Birima Diarra Gérant caisse urbaine de koutiala 
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SFD Localisation  Personnes rencontrées  
FCRMD Niono  - Mahamadou safouné Traoré DG  

- Daouda K Traoré chef service d’exploitation 
CVECA 
Macina/Tenenkou 

Macina - Karim Tangara Directeur 
- Ousmane Traoré responsable financier 

CVECA San 
Djenné 

San - Saibou Traoré Directeur Exécutif   

Tonus Balimaya Kati  - Soumano Nan Siriman directeur d’exploitation 
   
SFD Localisation  Personnes rencontrées  
Kafo Jiginew Bamako  - Alou Sidibé DG  
Jemeni Bamako - Dominique Traoré Administrateur  
Kondo Jigima Bamako - Ousmane T. Traoré DG  
Miselini Bamako - Boubacar Diakité  

 
Les visites ont permis de noter des incohérences dans les états financiers fournis par certains 
SFD : comptes figurant aux rapports annuels ou chiffres sur les états financiers indexés (montants 
multipliés par 5), sans explication fournie ; comptes non désagrégés surtout pour apprécier la 
composition des autres charges ou charges diverses de montants élevés (entre 30 à 40% des 
charges totales pour certaines institutions). 

Plus qu’un audit, il faut nécessairement une révision comptable au sein de ces SFD pour clarifier 
la situation financière, reconstituer tous les comptes de manière exhaustive (notamment les soldes 
de l’épargne et du crédit de chaque membre) et régulariser les comptes divers (charges diverses, 
créditeurs et débiteurs divers). 

Un SFD, Niako n’a pas pu nous fournir ses états financiers car la directrice était absente lors du 
passage de la mission à Kayes. 

Dans presque la totalité des SFD visités, il n’existe qu’un seul produit ordinaire de crédit et des 
produits d’épargne classique (DAV, DAT et dépôt de garantie).  

Il est à souligner également l’existence de lignes de refinancement ciblant une catégorie de 
clientèle (artisans, commerçants, femmes individuelles ou en groupements) au niveau de certains 
SFD, lignes parfois difficiles à gérer pour les SFD car répondant à des conditions de mise en 
œuvre décalées par  rapport au fonctionnement normal. L’expertise technique en matière de 
développement de produits au sein de ces institutions fait défaut, et la disponibilité financière ne 
change rien à cet état de fait. 
 
1.3 Les faiblesses du secteur de la microfinance 
 
En dépit des appuis reçus et des évolutions constatées, le secteur de la microfinance malien est 
confronté à un certain nombre de difficultés. 
 
Existence de plusieurs SFD en faillite ou en difficultés  

On dénombre des SFD en faillite, dont de grands réseaux tels que Jemeni, CANEF et Azawad 
Finance SA, pour lesquels les décisions de liquidation, bien qu’inévitables, ne sont pas encore 
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prises. Des situations de cessation de paiement de nombreux SFD isolés ont été recensées, pour 
lesquelles il n’a pas été procédé à des retraits systématiques d’agréments.  

Une étude a été commanditée par le CPA sur « la mise en réseau » en Mai 2010 et une autre a 
été menée sur « les SFD en difficulté ou en voie de l’être» par la CCS en Août 2010. Pour ces 2 
études, aucun plan d’actions opérationnel n’a été établi dans le but de redresser les situations ou 
de corriger les déficiences notées. Pourtant, les principales conclusions qui ressortent de ces 
études exigent que des mesures d’assainissement soient prises avec célérité par les acteurs du 
secteur. 
Les conclusions de ces deux études sont, entre autres,  les suivantes :  

• 4 SFD en cessation de paiement : Kolonkafoso, Sududiaw-Di, CANEF et CMEC Espoir. 

• 16 SFD n’ayant plus d’activité depuis au moins un an : 5 CEC Yeretaso AMAPEF, 7 CREP 
SG 2000, 1 CMEC Jigituguso de la Chambre des métiers de la commune VI,  1 CMECED, 
1 CEC Gnakini de Siby et 1 CEC Jama Jigi de Tadianabougou ; 

• 11 SFD ayant peu d’activités (encours de crédit inférieur à 10 MFCFA) : 2 CEC Yeretaso 
AMAPEF, 5 CEC Stop Sahel, 2 CEC RECA Donkansigui, 1 CMEC Kanu Jigine et 1 
association de crédit solidaire Gueleya Kumbe. 

• 7 SFD en difficultés : Tjilly Finances, FCRMD, PAMF Mopti, CVECA ON, Kondo Jigima, 
Tonus Balimaya et Nyogondemeso. 

• 4 SFD en voie de l’être : PASECA Kayes, Miselini, CVECA Jigifa San et Niako Kayes. 

• 2 unions non fonctionnelles : Union Wassa et union UCECY. 

Cette situation est manifestement préoccupante et imposerait des mesures très rapides, sous 
peine de pénaliser l’ensemble du secteur. 

Le répertoire des SFD, tenu au niveau de la CCS, n’est pas mis à jour pour tenir compte de 
l’existence à date des SFD sur le terrain. Par exemple, une mission récente commanditée par le 
PMR a noté l’existence de seulement 5 SFD en fonctionnement, dont 2 fragiles, dans quatre 
cercles de la région de Mopti, sur les 14 SFD recensés et répertoriés par la CCS.  
 
Faible fiabilité et fidélité des informations  

Les difficultés de production d’informations financières et de statistiques fiables proviennent de 
l’absence de SIG performants, du faible niveau de compétences des gestionnaires des SFD et/ou 
de leur manque de volonté, voire de leur réticence à communiquer sur leurs chiffres.  Par exemple, 
il a été difficile d’avoir des informations actualisées auprès du réseau Kondo Jigima8 pour des 
raisons de défaillance du SIG, implanté depuis un an mais non fonctionnel, alors que l’institution 
traverse une période difficile au cours de laquelle la disponibilité à date de ses indicateurs est 
cruciale pour aider à prendre les bonnes décisions de redressement. 

 
 
                                                                 
8 Le PMR qui projette un appui au réseau sur Nara rencontre les mêmes difficultés d’accès à l’information. 
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Insuffisance des contrôles externes  

La CCS comprend dans son cadre organique au total 27 personnes, dont le Chef de Cellule, 
réparties en 4 bureaux : bureau agrément (6 cadres), bureau études et statistiques (6 cadres), 
bureau administration et comptabilité (3 cadres) et bureau analyse financière, surveillance et 
contrôle (11 cadres), plus les chauffeurs et secrétaires. 

L’effectif en place tourne autour d’une vingtaine de cadres, évolutif en fonction du taux de rotation 
élevé et rapide. La composition du bureau chargé de la surveillance et du contrôle, est aujourd’hui 
de 7 inspecteurs, dont deux récents. Même si l’effectif prévu au cadre organique était présent en 
totalité, cela reste faible par rapport au nombre de SFD existant et à l’étendue du territoire9. Même 
pour les grands réseaux en difficultés, pour lesquels la concentration financière est importante, la 
fréquence des contrôles de la CCS reste très insuffisante. À titre d’exemple, le dernier contrôle 
externe pour Kondo Jigima remonte à 2008. 

La qualité des contrôles sur place restent à améliorer, par des vérifications plus poussées des 
transactions comptables et de la traçabilité des crédits de gros montants et des crédits en 
souffrance. Un contrôle inopiné des comptes de membres/clients débiteurs, une confirmation 
directe des soldes d’épargne et de crédit, un contrôle véracité des comptes, des provisions et de la 
gestion des liquidités des caisses de base et de l’union seraient des initiatives indispensables pour 
peser sur la qualité des comptes.  

Certains SFD déclarent ne pas avoir reçu de rapports après le contrôle de la CCS, malgré qu’une 
restitution orale ait été réalisée sur place. Quant aux  recommandations, elles restent très 
laconiques dans les rapports de contrôles, sans affirmation claire des solutions techniques 
véritables à mettre en œuvre, de manière pédagogique, en lien avec la réglementation. Le suivi de 
ces recommandations est réalisé à l’occasion des missions d’inspection consacrées à d’autres 
SFD proches, sans qu’une traçabilité des évolutions soit en place.  

En ce qui concerne les contrôles sur pièces, l’examen des rapports produits par la cellule dénotent 
que les techniques de traitement, d’analyse et de diffusion des données du secteur ont peu 
évolué. Bien que les rapports en versions dures soient disponibles, la publication et la diffusion 
auprès des acteurs restent à améliorer, ainsi que les délais de publication. Cet aspect est 
imputable à l’absence de moyens techniques et technologiques de traitement de l’information, à la 
lenteur des transmissions des rapports par les SFD (notamment avec l’application du Nouveau 
Référentiel comptable) et à l’insuffisance de personnel qualifié au sein de la cellule. 

Enfin, très peu de mesures disciplinaires ont été proposées à la tutelle10. Quelques sanctions 
pécuniaires sur les retards des dépôts de rapports annuels au-delà du 30 juin ont été prises par la 
CCS, décisionnaire à ce niveau. Or, ces mesures disciplinaires, prises de manière préventive et 
selon la gravité des fautes de gestion, pourraient beaucoup aider dans la protection des déposants 
et membres des SFD.  

 

 

                                                                 
9 A titre de comparaison, il y a une soixantaine d’inspecteurs au sein de la Direction de la Réglementation et de la Surveillance des SFD 
au Sénégal. 
10 Une proposition de retrait d’agrément en instance depuis 2008 (SG2000). 
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Inadéquation des dispositifs de contrôle interne  

Dans beaucoup de SFD, il existe un service dédié au contrôle interne (auditeur interne) composé 
d’une seule personne pour la plupart des réseaux émergents et des proto réseaux. Ce dispositif de 
contrôle interne devrait être amélioré et le rythme d’inspection accentué. 

Les contrôles internes effectués n’ont pas été assez préventifs pour déclencher des 
redressements de SFD avant faillite et leur qualité dénote d’une faiblesse de compétences du 
personnel en charge de ce service. 

Le non-respect de principe de l’universalité du contrôle, qui stipule l’autonomie du contrôle interne 
et l’exclusion des Directions Générales du champ du contrôle, a été soulevé par la CCS. Dans ce 
cadre, une des solutions possibles est de rattacher les services de contrôle interne de l’institution 
au CA de l’institution, pour plus d’autonomie11. 

Par ailleurs, les rapports internes d’inspection et de vérification effectués sont rarement transmis, 
ou avec retard, à la CCS. Par exemple, pour le troisième trimestre de cette année la CCS n’a reçu 
les rapports que d’un seul réseau, sur l’ensemble des SFD suivis dans le secteur.  

Rentabilité faible 

Globalement, le résultat d’exploitation des SFD du secteur au 31 décembre 2009 est déficitaire. 
Selon le rapport annuel de la CCS/SFD, 13 SFD ont réalisé des résultats déficitaires. Et sur les 56 
SFD ayant fourni leurs rapports annuels 17 SFD, soit 30% et autant qu’en 2008, ne pourront pas 
constituer de réserve générale, pour cause de déficit ou d’insuffisance de résultat excédentaire 
pour éponger un report à nouveau négatif existant. 

En revanche, 43 SFD ont réalisé des résultats excédentaires en 2009, contre 51 SFD en 2008 ; et 
8 SFD d’entre eux ont réalisé des excédents supérieurs à 50 millions, contre 9 SFD en 2008.  

L’insuffisance de rentabilité dans le secteur peut s’expliquer tout d’abord par la dégradation du 
portefeuille de crédit (principal pourvoyeur de revenus pour le SFD) au niveau de certains SFD.  
Les défaillances en matière de gestion du crédit ont été soulevées par les contrôles sur place de la 
cellule, qui constate : la non-actualisation des manuels de gestion des crédits, le faible niveau 
d’analyse des dossiers de crédit, le mauvais suivi des prêts et l’insuffisance des actions de 
recouvrement. 

Les fonds de financement logés auprès de certains SFD ont connu beaucoup de déboires et des 
taux d’impayés élevés ont été notés sur le FDE, certains fonds de refinancement bancaires et 
fonds privés. 

Le surendettement de certains SFD (refinancement, renouvellement incessant des concours 
financiers, prêts/engagements au-delà des limites sécuritaires ou prudentielles) risque à terme 
d’entrainer une insolvabilité (ou crise de liquidité). En effet, au 31 décembre 2009, six SFD 
mutualistes ont dépassé le ratio de limitation des risques portés par l’institution (ratio qui limite les 
risques que porte le SFD à hauteur du double du montant de l’épargne). Parmi ces institutions, 

                                                                 
11 L’article 39 de la loi et instruction 17, article 3, prévoit que les rapports de contrôle interne soient adressés aux organes 
d’administration, sans que le contrôle lui soit rattaché. 
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citées dans le rapport de l’étude sur l’état des lieux des SFD en difficultés ou en voie de l’être, 
figurent :  

• FCRMD (l’encours de crédit de 4,7 milliards représente 5 fois l’épargne des membres de 
951 millions en 2009 alors que le taux de dégradation du portefeuille est de 17% en 2010) ;  

• Kondo Jigima (subventions d’une multitude de partenaires de 366 M FCFA en 2009 et 
résultat net d’exploitation hors subvention négatif de – 465,5 M FCFA en 2009) ;  

• Demesow (taux de dégradation du portefeuille de 20% en 2009 et 70% d’impayés sur le 
FDE, report à nouveau négatif sur plusieurs exercices et résultat déficitaire en 2010).   

En outre, la concurrence rude entre les SFD dans certaines localités (Bamako, Niono, Kayes, 
Ségou, entre autres), d’une part, et avec les banques, dont la BMS, d’autre part, rend de plus en 
plus urgente la mise en place d’une centrale d’échanges d’informations. 

Absence de vision dans la restructuration en cours  

Avec l’entrée en vigueur prochaine des dispositions de la nouvelle réglementation, plusieurs SFD 
isolés, de proto réseaux ou de SFD sous convention ont entamé une restructuration, avant le délai 
de juillet 2012. Des démarches sont entreprises par ces SFD en vue d’un regroupement ou pour 
s’affilier (arrimage) à un grand réseau (cas de Miselini, Tonus Balimaya, Demesow et les CVEVA 
rencontrées, notamment).  

Les investigations sur le terrain montrent que plusieurs schémas sont retenus par les SFD, dont 
les regroupements sur une base géographique, ou bien par nature ou type (CVECA, par exemple) 
avec les appuis de partenaires techniques et financiers.  

On rencontre des prévisions d’évolution qui pourraient se retrouver en concurrence, par exemple 
avec les CVECA, membres de l’ASAT qui promeut un réseau de CVECA, et qui sont en discussion 
avec d’autres SFD pour un regroupement local, tout en étant appuyés par des PTF pour un appui 
au réseautage.   

Dans ce cadre, une étude de faisabilité de la restructuration des réseaux ruraux de micro finance 
(CVECA de Ségou, CVECA de Macina/Tenenkou et les 17 caisses de la zone de Nara du réseau 
Kondo Jigima) a été menée par le PMR. L’étude a abouti à une proposition de configuration 
restructurée des trois réseaux, dans la perspective de leur viabilité et à l’établissement de feuilles 
de route sur 5 ans. 

Il serait nécessaire pour le PMR, qui a déjà initié des cadres de concertation pertinents, PAMIGA, 
Terrafina, ASAT et les autres PTF intervenant sur cette thématique, d’amorcer des actions de 
synergie avec les grands réseaux, pour une approche commune. Le PA SNMF est bien placé pour 
coordonner l’initiative. 

Couverture géographique disparate et faible pénétration en milieu rural   

Au plan institutionnel, le secteur de la microfinance arrivera à jouer véritablement son rôle d’outil 
de développement lorsque les SFD arriveront à couvrir, qualitativement et quantitativement, les 
besoins en financement des populations dans l’ensemble du pays. Ceci passe par une adaptation 
constante des services microfinanciers offerts et également par un déploiement adéquat de ces 
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services dans les régions peu desservies. Le taux de pénétration du secteur a augmenté en 
passant de 17% à 19% entre 2007 et 2009 : 
 

 Indicateurs Nombre de 
membres/clients

Population 
active

Taux de 
pénétration 

2007 934 932 5 254 774 17,79% 
2009 1 050 688 5 493 659 19,13% 
Variation (en nombre) 115 756 238 885 1,33% 
Variation (en 
pourcentage) 

12% 5% 7% 

 
Toutefois, les activités de microfinance restent concentrées au niveau des zones urbaines et 
principalement dans le district de Bamako et dans les régions de Sikasso et Ségou.  
 
Graphiques d’évolution des indicateurs de déploiement par région et par milieu  

Sociétariat par région et par milieu de 2008 à 2009 : 

 
Evolution de l’encours de dépôts par région et par milieu de 2008 à 2009 : 

 
 

 

 

 



 

Rapport EMP  du  PA SNMF    19 

Evolution de l’encours de crédit par région et par milieu de 2008 à 2009 : 

 
Le district de Bamako, seul, enregistre 27% du sociétariat du secteur, 40% de l’encours d’épargne 
et 35% de l’encours de crédit, en 2009. 
 

2 La Stratégie Nationale de la MicroFinance (SNMF) 

2.1 La SNMF 

L’objectif général de la SNMF est formulé comme suit : 

« L’objectif de la SNMF/PA est le développement du secteur en améliorant l’accès à des 
services financiers diversifiés et innovants, d’une large majorité des populations pauvres ou 
à faibles revenus, des MPME, de manière équitable sur l’ensemble du territoire d’ici à 
2012. » 
 

Les objectifs intermédiaires mettent l’accent sur : 

• la professionnalisation des SFD (assainissement, restructuration et sécurisation du secteur, 
réalisation de plan d’affaires, mise en place de SIG performants, articulation avec le 
secteur financier en général et le secteur bancaire en particulier, développement de 
produits adaptés et innovants, notamment),  

• la structuration du secteur (soutien aux actions de l’APIM‐Mali en vue de lui permettre de 
jouer pleinement son rôle et de s’autonomiser, et à celles du CFBM),  

• son encadrement (renforcement des capacités des instances de surveillance, de contrôle 
et de promotion). 

 
Trois axes stratégiques déclinent ces objectifs : 

« Axe stratégique 1 :  Renforcement de l’environnement institutionnel, légal et 
règlementaire en vue de sécuriser le secteur et de l’accompagner 
dans son développement 

Axe stratégique 2 :  Poursuivre l'assainissement du secteur et la consolidation des SFD, 
ainsi que de leur instance de représentation en vue de la 
professionnalisation du secteur 
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Axe stratégique 3 :  Favoriser un accès large et diversifié aux services financiers par la 
mise en place de mécanismes et outils innovants et adaptés tout en 
approfondissant l'articulation SFD‐SFD et SFD avec le secteur 
bancaire et autres institutions financières. » 

 
Ces Axes stratégiques sont déclinés dans le Plan d’Actions de la SNMF à travers des objectifs 
spécifiques, des actions et des modalités. Des responsables de la mise en œuvre sont désignés, 
ainsi que les structures associées. Des indicateurs objectivement vérifiables sont listés, ainsi que 
les moyens de vérification. L’ensemble est rassemblé dans un cadre logique structuré. 

Assise sur l’expérience des versions stratégiques passées et sur leur évaluation, la SNMF vise le 
développement concerté du secteur. Elle se donne pour objectif implicite d’organiser les relations 
entre plusieurs catégories d’acteurs qui concourent tous à sa réussite, et de renforcer le 
professionnalisme d’un certain nombre : 

• l’Etat, les ministères et services rattachés impliqués directement (MIIC et MEF), 
• la BCEAO, 
• les SFD et leur organisation professionnelle, 
• les partenaires financiers extérieurs (bailleurs de fonds), 
• les partenaires techniques 
• les structures d’appui et d’accompagnement : cabinets comptables et d’audit, organisme de 

formation, prestataires de services divers, 
• les banques et compagnies d’assurance, 
• les projets et programmes développant des activités de financement, 
• les ministères de tutelle de ces projets et programmes (Agriculture, Santé, Eau, TPE, PME, 

femmes, jeunes, aménagement du territoire, etc.). 
 
La hiérarchie des priorités, peu apparente dans la stratégie elle-même, se fait à travers la 
budgétisation prévisionnelle : 

• Axe stratégique 1 : Renforcement de l’environnement institutionnel, légal et règlementaire 
en vue de sécuriser le secteur et de l’accompagner dans son développement : 27,2% du 
budget, 

• Axe stratégique 2 : Poursuivre l'assainissement du secteur et la consolidation des SFD, 
ainsi que de leur instance de représentation en vue de la professionnalisation du secteur : 
51,8% du budget, 

• Axe stratégique 3 : Favoriser un accès large et diversifié aux services financiers par la mise 
en place de mécanismes et outils innovants et adaptés tout en approfondissant 
l'articulation SFD-SFD et SFD avec le secteur bancaire et autres institutions financières : 
21% du budget.  

2.2 Le dispositif institutionnel 

Le dispositif institutionnel est articulé comme suit : 

• Le Ministère de l’Investissement, de l’Industrie et du Commerce (MIIC) est 
responsable de la mise en œuvre du PA SNMF. Cette fonction est déléguée au centre de 
Promotion et d’Appui des SFD (CPA). 
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• Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) est responsable de la surveillance et 
du contrôle du secteur. Cette fonction est déléguée à la Cellule de Contrôle et de 
Surveillance (CCS) 

• Le Groupe Consultatif National pour la Microfinance (GCNM) a été créé par le Décret 
présidentiel N°06041/P-RM du 03 février 2006. Présidé par le Ministre chargé de 
l’Economie, il regroupe en son sein l’ensemble des acteurs du secteur de la microfinance 
et les représentants des différents ministères (36 membres). Son secrétariat est assuré par 
le CPA. 

• Le Comité de Pilotage du Financement du Plan d'Actions (CPFPA) est créé par Arrêté 
du Ministre chargé de l’Economie qui nomme ses membres, sur proposition des 
responsables des structures membres du comité de pilotage. Le CPFPA est chargé de 
veiller à ce que les activités du plan d’actions soient réalisées conformément aux 
prévisions. Il assure le pilotage opérationnel entre les partenaires qui contribuent à la 
planification et à la mise en œuvre des activités du plan d'actions. Le CPFPA donne les 
approbations de financement pour tous les bénéficiaires des fonds gérés par le CPA. Le 
CPA assure le secrétariat. 

• Le Comité Conjoint (CC)12, créé par Décret du Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Commerce (MEIC) assure la gestion stratégique du Mécanisme de Financement Commun 
(MFC). En plus des représentants du Gouvernement, le CC est constitué d’un représentant 
de chacun des signataires de l’Arrangement de Financement Commun, et d’un 
représentant de la BCEAO. Les organismes d’encadrement (CCS, APIM) assistent en tant 
qu’observateurs. Le secrétariat est assuré par le CPA. 

