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INTRODUCTION  

 

Le Burkina Faso, situé en Afrique de l’Ouest, et pays en voie de développement 

évolue du point de vue de son organisation économique au sein l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). L’espace UEMOA regroupe huit pays que sont : le 

Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le Mali, le Niger, le Sénégal, et la 

Guinée-Bissau. On y trouve un ensemble  de structures et d’organismes financiers qui 

oeuvrent au bon fonctionnement de l’activité monétaire et bancaire à travers notamment 

l’organisation, la surveillance, la collecte de l’épargne et l’octroi de crédit. 

 

Le système bancaire de l’UEMOA est géré  par un institut commun d’émission 

monétaire, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui se révèle 

être le centre d’impulsion de toute la politique monétaire et bancaire des Etats membres 

de l’UEMOA. 

 

A coté de la Banque Centrale, il existe les banques commerciales et les 

établissements financiers institués par la loi portant sur la réglementation bancaire dans 

l’espace UEMOA, adoptée le 02 mai 1996 sous le N°012/96/ADP. Ces deux types 

d’institutions constituent avec la BCEAO les principaux acteurs du système bancaire des 

Etats membres de l’UEMOA.  

Aux termes de la loi cadre portant réglementation bancaire dans l’espace UEMOA « sont 

considérées comme banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir 

des fonds dont il peut être disposé par chèque ou par virement et qu’elles emploient pour 

leur propre compte ou pour le compte d’autrui en opérations de crédit ou de 

placements ».  

 

La faible capacité de ces banques à assurer de façon adéquate le financement des 

activités socio-économiques des agents du secteur informel et du monde rural, a conduit 

à l’exclusion de ces agents qui font partie de la frange pauvre de la population. 

En effet, selon l’enquête ménages, 46,4% de la population du Burkina Faso vit en 

dessous du seuil de pauvreté, estimé à 82 672 F CFA (environ 126 euro) par an (rapport 

INSD, 2003). 

 

Conscient de cette situation, le Burkina Faso (BF) s’est doté d’actions d’envergure 

nationale représenté par le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), et 

récemment, en novembre 2005 d’une Stratégique Nationale de la Microfinance (SNM).  

L’un des axes majeurs du CSLP est d’accroître les revenus des plus pauvres par la 

promotion d’emplois  et d’activités génératrices de revenus. Quant à la SNM, elle fixe les 
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objectifs du gouvernement en matière de développement de la microfinance et fournit le 

cadre dans lequel, doivent s’inscrire désormais toutes les actions en faveur du 

développement de ce secteur. 

 

La promotion du secteur de la microfinance par l’Etat vise donc à améliorer 

l’accessibilité des populations pauvres à des services financiers adaptés. 

Ainsi, l’élaboration d’une réglementation spécifique au secteur de la microfinance a pour 

objectif, de diversifier le paysage financier et de favoriser l’émergence et le 

développement d’institutions capables de pallier la défaillance des institutions nationales 

de financement. 

 

Dans le cadre de notre étude, portant sur la microfinance au Burkina Faso, nous 

avons choisi de la traiter sous deux angles : la formalisation de la microfinance qui fera 

l’objet d’une première partie, et le développement de la microfinance qui en constituera 

la seconde. 
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PREMIERE PARTIE: LA MICROFINANCE AU BURKINA FASO : DE 

                                           L’INFORMEL A LA REGLEMENTATION 

 

Les banques, en raison de la complexité de leurs procédures et de leur 

éloignement géographique s’étaient mises hors de portée des populations à faibles 

revenus ou à revenus irréguliers. 

Pourtant, ces populations avaient besoin de sortir de leur précarité, d’être sensibilisées 

aux avantages de la mise en commun leurs petites épargnes. Cela leur permettra  de 

disposer d’un capital suffisant pour mener à bien un petit projet. 

En vue de répondre à leurs besoins de financement ces populations, agents économiques 

exclus, développèrent alors des instruments de microfinance informelle. 

 

CHAPITRE 1 : LA MICROFINANCE INFORMELLE 

 

La microfinance informelle regroupe : 

- Les systèmes d’épargne en nature et de thésaurisation ; 

- Les banquiers ambulants et les tontines. 

 

Section 1 : Les systèmes d’épargne en nature et de thésaurisation 

Paragraphe1 : les systèmes d’épargne en nature 

 

Les systèmes d’épargne en nature sont basés essentiellement sur l’achat de 

certains produits agricoles (mil, maïs, sésame, noix de karité, …) au moment des récoltes 

à des prix intéressants. Ces produits sont stockés et ne sont revendus  qu’en cas de 

besoins sociaux ou d’opportunités économiques. Le système est pratiqué par des 

cultivateurs ou de vendeurs de produits agricoles qui agissent soit individuellement ou 

soit en groupement.  

Malheureusement, ils présentent comme désavantage principal d’être assis sur des biens 

périssables ou difficiles à entretenir. A cela s’ajoute le problème de leur pérennité qui se 

pose de façon récurrente car les pertes sont souvent énormes. 

Malgré la persistance de la pratique de l’épargne en nature, les populations se sont de 

plus en plus intéressées aux systèmes de thésaurisation. 

 

Paragraphe 2 : Les systèmes de thésaurisation 

 

Les systèmes de thésaurisation sont fondés sur une confiance mutuelle au sein 

d’un groupe très restreint. Ils consistent à confier la garde secrète de valeurs monétaires 

ou de métaux précieux à une personne membre de ce groupe. Cette personne donne la 
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possibilité aux autres membres de pouvoir en disposer collectivement ou individuellement 

en cas de besoin. 

Les vols et les sinistres (incendie, inondation, …) constituent les risques majeurs que 

courent les propriétaires. Une autre difficulté majeure est à considérer en cas de décès 

du trésorier. En effet, la famille du défunt ignore l’existence de cette entente qui le liait 

aux autres adhérents. Compte tenu donc de ces difficultés, le système de thésaurisation 

est de moins en moins usité. 

 

Section 2 : Les banquiers ambulants et les tontines 

 

Paragraphe 1 : Les banquiers ambulants 

 

Ce sont des prestataires de services qui se proposent de garder les économies de 

leurs clients moyennant une rémunération convenue au préalable. Ces personnes 

jouissent d’une certaine confiance dans leur voisinage. Ils proposent à quelques 

personnes de leur confier quotidiennement une somme fixe, contre rémunération. 

Dans le cas d’une cotisation de trente jours par exemple, la rémunération du banquier 

ambulant peut être équivalente à un jour de cotisation, le reste étant reversé à 

l’adhérent à la fin de cette période. 

Les abus de confiance ayant été fréquemment constatés (fuite du banquier avec les 

dépôts), cette pratique ne suscite plus de nos jours l’engouement des déposants.  

