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Glossaire – Acronymes 

 

AD Association de développement, selon Loi n° 59-154, 7 novembre 1959, 
relative aux associations 
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AFMIN Africa Microfinance Network Initiative 

AMC Association de microcrédit 
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BDS Business Development Services 
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DFI Development Finance Institution (Bolivie) 

DPA Dépense par personne et par an 

EMF Etablissement de microfinance (Cémac) 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FCS Facteur clé de succès 

FFP Fonds Financiers Privés (Bolivie) 

FFSA Financial System Supervisory Authority (Bolivie) 

FNE Fonds National de l'Emploi 

FOSDA Fonds Spécial pour le Développement Agricole 

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH 

IFEDA Centre d'Information, de Formation , d'Etudes et de Documentation sur les 
Associations 

IMF Institution de microfinance (MFI en anglais) 

INS Institut National de la Statistique 

IRAM Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de Développement 

MENA Région Middle East and North Africa 

MPE Micro- et petites entreprises 

OIT Organisation Internationale du Travail (ILO en anglais) 

ONG Organisations non gouvernementales 

PAI Programme d'appui à l'intégration économique 

PAR Portfolio at risk (portefeuille à risque) 
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PFF Private Financial Fund(Bolivie) 
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RSE Responsabilité sociétale d'entreprise (CSR en anglais) 
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1. Sommaire2 

1. Comme prévu dans les termes de référence spécifiques, ce rapport final clôture le projet 
d'élaboration d'une "Etude sur le marché de la microfinance en Tunisie : contexte 
réglementaire , offre, demande et conditions développement". 

Cette étude qui s'est déroulée d'octobre 2009 à avril 2010, dont les trois phases consécutives 
ont permis de recueillir l'information nécessaire à la rédaction de ce document, avait comme 
objectif général le développement du marché de la microfinance en Tunisie. Son but était 
d'apporter aux décideurs du gouvernement tunisien une liste de recommandations socio-
économiques et techniques liée à un calendrier des activités à réaliser pour mettre en œuvre 
ces recommandations. 

Pour réaliser l'étude, le consultant3 a mis en place une équipe multidisciplinaire, composée à 
parité d'experts locaux et internationaux. 

2. La documentation existante permet de constater de manière générale que la 
microfinance est en pleine évolution et que les pouvoirs publics sont pleinement conscients 
qu'il s'agit d'un outil particulièrement utile et efficace pour rencontrer des objectifs nationaux 
de développement. L'aspect social de son utilité est de plus en plus présent dans les 
préoccupations de nombreuses parties prenantes, et l'apparition relativement récente des 
approches de double et même triple finalités (économique – sociale – environnementale) est 
là pour le confirmer. 

Depuis déjà de nombreuses années, la Tunisie a mis en place, à l'initiative du gouvernement, 
des programmes de développement et de support à la microfinance, par l'intermédiaire du 
réseau des associations de développement (AD), supportées par la Banque Tunisienne de 
Solidarité (BTS). Parallèlement à cette structure, une ONG internationale, enda Interarabe 
(enda ci-après), s'est progressivement développée pour former avec la BTS et son réseau 
d'AD un paysage singulier qui a permis, depuis leurs installations, d'octroyer conjointement 
près de 1.000.000 de microcrédits. Les études de terrain montrent d'une part qu'il existe une 
forte complémentarité des deux institutions, tant en terme de clients qu'en terme de 
couverture géographique mais d'autre part que la demande additionnelle potentielle est 
considérable : elle est estimée entre 800.000 et 1.000.000 d'opérations. 

3. Les recommandations et le plan d'action proposés, organisés en catégories qui sont i) le 
cadre institutionnel, ii) la réglementation, iii) la portée, les produits et l'encadrement des 
bénéficiaires et iv) les capacités internes des IMF, tiennent compte de la perspective d'une 
intervention pertinente de l'état dans les mécanismes de support au développement qu'il peut 
mettre en place. A l'initiative du gouvernement, un débat doit s'ouvrir entre tous les acteurs 
afin qu'en capitalisant sur les nombreux acquis engrangés jusqu'à présent, le secteur puisse se 
développer de manière harmonieuse, en envisageant une ouverture progressive et contrôlée 
du marché. 

Les acteurs de terrain ont montré un appétit important pour une évolution rapide de la 
situation, ce qui devrait permettre, selon eux,  à la microfinance de continuer à se développer 
au même rythme que celui des dernières années. Il est aussi apparu lors des débats qu'une 
série d'améliorations sont envisageables à court terme, ce qui aurait l'avantage de garder le 
sujet dans l'actualité par l'organisation d'échanges entre les acteurs. 

                                                 

2  Le "sommaire" correspond à l'Executive Summary requis au point 6 des TDR Rapports, Contenu, Rapport 
de la troisième mission 

3  Le terme "consultant" repris ici et par la suite ne concerne pas une personne ne particulier, mais bien 
l'équipe constituée par IBM pour remplir la mission décrite dans les TDR. 
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2. Introduction 

2.1 Objet du rapport 

4. Ce document, qui porte la dénomination de rapport final, constitue la conclusion de 
l’étude décrite dans les termes de référence (TDR), publiés par la Délégation Européenne en 
Tunisie en 2009. Son contenu répond à la description qui en est faite dans la section 6 
"Rapports" et qui est reprise ci-dessous 

Un rapport final provisoire sera remis au bout de la dernière mission. Il sera 
finalisé suite aux commentaires du Comité de pilotage et aux commentaires issues 
par les participants au cours du séminaire de restitution à prévoir pendant cette 
phase. Il devra contenir un Executive Summary, une analyse détaillée portant sur 
les différents points objet de l'étude (offre, demande (par catégorie de produit), 
cadre institutionnel) ainsi que d'une liste de recommandations opérationnelles 
(Plan d'action et calendrier) en vue de la dynamisation du marché de la micro 
finance dans le pays. 

Il est rédigé pour répondre aux objectifs de l’étude, tant généraux que particuliers, et pour 
produire les services requis par les TDR. 

Objectifs généraux 

Développement du marché de la micro finance en Tunisie. 

Objectifs particuliers 

Adoption par les autorités tunisiennes et mise en œuvre des recommandations 
présentées dans l'étude. 

Services demandés y compris la méthodologie 

L'étude proposée vise à évaluer: (i) le taux de pénétration actuel de la 
microfinance en Tunisie, (ii) les potentialités de ce marché en Tunisie, pour les 
différents segments de clientèle et selon la typologie de services requis par ces 
segments et (iii) les conditions, tant institutionnelles que socio-économiques et 
techniques qui pourraient en permettre un développement, avec un taux de 
couverture plus important dans des conditions de pérennité. 

5. L’organisation de l'étude était prévue par les TDR en trois phases. Les deux premières 
phases devaient faire l’objet d’un rapport intermédiaire, dont le contenu devait être présenté 
et discuté dans le comité de pilotage, organe institué pour assurer le suivi de l’étude4. Ces 
rapports ont été régulièrement transmis par le consultant à la délégation européenne 
respectivement, le 19 novembre 2009 et le 5 février 2010. Préalablement, le contenu des 
documents avait été présenté et discuté dans deux réunions du comité de pilotage, organisées 
dans les locaux du ministère des finances, le 29 octobre 2009 et le 13 janvier 2010. Le texte 
de ces rapports intermédiaires est joint à ce document en "Annexe 2" et "Annexe 3". Tout au 
long du rapport final, il sera fréquemment fait référence au contenu de ces documents 
intermédiaires, ce pourquoi il a été jugé utile de les y intégrer en tant qu'annexes. 

                                                 

4  Voir TDR, section 2 Description du marché, sous-section Services demandés, page 4 
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2.2 Eléments clés des TDR 

6. D'une manière générale, le consultant a tenté, tout au cours de l'étude, de faire évoluer sa 
compréhension et son interprétation des TDR, suite à tous les contacts qui sont intervenus 
lors de sa présence sur le terrain. 

C'est pourquoi il est utile, sur base de la compréhension des TDR expliquée dans le rapport 
de la première mission5, de définir les éléments qui sont apparus comme essentiels pour 
cadrer de la meilleure manière possible les recommandations qui sont émises en conclusion 
de cette étude. Ces éléments sont ceux qui suivent : 

� le contexte de l'étude ; 

� la microfinance en Tunisie ; 

� la méthodologie. 

Le contexte de l'étude 

7. A côté des aspects techniques détaillés dans la section 1 des TDR, et résumés dans 
l'introduction du rapport de la première mission6, il paraît intéressant de s'attarder plus 
particulièrement sur ceux qui sont relatifs à certains paramètres de développement 
économique dans lesquels la microfinance peut avoir un rôle à jouer. Ils constituent sans 
aucun doute un des éléments clés, car ils permettent, avant d'entrer dans la spécificité de la 
microfinance en Tunisie, de poser les jalons qui vont servir de fondation aux 
recommandations qui sont proposées. 

Les objectifs définis tant par le 11ème plan de développement que par le programme 
présidentiel, et qui visent l'amélioration de variables macroéconomiques de base 
(augmentation du revenu par tête d'habitant, diminution du chômage, la réduction de la 
pauvreté, etc.), ne peuvent être atteints que par le déploiement cohérent d'une stratégie 
multiaxiale qui nécessite des moyens importants, estimés à 81 mds de TND pour le 
quinquennat en revue. Il faut préciser que 22,2 mds devraient être financés par des 
contributions extérieures à la Tunisie. Au travers de certains mécanismes vertueux qui 
peuvent être initiés par la microfinance, cette dernière peut contribuer de manière non-
négligeable à la réalisation de ces objectifs, dans le respect d'un souci de synergie avec les 
autres moyens engagés. 

8. Dans l’introduction du "Microfinance Handbook7", J. Ledgerwood, dès le tout premier 
paragraphe de son ouvrage, précise que les acteurs de la microfinance (microfinance 
practitioners and donors) doivent la considérer dans une perspective long terme pour lui 
permettre de remplir son rôle d'outil de développement. Toujours dans cette optique, il est 
aussi utile de rappeler que la microfinance, définie par ailleurs dans les TDR8, consiste à 
procurer des services financiers de proximité à une population constituée de ménages et de 
micro-entreprises (les deux cibles sont importantes), mais qu'à côté de l'intermédiation 
financière pure, elle a un rôle fondamental à jouer dans l'intermédiation sociale. 

Ledgerwood9 montre que les schémas de développement de la microfinance, depuis l'échec 
des grandes campagnes de crédits subsidiés des années 70, ont été des succès lorsqu'elle était 
intégrée, de manière intelligente, aux systèmes financiers formels. Ils contribuent alors 

                                                 

5  Voir Annexe 2, section 2.1 
6  Voir Annexe 2, section 1 
7  Voir Ledgerwood J., 1999, p. 1 
8  Termes de référence spécifiques, section 1.4, §2, page 2 
9  Voir Ledgerwood J., 1999, p. 2, Background 



 

IBM Belgium SA  Page 9 of 203 

réellement à l'éradication de la pauvreté en luttant efficacement contre l'exclusion financière, 
souvent liée (en amont ou en aval) à l'exclusion sociale. L'inclusion financière est basée sur un 
certain nombre de postulats qui ont été vérifiés dans le contexte d'une microfinance durable 
et pérenne : 

� les crédits subsidiés ne favorisent pas le développement ; 

� les pauvres sont à même de payer des intérêts (parfois élevés) susceptibles de 
couvrir les coûts de transaction et les conséquences de l'imperfection  du marché 
de l'information dans lequel les prêteurs opèrent ; 

� l'objectif de durabilité est la clé non seulement pour la fourniture permanente de 
crédit, mais aussi pour rendre la fonction de crédit mieux définie et plus efficace ; 

� pour être durables, les institutions de microfinance doivent atteindre une taille 
critique afin de couvrir les coûts liés à la petite taille des crédits. 

9. L’intervention forte de l’état dans les programmes de microfinance n’a été que rarement 
un élément de succès dans son développement. Le cas de la Bank Rakyat Indonesia et ses 
"Unit Desas10" est plutôt l’exception, mais montre parfaitement que bien structurée, une 
politique publique peut contribuer à long terme à la mise en place d’une microfinance 
pérenne, mais qui ne dépendrait pas uniquement des interventions des pouvoirs publics. 

De nombreux gouvernements pensent à juste titre que la microfinance est un vecteur de 
développement, tellement fondamental, qu’elle doit rester sous contrôle étroit des autorités. 
Certaines études, ainsi que l'expérience dans quelques pays, montrent que le rôle de l'état 
dans la définition du cadre dans lequel les acteurs doivent agir est effectivement fondamental 
car cela permet d’éviter les dérapages qui sont généralement causés par un libéralisme 
débridé. Ce cadre consiste en une régulation prudentielle et une régulation non-prudentielle11 
qui doivent être adaptées aux spécificités locales, tenant compte des succès et des échecs qui 
en ont fait l'histoire. Une implication pertinente des autorités publiques devrait éviter 
généralement une distorsion du marché qui rend le développement du secteur de la 
microfinance difficile, si pas impossible12. 

10. Selon Damian Von Stauffenberg, directeur et fondateur de l'agence de notation 
Microrate13, de manière générale, l'impact de la crise financière sur les IMF peut être 
considéré comme relativement limité, étant donné que les activités de la microfinance sont 
principalement ancrées dans l'économie réelle. Certains pays et certaines institutions de 
microfinance sont néanmoins affectés par la crise financière et ce a fortiori lorsqu’ils 
dépendent de financeurs étrangers qui, eux, ont été touchés par la crise. 