• Le CPA, rattaché au MIIC est chargé de la promotion du secteur et de la mise en œuvre de 
la SNMF. 

• La CCS, rattachée au MEF est responsable des  agréments, du contrôle, en lien avec la 
BCEAO et la commission bancaire pour les SFD relevant de l’Article 44, et de la 
surveillance du secteur. 

• La BCEAO produit la réglementation et assure la surveillance des SFD relevant de l’Article 
44 (>2 milliards CFA). 

 
D’autres acteurs contribuent au dispositif : 

• L’APIM, dont la mission de base est la défense des intérêts, la représentation, et le 
renforcement de ses membres. L’APIM est conforté dans ses mandats par la Loi qui oblige 
les SFD a y adhéré 

• Les Coopérations danoise et canadienne, cosignataires de l’AFC, qui contribuent 
financièrement à travers les projets PAPESPRIM et PASMIF au mécanisme de 
financement commun (MFC) 

• La Coopération luxembourgeoise qui contribue à travers un projet régional d’appuie au 
secteur, et notamment à la BCEAO (Lux Développement - AFR 017) 

                                                                 
12 Spécifique au MFC, c’est une « excroissance institutionnelle ». 
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• D’autres bailleurs de fonds (FIDA, PNUD/FENU, AFD, BAD, USAID, …) interviennent, soit 
directement auprès de SFD, soit à travers des projets ou programmes microfinance ou 
comportant des volets financement, sans être directement impliqués dans la mécanique du 
PA SNMF 

• Le sous-groupe thématique sur la microfinance (SGTMF) se réunit trimestriellement et, 
même s'il appartient à l'architecture de coordination des PTF, inclut les principaux acteurs 
gouvernementaux et prestataires de service du secteur en plus des bailleurs de fonds. Il 
est co-présidé par un PTF (le Canada en ce moment) et une OE (le CPA à présent) et sert 
à partager des informations, des analyses, et à transmettre des messages politiques. Le 
SGTMF est complémentaire au GCNM et aide à combler les longues périodes entre les 
réunions du GCNM. 

• De nombreux ministères techniques, membres pour la plupart du GCNM, interviennent 
dans le cadre des interventions sous leur tutelle, sans être directement impliqués dans la 
mécanique du PA SNMF 

• Des partenaires techniques tels PAMIGA, Planet Finance ou Terrafina interviennent soit 
directement auprès de SFD (mise en réseau), soit sur des thématiques techniques (SIG), à 
la fois via le MFC et hors PA SNMF  

• Des ONG interviennent dans le secteur sur leurs programmes propres 
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2.3 Le schéma institutionnel 
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2.4 Le cadre légal et réglementaire  
 
Le Conseil des ministres de l’UEMOA a adopté en 2007 un nouveau cadre légal applicable à 
l’ensemble des Etats membres.  

Au Mali, la Loi n° 94-040 du 15 août 1994 et son Décret d’application n° 94-302/P-RM du 20 
septembre 1994 ont régi les activités de ces institutions jusqu’à la promulgation en Juillet 
2010 de la Loi 10 - 013 du 20 mai 2010 portant réglementation des Systèmes Financiers 
Décentralisés et son Décret d’application n° 10 - 315 du 03 juin 2010. Cette réforme 
législative communautaire a pour but de résoudre certaines lacunes de la réglementation 
anciennement en vigueur, notamment en termes de stabilité des agréments pour les 
associations et les SA et de renforcement de la supervision pour les grands SFD. 

Complétée par la mise en place d’un Nouveau Référentiel Comptable (NRC), cette 
réglementation, beaucoup plus contraignantes et qui se rapprochent de celle appliquée aux 
banques, place les SFD face à de grands défis en matière de gouvernance, de gestion et de 
production rigoureuse des états financiers, de contrôle interne, de qualité des Systèmes 
d’Information et de Gestion (SIG). Outre les progrès importants à envisager à l’interne, il est 
nécessaire que les SFD disposent d’expertises externes multiples de qualité, notamment en 
matière de mise en place et de suivi du NRC, d’audit externe spécialisé et de conception, 
mise en place, maintenance de SIG informatisés. 
 

3 Objectifs et déroulement de l’évaluation 
 

3.1 Justification, objectifs et résultats attendus 
 

(Extraits des termes de référence) 

« Au plan opérationnel, la SNDMF/PA 2008‐2010 arrive à mi parcours et il sera important 
vue les difficultés que traverse le secteur au Mali, d’évaluer la mise en œuvre du plan 
d’action afin de pouvoir ajuster des axes stratégiques ou actions spécifiques pour mieux 
répondre aux besoins du secteur. Par ailleurs, les outils de suivi de la mise en œuvre du PA 
n’ayant pas encore été développés, le besoin de faire un état d’avancement s’impose avant 
d’entamer des ajustements ainsi que dans l’optique d’orienter les interventions et appuis 
envisagés. 

Au plan réglementaire, il est prévu au point 8.6 de l’Accord de Financement Commun une 
évaluation mi parcours de la SNDMF/PA sous la responsabilité du GCNM avec le CPA/SFD 
comme organisation de gestion.  
 
L’évaluation de la mise en œuvre de la SNDMF/PA se fera sur la base des prévisions 
énoncées.  
Elle s’intéressera à toutes les structures transversales, publiques (CCS/SFD, CPA/SFD) et 
privées (APIM, CFBM), et mixte (GCNM). Cette évaluation s’efforcera de faire ressortir les 
contraintes rencontrées, explicatives des éventuelles difficultés. 
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Les résultats attendus sont les suivants : 
− Une évaluation des progrès réalisés au regard de l’atteinte des objectifs escomptés 
de SNDMF/PA, assorti de recommandations ; 
− Une évaluation de l’atteinte des objectifs de la SNDMF/PA au niveau des SFD ; 
− Les résultats obtenus dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires 
pour la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de microfinance ont 
été appréciés ; 
− Les actions menées par les partenaires techniques et financiers et leurs synergies 
avec la SNDMF/PA ont été évaluées ; 
− Les écarts entre les objectifs et les résultats de la SNDMF/PA ont été mis en 
exergue ; 
− Des recommandations d’ajustement aux niveaux des objectifs, stratégies ou actions 
afin d’améliorer la mise en œuvre de la SNDMF/PA ont été faites ; 
− Une analyse de la cohérence des interventions, cohérence entre partenaires 
publics, concertations Etat/PTF et cohérence entre PTF. » 

 
On comprend qu’un certain nombre de difficultés sont apparues, rendant cette évaluation 
d’autant plus utile, voire nécessaire. De plus, et sans que cela soit explicite dans les termes 
de référence, l’évolution de certains éléments de contexte justifient pleinement ce travail 
intermédiaire d’analyse, de réflexion et de propositions. Ces difficultés ou ces évolutions sont 
de plusieurs ordres, pour ne citer que les plus prégnantes : 

• au niveau des SFD dont certains rencontrent des problèmes majeurs susceptibles de 
remettre en cause leur existence même, si ce n’est déjà fait, 

• au niveau de certains éléments de la stratégie qui n’évoluent pas en rapport avec les 
objectifs formulés (assainissement, restructuration, par exemple), 

• au niveau du suivi de la mise en œuvre du PA, pour lequel les outils n’ont, semble-t-il, 
pas été mis en place13, ce qui ne permet pas des ajustements en continu et rend 
d’autant plus nécessaire un travail d’analyse sur le degré d’avancement des 
différents axes stratégiques, 

• au niveau de l’évolution de l’environnement juridique et réglementaire avec la 
traduction nationale de nouvelles dispositions supra nationales (BCEAO pour ce qui 
concerne la réglementation applicable aux SFD, OHADA pour ce qui concerne les 
normes comptables) et leurs incidences sur le secteur, 

• au niveau du dispositif institutionnel, qui ne semble pas remplir totalement son rôle. 
 
3.2 Déroulement de l’EMP et limites de l’étude 
 
Il faut signaler en exergue que la durée de la mission, initialement prévue de 30 jours dans 
les termes de référence, et le budget proposé en conséquence, ont été considérablement 
réduits, apparemment pour des raisons de procédures budgétaires. De ce fait, les travaux, 
                                                                 
13 Une étude a été effectuée en Juillet 2011 par une consultante, dont les propositions ne sont pas encore opérationnelles : Plan 
de suivi de la stratégie nationale pour le développement de la microfinance au Mali, Canevas de suivi du PA SNMF 2008 – 
2012, à l’attention des OE, Fatoumata Traore. 
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prévus initialement pour être effectués par une équipe de trois consultants sur un mois, l’ont 
été par une équipe de deux consultants sur un nombre total d’un peu moins de 40 jours. En 
conséquence, si la qualité des réflexions analytiques au niveau qualitatif n’a pas été trop 
altérée, en tous cas pour les sujets traités, le temps a manqué pour mener des travaux 
quantitatifs fouillés, rencontrer plus d’acteurs, et notamment les clients des SFD et 
approfondir des sujets périphériques.  

La mission d’évaluation s’est déroulée en plusieurs phases : 

• mission de terrain de 7 jours (week-end compris) qui a permis de rencontrer 
plusieurs SFD ; 

• compréhension de la situation actualisée ; 
• collecte de données et d’analyse documentaire ; 
• rencontres plus institutionnelles (Etat, SFD, partenaires) ; 
• évaluation des résultats ; 
• formulation de recommandations ; 
• restitution et rapportage. 

Il faut également souligner que le peu d’informations quantitatives structurées et actualisées 
disponibles n’a pas permis de mener, rapidement comme ce devait être la règle du fait de la 
réduction de temps, toutes les analyses qui auraient été souhaitables. 

4 Avancement de la réalisation du PA SNMF  

4.1 Axe stratégique 1 

Renforcement de l’environnement institutionnel, légal et règlementaire en vue de 
sécuriser le secteur et de l’accompagner dans son développement  

Objectifs spécifiques 1.1 : Renforcement et harmonisation des politiques 
économiques favorisant la création, le développement et la pérennisation de la 
microfinance  

Action 1 : Impliquer les acteurs de la microfinance dans le cadre des groupes 
sectoriels de réflexion sur des programmes ayant une composante 
microfinance, notamment le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté II 
(CSLP II) 

Des réunions périodiques entre les Organismes d’Exécution (OE) sont 
organisées, sans qu’il y ai de compte-rendus systématiquement disponibles. 
Le recensement des programmes sectoriels ayant une composante en 
microfinance a été fait. Ce recensement représente la seule activité 
développée, qui n’a cependant pas vu de concrétisation opérationnelle. 

Action 2 : Assurer le tranfert progressif du suivi et du contrôle de la mise en 
œuvre des composantes microfinance des différents programmes aux 
structures en charge du secteur. 

Aucune activité effective n’a été développée. 
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Objectifs spécifiques 1.2 : Mise en conformité des SFD avec les nouvelles 
dispositions réglementaires sur la microfinance 

Action 1 : Favoriser l’appropriation des nouvelles dispositions réglementaires 

Les supports pour la diffusion de la nouvelle réglementation ont été élaborés 
par la BCEAO. 

Des ateliers de formation et d’information sur la Loi ont été organisés, 
essentiellemetn par l’APIM, associé à la CCS, en direction de ses membres. 

Le Décret d’application pour la nouvelle Loi a été pris, mais les directives 
(Profil des dirigeants, capital minimum, ressources humaines minimales, Plan 
d’Action) prévues au PA SNMF n’ont, à notre connaissance pas été 
élaborées. 

Action 2 : Diffuser le nouveau référentiel comptable au niveau des acteurs du 
secteur 

Le support pour la diffusion du NRC a été élaboré par la BCEAO, appuyé par 
le Projet AFR017. 

Une cinquantaine de formations ont été organisés par l’APIM sur le NRC. 

L’absence fréquente des pré-requis en termes de compétences et de profils 
pose des problèmes quant à l’efficacité de ces formations et à leur utilité 
finale. 

Action 3 : Accompagner la mise en application du nouveau référentiel 

Deux guides de contrôle existent. L’un publié par AFRITAC (FMI), l’autre par 
la BCEAO (AFR017). Une fusion des deux guides dans le sens d’une 
actualisation serait nécessaire. 

Action 4 : Mettre en œuvre les dispositions rénovées des actes uniformes de 
l’OHADA concernant les SFD  

Le CPA et la CCS ont participé à un atelier de l’OHADA en Octobre au Togo. 
Il est question de faire venir des experts pour avancer. 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcement et amélioration de la surveillance du secteur  

Action 1 : Fournir des appuis à l’opérationnalisation plus accrue de la 
supervision et de la surveillance sur le secteur  

La CCS a été renforcée par quelques formations (BCEAO, AFRITAC, CGAP, 
BIT Turin, notamment). Les partenaires n’ont pas souhaité envoyer des 
personnels au CEFEB. Cependant, la CCS souffre toujours du manque de 
motivation de son personnel générant un taux de rotation important qui ne 
permet pas de bénéficier pleinement des effets des formations. Le cadre 
organique de la division en charge n’est pas complet (8 inspecteurs pour 10 
prévus). Le mouvement de déconcentration des activités qui permettrait de 
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rapprocher la CCS des SFD à contrôler, et de diminuer les coûts des 
missions, n’est pas amorcé. 

Il était prévu la création d’un corps de contrôleur qui n’a pas vu le jour. 

Cette situation découle clairement de l’absence de prise de décision par le 
MEF quant au choix à effectuer parmi les recommandations de l’étude sur la 
restructuration de la CCS. 

La réalisation des missions de contrôle connait une courbe décroissante, de 
32 en 2008, 22 en 200914, x en 201015, à 616 en 201117. Il est prévu la 
réalisation d’un nombre important de missions d’ici la fin de l’année 2011 par 
la mobilisation de cabinets comptables. L’acceptation tardive des PTBA 
explique pour partie cette situation, dans la mesure où la CcS se repose sur 
les budgets mobilisés à travers le PA SNMF, alors même que l’Etat devrait en 
assumer la charge, dans l’absolu, et, en tous cas, en cas de retard dans la 
mobilisation des appuis financiers extérieurs. 

De ce fait, la fréquence d’inspection des SFD par la CCS est relativement 
faible, de l’ordre de 1 fois tous les 2 à 3 ans, voire plus. Le recours à des 
cabinets comptables souligne s’il en est besoin le fait que la CCS n’est pas à 
même de remplir seule sa mission. 

Action 2 : Amener toutes les initiatives de microfinance à se conformer à la 
réglementation et aux bonnes pratiques 

Les initiatives ou structures exerçant des activités de collecte d’épargne et/ou 
d’octroi de crédit non encore répertoriées par la CCS ont été recensées, sans 
que cela ait été suivi d’effets concrets.  
 

Action 3 : Renforcer le contrôle et la sécurisation du secteur 

Les règles de gestion des points de services n’ont pas été édictées. cela 
semble du ressort de la BCEAO. 

Quelques sanctions financières et pénalités ont été édictées par la CCS. Une 
demande de retrait d’agément pour un SFD  (SG2000) a été transmise au 
MEF depuis 2008, sans que cela soit suivi d’effet. 
Les modalités de mises en faillite n’ont pas été définies. 

Trois structures sont sous administration provisoire (JEMENI, Azawad 
Finance, CANEF). Une proposition de mise en faillite d’Azawad Finance a été 
faite, non encore concrétisée. L’administration provisoire de CANEF n’est plus 
effective, sans qu’aucune décision ne soit pendante, malgré la situation 
désespérée de la structure. 

                                                                 
14 Dont 2 conjointes avec la BCEAO. 
15 Rapport 2010 non encore disponible. 
16 Pour être complet, il faut considérer les missions effectuées à Bamako qui ne sont pas considérées ici. 
17 Dont 2 conjointes avec la BCEAO. 
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L’administrateur provisoire de JEMENI a transmis au MEF une proposition de 
plan de redressement de la structure, chiffré à environ 10 milliards de CFA, et 
qui n’a aucune chance d’être validé. On semble miser aussi sur une possible 
cession du fonds de commerce (l’agrément et la clientèle) dont on ne voit pas 
bien comment elle pourrait se réaliser sans que le passif soit apuré, ce qui ne 
semble pas être l’intention. En fait, le problème essentiel réside, en cas de 
mise effective en faillite, dans le remboursement des épargnants (entre 4 et 5 
milliards de CFA). A défaut de prise en charge par l’Etat, le non 
remboursement des épargnants génèrerait une situation à fortes 
conséquences politiques. En tout état de cause, compte tenu de la situation 
de l’institution, on ne voit pas bien comment échapper à la mise en faillite en 
assumant les conséquenes financières. Seul le calendrier est incertain. 

Une étude régionale est en cours (AFR017) sur les administrations 
provisoires. 

Les mécanismes de sécurisation des dépôts n’ont pas encore fait l’objet 
d’étude. 

Des indicateurs internes d’alerte ont été identifiés par la BCEAO, mais ne sont 
pas fonctionnels, au Mali. A défaut de SIG très performants dans les SFD, ce 
qui n’est pas le cas présentement, on peut s’interroger sur la mise en œuvre 
de ces alertes. 
 
Une étude sur le contrôle interne des réseaux est en cours au niveau régional 
sur 33 faitières, dans laquelle l’APIM est impliquée. 

Action 4 : Renforcer les capacités institutionnelles de contrôle du secteur 

L’étude de faisabilité a été faite. De façon synthétique, elle propose trois 
scénarii : érection de la CCS en Direction du MEF, création d’une Agence 
autonome, renforcement de la CCS. Cette étude commanditée par le MEF lui 
a été transmise, sans qu’il n’ait fait encore connaître sa décision. Il semble 
cependant, d’apèrs le Conseiller du MEF rencontré, que l’on s’oriente vers le 
renforcement de la CCS, sans que soit précisée l’option en matière de 
déconcentration. 

En l’absence de décision, aucune action concrète n’a pu être menée. 

Action 5 : Améliorer la qualité de l’information dans le secteur 

La centrale des risques n’a pas connu de début de réalisation (BCEAO). 
L’APIM avait pris l’initiative d’élaborer les Termes de référence d’une étude 
sur la question ; cette réflexion a été bloquée par la BCEAO car étant de son 
ressort. 

Un cadre d’échange d’informations informel existe entre les acteurs (APIM – 
CCS – CPA). Il demande à être plus formalisé (fréquence, ordre du jour, 
compte-rendu, concrétisation de réflexions, etc.) afin qu’il produise des effets. 
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Objectif spécifique 1.4 : Renforcement de la capacité du GCNM et de la gestion 
concertée du secteur par les différents acteurs  

Action 1 : Opérationaliser le GCNM 

Le GCNM ne s’est réuni qu’une seule fois en 2011, en Janvier. Il est difficile 
d’en apprécier la raison. Il convient juste de le déplorer compte tenu de la 
situaiton diffiicle du secteur et de la mise en œuvre du PA SNMF. 
 
Le CPA remplit sa fonction de secrétaire. Il est, là aussi, difficile d’apprécier 
les raisons pour lesquelles le CPA n’a pas provoqué de réunions, ordinaire 
conformément au Décret, ou extraordinaire compte tenu de l’évolution de la 
situation. 

Action 2 : Développer, coordonner et suivre la mise en oeuvre de la SNMF et 
des programmes assimilés au plan national  

Il ne semble pas que la coordination des PTF s’opère de façon efficace. Il ne 
semble pas y avoir eu de démarches structurées et approfondies par exemple 
pour tenter d’attirer d’autres PTF sur le financement du PA SNMF (environ 1/3 
seulement financé par le MFC). 

 

Objectif spécifique 1.5 : Opérationnalisation du Centre d’appui et de  promotion du 
secteur 

Action 1 : Renforcer institutionnellement le  CPA 

Il n’existe pas de document décrivant la politique de promotion à mettre en 
œuvre par le CPA. 
 
Le personne a été affecté. Cependant , le CPA souffre des mêmes maux que 
la CCS quant à la motivation de son personnel. De plus, face aux capacités 
insuffisantes des personnels recrutés pour le BPAS, il a été décidé d’avoir 
recours à deux consultantes, qui dirigent de fait ce bureau. 

Les équipements et matériels sont en place. 

Il n’existe pas de plan de renforcement des capacités du personnel. Seules 
des formations Word et Excel ont été dispensées. 

Action 2 : Suivre, consolider et développer le secteur  

Il n’existe pas d’étude d’impact du secteur. 

Le CPA ne dispose pas d’un dispositif de suivi-évaluation structuré et calé sur 
le PA SNMF18. Les informations sont dispersées, et produites avec d’autres 
objectifs comme par exemple le suivi du MFC. 

                                                                 
18 Cf. Note sur l’étude réalisée en Juillet 2011. 
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Une stratégie de communication pour la sensibilisation des populations cibles 
(SFD et leurs clients), a été élaborée par l’APIM avec l’appui d’un consultant. 
Elle a connu un début de concrétisation avec des publireportages, des spots 
radio et TV.  

L’évaluation à mi-parcours a été lancée avec une année de retard environ. Le 
présent rapport en représente la concrétisation. 

4.2 Axe stratégique 2 :  

Poursuivre l'assainissement du secteur et la consolidation des SFD, ainsi que de 
leur instance de représentation en vue de la professionnalisation du secteur 

Objectif spécifique 2.1 : Assainement et restructuration du secteur 

Action 1 : Viabiliser les entités non affiliées à un réseau 

L’étude sur les SFD isolées a été réalisée. 

Une tournée d’un consultant a été réalisée pour sensibiliser les SFD concernée aux 
exigences de la nouvelle réglementation et à la date buttoir de Juillet 201219. 

Le diagnostic de la situtation individuelle de ces SFD est très sommaire, en 
l’absence de SIG performant. Il apparaît que les informations disponibles sont 
notoirement insuffisantes et nécessitent d’être complétées notamment au niveau de 
la gouvernance et des visions stratégiques. 

Le CPA n’a pas développer de stratégie volontariste pour accompagner, avec la 
CCS, le processus de viabilisation ou de fermeture des SFD isolées non affiliées à 
un réseau.  

Action 2 : Favoriser le regroupement des SFD 

Il n’existe pas d’étude pour définir les critères et mécanismes de regroupement, et 
aucune action concrète n’a été entreprise de façon volontariste. 

Il apparaît, de plus, que les coûts liés aux restructurations ne sont pas tous éligibles 
au MFC, tels les subventions d’équilibre, réalisations passif/actif, par exemple. 

Seules des initiatives portées par des partenaires techniques et financiers 
(FIDA/PMR, ASAT CVECA, Terrafina, PAMIGA) sont en cours. 