 

 A travers les passages précédents, nous avons pu constater que la thésaurisation 

pouvait être comprise comme un palliatif très approximatif des grandes insuffisances de 

l’épargne en nature. Il en a été de même pour les banquiers ambulants qui ont eux aussi 

tenter de combler les inconvénients de la thésaurisation, sans pour autant parvenir eux-

mêmes à être exempts de toute critique.  

 

Paragraphe 2 : Les tontines 

 

A l’origine, la tontine consistait en un système d’investissement viager. Chaque 

membre de la tontine verse une somme dans un fonds et  touche les dividendes qui en 

résultent. Lorsqu’un membre décède, sa part est repartie entre les autres membres 

vivants. Seul le dernier survivant bénéficiera du fonds alimenté par les membres 

disparus. 

 

  Au Burkina, les tontines sont transformées en une communauté d’intérêt 

économique dans laquelle chaque membre verse régulièrement une somme précise à 
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l’avance dans une caisse. L’attribution des différentes cotisations se fait de façon 

rotative. Mais les tontines ne répondent pas aux mêmes objectifs. En fonction du type de 

tontines on peut trouver les tontines à encaisse immédiate, les tontines de prise en 

charge sociale, les tontines à volet de crédit et les tontines c lassiques. 

 

A) Les tontines à encaisse immédiate 

Elles amènent N participants à verser chacun avec une périodicité régulière, une 

somme S. La somme NxS ainsi collectée est reversée le jour même de sa collecte à 

chacun des participants à tour de rôle. 

 

B) Les tontines de prise en charge sociale 

Elles sont alimentées par des cotisations  régulières et ont pour but d’aider un 

membre qui se trouve en situation particulière engendrant des dépenses imprévues. Elles 

jouent le rôle de caisse de prévoyance pour les personnes à faibles revenus. 

 

C) Les tontines à volet crédit 

Ces tontines sont alimentées par tous les membres, et ont pour but de faire des prêts 

aux participants qui en font la demande. Ces prêts à intérêts sont remboursables les 

mois suivants. Les bénéfices réalisés sont repartis entre les déposants en fonction de 

leurs mises, ou réinvestis dans des activités lucratives. 

 

D) Les tontines classiques 

Elles regroupent des adhérents qui ont généralement la particularité d’être de la 

même branche d’activité. Pour les commerçants, par exemple, les versements peuvent 

être faits de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. La mise emportée par les 

membres se fait de façon rotative, trimestriellement ou semestriellement afin de 

permettre au bénéficiaire de développer son activité commerciale. 

Mais dans ces tontines, il arrive que le membre, une fois qu’il bénéficie de l’ensemble des 

cotisations n’honore plus ses engagements. Les autres membres se trouvant alors dans 

l’impossibilité de toucher à leur tour les cotisations. 

 

  De ces différentes tontines, nous constatons que la microfinance informelle n’a 

pas permis de répondre aux besoins de financement des agents économiques qui n’ont 

pas accès au crédit bancaire classique.  

Face à cette situation, il incombait donc aux autorités monétaires de trouver des 

solutions adéquates à travers la promotion de l’emploi et de l’accès des populations 

pauvres à des services financiers conformes à leurs aspirations, pour développer des 

activités susceptibles de générer des revenus. Au BF comme dans les autres pays de la 
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sous région, l’impulsion du développement de la nouvelle forme d’intermédiation 

financière qu’est l’institution de microfinance (IMF) a débuté dans les années 90. 

 

Le rôle de la BCEAO a été déterminant en la matière. En effet, sous l’égide de la 

Banque Centrale, le cadre juridique des IMF a été mis en place. C’est à partir de la mise 

en œuvre de ce cadre juridique que la microfinance a véritablement pris de l’importance 

dans les économies des pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). 

Dès lors, le gouvernement burkinabé s’est investit activement dans le soutien de la 

finance décentralisée. De nos jours, ce secteur occupe une place de premier choix dans 

sa stratégie de réduction de la pauvreté.  

 

CHAPITRE 2 : LE CADRE INSTITUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE DE 

                            LA MICROFINANCE AU BF 

 

Dans ce chapitre, nous traiterons des différents intervenants en fonction de leur rôle 

dans la microfinance et de l’encadrement juridique du secteur. 

 

Section 1 : Le cadre institutionnel de la microfinance 

 

Au BF, le cadre institutionnel de la microfinance se scinde en deux groupes principaux 

constitués des partenaires régulant le secteur et des acteurs même de la microfinance. A 

coté de ces deux groupes, il existe d’autres intervenants à prendre en compte. 

 

Paragraphe 1 : Les partenaires participant à la régulation du secteur de la 

                        microfinance 

 

A) L’Etat 

L’intervention de l’Etat s’articule principalement autour de trois axes : la 

supervision, l’accompagnement, et la promotion des activités du secteur. 

La supervision des institutions évoluant dans le secteur est assurée par le Ministère 

chargé des Finances par le biais de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique, et plus précisément par le Service de Suivi et de Contrôle des Institutions 

Financières Décentralisées. Ce service créé par arrêté du 18 août 1997, a pour missions : 

- d’exercer la tutelle du Ministère chargé des Financières sur les institutions  

mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit ; 

- de contribuer à la création d’un environnement favorable à l’émergence et au 

 développement d’un réseau bancaire mutualiste pouvant servir de façon adéquate et en 

toute sécurité les populations en services et produits financiers ; 
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- d’organiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations statistiques 

relatives à l’ensemble des activités des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne 

et de crédit ; 

- d’assurer le suivi et le contrôle des organisations ou structures de collecte de  

l’épargne et/ou d’octroi de crédit, non constituées sous forme mutualiste ou coopérative 

et non soumises à la réglementation bancaire. 

 

Pour mieux assurer cette délicate tache de supervision du secteur, la Direction du 

Trésor et de la Comptabilité Publique, a procédé en fin 2003 à une décentralisation des 

activités de la structure en charge de la supervision des IMF au niveau des structures 

déconcentrées du Trésor. Cette initiative a été prise pour permettre à terme une 

meilleure couverture et un renforcement de la supervision du secteur. 

 

B) La BCEAO 

La BCEAO intervient dans le secteur à travers principalement: 

- l’appui à la formation des acteurs du secteur ; 

- l’appui technique et financier des IMF ; 

- la réglementation du secteur par la conception des textes règlementaires et des 

règles de gestion ; 

- la production des statistiques sur le secteur ; 

- la participation auprès des IMF aux activités de supervision du secteur. 

 

C) L’Association  Professionnelle des IMF du BF 

Le secteur de la microfinance est organisé autour d’une association dénommée 

Association Professionnelle des IMF  du BF (APIM-BF). 

Cette association est née en juin 2002 de la fusion de l’Association Professionnelle des 

Institutions d’Epargne et de Crédit et l’Association des Intervenants en Microfinance deux 

anciennes associations, dans l’optique de disposer d’une structure apte à défendre les 

intérêts des membres. 

