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Résumé

Les institutions de micro�nance ont une double mission de poursuite des
objectifs �nancier et social. Mais dans la réalité, les performances obtenues
privilégient souvent soit la performance �nancière au détriment qui leur garantit
une sécurité �nancière. Ceci les amène souvent à ignorer et de plus en plus les
touts petits crédits moins rentables dont les porteurs sont sans garantie réelle.
Le gouvernement béninois a décidé de mettre en place un mécanisme destiné
à facilcer l�accès de crédit à cette population. Nous proposons ici un outil de
ciblage des IMF capables de relayer cet objectif à moindre coût.
Mots clés : Microcrédit ; Pauvreté ; performance ; Institutions de micro�-

nance.
Classi�cation J. E. L. :

1 Introduction

Les institutions de micro�nance ont la double mission de poursuite des objectifs

�nancier et social. Mais dans la réalité, les performances obtenues privilégient souvent

soit la performance �nancière au détriment de la performance sociale ou au mieux

réussissent un arbitrage entre les deux missions. Le gouvernement béninois ayant pris

conscience de ce qu�il existe toujours une frange de la population qui est demeurée

exclue de l�accès au crédit notamment sur des montants souvent inférieurs à 50.000
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francs CFA, soit 76,23 euros généralement non rentables y compris pour les institu-

tions de micro�nance (IMF), a décidé d�opérer sur ce segment. La démarche pour

y parvenir est de faire faire c�est-à-dire exploiter les canaux des institutions de mi-

cro�nance existant pour distribuer ce produit particulier aux populations considérées

comme plus pauvres. Ainsi s�est mise en route au Bénin la micro�nance gouverne-

mentale à travers le programme de microcrédit aux plus pauvres (MCPP) que le

Fonds National de Micro�nance (FNM) abrite. Ce fonds a déjà placé plus de 6 mil-

liards de crédit aux plus pauvres. Toutefois, le mécanisme de choix des institutions

de micro�nance devant béné�cier de ces ressources au pro�t des plus pauvres privi-

légie essentiellement les groupes cibles. En e¤et, l�Etat pourrait coupler cet objectif

de réduction de la pauvreté avec un objectif de renforcement de capacités lui-même

basé sur des objectifs clairs. Si l�Etat a connaissance des faiblesses de chaque IMF

entrant dans le partenariat ; soit en termes de maintien de l�équilibre �nancier, soit en

termes de poursuite de la mission sociale, il pourrait choisir simultanément de renfor-

cer les capacités �nancières ou sociales de l�IMF aux côtés de l�objectif de réduction

de la pauvreté parmi les populations cibles. A titre d�exemple, connaissant les zones

d�intervention des IMF, il peut con�er les ressources à a¤ecter aux IMF déjà en équi-

libre �nancier pour accroître leur e¢ cacité sociale ou con�er ses ressources aux IMF

déjà performantes socialement mais dont l�équilibre �nancier mérite d�être renforcé

ou simplement choisir d�encourager les IMF réussissant une association parfaite des

deux missions. Ce dernier choix suggère que les cibles béné�ciaires de l�Etat soient

dans ce cas des micro-entreprises à rendement élevé qui n�ont pas facilement accès au

�nancement.

Ces di¤érentes possibilités de choix d�objectifs s�apparentent à un shopping ins-

titutionnel où l�option choisie est une mesure directe spéci�que tenant compte du

besoin de renforcement de l�IMF par opposition aux mesures directes horizontales

souvent appliquées par les politiques de renforcement de capacités. Ce shopping est

également compatible avec les contraintes budgétaires de l�Etat en ce sens qu�il est
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possible d�estimer le coût des interventions de l�Etat et de proposer l�option la moins

coûteuse pour le contribuable en fonction de l�e¢ cacité observée des IMF et des ob-

jectifs spéci�ques. L�objet de ce papier est donc de collecter les informations sur la

micro�nance gouvernementale et de proposer un <<shopping institutionnel>> où

l�Etat puiserait en fonction de ses moyens et des objectifs poursuivis de renforcement

de capacités et d�amélioration du niveau de vie des groupes cibles.

