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Jusqu’à récemment, le paradigme dominant en microfinance privilégiait exclusivement les institutions 
de microcrédit. Les caisses d’épargne africaines étaient écartées en raison des contraintes institutionnel-
les leur interdisant toute activité de crédit, ce qui est encore le cas aujourd’hui dans un certain nombre 
de pays. Cependant, la définition de la microfinance a évolué au cours des dernières années et cette 
conception étroite est dépassée. Le champ de la microfinance s’étend désormais à l’ensemble des ser-
vices financiers de faible montant accessibles aux segments les plus pauvres de la population. 

En effet, des travaux de recherche récents sur l’accès aux services financiers ont substantiellement 
contribué à élargir cette définition de la microfinance. Il existe aussi une prise de conscience quant au 
fait que les populations à bas revenus désirent davantage avoir accès à des services de dépôt sûrs et 
abordables afin de protéger leur modeste épargne. Elles souhaitent également accéder à des facilités 
de paiement (y compris des facilités de transferts) et des services d’assurance.

Cette vision plus large de la microfinance a aussi mis en évidence les caisses d’épargne africaines. Il n’en 
demeure pas moins que leur contribution demeure encore trop souvent négligée par les experts et les 
décideurs politiques1. L’objet de cette étude consiste donc à analyser et donner de la visibilité aux acti-
vités des caisses d’épargnes dans ce domaine. Elle complète le rapport sur la Microfinance en Afrique2 
à l’aide d’exemples, soutenus par des données concrètes. Voici un aperçu des principales conclusions 
tirées de ces travaux de recherche :

 Les caisses d’épargne en Afrique offrent à leurs clients des services financiers de base adaptés en  �
combinant l’accessibilité (des services financiers sécurisés, appropriés et abordables) et la proximité 
(vastes réseaux de distribution). Leur avantage comparatif potentiel en matière d’opérations de 
caisse et de transferts (y compris les transferts d’argent par les migrants) pourrait être renforcé par 
des facilités de paiement.
 Les formes institutionnelles évoluent favorablement mais la tendance générale pour les caisses  �
d’épargne consiste à se tourner vers des activités de banque de détail peu risquées plutôt que de se 
transformer en institutions de microfinance à part entière ou en banques de microfinance.
 Cependant il existe divers modèles permettant de répondre aux demandes pressantes du marché en  �
matière de services de microcrédit. Certaines caisses d’épargne ont introduit des programmes de 
microcrédit dans leur gamme de produits (Tanzania Postal Bank, National Savings and Credit Bank, 
Zambie) ou ont ouvert un guichet spécialisé (National Bank for Development, Egypte) pour une 
participation directe tandis que d’autres ont opté pour une participation indirecte via des partena-
riats (Post Bank Uganda, People’s Own Savings Bank, Zimbabwe) avec des institutions de microfi-
nance prometteuses et durables (par ex., refinancement à travers des lignes de crédit pour accorder 
des prêts aux petits clients).
 Les caisses d’épargne qui participent de manière directe à la microfinance ont obtenu de meilleurs  �
résultats en appliquant la méthodologie des prêts individuels par rapport à celle du crédit solidaire. 
Le portefeuille de prêts varie selon les pays entre 50 USD et 2.000 USD (très souvent crédit solidaire), 
ce qui est conforme à la moyenne du secteur alors que le portefeuille de microcrédits varie entre 
100.000 USD et 8 millions USD (National Bank for Development, Egypte).
 La réglementation est un problème pour les caisses d’épargne impliquées dans la microfinance parce  �
qu’elles sont soumises aux règlementions bancaires particulièrement contraignantes. Le microcrédit 
est en principe une activité de prêt non garanti. Cette activité est par conséquent plus exigeante en 
fonds propres requis pour le respect des normes prudentielles. De manière générale, les réglementa-
tions ont tendance à limiter l’expansion des programmes de microcrédits menés par les caisses 
d’épargne.

1  De manière générale, les caisses d’épargne africaines offrent des services de microfinance bien qu’historiquement, 
elles n’aient pas été considérées comme des institutions de microfinance.

2 Préparé par M. Diogal POUYE (Vice-président de l’IMCE en charge de la Microfinance)

Résumé exécutif
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Caractéristiques principales de la microfi-
nance au niveau régional

Sous ses multiples facettes, la microfinance répond en Afrique aux besoins d’un nombre croissant de 
travailleurs pauvres parmi lesquels des agriculteurs, des commerçants et des microentrepreneurs3. Le 
secteur de la microfinance connaît une croissance soutenue et disparate du fait d’un meilleur accès aux 
financements commerciaux, aux dépôts de la clientèle et à une moindre échelle, aux apports en capi-
taux propres. Cependant, certaines caractéristiques particulières distinguent l’Afrique subsaharienne de 
l’Afrique du Nord et au-delà, les sous régions en Afrique subsaharienne. 

Les performances des institutions de microfinance (IMFs) en Afrique subsaharienne se situent dans la 
moyenne mondiale. D’après une étude menée par le « Microfinance Information Exchange » (MIX)4  
auprès de 163 IMFs: 

 La qualité du portefeuille des créances est élevée avec une moyenne de 4% du portefeuille à risque  �
au-delà de 30 jours
 Davantage que dans d’autres régions du monde, l’épargne est prépondérante dans le secteur de la  �
microfinance à l’échelle nationale et représente une part importante des ressources utilisées pour les 
prêts5 . Si la croissance s’est avérée lente en termes d’accès au crédit, la mobilisation des dépôts a 
en revanche connu une croissance significative au cours des dernières années. D’une manière 
générale, les institutions de microfinance valorisent aussi bien les services de crédit que de dépôt en 
Afrique subsaharienne.

Figure 1: Analyse des sources de financement (en proportion des actifs)

Source: Africa MIX (Avril 2005)

3 http://www.themix.org/africa.html
4 Africa MIX – Study on the scope and financial performance of microfinance institutions in Africa (Avril 2005)
5 Africa MIX - Benchmarking African Microfinance 2006, (Novembre 2007), 11 p.
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Les IMFs figurent parmi les institutions financières les plus productives au niveau mondial en terme  �
de nombre d’emprunteurs et d’épargnants par rapport à l’effectif du personnel (70% des IMF en 
Afrique subsaharienne offrent des services d’épargne avec 3 fois plus d’épargnants volontaires que 
d’emprunteurs).

Tableau 1: Structure de la clientèle
 

Afrique 
subsahari-
enne

Moyen-
Orient et 
Afrique du 
Nord

Asie de 
l’Est et  du 
Pacifique

Europe 
de l’Est et 
Asie cent-
rale

Asie du 
Sud

Amérique 
Latine et 
Caraïbes

Emprunteurs 2,41 0,37 3,80 0,21 6,57 1,76

Epargnants 6,32 0,0 30,1 0,04 3,19 0,68

Source: Africa MIX (Avril 2005)

 Comme dans d’autres régions du monde, la microfinance a reconnu le rôle déterminant des  �
femmes et constitue un instrument efficace de promotion de la femme. Plus de 61% des emprunt-
eurs sont des femmes en Afrique subsaharienne.