Les objectifs de l’APIM-BF sont :  

- créer et consolider les rapports étroits, permanents et utiles entre les membres ; 

- assurer la complémentarité entre les membres ; 

- favoriser l’accessibilité des IMF aux populations de façon efficace ; 

-  apporter un appui aux réseaux membres en relation avec les structures de 

formations adéquates ; 

- faciliter les échanges avec les pouvoirs publics et les marchés financiers ;  

- réunir les informations et des données utiles intéressant la profession d’épargne 
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et de crédit tout en conduisant des enquêtes ou des études permettant de guider l’action 

des membres dans l’exercice de leur fonction; 

- travailler à développer l’épargne en vue de favoriser la prospérité économique  

et sociale du pays ; 

- améliorer la crédibilité des IMF ; 

- Veiller au respect par les membres de la déontologie et de la réglementation sur 

les IMF d’épargne et de crédit en vigueur dans le pays. 

L’APIM-BF constitue un cadre approprié de concertation et d’actions en faveur de 

l’épanouissement et la professionnalisation des IMF. 

 

Paragraphe 2 : Les acteurs de la microfinance : les institutions de microfinance 

 

Au BF, il existe une multitude d’institutions de microfinance et leur expansion se 

caractérise essentiellement par deux vagues : 

- la première vague se situe dans les années 70. Elle est caractérisée par la 

 création de deux grandes structures. Il s’agit de l’Union des Coopératives d’Epargne et 

de Crédit au Burkina grâce à l’appui du Centre d’Etudes Economique et Sociale de 

l’Afrique de l’Ouest et le Réseau des Caisses Populaires du Burkina en 1972 sous 

l’initiative de la Société de Développement International Desjardins. 

- La seconde vague se situe dans les années 1990 où l’on observe une 

accélération et une diversification du mouvement grâce à l’appui des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) et des partenaires qui oeuvrent dans la lutte contre la 

pauvreté. 

 

Les expériences qui se sont développées dans le secteur revêtent quatre principales 

formes  d’institutions de microfinance.  

 

A) Les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit  

Cette catégorie d’IMF occupe plus de 90% du marché. Son mode d’organisation et 

d’intervention est basé sur une épargne, préalable au crédit. Par ailleurs elles obéissent 

aux principes généraux de la coopérative.   

Ce type d’institutions peut exercer en qualité : 

- d’institution de base  principalement constituée de personnes physiques qui peut  

être définie selon le cas comme un point de service accessible aux bénéficiaires pour 

réaliser leurs opérations d’épargne ou de crédit ; 

- d’union qui regroupe plusieurs institutions de base ; 

- de fédération qui résulte d’un regroupements d’unions et de façon 

exceptionnelle d’institutions de base ; 
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- de confédération qui regroupe des fédérations et exceptionnellement d’unions.  

 

B) Les structures de crédits directs ou solidaires 

Contrairement aux institutions mutualistes, les structures de crédit direct ne font pas 

de l’épargne, un préalable au crédit. Elles occupent environ 5% du marché. Inspirées du 

modèle de la Grammen Banks, ces IMF s’adressent principalement aux femmes. Celles-ci 

s’organisent en groupes solidaires au sein desquels s’exerce la caution mutuelle. Le 

fonctionnement du système de crédit direct s’appuie sur deux éléments à savoir : 

- la caution solidaire du groupe : les prêts sont accordés à des groupes qui en 

assurent la distribution à ses membres. Le groupe est donc solidaire au remboursement ; 

- Le fonds de garantie : il s’agit ici d’un système d’épargne obligatoire qui 

consiste en un prélèvement d’un certain pourcentage de la valeur du prêt. C’est une 

sorte de garantie en cas de non remboursements constatés. Ce fonds reste bloqué 

pendant la durée du prêt. Il varie de 10 à 20% en fonction de l’institution. 

C) Les projets à volet crédit et les ONG ou Associations 

Cette catégorie représente 1,3% du marché et comprend des organisations ou 

associations paysannes et de nombreuses ONG appuyées par des financements externes 

et qui intègrent le volet crédit dans leurs activités. L’octroi du crédit n’est donc qu’une 

composante parmi d’autres interventions que le projet renforce le cas échéant. Du point 

de vue du fonctionnement, ces projets à volet crédit empruntent la philosophie 

mutualiste ou le système de crédit solidaire. 

Les méthodes utilisées consistent, soit à confier la gestion des opérations de crédit à un 

réseau d’épargne et de crédit existant, soit à expérimenter directement la mise en place 

des caisses d’épargne et de crédit. Ces projets peuvent aussi choisir d’établir des 

relations avec le système bancaire, notamment la Banque Agricole et Commerciale du 

Burkina (BACB). 

 

D) Les fonds nationaux 

Ce sont des structures créées par l’Etat dans le cadre de sa politique de promotion 

de l’emploi pour encourager le développement des activités génératrices de revenus à 

travers le financement des projets et des petites et moyennes entreprises.  

 

Au 31 décembre 2005, selon les statistiques du Ministère chargé des Finances, le nombre 

d’institutions de microfinance autorisées à exercer sur le territoire national, était trois 

cent vingt neuf (329) décomposé comme suit : 
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Tableau N°1 : Répartition des institutions de microfinance par structure 

TYPES D’INSTITUTIONS NOMBRE POURCENTAGE 

(%) 

Institutions mutualistes 299 90,88 

Structures de crédit direct 17 5,17 

Projets à volet crédit 4 1,22 

Fonds nationaux 9 2,74 

TOTAL  329 100 

Source : Direction des Affaires Monétaires et Financières (DAMOF) 

Le cadre juridique en vigueur avant toute réglementation spécifique à la 

microfinance s’est avéré à la suite inadaptée aux exigences liées à l’activité, à 

l’organisation et au fonctionnement des IMF. 

Il est alors apparu nécessaire d’assujettir les IMF à une réglementation particulière qui 

leur confère le statut d’intermédiaire financier et qui favorise du même coup leur 

insertion progressive dans l’économie moderne. Sur la base de ces considérations, une 

législation a été élaborée par la BCEAO pour le compte des pays membres de l’UMOA. 

 

Paragraphe 3 : Les autres intervenants 

 

Ils sont constitués des banques commerciales et des partenaires techniques et financiers. 

A) Les banques commerciales 

Les banques ont longtemps eu de la méfiance, voire un désintérêt vis-à-vis des 

opérations de micro financement qu’elles considéraient comme des opérations à risques 

élevés.  

En effet, la première difficulté est la taille des prêts demandés par les micros 

entrepreneurs, insuffisantes pour améliorer significativement le résultat net des banques 

classiques.  

La seconde difficulté est le coût de l’ouverture d’un compte d’épargne souvent associé à 

l’octroi d’un crédit et le coût d’analyse du dossier. Regroupés dans un ensemble dit de 

coûts de transaction, l’octroi d’un crédit à faible montant nécessiterait bien souvent la 

fixation d’un taux d’intérêt élevé, parfois au-delà des taux de l’usure légaux, pour un 

risque de défaut inconnu. Ce qui génère une défiance vis-à-vis de l’emprunteur. 