Action 3 : Accompagner la restructuration des réseaux  

Le recensement des réseaux à restructurer n’a pas été effectué. Il n’existe pas de 
proactivité sur ce sujet de la part du CPA. 

                                                                 
19 Cette date avait été fixée initialement à Mai 2012, puis reportée à Juillet compte tenu du délai de promulgation de la Loi de 
référence. 
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Pourtant, plusieurs réseaux apparaissent comme en difficulté, tels Kondo Jigima20, 
Jigiyaso Ba21 ou Misélini22, et cette situation est bien connue des différents acteurs 
(CCS, CPA, APIM). 

Cependant, plusieurs cas de restructuration sont appuyés par le BPAS, ayant été 
repérés suite à des demandes effectuées sur d’autres sujets (plan d’affaires, SIG, 
etc.). 

Objectif spécifique 2.2 : Amélioration de l’organisation et de la gouvernance des SFD 

Action 1 : Favoriser la réalisation de notation  

Aucune action de sensibilisation auprès des SFD sur l'intérêt des notations de 
performance financière et sociale n’a été effectuée. 

Trois réseaux (Kafo Jiginew, Nyesigiso, CAECE) ont pu bénéficier d'une notation. 

Action 2 : Appuyer les SFD dans la définition d’un mode d’organisation optimal  

Huit audits ont été réalisés dans le cadre du PA SNMF : Jemeni, CVECA ON (1 et 
2), CVECA Pays Dogon (1 et 2), CVECA San Djenné, CVECA Kita Bafoulabé, 
UCCEC GY. 

Il ne semble pas que des financements aient été mis en œuvre en aval de ces 
audits. 

Dix financements ont été octroyés pour l’élaboration de manuel de procédures 
(Nyésigiso, Kafo Jiginew (1 et 2), FCRMD, Nyogondeme soba, Jigya soba, CAMEC 
National, Nyetaa Finances SA, Miselini, Sotobajo. 

D’autres financements ont été attribués au sein du PA SNMF pour la restructuration 
(1), l’extension (1), l’évaluation du patrimoine (4 CVECA), les équipements (4), la 
construction (1), une étude de marché (1), une étude nouveaux produits (1). 

Action 3 : Accompagner les SFD dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs 
plans d'affaires 

Huit plans d'affaires ont été appuyés : Nyesegiso, Sotobajo, Kafo Jiginew, FCRMD, 
Nyongodemesoba, Jigiyasoba, CAMEC National, Nyetaa Finances SA. 

Douze financements ont été octroyés au sein du PA SNMF pour des études, 
travaux ou équipements concernant les SIG : Nyésigiso (1 et 2), Kafo Jiginew (1 et 
2), FCRMD, Kondo Jigima23, Nyogondeme soba, Jigya soba, CAMEC National, 
Nyetaa Finances SA, CAECE Jigiseme, RMCR. 

L’évaluation de la mise en œuvre des plans d’affaires n’a pas été effectuée. 

                                                                 
20 L’appréciation est difficile en l’absence de données faibles. 
21 Idem 
22 De l’aveu même de son Directeur. Une démarche effectuée auprès du CPA, avec une autre SFD, n’a pas débouché devant 
l’impossibilité de mettre en place une subvention d’équilibre pour accompagner la restructuration. 
23 Ce travail n’est pas finalisé par défaut de l’opérateur ce qui renforce les inconnues sur ce réseau. 
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Action 4 : Poursuivre l’appui aux SFD pour la mise en place de SIG en commun 

L’étude sur l'état des lieux des SIG, l’identification des besoins, les options 
techniques et les choix a été réalisée. 

DID a déposé une demande de financement pour une étude en vue de la création 
d’un Centre Technique Informatique commun24, qui n’a pas été traité faute de 
conformité avec la politique de financement. 

Action 5 : Favoriser la mise en place de services communs 

Aucun travail n’a été entrepris pour ce qui concerne l’identification et a fortiori la 
concrétisation, de services communs aux SFD. 

Objectif spécifique 2.3 : Renforcement de la participation des membres élus des 
organes au processus de prise de décision et des compétences au sein des SFD 

Action 1 : Renforcer les capacités des membres élus des organes 

Un fonds de bourse a été mis en place au CFBM pour financer la formation des 
élus. Trois sessions ont été organisées par l’APIM en 2011 à Diré, Ségou et 
Tombouctou. 

Il n’existe pas, à notre connaissance, d’étude formelle nationale sur les besoins en 
formation des élus. Certains réseaux et SFD les plus importants disposent d’un plan 
de formation des élus. 

Action 2 : Renforcer les capacités du personnel  

Une offre de formation existe au niveau de l’APIM, sans qu’elle soit basée sur une 
étude formelle des besoins. Un programme de formation est cependant déroulée. 

Une étude de satisfaction a été réalisée par l’APIM dont les résultats sont 
favorables. Cependant, il existe souvent un décalage entre les pré-requis 
nécessaires pour profiter des formations et les capacités effectives des stagiaires. 
Une étude sur les besoins permettrait d’y voir plus clair. 

Certains réseaux et SFD les plus importants disposent d’un plan de formation des 
personnels. 

Action 3 : Sensibiliser les membres sur leurs droits et devoirs  

Un code de déontologie a été réalisé par l’APIM et diffusé auprès de ses membres. 
Quelques cessions d’informations sur le terrain ont eu lieu. 

Objectif spécifique 2.4 : Soutien aux efforts de l'association professionnelle des SFD 
afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle et de s'autonomiser 

Action 1 : Renforcer les capacités institutionnelles de l'APIM-Mali   

                                                                 
24 Sur le modèle du CTI existant au Sénégal qui donne des résultats techniques appréciables, même si tous les problèmes ne 
sont pas encore résolus du point de vue de sa pérennité, notamment celui de son institutionnalisation et de son modèle 
économique 
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L’APIM est appuyée par le MFC en tant qu’OE avec ce qui s’apparente à une 
subvention dégressive de fonctionnement, sans cependant que l’on ait une vue très 
claire des autres concours financiers provenant d’autres sources. 

L’APIM, selon les SFD, a amélioré ses capacités au plan de la formation, de la 
sensibilisation, de la communication, et, dans une moindre mesure, de la 
représentation.. 

Son plan d'affaires a été actualisé, sans qu’il soit précisément suivi et évalué. 

Action 2 : Appuyer la conduite de missions communes à la profession 

L’actualisation du plan de communication de l'APIM a été réalisé. 

Comme dit ci-dessus, l'opérationnalisation de la centrale d'échanges d'informations 
sur la clientèle des SFD membres a été bloquée car du ressort de la BCEAO. 

Des ateliers thématiques régionaux ont été organisés par l’APIM pour recenser les 
besoins et définir des services communs. Aucune concrétisation n’a été faite 
jusqu’alors. 

Une base de données a été mise en place par l’APIM. Elle regroupe les 
informations provenant de 17 SFD (sur 51 membres). Elle est difficilement 
renseignée, les SFD ne produisant que difficilement les informations, et l’APIM reste 
tributaire de la CCS pour les données du secteur. 

Action 3 : Favoriser l'autonomisation et l'appropriation du CFBM par la profession  

L’étude de viablisation du CFBM a été réalisée, mais non encore mise en œuvre. Le 
nouveau Directeur est en place depuis deux semaines (Fin octobre 2011). Il 
présente un profil bancaire (enseignant formateur) et une connaissance moindre de 
la microfinance. Son adjoint, Directeur des études, présente un profil équivalent. 

Il n’existe pas de plan d’affaires, ni de programme de formation, actualisés. Le 
Directeur souligne que le plan d’affaires existant ne correspond pas à une structure 
du type du CFBM, mais plutôt à une école privée. De ce fait, il évoque l’idée d’en 
élaborer un nouveau 

L’engagement des fondateurs, APBM et APIM n’est pas réellement traduit, 
notamment financièrement. Le Directeur est un peu livré à lui-même, face à une 
situation économique très préoccupante (dettes exigibles). Il évoque le matériel 
informatique détérioré du fait d’un mauvais stockage depuis de longs mois, 
l’absence de budget de fonctionnement ou pour repeindre les locaux qui en ont bien 
besoin, les menus lisses du véhicule, son salaire amputé, etc. 

Un plan complet, comprenant plans d’affaires, stratégie et plan de formation, est 
annoncé pour le début 2012, selon le Directeur, sans que cela lui ait été assigné 
comme un objectif majeur à court terme. On peut s’interroger sur les moyens mis en 
œuvre pour redresser le CFBM 
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4.3 Axe stratégique 3 :   

Favoriser un accès large et diversifié aux services financiers par la mise en place 
de mécanismes et outils innovants et adaptés tout en approfondissant l'articulation 
SFD�SFD et SFD avec le secteur bancaire et autres institutions financières.  

Objectif spécifique 3.1 : Favoriser une couverture équitable du territoire national 

Action 1 : Identifier les contraintes et potentialités des zones insuffisamment 
desservies 

Une étude diagnostic existe sur les zones moindrement couvertes par les SFD, 
sans qu’elle ait été exploitée. 

Action 2 : Accompagner la création ou l'implantation de SFD dans ces zones avec 
une logique d'entreprise 

Le CPA n’a pas mené d’action volontariste sur ce sujet. 

Quelques extensions ont été financées par le MFC : Nayral Nef, Nyésigiso, CAECE. 

Hors PA SNMF, l’ADN et le PADEC ont financé des extensions de Kondo Jigima, 
notamment sur le Nord (7 caisses) et de Jigiyasoba (29 caisses). 

Objectif spécifique 3.2 : Approfondir le lien entre les SFD et le secteur bancaire  et 
créer le lien avec le secteur des assurances 

Action 1 : Favoriser la consolidation et /ou la création d’organes financiers pour les 
SFD 

Pas de réalisation. 

Action 2 : Renforcer les relations entre les SFD et le secteur bancaire 

Deux ou trois réunions ont été organisées entre banques et APIM, avec des SFD. 
Cela participe d’une meilleure connaissance réciproque, mais n’est pas suivi 
d’effets. 

La BMS a revu son mode de gouvernance. Les nouveaux statuts prévoient 
notamment un Président du Conseil d’Administration (PCA) et un Directeur Général, 
en lieu et place de l’ancien Président Directeur Général, cumulant les deux 
fonctions. Les SFD, majoritaires au niveau du capital si l’on additionne l’ensemble 
de leurs participations, même si elles n’ont pas remboursé la totalité de leurs 
participations avancées par l’Etat (ex Fonds PME), sont en situation d’occuper le 
fauteuil de PCA. Cette élection traine en longueur pour des raisons indéfinies bien 
que les statuts sont en place. Les SFD ne semblent pas certaines de parvenir à se 
mettre d’accord sur un candidat. Il semble qu’une certaine « autocensure » existe 
résultant de la volonté d’accéder au refinancement de la BMS. Pourtant, l’évolution 
défavorable du portefeuille de refinancement des SFD par la BMS (de 50% du 
protefeuille global en 2006 à 11% en 2010) justifierait que les SFD se mobilisent 
pour tenter d’orienter les activités de la Banque du secteur. 
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Action 3 : Favoriser le rapprochement entre les SFD et les compagnies 
d'assurances 

Pas de réalisation au sein du PA SNMF. 

Objectif spécifique 3.3 : Développement de nouveaux produits et mécanismes afin 
de toucher des clientèles spécifiques insuffisamment servies et diversifier l'offre 

Action 1 : Faire un état des lieux des mécanismes existants et améliorer leur 
efficacité 

L’étude sur un fonds de garantie a été réalisée. Il semble qu’elle ait été suivie de la 
décision de ne pas mettre en place un tel fonds. 

L’étude sur les mécanismes de financement existants n’a pas été réalisée. 

Les Termes de référence pour une étude sur les nouveaux produits ont été 
élaborés, sans que l’étude soit encore réalisée. 

Action 2 : Mettre en place des mécanismes spécifiques pour favoriser l'accès au 
crédit des PME-PMI et des artisans 

Pas de réalisation 

Action 4 : Renforcer l'accès des femmes aux services financiers sur l'ensemble du 
territoire 

Pas de réalisation 

Action 5 : Favoriser le développement de produits et mécanismes adaptés pour le 
financement de filières agricoles et de l'investissement en milieu rural 

Pas de réalisation. 

Action 6 : Favoriser le développement de nouveaux marchés par l'offre de produits 
novateurs par les SFD 

Une initiative menée par Orange Mali avec deux ou trois SFD existe concernant le 
mobile banking, limitée cependant aux transferts d’argent. 

DID a déposé une demande de financement d’une étude sur l’habitat social, avec 
Nyésigiso. Cette demande est à l’étape d’analyse. 

 

5 Commentaires et Analyse des résultats atteints 

Cette analyse servira de base à l’évaluation formelle du PA SNMF, en termes de 
pertinence, d’efficacité, d’efficience, de durabilité et d’impact, qui fait l’objet du chapitre 
suivant. 

5.1 Commentaires sur la SNMF et son plan d’actions 

La SNMF prend en compte l’ensemble des sujets fondamentaux et donne sa place à 
chacun des acteurs, qui ont participé à son élaboration. A partir d’un diagnostic résultant 
de l’évaluation de la stratégie précédente, elle traite, notamment :  
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• des aspects institutionnels en termes de structuration, d’organisation et de 
renforcement de capacités,  

• du contrôle et de la surveillance du secteur, et de son adaptation à la nouvelle 
réglementation, 

• de la promotion, partagée entre l’Etat et la profession, 
• de l’assainissement et de la restructuration des SFD, de leur consolidation, en 

donnant une certaine importance à cet axe, traduite au niveau budgétaire, 
• du renforcement de l’association professionnelle des SFD pour l’amener à jouer 

pleinement son rôle, 
• de l’objectif de meilleure accessibilité aux services financiers, 
• des relations avec les autres acteurs du secteur financier (banques et 

assurances). 

Le Plan d’actions décline la SNMF en actions et modalités d’intervention, et s’efforce de 
définit des indicateurs pour mesurer l’atteinte des résultats attendus. 

L’élément essentiel qu’il convient de mettre en évidence est le manque global de 
leadership dans la maîtrise de la stratégie et dans l’exécution du PA SNMF. Ce sujet est 
traité à divers endroit de ce document sous différent angles, volonté politique des 
tutelles, efficacité du GNCM et des acteurs de la mise en œuvre (CPA, CCS, APIM), 
interventions  non alignées ou parallèles, etc. L’établissement et l’expression d’un réel 
leadership est vraisemblablement LA condition de base pour envisager une relance 
efficace de la mise en œuvre de la stratégie. 

Pour ce faire, il est notamment nécessaire de reprendre les fondamentaux, aujourd’hui 
implicites, qui ont présidé à l’élaboration de la stratégie. La microfinance malienne souffre 
de ne pas être positionnée dans un cadre politique clair. Comprise initialement comme 
un outil majeur de lutte contre la pauvreté, jusqu’à pour certain être la seule véritable 
réponse, la microfinance doit pour devenir totalement mature être considérée aujourd’hui 
comme un secteur économique transversal majeur, au même titre que les banques ou 
les autres institutions financières. Elle doit être considérée comme un secteur contributif 
à la croissance économique nationale, afin de faire évoluer son image sociale vers une 
image plus proche de l’ingénierie financière. Cette évolution à encourager n’est pas très 
différente de celle qui a vu le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 
évoluer vers le Cadre Stratégique pour la Croissance économique et la Réduction de la 
Pauvreté (CSCRP)25. La nuance ne serait pas que sémantique, elle est sous tendue de 
conséquences très importantes en matière d’approche, considérant alors le secteur 
comme un outil de développement économique avant tout. Reconnu comme tel, il peut 
alors (re)devenir un outil au service de la lutte contre la pauvreté. 
 
La SNMF reste peu priorisée, et l’on ne mesure pas complètement les enchainements à 
conduire. Les fondations du secteur, telle la qualité des SFD et leur contrôle rigoureux, 
ne sont pas mis en exergue avant d’envisager par exemple le développement 
géographique ou de produits plus sophistiqués. Une approche typologique des SFD26 

                                                                 
25 Créer des richesses avant de les partager. 
26 La base typologique utilisée n’est pas à remettre en question mais est  à développer en lien avec les sujets financés. 
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aurait pu être développée pour mieux analyser l’éligibilité de telle ou telle demande de 
financement.  

Les objectifs ont été définis de façon trop vague. Les indicateurs ne sont pas chiffrés, 
avec  un échelonnage dans le temps. 

Il existe des redondances, surtout au niveau des actions et modalités qui ne facilitent ni 
la lecture, ni sûrement le suivi.  

Le suivi-évaluation global de la mise en œuvre du Plan d’actions et des réalisations 
effectués n’a pas été défini comme une action à mener formellement. Ceci figure de 
façon plus ou moins implicite dans le PA SNMF, et formellement dans le Décret de 
fonctionnement du CPA (BPAS). 

Il existe un décalage très important (multiplicateur de 3) entre le budget du PA SNMF 
(36,2 milliards de CFA) et les contributions acquises à travers de l’AFC (11,5 Milliards de 
CFA). La recherche de partenaires supplémentaires n’a pas été menée avec 
suffisamment de volontarisme pour aboutir. Cependant, les capacités limitées 
d’absorption des OE, si elles n’évoluent pas, ne permettraient que difficilement la mise en 
œuvre de crédits supplémentaires. De ces faits, les résultats atteints ne sont pas à la 
hauteur, l’AFC prévoyant des destinations précises aux fonds apportés par les 
coopérations danoise et canadienne, laissant des pans entiers du PA SNMF sans 
ressources affectées. 
 
Par ailleurs, les implications des PTF signataires de l’AFC ne sont pas formellement 
reliées au PA SNMF, mais plutôt à l’exécution des projets supports (PAPESPRIM - 
Composante 3, PASMIF). Il n’existe par exemple pas de matrice reliant les objectifs, 
actions, modalités et résultats attendus des projets susnommés au PA SNMF. De ce fait, 
l’approche du CPA est très orientée vers le suivi du MFC, au détriment de l’ensemble du 
PA SNMF. 

Les PTF signataires de l’AFC restent très préoccupés des procédures, ce que l’on peut 
comprendre, au détriment, cependant, de la stratégie et des contenus. Le mode de 
gestion choisi, après la mise en place d’un régisseur, reste peu fluide, perturbant pour 
tous les acteurs compte tenu de sa complexité et de sa longueur, et ne satisfait, de plus, 
pas totalement les PTF. 

5.2 Commentaires sur le dispositif institutionnel et les acteurs 

Malgré la poursuite de sa croissance, le secteur jouit d’une faible considération au niveau 
du MEF qui se traduit par un report des décisions attendues (renforcement CCS, 
liquidations, restructuration, notamment). Pourtant, les exigences réglementaires 
appliquent au secteur de la microfinance des dispositions extrêmement sévères. Ceci se 
justifie pleinement eu égard aux risques, notamment liés au volume d’épargne collectée 
ou au surendettement. Cependant, l’existence de telles dispositions réglementaires, qui 
pourraient rassurer si elles étaient totalement appliquées, reste théorique en l’absence 
d’application stricte. L’inexistence d’une centrale des risques obère l’avenir du secteur, 
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d’autant que dans certaines localités, dont Bamako, les taux de pénétration deviennent 
très importants. 

La tutelle partagée, entre MIIC et MEF, peut expliquer le moindre intérêt du MEF porté au 
secteur de la microfinance, et complique, en tous cas le pilotage. L’argument invoqué est 
qu’il faut séparer promotion et contrôle. Cet argument est faible si l’on sait préserver 
l’autonomie du service chargé du contrôle, d’autant que cette activité devrait déjà être 
exercée de façon autonome par rapport au Ministère de tutelle, pour se garantir de toute 
interférence de quelque ordre qu’elle soit. Par ailleurs, le secteur de la microfinance est 
un sous-secteur du secteur financier pris dans son ensemble. Une tutelle commune 
pourrait permettre de rapprocher des acteurs, œuvrant dans le même grand secteur, 
dont on voit bien les intérêts (complémentarité d’activités et de produits, refinancement, 
parrainage professionnel par participation aux instances, liens commerciaux, etc.), mais 
dont on mesure au quotidien les méfiances (Cf. réalisations du PA SNMF et baisse des 
volumes de refinancement). 

Le dispositif réglementaire n’a pas totalement traduit les évolutions de l’organigramme 
gouvernemental. Le GCNM est présumé présidé formellement dans le Décret 
présidentiel de constitution par le Ministre chargé de l’Economie. A l’époque, l’Economie 
était rattachée au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce. Ce secteur a 
depuis migré au Ministère de l’Economie et des Finances. Or, le Président du GCNM 
reste le Ministre de l’Investissement, de l’Industrie et des Finances. 

La CCS reste faible en quantité et en qualité d’effectif, et en moyens pour couvrir le 
secteur. Cela résulte, notamment, des retards pris quant au choix final sur sa 
restructuration. De plus, ce choix devrait, en principe, permettre à la CCS de disposer de 
toute l’autonomie qui lui fait défaut jusqu’alors. Le personnel est peu motivé et souffre 
d’un manque de reconnaissance. L’exercice d’un travail d’inspecteur sans en avoir la 
reconnaissance statutaire, par exemple, a des répercussions sur l’état d’esprit des 
personnels, sans compter les conséquences en termes de rémunération. Or, les 
fonctions d’agrément et de contrôle doivent pouvoir s’exercer dans une indépendance 
totale, en dehors de toute interférence politique ou de toute complaisance. Les 
personnels ne sont pas placés dans les meilleures conditions pour ce faire. Ceci génère 
une dispersion des moyens en finançant des formations aux personnels qui restent peu 
de temps dans la structure (deux à trois années). De plus, le CCS dispose d’une capacité 
d’absorption des budgets très faibles. 

Le CPA exerce sa fonction de façon peu volontariste. Il est de plus assez isolé, du fait du 
peu de travaux collectifs entre OE, et aussi de son éloignement géographique qui le rend 
peu accessible. Il souffre des mêmes maux que la CCS au niveau des ressources 
humaines. Il ne joue pas totalement son rôle de promotion, d’animateur et de 
coordinateur, dans un cadre institutionnel  où le partage de fonction avec l’APIM ne 
contribue pas à clarifier les rôles respectifs. 

Le CPA est à la fois, secrétaire du GCNM, chargé de la mise en œuvre du PA SNMF, 
instructeur des dossiers de financement des SFD à travers le BPAS et bénéficiaire des 
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financements. Cela le positionne dans une situation assez complexe et ambigüe qui n’est 
pas gage d’efficacité. 