Figure 2: Pourcentage des femmes emprunteurs auprès des IMFs

Source: Africa MIX (2005)

Néanmoins, ces résultats prometteurs masquent un certain nombre de défis importants susceptibles de 
ralentir le développement des IMFs en Afrique subsaharienne. Les défis majeurs auxquels l’ensemble 
du secteur de la microfinance est confronté sont le niveau élevé des frais de gestion et l’intensification 
de la concurrence. La technologie et l’innovation dynamiseraient le secteur en termes d’efficacité et 
de productivité ainsi que la diversification des produits alors qu’une concurrence croissante exercerait 
une pression sur les institutions pour diminuer les taux d’intérêt sur les prêts tout en leur permettant 
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de réaliser des gains. Les institutions autorisées à faire uniquement du crédit pâtissent davantage d’un 
accès limité aux financements commerciaux. Les faits montrent que les institutions de microfinance 
habilitées à fonctionner comme des intermédiaires financiers à part entière se développent et s’éten-
dent davantage que les institutions spécialisées exclusivement dans les prêts.

En Afrique du Nord, la microfinance évolue dans l’un des environnements de croissance les plus favo-
rables, du fait des taux de pénétration du marché assez faibles conjugués à une intervention limitée 
de l’Etat6 . La région demeure encore à l’abri de la concurrence et des coûts élevés de financement qui 
affectent le secteur sur les marchés plus matures. Les institutions de microfinance sont confrontées à 
moins d’obstacles et peuvent plus aisément se développer tout en répondant aux besoins des segments 
les plus pauvres du marché. 

Cependant, le secteur de la microfinance commence doucement à montrer des signes de maturité en 
Afrique du Nord. L’accès aux fonds concessionnels a permis au secteur de stimuler ses bénéfices mais 
la concurrence s’intensifie pour l’accès à ces ressources limitées. Les coûts financiers augmentent, bien 
que lentement, et les besoins de ces institutions excèdent la quantité des fonds disponibles. 

Sur le marché, l’offre d’épargne est inexistante en raison de la réticence des gouvernements à  autoriser 
la collecte des dépôts par les institutions non bancaires, bien que le secteur ait accompli des progrès 
notables en matière d’offre de microcrédits. Si les institutions de la région parvenaient à maintenir leur 
productivité tout en faisant face aux contraintes de financement et de gestion permettant de dévelop-
per leur potentiel institutionnel, le marché pourrait poursuivre sa croissance.

Le secteur de la microfinance en Afrique du nord se trouve certainement à une étape critique de son 
développement, et les législations actuelles devraient être révisées pour permettre la création de nou-
velles opportunités de financement, y compris par l’épargne et les participations au capital. 

6 http://www.themix.org/me_na.html
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Les caisses d’épargne dans le paysage de 
la microfinance en Afrique

Les caisses d’épargne sont un héritage de l’époque pré-indépendante. Dans la plupart des pays, elles 
ont précédé les banques commerciales et jeté les bases du système bancaire moderne. A l’origine, elles 
ont été créées afin d’encourager la monétisation des économies locales via la mobilisation de l’épargne 
locale sous la forme de dépôts. Cependant, le modèle des caisses d’épargne postales a été préféré à 
celui des caisses d’épargne ordinaires qui partagent pourtant la même philosophie. La prédominance 
de ce modèle explique pourquoi les banques postales représentent plus de deux tiers (2/3) des mem-
bres de l’IMCE en Afrique.

La logique sous-jacente au modèle des caisses d’épargne postales consistait à s’appuyer sur les facili-
tés du réseau postal pour minimiser les coûts liés à la mobilisation de la petite épargne et maximiser 
l’étendue de leur distribution. De manière générale, la garantie de l’Etat sur leurs avoirs s’accompagnait 
des obligations statutaires de mettre les fonds collectés à la disposition des trésors nationaux ou de 
les investir dans la dette de l’Etat. Encore de nos jours, les caisses d’épargne postales sont considérées 
comme des véhicules chargés de canaliser des ressources peu coûteuses pour le financement du bud-
get de l’Etat.  

Malgré leur rôle significatif dans l’offre des services financiers aux groupes et communautés défavo-
risés, l’engagement des caisses d’épargne dans le secteur de la microfinance est souvent négligé. En 
effet, à l’heure actuelle, bon nombre des caisses d’épargne ne sont toujours pas autorisées à offrir du 
crédit ou des formules de microcrédit. Ces restrictions tendent cependant à disparaître, totalement ou 
partiellement, permettant ainsi d’étendre le champ de leurs opérations. 

Le changement qui élargit le champ de la microfinance au-delà du microcrédit permet clairement de 
réexaminer le potentiel des caisses d’épargne dans ce secteur en pleine mutation. Vu sous cet angle, il 
n’est pas abusif d’affirmer que les caisses d’épargne sont de véritables institutions de microfinance. En 
tant qu’institutions essentiellement dévouées à la collecte de l’épargne et avec les ménages, les petites 
et microentreprises comme principaux clients, l’appartenance de ces géants endormis au paysage de 
la microfinance est indiscutable.

En dépit de cela, la question de l’opportunité pour des caisses d’épargne (en particulier les banques 
postales) d’effectuer les opérations de crédit demeure à l’ordre du jour de la finance du développe-
ment. Les arguments en faveur soutiennent qu’avec la baisse des taux d’intérêt sur les instruments de la 
dette de l’Etat (bons du trésor et obligations d’Etat) et une concurrence grandissante sur leurs segments 
de marché cible, les caisses d’épargne n’ont d’autre choix que de diversifier leur gamme de produits 
et services. Une telle évolution ne saurait aboutir sans l’introduction d’opérations de crédit et traduit 
également la reconnaissance de l’idée selon laquelle les caisses d’épargne doivent se transformer en 
institutions à l’écoute des clients, s’adaptant et répondant à la demande de leurs clients, y compris 
pour des missions à caractère social.

Cependant, d’aucuns soutiennent que le potentiel des caisses d’épargne demeure sous-estimé en tant 
qu’institution bancaire à compétence limitée et qu’elles devraient d’abord être modernisées dans ce 
cadre restreint. Dans ce contexte, il serait opportun d’améliorer leurs services de dépôt, de retrait et de 
paiement afin de mobiliser les dépôts pour investir librement sur les marchés financiers dans les titres 
peu risqués, y compris les émissions du secteur privé. Ces opinions sont soutenues par “les consé-
quences potentiellement négatives qui pourraient résulter de l’introduction du crédit par des caisses 
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d’épargne détenues par l’Etat, eu égard au risque d’interférence politique dans les décisions de prêts” 
(p. 10)7 .

Que l’on permette ou non l’introduction du crédit, l’enjeu actuel est davantage porté sur le change-
ment de perspective des personnes qui influencent le débat sur la microfinance au niveau mondial. Les 
banques étatiques (ex: BRAC au Bangladesh, BRI en Indonésie, NABARD en Inde et GSB en Thaïlande) 
figurent parmi les plus grands fournisseurs des services de microcrédit en Asie et elles sont reconnues 
et acceptées comme telles bien que dans certains cas, elles gèrent des fonds subventionnés mis à 
leur disposition par les gouvernements. Les caisses d’épargne africaines doivent être soutenues dans 
leurs efforts pour répondre à un marché très peu exploité et plus particulièrement pour satisfaire aux 
demandes pressantes de leurs clients.

