
Zoom microfinance

Introduction
Le secteur de la microfinance en Bolivie jouit d'un prestige

mondial. Et pourtant il est actuellement en crise, "dans l'œil du
cyclone". Alors que les entités spécialisées en microcrédit sont
plus présentes que la banque commerciale dans l'ensemble du
pays (427 succursales desservant près de 500.000 clients), diffé-
rents phénomènes préoccupants ont fait surface : augmentation
des retards de remboursement, surendettement de la clientèle et
récession globale de l'activité économique. Ces éléments peu-
vent être attribués aux effets de la crise asiatique et brésilienne
(1999), à la multiplication du crédit de consommation et aux
effets secondaires de la diminution des cultures de coca.
Parallèlement, des syndicats d'emprunteurs sont nés pour
défendre leurs droits.

C'est dans ce contexte délicat qu'il nous a semblé impor-
tant d'analyser l'expérience des institutions de microfinance
engagées dans un processus de formalisation en entité super-
visée, les Fonds financiers privés (FFP). 

À la demande de SOS Faim, une étude a été réalisée de juin
à septembre 2001 par deux consultants, Hugo Rivas et Rafael
Rojas. Ses résultats ont fait l'objet d'un atelier organisé à La Paz
en octobre 2001 et sont à la base du présent numéro de Zoom
microfinance.
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ce La situation des ONG de crédit
avant la réforme des Fonds
financiers privés de 1996
Les ONG boliviennes ont fait incur-
sion dans le crédit au début des années
1980. Le modèle monté à l'époque
s'apparentait aux fonds rotatifs et s'est
caractérisé par des échecs fracassants
liés à une logique paternaliste et distri-
butive alimentant la confusion avec la
donation. 

La décennie 90 marque le début de la
spécialisation des ONG dans la micro-
finance : elle se caractérise par la
recherche d'un certain professionna-
lisme et d'autofinancement pour assu-
rer la pérennité des services financiers.

En 1996, par exemple, les ONG de
crédit rural desservaient 105.000
clients avec un portefeuille de 23,3
millions de dollars, 80 agences et un
taux de retard de remboursement de
6,6%.

En milieu urbain, leur portefeuille brut
s'élevait à 74,6 millions de dollars
répartis entre 118.000 clients et 70
agences ; le taux de retard de paiement
s'élevait à 3%.

Une nouvelle régulation 
La nécessité de réguler est venue à la
fois des ONG de microfinance qui
souhaitaient assurer une transparence
du secteur suite à divers cas malheu-
reux et d'institutions comme la
Banque mondiale et la Banque inter-
américaine de développement. Il s'agis-
sait en particulier de diminuer la
dépendance vis-à-vis de la coopération
internationale, de permettre la capta-
tion de l'épargne locale, de démocrati-
ser l'accès au crédit et même de finan-
cer à terme les ONG actionnaires

grâce aux profits recueillis par les
fonds financiers privés.

Les principes de la supervision émis
par l'instance de contrôle des banques
et entités financières ont défini pour
les fonds financiers privés :

� des règles claires d'accès à un 
marché compétitif (capital minimal,
procédures et contrôle internes) ;

� des règles de fonctionnement por-
tant sur les ratios prudentiels à 
respecter, les risques liés au porte-
feuille et le contrôle et la supervi-
sion des opérations. 

Configuration des Fonds 
financiers privés

◗ L'actionnariat

La transformation en FFP a converti
les ONG en actionnaires de sociétés
anonymes, ce qui constitue une évolu-
tion fondamentale.

Les ONG sont restées propriétaires 
du plus des deux tiers du capital des 4
FFP étudiés par les consultants : Los
Andes, FIE, Eco Futuro et PRODEM.
La coopération internationale (en par-
ticulier COSUDE (Suisse) et la
Corporacion Andina de Fomento) ont
également manifesté un intérêt clair
par des prises de participation.
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privés boliviens, en revanche, sont res-
tées modestes.

◗ L'étendue des services

La couverture géographique des FFP
est nationale mais 62 des 92 agences 
se retrouvent sur l'axe économique
central formé par les villes de La Paz,
Cochabamba et Santa Cruz, ce qui
schématiquement correspond à une
certaine réalité du marché disponible.
Une innovation importante consiste
assurément en l'ouverture de points 
de vente dans les petites villes intermé-
diaires. 