2 Cadre analytique

La micro�nance est une stratégie de développement qui suscite beaucoup d�es-

poir dans les pays en développement. Elle ambitionne d�atteindre, selon les politiques

nationales de développement plusieurs objectifs : l�accès à l�éducation, l�accès aux

services sanitaires et sociaux, etc. (Balkenhol, 2009). Mais, utiliser la micro�nance

comme stratégie de développement impose une politique de renforcement de capa-

cités de ces institutions a�n qu�elles puissent atteindre ces objectifs. C�est ce que

s�attèle à faire le programme de microcrédit aux plus pauvres (MCPP) initié par le

gouvernement béninois.

2.1 Le programme de microcrédit aux plus pauvres

Le Bénin compte parmi les pays pauvres avec une incidence estimée des plus

pauvres à 41,6% en 2007 contre 36,0% en 2006 (INSAE, 2007). Cette pauvreté qui

croissante a amené le gouvernement béninois à créer par décret le fonds national de

micro�nance (FNM) le 27 juin 2006. Le rôle primordial joué par le �nancement dont

sont privées les populations à faible revenu, néanmoins dotées d�un potentiel écono-

mique important justi�e cette décision. C�est pourquoi le programme microcrédit aux

plus pauvres (MCPP) accorde un montant maximum de 50. 000 francs CFA (environ

76,23 euros) de crédit après un premier cycle de 30.000 francs, soit 45,74 euros pour
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prendre en compte cette cible de plus en plus abandonnée par les institutions de mi-

cro�nance. En e¤et, les coûts élevés associés à la mise en place du microcrédit rendent

généralement peu rentables les prêts de faible montant géographiquement dispersés

(Gentil et Servet, 2002). La prolifération des institutions de micro�nance a laissé une

série de di¢ cultés qui sont entre autres (FNM, 2008) :

� la faible capacité �nancière des IMF due à une épargne locale insu¢ sante et leur

di¢ culté à mobiliser des ressources commerciales à moindre coût pour satisfaire

une demande spéci�que émanant des plus pauvres ;

� l�incapacité des jeunes créateurs d�entreprises (notamment les pauvres actifs,

les jeunes et les femmes) à fournir les garanties matérielles exigées par les ins-

titutions de �nancement ;

� le coût e¤ectif du crédit trop élevé, incompatible avec les risques et la rentabilité

des activités des cibles visées. La viabilité �nancière et la performance sociale

des IMF sont ainsi di¢ cilement conciliables ;

� la sécurisation des opérations des IMF et des emprunteurs ;

� la faible dotation des béné�ciaires promoteurs des micros, petites et moyennes

entreprises en ressources non �nancières (capacité de gestion, technologie, in-

frastructure, accès au marché, etc.) ;

� l�inexistence de mécanismes adéquats de renforcement de capacités des IMF

appelées à servir durablement une clientèle particulière.

Mais l�idée d�intégrer les plus démunis dans le système productif participe à la

réduction du chômage et à l�objectif d�accroissement de la richesse nationale qui

s�appuie désormais sur davantage de jeunes actifs. Pour y parvenir, le fonds national

de micro�nance (FNM) a trois attributions : re�nancer les lignes de crédit, renforcer

les capacités des institutions et des béné�ciaires et sécuriser les prêts accordés. Les

fonds mis à disposition aujourd�hui s�élèvent à 25 milliards francs CFA distribués à

plus de 88.629 béné�ciaires qui ont terminé avec succès les deux cycles de crédit à

�n août 2009 (FNM, 2009). Mais le volet renforcement de capacités qui a démarré
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tardivement et après la mise en place des premiers crédits, s�est attelé au renforcement

des capacités des institutions de micro�nance permettant de relayer le crédit dans la

démarche de �faire faire�du FNM. La démarche qui a consisté à sélectionner les IMF

partenaires chargées de distribuer les crédits et de les renforcer pendant les opérations

peut se révéler plus coûteuse par rapport à celle qui sélectionne les IMF déjà e¢ cientes

et directement opérationnelles sur l�objectif poursuivi. Le FNM pourrait ainsi faire

son �shopping�en sélectionnant parmi les IMF, celles qui sont capables d�atteindre

l�objectif social à moindre coût.