Ce paramètre ne doit cependant pas être négligé et la faisabilité d'une modification des règles 
institutionnelles doit tenir compte, toujours dans cette vision long terme évoquée au 
paragraphe 8 ci-avant, des impacts directs et indirects de la crise sur la disponibilité des 
moyens nécessaires à mettre en œuvre cette modification. 

La microfinance en Tunisie – Considérations générales 

11. Le déroulement des deux premières missions, ainsi que les discussions intervenues lors 
des trois comités de pilotage, ont permis de se rendre compte que la microfinance était un 
sujet délicat et controversé. 

                                                 

10  Unités régionales (4.000 qui couvrent l’entièreté du territoire indonésien) qui fonctionnent de manière semi-
autonome, sur une base totalement commerciale. Voir http://www.ir-bri.com . 

11  Voir pour plus de détail le Rapport de mission 2 en Annexe 3, section 3.2 
12  Voir Ledgerwood J., 1999, p. 26 ssq, Economic and Social Policy Environment  
13  Xème Midi de la Microfinance – Luxembourg – Le 11 février 2009 
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Il est nécessaire de préciser à nouveau que l'étude a été réalisée dans l'esprit du respect strict 
des TDR et que les avis et opinions qui sont exprimés le sont dans un objectif de consensus 
qui vise uniquement l'amélioration des conditions d'accès du public cible de la microfinance 
aux services financiers. 

Sans vouloir anticiper les éléments qui seront présentés dans les sections qui suivent, il 
pourrait être affirmé que la dualité de la microfinance en Tunisie est probablement sa 
principale caractéristique. D'une part, l'initiative publique qui via la Banque Tunisienne de 
Solidarité (BTS) et les associations de développements (AD) propose une gamme de services 
financiers qui est limitée à ceux du microcrédit, dans un cadre institutionnel bien déterminé. 
Ce cadre institutionnel concerne principalement l'agrément des associations et leur 
financement ainsi que l'existence d'une réglementation contraignante dans le domaine des 
taux d'intérêt. D'autre part, l'initiative privée et enda, qui développe une approche plus 
commerciale de l'activité de microcrédit, en bénéficiant d'une dérogation spéciale qui lui 
permet d'adapter le taux d'intérêt de ses produits aux contraintes financières et 
opérationnelles de les opérer. 

12. Malgré la volonté ferme des premiers (le réseau de la BTS et des AD) de remplir au 
mieux leur rôle social et malgré le dynamisme des seconds (enda) pour mettre la microfinance 
a portée d'un maximum de tunisiens, la pénétration de tous les services financiers dans les 
couches défavorisées n'est pas optimum. Il est évident que la microfinance en Tunisie 
manque d'acteurs à tous les niveaux. Ceci ne constitue nullement une critique des actions 
prises par ceux déjà en place, mais relève simplement d'un constat réalisé de manière tout à 
fait neutre dans le cadre de cette étude. 

Ceci constitue un second élément essentiel de la compréhension des TDR car la sensibilité de 
tous ces acteurs est forte et il est important de faire en sorte que malgré ce constat, les forces 
vives de la microfinance en Tunisie puissent se réunir pour atteindre l'objectif d'une meilleure 
pénétration des services dans la population cible, dans le respect du rôle social que la 
microfinance doit remplir. 

13. La conscience qu'il existe dans certaines économies des schémas qui ne respectent pas ce 
rôle social est bien présente, mais il faut éviter de souffrir de myopie stratégique causée par la 
crainte très légitime d'abus de toutes sortes pour envisager les mesures de contrôle à mettre 
en place pour les éviter. La section 3 du second rapport14 traite déjà longuement des aspects 
sociaux liés à l'action des pouvoirs publics dans le cadre de la règlementation soit 
prudentielle, soit non-prudentielle. 

La Tunisie dispose d'une opportunité unique et formidable d'évoluer vers une microfinance 
efficace en tenant compte des erreurs réalisées de par le monde. Certains dogmes doivent 
cependant pouvoir être discutés, ce qui ne remet pas nécessairement en cause les acquis du 
passé. Il n'est pas ici question de réaliser un "big bang", mais bien d'évoluer progressivement 
vers certains schémas qui ont prouvé leur efficacité dans des situations semblables. 

La méthodologie 

14. La méthodologie appliquée pour cette étude a été présentée de manière détaillée dans le 
rapport de la première mission15 et ce conformément aux exigences des TDR. La description 
de cette méthodologie, service par service, a été validée par le comité de pilotage et n'a pas 
fait l'objet de remarques particuliers lors du second comité. 

Ce point doit être considéré comme essentiel dans la compréhension des TDR, car si 
l'approche méthodologique proposée par le consultant avait fait l'objet de critiques justifiées, 
                                                 

14  Voir "Annexe 3", section 3 
15  Voir "Annexe 2", section 3 
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cela aurait démontré sans contestation possible que le cadre de l'étude demandée n'était pas 
compris. Ce n'est pas le cas. 

15. Comme requis par les TDR16, l'exécution des services demandés s'est basée d'une part 
sur les recherches de terrain, avec comme élément prépondérant l'enquête réalisée auprès 
d'un échantillon cible de ménages et d'entrepreneurs (enquête demande) complétée par une 
enquête menée auprès d'une vingtaine d'AD et antennes enda (enquête institutions) et d'autre 
part sur des recherches documentaires dont les références figurent en bibliographie. 

Le comité de pilotage a rempli son rôle de manière pertinente, et ses avis ont toujours été pris 
en compte pour la rédaction des deux premiers rapports et de ce rapport final. Le consultant 
a à chaque reprise eu l'occasion devant le comité de s'exprimer sur son indépendance et sur le 
souhait de remplir au mieux sa mission, pour atteindre les résultats attendus de l'étude. Les 
constats réalisés sont factuels. Ils ne constituent nullement un jugement du bien-fondé des 
actions passées. Le consultant a toujours été attentif de rapporter les faits de la manière la 
plus impartiale possible. Enfin, les recommandations sont basées sur des justifications 
techniques avérées et sont émises en toute bonne foi. 

La troisième mission a vu l'organisation d'un comité de pilotage et d'un atelier de restitution, 
destiné à informer toutes les structures concernées des résultats de l'étude. La rédaction de ce 
rapport final tient compte des échanges intervenus dans ces deux réunions. Si le comité de 
pilotage du 16 avril 2010 s'est déroulé dans la suite logique des précédents, à savoir un 
dialogue constructif entre les membres du comité, destiné essentiellement à améliorer la 
nature de l'approche, l'atelier de restitution a été l'occasion d'entendre de nombreux 
responsables d'AD et à la lecture des résultats de l'étude, d'examiner leurs préoccupations. 

2.3 Organisation du rapport 

16. Avant la conclusion en section 9, la suite de ce rapport est organisée en six sections 
principales. La section Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente une synthèse des 
travaux qui ont été exécutés au cours des deux premières missions. Ces résultats constituent 
les fondations principales des recommandations prévues dans le cadre de l'étude. Le marché 
de la microfinance en Tunisie est présenté en section 4 selon trois axes, i) celui des 
opérateurs, du cadre réglementaire et de la couverture géographique, ii) la composition de la 
demande, avec les résultats définitifs de l'enquête réalisée sur le terrain et iii) l'offre, selon une 
classification des services généralement acceptée. Les recommandations sont exposées en 
section 6, en positionnant dans la section 5 l'expérience tunisienne en fonction des pays de 
référence qui avaient été retenus par le comité de pilotage. L'approche retenue pour la 
présentation des recommandations est une analyse des facteurs clés de succès de la 
microfinance, selon une classification la plus logique possible compte tenu de 
l'environnement. Enfin, un plan d'action et ses trois scénarios d'implémentation, i) la mise en 
place complète des recommandations, ii) la mise en place partielle de certaines 
recommandations et iii) le statuquo, sont respectivement présentés en section 7 et section 8. 

 

                                                 

16  Voir Termes de référence spécifiques, section 2, paragraphe Services demandés y compris la méthodologie, 
p. 3 
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3. Déroulement de l'étude 

3.1 Introduction 

17. Cette section a pour but de faire une synthèse des missions exécutées par le consultant, 
le terme synthèse devant se comprendre comme celle des éléments validés par le comité de 
pilotage au cours des deux réunions qui ont été organisées dans le cours des deux premières 
missions, la première le 29 octobre 2009 et la seconde le 13 janvier 2010. Les observations, 
remarques et commentaires issus du dernier comité de pilotage du 16 avril 2010 et du 
séminaire de restitution du 19 avril 2010, dont un résumé a été expédié par le ministère des 
finances sous forme de fax à la délégation le 28 avril 2010, sont intégrés dans la rédaction de 
ce rapport. La conclusion générale en section 9 revient de manière spécifique sur ces 
commentaires afin d'y apporter une réponse circonstanciée car cette contribution du comité 
de pilotage permet d'enrichir les analyses effectuées en répondant de manière directe aux 
préoccupations des parties prenantes. 

Quoique que le processus de validation n’ait été prévu par les TDR que pour la méthodologie 
de l’étude détaillée17, il a paru utile au consultant de le généraliser et de l’appliquer à 
l’ensemble des travaux et propositions transmises au comité de pilotage. La raison majeure de 
cette approche découlait du souhait d’avoir un niveau de légitimité élevé des résultats 
intermédiaires proposés par le consultant afin d’éviter toute remise en cause ultérieure des 
travaux réalisés. En effet, il a été rappelé à plusieurs reprises, tant dans les rapports que lors 
des réunions du comité de pilotage, que le consultant a toujours été attentif à remplir sa 
mission avec intégrité, dans le respect strict des termes de référence, tout en tenant compte 
cependant du temps et des moyens mis à leur disposition dans le cadre de l’étude. Il était 
donc fondamental d’éviter autant que possible un va-et-vient entre les acteurs, susceptible de 
consommer les ressources disponibles sans grande utilité. 

3.2 Mission 1 

18. Dans l’esprit de ce qui est évoqué au paragraphe qui précède, les éléments 
méthodologiques détaillés ont été présentés au comité de pilotage lors de la réunion du 29 
octobre 2009. Leur validation était fondamentale pour d’une part assurer le fonctionnement 
prévu du comité et d’autre part pour pouvoir organiser l’enquête de terrain prévue dans la 
description du marché. Les points à l’ordre du jour de la réunion étaient18 : 

� le fonctionnement du comité ; 

� la compréhension des TDR ; 

� les actions entreprises depuis le début de la mission ; 

� l’examen des services à fournir, y compris dans le cadre du service IV, la 
méthodologie de l’enquête de terrain ; 

� le calendrier provisoire des étapes ultérieures de la mission ; 

� les validations demandées. 

                                                 

17  Voir Termes de référence spécifiques, section 6 Rapports, 2ième paragraphe, page 7 
18  Voir le diaporama intégral en Annexe 6 
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Tenue dans une atmosphère constructive, la réunion a abouti à la validation attendue et a 
permis de finaliser le rapport de la première mission et de le livrer à la Délégation de la 
Commission Européenne en Tunisie le 19 novembre 2009. 

19. Sans nier l’importance des éléments purement opérationnels de la mission, le point 
essentiel a retenir de cette première étape est l’accord trouvé sur les éléments pratiques de 
l’enquête prévue. La définition de la population cible et la méthode d’échantillonnage retenue 
ont permis de fixer le choix des gouvernorats enquêtés, choix basé sur une analyse du taux de 
chômage, ainsi que celui des délégations, ces dernières selon des critères de chômage, de 
densité de population, de ruralité et d’importance du secteur agricole. Sur ces bases, 24 
délégations ont été sélectionnées dans lesquelles un nombre de 400 ménages étaient répartis, 
ce qui constituait une base de personnes enquêtées estimées à plus de 700 personnes. 

3.3 Mission 2 

20. Dans les faits, la période couverte par la seconde mission a été plus longue que celle 
prévue par les TDR19, vu les contraintes posées par l'organisation de l’enquête de terrain. 
Concrètement, cette mission a commencé au début du mois de décembre 2009 pour se 
terminer par la remise du second rapport de mission le 27 janvier 2010. 

L’ensemble des résultats issus d’une part des recherches documentaires et d’autre part des 
analyses spécifiques a été présenté au comité du pilotage lors de la réunion du 13 janvier 
2010. Tout comme pour la séance précédente, les membres du comité avaient été informés 
de l’ordre du jour et avaient reçu les diapositives qui seraient présentées lors de la séance. 
L’agenda était fixé comme suit : 

� le suivi de la 1ère mission ; 

� le rapport de la 2ème mission, avec l’état des lieux des services, y compris un 
addendum concernant le secteur financier tunisien ; 

� une proposition de calendrier pour la troisième phase ; 

� les validations attendues ; 

� les points divers proposés à l’initiative des participants. 