L’image du secteur de la microfinance est très détériorée. C’est la résultante des 
administrations provisoires en cours, des SFD présumés en difficulté ou en voie de l’être, 
avec, de plus, beaucoup d’incertitudes liées à une certaine opacité des informations 
(défaillance globale des SIG). Ceci entraine un certain désengagement des banques, y 
compris la BMS, vis à vis de la microfinance en matière de refinancement. Les volumes 
diminuent et même si tous les SFD ne sont pas considérés de la même façon, les plus 
solides disent avoir quelques problèmes à ce niveau. Cette image ne contribue ni à 
intéresser positivement l’Etat, ni à attirer les PTF vers le secteur, bien au contraire. 
 
L’association professionnelle, APIM, même si elle a enregistré des progrès importants 
ces dernières années, ne présente encore pas toutes les garanties de pérennité. Elle 
n’assure pas par elle-même son équilibre économique au niveau de ses fonctions de 
base, malgré une évolution à la hausse, mais encore insuffisante, de son régime de 
cotisation. Cela ne lui permet pas de tenir totalement sa place dans le paysage de la 
microfinance malienne27. L’APIM doit encore gagner en maturité politique, notamment 
par une implication plus importante de ses membres, et notamment les plus gros SFD. 

Parallèlement, plusieurs types d’acteurs interviennent sans lien formel avec le PA SNMF. 

• Des ministères techniques, qui bien que présents pour la plupart au sein du 
GCNM, ne coordonnent pas formellement leurs interventions avec le PA SNMF. Il 
est clair que cela ne contribue pas à afficher une politique homogène vis-à-vis de 
la microfinance, avec des risques d’incohérence.  

On peut citer à cet égard, par exemple, les extensions réalisées par Kondo Jigima 
et Jigiyasoba au Nord avec l’appui de l’ADN28 qui ne sont pas configurés de façon 
à présenter les meilleures chances de durabilité. Ces extensions conçues avant 
tout pour des motivations d’aménagement du territoire dans une zone sensible, 
ne sont pas à remettre en question sur le fond, pour peu que les conséquences 
économiques de décisions politiques soient assumées. Les principes 
d’intervention devraient être élaborés de façon concertée avec les acteurs du 
secteur de façon à ne pas compromettre la stratégie d’ensemble. 

• Des PTF, dits « non alignés » dans le schéma, qui poursuivent leurs propres 
objectifs, dans le cadre de concentrations géographiques ou thématiques. 

• Des partenaires techniques qui développent des approches le plus souvent 
techniques comme c’est leur objet, et qui trouvent leur financement parfois via le 
PA SNMF (MFC ou AFR017), parfois en dehors à travers leurs financements 
propres. 

                                                                 
27 “La main qui donne est toujours au-dessus » (Proverbe malien). 
28 L’appui financier de l’ADN porte sur la construction et une subvention pour la première année d’exercice, alors même que les 
implantations ne présentent que peu de chance d’équilibre à court terme. Le déficit reste à la charge des SFD. 



 

Rapport EMP  du  PA SNMF    41 

• Des ONG, qui par nature, développent des stratégies non gouvernementales qui 
ne sont pas calées sur les politiques publiques. 

Cette configuration « éclatée » exigerait des mesures rapides en termes d’harmonisation 
et de coordination (Cf. ci-dessous Axe 1). C’est le préalable à l’intégration au sein du PA 
SNMF d’un certain nombre d’interventions qui en relèvent manifestement. Cela 
permettrait également d’en intégrer les résultats dans la réalisation du PA SNMF, tant 
qualitativement que quantitativement. 

5.3 Analyse des résultats stratégiques atteints pour l’Axe 1 

D’une façon générale, beaucoup de travaux d’étude ont été engagés mais n’ont pas été 
suivi d’effets.  

L’objectif d’harmonisation des interventions en matière de crédit et d’épargne n’est ni 
atteint, ni en voie de l’être. Le dialogue avec les autres ministères techniques concernés 
n’existe pas hors le formalisme du GCNM, qui ne traite d’ailleurs pas de cette question. 
Ceci est particulièrement dommageable dans la mesure où continuent 
vraisemblablement29 des initiatives malheureuses30.  

La mise en conformité avec la nouvelle réglementation est engagée, en particulier pour 
les SFD les plus importantes. Cependant, un renforcement de ces actions demeure 
nécessaire pour toucher l’ensemble des structures. Les formations dispensées ont montré 
la nécessité de mieux sélectionner les stagiaires pour qu’ils profitent pleinement des 
enseignements. L’édition de supports accessibles sur la nouvelle réglementation 
permettrait d’améliorer les effets. 

Concernant le contrôle et la surveillance du secteur, les commentaires sur la situation de 
la CCS sont déjà éloquents. Il faut insister sur le faible nombre de missions de contrôle 
réalisées en 201131. Les préoccupations sur la santé du secteur devraient au contraire 
amener la CCS à multiplier ses sorties.  

Les travaux sur les structures non autorisées n’ont pas abouti, ce qui signifie que la 
situation perdure, et va perdurer. 

On peut également s’interroger sur les effets des missions d’inspection qui n’ont pas 
permis de prévenir les situations d’institutions en difficulté (Jemeni, CANEF, Kondo 
Jigima, Jigiyasoba, par exemple). Peu de sanctions sont proposées, et qui ne sont que 
financières lorsqu’elles existent. 

Le rapport d’inspection sur le Réseau Jigiyasoba de Septembre 2011 met en évidence 
une situation explicite de cessation de paiement32 qui justifierait vraisemblablement des 

                                                                 
29 On n'en sait rien. 
30 Si l’on se réfère au passé, l’extension de Kondo Jigima sur Nara, financée par le FIDA en 2002/2003, a débouché sur la 
création de 17 caisses, dont 16 aujourd’hui sont en difficultés, qu’il faut restructurer. Penser que l’on a globalement appris de ce 
genre d’expérience reste très optimiste, et il faut se prémunir de se retrouver dans ces situations qui coûtent très cher en termes 
d’image et d’argent. 
31 6 dont 2 communes avec la BCEAO. Un volume important de missions est programmé d’ici fin 2011, et sous-traité pour 
l’essentiel à des cabinets comptables. 
32 Page 29 du rapport CCS, Août-Septembre 2011. 
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mesures drastiques. Les recommandations produites en Annexe du rapport, si elles sont 
toutes pertinentes et démontrent un travail d’investigation fouillé, ne sont pas à la hauteur 
de la situation « grave » selon la conclusion du rapport. On attendrait à l’issue d’un tel 
rapport une recommandation, en exergue, sur la réalisation immédiate d’un audit 
indépendant, commandité par la CCS, devant servir de support à un plan de 
redressement, ou à toute autre mesure s’avérant nécessaire selon ses conclusions. 

L’étude sur les SFD en difficulté n’a pas non plus débouché sur des mesures concrètes. 

L’étude, déjà citée, menée par un consultant pour le PMR sur quatre cercles de la région 
de Mopti n’a pu confirmer l’existence que de 5 SFD, dont 2 assez éloignés dans leur 
fonctionnement des canons de la profession, sur 14 listés au départ, soit environ 1 sur 3. 
Il serait urgent d’élargir ce genre de travail afin de disposer d’une photographie 
actualisée du secteur. 

La base de données de la CCS regroupe les données de 19 SFD, en l’absence de SIG 
performant pour les autres, ce qui ne permet pas de disposer d’une information 
exhaustive sur le secteur. De plus, on sait que certains réseaux renseignent les tableaux 
de façon fantaisiste, comme par exemple aujourd’hui Kondo Jigima33 qui ne dispose pas 
d’un système d’information du fait du retard pris par l’opérateur sur la mise en place du 
SIG et de l’abandon de l’ancien système (peu fiable déjà). 

Une autre préoccupation concerne les audits organisationnels, comptables et financiers. 
On constate que ces audits, dont certains sont financés par le MFC, n’ont que peu 
alertés sur la situation difficile de certains SFD. La mission ne dispose pas d’éléments 
pour analyser la qualité de ces audits, qualité qui n’est donc pas ici directement en 
cause. Cependant, on peut s’interroger sur le manque de contribution de ces travaux au 
dispositif général d’alerte.  

Deux facteurs peuvent expliquer cette situation : 

• le fait que les audits externes soient commandités et pilotés par les SFD eux-
mêmes, même si leur survenance provient d’injonctions ou de conseils externe, 
créant une relation client-fournisseur éventuellement ambigüe, et surtout dans le 
cas où le SFD a quelque chose à cacher, 

• le fait que le marché de l’offre de cabinets professionnels est relativement réduit. 

Il conviendrait sûrement de rechercher des solutions à travers le recours à des 
procédures différentes, externalisant le pilotage des audits (CCS, avec l’appui ou pas du 
BPAS, par exemple), d’une part, et en recourant à des cabinets de la sous-région pour 
élargir l’offre34, d’autre part. 

                                                                 
33 La question qui consiste  à savoir si c’est le seul réseau dans cette situation ne peut malheureusement pas trouver de 
réponse. 
34 Le même problème existe dans les autres pays de l’UEMOA. 
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L’absence de Centrale des risques déjà évoquée place le secteur dans une situation très 
inconfortable, d’autant que la BCEAO n’autorise apparemment pas le développement 
d’outils de substitution35. 

Le GCNM ne s’est pas réuni depuis Janvier dernier, ce qui n’est pas un très bon signe de 
l’engagement des partenaires principaux, à l’heure où le secteur connaît des difficultés.  

On ne peut pas considérer que le CPA ait été renforcé au niveau de ses capacités 
d’intervention. L’exécution des budgets notamment liés au MFC a été améliorée par 
l’apport de consultants extérieurs, dont la présence, éphémère par nature, ne donne pas 
de perspectives à moyen ou long terme. L’assistante technique DANIDA joue un rôle 
fondamental, en situation de substitution pour la plupart des tâches accomplies. Là 
encore, on ne peut parler de perspectives favorables, sauf à envisager une présence 
continue, ce qui n’est évidemment pas souhaitable. 

5.4 Analyse de résultats stratégiques atteints pour l’Axe 2 

L’absence de résultats majeurs en termes d’assainissement et de restructuration du 
secteur est vraisemblablement l’élément le plus préoccupant. Les signaux envoyés ainsi 
aux acteurs directs (SFD) et partenaires (publics, banques, PTF et environnement en 
général) sont porteurs de risques très importants et susceptibles potentiellement de 
générer un désintérêt ou un désengagement. 
 
Les études sont disponibles, il y a lieu de mettre en œuvre. 
 
Il y a par ailleurs, un problème réel d’évaluation des performances en l’absence 
d’informations fiables. La seule façon de faire est d’investiguer structure par structure, ce 
qui va être un travail long et fastidieux auquel on en peut échapper si l’on souhaite un 
assainissement réel de la situation. Il s’agit d’une volonté politique, avant d’être une 
volonté opérationnelle.  

Les restructurations sont inévitables si l’on veut avoir à faire à des structures 
professionnelles, viables économiquement et socialement, et présentant des 
perspectives de développement et de pérennité. Il faut s’y attaquer résolument. 

De nombreuses activités ont été financées en termes de renforcement des capacités 
des SFD (SIG, plans d’affaires, manuels de procédures, diagnostics, …) vers une 
meilleure professionnalisation. Cependant seules 26 demandes ont été financées, 
concernant 19 SFD, pour des montants non négligeables (61 MFCFA en moyenne). 
Ceci signifie que le programme à touché environ 27% des 70 structures autonomes 
listées par la CCS, soit un peu plus de 1 sur 4. Il est vrai que cette liste doit être 
apurée36, et que le pourcentage doit s’améliorer très sensiblement après ce nettoyage.  

                                                                 
35 Cf. travaux programmés par l’APIM et stoppés par la BCEAO. Malheureusement, malgré de nombreuses relances de la part 
de Monsieur Madani Traore, la mission n’a pas pu rencontrer la BCEAO, ce qui est globalement dommageable au-delà de ce 
sujet particulier.. 
36 Cf. situation évoquée plus haut des caisses « fantômes » dans 4 cercles de la Région de Mopti. 
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Seuls 12 dossiers sur 26 sont clôturés, ce qui est normal compte tenu des retards pris 
au départ. Nous ne disposons, de plus, ni de recul, ni d’éléments de suivi, pour évaluer 
l’impact de ces activités. 

Parmi les SFD visités, les interventions financées sont les suivantes : 

• Audits des comptes (Tonus Balimaya, CVECA Kita et CVECA San Djenné) ; 
• L’informatisation : fourniture de matériels informatiques et de logiciels SAF 2000 

Perfect et Navibanque (FCRMD, CVECA San Djenné et Kondo Jigima) ayant 
permis la modernisation des outils de travail et l’automatisation des opérations, 
sauf pour Kondo Jigima dont le SIG n’est pas opérationnel ; 

• Diagnostic financier (Demesow) ;  
• Financement des formations à travers l’APIM (CVECA Kita).  

Ces appuis sont appréciés par les SFD, sans que l’on ait d’élément concret pour en 
évaluer l’impact. 
 
Du point de vue de la formation, même si des formations, en nombre, ont été 
dispensées, tant pour les élus, la démarche globale n’est pas structurante et rationnelle. 
On ne dispose pas d’études actualisée sur les besoins, ni qualitative, ni quantitative, tant 
pour les élus, que pour les salariés techniciens. Il n’existe pas de suivi global de 
l’ensemble des activités de formation dispensées, tous acteurs confondus. Cela ne 
permet aucune évaluation ni qualitative, ni quantitative. 

La situation du CFBM est préoccupante. Même si le centre est sorti de sa période 
d’administration transitoire, avec la nomination récente d’un directeur, on ne perçoit pas 
(encore) un réel investissement des acteurs autour de ce projet pourtant fondamental 
pour l’avenir. Le nouveau directeur ne semble pas disposer d’une feuille de route 
rigoureuse, qui s’imposerait pourtant, eu égard à la situation pour le moins délicate37 du 
centre. Les dettes s’accumulent sans que de nouveaux produits soient envisagés à 
court terme, ni qu’un relais financier soit prévu. Un plan de redressement est annoncé 
sans qu’un calendrier très précis soit affiché.  

Il est clair que si la situation n’est pas prise « à bras le corps » rapidement, l’avenir du 
CFBM est menacé. Les deux partenaires fondateurs doivent s’entendre sur un plan 
résolu de sauvetage, de redressement puis de développement du CFBM (ou pour un 
arrêt du projet). Ceci implique des engagements financiers à très court terme, une 
refonte pédagogique générale sur la base d’un diagnostic fouillé de l’ensemble des 
besoins (banques et SFD) présents et à venir (prospective), l’élaboration d’un nouveau 
plan d’affaires et la mobilisation de partenaires à court et moyen terme. Les 
compétences présentes au CFBM devraient de plus être renforcées par des ressources 
humaines rompues à la pratique de la microfinance et à la formation dans ce secteur. Le 
directeur et son adjoint ont un profil d’abord bancaire, même s’ils ont une certaine 
connaissance de la microfinance, sans jamais en avoir été des praticiens. 

                                                                 
37 Le loyer n’est pas payé, l’équipement minimaliste du bureau du directeur est financé par lui-même, le matériel informatique 
laissé à l’abandon pendant plusieurs mois est hors d’usage, il n’y a pas d’argent pour payer la peinture pourtant très détérioré, 
etc. 
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On peut mesurer le chemin accompli depuis 4 ans par l’APIM, qui s’est renforcée 
notablement à tout point de vue, effectif, moyens matériels, reconnaissance (Nouvelle 
Loi). Beaucoup reste à faire cependant afin qu’elle puisse occuper toute sa place dan le 
paysage institutionnel et opérationnel. 

L’APIM, considérée comme une OE au même titre que le CPA et la CCS, bénéficie 
d’une subvention dégressive de fonctionnement, qui intègre également le financement 
d’actions particulières. Cet apport financier dégressif semble, de façon implicite, vouloir 
dire que dans le même temps l’APIM développe son financement propre vers 
l’autofinancement, au minimum de sa structure de base, hors activités « périphériques ». 
Il faut ici entendre par structure de base, celle qui est nécessaire pour remplir les 
missions fondamentales qu’elle s’est donnée (défense des intérêts, représentation, 
renforcement de ses membres) et celles données par la Loi qui oblige les SFD à 
adhérer38. Il aurait été souhaitable d’encadrer formellement cette subvention 
dégressive : 

• par un contrat d’objectif décrivant l’esprit de ce processus et donnant des 
éléments d’évaluation de son évolution, d’une part, 

• par un accord plus large avec les autres partenaires financiers de l’APIM afin 
qu’ils ne perturbent pas cette stratégie en prenant en charge dans l’avenir des 
postes budgétaires inclus dans ce périmètre de base, et donc appelés à être 
supportés directement par l’APIM, d’autre part. 

Il conviendrait aussi que l’APIM renforce la cohésion entre ses membres afin de parler 
d’une seule voix. On peut prendre l’exemple de la BMS, au sein de laquelle les SFD et 
l’APIM ont du mal à s’organiser pour peser sur les évolutions, alors même qu’ils sont 
théoriquement majoritaires en capital39. 

Ces deux éléments, autofinancement des missions de base et renforcement politique, lui 
permettraient de mieux occuper sa place et d’être regarder différemment par ses 
partenaires. 

5.5 Analyse des résultats stratégiques atteints pour l’Axe 3 

Le fait que peu d’activités aient été réalisées en matière d’extension géographique, 
compte tenu de la situation générale du secteur, n’est pas dommageable. D’autres 
priorités existent. Le financement d’extension devrait être réservé à des structures 
solides, comme cela a d’ailleurs été le cas pour les cas recensés (Nyèsigiso , CAECE 
notamment). Les extensions réalisées par Kondo Jigima et Jigiyasoba, déjà évoquées, le 
démontrent. 

                                                                 
38 De ce point de vue, il serait envisageable que cette « mission  de service public » consentie par l’Etat, et qui doit contribuer à 
la fiabilité générale du secteur, s’accompagne d’un transfert financier pérenne. Le sujet n’a pas été et n’est pas évoqué, mais il 
devrait l’être à court terme, ce qui permettrait à l’APIM de bénéficier d’une ressources stable supplémentaire. 
39 Et même si le remboursement des parts financées initialement par l’Etat n’est pas totalement opéré. 



 

Rapport EMP  du  PA SNMF    46 

En revanche, l’absence d’avancement dans le rapprochement entre banques et 
microfinance est plus préoccupante, d’autant que cela s’accompagne d’un certain 
désengagement des banques en matière de refinancement. La méfiance réciproque, qui 
n’est pas nouvelle, ne permet pas que le secteur de la microfinance bénéficie des 
apports des banques. Pourtant les intérêts sont multiples et partagés : 

• le refinancement sur lequel il n’y a pas lieu de revenir, 

• la complémentarité vis-à-vis des clients que les SFD ne peuvent plus40 
accompagner dans leur développement, ou pour lesquels ils ne peuvent servir 
tous les types de produits financiers (crédit Moyen et Long Terme) demandés, 

• l’organisation de la concurrence,  

• la reconnaissance pour la microfinance, résultat d’une relation plus forte avec le 
secteur bancaire, gage d’une certaine crédibilité, 

• le partage de compétences, notamment par la présence croisée 
d’administrateurs, avec ou sans participations financières importantes, permettant 
à la fois de mieux se connaître, et aussi de bénéficier de l’expérience de l’autre. 

Le cas de la BMS devrait être traité à part du fait de sa spécificité, théoriquement 
orientée vers la microfinance. L’Etat, directement ou à travers des structures publiques 
ou parapubliques, et les SFD en possèdent l’immense majorité du capital. Pourtant, 
l’évolution de la BMS n’est pas orientée vers un renforcement du secteur de la 
microfinance, ni pour ce que l’on constate sur les cinq dernières années avec une 
diminution des encours relatifs au profit du secteur (d’environ 50% à environ 12%), ni 
pour le futur au regard des perspectives énoncées dans le dernier rapport annuel 201041.  

La lecture attentive de ce rapport montre par ailleurs que le secteur particulier de la 
microfinance, cible majeure de la BMS, ne fait l’objet d’aucun analyse spécifique, ni en 
termes de bilan, ni en termes prospectif. Pourtant, l’analyse du portefeuille spécifique des 
engagements de la BMS vis-à-vis du secteur montre un PAR de l’ordre de 25% de ce 
portefeuille, ce qui est considérable. Ceci justifierait des commentaires. La BMS a 
manifestement décidé de limiter ses risques vis-à-vis d’un secteur qui ne va bien, ce qui 
est concevable, et qu’elle ne comprend peut être pas totalement, ce qui l’est moins. Elle 
a décidé de se déployer sur d’autres segments de marché, y compris de façon 
éventuellement concurrentielle avec le secteur de la microfinance, ce qui n’est pas 
l’objectif. Cependant, il faut signaler la création récente d’une cellule microfinance dédiée 
au secteur, au sein de la Direction des Opérations de la BMS. Cela semble à la fois 
montrer un nouvel intérêt porté au secteur, et aussi le peu de cas fait du secteur 
jusqu’alors. 

                                                                 
40 On devrait dire plutôt « ne devraient plus » dans la mesure où certains SFD tentent de les accompagner au-delà de leurs 
capacités techniques et financières, voire réglementaires. 
41 Rapport Annuel BMS 2010, p 22. 
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Du point de vue de son objet social et de la composition de son actionnariat et de son 
Conseil d’Administration, cela questionne. Il s’agit pourtant d’un outil majeur, qui devrait 
être au service de la consolidation et du développement du secteur.  

Il semble que les actionnaires majoritaires devraient pouvoir peser sur l’évolution de la 
banque, pour peu que cela s’inscrive dans la stratégie d’ensemble du secteur de la 
microfinance. 

Le peu de réalisations en termes d’innovation financière s’il est compréhensible eu égard 
aux priorités, pose problème en termes de développement  et de prospective, d’autant 
que la concurrence, notamment des banques et de la BMS, n’attends pas. 

6 EVALUATION DE LA STRATEGIE ET DU PLAN D’ACTION 
 

6.1 Pertinence 
 
Niveau  général 
 
La pertinence avérée de la stratégie est la résultante des concertations qui ont présidé à 
l’actualisation en 2007 ; l’objectif général et les axes prioritaires définis pour l’atteindre 
restent pertinents. Le contexte difficile actuel montre à quel point ils le sont toujours. 

Cependant, la déclinaison de la SNMF dans le plan d’actions souffre d’un certain manque de 
priorisation. De plus, les outils nécessaires au suivi évaluation n’ont pas été élaborés en 
temps utile, et le suivi du niveau d’avancement de la mise en  œuvre et de chacune des 
activités développées est difficile. De ces faits, si la pertinence de l’existence du plan 
d’actions  et de la plupart des actions y incluses n’est pas remise en question, la pertinence 
des indicateurs de suivi et des éléments de vérification est, elle, moins  évidente. 
 