Les membres africains de l’IMCE n’ont cependant pas tous une origine postale et certaines institutions 
possèdent une participation privée. Dans cette catégorie, seule la National Bank for Development (NBD) 
en Egypte est entièrement à capitaux privées. Elle bénéficie également d’une reconnaissance interna-
tionale grâce à son programme de microcrédit durable qui a permis de débourser plus de 164 millions 
USD en presque 20 ans d’existence (pour plus d’informations, voir tableau 1).

7  Graham A.N. Wright, Nyambura Koigi et Alphonse Kihwele: “Teaching Elephants to Tango: Working with Post 
Banks to Realise their Full Potential”, publié par MicroSave, Nairobi, 2007.

Postbank Kenya
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Les caractéristiques principales des  
caisses d’épargne en Afrique

L’accessibilité et la proximité font partie intégrante du modèle commercial des caisses d’épargne en 
Afrique.

Accessibilité

L’une des principales caractéristiques des comptes ouverts auprès des caisses d’épargne est la prédo-
minance des comptes transactionnels à faible valeur. À la différence des banques traditionnelles, qui 
appliquent en général des frais administratifs prohibitifs, les caisses d’épargne ont adopté une structure 
de prix reflétant le juste coût pour les opérations sur ces petits comptes et un léger supplément pour 
les transactions régulières au-delà d’un certain nombre d’opérations. Par exemple, plus de trois quarts 
des comptes d’épargne auprès des membres de l’IMCE au Kenya (1999) et en Tanzanie (2003) avaient 
un solde créditeur inférieur à 15 USD pour des avoirs représentant respectivement 12% et 5% de la 
valeur globale des dépôts. 

Tableau 2: Comptes d’épargne avec un solde inférieur à 15 USD, en pourcentage (%)

Pays Institution Nombre  (%) Valeur (%)

Bénin (2001) Société des Postes 62% - 

Burkina Faso 
(2001) 

Société Nationale des Postes 36% - 

Kenya (2007) Post office Savings Bank 85.1% 5% 

Tanzanie (2004) P o s t a l  B a n k 79% 6%

Membres de l’IMCE

Proximité

Les caisses d’épargne en Afrique se distinguent aussi par des réseaux de distribution répartis sur l’en-
semble du territoire national  leur permettant d’atteindre les clients en zones urbaines, périurbaines et 
parfois rurales. En ce qui concerne particulièrement les caisses d’épargne postales, l’étendue de leurs 
réseaux égale, voire dépasse celle du total de l’ensemble des autres banques.
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Tableau 3: Nombre de points de vente (terminaux électroniques non compris)

Pays Institution Nbre de points de 
vente des caisses 
d’épargne

Nbre de points de 
vente des autres 
banques

Angola (2005) Banco de Poupança e Crédito 56 -

Bénin (2005) Société des Postes 93 76

Côte d’Ivoire Caisse d’Epargne 164 177

Kenya (2007) Post Office Savings Bank 481 443

Maroc (2005) Poste 1635 1814

Tanzanie (2006) Postal Bank 177 232

Tunisie (2005) Poste 1002 1000

Source: WSBI members and various

Parmi les options technologiques mises en place pour atteindre les populations faiblement ou non 
bancarisées surtout en zones rurales, il existe des agences mobiles qui permettent de desservir les zones 
exclues du système financier formel, là où les banques ne deploient leur réseau. Les caisses d’épargne 
en Ouganda et au Zimbabwe offrent des services de banque mobile, qui consistent en la circulation, 
à certaines dates, de véhicules équipés d’un système d’information et de communication permettant 
d’offrir des services bancaires. Les caisses d’épargne se servent également des canaux de distribution 
non traditionnels pour offrir des services bancaires hors agence et répondre aux attentes du marché. 
Les terminaux électroniques (DAB, POS, téléphones portables, etc.) sont de plus en plus utilisés pour 
gérer une masse d’opérations de faible valeur. 

Tableau 4: Distribution des points de vente

Pays Caisse d’Epargne Agence dans 
la région 
capitale

Agences 
dans d’autres 
villes impor-
tantes

Agences dans 
les villages et 
villes rurales

Agences 
satellites/
mobiles

DABs

Comores Société Nationale 
des Postes 
et services 
Financiers

2 2 7

Kenya Post office 
Savings Bank

36 49 19

396 (bureaux de poste)

Maroc Poste  1696 (bureaux de poste) 372

Tanzanie Postal Bank 47 89 20

Tunisie Poste 509 464 45 100

Zambie National Savings 
and Credit Bank

13 4 7

Zimbabwé People’s Own 
Savings Bank

10 14 6 5 40

Source: Membres de l’IMCE et divers
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Produits et Services

Il existe une forte demande au sein des populations à bas revenus pour toute une gamme de services 
financiers bien que traditionnellement, les caisses d’épargne se soient principalement focalisées sur la 
collecte de l’épargne. Ultérieurement, elles ont introduit d’autres services, y compris d’assurance et 
de crédit. Dans certains cas, les caisses d’épargne non postales ont continué à offrir des services de 
collecte de la petite épargne auprès du marché grand public tout en se muant en banques de détail 
socialement engagées.

Postbank Uganda
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Tableau 5: Produits et services offerts par quelques membres de l’IMCE en Afrique

Epargne Crédit Assurance Paiements (y compris 
les services de trans-
fert d’argent et les 
cartes bancaires

Pays Institution

Bénin Postal Corporation x x

Côte d'Ivoire Savings Bank x x x

Ghana Housing Finance Company 
Bank

x x x

Kenya Post Office Savings Bank x x

Maroc Postal Corporation x x x

Sénégal Postefinances x x

Afrique du 
Sud

Postbank x x x

Tanzanie Postal Bank x x x x

Tunisie Postal Corporation x x

Zambie National Savings and Credit 
Bank

x x x

Zimbabwe People’s Own Savings Bank x x x

Source: Membres de l’IMCE et divers

Expériences en matière de crédit

Les autorités réglementaires ont toujours montré des réticences à autoriser les caisses d’épargne à effec-
tuer des activités de crédit. Cependant, un certain nombre de caisses d’épargne (postales) -ex. : Caisse 
Nationale d’Epargne et de Prévoyance (Algérie), Savings Bank (Botswana), Caixa Economica (Cap Vert), 
HFC Bank (Ghana), Banque de l’Habitat (Mali), Savings and Social Development Bank (Soudan), Postal 
Bank (Ouganda), Postal Bank (Tanzanie), National Savings and Credit Bank (Zambie) et People’s Owned 
Savings Bank (Zimbabwe)- sont parvenues à obtenir l’agrément auprès de leurs autorités compétentes. 
Lorsque les caisses d’épargne s’engagent dans l’activité de crédit, leur priorité sur le plan commercial 
porte davantage sur l’activité de banque de détail que sur les services de microcrédit.