21. Vu les enjeux, l’échange des points de vue a été particulièrement animé, au point tel qu’il 
n’a pas été possible, en séance, de réaliser la validation de l’ensemble des points qui étaient à 
l’ordre du jour. Il a dès lors été convenu avec le Président du comité qu’il lui serait soumis un 
document spécifique pour ces validations, qu’il se chargerait de faire parvenir aux membres 
pour commentaires. Ce document figure en "Annexe 6". Le processus s’est achevé le 20 
janvier 2010 par la transmission d’un fax à la délégation par lequel le comité validait les 
propositions tout en émettant des remarques relatives à trois sujets couverts dans le cadre du 
second service traitant de la réglementation : i) la création d’une association professionnelle 
représentative des associations, ii) la mise en place d’une centrale des risques pour le 
microcrédit et iii) l’évolution de la structure des institutions financières tunisiennes et du 
statut de enda. Il a bien entendu été tenu compte de ces remarques pour la rédaction du 
rapport de la seconde mission ainsi que pour celle du rapport final. 

22. Hormis les éléments nouveaux apportés par le complément d’enquête réalisé entre la fin 
de la seconde mission et le début de la troisième, ceux issus de l’enquête initiale ayant été 
validés, les résultats de leur analyse ont été utilisés pour documenter à juste titre les 

                                                 

19  Voir Termes de référence spécifiques, section 4, tableau 1 Calendrier indicatif de la mission (montants 
minimuaux des h/j), page 6 
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recommandations qui sont exprimées à la section 6 ci-après. L’ensemble des résultats est 
exposé de manière plus détaillée à la section 4 ci-après mais il peut être retenu en synthèse 
que : 

� la demande potentielle additionnelle peut être estimée pour la période 2011-2012 
dans une fourchette de 400 à 500.000 ménages éligibles à un microcrédit, soit 
800.000 à 1.000.000 d’actifs ; 

� l’endettement auprès des IMF des personnes répondant au profil des groupes 
cibles est relativement limité (16% de l’échantillon), alors que globalement, tous 
systèmes confondus, la proportion reste à un niveau acceptable (37%) ; 

� 88% des chefs de ménage sont intéressés par la faculté de demander un crédit. 

Il paraît par conséquent acquis, sans se livrer à une interprétation hasardeuse, que la demande 
existe réellement et que les structures en place ne parviennent pas à la satisfaire. Un élément 
rassurant qui a émergé de l’enquête est que les chefs de ménages sont conscients de leur 
capacité de remboursement, qu’ils évaluent en moyenne à 70 - 80 TND par mois. Ceci 
confirme également que le type d’opération envisagé reste bien dans le domaine du 
microcrédit et que par conséquent, les réflexions initiées pour tenter de satisfaire cette 
demande doivent en tenir compte, notamment dans les aspects de coûts opérationnels qui y 
sont liés. 

23. L’enquête a aussi révélé qu’il existe une demande réelle non-satisfaite dans les zones 
rurales, couvertes il est vrai par les AD mais qui manquent cependant de moyens pour la 
rencontrer, enda étant dans les prémices du développement de son implantation hors de 
l’urbain et du périurbain (une dizaine d'antennes sur 57 exerçant dans des délégations à 
dominante rurale). Sans viser nécessairement le développement de schémas particuliers pour 
servir les demandes de microfinance agricole, il y a lieu de capitaliser sur l’existant (le réseau 
des AD) pour développer la pénétration effective (c’est-à-dire la mise à disposition au bon 
moment des moyens suffisants) de la microfinance auprès des populations rurales,  d’autant 
que le crédit agricole classique reste, pour diverses raisons,  difficile d’accès pour les petits et 
moyens producteurs. 

3.4 Documentation 

24. La base documentaire constituée lors des deux premières missions, tant pour couvrir 
l’aspect "recherche" prévu aux services I (le secteur) et III (l’offre) que pour alimenter en 
données la partie analytique prévue aux quatre autres services, l’a été pour répondre aux TDR 
qui précisent dans le point 6, Rapports que tout jugement/évaluation est basé sur des faits décrits et 
vérifiables, que les sources d'information sont toujours spécifiées, et que toute recommandation découle de 
l'analyse factuelle, des justifications techniques démontrées et des conclusions.  L’intégralité des documents 
consultés figure dans les références publiées à la fin du rapport et à de rares exceptions près, 
sont disponibles libres de droits.  

Dans tous les domaines, le consultant a tenté de croiser les informations afin de ne pas tirer 
des conclusions hâtives basées sur une source unique. Cette précaution a permis d’éviter tout 
dogmatisme à propos de certains domaines sensibles, tel que cela est apparu lors des réunions 
du comité de pilotage. Cette documentation a été constituée sur base de sources diverses, y 
compris certaines publications d'universitaires tunisiens20, pour tenter d’exprimer des 
recommandations conformes à toutes les sensibilités, sans aucun a priori. L’actualité dans le 
domaine a permis d’utiliser des documents récents pour tenter d’asseoir les recommandations 

                                                 

20  Voir Laroussi H., 2009, et Ziaidi L., 2005 
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sur une documentation à jour, notamment dans le domaine très évolutif de la performance 
sociale des IMF, et ce en bonne conformité avec les exigences des TDR qui spécifiaient dans 
le point 3 Profil des experts que : 

Les experts devront être bien conscients des travaux réalisés au courant des 
dernières années dans le cadre du CGAP et bien imprégnées de l'approche 
«double bottom line» qui s'est développée ces dernières années et qui vise à trouver 
un équilibre entre la recherche de la viabilité financière, d'une part, et la 
sauvegarde d'une exigence de pénétration et de soutien aux populations plus 
démunies, d'autre part 

Cette documentation a été compilée sur une clé USB remise aux participants de l'atelier de 
restitution du 19 avril 2010. 

3.5 Conclusion 

25. Les deux premières missions ont comme prévu procuré au consultant l'essentiel de 
l'information pour rédiger le rapport final. Il est important de noter que l'aspect participatif 
du comité de pilotage a été un élément fondamental pour un ciblage adéquat des recherches 
qui ont été menées. Il est vrai que les deux composantes de l'étude, malgré leur apparente 
opposition, ont été utilisées de concert par l'ensemble des membres de l'équipe des 
consultants. Afin que ces derniers s'imprègnent du mieux possible de la problématique d'une 
part et des spécificités de la microfinance tunisienne d'autre part, des expériences "croisées" 
ont été organisées pour créer un esprit d'équipe nécessaire à la réalisation d'un travail 
coordonné. 

Cette ambiance de travail s'est maintenue durant le cours de la troisième mission pour la 
rédaction du rapport, à laquelle les quatre membres de l'équipe ont participé de manière 
active. Cette dernière période a également été consacrée à la compilation et à l'analyse de tous 
les résultats des deux enquêtes qui ont été réalisées sur le terrain pour établir les tableaux de 
synthèse qui figurent à la section suivante. Les documents d'enquête (questionnaires) ont été 
soigneusement conservés, et pourraient être mis à disposition21 de toute personne intéressée à 
leur examen. 

 

                                                 

21  Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes 
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4. Le marché de la microfinance en Tunisie 

4.1 Rappel – Opérateurs, cadre réglementaire et couverture 
géographique 

26. L’environnement dans lequel la microfinance tunisienne fonctionne a déjà été développé 
à plusieurs niveaux dans le texte du second rapport, plus particulièrement dans la section 3. 
Etat des lieux des services – Service II – La réglementation22 et dans la section 4. Etat des 
lieux des services – Service III – L'offre23. A l’époque, afin d’enrichir le débat, les éléments de 
ces deux sections avaient également été complétés par un survol du paysage financier 
tunisien, étant donné l’impact qu’il peut avoir vu son niveau de développement : voir la 
section 8. Synthèse – Le paysage financier tunisien24. 

L’objectif de cette section est de faire la synthèse des résultats de l’enquête de terrain prévue 
au service IV des TDR25. La méthodologie de l’enquête (validée par le comité de pilotage) a 
été présentée dans le premier rapport de mission, dans sa section 3.5 Service IV – La 
demande. Les premiers résultats globaux, qui sont exposés à la section 5. Etat des lieux des 
services – Service IV – La demande26, ont fait l’objet d’un débat lors du comité de pilotage du 
13 janvier, qui les a validés, tout en demandant une enquête complémentaire au niveau des 
IMF (AD et antennes enda). La synthèse ci-dessous tient aussi compte des résultats de ces 
visites de terrain complémentaires. 

4.2 La demande 

4.2.1 Analyse qualitative :  

27. Cette analyse s’est appuyée sur l’enquête par questionnaire organisée en décembre 2009 
au niveau de 23 délégations représentatives réparties sur tout le territoire, auprès de 501 
ménages où ont été enquêtés aussi bien les chefs de ménages que les autres actifs hommes et 
femmes présents et répondant aux critères d’ éligibilité au micro-crédit (voir méthodologie et 
autres détails dans le rapport au Comité de pilotage du 13 janvier 2010 - Mission 2). 

A. Présentation des résultats 

Les principaux résultats, structurés autour de 7 thèmes d’analyse, sont présentés dans le 
"Tableau 1 : Synthèse des principaux résultats de l’enquête sur la demande" ci-après :     

 

                                                 

22  Voir page 125 ci-après 
23  Voir page 132 ci-après 
24  Voir page 145 ci-après 
25  Voir Termes de référence spécifiques, section 2 Description du marché, sous-section Services demandés y 

compris la méthodologie, page 4 
26  Voir page 136 ci-après 
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Tableau 1 : Synthèse des principaux résultats de l’enquête sur la demande 

 

Thème Sous-thème           Principaux résultats Observations  

Echantillon 

 

Zones d’enquête 

Taille de l’échantillon 

Autres caractéristiques 
 

 

23 délégations 

501 ménages/ 895 personnes 

42% de ruraux 

53% relevant des 3 régions de l'Ouest et 
seulement  9% pour le Grand Tunis 

1 par Gouvernorat sauf Manouba 

1,8 personnes enquêtées/ ménage 

Taux majorés en relation avec la répartition 
régionale et par milieu de la pauvreté 

 

Principales 
caractéristiques 
des groupes –
cibles enquêtés 

 

Domaine d’activité 

Dimension genre 

Unité de production 

 

 

 

 

Revenu annuel moyen 
 

Strates de revenu 

 

 

42% actifs dans l’agriculture 

40% de femmes 

Exp. agricole : 3,7 ha (+ élevage) 

 Micro-entreprise urbaine : 

   - capital moyen 2.850 TND 

   - salariés : 1,1 par unité 

   - disposant de patente : 63%  

5.170 TND en agriculture, 11.200 TND pour la 
micro entreprise urbaine 

55% ont moins de 3.000 TND/an et 23% ont 
plus de 6.000 TND/an 

 

 

71% pour le groupe Autres actifs 

 

 

 

 

 

Environ 2 et 4,4 Smig respectivement 

28% du revenu agricole viennent de l’élevage 

63% des ruraux ont moins de 3.000 TND 
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Thème Sous-thème           Principaux résultats Observations  

Crédit et 
endettement 

 

Antécédents (3ans) 

 
Avec des dettes en cours 

 

Sources /Institutions  

 

 

Fréquence crédits 
AD/enda 

51% ont eu recours au crédit (54% des micro- 
entreprises et 47% des ménages agricoles)  

32% (urbain 38% et rural 24%). 

 

1. Commerçants/fournisseurs (24%) 

 2. AD/enda (12%) 

 3. Parents/ voisins (8%) 

43% sont encore à leur premier crédit 

59% pour les  femmes urbaines  et seulement 1 
Autre actif sur 3 a contracté des dettes 

 
54% des femmes urbaines ont des dettes 

 

Prédominance du crédit informel et faible taux 
de bancarisation (18%) et  seulement 3% pour 
les banques commerciales 

Plus de la moitié des délégations enquêtées ont 
une AD ou une antenne ENDA ayant moins de 
4 ans 

Microfinance : 
aspirations et 
performances 

 

Aspiration à un 
microcrédit 

   

Connaissance AD 

Connaissance enda 

Clients actifs AD 

Clients actifs enda 

Montant moyen des 
microcrédits octroyés 

 

84% intéressés 

 
 

73% en urbain, 68% en rural 

33% en urbain, 14% en rural 

8% des personnes enquêtées 

5% des personnes enquêtées 

AD : 930 TND 

enda :805 TND 

 

Taux similaires pour toutes les catégories 
enquêtées 

 
enda active dans seulement 8 délégations sur les 
23 (toutes couvertes par une AD) 

 
11% en urbain et 6% en rural 

7% en urbain et 2% en rural 

Pour les clientes femmes, 1.005 TND et 760 
TND respectivement 
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Thème Sous-thème           Principaux résultats Observations  

Appréciations 
des opérateurs 

 

Avantages système AD 

 

 

Inconvénients  AD 

 

 

Avantages enda 

 

Inconvénients enda 

 

1. Taux d’intérêt faible (29%) 

2.  Procédures simples (24%) 

3.  Mensualités légères (19%) 

1. Pas de délai de grâce (24%) 

2. Délai d’octroi (21%) 

3. Faibles montants (20%) 

1. Rapidité d’octroi (58%) 

2. Procédures simples (39%) 

1. Taux d’intérêt élevé (48%) 

2  Durée du crédit courte (25%) 

3. Faible montant au démarrage (19%) 

Ces appréciations sont données par 71 
répondants pour l’AD et seulement 48 pour enda  

enda a moins de 2 ans d’activité dans 4 
délégations sur les 8 enquêtées et 21 AD ont plus 
de 2 ans d'activité 