Axe 1 : 
L’existence de la SNMF a permis la traduction rapide de la nouvelle réglementation au 
niveau malien. L’accent mis sur le renforcement de la surveillance et du contrôle, y compris 
interne est le fruit d’un diagnostic, dont l’utilité se vérifie encore aujourd’hui, de même que la 
nécessité de la vulgarisation de la nouvelle réglementation. 

L’amélioration du pilotage et la recherche de cohérence et d’harmonisation des pratiques et 
des interventions sont également des  sujets majeurs pertinents. 

Axe 2 : 

La situation du secteur justifie le regard porté sur l’assainissement et sur la restructuration. 
La nécessaire professionnalisation impose les activités de renforcement de capacités 
retenues. 

Le fait qu’une association professionnelle représentative, légitime, crédible et transparente 
doive porter les intérêts du secteur est indéniable et son renforcement nécessaire compte 
tenu de son niveau de capacité. 
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Axe 3 : 

La garantie de l’accès de tous aux services financiers est une responsabilité politique de 
l’Etat, et le souci exprimé d’atteindre une couverture géographique plus équilibrée est de ce 
fait légitime. 

Le rapprochement des sous-secteurs bancaires et microfinance, parties d’un même grand 
secteur financier, est une des voies nécessaires au développement et au renforcement de ce 
dernier, et au suivi du développement des clients dont les activités croissent. 

Enfin, l’innovation financière est nécessaire pour mieux répondre à la demande et 
développer l’offre, et s’exprimer dans un secteur de plus en plus concurrentiel. 
 
6.2 Efficacité 

Axe 1 : 

Les actions entreprises en matière d’adaptation du cadre réglementaire, y compris pour ce 
qui concerne le NRC, sont porteuses d’efficacité. Nous manquons encore de recul et 
d’éléments de suivi des mises à niveau techniques, notamment les formations, pour savoir si 
ces actions vont impacter positivement le secteur.  

Cependant, le peu d’efficacité apparente des actions de renforcement de la CCS, est 
susceptible  d’avoir des effets négatifs, dans la mesure où l’absence de pression sur le 
secteur peut avoir des conséquences négatives. 

L’absence d’efficacité au niveau de l’harmonisation des interventions, à la fois vis-à-vis des 
maîtres d’ouvrages nationaux (ministères techniques), des opérateurs et des PTF, est très 
préoccupante, dans la mesure où cela laisse la place au développement de mauvaises 
pratiques ou en tous cas de pratiques incompatibles avec les objectifs de pérennité 
économique du secteur. 

Cette absence d’efficacité au niveau de l’harmonisation, est un des éléments qui dénote la 
faiblesse globale du pilotage de la SNMF. L’absence de leadership clair est 
vraisemblablement la cause majeure des dysfonctionnements enregistrés. 

Axe 2 :  

On enregistre une certaine efficacité au niveau du renforcement théorique des SFD (nombre 
de plans d’affaires, audits, diagnostic, SIG, etc. financés), sans que l’on ne puisse encore 
mesurer d’effets positifs sur la santé globale du secteur (problème de la fiabilité des données 
et du manque de suivi). 

De la même façon, on constate une efficacité, difficile à mesurer, au niveau des formations 
dispensées (nombre), avec, en exergue, des questionnements de leur portée dans la 
mesure où des pré-requis trop faibles, au niveau des techniciens, sont susceptibles 
d’impacter négatives les résultats. Les effets sur la gouvernance des formations dispensées 
aux élus sont difficilement mesurables à ce stade. 
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Il faut déplorer le peu d’efficacité constatée au niveau de l’assainissement et de la 
restructuration du  secteur. L’étude en cours, commanditée par la CCS, financée par 
DANIDA, hors MFC, et hors PA SNMF, sur le plan d’assainissement du secteur devrait, si 
ses recommandations sont mises en œuvre améliorer notablement le niveau d’efficacité de 
cet axe. 

Les appuis à l’APIM sont porteurs de renforcements apparents importants, qui doivent 
permettre avec une mobilisation renforcée des membres permettre à l’APIM de mieux 
occuper sa place dans le paysage de la microfinance. 

La situation très préoccupante du CFBM dénote le peu d’efficacité des actions du PA SNMF 
vis-à-vis du centre. L’absence de feuille de route du nouveau directeur ne permet pas 
d’envisager l’avenir avec optimisme. 

Axe 3 : 

L’objectif d’accès pérenne aux services financiers des populations exclues des circuits 
bancaires, sur l’ensemble du territoire, n’a que peu progressé. Ceci est moindrement 
dommageable dans la mesure où les priorités sont ailleurs. 
 
Le PA SNMF n’a eu aucun effet sur l’amélioration des  liens entre les banques et 
la microfinance. 
 
Aucune efficacité n’est enregistrée au niveau de l’innovation financière et de l’élaboration et 
la diffusion de nouveaux produits. 
 
6.3 Efficience 
 

Compte tenu de ce qui est dit des difficultés de suivi budgétaire, il est très difficile de porter  
une analyse pertinente sur le niveau d’efficience du PA SNMF. 
  
Cependant, si l’on analyse les budgets des OE, on s’aperçoit que les niveaux de 
consommation correspondant au fonctionnement et aux investissements sont relativement 
bons (entre 80 et 90% du budgété). Ceci a une double signification :  

• compte tenu du faible niveau de consommation générale des budgets, les 
activités sont dans le même temps très peu financées, ce qui se vérifie à l’analyse 
qualitative des niveaux de réalisation des activités prévues, 

• une attention particulière a été portée par les OE sur la mobilisation des budgets 
de fonctionnement et d’investissement, ce qui semble démontrer que la 
mobilisation des budgets est finalement possible, moyennant une mobilisation 
des OE. 

 
Le niveau de consommation de la ligne SFD est le meilleur, sans cependant que l’on ait pu 
en mesurer les effets. 
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On peut en déduire, de façon certes rapide et non  documentée, que le niveau d’efficience 
global du PA SNMF est faible. Les résultats enregistrés ne sont en rapport ni avec les 
attentes, ni avec les fonds engagés (3,6 milliards de CFA sur le MFC). 
 
 
6.4 Durabilité 
 

Axe 1 : 
La nouvelle réglementation, issue des textes produits par la BCEAO, est un acquis durable 
qui doit permettre au secteur de mettre en place les règles pour se consolider. 
 
Cependant la qualité de la surveillance n’est pas acquise et la qualité de l’application du 
nouveau cadre réglementaire au niveau des SFD ne permettent pas à ce stade de garantir 
qu’ils représentent des éléments notables de durabilité. 
 
On doit s’interroger sur la durabilité de la fonction de promotion du secteur, au niveau public. 
On doit, notamment, se poser la question de la nécessité d’inscrire le CPA dans une 
perspective à long terme, lorsque l’on constate la difficulté qu’il y a à mobiliser des moyens à 
la hauteur des enjeux, de la part de la tutelle, mais aussi vis-à-vis de sa totale dépendance 
aux financements extérieurs. 
 
Axe 2 :  
 
Le secteur présente des éléments intéressants de durabilité opérationnelle au niveau des 2 
ou 3 SFD principaux qui sont, malgré un contexte défavorable, en croissance. Cependant, la 
viabilité de nombreux réseaux ou SFD isolés n’est pas acquise. 
 
Les actions de renforcement sont financées essentiellement par les PTF, et ne sont donc par 
nature pas durables. 
 
L’APIM reste, dans l’absolu, l’acteur le plus durable, pour peu qu’elle sache atteindre 
rapidement son autonomie de fonctionnement vis-à-vis des PTF, ce qui est réalisable à 
relativement court terme moyennant un réel investissement des membres. Une étude 
régionale conclut que l’autonomie financière des APSFD n’est pas possible compte tenu de 
la rentabilité incertaine du secteur. Cette conclusion est très contestable, et d’ailleurs 
contestée y compris par les dirigeants des APSFD malienne et sénégalaise42, si l’on se 
réfère aux missions de base des APSFD : défense des intérêts, représentation et 
renforcement des membres, en excluant les activités périphériques qui doivent continuer à 
être soutenues financièrement. Il s’agit d’encourager un changement concerté de posture 
des PTF afin qu’ils abandonnent une politique d’assistanat qui freine les velléités, certes 
encore faibles, de stratégie vers l’autonomie. 
 
Le CFBM, si aucune mesure énergique n’est prise très rapidement (sous un à deux mois), 
est directement menacé dans son existence. On doit se poser la question de la nécessité de 

                                                                 
42 Et peut être d’autres, puisqu’ils emble qu’une récente décision de l’AFMIN aille dans le sens de la recherche rapide de 
l’équilibre financier des APSFD nationales. 
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le maintenir sous perfusion, sachant l’étendue des priorités connexes. Constater que la 
maturité des acteurs qui le portent n’est pas suffisante, ou que la qualité de leur complicité 
stratégique n’est pas au niveau des attentes, relève de la responsabilité d’un promoteur 
d’initiative, sachant que le temps venu, le chantier pourrait être repris.  La fonction formation 
des banques n’en serait pas menacée, et l’APIM pourrait reprendre directement et 
rapidement la fonction formation pour la microfinance. 
 
Axe 3 : 
  
L’absence de développement de liens concrets entre banques et microfinance (Cf. CFBM) 
ne contribue pas à la durabilité du secteur de la microfinance, notamment en termes d’accès 
à des ressources financières, d’apport en compétences (CA) ou de services élargis à 
destination des clients 
 
Le peu de résultats en termes d’innovation financière ne permet pas d’inscrire le secteur 
dans une perspective d’adaptation permanente à son environnement économique, pourtant 
nécessaire à sa croissance et à son inscription durable dans le secteur financier. 
 
6.5 Impact 
 
Aucun élément concret ne permet de mesurer l’impact du PA SNMF sur les publics cibles et 
sur le secteur en général (absence d’indicateurs chiffré au départ, absence de suivi-
évaluation). C’est dommageable pour ce qui concerne la mesure du Plan d’actions, mais 
aussi pour pouvoir mettre en évidence sa contribution aux résultats du CSLP. Cela ne 
permet pas de disposer d’arguments pour convaincre les décideurs de l’importance 
stratégique du secteur pour l’économie et le développement national, alors même que l’on 
souhaiterait un meilleur engagement de l’Etat, et une participation plus importante et plus 
convaincue des PTF. 
 
La durée de la mission n’a pas permis de rencontrer les clients des SFD, ce qui à défaut 
d’appréciation quantitative, aurait pu permettre une approche qualitative de l’impact de leur 
accès aux services financiers. 
 
Au niveau des bénéficiaires intermédiaires,  

• la CCS et le CPA n’ont pas été impactés autant qu’ils auraient du l’être, même si 
des progrès ont été accomplis, 

• les personnels de la CCS et de la CPA ont vu leurs capacités renforcées 
sensiblement, avec une rotation malgré tout importante ne permettant pas aux 
structures de profiter pleinement des effets, 

• l’APIM a bénéficié du PA SNMF, sans que cela la rende encore durablement 
solide, 

• certaines SFD ont vu leurs capacités renforcées sans que l’on puisse en mesurer 
les impacts concrets 

• les SFD en difficultés ou en voie de l’être, ou présentant des besoins de 
rapprochements avec d’autres n’enregistrent encore aucun impact sur leur 
situation du fait du PA SNMF. 
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7 RECOMMANDATIONS  

Les recommandations n’ont malheureusement pas pu être débattues avec les acteurs43. 
Cependant, elles recoupent largement les conclusions de plusieurs études ou rapports 
antérieurs et les points de vue de beaucoup d’acteurs rencontrés44. Ces recommandations 
mettent en exergue des points particuliers, et ne reprennent pas l’exhaustivité de la SNMF et 
de son plan d’actions. 

7.1 Au niveau de la Stratégie Nationale de la MicroFinance 

La préoccupation centrale est de (re)donner un cadre politique à la SNMF.  

Il conviendrait d’obtenir un réel engagement de l’Etat traduisant une volonté politique 
affichée, qui s’inscrive dans la perspective de durabilité du secteur. Le positionnement du 
secteur de la microfinance dans le secteur économique, notamment financier, devrait être 
l’épine dorsale de l’argumentaire45. L’augmentation de sa contribution à la croissance 
économique du pays dans l’esprit du CSCRP devrait être l’objectif affiché, sachant que c’est 
dans ce cadre, compte tenu des publics cibles, que le secteur apportera sa pierre à la 
réduction de la pauvreté. Ce changement de paradigme est susceptible d’avoir un effet fort 
sur la relance du secteur. 

La période n’est évidemment pas favorable, compte tenu de l’échéance présidentielle en 
Avril prochain. Cependant, tenter d’obtenir l’organisation d’un Conseil Présidentiel sur le 
sujet afin que la volonté politique soit portée au plus haut niveau de l’Etat permettrait de lui 
donner plus d’envergure. Cette initiative pourrait être engagée par l’APIM et par la tutelle, 
appuyée par les PTF. 

L’affichage de cette volonté politique permettrait d’organiser une table ronde avec les PTF 
afin d’envisager leurs contributions à la SNMF réactualisée. On peut craindre une 
désaffection des partenaires vis-à-vis du secteur, qu’il faut anticiper. L’organisation d’une 
table ronde sur la base d’un nouvel affichage politique permettrait de donner une meilleure 
perspective aux travaux d’actualisation de  la SNMF. 

Il conviendrait de réaliser les matrices de passage des projets des PTF (PAPESPRIM et 
PASMIF) au PA SNMF, tant du point de vue des activités et des indicateurs de résultat, que 
pour ce qui concerne les aspects financiers. Cela permettrait de disposer d’un cadre global 
renseigné, assis sur le PA SNMF, dans lequel les interventions extérieures se rangeraient, et 
notamment, mais pas seulement, celles soutenues par le MFC. 

                                                                 
43 Annulation des deux focus groupes prévus faute de personnes disponibles. 
44 Cf. par exemple, note interne BMS à destination des autorités. 
45 Il s’agit aussi, en mettant en avant ces objectifs d’ordre économique, de gommer l’image très sociale du secteur, qui devient 
un handicap à son développement. 
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Parallèlement, on doit réinterroger le schéma institutionnel qui voit le partage du secteur 
entre les deux ministères de tutelle46. En effet, il apparaît qu’une tutelle unique au MEF serait 
porteuse de beaucoup d’avantages :  

• affichage d’un intérêt politique majeur porté au secteur en le faisant héberger par un 
« grand » ministère en charge du « grand » secteur financier, tant le sous-secteur 
« noble » représentée par les banques ou les compagnies d’assurances, que le sous-
secteur de la microfinance, plus récent, plus fragile, qui manque encore de crédibilité, 
et que représentent les SFD, 

• pilotage unifié de la SNMF, meilleur gage de cohérence et de complémentarité des 
différentes fonctions, 

• relation plus étroite du secteur avec la BCEAO et la Commission bancaire, 

• facilités de rapprochement des différents sous-secteurs qui composent le secteur 
financier avec en perspectives un renforcement de la microfinance qui a besoin d’un 
lien solide avec les banques et les assurances, 

Le cloisonnement entre les fonctions de promotion et de surveillance et contrôle au sein du 
MEF peut s’opérer par une autonomie renforcée de la CCS, et ce quelque soit le schéma 
retenu pour son évolution (Direction, Agence, CCS renforcée), et ses conséquences 
(exécution budgétaire, statut des personnels, moyens, déconcentration)47, sur lequel il faut 
cependant trancher rapidement. 

Du point de vue de la promotion, une meilleure articulation entre le CPA et l’APIM doit être 
opérée. Le rôle du CPA devrait plutôt être centré sur le suivi de l’exécution du PA SNMF, 
concrétisation de la politique publique de développement du secteur de la microfinance48. 
L’APIM se verrait dotée d’une responsabilité étendue en matière de promotion du secteur. 

Du point de vue de la mise en œuvre des financements, plusieurs propositions peuvent être 
faites : 

• mettre en place un dispositif de suivi de l’ensemble des financements qui contribuent 
à l’exécution du PA SNMF, qui intègre la gestion des financements dédiés de l’actuel 
MFC, de façon à ce que la gestion du MFC n’occulte pas l’ensemble du suivi du PA 
SNMF, 

• déléguer la gestion des appuis directs aux SFD à l’APIM, renforcée pour ce faire 
(migration de l’équipe de consultants logée au BPAS à l’APIM) et dotée d’un contrat 
d’objectif vers l’autonomie financière de fonctionnement du périmètre de base. La 

                                                                 
46 Le fait qu’une décision concertée, BCEAO et PTF, ait été prise il y a quelques années, si elle pouvait se comprendre à 
l’époque, ne signifie pas qu’elle soit toujours bonne aujourd’hui. 
47 A tire de comparaison, la Direction de la Surveillance et de la Réglementation au Sénégal, dont la surface est moindre, avec 
un nombre de SFD comparable, est dotée de 4 antennes déconcentrées, plus Dakar, et gère une soixantaine d’inspecteurs et 
de contrôleurs. L’objectif minimal pour le Mali pourrait être de 3 ou 4 antennes, plus Bamako, avec 4/5 personnes par antenne 
(plus à Bamako), soit un effectif d’inspecteurs contrôleurs d’environ 30 personnes. On mesure le saut quantitatif. 
48 Et notamment parce qu’il s’agit de fonds publics. 
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question de la position à la fois de juge et partie des SFD (dirigeant l’APIM et 
bénéficiaires de fonds) devrait être réglée :  

- par un document d’orientation de la politique de financement, sur le modèle de 
celui qui existe aujourd’hui, très précis et contraignant, 

- par la mise en place, au sein de l’APIM, d’un comité des engagements, ouvert 
à des représentants de l’Etat (CPA, APIM) et des PTF impliqués, avec une 
règle écrite stipulant que les SFD, membres de ce comité et concernés par 
une décision à prendre, se retirent du débat, 

- par un guide de procédures spécifiques, 

- par un audit annuel indépendant commandité et suivi par l’Etat. 

Il convient, d’ores et déjà, de préparer l’actualisation de la SNMF (2013 - 2017), qui devrait 
être préparée et réalisée en 2012, avec pour préoccupations principales : 

• de la centrer sur des objectifs à court terme (2 ans) et moyen terme (4 ans), en 
prévoyant de l’évaluer avant la fin des deux premières années, afin de réactualisés 
les objectifs des deux dernières années, 

• de la recentrer sur quelques objectifs prioritaires affichés au départ, et en orientant 
les financements, et en continuant de recourir à des intervenants extérieurs49 (Cf. 
BPAS) jusqu’à renforcement effectif des structures en charge : 

- arriver à l’excellence en matière de surveillance et de contrôle (CCS), ce qui 
implique un choix clair sur les options institutionnelles (Direction, Agence ou 
CCS renforcée), avec pour conséquence, entre autres, une indépendance et 
une autonomie décisionnelle de la CCS, la mise en place de moyens humains 
(statut, qualité et quantité de l’effectif), matériel et organisationnel 
(déconcentration sur trois ou quatre sites) (à engager dès 2012), 

- assainir et renforcer le secteur, ce qui implique des restructurations 
(réseautage ou fusions), des fermetures  (liquidations) et des appuis ciblés 
(notamment SIG performants), avec un fonds prenant en compte l’ensemble 
des coûts et des contraintes liés pour accompagner (consultants, subvention 
d’équilibre, équipements, accès aux ressources financières) (à engager dès 
2012), 

• de créer le lien banque – microfinance, et peser sur la stratégie de la BMS (2012 à 
2013). Ce lien est essentiel et son importance a vraisemblablement été sous-estimée 
jusqu’alors. Le rattachement du secteur au MEF devrait y contribuer, même si ce sont 
les acteurs organisés (APBM et APIM) qui doivent s’en emparer, appuyés en cela par 
des initiatives publiques (organisation d’un séminaire par exemple). 

  

                                                                 
49 Y compris pour la CCS d’ailleurs, plutôt que de recourir ponctuellement à des cabinets, utilisés par ailleurs en matière d’audit. 
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7.2 Concernant l’Axe 1 

L’harmonisation des interventions, assise sur un véritable leadership politique, doit être un 
des sujets prioritaires à traiter dans le courant de la première année de la nouvelle stratégie, 
et même avant si c’est possible. Dans le même temps la sensibilisation des ministères 
techniques et des PTF doit être engagée afin que les nouveaux designs d’interventions 
prennent en compte les exigences du secteur dès leur genèse. 

Le renforcement de la CCS est déjà largement évoqué précédemment, rien n’est à ajouter. 

Des travaux concrets devraient être engagés sans délais par la CCS : 

• Mener une étude de recensement des SFD existants (cartographie), 

• Mettre à jour le répertoire des SFD (la base de données) et procéder au retrait 
d’agréments systématique pour les SFD en cessation d’activités et pour les SFD en 
liquidation50,  

• Élaborer un plan d’actions opérationnel pour le redressement des SFD en difficultés 
et la liquidation de certains SFD en faillite, incluant des mesures en termes de 
protection des petits épargnants,  

• Organiser des missions d’audit et de contrôles externes auprès des réseaux  
présumés en difficultés avec des propositions et recommandations de redressement 
(ou de fermeture si les situations sont désespérées),  

Au niveau du contrôle interne, nous recommandons le renforcement de la chaîne de contrôle 
interne au sein de tous les réseaux par l’incitation (obligation?), par la CCS, à la création de 
deux services (ou directions) au sein de chaque réseau, distincts et autonomes :  

• un service inspection et vérification (qui doit visiter impérativement chaque caisse de 
base une fois par an en plus de l’Union, et deux fois par an les caisses de base en 
difficultés), 

• un service de contrôle technique (qui doit visiter impérativement au moins une fois 
par trimestre les caisses de base, et une fois par mois les caisses en difficultés).  

 

7.3 Concernant l’Axe 2 

L’effort doit porter sur la poursuite de la restructuration des SFD, sachant qu’il faut viser une 
taille critique minimale des réseaux, et qu’il faut donc encourager fortement les 
regroupements :  

• en exploitant, sans délai, l’étude réalisée sur les SFD isolés, 

                                                                 
50 Conformément à l’alinéa 2 de l’article 37 de la nouvelle réglementation qui stipule la dissolution forcée « lorsque le démarrage 
des activités n’intervient pas dans les douze (12) mois qui suivent la délivrance de l’agrément ou lorsque l’institution n’exerce 
aucune activité depuis plus d’un an l’agrément lui est retiré. 
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• en appuyant les initiatives en cours (ASAT pour les CVECA, PMR, etc.). 