En e¤et, le taux d�intérêt �xé de 8% l�an pour le microcrédit aux plus pauvres

(MCPP) dont 3% est ristourné sous forme d�épargne stratégique au client béné�ciaire

oblige le Fonds à apporter des appuis institutionnels et en matériels dont le coût est

relativement important. Ces appuis directs en renforcement se chi¤rent à plus de

324 millions francs CFA dont 71% en appui direct aux IMF partenaires, 24,23% en

formation et information des acteurs et 4,87% pour l�appui à l�institutionnalisation.

Ce papier en s�appuyant sur l�expérience du FNM tente de montrer qu�en sélection-

nant au départ des partenaires appropriés, les coûts de renforcement de capacités

pourraient être limités aux �ns de libérer des ressources pour une politique sociale

plus e¢ cace et plus ciblée en termes de renforcement de capacités. La démarche pour

un ciblage d�IMF plus e¢ cace est fournie par les travaux de Copestake (2007) qui

s�appuie sur l�analyse de courbes d�indi¤érences.

2.2 Démarche de sélection de partenaires e¢ cients

Pour sélectionner des partenaires e¢ cients, c�est-à-dire ceux pouvant aider le gou-

vernement à atteindre les plus pauvres à moindre coût, il faut partir des niveaux de

performance des IMF à sélectionner. La littérature courante aborde les performances

des institutions de micro�nance suivant deux volets : un volet �nancier et un volet

social. Les outils proposés jusque là ont servi à les évaluer sous ces deux dimensions

sans que ne soit exploités les résultats observés pour le développement institutionnel

5



desdites institutions. Par exemple, l�évaluation de la performance �nancière d�une

institution de micro�nance permet des recommandations pour un renforcement de

capacité �nancière de l�IMF concernée. Cette démarche, plus coûteuse, est couram-

ment utilisée par l�Etat et les partenaires au développement. Mais une autre démarche,

moins coûteuse, peut consister à exploiter la dimension e¢ ciente de l�IMF sélectionnée

sans qu�on eu besoin d�un appui en renforcement de capacités, ce qui économiserait

les coûts liés aux appuis institutionnels.

A titre d�exemple, une IMF e¢ ciente sur la dimension sociale pourrait être privi-

légiée dans l�atteinte des objectifs sociaux. Mais, il est possible de cumuler l�objectif

social des béné�ciaires avec celui de renforcement de capacités de l�IMF. Dans ce cas,

sélectionner un partenaire qui a une faible e¢ cacité sociale peut participer de l�ob-

jectif d�un renforcement de sa capacité sociale là où il n�y a pas d�alternative moins

coûteuse dans l�environnement géographique. Le cadre analytique est fourni par Co-

pestake (2007) et révèle les di¤érentes trajectoires possibles dans l�amélioration de la

performance qu�elle soit �nancière ou sociale.

La �gure1 ci-dessous facilite permet de représenter les missions des IMF par des

courbes d�indi¤érence (C1, C2, C3, etc.). Chaque courbe d�indi¤érence est une par-

faite combinaison de performance �nancière et de performance sociale identiquement

attrayantes.

[Fig.1] : Options stratégiques entre performance �nancière et performance sociale

(Copestake, 2007)

Sur la �gure 1, chaque point de la courbe C1 indique la position d�une IMF

quelconque en termes de performance. Une position (Pt) indique une performance

moyenne entre les objectifs �nanciers de viabilité et les objectifs sociaux (ciblage

d�un plus grand nombre de pauvres). Une position (P#t+1) indique une stratégie qui a

privilégié la performance �nancière aux détriments de la performance sociale. A partir

d�un niveau quelconque de performance (Pt), une IMF est conditionnée par comment
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elle peut changer sa position et atteindre un niveau de performance (PPt+1) sur la

prochaine période parmi les possibilités qui existent. Ceci re�ète sa ligne de man�uvre

qui est dictée par le cadre réglementaire, lequel détermine au niveau de l�IMF la

politique de changement, les réformes opérationnelles, l�investissement, l�innovation

et la croissance (Copestake, 2007). Les possibilités de changement sur une période

sont illustrées par cinq �èches directionnelles sur le graphique :

� 1. la direction horizontale (�èche en pointillés) vers le haut représente une

stratégie de croissance d�abord, sous la règle que cela n�entraine aucune perte

de la performance sociale courante.