Les appréciations des personnes enquêtées 
semblent se référer aux conditions du  crédit 
agricole (6 mois pour les crédits de campagne, et 
plus pour les crédits d’investissement) alors que 
selon la BTS, le délai de grâce moyen pratiqué 
serait de l’ordre de 3  mois 

L’expression utilisée pour apprécier le taux 
d’intérêt est souvent "l’argent enda est cher" 
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Thème Sous-thème           Principaux résultats Observations  

Principales 
caractéristiques 
de la demande 
exprimée 

 

Objet de la demande 

 

 
 
 
 
 

Montants souhaités  

 

 

 
 

 

Durée moyenne 
souhaitée 

Mensualité moyenne   
(capacité de 
remboursement) 
 
Raisons de non 
intéressement  

 

1. Le cheptel et l’aliment de bétail occupent une 
place importante pour toutes les catégories  

2. Les 2/3 des micro-entreprises demandent des 
équipements (50%) ou un fonds de roulement 
(16%)  

3. La demande exprimée pour le logement est 
négligeable (3%) 

1. 1.160 TND en milieu rural et 1380 en urbain  

2. Montants toujours supérieurs chez les chefs de 
ménages par rapport aux autres actifs, et chez les 
hommes par rapport aux femmes 

3. 65% déclarent une demande de moins de 
1.000 TND et 10% seulement  prétendent à plus 
de 2.000 TND 

19 mois (la durée médiane est plus courte, 16 
mois) 

70 – 80 TND / mois  

 

 
1. Déjà endettés (25%)  

2. Montants faibles (22%)  

3. Peur du risque (20%)  

4. Pour des considérations religieuses (9%) 

59% des chefs de ménages et 69% pour les 
autres actifs en milieu rural, 22% et 41% pour 
ces 2 catégories en urbain 

Ce taux est de seulement 48% pour les Autres 
actifs urbains, du fait de la priorité accordée à 
l’achat de cheptel et qu'ils ne sont pas installés 

A l’échelle nationale, 7,7% des crédits 
concernent  l’amélioration des conditions de vie 

Les montants les plus faibles se situent au niveau 
de la femme rurale (830 TND), montant proche 
de la moyenne nationale (848 TND contre 899 
TND pour les hommes) et chez les jeunes  
ruraux (895 TND) 

Il y a lieu de noter que les personnes enquêtées 
ont été au préalable informées des possibilités 
offertes en matière de montant de microcrédit 

La majorité des enquêtés savaient que les AD 
peuvent aller jusqu’ à 36 mois 

Ceci correspondrait à un crédit de 18 mois d’un 
montant de l’ordre de 1.000 à 1.300 TND selon 
l’opérateur. 

Ce sous-thème concerne les 16% de l’échantillon 
non intéressés  
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Thème Sous-thème           Principaux résultats Observations  

Pratique de 
l’épargne par les 
ménages  

Principales formes  

 

 

1. Liquidité/achat cheptel (45%) 

2. Poste  (28%) 

3. Banque (8%) 

 

Le recours à la poste et la banque est plus 
fréquent pour les femmes et pour le milieu rural  
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B. Clarifications et interprétation des résultats  :  

28. Ces résultats présentés d’une façon synthétique appellent quelques clarifications et 
commentaires au niveau de certains thèmes et en particulier : 

B.1 Structure du ménage et demande potentielle de microcrédit :  

29. La moyenne de 1,8 actifs par ménage est en fait en deçà de la réalité, du fait que 
l’enquête n’a concerné que les personnes présentes. Par comparaison entre la composition du 
ménage et les personnes effectivement enquêtées, le nombre de personnes éligibles  à un 
micro crédit serait de 2,4  personnes par ménage. Etant donné que  87% des actifs autres que 
les chefs de ménages ont déclaré leur intérêt pour un microcrédit, la demande potentielle en 
microcrédit pourrait se situer à 2,2 par ménage. Il y a lieu de noter que si les associations, du 
fait de la forte demande, n’offrent pas en général plus qu’un crédit par ménage, ceci est une 
pratique courante à enda où la règle est de ne pas dépasser 2 crédits par ménage. Cet éclairage 
apporté par l’enquête devrait avoir un impact sur l’approche de l’estimation de la demande 
potentielle additionnelle .    

B.2 Caractéristiques socio-économiques du groupe-cible :  

30. Un élément essentiel des résultats traduisant une représentativité acceptable du groupe 
cible par l’échantillon analysé est constitué par le niveau des revenus ( 2 Smig en rural et 4,4 
Smig en urbain). Autant en milieu rural qu’urbain, on relève que les actifs vivant sous le 
même toit contribuent au budget du ménage. Il y aurait lieu de relever également que, pour 
les agriculteurs (3,7 ha en moyenne), et outre la contribution des autres actifs, les chefs de 
ménages ruraux  sont eux-mêmes multi-actifs , c'est-à-dire ayant des activités et revenus hors 
exploitation qui représentent près de 33% du revenu total du ménage. Cela veut dire, sur le 
plan opérationnel en matière de microcrédit, que leur capacité de remboursement réelle ne 
serait pas liée aux seuls revenus de l’activité agricole, mais au revenu global du ménage.     

B.3 Recours à l’emprunt :  

31. L’enquête renseigne que le recours à l’emprunt sous toutes ses formes est une pratique 
courante dans les groupes cibles considérés, autant urbains que ruraux (51% pour les 3 
dernières années et 32% ayant des dettes en cours). Ces emprunts porteraient en général sur 
de petits montants autant pour les exploitations agricoles que pour les micro-entreprises 
urbaines et concerneraient autant les produits de consommations (crédit chez l’épicier) que 
les intrants de production. Ceci suggère qu’une offre de microcrédit adaptée aux besoins 
spécifiques des différentes catégories socioprofessionnelles pourrait satisfaire ce besoin 
d’emprunt qu’expriment toutes les catégories des personnes enquêtées. Le besoin de 
financement semble  quasi généralisé , à condition que l’offre soit adaptée aux spécificités de 
la demande. 

B.4  Connaissance des institutions de micro- crédit : 

32.  Un fait remarquable, 73% en milieu urbain et 68%¨en milieu rural des personnes 
enquêtées sont informées de l’existence dans leur zone d’une AD active en matière de 
microcrédit. Ce "score" remarquable serait le résultat de l’important travail de "marketing" 
accompli par les autorités et institutions politiques locales (Délégué, omdas, structures du 
parti au pouvoir) , d’autant plus, qu’en général, l’initiative de création de ces associations et le 
choix de leurs dirigeants relèvent de ces mêmes instances. Quant à enda, qui opère en général 
d’une façon autonome, elle est moins connue en milieu rural (33% en urbain et seulement 
14’% en rural), du fait que les structures d’encadrement politico-administratif local (omdas et 
responsables des cellules du parti au pouvoir) ne sont pas toujours pris en compte dans la 
stratégie de pénétration de enda. De plus, et outre cette prise en charge du marketing des AD 
par l’environnement politico-administratif, seules 9 des 23 délégations enquêtées bénéficiaient 
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des services d’une antenne enda, située au siège de la délégation concernée ou dans une 
délégation limitrophe (exemple de la délégation de Amra relevant de l’antenne enda de 
Jebeniana, de la Délégation de Zéramdine  relevant de l’antenne de Jemmal….). En 3ème lieu, 
même lorsqu'elle est installée dans une délégation à dominante rurale, enda n’en couvre pas la 
totalité du territoire, essentiellement pour des raisons de rentabilité, et concentre ses activités 
sur les micro-zones les plus densément peuplées .  

B.5 Montants et objet (s) du micro-crédit souhaités:  

33. L’enquête confirme la "modestie" des demandes en termes de montants : 10% seulement 
ont une demande qui dépasse 2.000 TND . Il y a lieu de relever qu’au niveau des AD, le 
montant moyen à l’échelle nationale connaît une augmentation annuelle de l’ordre de 9% et 
se situe en 2009 à 1.038 TND ( contre 884 TND en 2007) . Cela suggère que le groupe cible 
dans toutes ses catégories aurait en général bien compris le système de microcrédit et ses 
spécificités, ce qui traduit une extension progressive d’ une "culture microcrédit" et constitue 
un atout pour le développement de ces activités. 

En matière d’objet, la prédominance de la demande en cheptel dans toutes les catégories 
enquêtées (à l’exception des chefs de micro-entreprises urbaines) traduirait des situations et 
attitudes différentes : la pratique largement répandue tant en milieu rural qu’urbain de 
l’élevage surtout ovin, la facilité de l’opération, la possibilité de liquider le cheptel en totalité 
ou en vendre une partie en cas de besoin de liquidité (l’élevage-épargne), voire l’absence d’un 
projet de production ou de service précis. Ceci est suggéré par la fréquence de l’objet 
"acquisition de cheptel" largement supérieure chez les autres actifs par rapport aux chef de 
ménages dans les 2 milieux (65% des ruraux et 36% des urbains) . Notons que cette rubrique 
inclut l’achat d’aliments de bétail (23% des agriculteurs), besoin exprimé essentiellement par 
les éleveurs bovins, surtout les producteurs de lait. Quant aux chefs de micro-entreprises 
urbaines, le besoin principal est le financement d’outillages et équipements (50% des 
réponses), du fait que le crédit fournisseur et le leasing , très actifs dans ce domaine au niveau 
des MPE, ne leur semblent pas toujours accessibles vu leur assiette financière modeste et 
l’absence de garantie, même  si les 2/3 sont patentés et donc soumis à la fiscalité.    

B.6 Appréciations des 2 systèmes par les personnes enquêtées :  

34. Même si une analyse comparative des 2 opérateurs ne fait pas l’objet de cette étude, il est 
intéressant de comprendre, sans jugement de valeur, la perception par les clients réels et 
potentiels de microcrédit de la méthodologie et des règles de ces 2 opérateurs. 
L’interprétation des résultats de l’enquête sur cette question pourrait se résumer  comme suit. 

� Concernant les appréciations positives,  les procédures sont considérées comme 
simples dans les  2 systèmes, le faible coût et l’ étalement des remboursements se 
traduisant par des mensualités légères constitueraient le principal "point fort" du 
système AD. On rappellera que le taux d’intérêt nominal est de 5%, mais depuis 
2009 , les clients paient en plus une commission de 2,5%, ce qui maintient le taux 
global à un niveau inférieur au crédit bancaire classique sous toutes ses formes. 
Pour enda, c’est surtout la rapidité d’octroi (58%) qui constitue la motivation 
principale. Ces appréciations ont été confirmées par les enquêtes 
complémentaires. Ceci serait principalement lié aux modalités différentes en 
matière de mobilisation des ressources au niveau des AD et des antennes enda, 
plus rigides et plus réglementées au niveau des AD. 

� Concernant les insuffisances relevées, dans les 2 systèmes, les montants octroyés 
(une moyenne inférieure à 1.000 TND dans les 2 cas) sont perçus comme trop 
limités pour financer des activités d’une certaine envergure (20% pour les AD et 
19% pour enda). Il y a lieu de noter que, pour les 2 opérateurs, la stratégie est 
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d’octroyer un montant limité pour le premier crédit et de l’augmenter à l’occasion 
de chaque renouvellement, une fois le client fidélisé. Même si dans certaines 
situations spécifiques, des crédits plus importants peuvent être accordés dès le 
premier cycle (par exemple pour les diplômés du supérieur), la tendance est 
plutôt à une stratégie de progressivité au fur et à mesure de la fidélisation de la 
clientèle. Ceci est la règle, y compris au niveau de enda qui semble bénéficier de 
plus de ressources et qui applique une approche de marché "agressive" pour 
placer ses fonds. L’évolution progressive des montants semble plus fréquente 
chez enda qui a des cycles courts (de l’ordre de 12 mois et souvent moins pour le 
premier crédit) alors que de nombreux clients AD ont  leur premier crédit pour 
une durée de 24 mois et plus, ce qui les pénalise en termes de renouvellement , 
donc d’évolution des montants octroyés. Pour le cas particulier de enda, la 
principale "perception négative" reste cependant le coût élevé du crédit.. C’est 
que, même si le taux de base est inférieur à 10%, une série de prélèvements ( frais 
de formation, assurance, frais de dossier…) relève le taux réel à des taux variables 
en fonction des montants et des durées, mais en général dépassant 20%. Il est 
difficile de mesurer le poids de cet aspect sur les  décisions des candidats au 
crédit : diverses données et observations suggèrent un "pragmatisme" et une 
adaptation de la demande à l’offre. Le besoin de liquidité, quel qu’en soit 
l’utilisation déclarée ou projetée, la rapidité avec laquelle enda satisfait ce besoin, 
et l’absence d’alternative  ( par exemple un accès rapide à un crédit AD) semblent 
reléguer au second plan la dimension coût du crédit. Des études approfondies 
plus ciblées pourraient éclairer davantage le comportement des clients potentiels 
face à l’offre des 2 opérateurs et les termes réels de la concurrence et/ou de la 
complémentarité entre les 2 systèmes .         

4.2.2 Analyse "institutionnelle" et principales caractéristiques de l’offre   

35. Cette analyse a été effectuée à travers une enquête complémentaire au niveau de 20 
délégations  et a été complétée chaque fois que cela était possible par des données disponibles 
au niveau national, avec pour principaux objectifs d’appréhender les principales 
caractéristiques des 2 systèmes et l’évolution de l’offre de microcrédit. Les résultats 
préliminaires ont été présentés à l’atelier de restitution du 19 Avril, dont les discussions ont 
permis de mieux les clarifier et affiner.   