Cependant, avec le développement du secteur, certaines banques s’y intéressent de plus 

en plus et leurs intervention sont orientées vers : 

- l’octroi de lignes de crédit aux IMF pour leurs opérations de crédit ; 

- la promotion des activités à travers le programme LINKAGE mis en place par 
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la BACB. Ce programme est né de la collaboration entre cette banque et des partenaires 

au développement, dans le but de financer le secteur de la microfinance et spécialement 

aux groupements ou associations. 

 

B) Les partenaires techniques et financiers 

Ils peuvent être regroupés en deux catégories : les partenaires bilatéraux et ceux 

multilatéraux.  

Les partenaires bilatéraux sont entre autres composés de la France, du Canada, du 

Luxembourg. Ils interviennent dans le secteur par l’entremise d’organismes publics ou 

privés de coopération. Les interventions peuvent prendre la forme d’appuis financiers aux 

expériences existantes ou de promotions de nouvelles expériences comme la mise en 

place de sociétés de cautionnement mutuel et de fonds de garanties. 

Les partenaires multilatéraux sont la Commission Européenne, la Banque Mondiale et le 

Fonds d’Equipement des Nations Unies qui interviennent dans le refinancement des IMF. 

 

Section 2 : L’encadrement juridique de la microfinance au BF 

 

L’encadrement juridique de la microfinance, fruit d’une large concertation entre 

les Etats membres de l’UMOA, la BCEAO, les bailleurs de fonds et les IMF, a été adoptée 

par le conseil des Ministres de l’Union en décembre 1993. La réglementation a été 

élaborée grâce à l’appui du Projet d’appui à la Réglementation des Mutuelles d’Epargne et 

de Crédit (Loi PARMEC). 

 

Paragraphe1 : Le cadre légal et  règlementaire 

 

La loi PARMEC a été transposée au Burkina Faso, par la loi N° 59/94 ADP du 15 

décembre 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives et de 

crédit, et son décret d’application N° 95/308/PRES/MEFP du 1er août 1995. 

La loi 59/94 a été modifiée par la loi du 13 décembre 1995 N° 61/95/ADP. 

Nous présenterons dans les parties qui suivent, le champ d’application de la loi  et les 

normes édictées pour une plus grande crédibilité des IMF afin d’assurer la protection des 

épargnants et des emprunteurs. 

 

A) Le champ d’application 

La loi, dans ses dispositions liminaires, précise les notions d’institutions mutualistes 

ou coopératives d’épargne et de crédit, et de groupement d’épargne et de crédit. 

En son article 2 alinéa 1, la  loi définit l’institution mutualiste ou coopérative d’épargne et 

de crédit  comme un «  groupement de personnes doté de la personnalité morale sans 
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but lucratif à capital variable, fondé sur les principes de l’union, de solidarité ou 

d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objectif de collecter l’épargne de ses 

membres et de leur consentir du crédit. » 

Cette définition se distingue du groupement d’épargne ou de crédit qui est défini en 

l’alinéa 7 dudit article comme un « groupement de personnes qui, sans remplir les 

conditions exigées pour être reconnu comme une institution de base, effectue des 

activités d’épargne et/ou de crédit en s’inspirant des règles d’action prévues à l’article 

11 », c’est-à-dire des règles des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de 

crédit. 

 

Il est utile de distinguer les deux notions car les groupements sont exclus du 

champ d’application de la loi. L’article 5 de la loi dispose que les structures ou 

organisations, non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet 

la collecte de l’épargne ou l’octroi de crédit ne sont pas considérées comme des 

institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. 

L’article 6 précise que les structures ou organisations ainsi visées sont régies par la loi 

bancaire, soit par des dispositions particulières convenues avec le ministère chargé des 

finances. 

Les principales dispositions de cette loi s’appliquent ainsi aux institutions mutualistes ou 

coopératives d’épargne et de crédit exerçant sur le territoire du BF. Elle offre par ailleurs 

aux IMF plusieurs options leur permettant d’exercer de manière légale. 

B) Les conditions d’existence légale 

Ce sont toutes les possibilités qui permettent de se doter d’un statut légal. 

 

1- La reconnaissance 

La reconnaissance se définit comme étant une permission officielle, délivrée par 

l’Etat, de se livrer à une activité de microcrédit non assortie de dépôts de fonds et qui ne 

soumet pas l’établissement détenteur de l’autorisation à la réglementation et à la 

supervision prudentielles. 

Les institutions de base affiliées à un réseau ainsi que les groupements d’épargne et de 

crédit à caractère coopératif ou mutualiste peuvent faire l’objet d’une reconnaissance. 

Cette reconnaissance ne leur confère pas la personnalité morale, mais leur permet 

d’exercer les activités dans la légalité. 

 

2- L’agrément 

L’agrément s’entend comme une autorisation officielle, délivrée par l’Etat de se 

livrer à la prestation de servic es financiers et qui soumet l’établissement détenteur de 

l’agrément à la réglementation et à la supervision prudentielles. 
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Pour exercer leurs activités, les unions, fédérations ou confédérations, ainsi que les 

institutions de base affiliées ou non affiliées à un réseau, doivent au préalable obtenir 

leur agrément par l’autorité de tutelle. L’établissement agréé a alors la personnalité 

morale. 

 

3- La convention 

Les organisations, structures non mutualistes ou coopératives ayant pour objet la 

collecte de l’épargne ou l’octroi de crédit doivent signer au préalable une convention avec 

le Ministre des Finances. 

La convention fixe les règles de fonctionnement et les modalités de contrôle. Elle a une 

durée de cinq ans.  Au-delà, la structure dispose de deux options : en fonction de ses 

orientations futures, elle peut d’une part décider de renouveler la convention ou d’autre 

part d’opter pour une forme définitive. Elle peut alors évoluer soit vers une coopérative 

d’épargne et de crédit, soit se transformer en une banque. 

 

Toutes ces règles, en plus d’être spécifiques, poursuivent des objectifs protecteurs et 

sécuritaires. Dans la continuité de ces objectifs, la loi a été complétée par un certain 

nombre de règles de gestion prudentielle des IMF. 

 

Paragraphe 2 : La réglementation prudentielle 

 

La réglementation est prudentielle, lorsqu’elle a pour but spécifique d’assurer la 

protection de l’ensemble du système ainsi que celle des petits dépôts des particuliers. 

La situation d’insolvabilité d’une institution qui reçoit des fonds entraîne la détérioration 

de l’image du système bancaire aux yeux du public, provoquant ainsi un mouvement de 

retraits massifs. Cette réglementation impose donc aux pouvoirs publics de surveiller la 

solvabilité financière des institutions.   