1. Banque de détail (le crédit): les expériences des caisses d’épargne en Afrique

Les expériences des caisses d’épargne en Afrique en matière de crédit varient en fonction des pays, 
certaines institutions se spécialisant dans le financement de l’immobilier en application leurs statuts, 
tandis que d’autres se sont engagées sur le marché peu exploité des crédits à la consommation à tra-
vers des plans de crédit à faible risque.  
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Tableau 6: Quelques caractéristiques propres aux membres de l’IMCE 

Marché cible

Pays Institutions Statut régle-
mentaire

Produits Segments

Algérie Caisse Nationale d’Epargne 
et de Prévoyance 

Banque Financement 
immobilier

Particuliers
Entreprises

Ghana Housing Finance Company 
Bank

Mali Banque de l’Habitat

Botswana Savings Bank Institution 
financière non 
bancaire 

-  Crédits à la 
consomma-
tion (adossé au 
salaire)

-  Crédits aux entre-
prises

Particuliers

PME

Tanzanie Postal Bank 

Ouganda Post Bank 

Zambie National Savings and Credit 
Bank 

Zimbabwe People Owned Savings Bank 

Source: divers

Les caisses d’épargne engagées dans le financement immobilier sont en général des institutions spécia-
lisées qui tirent avantage des licences de banque universelle pour compléter leur offre avec des produits 
et services de banque commerciale. 

Tableau 7: Encours du portefeuille crédits

Banques spécialisées dans le
financement immobilier

Estimation 
(en millions 
d’USD)

Institution financière non ban-
caire

Estimation  
(en millions 
d’USD)

Caisse Nationale d’Epargne et 
de Prévoyance (Algeria)

2.503,13 Savings Bank (Botswana,  2005) 28,1

Housing Finance Company, Bank 
(Ghana)

74,3 Postal Bank (Tanzania, March 
2007)

20,7

Banque de l’Habitat (Mali, 2005) 137,4 Post Bank (Uganda, 2005) 7,55

National Savings and Credit Bank 
(Zambia, 2004)

3,27

Source: Membres de l’IMCE

Le groupe des banques spécialisées détient le plus important portefeuille de crédits comparé à celui des 
institutions financières non bancaires qui ne sont pas autorisées à effectuer des opérations de chèques 
ni à offrir de services dérivés. Par rapport au second groupe, le volume des crédits se compose de petits 
prêts aux particuliers et aux PME. Ce portefeuille de crédits augmente de manière régulière tant en 
proportion qu’en volume. 
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Tableau 8: Données relatives au crédit  à  la Tanzania Postal Bank (Mars 2007)

Produits Nombre de comptes Estimation (en mil-
lions d’USD)

Distribution

Crédits à la consom-
mation

27.344 16,9 81,71

Crédits aux entreprises 
(PME)

350 2,4 11,48

Microcrédits 1.226 1,4 6,81

Total 28.920 20,7 100

Crédits à la consommation: En 2001, la Postal Bank de Tanzanie a introduit le crédit à la consom-
mation.  Certains crédits ciblent particulièrement les employés. Le remboursement est garanti par 
les employeurs à travers la conclusion d’un accord de garantie collective permettant d’effectuer une 
retenue mensuelle sur les salaires. Cette somme  est transférée à la banque pour le remboursement 
des crédits accordés aux employés. Le taux d’intérêt s’élève à 19,2% par an.

Crédits aux PME: En 1998, la Postal Bank de Tanzanie a introduit ce mécanisme pour s’adresser aux 
entrepreneurs individuels, les petites et moyennes entreprises. Ces crédits sont destinés au renforce-
ment du capital. Ils sont garantis et accordés au taux d’intérêt de 18%. 

Source: Postal Bank de Tanzanie (2007)

2. L’offre de microcrédit

Pour l’IMCE, les microcrédits sont définis comme de petits crédits non garantis ou faiblement garantis, offerts 
aux segments les plus pauvres de la population en vue de leur développement économique et social à travers 
la génération de revenus et la création d’emplois8. Historiquement, les caisses d’épargne ne pouvaient pas 
offrir de microcrédits car dans la plupart des cas, elles n’étaient pas statutairement autorisées à effectuer 
des opérations de crédit. Là où elles le pouvaient, elles ont traditionnellement développé des activités de 
banque de détail en faveur des salariés à faible revenus. Ce phénomène explique l’absence des caisses 
d’épargne dans la plupart des publications traitant de la microfinance. C’est tout récemment que certaines 
caisses d’épargne ont engagé des programmes de microcrédit afin de répondre aux besoins du marché 
et de manifester davantage leur engagement social (National Development Bank (Egypte), Postal Bank 
(Tanzanie), Post Bank (Ouganda), National Savings and Credit Bank (Zambie) et People’s Own Savings Bank 
(Zimbabwe)). Leurs performances demeurent cependant très modestes comparées aux résultats obtenus 
par certaines institutions en Amérique latine ou par les grandes institutions de microfinance en Afrique.

En dépit de cet héritage historique, le potentiel de croissance des caisses d’épargne dans le domaine de 
la microfinance est immense si elles parviennent à développer un modèle approprié. L’approche du crédit 
solidaire n’a généralement pas donné de bons résultats et la plupart des caisses d’épargne ont plutôt opté 
pour les crédits individuels. En tout état de cause, les caisses d’épargne optent de plus en plus pour une 
approche indirecte de la microfinance à travers des partenariats financiers avec les institutions de microfi-
nance auxquelles elles accordent des lignes de crédit permettant d’accorder des prêts à leurs clients 9. 
 

8  Le Sommet du Microcrédit (1997) a défini le microcrédit comme suit: “Des programmes permettant d’étendre les 
petits crédits aux segments les plus pauvres de la population pour le financement de projets autonomes, généra-
teurs de revenus et leur permettant de s’occuper de leur famille et d’eux-mêmes”. 

9 D’autres partenariats financiers pourraient permettre aux institutions de microfinance d’étendre les services 
d’épargne et de transfert d’argent à leurs clients comme agents des caisses d’épargne et bénéficier de leur appui 
en matière de gestion de trésorerie.
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Tableau 9: Vue d’ensemble des programmes de microcrédits développés par les 
caisses d’épargne en Afrique

Institution (Pays) Caractéristiques principales

National Development 
Bank (Egypt)

Banque 
de détail

Prêts individuels Microcrédit: La NBD a lancé ce pro-
gramme il y a 17 ans, après trois ans 
d’essai en coopération avec des agences 
donatrices (ex. : USAID, Ford Foundation, 
UNICEF). Il cible les petits entrepreneurs 
sans expérience ou licence commerciale. 
Le montant des crédits varie entre 40 USD 
et  1.600 USD.

Postal Bank (Tanzania) Banque 
de détail

Prêts individuels 
(expérience lim-
itée en matière de 
crédit solidaire)

Microcrédit: En 2001, le programme 
(crédit solidaire) a été lancé en tant que 
projet pilote dans une région du pays, mais 
la performance d’ensemble s’est avérée 
très décevante, 81,1% du portefeuille de 
microcrédits était en souffrance. En 2002, 
la TPB s’est lancée dans les prêts individu-
els avec de meilleurs résultats. Les prêts se 
situent entre 50 USD et 600 USD et le taux 
d’intérêt annuel atteint 30% pour couvrir 
les frais administratifs.

National Savings and 
Credit Bank (Zambia )

Banque 
de détail

Prêts individuels Microcrédit:
-  Max: 1.400 USD (5 millions en monnaie 

locale)
- Terme: maximum 12 mois
-  Les candidats doivent disposer d’un 

compte d’épargne actif auprès de la 
banque et au minimum 20% du montant 
du crédit sur ce compte.