• en révisant la politique de financement pour y inclure l’éligibilité de l’exhaustivité des 
coûts engendrés par les opérations de restructuration, et notamment les subventions 
dégressives d’équilibre. 

Il convient de poursuivre les actions de consolidation des SFD, notamment en développant 
les services communs, comme par exemple le projet de centre technique pour les SIG dont 
la demande a déjà été introduite au MFC. 
 
En ce qui concerne la fiabilisation des états financiers, nous recommandons la réalisation de 
missions de révisions comptables au profit des SFD concernés, pour une clarification de leur 
situation financière, une régularisation des écritures comptables, une migration vers le 
nouveau référentiel et une amélioration de la qualité de l’information financière. Seule cette 
révision comptable permettra à ces SFD, de renforcer la transparence dans la gestion et 
d’asseoir une bonne base (préalable) pour l’exercice des contrôles ou des audits et pour la  
mise en place de logiciel transactionnel.  
 
Nous recommandons également d’appuyer l’APIM dans une négociation auprès de la 
BCEAO afin qu’elle soit autorisée à mener une étude sur la mise en place d’une centrale 
« provisoire » d’informations sur les clients des SFD afin de se préserver du surendettement 
spécifiquement dans les zones les plus couvertes (dont Bamako). La négociation devrait 
comprendre la mise en œuvre pilote de cette centrale « provisoire ». La durée prévisible des 
travaux sur l’étude et la mise en place d’une Centrale des Risques, telle que prévue par la 
BCEAO, impose de recourir à une solution transitoire, dans un contexte où le risque est très 
prégnant. 

Une étude sur les coûts exhaustifs supportés par les clients des SFD en matière de crédit 
devrait être effectuée par l’APIM. Il apparaît qu’au-delà des taux d’intérêt affichés (TEG), les 
calculs sur les taux de sortie montrent des niveaux très élevés51 par rapport à la rentabilité 
de certaines activités financées52. On peut souligner que c’est également un éventuel 
contournement de la réglementation sur le taux d’usure. Cette étude devrait s’intéresser à la 
construction économique des taux d’intérêt, afin de mesurer les impacts des différents 
éléments constitutifs : coûts d’exploitation, coût de la ressource financière (collecte de 
l’épargne ou refinancement), coûts liés au PAR (provisions), etc.53.  

Une décision doit être prise sans délai concernant le CFBM. Sa raison d’être n’est pas en 
question. Cependant, la mobilisation de ses fondateurs autour de sa situation actuelle 
préoccupante n’est pas à la hauteur des problèmes à traiter. Une décision de relance du 
CFBM imposerait des moyens et des énergies mobilisés de façon résolue. Cela peut être 
fait, mais il faut pour se faire obtenir les engagements clairs de chacun des acteurs sur un 

                                                                 
51 Tout comme les banques d’ailleurs, ce n’est pas une spécificité des SFD. 
52 Une rencontre avec la SERIM, organisme spécialisé dans l’accompagnent des TPE, a montré que cette structure  s’était 
lancée dans la création de son propre SFD pour cette raison, alors même que ses activités diminuent grandement les risques 
pour les SFD, par la formation et le suivi de ses clients, et par l’apport d’une garantie financière. 
53 On constate dans d’autres contexte que c’est la part des impayés qui  impacte souvent, le plus sur le montant des taux 
d’intérêts, y compris du fait de raisons liées à la santé des emprunteurs ou de leurs familles. On voit ici le lien entre bonne 
gestion, recouvrement efficace et coût du crédit. 
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projet de développement construit et correspondant aux vœux de chacun. La décision de 
renoncer à la relance immédiate du CFBM peut n’être qu’une décision de différer cette 
relance, considérant que les urgences et priorités du secteur sont ailleurs aujourd’hui. Aussi 
difficile à prendre qu’elle soit, une telle décision serait malgré tout meilleure que de laisser le 
CFBM se déliter peu à peu faute d’engagements forts. 

7.4 Concernant l’Axe 3 

Les activités d’extension géographique devraient être réservées aux réseaux sains, en 
excluant les créations isolées ou les opérations menées par des réseaux en difficultés, 
avérées ou présumées. 

Le lien entre la politique d’aménagement du territoire et la politique de développement de la 
microfinance devrait être clarifié afin d’éviter des contradictions entre des objectifs d’ordre 
politique et les objectifs d’équilibre et de pérennité économique des SFD54. Il ne serait pas 
incongru que les surcoûts engendrés par la présence de SFD dans des zones très 
excentrées ou à faible potentiel de développement rapide, soient pris en charge par des 
budgets publics. Encore faut-il que ce soit étalé dans le temps nécessaire, contractualisé et 
affiché. 

L’introduction d’innovations financières est une nécessité afin de s’adapter au marché, aux 
situations en progression des clients et à des thématiques spécifiques, comme par exemple 
le financement de la production Agricole55. Cependant, la mise au point de produits plus 
sophistiqués génère des contraintes pour les SFD notamment au niveau des compétences 
de leurs personnels. La plupart des SFD ne semblent pas en situation de gérer ces 
complexités. Il conviendrait de limiter la recherche en matière de nouveaux produits aux 
quelques réseaux dont les capacités sont avérées, et d’engager les études nécessaires en 
ce sens. Les besoins du secteur Agricole devraient être spécifiquement analysés, en lien 
avec les ministères techniques et les banques, afin que les exploitations agricoles soient 
mieux servies : financement des cycles combinés des différentes spéculations, financement 
du stockage (warrantage), financement des petits investissements, financement 
d’investissements collectifs (magasins, tracteurs, équipements divers, etc.), financement de 
la petite transformation, etc. 

7.5 En matière de suivi-évaluation 

La mise en place très rapide d’un outil de suivi et d’évaluation de la SNMF et de son plan 
d’actions est une nécessité absolue, y compris en recourant, de façon transitoire, à un 
consultant recruté spécifiquement sur le modèle des consultants BPAS. Ce dispositif doit 
prendre en compte l’ensemble des interventions notamment celles qui ne sont pas 
formellement reliées au PA SNMF. Le suivi du MFC devrait y être inclus, y compris en 
prévoyant que l’on puisse faire ressortir de façon isolée ses résultats propres, pour 
légitimement satisfaire les PTF impliqués56.  

                                                                 
54 Cf. actions de l’ADN et du PADEC, par exemple. 
55 Agriculture, Elevage et Pêche 
56 Un SE performant peut permettre d’analyser de façon spécifique les activités et résultats par axe, par thème, par financeur, 
par région, par public, etc. 
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Dès avant l’actualisation de la stratégie, des indicateurs doivent être définis en lien avec ce 
SE, et même avant son élaboration, afin de disposer de repères de pilotage. 

8 Conclusion 

La tonalité de cette évaluation est globalement négative. L’avancement de la réalisation du 
PA SNMF présente certes quelques éléments intéressants, mais n’est pas au niveau des 
attentes. La situation du secteur est délicate et l’on ne perçoit pas de maîtrise générale de la 
SNMF. 

Cependant, les nombreux efforts entrepris depuis 25 ans ont permis de disposer de 
quelques SFD fortes et stables  sur lesquelles on peut envisager d’appuyer un 
développement du secteur. L’environnement réglementaire est désormais au niveau requis 
pour ce qui concerne les règles établies. De nombreuses compétences existent, acquises 
des expériences passées, qu’il va falloir savoir mobiliser. Et il existe un socle de convictions 
chez les différents acteurs, quant à la contribution du secteur de la microfinance à la 
croissance et au développement du pays, même si elles ont pu être ébranlées par les 
difficultés actuelles. 

Les leçons apprises doivent permettre de prendre les dispositions nécessaires à la relance 
et au redressement du secteur. Aucune des difficultés énoncées dans ce rapport n’est 
insurmontable moyennant la mobilisation de tous les acteurs. 
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ANNEXE 1  

Termes de référence de l’évaluation à mi‐parcours de la Stratégie Nationale de 
Développement de la Microfinance et de son Plan d’Actions 2008 – 2012 

 
I – Contexte et justifications : 
 
1 Contexte : Politiques et stratégies en rapport avec le secteur financier 
 
Le premier Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CLSP) avait été adopté par le 
gouvernement malien pour la période 2002 ‐ 2006. Sur la base de l’évaluation de ses 
résultats, le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), 
dit CSLP 2éme génération, a été élaboré pour la période 2007‐2011. Ce document constitue 
le cadre de référence des politiques et stratégies à moyen terme et le principal outil de 
négociation avec les partenaires techniques et financiers. 
L’objectif général du CSCRP est de promouvoir une croissance redistributive et une 
réduction de la pauvreté. 
Trois orientations stratégiques sont définies pour atteindre l’objectif principal de croissance 
forte, durable et réductrice de pauvreté : 

• le développement des infrastructures et du secteur productif ; 
• la poursuite et la consolidation des réformes structurelles ; 
• le renforcement du secteur social. 

Le développement du secteur financier constitue l’un des 14 actions prioritaires 
d’intervention du CSCRP pour accompagner la première orientation stratégique. Il est ainsi 
envisagé de poursuivre et consolider les réformes et les actions visant l’amélioration de la 
viabilité, de la performance et de la compétitivité du secteur financier. Plus spécifiquement, le 
soutien au développement de la microfinance s’envisage par : (i) la mise en œuvre du plan 
d’actions 2005‐2008, (ii) la prise en compte du Plan d’Actions opérationnel des conclusions 
de la rencontre du Chef de l’Etat avec l’ensemble des intervenants du secteur de la 
microfinance en Mars 2006 et (iii) la mise en place d’un groupe sectoriel de travail en charge 
du suivi de la mise en œuvre du volet microfinance. 
 
Stratégie Nationale de Développement de la Microfinance et son Plan d’Actions 2008 – 
2012 (SNDMF/PA). 
En juillet 2008, le Gouvernement du Mali a actualisé et adopté sa Stratégie Nationale pour le 
Développement du secteur de la Microfinance et son Plan d’Actions (PA) couvrant la période 
2008‐ 
2012 pour l’opérationnaliser. 
 
Vision 
La vision dans le cadre de cette stratégie actualisée est adaptée aux évolutions du secteur et 
de son environnement depuis 1998. Elle met l’accent en premier lieu sur l’importance de la 
performance des institutions mais aussi sur l’assainissement du secteur et la nécessité du 
regroupement des entités isolées tout en conservant les éléments originaux, notamment 
relatifs à la portée et à la professionnalisation. 
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La vision est de disposer d’un secteur de la microfinance viable et pérenne, reposant sur des 
institutions professionnelles et performantes, agissant dans un environnement légal et 
règlementaire sécurisé, en ayant accès à des mécanismes financiers appropriés pour une 
offre de produits diversifiés et adaptés. 
 
Objectif global de la SNDMF/PA 
 
L’objectif de la SNDMF/PA est le développement du secteur en améliorant l’accès à des 
services financiers diversifiés et innovants, d’une large majorité des populations pauvres ou 
à faibles revenus, des MPME, de manière équitable sur l’ensemble du territoire d’ici à 2012. 
 
Objectifs intermédiaires 

• Renforcement des capacités des instances de contrôle et de promotion pour un 
encadrement optimal du secteur ; 

• Assainissement, restructuration et sécurisation du secteur ; 
• Accompagnement des SFD dans la recherche d’une organisation optimale 

notamment par la réalisation de plan d’affaires, l’appui à leur mise en œuvre et en 
particulier l’adoption de SIG performants ; 

• Soutien aux actions de l’APIM‐Mali en vue de lui permettre de jouer pleinement son 
rôle et de s’autonomiser ; 

• Approfondissement de l’articulation avec le secteur financier en général et le secteur 
bancaire en particulier ; 

• Développement de produits adaptés et innovants pour des cibles et des zones 
spécifiques et pour la diversification de l’offre de services financiers des SFD. 

 
En vue d’atteindre ces objectifs, trois axes stratégiques d’intervention ont été définis et 
déclinés en objectifs spécifiques pour lesquels des actions et activités sont identifiés. 

Axe stratégique 1 : Renforcement de l’environnement institutionnel, légal et 
règlementaire en vue de sécuriser le secteur et de l’accompagner dans son 
développement 
Axe stratégique 2 : Poursuivre l'assainissement du secteur et la consolidation des 
SFD, ainsi que de leur instance de représentation en vue de la professionnalisation 
du secteur 
Axe stratégique 3 : Favoriser un accès large et diversifié aux services financiers par 
la mise en place de mécanismes et outils innovants et adaptés tout en 
approfondissant l'articulation SFD‐SFD et SFD avec le secteur bancaire et autres 
institutions financières. 
 

2 Justifications : 
 
Au plan opérationnel, la SNDMF/PA 2008‐2010 arrive à mi parcours et il sera important vue 
les difficultés que traverse le secteur au Mali, d’évaluer la mise en œuvre du plan d’action 
afin de pouvoir ajuster des axes stratégiques ou actions spécifiques pour mieux répondre 
aux besoins du secteur. Par ailleurs, les outils de suivi de la mise en œuvre du PA n’ayant 
pas encore été développés, le besoin de faire un état d’avancement s’impose avant 
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d’entamer des ajustements ainsi que dans l’optique d’orienter les interventions et appuis 
envisagés. 
 
Au plan réglementaire, il est prévu au point 8.6 de l’Accord de Financement Commun une 
évaluation mi parcours de la SNDMF/PA sous la responsabilité du GCNM avec le CPA/SFD 
comme organisation de gestion. 
 
II – Objectifs de la mission : 
 
L’évaluation de la mise en œuvre de la SNDMF/PA se fera sur la base des prévisions 
énoncées. Elle s’intéressera à toutes les structures transversales, publiques (CCS/SFD, 
CPA/SFD) et privées (APIM, 
CFBM), et mixte (GCNM). Cette évaluation s’efforcera de faire ressortir les contraintes 
rencontrées, explicatives des éventuelles difficultés. 
 
III ‐ Méthode de travail 
 
Le bureau travaillera de façon indépendante et en concertation avec tous les acteurs du 
secteur. Il aura accès à tous les documents existants. 
 
Afin de mener à bien ses activités, le bureau élaborera un calendrier / planning des activités 
qui sera validé lors d’une réunion technique des membres du CPFPA. 
 
IV ‐ Cahier de charges: 
 

• Préparer un plan de travail pour validation ; 
• Prendre connaissance des documents techniques existants ; 
• Rencontrer les parties prenantes de la SNDMF/PA (OE, PTF, quelques SFD ; 

BCEAO) ; 
• Apprécier les résultats obtenus dans le cadre de la mobilisation des ressources 

nécessaires pour la mise en œuvre du Plan d’Actions de la stratégie nationale de 
Microfinance ; 

• Evaluer les actions menées par les partenaires publics ainsi que les partenaires 
techniques et financiers et leurs synergies avec la SNDMF/PA ; 

• Mettre en exergue des écarts entre les objectifs et les résultats de la SNDMF/PA ; 
• Déterminer si le rapport entre les coûts de la mise en œuvre de la SNDMF/PA est ses 

résultats est raisonnable ; 
• Etablir les leçons tirées de l’expérience et formuler des recommandations 

d’ajustement aux niveaux des objectifs, stratégies ou actions afin d’améliorer la mise 
en œuvre de la SNDMF/PA. 
 

V – Résultats attendus : 
 

• Une évaluation des progrès réalisés au regard de l’atteinte des objectifs escomptés 
de SNDMF/PA, assorti de recommandations ; 
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• Une évaluation de l’atteinte des objectifs de la SNDMF/PA au niveau des SFD ; 
• Les résultats obtenus dans le cadre de la mobilisation des ressources nécessaires 

pour la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale de microfinance ont 
été appréciés ; 

• Les actions menées par les partenaires techniques et financiers et leurs synergies 
avec la SNDMF/PA ont été évaluées ; 

• Les écarts entre les objectifs et les résultats de la SNDMF/PA ont été mis en exergue 
; 

• Des recommandations d’ajustement aux niveaux des objectifs, stratégies ou actions 
afin d’améliorer la mise en œuvre de la SNDMF/PA ont été faites ; 

• Une analyse de la cohérence des interventions, cohérence entre partenaires publics, 
concertations Etat/PTF et cohérence entre PTF. 

 
VI – Profil du consultant ou du Cabinet de consultation et durée de la mission : 
 
L’équipe comprendra deux à trois consultants. 

• Un consultant international, coordinateur de l’étude et responsable de la rédaction 
confection du rapport, dispose en atout de connaissances ou expérience 
professionnelle sur le sujet au Mali et/ ou dans la sous région ; 

• Un ou deux consultants nationaux ou venant de la sous région avec une expérience 
avérée de la microfinance au Mali. 

 
Le cabinet doit présenter une équipe pluridisciplinaire. Les membres de l’équipe doivent 
justifier une formation d’études supérieures : 

• gestion, 
• finance/comptabilité (public et privé), 
• sciences économiques ; 
• management, ou l’équivalent. 

 
Le chef de mission doit avoir une expérience avérée dans l’évaluation des SNDMF/PA ; en 
outre, il doit avoir une expérience de plus de 5 ans en : 

• Conception et gestion de programmes ; 
• Secteur de la microfinance ; 
• Evaluation de plan d’actions (au moins 5 plans d’actions) ; 
• Gestion/opération des SFD ; 
• Système de finance public et privé ; 
• Techniques de suivi et évaluation. 

 
Une connaissance du secteur Microfinance au Mali ou dans la sous‐région UEMOA y 
compris les aspects réglementaires sera un atout, ainsi qu’une maîtrise du processus de 
révision des arrangements internationaux. 
 
Compétences : 

• Evaluation de rendement et gestion axées sur les résultats ; 
• Bon niveau en français, écrit et parlé. 
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En plus des expériences et compétences citées en haut, le bureau doit être : flexible, avoir 
une capacité d’adaptation à diverses réalités, ouvert et proactif. La mission durera environ 30 
jours. 
 
VII – Produits livrables : 
Les prestataires contractés pour réaliser cette étude devront livrer : 

• Un rapport de travail à valider au début de la mission ; 
• le rapport d’évaluation provisoire en français qui sera livré en cinq (5) exemplaires. 

Ce rapport provisoire sera présenté pour validation lors d’une réunion technique des 
membres du CPFPA et puis amendé et complété pour être livré en version finale ; 

• La version finale du rapport d’évaluation sera livrée en cinq (5) copies papiers et en 
version électronique. 

•  
VIII – Financement de la mission : 
 
Mécanisme de Financement Commun (MFC). Les modalités concernant les paiements et 
leurs échéances seront fixées au moment de la négociation du contrat. 
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ANNEXE 2 : Liste des personnes rencontrées 

Date Nom Structure Fonctions 
27/10/11 Sow Moussa Alousseyni Yiriwaton-Kayes Directeur Administratif et Financier 

 BA Séga  Gérant guichet 2  

27/10/11 Harouna Samassa  PASECA/Kayes Ex Directeur Adjoint du  PASECA/Kayes, 
Coordinateur de projet CAMIDE 

28/10/11 Alpha Oumar Baldé PASECA/Kayes Chef d’agence de Kayes 
Amadou Fofana Niako –Kayes Contrôleur  

29/10/11 Djibril Tounkara  CVECA Kita Bafoulabe Directeur du SAT 

31/10/11 

Bakary Coulibaly  

Demesow 

vice président CA de l’union 
Bakary Dembélé Gérant union 
Nodoumo Formateur au sein de l’union 
Maurice S. Secrétaire administratif CA union 
Abdoulaye Sidibé Membre du CC de l’union 
Birima Diarra Gérant caisse urbaine de Koutiala 

1/11/11 

Mahamadou Safouné Traoré  FCRMD - Niono Directeur Général 
Daouda K Traoré Chef service d’exploitation 
Karim Tangara  CVECA Macina/Tenenkou Directeur 
Ousmane Traoré Responsable financier 

2/11/11 
Saibou Traoré  CVECA San Djenné Directeur Exécutif   
Soumano Nan Siriman  Tonus Balimaya Directeur d’exploitation 

3/11/11 Madani Traore CPA Coordonnateur 
Ann Wessling CPA Assistante technique 

4/11/11 

Charlotte  Just Ambassade du Danemark Premier Secrétaire 
Alex Carrasco Ambassade du Canada Deuxième Secrétaire 
Samba Sissoko CCS Chef de cellule par intérim 
Seydou N’Diaye ASAT (CVECA) Directeur 
Moussa Beddiyouh AFD Chargé de mission 
Aminata Niono Economiste 

5/11/11 Soufiana Diarra BMS Directeur commercial Adjoint 

7/11/11 Ann Wessling CPA Assistante technique 
Dominique Lesaffre SIDI Chargé de mission, administrateur de la BMS 

8/11/11 

Sory Ibrahim Planet Finances Directeur 
Mamadou Diallo Expert Microfinance 
Dominique Traore Jemeni Administrateur provisoire 
Alou Sidibe Kafo Jiginew Directeur Général 

9/11/11 

Charlotte Just Ambassade du Danemark Premier Secrétaire 
Alex Carrasco 

Ambassade du Canada 
Deuxième Secrétaire 

Nouhoum Sankaré Chargé de mission 
Madame Dramé Chargée de mission 
Marie Christine Uguen FMI Assistante technique 
Ousmane T. Traoré  Kondo Jigima Directeur 

10/11/11 

Samba Sissoko 

CCS 

Chef de cellule par intérim 
Sidiki Tenintao Chargé de contrôle 
Tahirou Kampo Chef  Bureau études et statistiques 
Sina Kole Chef Bureau administratif et comptable 
Sékou B Kané Chargé des agréments 
Wane Diorobo Tangara Bureau administratif et comptable 
Diakité Boubacar Misselini Directeur 

11/11/11 

Camara Ibrahima Balla APIM Directeur 
Anne Hoffer Camara BPAS Consultante 
Fatoumata Coulibaly Consultante 
Cheickh Sidy Seck MEF Conseiller 

12/11/11 Dramane Sidibe PMR Directeur 
Hosseini Inoussa Alassane PMR Consultant 

 Moriba Camara CFBM Directeur Général 
Zakiyatou Oualett Halatine SERIM Directrice 

16/11/11 Restitution 
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ANNEXE 3 : SFD visités et notes monographiques 

SFD PASECA KAYES  
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
PASECA/Kayes (Programme d’Appui au Système d’Epargne et de Crédit Autogéré) a démarré en 
1998 dans le cadre du volet « appui au développement des SFD » du Plan à Moyen Terme (PMT) 
1998 – 2002 de la BNDA (1ère phase).  
Financé par l’AFD et mis en œuvre par un copil composé du CIDR (maître d’ouvrage), BNDA (maître 
d’œuvre) et 3 associations villageoises (ORDIK, ADD et Benkadi).  
En 2002, le CAMIDE (Centre d’Appui à la Microfinance et au Développement) remplace le PASECA. 
2ème phase de 2003 à 2005 
 
Appuis extérieurs = AFD, CIDR, BNDA, UE, Diakonia, Terrafina, ANPE 
Zone d’Intervention (ZI) = région de Kayes  
 

II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 
PASECA/Kayes = 90 CVECA réparties au niveau des 3 cercles Kayes, Yélimané et Kéniaba. 
Le CAMIDE compte un DG, 1 DGA (vacant), 1 Resp. Administratif, 1 Resp. Financier, 4 chefs de 
programme (PASECA Kayes, PASECA Yélimané, PASECA Kéniaba, Aliniha), 1 auditeur interne, 15 
animateurs. 
Chaque CVECA = 1 comité de gestion (7 à 10 membres) et 1 à 3 caissiers et contrôleurs internes  
Les CVECA n’ouvrent qu’1 à 5 jours par semaine – cependant avec la nouvelle loi, une restructuration 
est en cours 
Fort taux de turn over chez les caissiers bénévoles === Kayes est une zone d’exode et beaucoup de 
caissiers ont quitté 
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Formation de 3 personnes sur le NRC en 2010 avec l’APIM à Kayes  
Difficultés = pas de logiciel, tout se fait sur Excel 
Un logiciel a été financé par Terrafina en 2005 – 2006, mais non concluant 
 

 Viabilité :  
L’élaboration d’un plan d’affaires triennal est en cours 
Au niveau des caisses y’a un budget annuel établi par CAMIDE 
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
Ce sont les animateurs qui font les contrôles des caisses  
Formation reçue sur le contrôle en 2003 par CIDR et en 2011 par APIM 
Les outils de contrôle sont disponibles  
 
Audits annuels par CIDR au tout début et maintenant c’est CAMIDE qui commandite ces audits 
CCS/SFD : dernier contrôle depuis 3 ou 4 ans 
 

IV. GESTION DU CREDIT  
Niveau CVECA : montage des dossiers par les caissiers, délibération par le comité de gestion 
Niveau CAMIDE : les animateurs font le suivi du crédit ainsi que les 4 chefs de programme 
 

V. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 
Crédit à CT et crédit investissement  
Taux d’intérêt crédit à court terme=23 à 25% 
Taux d’intérêt crédit investissement = 12 à 15%  
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Durée max= 3 ans 
Apports = pas d’apport (sauf à Sadiola = 10%) 
  
Cependant, nous avons un programme qui ne traite qu’avec les femmes (Aliniha) sous forme de crédit 
solidaire et de renforcement de capacités.  
 
