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Synthèse 

 

Objectif de l’étude 
Cette étude de cas ouest-africaine est consacrée aux institutions de microfinance de type mu-
tualiste. Elle dresse un panorama des forces et des faiblesses d’organisations dont les clients 
sont également les propriétaires dans la satisfaction de besoins de crédit et d’épargne. La ré-
gion d’étude choisie est pauvre et constitue un environnement contraignant où les revenus sont 
faibles et les risques élevés. Pour autant cette partie du continent noir est depuis de nombreu-
ses années un terreau fertile pour l’expérimentation en microfinance. 

L’étude propose une analyse de trois formes institutionnelles : les caisses villageoises déve-
loppées au Mali par le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR), les 
coopératives d’épargne et de crédit, implantées dans le cas présent au Niger par le World 
Council of Credit Unions (WOCCU) et Développement International Desjardins (DID), et les 
banques villageoises inspirées du modèle original développé par Foundation for International 
Community Assistance (FINCA) pour l’Amérique latine et adapté au contexte ouest-africain. 

L’objectif de cette recherche est de tirer des leçons de ces expériences mutualistes susceptibles 
d’éclairer les étapes cruciales de la vie d’une institution. Ces étapes sont le changement 
d’échelle et l’atteinte de l’équilibre financier. Il est important de souligner a contrario que 
cette étude ne traite pas des avantages comparés des institutions mutualistes et des structures 
non mutualistes. 

Structure du document 
L’étude débute par une analyse comparative des trois types de structure et rappelle dans le 
détail un certain nombre de leçons fondamentales tirées de leurs expériences respectives. 

Un chapitre entier est consacré à l’environnement financier ouest-africain et à ses contraintes 
pour l’exercice de la microfinance. Les pays retenus par l’étude, le Benin, le Mali et le Niger, 
en dépit de leur différences géographiques et physiques certaines, partagent le même niveau 
de grande pauvreté dans un contexte de croissance démographique élevée. Leur population, 
essentiellement rurale, au niveau d’éducation faible, est peu dense. Cet environnement occa-
sionne des coûts de transaction élevés aux institutions étudiées. En revanche le niveau 
d’inflation de ces trois pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
(UEMOA) est maîtrisé. Très classiquement les banques formelles y exercent essentiellement 
en milieu urbain. La loi PARMEC (loi portant réglementation des institutions mutualistes ou 
coopératives d’épargne et de crédit) est évoquée par les auteurs sous un angle critique, mettant 
en avant ses lacunes principales que sont premièrement la fixation de taux d’usure sur le crédit 
et deuxièmement sa spécificité mutualiste qui pose des contraintes lourdes aux institutions, y 



compris mutualistes, qui souhaitent adapter leurs méthodes et pratiques, en un mot faire 
preuve d’innovation. 

Le document propose ensuite des monographies détaillées de chacune des expériences étu-
diées. Ressortent sous un éclairage particulier les innovations, les forces et faiblesses des insti-
tutions, ainsi que leurs perspectives : 

• Les caisses villageoises ont été créées en 1986. Leur présence dans le village est fortement 
ancrée ; une partie des profits est utilisée à des fins sociales et communautaires, dans la 
construction d’écoles, par exemple. Des mécanismes d’intéressement aux villageois qui 
s’impliquent dans la gestion et le contrôle de leur caisse assurent la longévité de la partici-
pation villageoise. Une association régionale de caisses offre un refinancement à celles-ci, 
tandis qu’un « bureau commun » leur garantit un appui technique. Les caisses villageoises 
mobilisent l’épargne qui est complétée au besoin par des ressources de la Banque natio-
nale de Développement Agricole (BNDA) malienne. L’épargne n’est pas obligatoire et 
n’est pas liée au crédit. Le taux d’intérêt varie entre 36 et 60% par an. La marge 
d’intermédiation de 20% d’une part, mais aussi des charges d’exploitation faibles asso-
ciées à un taux de remboursement élevé - 97% - permet aux caisses d’atteindre leur équili-
bre financier et de supporter les prestations de services du bureau commun. La loi 
PARMEC constitue une contrainte pour les caisses villageoises et leur futur développe-
ment, compte tenu de la limite imposée au niveau des taux d’intérêts. 

• Les coopératives d’épargne et de crédit étudiées trouvent leur origine dans le mouvement 
initié par l’Allemand Raiffeissen au XIXéme siècle. Le WOCCU a conçu une expérience 
pilote au Niger en 1990 qui a donné naissance aux Caisses Populaires d’Epargne et de 
Crédit (CPEC). L’adhésion à la caisse est libre et les montants de part sociale peu élevés 
permettent aux plus pauvres de devenir membres. 70% de l’épargne collectée est trans-
formée. En cas de problème de liquidité, le CPEC stoppe ses octrois dans l’attente des 
remboursements. L’ouverture de compte-courants rémunérés constitue une innovation ap-
préciée par les femmes et une ressource supplémentaire d’épargne. La croissance des 
CPEC a été fulgurante ; rançon de ce succès, le taux de remboursement en 1996 a chuté de 
95 à 66%. Les CPEC utilisent un outil de suivi développé par le WOCCU intitulé 
PEARLS (Protection, Effective financial structure, Asset quality, Rate of return and costs, 
Liquidity ans Signs of growth). Le taux de dépendance aux subventions (SDI - Yaron) in-
diquait en 1996 qu’une remontée du niveau du taux d’intérêt de 24 à 27% était nécessaire 
pour assurer les conditions de l’équilibre, à supposer que la qualité du portefeuille ne se 
dégrade pas davantage. 