Crédit solidaire - Taille du groupe: 5 à 20 personnes
- Disposer d’un compte collectif
-  Les  membres du groupe doivent con-

tribuer à raison de 10% du montant du 
crédit.

People Owned Savings 
Bank (Zimbabwe)

Banque 
de détail

Prêts individuels Microcrédit: Ce programme cible (i) les 
particuliers disposant d’un compte de 
dépôt à terme et désirant financer des 
besoins immédiats comme des frais sco-
laires, médicaux, funéraires et des micro-
projets (ii) les entreprises pour répondre 
aux besoins en fonds de roulement.

Banque d’investissement Les lignes de crédit ciblent le finance-
ment d’institutions de microfinance pour 
qu’elles accordent des prêts aux microen-
treprises

Post Bank (Uganda) Banque d’investissement Les lignes de crédit sont disponibles 
dans le cadre des activités de « linkage 
banking » via lesquelles les banques 
développent des partenariats avec des 
institutions de microfinance.

Source: divers
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En Afrique, les partenariats entre les IMFs et le système bancaire s’avèrent mutuellement bénéfiques. 
Les IMFs s’appuient sur les banques pour une gamme de services, y compris les facilités de dépôt, la 
gestion des liquidités, et dans certains cas, les lignes de crédits d’urgence permettant de parer au man-
que de liquidités. Pour les banques, l’avantage est de pouvoir accroître leur clientèle à travers les IMFs, 
ainsi que d’étendre leurs opérations à travers leur réseau (y compris en milieu rural). Ces partenariats 
entre IMFs et banques permettent également de lier les activités économiques des secteurs formels 
et informels et permettent aux petits entrepreneurs de passer des microcrédits aux prêts bancaires 
conventionnels.

National Bank for Development (Egypte) – un exemple de bonne pratique en matière de 
microcrédit

La National Bank for Development a développé son concept de microcrédit selon un système 
s’appuyant sur une culture bancaire qui permet d’atteindre à la fois un but social et national adapté 
au contexte égyptien. Ce concept a été développé pour répondre aux besoins urgents en petits 
crédits des micro entrepreneurs informels. L’objectif principal de la NBD est de créer des opportunités 
d’emploi à travers la création de revenus/d’auto-emploi/d’autonomie et de satisfaire aux besoins de 
ce secteur afin de dynamiser l’activité, diminuer les coûts de production et augmenter le niveau de 
vie.

Parallèlement à ces objectifs économiques et sociaux, les programmes pour PME visent à améliorer 
la prise de conscience quant à l’importance de l’épargne parmi les clients de la NBD. Les groupes de 
PME cibles sont de petits emprunteurs actifs et des artisans informels et qui n’ont jamais eu accès aux 
services bancaires aussi bien en zone rurale qu’urbaine et à travers les gouvernorats égyptiens.

En pratique, la NBD offre ses services aux emprunteurs potentiels sur place dans les zones cibles. 
La méthodologie utilisée pour la mise en œuvre de ces programmes s’inspire des mécanismes 
traditionnels de crédit en Egypte aussi bien en ce qui concerne le profil des emprunteurs que 
les montants. A travers des études simples et exhaustives d’emprunteurs potentiels et de petits 
emprunteurs, des prêts non garantis avec un plan de remboursement adapté sont octroyés aux 
clients afin de satisfaire leurs besoins en crédit. La NBD a été choisie comme modèle au Moyen-
Orient parce qu’elle s’appuie sur les meilleures pratiques en matière de microfinance. Le volume des 
crédits varie entre 40 USD et 1.600 USD et est déterminé en fonction d’une analyse des besoins du 
client en matière de crédit, type d’activité, cycles et flux des revenus. Rapidement devenue rentable, 
la NBD n’a pas tardé à étendre son programme de microcrédit. Il est important de souligner que: 

 Le programme est actuellement actif dans 44 agences situées dans 17 gouvernorats.  �
 Le programme se poursuit de manière durable. La NBD a injecté ses propres ressources pour  �
financer les prêts. 
 Dans le cadre de ce programme, 367 emplois ont été créés.  �
  � Le programme de prêts aux PME, qui couvre virtuellement toutes les zones géographiques d’Egyp-
te, s’étend actuellement aux 68 agences de la NBD et est financé sur ses propres ressources. 
 Le programme de prêts offre également une assurance-vie très populaire. Des avantages finan- �
ciers sont octroyés aux clients qui respectent les délais de remboursement (ex : accès à l’épargne 
initialement bloquée, une évaluation des remboursements effectués en retard, accès à des crédits 
additionnels).
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Tableau 10: Aperçu chiffré du programme de microcrédit de la NBD

2003 2004

Nombre de prêts octroyés 343 522 383 783

Montant total des prêts octroyés (USD) 146 767 645 162 837 034

Nombre de prêts en cours 22 606 25 399

Encours des prêts (USD) 4 796 627 7 900 158

Nombre actuel des comptes d’épargne 20 390 23 482

Avoirs des comptes d’épargne (USD) 666 155 1 048 885

Nombre des certificats d’épargne volontaire 13 225

Total des avoirs des certificats d’épargne volontaire 
(USD)

54 570

Mécanismes pour la collecte de la petite épargne

L’atout principal des caisses d’épargne en Afrique a toujours été la sécurité. Les fonds des déposants 
sont généralement garantis par l’Etat et dans certains cas, les banques bénéficient d’exonérations fisca-
les sur les taux d’intérêts servis aux déposants. Certaines institutions d’épargne sont très performantes 
en ce qui concerne la mobilisation de la petite épargne.  

Tableau 11: Aperçu des comptes de dépôt dans quelques pays africains

Nombre de comptes de dépôts (.000)

Pays Membre de l’IMCE Membre de l’IMCE IMFs Banques

Bénin Poste 448 (comptes 
d’épargne)

40 (comptes cou-
rants)

684 282

Cote d’Ivoire Caisse d’Epargne 1.000 710 760

Kenya Caisse d’Epargne Postale 1.200 1.250 1.970

Maroc Poste 2.500 (comptes 
d’épargne) 

1.100 (comptes 
courants)

- 7.600

Tanzanie Banque postale 1.100 - 1.400

Tunisie Poste 2.600 (comptes 
d’épargne)

- 2.500 

650 (comptes cour-
ants)

Source: Membres de l’IMCE
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The above table provides an overview of the number of deposit accounts held by deposit-taking finan-
cial institutions in selected African countries. The data reveals that particularly savings banks (postal 
financial services) and microfinance institutions in Subsaharan Africa add significantly to the supply of 
banking accounts by conventional banks.  In addition as Koigi, Kihwele and Wright, noted (p.2): “The 
sheer numbers of clients by the post banks strongly suggests that they are providing financial services 
to a significant proportion of the vulnerable non-poor, the poor and the poorest”.

Critics of postal savings banks recognise that their products are affordable to the mass market but 
often argue that these are basic and low standard products. However, some of these schemes have 
been redesigned and become very popular because they combine other attractive features (e.g. short 
service time, unrestricted withdrawals, technology functions, etc.).