� 2. La direction verticale (�èche en pointillés) représente une stratégie cou-

rante de clients d�abord sous la contrainte qu�il n�y ait aucune perte de perfor-

mance �nancière.

� 3. La �èche croissante inclinée pointant vers le haut à droite indique une

stratégie intermédiaire assurant à l�IMF un succès dans la poursuite de la crois-

sance conjointe des deux types de performance (PPt+1). Mais une seule stratégie

est optimale, le point (P�t+1) sur la �gure.

� 4. La �èche s�élevant vers la gauche en arrière représente une stratégie de
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compromis d�amélioration de la performance sociale courante aux dépens de la

performance �nancière. Elle peut être justi�ée par une volonté politique d�amé-

lioration de la performance sociale. Une telle stratégie n�est pas durable à moins

d�être subventionnée.

� 5. La �èche décroissante vers la droite représente également une stratégie

de compromis mais purement �nancière. Elle vise à augmenter la performance

�nancière à travers une réduction de la performance sociale courante. Ceci peut

prendre par exemple la forme d�un choix délibéré de cibler des clients riches ou

des activités plus pro�tables.

Chacune de ces stratégies conduit à un point sur une courbe d�indi¤érence qui

représente le niveau de performance atteint par l�IMF au moment d�intégrer le pro-

gramme de microcrédit aux plus pauvres.

3 Conclusion et discussions

La possibilité de calculer des indices agrégés de performance qu�il soit �nancier ou

social permet de dé�nir une relation de type Y = P (Pf ; Ps) où la performance agrégée

Y est fonction de la performance �nancière (Pf) et de la performance sociale (Ps).

Cette �gure permet d�éclairer les choix du gouvernement d�atteindre les plus pauvres

et les coûts que cela engendrerait pour lui s�il choisit une IMF plutôt qu�une autre.

Ainsi, le gouvernement peut décider de porter l�IMF de son choix sur une IMF située

sur une courbe d�indi¤érence plus élevée compte tenu de ses possibilités en ressources

budgétaires ou alors préférer une courbe plus à gauche et plus basse. Les contraintes

sur les ressources lui imposeront le choix de l�IMF appropriée pour mettre en place

les crédits compte tenu de ses doubles objectifs, le premier visant les béné�ciaires et

le second visant la forme de performance à améliorer pour l�IMF choisie.

Le gouvernement par le biais du Fonds National de Micro�nance (FNM) peut faire

son �shopping�parmi les IMF désirant participer au programme de microcrédit aux
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plus pauvres (MCPP). Si l�objectif est strictement social, il est e¢ cient de pro�ter

de l�expérience d�une IMF positionnée à gauche sur la courbe d�indi¤érence la plus

élevée possible parmi les institutions postulantes. L�expérience de l�IMF en matière

de ciblage d�un grand nombre de pauvres à moindre coût est de nature à permettre

des économies sur les dépenses de renforcement de capacité. Si l�objectif est d�o¤rir un

meilleur service en termes de coût pour les béné�ciaires, des IMF positionnées à droite

sur une courbe d�indi¤érence élevée est un bon choix. Toutefois, le gouvernement peut

envisager, pour des raisons d�équité dans la fourniture de services �nanciers à des

populations jadis mal desservies de coupler l�objectif social à celui d�un renforcement

de capacité. Dans ce cas, le choix d�une IMF située sur une courbe d�indi¤érence basse

à droite peut se justi�er. Le volet renforcement de capacité lui apportera les appuis

nécessaires pour améliorer sa portée sociale. Inversement, le gouvernement peut aussi

décider de renforcer la performance �nancière d�une IMF qui a déjà une large portée

sociale.
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