• Les banques villageoises sont nées au milieu des années 80 en Bolivie sur l’initiative des 
fondateurs de FINCA, qui a ensuite essaimé le modèle à travers le monde. L’étude pré-
sente plusieurs variantes du système originel, fonctionnant avec des groupes de 30 à 50 
personnes, essentiellement des femmes, l’épargne et le crédit étant liés. Les révisions pro-
posées en Afrique de l’Ouest ont façonné des produits destinés à répondre à une large de-
mande et non conçus exclusivement pour servir les plus pauvres. Save The Children et 
Kafo Jiguinew, implanté dans les zones cotonnières, au Mali, ainsi que CRS (Catholic Re-
lief Services) au Bénin font l’objet de développements particuliers. Les auteurs soulignent 
les concernant quatre recommandations : 

- l’accent devrait porter davantage sur la mobilisation d’épargne volontaire et non for-
cée, 



- le crédit individuel constituerait un complément utile au crédit de groupe, tandis que 
l’offre de crédit ne devrait pas être orientée vers un type spécifique de clientèle, 

- les ONG d’appui aux banques villageoises devraient davantage prendre en compte la 
longueur du processus d’institutionnalisation et maintenir une coopération intense du-
rant plusieurs années, 

- des services d’appui technique et financier devraient être en place avant le retrait de 
l’ONG d’appui. 

principales leçons de l’étude 
Sur le plan des techniques financières, les auteurs indiquent que les prêts individuels comme 
les prêts à des groupes ont montré de bons résultats en terme de recouvrement des créances, 
supérieurs à 95%. A propos de la gestion des groupes d’emprunteurs, des banques villageoises 
ont fait le constat que des petits groupes de six personnes se connaissant parfaitement sont 
plus faciles à gérer et à suivre que des groupes plus importants de 30 à 50 personnes. Ceci 
constitue une innovation importante par rapport au modèle original américain. En fixant des 
plafonds au crédit, les banques villageoises se sont par ailleurs rendues compte qu’elles ex-
cluaient peu à peu certains de leurs membres qui souhaitaient accéder à de gros prêts. Les 
caisses villageoises n’imposent pas d’objet au crédit ce qui leur permet de satisfaire une de-
mande extrêmement large. 

Sur le plan du suivi des opérations, toutes les structures étudiées illustrent l’avantage de repo-
ser sur une organisation sociale élargie au sein de villages où tout le monde se connaît. Toutes 
les institutions présentées utilisent des mécanismes de pression sociale ou des structures in-
formelles présentes dans le village pour résoudre les éventuels problèmes et réduire les coûts 
d’opérations. 

Concernant l’épargne, le succès dans la mobilisation est variable suivant les institutions. Les 
caisses villageoises font fortement appel à l’épargne pour asseoir leur appropriation. Elles 
offrent ainsi un service apprécié tout en donnant un sens à l’intermédiation financière à 
l’échelle villageoise. Les coopératives d’épargne et de crédit de Woccu et les banques villa-
geoises sont pénalisées par le lien existant entre crédit et épargne car elles parviennent diffici-
lement à attirer de simples épargnants qui sont pourtant nécessaires à une gouvernance équili-
brée de l’institution. Par ailleurs dans le contexte ouest-africain de l’étude les services de col-
lecte des dépôts prennent une valeur particulière, eu égard au besoin de sécurité. La plupart 
des institutions mutualistes étudiées n’ont pas encore su mobiliser tout le potentiel d’épargne 
de leur clientèle. 

En terme de satisfaction des besoins, les caisses villageoises, les coopératives d’épargne et de 
crédit de Woccu tout comme les banques villageoises aspirent à toucher les pauvres. Elles n’y 
parviennent pas de manière égale, essentiellement à cause de méthodologies différentes. 

En matière de pérennité, laquelle dépend de la qualité de leur portefeuille et de la couverture 
par les produits financiers de l’ensemble de leurs coûts, les caisses villageoises ont semble-t-il 
trouvé une meilleure articulation entre satisfaction des besoins et performances que les coopé-
ratives d’épargne et de crédit de Woccu ou les banques villageoises. Les caisses villageoises 
font en effet partie des communautés qu’elles servent d’une part et pratiquent des niveaux de 
taux d’intérêt suffisants d’autre part. 

Sur le plan de la gouvernance, les auteurs craignent que les mécanismes de pouvoir actuels au 
sein des caisses villageoises, à savoir les villageois eux-mêmes, ayant largement prouvé leur 



maîtrise des risques, ne se désintègrent à l’avenir sous la pression du refinancement et de la 
différentiation sociale en marche. 

Sur la délicate question de l’appui technique et financier les expériences illustrent à quel point 
il est primordial de transmettre sur une durée suffisamment longue les compétences nécessai-
res à l’exercice du métier. En particulier une structure de refinancement créée de toute pièce 
autour de banques villageoises non rentables ne constitue pas une solution viable. 