Les comptes d’épargne « Bidii » (Kenya Post Office Savings Bank) et les 
« Domiciled Quick Savings Account » (Tanzania Postal Bank)

En collaboration avec le programme MicroSave Africa, les banques postales au Kenya et en Tanzanie 
ont élaboré et développé des comptes d’épargne flexibles permettant des retraits illimités. Ces 
comptes ont été initialement créés pour répondre aux besoins des petits opérateurs qui effectuent 
régulièrement de petites transactions. De nombreux détenteurs de livrets d’épargne ayant opté pour 
ce produit, le succès de ces produits a dépassé le groupe cible initial. Avec le temps, les comptes 
“Bidii” et “Domiciled Quick account” sont également devenus très populaires auprès des gros 
clients. 

Les comptes “Bidii” et “Quick” sont informatisés et adossés aux cartes. Ce type de compte a permis 
de diminuer significativement les temps de service par client et donc d’améliorer la qualité du service 
tout en offrant la possibilité de servir davantage de clients sur une durée identique. De plus, les 
coûts liés aux services ont également diminué de manière drastique. Pour toutes ces raisons, la TPB 
(Tanzania Postal Bank) dispose d’une “politique explicite de migration tous ses clients détenteurs 
d’un livret d’épargne vers les comptes « Quick » dotés de cartes” - “19 nouveaux comptes sur 20 
sont des comptes « Quick » ”. Les conditions d’ouverture et d’utilisation des comptes Bidii mettent 
ce produit à la portée d’un grand nombre de clients pauvres.

Initialement, les cartes Bidii et Quick n’étaient que de simples cartes d’identité. Depuis l’introduction 
des services e-banking, les deux banques postales offrent une version de ces produits avec bande 
magnétique: Cash X-press (Kenya) et la carte Uhuru (Tanzanie).

Tableau 12: Aperçu des performances par produit

Comptes
épargne 
Bidii

Nombre 
de 
comptes

Montant 
des dépôts 
(million 
USD)

% des 
dépôts

Domiciled 
Quick 
Account

Nombre 
de comp-
tes

Balance 
des 
dépôts 
(million 
USD)

% des 
dépôts

2003 15.494 3,11 2% 2003 57.938 9.783 -

2004 53.433 9,83 7% 2004 ~ 80.000 14.826 29,27%

2005 115.301 20,27 14% 2005 ~112.000 22.581 45,1%

2006 183.404 -

2007 232.103 -

Source: Postbank (Kenya), Tanzania Postal Bank, Publications de Microsave
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Compte Mzansi (Postbank, Afrique du Sud)

Le compte Mzansi est le fruit d’une initiative du secteur bancaire dont l’objectif était d’offrir un 
compte bancaire standardisé, accessible, disponible rapidement et répondant aux besoins spécifiques 
des couches sociales préalablement faiblement bancarisées. Cette initiative découle de la Charte du 
Secteur Financier qui oblige les banques à offrir des services plus accessibles et particulièrement à 
accroître l’accès aux services financiers pour toutes les couches sociales.
La collaboration entre les banques a permis aux détenteurs de comptes Mzansi d’avoir accès à l’en-
semble du réseau DABs des banques participantes sans frais supplémentaires, soit un réseau d’envi-
ron 10000 DABs à travers le pays et l’ouverture du réseau bancaire au grand public. Ce réseau est 
complété par des terminaux de paiement électronique disponibles chez les revendeurs/détaillants.

La position dominante de Postbank sur le marché de la banque de détail pour les plus 
défavorisés

Poursuivant sa mission qui consiste à rendre les services financiers accessibles à la majorité des 
citoyens sud-africains, Postbank est rapidement devenue la banque de référence pour un grand 
nombre de personnes traditionnellement exclues du circuit bancaire. Postbank occupe une position 
dominante sur le marché bancaire sud-africain avec 41% des comptes Mzansi. Ce succès est large-
ment dû à sa couverture nationale unique à travers 2 600 bureaux de poste. En juin 2007, Postbank 
possédait une base clientèle s’élevant à environ 4,6 millions de comptes, soit un accroissement de 
772 330 nouveaux comptes par an. 

Diversification dans les produits d’assurances et les services de paiement

La diversification est primordiale pour un développement commercial durable. Les caisses d’épargne 
ont entrepris d’accélérer la valorisation de leur large réseau de distribution à travers l’offre d’une 
gamme diversifiée de services financiers de détail y compris les assurances et les facilités de paiement. 
Ces services engendrent des commissions et peuvent dans de bonnes conditions devenir une source 
importante de revenus additionnels.

1. La commercialisation des plans d’assurance

En général, les caisses d’épargne ne sont autorisées ni à concevoir, ni à commercialiser à leur compte 
des produits d’assurance mais elles peuvent intervenir en tant qu’agents pour des compagnies d’assu-
rance agréées. Cependant, la plus grande difficulté pour s’investir sur ce marché n’est pas la signature 
d’un accord de distribution mais elle tient à la méconnaissance du public, qui constitue indubitable-
ment un véritable obstacle à la commercialisation des polices d’assurance en Afrique. 

Des plans de micro-assurance ont été introduits ou sont en cours d’introduction dans certains pays, 
mais les réussites demeurent timides, leur commercialisation exigeant des campagnes de marketing 
très intenses.
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Plans d’assurance

Postbank, Afrique du Sud: Le “Thuso Plan”10, 
commercialisé en partenariat avec Safrican 
Insurance Company, peut être considéré comme 
un bon exemple. Thuso (qui signifie “aide”) est 
une couverture d’assurance-vie globale qui offre 
également  une couverture funéraire à un prix 
très abordable. 

Tanzania Postal Bank: est un exemple de diver-
sification prometteuse dans la commercialisation 
des assurances11. En 2005, la banque a introduit 
ce produit pour offrir aux emprunteurs la pos-
sibilité de répondre en même temps aux obliga-
tions d’assurance. Depuis lors, ce produit est 
accessible au public. Au cours des 3 premiers 
mois de l’année 2007, la banque a engrangé 
des revenus de l’ordre de 8,8 millions USD grâce 
à ces services.

Malgré un large potentiel immense du fait de leur base de clientèle étendue, les résultats des caisses 
d’épargne en matière de commercialisation des produits d’assurance demeurent très modestes à tra-
vers l’Afrique. Il est évident que la maximisation des opportunités de ventes croisées entre les produits 
financiers de détail existants (épargne, prêts, etc.) et les polices d’assurance-vie ou autres constituent 
une étape supplémentaire dans le déploiement de la stratégie de diversification.
10 11

2. Facilités de paiement

La technologie joue un rôle clé dans la réduction des coûts liés à la transmission des informations rela-
tives aux transactions entre le client, le distributeur, le fournisseur de services financiers et éventuelle-
ment d’autres acteurs. Les facilités de paiement englobent une grande variété de produits (ex. comptes 
courants postaux, comptes de dépôt, comptes transactionnels, etc.) et de services (ex. paiement des 
factures, paiement par chèques, domiciliation, ordres permanents, transferts d’argent, virements, mises 
à disposition des fonds, paiements électroniques, paiements par téléphone portable, etc.) pour exécu-
ter les mouvements d’argent vers/de (un) client ou une tierce partie. 