Une partie de cette offre nouvelle a
assurément été canalisée vers le monde
rural, mais pour des activités de com-
merce essentiellement. Le secteur 
productif n'a été que peu desservi en
raisons des risques climatiques et éco-
nomiques.

◗ Le service de crédit

À la fin de l'année 2000, le portefeuille
cumulé des 4 FFP s'élevait à 103,6 mil-
lions de dollars et ceux-ci desservaient
106.623 clients.

Une importante proportion des opéra-
tions a couvert des activités commer-
ciales et engendré la demande de
garanties matérielles. Les FFP ont en
effet quasiment abandonné le recours

aux garanties solidaires. Parallèlement
se fait jour une tendance claire à l'aug-
mentation des montants moyens des
crédits, faisant ainsi des FFP des
concurrents de la banque classique. 

Malgré la création progressive des 
4 Fonds financiers privés, les activités
des ONG de crédit se sont néanmoins
consolidées jusqu'à l'an 2000.

En milieu rural, le portefeuille de 
crédits s'élevait à 56,2 millions de dol-
lars dans un moins grand nombre
d'agences (72), avec 123.000 clients.
Le taux de retard de paiement était
stabilisé à 6,2%. 

Dans les zones urbaines, les encours
étaient de 83,9 millions de dollars
pour 101.000 clients (réduction) et 59
agences (concentration) avec un taux
de retard de paiement monté à 6,1%.

◗ Les services d'épargne

La possibilité pour les FFP de capter
l'épargne nationale et l'accès potentiel
à des lignes de refinancement de l'État
constituaient les principaux incitants
au passage à des entités supervisées. 
Il s'agissait en fait de diminuer la
dépendance vis-à-vis de la coopération
internationale. 

Bien que de nombreuses études révè-
lent l'existence d'une épargne cachée,
les dépôts sont jusqu'à présent restés
modestes, entre autres parce que les
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ce FFP ont concentré leurs efforts sur les
services de crédit.

L'épargne demeure actuellement le fait
de grands "déposants", en particulier
des ONG. Parallèlement, les FFP ont
réussi à diversifier leurs sources de
refinancement auprès d'institutions et
de banques nationales ou internatio-
nales.

La santé du "système" FFP
L'un des avantages liés à la régulation
est la transparence de l'information
accessible via l'entité de contrôle des
banques, ce qui permet de disposer
d'un certain nombre d'indicateurs
comparables.

La qualité du portefeuille de crédits

La tradition de bon remboursement
des microentrepreneurs se maintient.
Aucun des FFP n'a connu jusqu'à pré-
sent de retards de paiement supérieurs
à 10%, et ce malgré la situation éco-
nomique désastreuse à partir de 1998. 

Les crédits passés en pertes selon les
normes de l'instance de contrôle ban-
caire se situaient entre 3,7 et 5,4% au
31 décembre 2000. Il faut signaler ici
que la réglementation oblige les FFP à
constituer des provisions importantes
en fonction de la classification du 
portefeuille de crédits. En 2000, plus
de 7 millions de dollars ont ainsi été

provisionnés, avec une influence claire
sur le résultat d'exploitation.

Rendement obtenu

Le rapport entre les résultats des exer-
cices et le patrimoine des FFP s'est
avéré élevé durant les cinq années
d'activités. Cette performance peut
être attribuée à deux éléments : l'appli-
cation des taux d'intérêt du marché 
et l'efficacité des FFP. Alors qu'en
début d'activité le patrimoine était de
10 millions de dollars, il s'élevait à 
17 millions de dollars à la fin de 2000,
notamment grâce à la capitalisation
des bénéfices réalisés (près de 5 mil-
lions de dollars). 

Analyse qualitative

◗ Les principaux changements

Le changement de statut d'ONG vers
le fonds financier privé permet, en 
raison de la formalisation d'une super-
vision administrative, d'offrir aux
clients des services financiers autres
que le crédit.

En quelques années, les FFP de micro-
finance se sont affirmés comme des
membres à part entière du système
financier et ont desservi des clients 
traditionnellement exclus du système
financier formel, tout en obtenant de
meilleurs résultats que leurs confrères
des banques et des coopératives. 