A. Présentation des résultats 

Les  résultats sont présentés autour de 20 thèmes d’analyse dans "Tableau 2 : Enquête 
complémentaire - Institutions". 

 



 

IBM Belgium SA  Page 25 of 203 

Tableau 2 : Enquête complémentaire - Institutions 

Principales caractéristiques de l’offre (approche qualitative) 

Champ de l’enquête :  

Un échantillon de 20 délégations dont 11 avec opérateur AD (Ghar El melh, Mateur,Sers,Tinja, Zaghouan, Zriba, Ouslatia, Enfida,Zarmdine, El 
Hamma et Tataouine- Nord), 6 avec les 2 (Sijoumi, Soukra, Menzel Bourguiba, Grombalia, Kairouan, Amra et Kebili), et  3 délégations où ont été 
enquêtées seulement les antennes enda (Hajeb el Ayoun, Jammel et Jebeniana)  

Date :  

Octobre et Décembre 2009 et Mars 2010 

Méthodologie : 

Entretiens avec des présidents et/ou directeurs AD, et superviseurs et agents de crédit enda 

Collecte et études des données disponibles sur les activités de crédit (2 à 6 ans selon le cas)  

Principales conclusions :  

 

Thème  BTS/AD enda  

1. Evolution portefeuille et clients Tendances à la stagnation du portefeuille et à la baisse 
du nombre de clients au niveau des AD 

Croissance rapide les 2 premières années, faible après, 
avec d’importantes sorties de clients 

2. Disponibilité des ressources 

 

Discontinue, liée au versement des tranches par la 
BTS (le premier souvent en  mars) 

Accès continu des antennes aux ressources et 
mobilisation rapide 

3. Nouvelles AD/antennes Limitées au démarrage à 200.000 TND en moyenne 
par an 

Pas de limitation des fonds avec une stratégie 
d’expansion en relation avec la mobilisation de 
nouveaux agents 
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Thème  BTS/AD enda  

4. Anciennes ADL/ Antennes 

 

Allocations liées à la performance et à une clef de 
répartition à l’échelle centrale BTS 

Pas de limitation, avec en général une stratégie 
d’expansion  

5. Activités d’octroi Activité discontinue (4 à 6 réunions du comité par an) 
sauf à ASAD  

Activité continue 

6. Montants du crédit 

 

Limités au niveau du 1er crédit, en légère hausse après 

Le plafond a régulièrement été rehaussé passant en 10 
ans de 1.000 à 5.000 TND, et le montant moyen est 
passé de 798 TND (1999-2006) à 884,954 et 1038 
pour les années 2007, 2008 et 2009 

Très faible au démarrage (avec de notables 
exceptions) progression lente après 

7. Remboursements 

 

Taux très variable (85 à 100%), avec une tolérance 
relative pour les retards de paiement (pas de suivi 
spécifique du risque) 

Taux supérieurs à 98% et très faible tolérance pour 
les retards (politique de provisionnement de l'ordre 
de 3%) 

8. Listes d’attente 

 

De 300 à 600 personnes pour les anciennes, mais 
listes non traitées et non actualisées  

Pas de liste d’attente, mais fortes migrations de la liste 
AD aux nouvelles antennes enda 

9. Coordination /échanges entre les 
2 opérateurs 

Aucune coordination ou échange malgré la proximité 
géographique 

Aucune coordination ou échange malgré la proximité 
géographique 

10. Risque de cumul et de  
surendettement  

Risque élevé faute de coordination entre les 2 
opérateurs 

Risque élevé faute de coordination, avec des cas de 
cumul acceptés par les antennes 

11. Renouvellement/nouveaux 
crédits 
 

Tendance à la prédominance des renouvellements à 
partir de la 3ème année (70-80% seraient d’anciens 
clients) 

Forte présence de nouveaux clients liée à la stratégie 
d’expansion  

 

12. Délais d’octroi 

 

Très variables, mais en majorité plus de 6 mois 
d’attente 

Entre 10 jours et un maximum d’un mois 
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Thème  BTS/AD enda  

13. Consolidation d’activité/ 
Nouveau projet 

Tendance à la prédominance de consolidation 
d’activités existantes (risque). 

Ceci est confirmé par les données de la BTS (entre 
57% et 60% pour les années 2006 à 2009). Cette 
catégorie inclurait les crédits « Améliorations des 
conditions de vie » plafonnés à 20% des ressources et 
qui ont mobilisé pour ces 4 années de 15 à 18% des 
montants accordés 

Quasi exclusivité des crédits de consolidation 
d’activités existantes 

14. Présence des femmes 

 

Forte présence de 40 à 50% (dont épouses de 
fonctionnaires dans des proportions variables) 

Très forte présence, dépassant souvent 60% 

 

15. Nature des produits 

 

 

Prédominance de l’agriculture (achat de cheptel), 
suivie du commerce 

 

Forte prédominance du commerce et progression 
rapide des crédits élevage dans les nouvelles antennes 
"rurales" 

16. Qualité de l’encadrement 

 

Encadrement qualifié et compétent (avec un 
important effort de formation au démarrage) 

Encadrement qualifié et actions fréquentes de  
formation continue ciblée 

17. Décision d’octroi 

 

Rôle prépondérant du président avec parfois 
implication d’autres acteurs locaux 

Superviseurs et coordinateurs régionaux selon les 
montants 

18. Couverture géographique 

 

Couverture quasi-totale des imadats de la délégation 
(bureau  de l'association représentatif des imadats) 

Concentration des activités sur le chef lieu et des 
zones proches (approche "Porte à porte")  

19. Relation/Intégration à  
l’environnement local 

 

Bonne intégration et coordination étroite avec 
l’administration locale 

 

Interventions  en quasi "exterritorialité" par rapport à 
l’environnement  administratif local 
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Thème  BTS/AD enda  

20. Perspectives d’expansion 

 

 

Forte demande non satisfaite et possibilités de 
doubler (voir plus) les performances actuelles en cas 
de disponibilité des ressources 

Relative saturation dans les anciennes zones ( voir des 
abandons) mais fortes possibilités dans les 
délégations encore non couvertes (près de 150 
délégations) et les zones rurales  
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B. Clarifications et interprétation des résultats  :  

36. Ces résultats présentés d’une façon synthétique appellent quelques clarifications et 
commentaires, en particulier au niveau des 3  thèmes majeurs suivants : 

B.1  Evolution portefeuille et clients : 

37. AD. A l’échelle nationale, ces 2 variables connaissent une croissance régulière, sous 
l’effet de la démultiplication des créations d’associations ( 43 en 2001, 180 en 2005 et 287 en 
2009), de la mise en place en plus des programmes réguliers, de nouveaux programmes 
spécifiques au profit des délégations prioritaires (une centaine), des gouvernorats céréalières 
et des oasis, ainsi que de relations de partenariat avec d’autres projets de développement 
(Partenariat BTS/ASAD/ Projet Fida à Zaghouan et Zriba, avec British Gaz à Maharès, avec 
le Ministère de l’ agriculture pour le financement du projet petite agriculture sociale dans 25 
délégations-pilotes…). Les allocations globales ont suivi la même progression, quoique 
irrégulière et moins rapide (29% en 2004 et 2005, 13% en 2006, 23% en en 2008 et seulement 
9% en 2009). Il en est de même pour le nombre de crédits octroyés : 38.559 en 2004, 46.313 
en 2005, 58.458 en  en 2006, 63.961 en 2007, 73.057 en 2008 et 76.074 en 2009. Le nombre 
de crédits aura ainsi doublé en 5 ans, ce qui est remarquable. Au total la BTS a octroyé en 10 
ans un montant total de 378,4 millions TND pour un nombre total de 431.071 crédits, soit 
une moyenne de l’ordre de 880 TND par crédit.. Ces tendances de croissance continue sont 
cependant plus contrastées au niveau des diverses associations dont la variation des 
allocations annuelles est liée à plusieurs paramètres (poids démographique, taux de chômage, 
taux de remboursement des crédits antérieurs). A titre d’exemple, il a été observé au niveau 
de l’échantillon étudié des tendances à l’augmentation des montants et du nombre de clients à 
Zaghouan, Zriba et Menzel Bourguiba, une relative stabilisation à Tataouine Nord, Kébili 
Nord , Sers, Grombalia et Amra, et une légère régression à Ghar El Melh, Enfida, Oum 
Larayès et Kairouan. Ce dernier cas est spécifique du fait que l'AD a démarré depuis 2000 
avec des interventions dans tout le gouvernorat, mais la majorité  des  délégations sont 
aujourd’hui dotées d’ associations autonomes, celle de Kairouan n’intervenant qu’au niveau 
de 4 délégations. On notera que, outre Kairouan (973 clients et un million de TND de crédit 
en 2009) , la seconde association intervenant dans plus d’une délégation (6 délégations 
couvertes par ASAD) est celle qui a le plus grand nombre de clients (1.356 en 2009 pour  un 
montant de 1,5 millions TND).  

38. enda. Cette institution a connu également une expansion encore plus rapide en terme de 
portefeuille et de nombre de clients, malgré une implantation "sélective" sur le territoire. Ces 
2 variables ont connu un taux de croissance élevé, surtout à partir de 2007 et de 
l’implantation d’antennes dans les régions, croissance qui connait cependant une tendance au 
fléchissement : 71% entre 2006 et 2007,  48% entre 2007 et 2008 et 23% entre 2008 et 
2009.Cette tendance au niveau des montants octroyés s’est accompagnée par une tendance 
similaire au niveau du nombre de clients : 63%¨,49% et 33% respectivement. Au total, pour 
les 15 ans d’activité (1995-2009), enda a octroyé un montant total de 308,1 millions TND 
pour un nombre total de 560.577 crédits. L’année 2009 pendant laquelle les 57 antennes 
étaient actives y représente 31% des montants (96,9 millions TND) et 27% du nombre de 
crédits octroyés (152.881 crédits). Quant à la dynamique spécifique des antennes, elle est, 
comme pour les AD, très contrastée : forte augmentation les années  2 et 3, tassement ou 
évolution plus lente les années suivantes, du fait que de nombreux abandons, définitif ou 
saisonniers sont enregistrés, surtout à la fin du cycle 1  (premier crédit),  et ce malgré la 
croissance du nombre de nouveaux clients (32.000 en 2007, 45.000 en 2008). On notera 
également que, par antenne, les interventions sont plus consistantes par rapport aux AD, en 
terme d’effectifs et d’engagements : les antennes de Tunis et banlieue et celles des grandes 
villes dépassent souvent les 3.000 crédits, et les nouvelles y compris dans les délégations 
dotées d’une AD , atteignent en général un millier dès la première année.  
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39. En matière de complémentarité/concurrence entre les 2 opérateurs, bien que des 
données précises ne soient pas disponibles, 3 observations mériteraient d’être présentées : 

� il est probable que des citoyens toujours inscrits sur les listes d’attente des AD, 
émigrent vers enda ; 

� qu’en retour, certains clients enda qui verraient leur demande acceptée par l’ AD, 
ne renouvellent pas auprès du premier emprunteur ; 

� que, en l’absence de toute coordination entre les 2 opérateurs à quelque niveau 
que ce soit, rien n’empêche un citoyen de présenter à chacun une demande et de 
cumuler 2 crédits.          

B.2 Ressources mobilisées et mobilisables  

40. AD. Si au niveau global les ressources sont en constante augmentation (supra), il n’en est 
pas toujours de même au niveau de toutes les associations, et nombreuses sont celles qui 
enregistrent une certaine réduction des allocations. L’étude n’a pas dans ses objectifs 
d’analyser la manière dont les allocations sont accordées par la BTS,  la prise en compte des 
performances de chacune et autres considérations. Il est à relever qu’une réduction, voire une 
stabilisation du niveau des ressources, combinée à la hausse quasi régulière des montants avec 
l’entrée de plus en plus de clients dans le cycle du renouvellement (près de 70% des clients 
actuels seraient d’anciens clients) seraient susceptibles de mettre certaines associations en 
difficulté qui se verraient soit réduire les montants pour satisfaire le plus de demandes 
possible, soit donner la priorité aux anciens clients et satisfaire leur désir d’augmenter le 
montant du crédit et laisser en instance les demandes nouvelles et/ou en satisfaire le 
minimum.  La mission n’a pas pris connaissance des programmes 2010 tels que confirmés par 
la BTS et ne peut donc préjuger de l’évolution attendue pour une année (2010) où il n’y a 
pratiquement pas de nouvelles créations d’associations. Les ressources mobilisables devraient 
provenir des remboursements sur le fonds revolving géré par la BTS (164 TND mobilisés 
depuis 1999) dont 43 TND constituent la contribution FNE pour l’année 2010. Les 
allocations aux associations sont discutées avec  celles-ci annuellement et leur importance 
globale dépendra, en définitive des remboursements effectués par les clients durant l’année 
en cours. L’amélioration des remboursements enregistrée (plus de 87% selon la BTS) devrait 
être en mesure d’apporter une augmentation des allocations de financements disponibles par 
rapport à l’année 2009 (76 TND). 