Les paiements représentent un segment d’activité très important pour les institutions bancaires à 
compétence limitée dans leurs efforts pour maintenir et accroître leurs revenus, compte tenu des res-
trictions en matière d’emploi de leurs ressources. En Afrique, nombreuses sont les caisses d’épargne 
(postales) qui ont complété leur offre de produits de collecte de dépôts avec des services de paiements.  
Les développements actuels et futurs relatifs à la monnaie non fiduciaire portent sur l’introduction et la 
vulgarisation de l’usage des cartes, des services bancaires par téléphone portable et des opportunités 
de transferts d’argent (y compris les transferts des migrants).

*  Services monétiques

L’utilisation de cartes devient progressivement une réalité dans un nombre croissant de pays africains 
avec la prise de conscience par les banques que les cartes ne s’adressent pas qu’aux clients privilé-
giés mais également au grand public. Pour diverses raisons, les caisses d’épargne manifestent un 
réel enthousiasme dans l’application des technologies e-banking et bon nombre d’entre elles offrent 
désormais des cartes de débit labellisées ou co-labellisées et possèdent des DAB et des terminaux de 
paiement électronique à travers leur pays. Compte tenu de leur large clientèle, les caisses d’épargne 
sont potentiellement bien placées pour promouvoir les services monétiques. Savings banks with their 
large customer base are potentially well positioned for popularizing e-banking services. 

10 www.sapo.co.za/postbank/3%20Products/products.htm
11 http://www.postalbank.co.tz/insurace_products.html
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Introduction des services monétiques

Kenya Post Office Savings Bank: La carte Cash 
X-press est une carte de débit pour les DAB 
Postbank offerte en partenariat avec Kenswitch 
(une entreprise créée par un consortium de banques 
afin d’offrir des services interbancaires aux clients 
des banques

“Poste Maroc” a lancé des services moné-
tiques il y a deux ans et depuis, le nombre 
des cartes portant son label a fortement 
augmenté pour atteindre 423 372 pour un 
volume de transactions s’élevant à 3 744 230 
fin 2006.

Postbank South Africa: En mai 2006, Postbank 
a innové en matière de services e-banking avec le 
lancement de sa carte de débit labellisée Visa. Cette 
carte permet aux clients d’effectuer des opérations 
à l’échelle nationale et internationale sans devoir 
recourir aux opérations en espèces. En juin 2007, 
environ 1 078 159 cartes de débit Visa Postbank ont 
été émises pour remplacer les cartes DAB tradition-
nelles. Parmi les bénéficiaires, on compte 200 000 
retraités. Ces derniers ont reçu une carte “Postbank 
Pension Flexi-Card” grâce à laquelle ils passent du 
système traditionnel de paiement en espèces au 
retrait par carte. De plus, Postbank a également doté 
1,2 millions de comptes Mzansi de cartes de débit.

Tanzania Postal Bank : La carte UHURU est 
une carte de débit DAB offerte en partenariat 
avec la “First Bank of Middle East » (FBME). 
En mars 2007, le nombre de détenteurs de 
cette carte s’élevait à 76 181 et le montant 
des dépôts effectués par les clients qui en dis-
posaient s’élevait à 21 millions USD.

 
*  Les transferts d’argent par les migrants

Environ 80% des membres africains de l’IMCE sont impliqués de près ou de loin dans les services de 
transferts d’argent par les migrants, souvent en tant qu’agents d’opérateurs internationaux. Pendant 
longtemps, les partenariats ont été exclusivement conclus avec les opérateurs dominants du marché 
(Western Union, Money Gram). Aujourd’hui, les caisses d’épargne nouent des partenariats commer-
ciaux avec des opérateurs nouveaux  et prometteurs (Money Express, Choice Money Transfer, Eurogiro, 
etc.) 

Cependant, si l’on prend en compte les racines postales de certains membres, il est utile de rappeler 
que les Postes ont longtemps offert des services de transferts d’argent via les mandats postaux, qui ont 
précédé les transferts électroniques modernes lesquels ont longtemps été réticents à s’accommoder 
des petits montants. 

Les expériences en matière de services financiers postaux au Sénégal et en Tunisie illustrent le rôle clé 
joué par les membres de l’IMCE dans l’acheminement des transferts d’argent par les migrants vers leur 
pays d’origine.



22

Tableau 13: Les transactions relatives aux transferts internationaux d’argent

2001 2003 2004 2005

Institution 
(Pays)

Nombre de 
transactions

Encours total  
(USD)

Nombre de 
transactions

Encours total  
(USD)

Nombre de 
transactions

Encours total 
(USD)

Nombre de 
transactions

Encours total 
(USD)

La Poste 
(Sénégal)

435.000 85.811.847 543.000 133.686.004 645.714147.410.672   

La Poste  
(Tunisie)

151.401 188.300.209 512.565339.667.059 636.142 359.823.400

Source: Divers

De 2001 à 2005, les bureaux de poste au Sénégal et en Tunisie ont connu une croissance ininterrom-
pue des flux de transferts internationaux aussi bien en nombre qu’en volume de transactions. La Poste 
du Sénégal indique que sa part de marché a doublé au cours de cette période, passant de 14% - 15% 
à 30 %. Le montant moyen par transaction au Sénégal était inférieur à 250 USD tandis qu’il a sensi-
blement diminué en Tunisie passant de 1 200 USD en 2001 à environ 560 USD en 2005. Entre-temps, 
le nombre de transactions a quadruplé, une évolution qui démontre clairement que la Poste Tunisienne 
est non seulement devenue un canal privilégié pour les transferts d’argent mais aussi qu’elle a absorbé 
une partie des flux informels. 

 *  Paiements par téléphone portable

Ces dix dernières années, le nombre de téléphones portables a augmenté de manière exponentielle 
dans de nombreux pays africains. Cette évolution a donné lieu à des changements substantiels dans la 
vie et le comportement des individus. Les innovations en matière de téléphonie mobile ont poursuivi 
leur évolution à travers l’introduction de nouvelles applications permettant d’offrir des fonctions de 
paiement de base (M-Payments) et transformant le téléphone portable en outil populaire de service 
pour l’industrie de paiement. Des partenariats entre les opérateurs de téléphonie mobile et les institu-
tions financières ont permis la commercialisation de ces services. A titre d’exemple, le partenariat entre 
Postbank Kenya et Safaricom (un opérateur de téléphonie mobile) a permis d’offrir le porte-monnaie 
électronique.
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Conclusions et recommandations 

Globalement, le secteur de la microfinance poursuit sa croissance en dépit de sérieux obstacles à servir 
le marché de manière durable. En ce qui concerne les ménages, les petites et micro-entreprises, le 
manque d’accès aux services financiers demeure criant en Afrique, d’où l’importance des institutions 
de microfinance pour répondre aux besoins des segments non bancarisées. Cependant, le secteur de 
la microfinance demeure relativement étroit et peu développé eu égard à d’autres régions du monde 
et ce malgré l’énorme potentiel du marché. Dans ce contexte, le rôle des caisses d’épargne devrait être 
reconnu et encouragé. De plus, l’une des caractéristiques qui distingue le secteur de la microfinance en 
Afrique est le poids relatif des services d’épargne, proportionnellement à d’autres services financiers. 