◗ Les modifications institutionnelles

Deux analyses s'opposent quant à
l'impact du passage d'un statut d'orga-
nisation sans but lucratif à celui 
d'entreprise. Selon les responsables des
FFP, il s'agit d'une évolution naturelle
(continuité positive) qui permet aux
ONG actionnaires des FFP de consa-
crer les bénéfices éventuels à des 
programmes d'appui à la micro et à la
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◗ L'épargne

Les appréciations apparaissent égale-
ment contrastées sur ce thème. Selon
certains praticiens et observateurs, les
FFP constituent un bon instrument de
collecte d'épargne en raison d'un sta-
tut adapté et d'une confiance instaurée
dans le public (déjà 69.000 déposants
pour les 4 FFP en juin 2001).
Malheureusement, ces avantages n'ont
pas été totalement concrétisés pour 
le moment à cause du coût élevé de
captation de la microépargne. D'autres
sont d'avis que la clientèle privilégiée
(la microentreprise) n'est pas un 
marché porteur pour l'épargne. Le
microentrepreneur ne souhaite pas
immobiliser ses liquidités dans
l'épargne mais plutôt les faire fructifier
dans son activité avec un rendement
supérieur.

◗ Les relations avec les ONG de crédit

À l'origine, certains imaginaient que la
création du statut de FFP entraînerait
la diminution, voire la disparition des
activités menées par les ONG de cré-
dit. Dans la réalité, les ONG de crédit
se sont maintenues voire développées,
jusqu'à devenir parfois des concur-
rentes de FFP dont elle sont souvent
actionnaires tout en offrant des crédits
moins coûteux. 

Les uns voient là une coexistence 
positive, avec des complémentarités
évidentes avec les FFP (alliances straté-
giques possibles pour desservir les
zones rurales que les FFP ne couvrent
que très peu). 

Les autres estiment qu'il s'agit d'une
concurrence déloyale de la part des
ONG qui rencontrent moins de
contraintes et peuvent donc avoir des
coûts plus faibles. Ils considèrent que
les ONG ne devraient pas pouvoir
opérer là où les FFP sont présents et

petite entreprise. Pour les observateurs
comme pour les responsables d'ONG,
la nouvelle logique pousse à une maxi-
misation des profits sans évaluation
des conséquences pour le groupe cible
de clients et sans souci de servir celui-
ci à un moindre coût.

Le personnel des entités transformées
est généralement resté stable, à l'ex-
ception des financiers chargés des rap-
ports avec l'instance de supervision; 
le contexte de travail a cependant 
évolué : plus exigeant, plus hiérarchisé,
et l'on a enregistré une augmentation
notable des salaires des cadres.

◗ Le taux d'intérêt

Les avis divergent sur ce point, par
ailleurs souvent polémique dans le 
secteur de la microfinance. 

Dans la pratique, le taux d'intérêt est
établi en fonction des coûts d'opéra-
tion, du niveau de risque et de la
concurrence. S'il faut reconnaître que
les taux des FFP ont baissé, il semble
malgré tout opportun de se demander
si une diminution plus nette est pos-
sible sans sacrifier la viabilité des enti-
tés. En effet, le taux d'intérêt moyen
en Bolivie (estimé à 29% par an) est
déjà relativement plus bas que celui
pratiqué dans les pays voisins. Et
même si une légère baisse des taux a
été observée depuis cinq ans, l'aug-
mentation du volume des opérations
(économies d'échelle) a surtout permis
la réalisation de bénéfices et la capita-
lisation des FFP plutôt qu'un service
plus accessible au client microentrepre-
neur ou producteur rural. En outre, la
plupart des FFP ne possèdent pas les
instruments nécessaires pour différen-
cier leur taux d'intérêt en fonction du
produit financier (par exemple par
zone géographique ou par secteur
d'activité).
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ce tiennent plutôt les ONG pour des
"ouvreurs" de marché appelés à se
retirer une fois que ceux-ci se consoli-
dent. 

Évolutions souhaitables
◗ Régulation des ONG de crédit

Les ONG de microcrédit boliviennes
ont continué à se développer malgré la
mise en place de FFP. Elles occupent
particulièrement le secteur rural dans
lequel les FFP peinent à s'implanter,
pour des raisons de coût essentielle-
ment. 

Tout en veillant à ne pas alourdir les
frais de fonctionnement des ONG 
spécialisées, il serait nécessaire de défi-
nir des normes pour leurs activités.
L'idée de régulation ou d'autorégula-
tion du secteur des ONG de micro-
crédit fait actuellement l'objet de nom-
breux débats tant en Bolivie que dans
d'autres pays. Ces nouvelles normes
devraient à tout le moins permettre
une transparence du secteur, une aug-
mentation des services d'intermédia-
tion vers les zones rurales et une com-
paraison entre acteurs, pouvant
générer une compétition favorable
pour le client.