41. enda. La principale spécificité  de enda, est la mobilisation de fonds auprès d’institutions 
financières. Ses principaux bailleurs jusqu'en 2008 sont , au niveau national, la BIAT, Amen 
Bank et l’UBCI, et au niveau international la BEI, la SFI et Oikocrédit. Durant les années 
2008 et 2009,  de nouveaux prêts ont été mobilisés auprès de 4 autres banques nationales :la 
Banque de l’Habitat, l'ATB, l'UIB et Ettijari Bank   Plus de 30 millions de TND auraient été 
mobilisés  dans le cadre de ces prêts, permettant à enda de ne pas se limiter à ses ressources 
propres et financer l’expansion de ses activités. sans discontinuité.   

B.3 Nature des crédits octroyés et relations avec l’implantation géographique 

42. AD. Il y a lieu de relever la forte implantation des associations dans les régions et 
délégations à dominante rurale : 40% des montants octroyés en 1999-2009 l’ont été dans les 2 
régions à haut indice de ruralité, le Nord Ouest et le Centre-Ouest malgré leur faible poids 
démographique, 2,6 millions d’ habitants, alors que le Nord Est avec Grand Tunis inclus, 3,6 
millions d’habitants, n’a bénéficié que de 21% des montants octroyés. Ceci illustre la 
dominante "sociale" du système BTS et le rôle attendu du microcrédit comme outil de lutte 
contre la pauvreté rurale, d’autant que, pour les associations des délégations à vocation rurale, 
le dispositif de gestion de celles-ci (supra) fait que en général, pratiquement tous les secteurs 
ruraux sont touchés .Ceci se traduit par une prédominance des crédits pour le secteur agricole 
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(42%, contre seulement 22% pour les activités commerciales, en général concentrées dans les 
villes, notamment les sièges de Gouvernorat). Cette prédominance du secteur agricole est 
quasi constante sur toutes les années, et les variations d’une association à une autre sont très 
faibles. Il a été souligné la place de l’élevage dans cette composante "secteur agricole" (Voir 
sous-section 4.2.1 ci-avant), mais quelle que soit l’utilisation de ces crédits, ils constituent une 
injection de fonds significative dans le budget du ménage rural, donc sont susceptibles d’une 
manière ou d’une autre d’améliorer le revenu. La seconde remarque d’une certaine 
importance sur ce thème concerne le faible niveau de financement des petits métiers et des  
activités de service (20%). Trois  facteurs principaux pourraient éclairer cette situation : i) la 
prépondérance de la clientèle rurale dont les besoins dans ce domaine sont faibles, ii) les 
faibles montants octroyés, qui peuvent difficilement financer des équipements et un fonds de 
roulement consistants en l’absence de capacités financière additionnelles, iii) une probable 
orientation des demandes exprimées vers la BTS pour le financement de micro projets d’un 
coût plus élevé.   .  

43. enda. Contrairement aux AD, les antennes enda (57) ne couvrent que 120 délégations 
sur les 264 du pays. De plus l’implantation de ces antennes est à dominante urbaine : 18 
parmi les plus anciennes sont dans le Grand Tunis, 16 dans les villes sièges de gouvernorat et 
23 seulement dans les petites et moyennes villes sièges de délégations. On notera cependant 
que les 10 créations les plus récentes concernent des délégations à dominante rurale, et que 
enda, dans sa stratégie d’intensifier ses interventions en milieu rural adoptée en 2007, dispose 
d’un programme de nouvelles implantations dans des délégations similaires. Ces 
caractéristiques en matière d’implantation géographique ont eu un impact décisif sur la nature 
des crédits octroyés. Si, jusqu'à 2006, vu le poids du Grand Tunis, le commerce pouvait 
représenter  jusqu'à plus de 70% des crédits, cette part enregistre un recul régulier mais reste 
encore supérieure à 50%, du fait du poids de Tunis, des grandes villes et des grandes 
agglomérations urbaines du Sahel . Avec l’entrée en service des nouvelles antennes  "rurales", 
cette part recule significativement au profit de l’élevage (par exemple 16% et 45% 
respectivement au niveau de l’ antenne Hajeb el Ayoun). L'ambigüité de ce type de crédit a 
été soulevée au niveau des AD, et se pose de la même façon au niveau de enda, qui, de plus 
intervient encore plus significativement dans l’élevage ovin plus que dans l’élevage bovin.  

4.3 Quelles perspectives à moyen terme en matière d’offre ? 

44.  La mission d’étude n'a pas connaissance de projections officielles  dans le moyen terme 
(par exemple à l’horizon 2015) concernant les ressources mobilisables et/ou des objectifs 
chiffrés en terme de clients et/ou de montants au niveau de la BTS . Aussi la contribution de 
ce rapport à une réflexion prospective ne pourra être que de portée limitée et sujette à 
diverses insuffisances. Concrètement, seules des pistes de réflexion suggérées par l’analyse 
des résultats des enquêtes et de l'examen de la documentation à laquelle la mission a eu accès  
pourraient être données ; elle se résument comme suit. 

45.  Il existe 3 types de demandes : i) une demande satisfaite par l’un ou l’autre des 
opérateurs, ii) une demande exprimée et non satisfaite, principalement au niveau des 
associations, ii) une demande non exprimée. 

� La demande satisfaite : du fait des abandons volontaires , des exclusions pour 
non remboursement, et de la fréquence des renouvellements, le concept de client 
actif constitue le meilleur indicateur d’estimation de la demande satisfaite. enda 
utilise cet indicateur et ses clients actifs fin 2009 sont de l’ordre de 120.000 ( alors 
qu’elle a distribué plus de 500.000 crédits. Pour la BTS, cet indicateur ne semble 
pas être utilisé, et devrait être estimé à partir des données existantes. Compte 
tenu des renouvellements et de la durée moyenne des crédits, l’effectif des clients 
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actifs des associations seraient approximativement l’équivalent des bénéficiaires 
des 2 dernières années (2008 et 2009) et de l’ordre de 20% des clients 2007, soit 
environ 150.000 clients actifs. Au total , fin 2009, il y aurait 270.000 demandes de 
microcrédits satisfaites.     

� La demande non satisfaite : estimée à partir des demandes au niveau des 
associations, elle devrait se situer autour de 100.000.   

� La demande non exprimée : elles est plus difficile à évaluer, du fait qu’elle dépend 
d’une estimation correcte du groupe-cible, ce qui dépasse largement le cadre de 
cette étude. Une approche sommaire par exclusion des non-éligibles a été tentée 
au cours de la 2ème mission, mais devrait être revue notamment à la lumière des 
résultats des enquêtes et de l’accès de la mission à d’autres données . A la lumière 
de ces données et des résultats des 2 enquêtes, cette demande pourrait être 
estimée pour les 5 prochaines années à près de 800.000.     

46. La demande additionnelle potentielle à satisfaire durant les 5 prochaines années se 
situerait donc entre 800.000 et un million. Quel que soit le caractère approximatif de ces 
estimations, elles éclairent sur l’ampleur du marché de la microfinance, donc sur les 
ressources qui devraient être mobilisées. En projetant l’évolution enregistrée à ce jour, 
l’évolution attendue des activités enda pourraient en couvrir, en termes de clients actifs ou de 
clientèle fidélisée et dans les conditions actuelles de coût du crédit, un maximum de  80- 
100.000 pour les 5 prochaines années, cette progression devant venir principalement des 
nouvelles agences à créer dans le cadre de sa stratégie d’expansion, notamment en milieu 
rural. Ceci devrait pouvoir être compatible avec les capacités propres de enda en matière de 
mobilisation des fonds Concernant la BTS, du fait que pratiquement toutes les délégations 
sont desservies par une association, l’hypothèse de création à court et moyen termes de 
nouvelles associations est faible, donc l’augmentation du nombre de clients (et des moyens de 
financement) ne pourrait venir que de l’augmentation des allocations à accorder aux 
associations existantes. Comme ordre de grandeur, et du fait notamment de la croissance 
inéluctable du montant moyen des crédits octroyés, la BTS devrait mobiliser entre 200 et 400 
millions TND par an, à financer par les remboursements et surtout par des ressources  
additionnelles. 
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5. Expériences étrangères 

5.1 Introduction 

47. Plutôt que présenter simplement les fiches pays dans le corps du rapport, il a été décidé 
de les reporter en annexe (voir "Annexe 4" ci-après) et d'en partager les principales 
conclusions sous la forme d'un double classement avec d'une part les expériences positives 
qui génèrent une dynamique de développement des activités de microfinance (voir la sous-
section 5.2 ci-après) et d'autre part les expériences négatives qui peuvent obérer le 
développement du secteur (voir la sous-section 5.3 ci-après). Cette présentation préfigure en 
quelque sorte la méthodologie qui a été retenue pour présenter les recommandations à la 
section 6 ci-après. 

5.2 Les expériences positives générant une dynamique de 
développement des activités de microfinance 

5.2.1 Impact de l’évolution du cadre réglementaire 

48. Les pays qui ont mis en place une réglementation spécifique en matière de microfinance, 
encourageant le développement des initiatives privées, notamment par une orientation 
principalement commerciale, tout en assurant un contrôle à l’entrée des futures IMF (licence 
ou agrément) et une supervision constante et spécialisée du secteur (banque centrale au 
Maroc), présentent des critères favorables pour une croissance soutenue et pérenne des 
activités de microfinance.  

En particulier, la Bolivie a aménagé son environnement légal et règlementaire afin de 
permettre à des banques commerciales d’étendre le champs de leurs activités au secteur de la 
microfinance, et ce de manière profitable et pérenne. La réglementation bancaire, ainsi 
aménagée dans les années 80, a été suivie quelques années plus tard par l’élaboration d’une 
réglementation spécifique permettant la création de fonds de financement privé en 
microfinance (1995). A partir de mars 2008, des entités non réglementées (ONG et 
Institutions Financières de Développement) ont été autorisées à demander un agrément à 
l’autorité de supervision financière, sur la base de conditions préalables strictes de reporting, 
de transparence, de gestion administratives des microcrédits, de politique de provisionnement 
et d’audit externe de leurs états financiers27. Certaines ont pu ainsi acquérir progressivement 
l’usage de "bonnes pratiques" et  le statut d’entité financière réglementée. Le secteur de la 
microfinance s’est progressivement ouvert à différents acteurs poursuivant des objectifs de 
rentabilité mais également des objectifs sociaux, stimulant ainsi une certaine dynamique du 
marché et un élargissement de l’offre de services notamment aux populations les plus 
pauvres. 

Le Maroc également, par la mise en place d’un statut légal spécifique (Associations de 
microcrédit) et d’une supervision précise du secteur par un acteur public unique (Banque 
Centrale Al Maghrib) en terme d’autorisation, de reporting, de politique de provisionnement 
et de contrôle, constitue un bon exemple d’encouragement au développement des activités de 
microcrédits. Néanmoins, un des obstacles de ce statut légal concerne l’impossibilité de 
collecter l’épargne des membres, ce qui peut limiter la diversification des sources de 

                                                 

27  Voir Gutierez Escobar E., 2010 
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financement pour les IMF concernées, facteur particulièrement important en période de 
crise, lorsque les fonds mis à disposition par les donneurs internationaux ou les banques 
commerciales nationales viennent à manquer.28 

La Jordanie a encouragé les initiatives privées dans le domaine de la microfinance, par 
l’absence de restriction quant au statut des institutions qui peuvent proposer des services de 
microcrédits (statut "d'entreprise de microfinance" à but lucratif ou non).  

La mise en place d’un environnement règlementaire spécifique et d’une supervision adaptée 
constitue un élément majeur pour assurer le développement harmonieux du secteur. 

5.2.2 Lancement opérationnel d’une centrale des risques ou d’une base 
de données "microcrédits actifs" 

49. Un bureau crédits permet à une IMF ou une banque de déterminer si un candidat au 
crédit dispose au moment de la demande d’autres engagements auprès d’institutions 
financières. 

Un bureau crédits ou une centrale des risques dotés d’une base de données alimentée 
régulièrement par les IMF, représente un outil complémentaire efficace au cadre 
réglementaire. Il permet d’éviter le problème des "prêts croisés" entre IMF en faveur du 
même bénéficiaire, ou les phénomènes de surendettement qui peuvent entraîner des 
dégradations en conséquence des portefeuilles des IMF . Le problème des "prêts croisés" a 
été souligné comme un facteur de détérioration des performances des portefeuilles de 
microcrédits, notamment dans les zones urbaines du Maroc à forte intensité concurrentielle. 

� A minima : une centrale des risques qui collecte les données sur les incidents de 
crédit afin de limiter l’impact des "crédits croisés" entre IMF et la dégradation 
des PAR (exemple de la Bolivie avec un "Credit Bureau" national, et du Maroc 
pour les plus grandes AMC qui gèrent une base commune par internet depuis 
2008 suite aux difficultés de mise en place d’une centrale des risques). 

� Plus largement : une centrale des crédits "actifs" (exemple de la Belgique) qui 
recense l’ensemble des crédits accordés, permet de prévenir les situations de 
surendettement mais également d’avoir une vue d’ensemble de la distribution de 
microcrédits par le secteur, afin soit de détecter certaines situations de 
concentration soit d’apprécier le taux de couverture de la population. 

50. La Bolivie présente une structure complète de suivi du risque, avec un bureau crédits et 
des agences privées de notation. Ce bureau crédits permet aux IMF agréées d’avoir accès aux 
informations de crédit des entités non réglementées de microfinance. Ainsi, les situations de 
surendettement croisé entre les entités du secteur agréé (Fonds privés de microfinance ou 
banques commerciales) et celles du secteur non réglementé (ONG financières)  peuvent être 
détectées et corrigées. 