Cette étude présente les initiatives des caisses d’épargne dans le développement de l’offre de services 
de microfinance.  Elle révèle leur rôle masqué et leur volonté de bousculer les frontières pour élargir 
l’accès aux services financiers. En Afrique aussi, les caisses d’épargne (y compris les caisses postales) 
repoussent progressivement les limites de leur activité afin de diversifier leur offre de services bancaires 
de détail, y compris le microcrédit.

Pendant longtemps, les banques commerciales n’ont pas souhaité s’impliquer dans la microfinance 
tandis que les caisses d’épargne et les banques de détail socialement engagées manquaient d’expertise 
dans le microcrédit et la microassurance. Cependant les performances réalisées par certains acteurs 
du secteur ainsi que des « expériences pionnières » menées par certaines banques au cours de ces 
dernières années ont démontré que lorsqu’elle est bien gérée, la microfinance peut concilier efficacité 
sociale et rentabilité. 

La microfinance est sans nul doute un modèle commercial différent mais l’intérêt grandissant des gran-
des banques pour cette activité est révélateur d’un avenir prometteur. Les actions et mesures suivantes 
sont souhaitables, au-delà de l’intérêt des caisses d’épargne, et pourraient jouer un rôle moteur pour 
le développement du secteur de la microfinance en Afrique.

 Reconnaître que la mobilisation de la petite épargne fait partie intégrante des activités de 
microfinance

La définition généralement admise de la microfinance ne devrait pas se limiter au microcrédit mais 
s’élargir et inclure la micro-épargne, la micro-assurance et les micro-paiements. Cette vision plus large 
reflète davantage le dynamisme et l’innovation du secteur de la microfinance et devrait permettre à 
travers ces activités d’impliquer les institutions concernées aux discussions politiques et techniques 
menées au niveau national, régional et international.

 Encourager les partenariats avec les institutions de microfinance

Les partenariats avec les institutions de microfinance aux niveaux institutionnel et technique aideraient 
à surmonter certains obstacles qui empêchent les banques (y compris les caisses d’épargne) de s’inves-
tir directement dans la microfinance, tout en favorisant la promotion de l’offre de microfinance. Ces 
partenariats peuvent se décliner de la manière suivante: 

 Appui technique (offrir l’infrastructure et les systèmes d’information aux institutions de micro- �
finance)
 Refinancement ou prêts commerciaux aux institutions de microfinance pérennes �
 Prise de participation dans les institutions de microfinance �
 Sous-traitance des opérations de détail (services de dépôt et de retrait, services de transfert  �
d’argent, mises à disposition des transferts d’argent dans les zones reculées)
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 Encourager les banques qui s’engagent directement dans la microfinance

La participation directe des banques et caisses d’épargne dans la microfinance à travers:

 La création de guichets spécialisés afin de servir ce segment de la clientèle �
 La mise en place de filiales spécialisées dans la microfinance �

 Mettre en place des cadres législatifs favorables

Dans la plupart des cas, les législations bancaires et encadrant la microfinance ne s’appliquent pas aux 
caisses d’épargne tandis que celles qui régulent les caisses d’épargne interdisent les activités de crédit. 
Il est par conséquent important d’explorer toutes les possibilités pouvant renforcer la liberté opération-
nelle des caisses d’épargne.
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Annexe 

L’IMCE compte 33 membres dans 31 pays en Afrique

Données principales sur les membres africains de l’IMCE (en millions de US $) – chiffres non officiels

Pays Institution Total actifs Total 
dépôts non 
bancaires 

Total prêts 
non bancaires

Agences et 
guichets

Personnel Nombre de 
GABs

Afrique du Sud PostBank 308 308 0 2.561 18.834 n.d.

Algérie Caisse Nationale d'Epargne et de 
Prévoyance

8.106 7.363 2.492 212 4.989 57

Angola Banco de Poupança e Crédito 1.649 1.296 518 56 1.404 27

Bénin Caisse Nationale d'Epargne 110 0 93 55 0

Botswana Botswana Savings Bank 48 32 28 n.d. n.d. n.d.

Burkina Faso Société Nationale des Postes - 
SONAPOST

n.d. 191 0 75 794 0

Cameroun Caisse d’Epargne Postale n.d. n.d. n.d n.d. n.d. n.d.

Cape Vert Caixa Económica de Cabo Verde 
(CECV)

221 182 125 29 159 16

Correios de Cabo Verde, S.A.R.L. n.d. n.d. n.d. n.d n.d. n.d.

Comores Société Nationale des Postes et des 
Services Financiers (SNPSF) 

n.d. n.d n.d. n.d. n.d n.d.

Côte d'Ivoire Caisse Nationale des Caisses 
d'Epargne

n.d. 183.7 0 n.d. n.d. n.d.

Egypte National Bank for Development (NBD) 1.489 1.319 843 71 n.d. 21

Ethiopie Construction & Business Bank 195 113 91 26 800 0

Gabon Gabon Post n.d n.d. 0 n.d. n.d. n.d.

Ghana HFC Bank 109 57 67 n.d. 12 3

Guinée 
(République)

Office de la Poste guinéenne n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Kenya Kenya Post Office Savings Bank 
(Postbank)

212 1 477 1.280 16

Lesotho Lesotho PostBank n.d. 14 12

Madagascar Caisse d'Epargne de Madagascar n.d. 100 0 22 471 0

Mali Banque de l'Habitat du Mali 216 146 122 90 139 n.d.

Maroc Caisse de Dépôt et de Gestion 10.000 5.400 n.d. n.d. n.d. n.d.

Caisse d'Epargne Nationale 1.143 1.143 0 1.673 n.d. n.d.

Mauritanie Mauripost n.d. n.d. n.d. n.d. n.d n.d.

Mozambique Cooperativa de Crédito 
Desenvolvimento Rural - CCDR

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Namibie Nampost Savings Bank 106 89 0 121 733 0

Ouganda PostBank Uganda (PBU) 19 16 8 21 183

Sénégal La Poste n.d. 85 0 156 120 0

Soudan Savings and Social Development Bank 119 68 7 31 n.d. 0

Tanzanie Tanzania Postal Bank n.d. 62 24.7 177 n.d. 12

Togo Caisse d'Epargne du Togo 74 63 4 28 150 n.d.

Tunisie La Poste Tunisienne 2.271 1.958 0 1.018 8.918 72

Zambie National Savings & Credit Bank of 
Zambia

n.d. 34 24 n.d 22 n.d

Zimbabwe People's Own Savings Bank 47 13 3 29 n.d. 0

n.a. = not available
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L’IMCE (Institut Mondial des Caisses d’Epargne), une des plus grandes associations bancaires 
internationales, est le seul représentant global des caisses d’épargne et des banques de détail. 
Fondé en 1924, l’Institut représente des caisses d’épargne et des banques de détail ainsi que 
leurs associations nationales dans 92 pays (Asie-Pacifique, Amérique, Afrique et Europe – par 
l’intermédiaire du Groupement Européen des Caisses d’Epargne). L’IMCE travaille en étroite 
collaboration avec des institutions financières internationales et des agences de bailleurs de 
fonds. Il œuvre pour la promotion de l’accès aux services financiers à travers le monde, aussi 
bien dans les régions en développement que dans les régions développées. Au début de 
l’année 2006, les actifs des membres s’élevaient à plus de 8 081 milliards d’euros. Ensemble, 
les membres disposent d’un réseau de plus de 191 000 agences.
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