La régleme ntation prudentielle doit garantir que les institutions ayant reçu un agrément, 

restent solvables ou cessent d’accepter des fonds en dépôt si elles deviennent 

insolvables. 

Dans cette lancée, la BCEAO a mis en place un certain nombre de règles prudentielles 

dont on ne retiendra ici que les normes administratives de gestion, le taux d’usure et les 

ratios prudentiels. 

 

A) Les normes administratives de gestion 

Une fois dotée d’un statut légal, l’institution de microfinance doit respecter des 

normes spécifiques de gestion administrative. 
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Aux termes de l’article 5 du décret du 1er août 1995, portant réglementation des 

institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, chaque institution est 

dotée des organes suivants : 

- l’assemblée générale ; 

- le conseil d’administration ; 

- le comité de crédit ; 

- l’organe de contrôle. 

Chacun de ces organes joue un rôle particulier dans le fonctionnement de l’institution. 

 

1) L’Assemblée Générale (AG) 

Aux termes du décret, l’AG est l’instance suprême de l’institution. Elle est chargée 

d’assurer la saine administration de la structure. Par ailleurs, elle a plein pouvoir lorsqu’il 

s’agit de l’adoption du projet de budget ou la fixation, s’il y a lieu, du taux de 

rémunération des parts sociales, de la désignation des membres des organes de 

l’institution et de la fixation de leurs pouvoirs. 

 

2) Les organes d’administration et de gestion 

Les organes d’administration et de gestion comprennent le Conseil d’Administration et 

le Comité de Crédit. Ils veillent respectivement au fonctionnement et à la bonne gestion 

de l’institution en assurant le respect des prescriptions légales, règlementaires et 

statutaires. 

a) Le conseil d’administration 

D’une manière générale le conseil d’administration doit mettre en application les 

décisions de l’Assemblée Générale. Il est chargé notamment de veiller à ce que les taux 

d’intérêt applicables se situent dans la limite des plafonds fixés par la loi sur l’usure. Le 

conseil d’administration est composé de personnes choisies parmi les membres de la 

structure. 

b) Le comité de crédit 

Il a la responsabilité de gérer la distribution du crédit et ceci conformément aux 

politiques et procédures définies en la matière. Ses membres sont élus parmi ceux de 

l’institution. 

 

3) L’organe de contrôle 

L’organe de contrôle est chargé de surveiller la régularité des opérations de 

l’institution et de contrôler sa gestion. Pour une meilleure transparence, ne peuvent faire 

partir de cet organe : 

- les membres du conseil d’administration et du comité de crédit 

- les personnes recevant sous une forme quelconque un salaire de l’institution, de 



 18

ses structures ou du réseau. 

En outre, un contrôle externe est aussi assuré soit par le ministère chargé des Finances, 

soit par la BCEAO ou la commission bancaire. 

L’objet de la surveillance et du contrôle est de veiller non seulement à la santé financière 

des IMF, mais aussi de garantir et de sécuriser les intérêts des déposants et des 

créanciers contre les pratiques qui leurs sont préjudiciables. 

 

 B) Le taux d’usure 

L’article 1 de la loi 18/97/II/AN du 30 juillet 1997 portant définition et répression 

de l’usure, définit le prêt usuraire. Aux termes de cette loi, constitue un prêt usuraire, 

« tout prêt ou toute autre convention dissimulant un prêt d’argent consenti, en toute 

manière, a un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de 

l’usure ». La détermination du taux d’usure relève de la compétence du Conseil des 

Ministres de l’UMOA. Les IMF doivent obligatoirement respecter le plafond de 27%, mais 

aussi les normes prudentielles de gestion. 

 

C) Les normes prudentielles de gestion 

Les IMF sont tenues de respecter essentiellement le dispositif prudentiel, constitué de 

huit instructions édictées par la BCEAO le 10 mars 1998. Ces instructions sont : 

- l’instruction n°1, relative à l’obligation pour les IMF de produire des états  

financiers ; 

- l’instruction n°2, relative au regroupement des postes de la situation 

 patrimoniale ; 

- l’instruction n° 3, relative à la classification des crédits sains selon la durée  

initiale de provisionnement ; 

- l’instruction n°4, relative au délassement des crédits en souffrance et à leur 

provisionnement ; 

- l’instruction n°5, relative aux créances et aux dettes rattachées ; 

- l’instruction n°6, relative aux modalités de détermination des ratios 

prudentiels ; 

- l’instruction n°7, relative à l’obligation de produire un rapport annuel ; 

- l’instruction n°8, relative à l’obligation pour les structures ou organisations non 

constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de 

l’épargne ou l’octroi de crédit de produire un rapport annuel. 

 

Les instructions de la BCEAO contraignent les IMF à produire des états financiers 

selon des modalités et de présenter des ratios dits prudentiels. Ces obligations visent à 

assurer à ces structures une bonne gestion et à éviter les faillites ou les cessations de 
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paiements. Les ratios prudentiels de l’instruction n°6, imposent aux IMF le respect de 

règles qui sont entre autres : 

1) Le ratio de limitation des opérations autres que les activités  

                     d’épargne et de crédit   

Il vise à contrôler les sommes engagées par l’institution dans le financement des 

opérations, autres que celles d’épargne et de crédit. Il doit être inférieur ou égal à 5% et 

l’autorisation du Ministre chargé des finances est requise lorsque les montants engagés 

atteint 5% des risques de l’institution. 

 

2) La dotation annuelle à la réserve générale 

Elle autorise l’institution à constituer des réserves générales par un prélèvement 

de 15% sur les excédents nets de chaque exercice, avant imputation éventuelle de tout 

report à nouveau déficitaire. C’est un moyen qui permet aux IMF d’accroître leurs fonds 

propres et d’assurer un système de couvertures des pertes en cas de vol ou de 

détournement. 

 

3) La limitation des risques portés par une institution  

Elle interdit à toute institution mutualiste de prendre des risques qui excéderaient 

le double des dépôts effectués par l’ensemble des membres. 

 

4) Le ratio de limitation de prêts aux dirigeants 

L’encours des prêts accordés aux personnes participant à la gérance, à 

l’administration, au fonctionnement ou au contrôle de l’institution ne peut dépasser 20% 

des dépôts collectés, sauf autorisation du Ministre chargé des finances. Ce ratio vise à 

limiter l’influence des personnes intervenant dans la prise de décision d’octroi du crédit et 

dans le fonctionnement de l’institution, afin de préserver la sécurité des dépôts des 

membres. 
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DEUXIRME PARTIE : LE DEVELOPPEMENT DE LA MICROFINANCE AU BF 

 

L’intervention des différents pouvoirs à travers une réglementation spécifique à la 

microfinance a eu comme impact de créer un climat beaucoup plus sécurisant pour les 

épargnants et les emprunteurs. Cette intervention aura permis aussi d’aboutir à une 

certaine formalisation du secteur informel dont sont généralement issus les personnes à 

faible revenu. 