51. Ainsi la mise en place d’une centrale des risques, alimentée sur une base régulière et 
accessible à toutes les IMF s’avère fondamentale pour sécuriser la croissance du marché. 
Hormis l’impact sur la connaissance de la clientèle et le ciblage plus précis des impayés, cette 
centrale permettrait d’affiner les zones à risques, par institution, par zone géographique 
spécifique, par antenne ou agence, voire par agent de crédit ainsi que de connaître les noms 
des clients concernés.  

                                                 

28  Voir Dokulilova L., Janda K., Zetek P., 2009 
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5.2.3 Accompagnement systématique "amont-aval" des bénéficiaires de 
microcrédits 

52. L’accompagnement systématique des bénéficiaires permet un renforcement des capacités 
de résistance des projets financés et assure une gestion préventive des risques. En particulier, 
la préparation d’un plan d’affaires préalablement à l’introduction de la demande de crédit, 
ainsi que des formations en gestion administrative et commerciale en faveur des bénéficiaires 
peuvent améliorer significativement les chances de succès de l’activité financée. D’autres 
mesures complémentaires encouragent également les clients potentiels à souscrire un 
microcrédit, notamment au sein des populations délaissées ou isolées (lettrisme, esprit 
d’entreprise…). 

Il nous faut signaler l’exemple de la Belgique qui a mis en place un ensemble de structures  
spécialisées d’appui et des bureaux d’assistance dédiés à la création d’entreprises29, qui sont 
financées indépendamment par des fonds publics et non par les IMF concernées . 

5.2.4 Transparence des prestations des IMF à l’égard de leurs clients 

A. Connaissance des IMF par les clients potentiels 

53. Les IMF ainsi que la gamme de leurs prestations souffrent d’un manque de perception  
claire de la part des populations potentiellement bénéficiaires, en partie du fait d’une 
communication non adéquate. 

Le phénomène de "bouche à oreille" remplace souvent un mode de communication formelle 
par le biais de canaux classiques (campagne de promotion, messages publicitaires, prospectus, 
démarche commerciale des agents de crédit). Les populations peu lettrées ou isolées 
géographiquement ne sont pas ou peu sensibilisées aux messages associées aux canaux 
classiques de communication. Elles nécessitent des actions spécifiques de communication 
afin de les sensibiliser quant à l’existence des IMF et à l’adéquation de la gamme des services 
proposés à leurs besoins. 

B. Tarifs, produits et services 

54. La transparence n’est pas suffisamment assurée quant aux produits et services proposés, 
en relation avec la nature des projets à financer, ainsi que les différents tarifs associés aux 
prestations. Dans certains cas, la complexité des tarifications (commissions d’ouverture de 
dossier, taux effectif annuel global, frais de gestion…) constitue un frein à la diffusion des 
produits et services. 

Des vadémécums précis ou des fiches signalétiques pourraient être élaborés, (à la portée de 
clients peu lettrées, éventuellement sous forme de pictogrammes30) présentant les 
caractéristiques des produits & services proposés, en distinguant les tarifs par catégorie et les 
services d’accompagnement liés, services qui s’avèrent fondamentaux pour conforter les 
choix de ce type de clientèle. 

C. Qualité du service et mesures d’accompagnement 

55. La qualité du service presté par l’IMF peut être encore mieux perçue par les bénéficiaires 
notamment grâce à une gamme étendue de mesures d’accompagnement pour encourager le 
micro-entrepreneur à lancer son activité, voire à la développer ou la diversifier. Ces mesures 
concernent l’élaboration d’une étude de faisabilité du projet, d’un plan d’affaires, de conseils 

                                                 

29  Voir Taymans A. et Van Cauwenbergh S., 2007 
30  Existence de guichets automatiques de banque à pictogrammes en Bolivie 
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en matière de réglementation fiscale ou sociale, de contacts réguliers initiés par l’IMF afin de 
faire le point sur le projet financé. Dans certains pays, et notamment dans le cas de la 
Belgique, ces activités bénéficient souvent de subventions étatiques31 pour couvrir leurs frais 
de fonctionnement et leurs interventions auprès des IMF spécialisées. 

Par ailleurs, dans un souci de cohérence d’ensemble au niveau du secteur, les mesures 
d’accompagnement peuvent être centralisées ou canalisées par le biais d'une fédération des 
organismes de microfinance, en particulier pour accompagner les IMF de taille modeste. Une 
standardisation des mesures d’accompagnement serait ainsi encouragée. 

5.2.5 Rôle moteur d’une fédération des organismes de microfinance 

56. Un regroupement des organismes de microfinance au sein d’une fédération permet à la 
fois de renforcer la capacité de négociation du secteur, mais également de "mutualiser" 
certaines actions onéreuses (formations techniques et sensibilisation, acquisition 
d’équipements, logiciels spécialisés, systèmes d’information performants, plate-forme 
commune de compétences, assistance technique…) pour soutenir le développement du 
savoir-faire, des compétences et des outils des membres tout en standardisant les méthodes. 

Ce type de regroupement encourage le développement graduel du secteur, en permettant 
notamment aux petites IMF d’atteindre une certaine taille critique par le jeu des économies 
d’échelle et en diffusant les bonnes pratiques au sein du secteur.  

Enfin, une fédération présente une capacité de proposition en matière de réglementation et 
de politiques de microfinance afin de soutenir les perspectives de développement du secteur. 
Une telle fédération peut constituer un interlocuteur privilégié quant à la mise en place de 
mesures étatiques telles que des changements de législation impliquant d’éventuelles 
transformations institutionnelles ou une ouverture du marché à d’autres acteurs. 

La Jordanie, la Bolivie et le Maroc présentent des fédérations qui ont connu à des degrés 
divers, un certain succès dans ces domaines. 

5.3 Les expériences négatives qui peuvent obérer le développement du 
secteur32 

5.3.1 Statut et mode de fonctionnement non harmonisé pour les IMF : 

A. Subventions de fonctionnement et autonomie des IMF 

57. Le fonctionnement simultané de deux catégories d’IMF, la première sur un mode 
subventionné, la seconde répondant aux contraintes du marché, est susceptible de générer 
certaines distorsions et de nombreuses difficultés pour assurer une croissance pérenne du 
secteur (cas de la Jordanie).  

Ce système à "deux paliers" pourrait entraîner des risques de confusion à différents niveaux. 

Certaines conséquences reposent sur la perception des populations bénéficiaires, qui peut 
générer des confusions quant à la nature de la prestation sous la forme de dons, et non de 
prêts remboursables avec intérêts. Ainsi, la qualité des performances des portefeuilles de 

                                                 

31  Voir Taymans A. et Van Cauwenbergh S., 2007, pages 34, 41, 48, 59-62 
32  Les éléments d'analyse de cette sous-section 5.3 ont été sélectionnés pour permettre aux autorités d'éviter 

certains pièges qui risqueraient de freiner le développement de la microfinance en Tunisie, et ne visent en 
aucun cas la situation actuelle du marché de la microfinance dans le pays 
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microcrédits peut être affectées en termes de PAR et de taux de recouvrement, l’IMF 
concernée étant perçue comme un donateur aux plus modestes. 

La confusion peut concerner également les IMF du secteur concurrentiel, qui ne disposent 
pas des mêmes conditions pour développer la portée de leur clientèle, tout en essayant de 
conserver la qualité de recouvrement de leur portefeuilles de crédits, et qui peuvent être 
perçues par les populations bénéficiaires comme des acteurs recherchant uniquement le 
profit et non la satisfaction de leurs besoins. Le développement des activités des IMF 
concernées peut ainsi être affecté négativement. 

Enfin, une certaine confusion peut aussi apparaître au sein de l’autorité de supervision, qui ne 
perçoit pas les actions des différentes catégories d’IMF de manière cohérente, que ce soit en 
matière de mise en place de bonnes pratiques financières, ou de l’atteinte d’objectifs sociaux. 

B. Non standardisation des méthodes et des outils de gestion pour pérenniser le 
secteur 

58. D’autres conséquences impliquent une non standardisation des méthodes au sein des 
fournisseurs de microcrédits, qui peuvent générer des difficultés à la fois dans le 
renforcement opérationnel et financier des acteurs du secteur, mais également dans leur 
mission sociale. En effet, les IMF subventionnées n’ont pas les mêmes contraintes que celles 
qui doivent assurer une autosuffisance opérationnelle et financière pour assurer leur survie. 

Le cas de la Jordanie peut être cité ou coexistent trois types d’entités et dans une moindre 
mesure la Bolivie où le législateur a encouragé les IMF non-réglementées à appliquer des 
critères identiques à celles du secteur réglementé, pour progressivement les intégrer dans le 
cercle des entités supervisées en standardisant les critères d’attribution de crédit, de qualité du 
portefeuille et de reporting. La "fracture" entre IMF de petite taille et celles de plus grande 
taille peut ainsi se creuser au détriment des bénéficiaires de microcrédits. 

C. Supervision du secteur par des entités publiques multiples  

59. A une certaine échelle, une situation dans laquelle des acteurs différents en microfinance, 
supervisés par différentes structures gouvernementales non coordonnées,  peut impliquer de 
sérieuses difficultés pour la croissance du secteur si cette supervision n’est pas adaptée et 
coordonnée. La Jordanie présente plusieurs catégories d’IMF (ONG, IMF à but non lucratif, 
IMF à but lucratif, institution financière) qui ont des statuts différenciés mais également des 
superviseurs publics différents, avec les contraintes associées, notamment en terme 
d’objectifs stratégiques différents au sein de plusieurs ministères de référence, de non-
standardisation des modes de supervision, voire de surveillance aléatoire du secteur. 33 

Ces contraintes peuvent concerner la qualité du reporting réglementaire, l’intensité de la 
supervision, la cohérence de la politique de provisionnement pour créances douteuses, 
l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, … 

60. Un exemple d’une législation adaptée et coordonnée est celui de la Bolivie qui a su 
mettre en place un cadre évolutif, permettant aux IMF non lucratives de progressivement 
évoluer vers un statut d’IMF lucratives par un système volontaire d’autorégulation, leur 
permettant d’obtenir un agrément, préalablement à la licence associée au statut d’IMF 
lucratives. Sur la base préalable de l’obtention d’une certification et d’une licence, l’autorité de 
supervision a encouragé l’intégration de certaines IMF non lucratives dans le cadre 
réglementaire des MFI régulées, tout en standardisant les bonnes pratiques. 

                                                 

33  Voir Sanabel, 2009 
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5.3.2 Mission sociale des IMF entravée par une logique purement 
commerciale 

61. L’autorité de supervision en Bolivie (FSSA) a mis en place une règlementation spécifique 
pour les IMF qui les obligent à contrôler la qualité des dossiers présentés de microcrédits afin 
de minimiser le risque opérationnel : 

� la situation financière, la capacité de remboursement et la qualité des garanties 
doivent être vérifiées au préalable ; 

� la centrale des risques doit être consultée en complément de mesures de contrôle 
interne ; 

� l’enregistrement de provisions spécifiques pour couvrir les éventuelles défaillance 
des microcrédits. 

Bien que permettant une cohérence de la qualité des portefeuilles de microcrédits pour 
l’ensemble des acteurs, un système à 2 vitesses s’est ainsi mis en place en distinguant les IMF 
à but lucratif de celles à but non lucratif. Une segmentation implicite du secteur a permis un 
fort développement des IMF à but lucratif (tels les PFF) qui ont choisi la viabilité financière 
au détriment des très pauvres, à la fois sur la demande de leurs fondateurs ou actionnaires et 
des autorités de supervision. 

62. Par contraste, les DFI restent des institutions non-lucratives, leur viabilité financière 
étant subordonnée au mandat de servir les pauvres et les très pauvres. Ainsi certaines DFI 
présentent de bons indicateurs de performance, bien que la croissance de leur portefeuille 
soit plus faible, du fait de ressources financières plus limitées (pas d’autorisation de collecter 
des dépôts sans la licence délivrée par la FSSA). Ainsi les DFI continuent de servir les 
secteurs les plus pauvres et fournissent des services non-financiers tels que 
l’accompagnement dans l’éducation et la santé. Les DFI continuent la mission pour laquelle 
elles ont été fondées, à savoir réduire les conditions de pauvreté dans les secteurs exclus des 
services financiers.   

La mission sociale des IMF pourrait être encouragée par le développement de la 
généralisation de l’usage d’Indicateurs de performance sociale, usage qui se développe au sein 
de différents pays. Ainsi à la fin des années 90 en Bolivie, les IMF présentant de bonnes 
performances sociales, malgré leurs clientèles particulièrement marginalisées, ont mieux 
résisté à la crise du fait d’une confiance maintenue de l’ensemble des parties prenantes dans la 
gouvernance des institutions concernées.34 La pérennité des IMF peut être soutenue en 
couplant les critères de gestion financière à la bonne gouvernance sociale,  facteur de succès 
notamment en période de crise. 

5.3.3 Méconnaissance des acteurs, des produits et services disponibles 
pour les bénéficiaires 

63. Cette méconnaissance des acteurs comme des produits ou services proposés par les IMF 
concerne tous les pays de notre échantillon, à une échelle plus ou moins développée. 