◗ Mesures de protection du 
consommateur

La crise de surendettement de certains
secteurs de la population, en particu-
lier à cause du crédit à la consomma-
tion, rend nécessaire l'étude de
mesures visant à protéger non seule-
ment le système financier – ce qui a
constitué l'orientation des principales
régulations des dix dernières années –
mais aussi le client, parfois abusé par
certaines entités financières. Le défi à
relever est de ne pas générer des précé-
dents dangereux de non-rembourse-
ment qui à terme mettront l'ensemble

du système financier en difficulté.

◗ Diversification des services offerts

Parmi les points positifs acquis, les
FFP se sont imposés comme membres
à part entière du système financier
bolivien ; toutefois mais les normes
actuelles ne leur permettent pas d'of-
frir un certain nombre de services 
bancaires tels que le change de devises,
les cartes de crédits, les virements
internationaux, les comptes à vue. Il
semble qu'il existe un consensus pour
assouplir la réglementation dans ce
domaine. 

Tentative de bilan
Si l'on passe en revue les principaux
objectifs recherchés par la régulation,
quel bilan peut-on tirer pour les FFP
après cinq années d'expérience ?

◗ L'extension de l'offre traditionnelle
de services financiers

L'objectif principal est atteint: des mil-
liers de microentrepreneurs disposent
actuellement d'une offre permanente
de services financiers à un coût légère-
ment moins élevé qu'auparavant.
Malheureusement, la concentration
n'a pu être évitée à trois niveaux : 
les zones urbaines, l'axe La Paz
Cochabamba Santa Cruz et le secteur
du petit commerce. Les FFP ne
conviennent certainement pas au sec-
teur paysan productif.

◗ Le rôle social indirect des FFP

À terme, les FFP devaient permettre
aux ONG actionnaires d'offrir des 
services non financiers à leur popula-
tion cible.

Les 4 FFP étudiés ont généré environ 
5 millions de dollars de bénéfices
depuis leur création. Ces montants ont
surtout permis une augmentation de
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moindre mesure, investis dans des
biens immeubles et des véhicules. Ils
n'ont donc pas été canalisés, via des
services non financiers, vers les groupes
cibles visés par les ONG de crédit. De
nombreux observateurs déplorent ce
constat et stigmatisent le fait que les
FFP ressemblent de plus en plus à des
banques et s'écartent de leur but initial.

Cette ressemblance avec les banques se
traduit notamment par une tendance à
distribuer des crédits plus importants 
à la clientèle et par une culture interne
de "nouveaux banquiers". C'est pour
cette raison que les ONG, ((qui sont))
paradoxalement actionnaires de réfé-
rence des sociétés anonymes FFP, ont
développé cette activité en parallèle,
comme une alternative à leurs propres
filiales.

Perspectives pour SOS Faim
Le fait d'accompagner des ONG impli-
quées dans un processus de création 
de FFP a amené SOS Faim à s’interro-
ger sur l'impact de cette évolution,
notamment en regard de l'évolution
des populations visées par l'activité de
microfinance.

Les conclusions du travail de Hugo
Rivas et Rafael Rojas apparaissent
nuancées. Si l'objectif d'augmentation
des montants disponibles pour le crédit
est largement atteint, surtout dans les
villes, la question du financement de la
production rurale reste posée, bien que
très partiellement résolue par la pré-
sence grandissante des ONG de micro-
crédit dont certains prédisaient la dis-
parition. 

L'étude conduit aussi à la formulation
de quelques suggestions pour le futur
des Fonds financiers privés :

� les Fonds financiers privés devraient
diversifier leurs sources de revenus
en développant l'offre de services
autres que le crédit ;

� le marché urbain semble actuelle-
ment saturé et même "pollué" par
la présence de nombreux crédits de
consommation; les moyens d'une
déconcentration vers le secteur
rural devraient être examinés ;

� les efforts de captation d'épargne
doivent être renforcés, sans se foca-
liser sur la microépargne ;

� les alliances stratégiques entre
Fonds financiers privés et ONG 
de crédit paraissent une bonne solu-
tion pour desservir de manière plus
large les zones isolées tout en réali-
sant des économies d'échelle ;