Cette partie s’intéressera à l’impact de la construction d’un cadre légal qui a aboutit au 

développement de services et produits adaptés à la clientèle. 

 

CHAPITRE 1 : L’IMPACT DE LA CONSTRUCTION D’UN CADRE LEGAL 

 

Il s’agira dans ce chapitre de nous pencher sur l’impact de la réglementation du 

secteur de la microfinance sur les IMF d’une part et sur la clientèle d’autre part. 

 

Section 1 : L’impact sur les IMF 

 

La réglementation vise à conférer un statut légal aux IMF et amélio rer leurs 

capacités en termes de rentabilité et de viabilité. 

 

Paragraphe 1 : Le renforcement des IMF par l’institution d’un statut légal 

 

La mise en place d’un cadre propre aux IMF leur a permis de se doter d’un statut 

légal dans l’exercice de leurs activités. 

En effet, les IMF qui existaient avant la réglementation ont maintenant la possibilité 

d’être reconnues à travers la reconnaissance, l’agrément ou la convention. Tel est 

l’impact premier de la formalisation sur les IMF. Corrélativement le statut légal conféré, 

contribue à assurer une plus grande crédibilité des IMF à l’égard des épargnants, des 

emprunteurs et des bailleurs de fonds.  

En effet, la reconnaissance officielle est un facteur de protection des dépôts.  

 

Ce qui leur facilitent l’accès au financement. 

Par ailleurs, les emprunteurs sont protégés par la réglementation du taux de l’usure qui 

ne doit pas excéder 27%. 

 

Le bénéfice d’un statut reconnu par les pouvoirs publics et les différentes 

institutions redonnent de la confiance aux bailleurs de fonds qui alimentent une grande 
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partie les ressources des IMF. Ce qui leur donne accès au financement et même à un 

refinancement plus facile auprès des partenaires de la coopération bilatérale et 

multilatérale. Le  cas du programme LINKAGE, qui a été financé à 100% par la 

coopération allemande au Développement (GTZ) constitue un exemple.  

 

Tableau 2 : Nombre des IMF de 2003 à 2006 

 

RUBRIQUE 

 

SITUATION 

AU 

31/12/2003 

 

SITUATION 

AU 

31/12/2004 

 

SITUATION AU 

31/12/2005 

 

SITUATION AU 

31/12/2006 

Nombres d’IMF 

 

293 309 329 410 

Source: Rapport d’activités de la DAMOF/Système des Institutions Financières 

     Décentralisées 

 

Paragraphe 2 : Le renforcement des IMF en termes de viabilité et de rentabilité 

 

Les IMF ont été renforcées du point de vue de leur viabilité et de leur rentabilité, 

par les différentes normes prudentielles de gestion. En effet, ces normes prudentielles 

permettent d’éviter une utilisation abusive des dépôts des membres et une distribution 

irrationnelle du crédit. 

La réglementation des IMF est capitale. Elle se justifie par le fait que les IMF participent à 

la création de monnaie au même titre que les banques. Elles ont alors une influence sur 

la masse monétaire, source possible d’inflation économique ; d’où la nécessité de réguler 

le secteur 

Les normes prudentielles de gestion édictées par la BCEAO à travers les 

instructions du 10 mars 1998, donnent un outil de gestion des IMF afin qu’elles soient 

viables. Mais la viabilité est assurée pour une plus grande rentabilité, à savoir qu’elles 

doivent produire des bénéfices. 
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Tableau N°3 : Etat comparatif des activités des banques et des IMF 

2000 2001 2002 2003 PARAME

TRES SB IMF SB IMF SB IMF SB IMF 

Dépôts  

(milliards 

F CFA) 

236,1 15,2 267,3 16,5 353,5 19,4 494 27,1 

Crédits 

(milliards 

F CFA 

219,1 15 249,6 15,5 300 18,3 371 23,7 

Guichets 

 

130 337 130 350 148 378 154 402 

Employés 

 

1 445 1 755 1 448 1 705 1 510 1 908 1 677 2093 

SB : système bancaire 

Source : BCEAO, banque des données sur les IMF, Burkina Faso 2004 

 

L’analyse de ces statistiques met en évidence trois remarques principales :  

- une tendance à la hausse des dépôts et des crédits des IMF en matière de  

financement ; 

- une dynamique de la couverture géographique plus importante que celles des  

banques. Dans l’extension de leurs services en vue d’améliorer l’accès des populations 

non bancarisées, les IMF font preuve d’une bonne performance. 

En effet, en 2003 le nombre des guichets s’élevait à 402 contre 154 pour les banques. 

- une contribution des IMF en termes de création d’emplois relativement plus 

 élevée que celles des banques. En 2003, le nombre d’employés des IMF se chiffrait à 

2093 contre 1677 pour les banques, traduisant ainsi apport des IMF très important dans 

la lutte contre le chômage au BF.  

 

Section 2 : L’impact sur la clientèle cible  

 

La microfinance est marquée par la particularité de sa clientèle qui se compose 

comme suit :   

- les personnes à faibles revenus qui ne sont pas éligibles à l’ensemble des garanties 

connues et répertoriées par le système bancaire classique ;  

- les personnes menant une petite activité génératrice de revenus dans le cadre d’une 

petite organisation non reconnue. 
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Ces personnes évoluent toutes dans un secteur dit informel Cette notion a été 

popularisée et vulgarisée en partie par le Bureau International du Travail dans son 

rapport Kenya en 1992. Le rapport décrit les caractéristiques qui peuvent expliquer 

l’existence du secteur informel. 

De ce rapport, il ressort que le secteur informel correspond à toute activité qui n’est pas 

officiellement enregistrée et règlementée et qui échapperait à l’orbite des institutions 

financières officielles. 

Grâce à la réglementation et par son impact sur les IMF, il en résulte aussi un effet sur la 

clientèle par une accessibilité plus accrue au crédit et une amélioration des conditions de 

vie. 

 

Paragraphe 1 :L’accessibilité plus accrue au crédit 

 

Tableau N°4 : Nombre des bénéficiaires et total des crédits octroyés  de 2004 à 2006 

RUBRIQUE SITUATION AU 

31/12/04 

SITUATION AU 

31/12/05 

SITUATION AU 

31/03/06 

Nombres de 
membres 

730 413 000 000 769 600 000 000 772 970 000 000 

Crédits octroyés  18 223 000 000 21 088 120 000 21 304 806 000 

Source : DAMOF 

L’accroissement du nombre des IMF et de l’amélioration de leur couverture 

géographique a permis d’améliorer l’accessibilité de la cliente aux crédits.  

En effet, La proximité des IMF a permis aux personnes à faibles revenus, qui ne 

pouvaient pas prétendre à un crédit bancaire, de s’orienter vers ces institutions. 

L’accessibilité est démontrée par les statistiques sur l’évolution du nombre de clients des 

IMF, ainsi que par le volume croissant de crédits octroyés. (cf. Tableau N°4). 