Clientèle  et maillage  
Une étude menée par un stagiaire sur la satisfaction des groupements féminins, CIDR 2008 
Quelques problèmes d’impayés dans nos caisses de Kayes à cause de la cavalerie 
 
Un cadre de concertation de 8 SFD de la place (sur les 9 RSO présents à Kayes) a été constitué en 
2010 et a obtenu son récépissé d’association (les 8 SFD membres = Nyésigiso, CAMIDE, Yiriwaton, 
Miselini, Niako, CAMEC, kondo Jigima et Sotobajo). 
 

 
VI. PARTENARIATS 

Un rating a été mené par Planet rating en 2006 (note = C+), c’est à la suite de ce rating que nous 
avons lancé le programme Aliniha, et d’autres bailleurs nous ont sollicité. 
Pas de problème de liquidité au niveau de nos CVECA  
Refinancement récent de la BNDA = ligne de crédit BID de 50 millions de FCFA, durée = 3 ans (3 
échéances, 1ère échéance en novembre 2011), taux d’intérêt = 8% 

 
 APIM/Mali 

Le directeur est membre du bureau, mais il participe peu aux instances à cause des déplacements 
(Kayes distant de Bamako de 598 Km) 
APIM : on ne voit pas ses intérêts à Kayes, car nous payons pour participer à la formation, lors des 
AG nous nous prenons en charge. Actuellement, nous n’avons pas le choix (nota= la nouvelle loi 
impose aux SFD d’adhérer à l’association professionnelle). 

 
VII. RESEAUTAGE  

Vision = nous sommes membres de l’ASAT, mais nous sommes en discussion avec PASECA OSK 
pour un regroupement . 
 

VIII. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années – fournis à l’équipe de mission  
 

IX. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
L’entente que CAMIDE entretient avec les 
villages (de 30 nous sommes arrivés à 90 
caisses) 
Les caisses sont gérées par les villageois, les 
impayés sont maîtrisés  
 

Le départ des caissiers à cause du bénévolat  
Absence de logiciel  
 
 

OPPORTUNITES  MENACES 
Transferts de fonds avec les migrants et 
développement de nouveaux produits (DNP) de 
crédits à LT  

Surendettement dans la ville de Kayes  

 
Personnes rencontrées au siège de l’institution à Kayes :  

- Harouna Samassa Ex Directeur Adjoint du CAMIDE, coordinateur de projet 66 78 19 39 
- Alpha Oumar Baldé chef d’agence de Kayes 76 45 17 91/66 09 76 91 
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SFD Niako Kayes 
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
Réseau (RSO) des caisses Niako comprend 6 caisses et 1 guichet : 4 caisses urbaines à Kayes, 1 
guichet à Kayes, 1 caisse rurale à Kamakondé et 1 caisse rurale à Djimikon. 
Le RSO et les 6 caisses disposent d’agréments  
La 1ère caisse a été créée en 1997, les autres entre 2003 et 2006 

Cibles = toute personne 
 

II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 
Au niveau du réseau, CA (7), CC (7) et CS (7) = 1 représentant par caisse et guichet  
Equipe technique = 1 directrice, 1 contrôleur et 1 responsable financier  
Au niveau caisse = coordinateur, gérant, 2 à 6 animateurs  
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
NRC = formation depuis 2010 (par APIM) application effective et la directrice est formatrice sur ce 
thème  
Difficultés = avec le travail qui est manuel, et les rapports demandés c’est difficile  
 

 Viabilité :  
Plan d’Affaires (PA) existant 2010 – 2012 
Mis en application, suivi annuel  
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
 
Contrôle au moins une fois par caisse et un programme de travail est établi 
Outils de contrôle = feuille de travail, uniquement pas d’autre support 
 
 CCS/SFD : dernière visite en octobre 2011, pas de rapport reçu 
Audits annuels réalisés par le RSO 
 

IV. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 
Monoproduit de crédit, taux = 2% mensuel, durée max= 10 mois, apport = 10%, garantie exigée à 
partir de 500.000 F 
Pour la clientèle, nous avons inclus dans le dossier de demande de financement des questions 
relatives à l’appréciation des services des caisses 
 

V. PARTENARIATS 
Financement de SIDI : 50 millions reçus en 2004 au taux d’intérêt de 4%, échéance trimestrielle, 
durée = 6 ans, destiné au financement des démunis pour l’acquisition de toits, fonds entièrement 
remboursés. 
Depuis 2010, nous avons arrêté de collaborer avec les banques sur le refinancement à cause des 
taux d’intérêts élevés  
 

 
 APIM/Mali 

Cotisation = 500.000 F 
Membre simple de l’APIM 
Recommandations = décentraliser les formations car c’est nous qui prenons en charge les frais de 
transport et d’hébergement (sans compter les coûts de participation souvent = 100.000F) 
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VI. SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER 
 
Compte ouvert dans 4 banques, Dépôts a vue (DAV). Pas de placement à terme (DAT) 
 

VII. RESEAUTAGE  
Vision  = consolider notre propre RSO et réduire le nombre de caisses 
 

VIII. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années – non fournis à l’équipe de mission 
 

IX. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
Engagement du personnel (nous 
travaillons même les dimanches)  

Demande de crédit importante, non satisfaite 
Absence de partenaires, bailleurs 

OPPORTUNITES  MENACES 
L’épargne des populations  La cavalerie (une centrale des risques est en cours 

d’installation avec l‘association des SFD de la zone)  
 
Personnes rencontrée au siège de l’institution à Kayes :  

- Amadou Fofana contrôleur 76.23.72.02  
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SFD FCRMD  
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
Faitière des Caisses Rurales Mutualistes du Delta (FCRMD) est un réseau autonome  
Une union et 5 caisses de base  
 
Le Fonds d’Intrants Agricoles a donné naissance au Fonds de Développement Villageois (FDV) ; 
En 1994, le crédit direct n’étant pas remboursé et à la faveur de la restructuration de l’ON, le FDV a 
été transformé en FCRMD : Fédération des Caisses Rurales Mutualistes du Delta (une soixantaine de 
caisses). 
 
Avec une étude de la CCS/SFD en 2006, regroupement d’une caisse par zone de production de l’ON 
(5 caisses) en 2007, la fédération devient faitière des CRMD. 
Appui externe : 
1er partenaire = pays bas avec la transformation FIA en FDV, le local et les Matériels et mobiliers de 
bureau  
CPA/SFD = installation en 2010 du logiciel SAF 2000 
MCA = aménagement des superficies, les financements vont passer par FCRMD, CVECA/Niono, Kafo 
et Nyésigiso 
Microfinance African Institut Network (MAIN) = formations sur la planification stratégique, performance 
sociale, gouvernance locale, GRO et contrôle interne 
APIM mali = formations 
Banques = BMS, Ecobank 
ON = partenaire naturel (relations de coordination et de concertation) 
 
ZI= 5 zones de l’ON 
 

II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 
Les organes de l’union se réunissent 3 fois par an en plus de l’AG = CA et CC (13 pers) et CS (3).  
Les organes au niveau des caisses ne fonctionnent pas bien. 
 
L’équipe technique au niveau de l’union est composée de d’un responsable inspection, responsable 
d’exploitation et un RAF 
Au niveau des caisses (Niono, Macina, Molodo, Ndebougou et Diabaly) = gérants, caissiers et 1 à 2 
agents de crédit 
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Formation reçue sur le NRC et états financiers de 2010 préparés selon le NRC 
Difficultés = y’a beaucoup d’indicateurs qui ne sont pas à portée, ou bien dont nous n’avons pas 
besoin (nous recommandons de les réduire) 
 

 Viabilité :  
PA existant 2010 - 2014 
Le PA est mis en œuvre mais nous jugeons que beaucoup d’actions prévues ne seront pas réalisées 
(car trop ambitieuses) 
Le budget annuel est inclus dans le PA 
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
 
L’auditeur interne fait le contrôle de l’union et des caisses de base accompagné souvent du CS (le CS 
sort 2 fois dans l’année) 
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Formation reçue sur le contrôle interne grâce à l’APIM, utilisation d’outils de contrôle  
 
CCS/SFD : des contrôles réalisés, dernier contrôle en 2010 pour voir l’application des 
recommandations 
Audit formel, systématique des états financiers annuels 
Ces audits not ont aidé à restructurer l’union. 
 

IV. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 
Les crédits sont classés par termes (CT, MT et LT) 
Produit de crédit = principalement le crédit campagne avec caution solidaire  
Cibles = à 95% paysans,  
 
Clientèle  et maillage  
Marketing = pas encore, nous sommes dans un domaine où nous n’avons pas besoin de marketing = 
financement des paysans 
Pour le moment nous souhaitons consolider les caisses 
 

V. PARTENARIATS 
• FDE : 73 millions de FCFA reçus entre 2005 – 2007, pour financer 50 artisans ; taux d’impayé 

dépasse 27% ; le taux d’intérêt de 5% rétrocédé a 11% (nous étions limités); les choix des 
bénéficiaires se faisait au niveau du ministère, problème au niveau institutionnel entre primature et 
ministère sur la gestion du fonds. 

• Fonds d’Investigation privée de l’USAID = 375 millions de FCFA en 2000, un fonds de garantie 
transformé en fonds de revolving ; taux d’impayé 76% taux d’intérêt de 9% durée des prêts = 8 ans ; 
alors que l’aménagement requiert 20 ans ; 

 
 APIM/Mali 

Cotisation = 500.000 F 
Membre du bureau = notre chef SAF est conseiller au sein de l’APIM 
 

VI. SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER 
 
Nous sommes intéressés par la micro assurance 
 

VII. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Existence de contrats formels pour le personnel  
Le recrutement d’un conseiller juridique pour appuyer le recouvrement est souhaité   
 
 

VIII. RESEAUTAGE  
Vision = consolidation de notre réseau  
Nous allons opter aussi pour la diversification de nos produits, car nous finançons à 90% le Riz (nous 
souhaitons toucher d’autres secteurs tout en maintenant le même niveau de financement pour le Riz), 
« ne pas mettre ses œufs dans un même panier » 
 
 
 
  
 
 
…. 

IX. Equilibre économique 
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Etats financiers des trois dernières années – fournis à l’équipe de mission 
 

X. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
Expérience sur le terrain, 
connaissance des cibles  
Gouvernance symbolisée par 
l’entente entre techniciens et élus  

Le personnel est insuffisamment formé = il nous faut une 
expertise à l’interne 
Absence de formation résidentielle, sur place et adaptée par 
cible ou par poste (formation modulaire) 
Gestion du crédit = les activités financées sont à haut risque 
La concurrence du Riz importé fait que les paysans ne 
peuvent pas vendre à un prix rémunérateur + aléas 
climatiques, ressentis par tous les SFD de la zone 
Très peu de formation des élus (au début ils avaient fait des 
voyages d’études au Bénin et au Togo) 

OPPORTUNITES  MENACES 
La Riziculture, l’irrigation gravitaire  
Zone d’élevage (les paysans 
thésaurisent en nature) 
Les cultures maraichères 
Niono est centre économique 
important (1 grand marché, et les 
autres activités connexes) 
Le Riz existe en permanence, toute 
l’année  

Les canaux d’irrigation sont de plus en plus défectueux 
=baisse de rendements, enherbement  
Peu d’instruction chez les paysans et surtout chez les élus  
Concurrence (les banques présentes interviennent auprès 
des mêmes cibles  
Kafo Jiginew a reçu le FER avec un taux à zéro rétrocédé à 
10% alors que notre taux est de 12% 

 
Personnes rencontrée au siège de l’institution à Koutiala :  

- Mahamadou safouné Traoré DG 79 44 77 18 – 66 76 61 69 
- Daouda K Traoré chef service d’exploitation 
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SFD DEMESOW 
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
Demesow est un proto réseau qui comprend 4 caisses et 12 points de services (koutiala, Try, 
N’Gouan et Touna). 
La caisse de Koutiala a été créée en 1999, agréée la même année. Caisses de Try et N4Gouan 
implantées en 2005 et Touna en 2006 ; toutes les trois caisses ayant obtenu leurs agréments en 
2007. 
L’union des caisses, elle, a obtenu son agrément en janvier 2008. 
 
Partenaires:  
BMS, Ecobank, BDM, BNDA, BIM et BSIC, FDE  
 
ZI : 3 régions de Sikasso, Ségou et Koulikoro. 

 
II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 

 
Au niveau de l’union : CA (7 membres), CS (3) et CC (5) 
L’équipe technique au niveau de l’union est composée d’un gérant de l’union, d’un formateur et d’un 
comptable.  
Au niveau de caisses, nous avons les mêmes organes et la composition. 
Au sein de caisses, il y’a un gérant, un caissier, des animateurs (uniquement 2 pour Koutiala et 1 pour 
Touna) et un agent de crédit (seulement pour Koutiala). Au niveau des points de services nous avons 
des caissiers. 
Fonctionnalité : CC et CS de l’union ne fonctionnent pas (l’union n’a jamais octroyé de crédit aux 
caisses) 
Au niveau des caisses, les PV existent : CA (mensuellement), CC (2 fois par mois) et CS (non défini). 
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Gérant de l’union a été formé sur le NRC et les états fin de 2010 ont été élaborés sur le NRC. 
Nous souhaitons avoir un logiciel et une formation sur la nouvelle loi.  
 

 Viabilité :  
Pas de PA  
Budget union établi annuellement 
Pas de plan de communication : mais c’est une nécessité pour permettre à toute l’union d’être au 
même niveau d’information, quelques difficultés dans la communication avec le réseau téléphonique 
pour joindre au portable certaines caisses. 
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
 
C’est le gérant de l’union qui fait le contrôle au niveau des caisses 
Pas de formation reçue sur le contrôle interne et pas d’outils ou supports de contrôle  
 
CCS/SFD : une visite en 2008 ; dernière mission  portait sur le suivi du FDE 
Seul un audit réalisé en 2007 
Un diagnostic financier par le CPA en 2011. 
 
Effets du contrôle externe = classement des crédits par âge de souffrance et la régularité des réunions 
des organes. 
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IV. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 
Services (épargne, crédit et western union comme agent de la BMS)  
Pour western union, la BMS a fourni un découvert de 20 millions ; 
Un monoproduit de crédit avec une durée maximale de 36 mois. 
 
Clientèle  et maillage  
Les clients se plaignent de l’obtention tardive de financement 
Marketing= seules des sensibilisations sont faites par les élus lors de leurs déplacements sur le terrain 
A la suite du diagnostic, nous voulons ouvrir d’autres points de services au niveau de la caisse Touna 
 
 

V. PARTENARIATS 
• FDE : 400 millions de FCFA reçus entre 2005 – 2008, la durée du FDE dans le contrat = 2005 à 

2012 ; le taux d’intérêt de 5% rétrocédé aux 84 artisans bénéficiaires à 11% ; taux d’impayé = plus de 
70% car pour les artisans le FDE est un fonds de l’état non remboursable ; donc absence de volonté 
et contexte économique avec la crise du coton (Koutiala est la capitale du coton). 

• BMS : un volume total de 950 millions de FCFA  en 3 prêts depuis 2002, taux de 7 à 8% 
 

 
 APIM/Mali 

Depuis 2002 
Cotisation = 150.000 F au début et est de 500.000 F depuis 2010 
Participation aux AG – nous sommes membre simple 

 
 CPA/SFD 

• Financement du diagnostic financier en 2011 
• Demandes sollicitées = PA et logiciel 

 
VI. SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER 

 
Compte d’épargne ouvert dans toutes les banques locales BNDA, Ecobank, BMS, etc. 
 

VII. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Pas de problème avec le personnel actuel - insuffisance des RH 
formations reçues :  
Elaboration des états financiers ; 
Projet de Développement du Secteur Financier (PDSF) : formations classiques en microfinance (GRO, 
états fin, gestion du personnel)  
 
 

VIII. RESEAUTAGE  
Vision = souhaitons s’affilier à un réseau existant  
 
  

IX. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années – fournis 
 

X. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
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Engagement des élus et implication du personnel 
Confiance des sociétaires  
La zone d’intervention (3 régions) 

Manque de formation adaptée  
Nombre d’animateurs insuffisants  
Manque de partenaires  
 

OPPORTUNITES  MENACES 
Potentiel au niveau du sociétariat  Concurrence avec les grands réseaux 

Aléas climatiques et déficit pluviométrique  
 
Personnes rencontrée au siège de l’institution à Koutiala :  

- Bakary Coulibaly vice président CA de l’union  
- Bakary Dembélé Gérant union 
- Nodoumo formateur au sein de l’union 
- Maurice S secrétaire administratif CA union 
- Abdoulaye Sidibé membre du CC de l’union 
- Birima Diarra Gérant caisse urbaine de koutiala 
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SFD CVECA SAN DJENNE 
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
Création en 1995 du Projet d’Appui aux Structures Associatives et Coopératives (PASACOOP) 
financé par GTZ dans le cadre du Projet de Promotion des Institutions Financières Décentralisées 
(PIFD) 1995 – 2005. 
CIDR = assistance technique, formation, inspection 
RSO : 55 caisses (6 caisses fermées), reste 49 caisses réparties dans 2 associations avec convention 
chacune : à San (30 caisses) et à Djenné (19 caisses) 
Avec la nouvelle loi fusion de 2 associations en une seule appelée Fantangigi. 
  
 

II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 
L’équipe technique comprend le directeur exécutif, le responsable d’exploitation, le responsable 
administratif et financier – au niveau de chaque caisse, nous avons 2 caissiers et un contrôleur 
villageois  
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Le RAF a été formé sur le NRC en 2010 et sur le contrôle interne en 2011 (par le projet AFR 017) 
 

 Viabilité :  
PA existant 2007 - 2010  
Mis en œuvre, mais non suivi  
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
 
Les outils de contrôle sont disponibles auprès du RAF qui s’occupe du contrôle interne 
Contrôle externe : CCS/SFD dernière visite en juin 2011, avec comme principale recommandation de 
se conformer à la nouvelle loi 
 

IV. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 
Epargne : DAV, DAT et Dépôt d’épargne 
Un monoproduit de crédit, Taux = 24% et durée 12 mois  
 

V. PARTENARIATS 
• Terrafina : appui à la restructuration du réseau avec PAMIGA et le CPA (un projet de réseautage avec 

CVECA/Jigifa de San  
• BNDA : depuis 12 ans des refinancements reçus, dont le dernier montant de financement 2010- 2011 

s’élève à 110 millions de FCFA pour un taux de 8% et une durée de 12 mois  
• BMS : 171 millions de FCFA au taux de 5%, durée = 10 mois acquis en juillet 2011 
• Oikocrédit : 200 millions de FCFA, taux = 9,5%, durée = 36 mois, remboursement annuel, acquis en 

2009 
 

 
 APIM/Mali 

Cotisation = 500.000 F 
Membre fondateur, le directeur est conseiller au niveau du CA de l’APIM  

 
 CPA/SFD 

Appuis audits 2009, 2010 ; informatisation, audit des comptes de 2011 
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VI. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Seul un manuel de procédures existe  
 

VII. RESEAUTAGE  
Vision  = projet de réseautage avec CVECA/Jigifa de San 
…. 

VIII. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années –  fournis 
 

IX. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
Nous sommes dans l’esprit de la 
microfinance rurale 
Appropriation de l’outil par les 
villageois (Autogestion) 
Nous avons un portefeuille que nous 
maitrisons (taux d’impayé = 5%) 

Bénévolat des caissiers : beaucoup de départ au niveau des 
caisses et y’a des villages où nous avons de la peine d’avoir 
des caissiers  
Faible compétence des gestionnaires membres du CG 
(analphabétisme) avec un portefeuille qui augmente toujours 
et des besoins individuels de crédit qui évoluent  
La mobilisation de l’épargne est difficile dans nos zones à 
cause de la pauvreté  
Les constructions au niveau des CVECA (en bancos 
actuellement) ne suivent pas  
Le SIG est manuel (sous équipement du staff) 

OPPORTUNITES  MENACES 
Alliance possible avec des SFD 
isolés de la zone CARITAS San et 
CMEC Espoir de San  
Dynamisme de l’économie locale  
Aménagement des terres réalisé par 
l’état 

Concurrence (beaucoup de cavalerie) des institutions 
financières et des ONG qui s’adonnent au crédit 
concessionnel 
L’irrigation, grâce aux aléas climatiques, peut être défaillante  

 
Personne rencontrée (la rencontre tenue à Bamako) :  

- Saibou Traoré Directeur Exécutif   
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SFD CVECA KITA BAFOULABE 
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
CVECA/KITA créée en 1991 sur financement de KFW et avec le CIDR comme opérateur économique. 
Sous forme de projet en 2 phases :  
• 91-94 : 13 caisses créées  
• 94-99 : BNDA maitre d’œuvre et le CIDR comme opérateur  
En 1998, en prélude au retrait du projet, le SAT est mis en place et devait assurer la continuité du 
projet 
A partir de 1999, le réseau commençait à fonctionner avec autonomie de gestion et une 
restructuration est envisagée suite à une étude menée par Terrafina 
 
Actuellement 2 associations de 43 caisses : à Kita (27 caisses) et à Bafoulabe (16 caisses) 
Appui extérieur :  

• Terrafina : subvention d’équipement, subvention d’exploitation, formation, SIG 
• BNDA : refinancement  
• Oikocrédit : refinancement 
• CPA/SFD : financement de l’audit comptable et un projet d’informatisation avec les CVECA à 

travers l’ASAT 
• APIM 

 
ZI : Kita et Bafoulabe  

 
II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 

• Directeur du SAT : élu par les 2 associations villageoises  
• Responsable financier  
• Auditeur  
• Animateurs  

 
Au niveau des caisses nous avons le comité de gestion, les caissiers et le contrôleur villageois. 
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Le directeur et le DAF ont été formés sur le NRC en 2007.  
Application = Les états financiers de 2010 du SFD ont été préparés selon le NRC 
Difficultés = les procédures sont difficiles à appliquer pour le personnel peu qualifié  
 

 Viabilité :  
PA : existence d’un PA pour 2008 – 2010, un autre PA en cours (2011 – 2015) 
Pas de tableau de bord  
Pas de plan de communication 
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
 
4 niveaux de contrôle :  
1er niveau : contrôleurs villageois  
2ème niveau : contrôles animateurs  
3ème niveau : auditeur interne 
4ème niveau : auditeur externe  
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CCS/SFD : dernière visite en 2010 – nous avons du mal à réaliser les recommandations qui 
demandent des moyens 
Audit effectif systématique et annuel depuis 1998. 