� alors que jusqu'à présent les FFP
semblent avoir donné la priorité à
leur propre croissance, ils devraient
dans le futur se soucier également
du développement économique de
leur clientèle ;

� les ONG actionnaires des FFP
devront réexaminer en profondeur
leur rôle d'actionnaires de réfé-
rence, sous peine de se voir exclure
de toute influence au sein de ces
instruments qu'elles ont elles-
mêmes mis en place ;

� en filigrane, à travers les ONG de
crédit et les FFP, se profilent deux
modèles : l'un plus préoccupé de
"développement humain", l'autre
mettant davantage l'accent sur des
critères de rentabilité et de visibilité
institutionnelle. Un dialogue et une
collaboration pourront-ils se
construire à terme entre ces instru-
ments afin de répondre de façon
complémentaire aux besoins des
populations boliviennes
précarisées ?
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Ce bulletin a été réalisé par Marc Mees (mmees@sosfaim.be) ), en collaboration avec Cesar
Soto, responsable du bureau de SOS Faim en Bolivie.

Sources :
Herberto Olmos. Movilizacion de ahorro en mercados emergentes, Fundapro, 1997.

La experiencia de ONG financieras en la conformacion de empresas; FFP's reguladas en Bolivia. Hugo
Rivas et Rafael Rojas, SOS Faim, 2001.

SOS Faim – Action pour le développement
Rue aux Laines, 4 – B 1000 Bruxelles – Belgique
Tél : 32-(0)2-511.22.38 – Fax : 32-(0)2-514.47.77
E-mail : info@sosfaim.be – Site internet : www.sosfaim.be

SOS Faim – Action pour le développement 
Résidence "Um Deich" bloc C, 9 rue du Canal
L - 4050 Esch-sur-Alzette – Grand Duché du Luxembourg
Tél : 352-49.09.96 – Fax : 352-26.48.09.01
E-mail : info@sosfaim.org – Site internet : www.sosfaim.org

"Zoom microfinance" est réalisé avec le soutien de la Direction Générale de la Coopération Internationale
de Belgique et le Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois.
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SOS Faim et la microfinance 

SOS Faim travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de la microfinance
et appuie  les démarches de partenaires engagés dans ce secteur en Afrique et en
Amérique latine. 
Parmi ces partenaires, on retrouve entre autres : Kajo-Jiginew au Mali ; DECSI et SFPI
en Éthiopie ; Edpyme Proempresa, Edpymes Confianza, MIDE et FondeSurco au
Pérou ; Sointral au Chili ; FADES en Bolivie et MC2 au Cameroun.

Comme tout outil de développement, la microfinance doit être interrogée dans ses
finalités, ses modalités et ses conditions de mise en œuvre. C'est dans cet esprit que
SOS Faim publie notamment "Zoom microfinance". Six premiers numéros se sont
déjà penchés sur des initiatives menées en Afrique et en Amérique latine.

Vous pouvez retrouver ces numéros ainsi que la présente édition, en version téléchar-
geable en français, en anglais et en espagnol, sur le site internet de SOS Faim
Belgique : www.sosfaim.be

Autres publications de SOS Faim 

Crédit et développement rural en Amérique Latine (édition en français et en espagnol).
FADES-SOS FAIM, éditions Action pour le développement, 1995.

Pour de nouvelles approches de l'aide au développement. Quels outils financiers pour
une coopération équitable ? SOS FAIM-COTA, actes du colloque, 1994.

Edition spéciale de Défis-Sud, Le financement alternatif, octobre 1996.

Edition spéciale de Défis-Sud, La microfinance lutte-t-elle contre la pauvreté ?, octobre
2000. Sommaire consultable sur www.sosfaim.be/Defis-Sud

La réglementation de la microfinance en Éthiopie, Nicole Hogger, communication au
séminaire SOS Faim, La Paz, octobre 2001.

A signaler également la réalisation d'un documentaire audiovisuel sur l'expérience de
Kafo Jiginew, "Les Greniers de l'argent", de Jean-Michel Rodrigo, Mécanos
Production, 2001, copie disponible à SOS Faim Belgique moyennant participation
aux frais d'envoi.

Si vous souhaitez contribuer au débat lancé par SOS Faim sur la microfinance, n'hésitez
pas à nous communiquer vos réflexions et interrogations soit par courrier soit par voie
électronique. 