En effet, l’innovation financière dont fait preuve les institutions, répond aux différents 

besoins sa clientèle. 

Les IMF deviennent moins réticentes à accorder des crédits  assez élevés, parce qu’elles 

ont conscience de l’existence de moyens juridiques qui leur permettront de recouvrer 

leurs fonds. 

 

Paragraphe 2 : L’amélioration des conditions de vie 

 

Le financement de personnes présentant un projet viable, est un facteur de 

création de micros entreprises. Ce financement participe à la réduction du taux de 

chômage à travers la création des emplois. 

Les revenus ainsi générés permettent aux personnes impliquées (bénéficiaires du 

microcrédit et employés des mic ros entreprises) d’assurer les services sociaux de base, 
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qui n’étaient pas à leur portée. Il devient alors possible à ces agents économiques 

d’assurer l’alimentation, l’éducation et la santé de leurs parents. 

 

Lors de nos différents échanges, nous avons pu recueillir des témoignages de 

bénéficiaires de microcrédit qui reconnaissent une véritable amélioration de leurs 

conditions de vie. 

Des femmes que nous avons approchées nous confient qu’en plus de leur 

épanouissement, elles arrivent à assurer un repas décent à la famille, à scolariser et 

soigner leurs enfants. L’accès au crédit a également permis de réduire leur état de 

dépendance économique vis-à-vis de leurs conjoints en raison des bénéfices réalisés par 

leurs activités génératrices de revenus. 

A travers les possibilités offertes par la microfinance, il en ressort qu’elle constitue un 

moyen de lutte contre la pauvreté.  

 

CHAPITRE 2 : LE DEVELOPPEMENT DE PRODUITS ET SERVICES  

 

Avec la création d’un cadre règlementaire bien établi destiné à la microfinance, il 

en est résulté une certaine compétitivité entre IMF et même entre IMF et établissements 

bancaires classiques. Ainsi assiste-t-on à une diversification des services proposés. 

En effet,  les IMF  sont de plus en plus gérées de façon professionnelle, utilisant les 

mêmes procédures et systèmes que les banques dans le but d’adapter leurs produits 

financiers à une clientèle de plus en plus convoitée. 

 

Section 1 : la diversification des produits et services offerts 

 

Au BF, les différentes IMF proposent plusieurs types de produits 

 

Paragraphe 1 : Les produits d’épargne 

On peut répertorier trois principaux types de produits d’épargne. 

 

A) L’épargne à vue 

C’est le produit le plus utilisé car il correspond aux besoins de sécurisation des 

bénéficiaires. Elle n’est pas rémunérée et prend la forme d’un compte sur livret remis au 

déposant lors de l’ouverture du compte. Le montant minimal exigé varie d’une institution 

à l’autre. 

 

B) Le dépôt à terme  
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Ce sont des sommes bloquées pour une période de trois à douze mois suivant les 

institutions et à des taux déterminés à priori. Les rémunérations vont de 2 à 5% en 

fonction des tranches. C’est la catégorie la moins utilisée en raison de la faiblesse des 

revenus des groupes. 

 

C) L’épargne préalable 

Elle est exigée pour toute demande crédit. En effet, tout client aspirant à une 

demande de crédit se doit d’épargner auprès de l’institution. Elle est rémunérée de 2 à 

5%. L’alimentation de cette épargne préalable servira de critère d’analyse à la demande 

ce crédit. 

 

Paragraphe 2 : Les types de crédits et les prestations de gestion du crédit 

 

A) Les produits de crédits 

En réponse aux besoins de financement de leur clientèle, les IMF mettent à leur  

disposition clients une gamme variée de crédits. 

1) Le crédit à consommation 

Il est généralement constitué par les avances sur salaires qui représentent 25% 

du salaire, le crédit pour des événements sociaux et familiaux, le crédit d’équipement 

domestique ou de transport. 

 

2) Le crédit agricole 

Le crédit agricole permet l’achat d’intrants et d’équipements agricoles en vue 

d’améliorer les conditions de travail des agriculteurs ou éleveurs.  

 

3) Le crédit aux activités génératrices de revenus 

il est destiné au financement des activités comme le petit commerce, la transformation 

des matières premières (fabrication du beurre de karité, fabrication de savon, …).  

 

4) Le crédit immobilier 

Afin de répondre aux besoins de leur clientèle, certaines IMF ont développé des 

produits afin de faciliter le logement à travers le crédit immobilier. 

 

 

 

B) Les prestations de gestion de crédit 
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En plus des différentes gammes de crédit que nous avons recensé, les IMF 

fournissent des prestations non financières offertes dans le but de permettre une 

meilleure gestion du crédit.  

Ainsi, les agents des IMF communément appelées animatrices, procèdent à des 

campagnes d’information, de sensibilisation et de conseil des membres de groupements. 

Il s’agit le plus souvent de personnes analphabètes, qui ne disposent pas de 

compétences pour assurer la gestion d’un groupe. 

 

Ces animatrices participent alors à la rédaction de la demande de crédit auprès de 

l’établissement de microfinance, prodiguent des conseils pour une répartition optimale du 

crédit entre les membres dans le cadre d’un crédit communautaire et assurent des 

formations adaptées à leur niveau d’éducation. 

 

Outre l’appui conseil à la gestion du crédit, des campagnes de sensibilisation sur 

les thèmes majeurs tels le VIH/ SIDA, le paludisme, la planification, la scolarisation des 

filles, la lutte contre les mutilations génitales féminines sont organisées. 

La prise en compte du volet économique conjuguée à l’aspect social au sein d’une 

IMF permet d’améliorer aussi bien la rentabilité de cette institution que les conditions de 

vie des bénéficiaires. 

 

Mais avant toute prestation d’octroi de crédit les IMF ont dû développer différents 

types de garanties en fonction de leurs objectifs, pour faire face aux risques d’impayés. 

 

Section 2 : les garanties requises pour l’octroi de crédit 

 

Les banques classiques ont développé des stratégies de gestion de risques, qui 

ont conduit à exclure les plus pauvres. 

L’absence d’informations et de garanties exigées des micro entrepreneurs par les 

banques justifient leurs réticences des banques à l’octroi du crédit.  

C’est pourquoi, les IMF exerçant dans un cadre formalisé ont dû trouver des alternatives 

correspondant à leur  clientèle. 

 

Au BF, les IMF sont d’origines diverses et leurs interventions s’inscrivent dans le 

cadre des objectifs généraux de chaque institution. De ce fait les garanties utilisées, 

quand bien même elles sont similaires dans leur généralité, présentent néanmoins 

quelques spécificités qu’il convient de souligner. 

 

Paragraphe 1 : Les garanties utilisées dans les coopératives d’épargne et de crédit 
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Les coopératives d’épargne et de crédit sont des structures qui, par leurs activités, 

collectent d’une part l’épargne de leurs clients et d’autre part effectuent des opérations 

de crédit à leurs membres.  