 
IV. GESTION DU CREDIT  

Au niveau des caisses la gestion du crédit est assurée par les caissiers et les membres des comités 
de gestion. 
Au niveau du RSO, la gestion du crédit est suivie par le directeur. Aucun autre dispositif n’est mis en 
place.  
 

V. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 
Pas de diversification de produits, mais nous avons 2 caisses dédiées aux femmes exclusivement à 
Kita et à Manantali. 
 

VI. PARTENARIATS 
• BNDA : 396 millions de FCFA reçu en juin 2011 pour une durée de 12 mois, remboursement in fine 

taux d’intérêt de 8%. 
• Oikocrédit : 100 millions de FCFA en 2010 sur 3 ans remboursement annuel (3 échéances) taux = 9% 
• BID : elle a offert une ligne d’un milliard de FCFA pour 4 à 5 réseaux de MFI à la BNDA, qui a bloqué 

notre financement sur cette ligne à cause du 1er refinancement (encours de remboursement) 
 

 APIM/Mali 
Services reçus de l’APIM =Formations, appui à la résolution des problèmes 
Cotisation = 500.000 F/an 
 

 CPA/SFD 
• Financement des formations à travers l’APIM 
• Audit de nos comptes de 2010 
• Nous sollicitons actuellement un appui par rapport à l’informatisation 

 
VII. SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER 

 
Compte d’épargne ouvert à la BNDA DAV mais pas de placement rémunéré 
 

VIII. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Restructuration du personnel en cours : surtout le bénévolat des caissiers  
 
Détournement : un seul cas noté dans une CVECA, le coupable n’a pas remboursé 
 
 

IX. RESEAUTAGE  
Une seule association va être mise en place composée de 3 membres qui va fédérer les 2 
associations villageoises actuelles. 
Nous sommes actuellement avec l’ASAT pour la constitution d’un réseau  
Un planning est élaboré pour les actions à mener pour le réseautage 
 
 …. 

X. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années - fournis 
 

XI. ANALYSE DES FFOM  
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FORCES  FAIBLESSES  
Les villageois sont impliqués  
Notre taux de remboursement est de 98% 
La couverture des charges  

Institutionnellement les caisses n’ont pas de 
statut juridique car la convention est caduque 
Bénévolat des caissiers et niveau de compétence 
Acquis des CVECA fragiles  
Des investissements sont à réaliser (la 
construction en dur des caisses en bancos) et 
nous restons dépendants des PTF 

OPPORTUNITES  MENACES 
Pas assez de concurrents dans nos zones 
d’intervention 
 
 

Les activités économiques restent dépendantes 
de la pluviométrie qui est aléatoire (cette année 
les gens commencent à se plaindre de 
l’insuffisance de pluies) 
Craintes par rapport à la restructuration du 
personnel (les caissiers actuels qui n’ont pas le 
niveau se sentent menacés) 
La concurrence est à moraliser, les réseaux ne 
collaborent pas entre eux ; et sur le terrain les 
chefs d’agences ne sont qu’opérationnels les 
décisions se prennent à Bamako 

 
Personne rencontrée au siège de l’institution à Kati :  

- Djibril Tounkara 66.98.03.05 
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SFD PASECA MACINA  
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
A été constitué le 7 avril 2001 après étude CIDR sur financement AFD avec la BNDA comme maitre 
d’ouvrage. 
1ère phase 2001 – 2005, suivie d’une 2ème phase 2006 – 2007 et d’une 3ème phase 2008 – 2010 
Au terme du programme, 34 caisses mises en place à Macina (20 caisses) et Tenenkou (14). 
Avant la fin du projet, une mission d’évaluation du CIDR a permis de mettre en place un plan de 
restructuration = fermeture de 8 caisses, donc seules 26 caisses sont fonctionnelles. 
Pour être en phase avec la SNDMF, nous avons entamé un regroupement avec PASECA/Ségou 
(nota : un SFD  non encore membre de l’APIM) ; 
Avec le PMR, l’ambition est de fusionner tous les RSO de la région de Ségou. 
Dans notre vision : 8 agences à Tenenkou et à Macina, les autres caisses seront des points de 
services  
 
Partenariat : 
1ers partenaires = CIDR, AFD et BNDA  
Actuellement : APIM, CPA et PMR 
 
ZI= cercles de Tenenkou et Macina  
Cibles = toute personne 
 

II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 
L’équipe technique comprend le directeur, le responsable financier (rôle de comptabilité et 
d’inspection), le secrétaire/comptable, 1 pinassier, 4 conseillers en microfinance, les caissiers et les 
comités de gestion. 
Une seule association fédérative sera mise en place (son nom = Beemal Macina) 
Formation = on faisait un programme annuel dans lequel on intégrait les formations, en + y’a les 
formations ponctuelles de l’APIM   
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Planet finance a formé l’institution sur financement de l’AFD,  
Sur le NRC le responsable financier a été formé et on l’applique  
Difficultés = la non maîtrise du référentiel, les comptes ont été réaménagés et les ratios ne sont pas 
faciles à calculer ===il faut une adaptation de ces ratios 
 

 Viabilité :  
Pas de PA ; mais prévu  
Budget = avec le CIDR on le faisait  
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
 
C’est le resp. financier qui fait l’inspection avec une planification trimestrielle. 
Les conseillers en microfinance font les visites des grosses caisses 2 fois par trimestre et une fois par 
trimestre pour les petites caisses 
 
Les conseillers et le resp. financier ont été formés sur le contrôle par MUFED (CIDR) en 2004-2005 
Une autre formation sur le contrôle par APIM/CFBM en 2008/9 
 
 CCS/SFD : dernière visite en 2009, pas de rapport reçu, seule une restitution orale a été faite  
Audits annuels jusqu’en 2009 
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IV. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 

Epargne = DAV, plan d’épargne, dépôts bloqués pour les prêts  
Crédits :  

1. Crédit ordinaire (tout sociétaire) durée = 12 mois ; taux = 25% pour les grosses caisses et 
27% pour les petites caisses 

2. Crédit foire (pour les petits commerçants) : durée= 15 jours, taux = 2% sur les 15 jours 
 
DNP : le personnel qui a été formé par l’APIM/CFBM  sur les Nouveaux Produits a quitté l’institution (2 
agents) 
 
 

V. PARTENARIATS 
• BNDA : une 1ère fois avec 45,5 millions en 2008 pour une durée de 10 mois au taux de 8% ; une 2ème 

et 3ème fois en 2009/10 avec un même montant de 64 millions pour une durée de 10 mois,  une 4ème 
fois en 2011 avec 84 millions pour une durée de 11 mois  
 

 
 APIM/Mali 

Cotisation = 250.000 F 
Membre simple  

 
 

VI. SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER 
 
Compte ouvert à la BNDA, DAV  
 

VII. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
Un manuel de procédures existe et est commun à toutes les CVECA 
Existence de contrats formels pour le personnel  
Les caissiers sont des bénévoles, seules des indemnités sont  fournies en AG sur proposition de la 
direction  
 
Existence d’une assurance COLINA (pour le personnel, le matériel roulant et le bâtiment)  
1 fonds d’assurance catastrophe a été fourni par le CIDR pour un montant de 500.000 F par caisse 
 
1 cas de détournement de 8 millions à Tenenkou a eu lieu en 2008, la caissière a fui avec l’argent, 
dossier à la justice.  
 

VIII. RESEAUTAGE  
Vision (nota : pas encore nette) = démarches pour fusionner avec PASECA/Ségou, et démarches de 
réseautage avec d’autres SFD de Ségou sur appui PMR  
 
…. 

IX. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années –fournis 
 

X. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
Gouvernance : les réunions se 
tiennent et y’a un bon climat  
Confiance de la BNDA dans le 

Coaching sur le NRC non reçu  
Le manque de ressources  
Le manque de logiciel ou SIG performant  
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refinancement  Difficultés de communication avec certaines caisses 
injoignables (il faut se déplacer)  

OPPORTUNITES  MENACES 
Zone ON, aménagées  
Interfleuve : l’état vient de négocier 
un fonds avec le MCA pour le 
réaménagement de bassin pilote 
Le commerce et l’artisanat se sont 
développés dans la zone 
Les anciens groupements féminins 
de CARE/MALI avec un potentiel 
d’épargne  

Concurrence des grands RSO et des banques 
La nouvelle loi si on ne s’adapte pas  
Nous sommes dans une zone exondée avec une monoculture 
du mil et la pluie reste essentielle 

 
Personnes rencontrée au siège de l’institution à Macina :  

- Karim Tangara Directeur 79 44 77 33 
- Ousmane Traoré responsable financier  

 



 

Rapport EMP  du  PA SNMF    84 

 

SFD TONUS BALIMAYA 
 

I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   
 
 Le programme financé par le partenaire allemand PPLM (pain pour le monde) démarre en 1997 avec 
2 volets : promotion féminine et système de crédit rural informel 
1ère caisse mise en place en octobre 1997 
L’union comprend 8 caisses (dont 7 ont agréments) a été créée en 2007 et agréée la même année. 
Subvention de PPLM jusqu’en 2009 
 
Partenariat : 
APIM – BMS -  
 
ZI= cercle de Kati   
Cibles = toute personne 
 

II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 
Organes de l’union : CA (5), CS (3), CC (5), ils sont non fonctionnels 
L’équipe technique comprend le directeur exécutif et 2 agents de crédit  
Au niveau des caisses : 1 gérant et 1 caissier, les organes CA et CC sont plus fonctionnels, mais le 
CS ne fonctionne pas par méconnaissance de leurs rôles  
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Pas de formations formelles reçues sur la nouvelle loi  
En 2009 ==mission d’information de l’APIM sur la stratégie de microfinance  
Formation reçue sur le NRC (mais en formation diplômante dans un institut privé) 
Les états fin de 2010 ont été présentés sur le nouvelle loi 
 

 Viabilité :  
PA 2005 – 2012  
Non suivi, non mis en œuvre  
 

III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 
 
Les agents de crédit et le directeur exécutif s’occupent du contrôle des caisses  
Les outils existent, mais ne sont pas adaptés et sont insuffisants  
Formation sur le contrôle interne par AFR 017 suivie par un agent de crédit de l’institution 
 
 CCS/SFD : dernière visite en février 2011, rapport non encore reçu===principales recommandations : 
manque de contrôle interne, car ils avaient noté des déficits au niveau de certaines caisses  
Certaines des caisses ont été fermées et d’autres ont été regroupées  
 

IV. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 
4 produits de crédit et 2 produits d’épargne  
Crédits :  

3. Crédit agricole  durée = 6 mois ; taux = 25%, remboursement in fine ; max = 250.000 F 
4. Prêt pour le petit commerce : durée= 1 mois, taux = 25%, remb in fine, max = 100.000 F 
5. Crédit solidaire (pour groupements) : durée= 6 mois, taux = 25%, remb in fine, max = 100 à 

500.000 F 
6. Crédit agriculture durable : durée= 6 à 12 mois, taux = 25%, remb unique in fine, max = 

100.00 F 
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Epargne : DAV, DAT 

V. PARTENARIATS 
• BMS : 15 millions de FCFA en avril 2011 durée = 12 mois, taux =  8,5% rétrocédé à 15% aux CEC qui 

rétrocèdent à leurs membres à 25% 
 
Les ressources de l’union proviennent des cotisations annuelles des caisses (20% des excédents ou 
25.000 F si la caisse est déficitaire) ; les intérêts générés sur les crédits aux caisses de base y 
compris les fonds de refinancement bancaire +++ subvention du PPLM jusqu’en 2009 
  

 CPA/SFD 
Audit (en cours) commandité par CPA 
SNDMF : le document est là ; mais nous ne maîtrisons pas le contenu  
 

VI. RESEAUTAGE  
Vision  = nous voulons nous fusionner avec un grand réseau (démarches entamées avec Muselini et 
d’autres RSO, mais rien de formaliser) 
 
…. 

VII. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années –fournis 
 

VIII. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
Peu de charges au niveau des 
caisses qui fonctionnent comme des 
CVECA  
La taille du réseau est petite 
Peu endetté (15 millions de la BMS) 

Personnel de l’union peu étoffé  
Manque de ressources financières et humaines  
La comptabilité est manuelle 
Insuffisance du contrôle interne  

OPPORTUNITES  MENACES 
CPA  
Fusion possible avec un autre RSO 
Le potentiel économique de la zone : 
le maraichage   

Concurrence : les RSO, CEC et les banques (toutes les 
banques sont) Kati) 
Faillite de certains RSO 

 
Personne rencontrée à Koulikoro :  

- Soumano Nan Siriman directeur d’exploitation   
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SFD YIRIWATON 
 

 
I. IDENTIFICATION DE L’INSTITUTION   

CMCECYK (Caisse Mutualiste d’Epargne et de Crédit Yiriwaton de Kayes créée en 2005 (date de son 
AGC) et a obtenu son agrément en 2006. 
Elle comprend 3 guichets basés dans la ville de Kayes (dont 2 ont agréments) et une direction 
générale.  
Elle fonctionne sans PTF, seuls CPA et APIM les appuient 
ZI = cercle de Kayes  
Clientèle = Toute personne physique ou morale 

 
II. SYSTEME DE GOUVERNANCE 

 

CA : une réunion par trimestre ou au besoin 
CC : chaque 15 jours 
CS : mensuel 
Organes fonctionnels depuis que le nombre de membres des organes est passé de 5 à trois membres 
(pour tous les organes).  
 

 Nouvelles dispositions réglementaires  
Formation sur le NRC en 2010 avec l’APIM 
Formation sur le contrôle interne en 2011 par le PRAFIDE AFR 017 
Difficultés : avec le manuel et le remplissage du canevas trimestriel proposé par la CCF/SFD –BCEAO 
reste difficile ===alléger le canevas  

 
 Viabilité :  

PA 2009 – 2014 existant  
Le PA est mis en œuvre et notre projet de déploiement vers Kéniaba rentre dans ce cadre 
C’est notre premier PA et aucun suivi n’est réalisé 
 
Budget annuel de 2011 établi sur recommandation de la CCS/SFD 
Pas de plan de communication 
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III. CONTROLE INTERNE ET EXTERNE 

 
Pas de contrôle interne (un contrôleur sera recruté en 2012) ; seul le contrôle sur pièce est réalisé par 
le DAF  
CCS/SFD : 2 contrôles en 2008 et 2009 
Un audit a été réalisé en 2006. 

 
IV. GESTION DU CREDIT  

Le monoproduit ou crédit ordinaire 
• Taux d’intérêt = 2% mensuel dégressif 
• Apport = 30% 
• Durée max = 12 Mois sauf pour le crédit au personnel dont durée= 60 mois  
• Montant max = 10 millions 

 
V. DIVERSIFICATION DE PRODUITS/SERVICES 

 
Le mono produit de crédit  
Produits d’épargne :  

• DAV ; 
• DAT : rémunérés au taux unique de 7% - durées = 6 et 12 mois; 
• épargne caution : 30% du prêt. 

 
Clientèle  et maillage  
C’est surtout lors des AG que les clients donnent leurs avis.  
Pas de stratégie marketing  
Déploiement = ouverture d’un guichet à Kéniaba dans les prochaines années et avoir une 
représentation à Bamako pour les transferts de fonds 

 
VI. PARTENARIATS 

 
 APIM/Mali 

Membre depuis 2006 
L’APIM nous informe de toutes les formations et les rapports sont restitués par email ou par copie 
dure 
Cotisation = 250.000 F depuis 2008 ; 50.000 F avant 2008 
Formation reçue = 

• le tableau de bord (pour les élus, certains d’entre eux n’ayant jamais été formés en ont profité 
pour connaitre leurs rôles),  

• le contrôle interne  
• l’éducation financière  
• formation des formateurs sur l’éducation financière (CFBM, octobre 2011) 
• sur la protection des clients (apim/cfbm) en 2010 
 

 CPA/SFD 
 Le remplissage du formulaire en cours (besoins exprimés au CPA = logiciel perfect et appui au 
réseautage) 
 
 

VII. SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER 
Pas de placement, seul des DAV auprès des banques  
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VIII. ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 
 
Le système est manuel alors que le nombre d’opérations augmentent ; la lenteur des traitements fait 
que nous restons jusque tard au bureau. 
 
 

IX. RESEAUTAGE  
 Réseau existant  

Nous voulons créer notre propre réseau  
Nous recherchons des financements au CPA 
 

X. Equilibre économique 
Etats financiers des trois dernières années - fournis 
 

XI. ANALYSE DES FFOM  
FORCES  FAIBLESSES  
- Engagement de l’équipe technique  
- Connaissance du milieu 
- Dévouement des élus (même les grands 

réseaux ont peur de nous) 

- Manque d’organisation et de documents légaux 
ou réglementaires  

- La jeunesse de la structure (expérience faible) 
- Pas beaucoup de formation (autoformation en 

microfinance) 
OPPORTUNITES  MENACES 
- Le CPA 
- Le potentiel de la région de Kayes  
 
 

- La concurrence, tous les grands réseaux sans 
compter les banques  

- Si notre institution ne se met pas en réseau, on 
va nous imposer de rejoindre un autre réseau 

 
Personnes rencontrées au siège de l’institution à) Kayes :  

- Sow Moussa Alousseyni DAF : 76.39. 36.35 
- BA Séga : Gérant guichet 2 : 66.79.27.97 
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ANNEXE 5: FEUILLE DE ROUTE INDICATIVE 

Période Activités Chef de file Structures 
associées 

De suite 

Décision sur la restructuration de la CCS MEF CCS 
Mise en œuvre opérationnelle du dispositif de SE 
du PA SNMF, avec recrutement d’un consultant CPA CCS/APIM 

Matrices PAPESPRIM/PASMIF – PA SNMF Canada 
Danemark 

APIM/CPA/ 
CCS 

Etude cartographiée des SFD en fonctionnement 

CCS 

APIM 
Mise en œuvre des retraits d’agrément des SFD qui 
ne fonctionnement plus et de celles actuellement en 
liquidation (3) 

MEF 

Plan d’action pour les SFD en difficultés et mise en 
œuvre APIM 

Organisation de missions de contrôle et d’audit 
externe (sous maîtrise CCS) pour les SFD 
présumés en difficultés (4 ou 5) 

Cabinets sous-
régionaux 

Instruction ministérielle pour le renforcement du 
contrôle interne par création de deux services 
indépendants distincts (inspection et contrôle) 

MEF/APIM 

Exploitation de l’étude sur les SFD isolés CPA APIM/CCS 
Elargir la politique de financement du MFC pour 
prendre en compte l’ensemble des coûts liés aux 
restructurations 

CPA PTF/APIM 

Accepter la demande de financement de DID pour 
l’étude sur un CTI, y compris en la faisant évoluer CPA PTF/APIM 

Prendre une décision formelle sur l’avenir du CFBM APIM/APBM CPA/PTF 
Premier 
trimestre 

2012 

Etude sur la mise en place d’une centrale 
d’informations sur les clients des SFD APIM BCEAO/CPA/P

TF 
Etude sur le coût exhaustif du crédit par SFD APIM CPA 

Après Avril 
2012 

(élection) 

Initiative traduisant la volonté politique de soutenir 
le secteur de la microfinance (conseil présidentiel ?) APIM/PTF MEF/CPA 

Table ronde des PTF Etat/Canada PTF, APIM, 
CPA, CCS 

Interrogation du schéma institutionnel (tutelle) MEF MIIC/PTF/ 
BCEAO/APIM 

Redéfinition des rôles respectifs du CPA et de 
l’APIM CPA APIM/PTF 

Délégation à l’APIM des appuis financiers directs 
au SFD  MEF PTF/APIM/ 

CPA 
Etablissement d’un contrat d’objectifs avec l’APIM CPA APIM/PTF 

Avant fin 
2012 

Actualisation du recensement des interventions en 
faveur de la microfinance  CPA APIM/PTF 

Harmonisation avec les ministères techniques et les 
PTF concernés CPA APIM/PTF/ 

Ministères 

Actualisation de la SNMF et du PA Etat APIM/CPA/ 
CCS/PTF 

 