Notre étude s’est principalement axée sur le cas des caisses populaires. Les caisses 

populaires s’appuient sur des éléments matériels et immatériels pour conditionner l’octroi 

des crédits aux membres. La moralité du demandeur de prêt et la caution solidaire 

constituent les deux types de garanties des caisses populaires. 

 

A) La moralité de l’emprunteur 

  Le système mis en place est marqué par une décentralisation réussie sur la quasi-

totalité du territoire national. Cette décentralisation vise à assurer une plus grande 

proximité des caisses auprès de leurs membres. Compte tenu du fait que la caisse 

développe des liens particuliers avec leurs membres, elle peut avoir recours à la moralité 

de l’emprunteur comme garantie. 

 

Le client est nécessairement un membre de la caisse et aussi ressortissant de la 

localité de la caisse. Ainsi, il est connu des dirigeants du conseil d’administration et du 

comité de crédit qui sont eux aussi, membres de la caisse et ressortissants de la même 

localité. Ils sont alors censés connaître les autres membres, leur passé en matière de 

crédit, leur situation actuelle, et leur capacité financière réelle.  

La moralité du demandeur est alors connue avec précision. Ce qui constitue une première 

garantie quant au recouvrement du prêt qui sera éventuellement accordé. 

 

B) La caution solidaire 

On retrouve ce type de garantie dans le crédit communautaire. Avant tout 

engagement de caution solidaire, une réunion d’informations avec les membres du 

groupement est organisée et l’accent est mis sur cet engagement qui n’est pas sans 

danger car beaucoup ignore son impact.  

Au cours de cette réunion, il est  souligné aux différents membres du groupement que 

l’esprit de solidarité prédomine et s’il arrivait qu’un membre n’honore pas les échéances, 

le remboursement revient à la charge de tous.  

 

Afin de pouvoir garantir le recouvrement, les caisses recourent à la signature des 

prêts par une autorité compétente en occurrence les services de police qui peuvent être 

légalement sollicitée pour obliger un mauvais payeur à s’exécuter. 

 

Paragraphe 2 : les garanties utilisées par les autres IMF 
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Les garanties développées, répondent aux objectifs de chaque structure. 

 

 A) Les structures de crédit direct 

  Leurs préoccupations se résument à l’octroi du crédit. Elles disposent d’un fonds 

de départ qu’elles utilisent pour prêter à leurs clients. Le  produit des recouvreme nts 

permet la pérennisation des activités. 

La Promotion du Développement Industriel, Artisanal et Agricole (PRODIA) constitue 

l’exemple de ce type de structure. 

Afin de permettre le suivi du crédit après le déblocage des fonds, la résidence dans la 

capitale ou dans ses environs constitue la première condition de PRODIA.  

A cela, il faut avoir une certaine expérience dans le métier que l’on veut renforcer par le 

prêt. Une cotisation d’une assurance vie de 1% du montant du prêt demandé et la 

caution de deux personnes salariées, qui devront joindre leurs bulletins de paie à la 

demande de prêt, sont aussi exigées. 

 

 B) Les fonds nationaux 

C’est le cas du Fonds d’Appui aux Activités rémunératrices de revenus des 

Femmes (FAARF). Les agents qui peuvent prétendre à un soutien du FAARF doivent être 

obligatoirement de sexe féminin ou constituées en groupement féminin. 

Le modèle du FAARF s’est beaucoup inspiré de la Grameen-Bank créé par le professeur 

Muhammad Yunus. 

Depuis sa création, le FAARF s’est appuyé sur deux points essentiels pour espérer 

recouvrer ses créances. Il s’agit du fonds de garantie et de la caution solidaire. 

1) Le fonds de garantie  

C’est un fonds alimenté par toute bénéficiaire du crédit. Après l’obtention du 

crédit, les bénéficiaires disposent de sept jours au maximum pour commencer leur 

cotisation à ce fonds. La somme à constituer par chaque cliente pour ce fonds s’élève à 

10% du montant du prêt contracté. Généralement, les clientes versent en une seule fois 

le montant total, le jour de l’obtention de leurs crédits. 

 

Dès que ce fonds est constitué, il est gardé auprès du FAARF et ne produit pas 

d’intérêt automatiquement. Ce qui permet au FAARF d’utiliser ce fonds de garantie en cas 

de retard de remboursement, pour assurer le paiement des échéances dans les délais 

prévus. Mais une fois la défaillance résolue, il appartient aux autres membres de 

régulariser le fonds utilisé. Après le paiement intégral du crédit, le fonds de garantie peut 

être rétrocédé aux débitrices qui l’ont constituée si celles-ci en font la demande.  
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En cas d’impayé, le FAARF rappelle au groupe que ce fonds ne sera disponible tant 

que tous les membres n’auront pas remboursé intégralement les crédits contractés. Cela 

oblige les femmes qui sont à jour à exercer des pressions sur le membre défaillant en 

vue de régulariser la situation  pour que le fonds reste disponible après le crédit. 

Très souvent, le même fonds n’est pas restitué. Il est réutilisé pour la demande d’autres 

prêts. 

2) La caution solidaire au FAARF  

L’esprit qui gouverne cette garantie, est que le prêt est accordé au groupe dans 

son ensemble, et non à un individu. Chaque membre devient ainsi responsable de son 

crédit et de celui des autres. La conséquence est que pendant le remboursement, si une 

cliente s’avère défaillante, la responsabilité porte sur tous les membres du groupe à la 

fois et non sur l’individu défaillant seul. Les membres du groupe se sentent menacés 

dans ces conditions ; ce qui les amène à mener les investigations utiles pour que la 

cliente défaillante s’exécute. 

On retrouve les mêmes styles de garanties au niveau du programme LINKAGE de la 

BACB. 

 

Les systèmes de garanties de par leurs composantes et leurs caractéristiques, présentent 

une plus grande souplesse par rapport aux établissements de crédit classiques. 

 

CONCLUSION 

  En définitive, le secteur des petits métiers regorge de potentialités non 

négligeables pour l’économie nationale. Il regroupe toute cette  population qui avait été 

mise en marge de l’économie par le système bancaire classique.  

Dans l’optique de l’intégrer au développement  socio-économique, le BF s’est alors investi 

dans une politique de prise en charge de ce secteur. 

L’arme de la microfinance s’est révélée adaptée à un tel secteur. La réglementation qui a 

été spécifiquement destinée à la microfinance a permis alors de renforcer le secteur. 

 

Cependant, malgré les acquis enregistrés,  certains aspects de la réglementation  

mérite d’être relus notamment ceux relatifs au devenir des institutions non mutualistes, 

au terme de la convention signée avec le ministère chargé des finances. Cette convention 

n’a qu’une durée limitée de cinq ans et ne leur confère pas la personnalité juridique. 
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