Cette situation n’est pas seulement due au manque de moyens de communication, à une 
politique marketing non adaptée, ou à des populations trop isolées ou peu lettrées. 

Elle peut résulter d’une intensité concurrentielle et d’une course à la croissance dans certains 
secteurs visées par toutes les IMF (cas des zones urbaines et périurbaines au Maroc) ce qui ne 

                                                 

34  Voir Bédécarrats F., Foose L., Lapenu C., Verhagen K., 2009, Box 7 Bolivia 
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permet pas aux clients potentiels de choisir le produit ou service qui convient à son activité, 
du fait d’une offre pléthorique générant une certaine confusion.35 

Cette méconnaissance peut être due à l’absence d’une politique de communication 
encouragée par les autorités de supervision, par le biais par exemple d’une fédération 
professionnelle, mais aussi par un trop grand nombre d’acteurs en microfinance dont les 
actions respectives ne sont pas clairement identifiées. 

Trop souvent, la présentation des produits et services est assurée seulement par le chargé de 
clientèle lors de ses déplacements en zones rurales notamment. 

Afin de mieux sensibiliser les clients potentiels, les produits et services de microfinance 
pourraient être présentés sur des supports adaptés au niveau de perception de la clientèle, à 
ses besoins et sa localisation géographique.  

Le marché doit répondre à la demande de la clientèle, en lui faisant connaître les différents  
caractéristiques d’une gamme élargie de produits et services adaptés à leurs besoins. 

Les transferts de fonds des travailleurs migrants en Bolivie constituent une illustration de 
besoins de la clientèle qui peuvent ainsi renforcer les capacités de crédit des micro 
entrepreneurs et contribuer à l’augmentation des conditions de vie des familles.  

5.3.4 Taux d’intérêt fixés administrativement 

64. Les coûts administratifs comme les coûts de transaction associés à la gestion des 
microcrédits sont plus élevés pour les nombreuses opérations liées aux montants individuels 
modestes et à la fréquence des remboursements. Des clients plus nombreux impliquent 
également des coûts supplémentaires dans la maintenance de base de données, du nombre 
d’antennes ou de points de vente et de personnel.  

Mise à part la Belgique et ce uniquement pour les crédits assimilés à de la consommation (pas 
pour le financement des équipements), aucun pays de l’échantillon n’a fixé de limite 
supérieure aux taux d’intérêts appliqués par les IMF. Cette liberté de fixation des taux par le 
marché permet aux IMF d’assurer une autonomie opérationnelle & financière dans de 
meilleurs délais, dans la limite des points soulevés en 5.3.2 et 5.3.3. 

Cette politique suppose également une transparence quant aux tarifs et aux prestations lors 
de la diffusion d’informations par les IMF. 

En particulier en Bolivie, la transparence des conditions de marché et la volonté de 
protection des consommateurs par les autorités ont été renforcées par une réglementation sur 
la nature et le mode de calcul des taux d’intérêt appliqués. Aucun plafond n’est imposé quant 
au taux effectif, mais la réglementation impose les caractéristiques et informations minimales 
qui doivent être mentionnées dans les contrats de crédit ainsi que la base de calcul des taux 
d’intérêt appliqués. 

5.4 Positionnement de l’expérience tunisienne 

65. Comparativement aux pays de l’échantillon retenu, la Tunisie présente une situation qui 
n’est pas la meilleure, mais qui n’est pas non plus, et de loin, la moins mauvaise. Les points 
les plus positifs sont : 

                                                 

35  Commentaires recueillis au Maroc en octobre 2008 auprès de clients d’Associations de Microcrédit 
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� la pénétration géographique de la microfinance sur la quasi-totalité grâce à la 
présence des AD et à la facilité avec laquelle, tenant compte de l'appui de 
l'administration locale, elles peuvent être créées (plus de 250 en moins de 8 ans 
couvrant la quasi-totalité des 264 délégations administratives) , mais aussi à la 
fourniture de certains services traditionnellement liés à la microfinance par le 
système financier formel (banques et réseau postal) ; 

� le potentiel de portée démontré par la croissance rapide d’enda et ses objectifs 
d'expansion territoriale depuis 2007, en particulier dans les délégations à 
dominante rurale et confirmée par les résultats de l’enquête menée sur le terrain 
(les nouvelles antennes atteignent 500 à 1.000 clients dès la première année); 

� la conscience des pouvoirs publics au plus haut niveau de l’état quant au rôle que 
peut jouer la microfinance dans la réduction de la pauvreté, se traduisant par 
diverses formes d'appui (primes d'installation, subvention du personnel à travers 
le mécanisme 2121, formation des cadres, …) ; 

� l’ouverture du débat sur les moyens à mettre en œuvre pour développer la 
microfinance et la volonté d’intégrer au mieux les résultats de la présente étude 
dans les programmes internationaux de support à la Tunisie. 

66. Cependant, depuis l’étude menée par une équipe du CGAP, région MENA en juin 
200536, peu de choses ont évolué, et les constats réalisés à l’époque n’ont pu qu’être 
confirmés dans le cours de cette étude. Le seul élément marquant qui peut être relevé, et qui 
est déjà évoqué au paragraphe précédent, est celui du développement d’enda. S’il est vrai que 
le réseau des AD s’est également étoffé en terme de nombre d’institutions et couvre 
maintenant l'ensemble des délégations, il est patent que les moyens nécessaires (financiers, 
humains et organisationnels) manquent pour assurer un flux permanent de crédits, alors que 
la demande existe réellement, ce qu'illustre le plafonnement, voir la régression, des ressources 
financières allouées aux AD, donc une stagnation du taux de pénétration. 

D’autre part, enda étant le seul "joueur" à même de viser l’indépendance financière, vu la 
dérogation dont l’institution dispose, il existe peu de pression pour optimiser l’ensemble de 
son fonctionnement et atteindre un maximum d’efficacité, qui bénéficierait sans aucun doute 
au client final par une réduction des tarifs. En d'autres termes, ce "monopole" se traduit par 
des taux sensiblement différents entre les deux réseaux, qu'une éventuelle concurrence 
pourrait ramener à un niveau plus raisonnable, dans l'hypothèse bien entendu du maintien 
des deux réseaux sous leurs formes actuelles. 

67. De manière synthétique, les éléments de l’échantillon dont le gouvernement tunisien 
pourraient s’inspirer sont : 

� pour la Belgique, le système des services non-financiers ; 

� pour la Bolivie, l’articulation réglementaire ; 

� pour la Jordanie, l’existence d’une stratégie nationale de la microfinance ; 

� pour le Maroc, la nécessité d’un suivi rapproché de l’endettement et/ou du 
surendettement pour éviter les dérapages d’une microfinance trop commerciale. 

L’enjeu majeur est cependant d’éviter d’appliquer, dans un souci d’urgence, une technique de 
"copier/coller" sans tenir compte des spécificités du pays. Il est en effet question ci-dessus de 
"s’inspirer". Les solutions toutes faites n’existent pas car les antécédents au développement 
de la microfinance en Tunisie sont uniques, comme il le sont en Belgique, en Bolivie, en 

                                                 

36  Voir Lyman T. et Reille X, 2005 
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Jordanie ou au Maroc. Néanmoins, ces expériences permettent d’apprendre et c’est en cela 
qu’elles ont été utilisées pour proposer les recommandations de la section 6. 

5.5 Conclusion 

68. Les éléments de cette brève conclusion ont été rédigés à la suite des discussions 
intervenues lors de l'atelier de restitution du 19 avril 2010. Certains participants n'ayant pas 
assisté à la première réunion du comité de pilotage du 23 octobre 2009 se sont posés la 
question du choix des pays de l'échantillon. Pour le lecteur du rapport, il est renvoyé à la 
sous-section 3.2 du rapport de mission 1 en "Annexe 2" page 103 ci-après pour l'explication 
du choix des quatre pays. Pour le surplus, il est renvoyé à la conclusion générale en section 9 
ci-après. 
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6. Recommandations 

6.1 Introduction 

69. Venant en complément de la présentation des résultats de l'enquête de terrain présentée 
et des expériences étrangères aux deux sections précédentes, cette section constitue la partie 
principale de ce rapport final étant donné qu'elle conditionne la réalisation des objectifs de 
l'étude, rappelé à la sous-section 2.1 ci-avant. 

Le contenu des sections Erreur ! Source du renvoi introuvable. et suivantes montre à 
volonté  que la microfinance n'en est pas à ses balbutiements en Tunisie. En fonction de ces 
éléments, et y compris les expériences étrangères retenues par le comité de pilotage comme 
points de comparaison, les recommandations qui sont faites au gouvernement tunisien le 
sont sur base d'une analyse des facteurs clés de succès (FCS) pour le développement du 
marché de la microfinance. Etant donné que le développement de la microfinance apparaît 
clairement comme un enjeu stratégique important pour la Tunisie (voir sous-section 2.2 ci-
avant), l'utilisation du concept de FCS, très proche des concepts de stratégie, s'inscrit 
parfaitement dans cette ligne d'analyse. 

Les recommandations suggérées pour le développement du marché de la microfinance sont 
exposées en sous-section 6.2 ci-après, dont le début est consacré à définir le concept de FCS. 
Les FCS sont répartis en différentes catégories et un indicateur de priorité leur a été attribué. 

6.2 Recommandations suggérées pour le développement du marché 

6.2.1 Facteur clé de succès – Définition 

70. Le concept de "facteur clé de succès" est cher au processus stratégique dans le but du 
développement de l'avantage concurrentiel dans un environnement compétitif. L'avantage 
concurrentiel se construit par une analyse précise de la chaîne de valeur, cette dernière étant 
présentée par Michael Porter dans son ouvrage bien connu "L'avantage concurrentiel". Si 
dans le cas du développement de la microfinance nous sommes loin d'une approche 
compétitive, ce secteur ne doit se battre que contre lui-même, il est cependant utile de dériver 
le concept pour tenter de définir quels sont les éléments indispensables à mettre en place 
pour lui donner une stabilité et une efficacité dans une perspective à long terme. 

La définition retenue est simple, il s'agit de celle proposée par les auteurs de Stratégor 
(ouvrage collectif)37 et qui dit qu'il "s'agit des compétences, des ressources, des atouts qu'une entreprise 
doit nécessairement détenir pour réussir dans une activité donnée". En donnant à "entreprise" un sens 
plus large que celui habituel de simple acteur économique, cette définition peut parfaitement 
convenir au projet qui fait l'objet de l'étude. 

71. La pratique stratégique prévoit la répartition des FCS en différentes catégories. Cette 
approche est intéressante car elle permet de sérier les problèmes, mais aussi d'attribuer aux 
différents FCS une notation qui dans le cas de l'étude, permettrait d'envisager certaines 
priorités à prévoir pour le déploiement des recommandations. Ces priorités seront établies 
sur base d'une échelle subjective selon les niveaux suivants : priorité i) indifférente, ii) basse, 
iii) normale, iv) haute et v) urgente. 

                                                 

37  Voir Strategor, 1997, La position concurrentielle, p.52 
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L'analyse générale de la microfinance, mais aussi particulière dans le cas des exemples de 
comparaisons retenus38, incite à retenir les catégories qui suivent car elles paraissent 
déterminante dans son succès : 

� le cadre institutionnel ; 

� la réglementation ; 

� la portée, les produits et l’encadrement des bénéficiaires ; 

� les capacités internes des IMF. 

Pour les FCS détectés par catégorie, tenant compte de tous les éléments qui précèdent (à 
savoir, le contenu de ce rapport, principalement les sections Erreur ! Source du renvoi 
introuvable., 4 et 5 et celui des rapports des deux premières missions en annexe), une ou 
plusieurs recommandations à destination du gouvernement tunisien sont émises, si nécessaire 
dans le cadre spécifique de la microfinance tunisienne. L’objet de ce rapport n’est pas d’entrer 
dans le détail de chacune d’elles, donc leur libellé est synthétique. Elles devront faire l’objet 
d’une expression détaillée dans le cadre des programmes à prévoir par les institutions qui 
supportent la Tunisie dans son développement39.  

72. Etant donné que les TDR précisent qu’il s’agit de "recommandations institutionnelles, socio-
économiques et techniques"40 qui s’adressent "aux décideurs du gouvernement tunisien"41, il n’appartient 
pas au consultant de s’ingérer dans le fonctionnement des acteurs de terrain (AD, BTS et 
enda) : ces derniers pourront néanmoins s’en inspirer pour améliorer le taux de couverture de 
la microfinance au bénéfice des populations cibles. Par conséquent, l’existence de FCS dans 
les différentes catégories définies ci-dessus n’entraîne pas nécessairement la présence de 
recommandations pour les destinataires désignés. 

6.2.2 Le cadre institutionnel 

FCS du cadre institutionnel 

FCS 1 - Favoriser une implication pertinente des autorités publiques pour éviter un 
déséquilibre du secteur et initier l'émergence d'une microfinance durable en 
favorisant la concurrence saine par l'implication des acteurs privés (avec ou sans but 
de lucre), dans le respect des objectifs sociaux que la microfinance doit se donner. 

73. Les politiques gouvernementales doivent avant tout définir le cadre dans lequel les 
agents économiques vont opérer et l'état ne doit pas se substituer à eux en tant 
qu'entrepreneur pour le développement de schémas tels ceux de la microfinance. Par 
définition, les ressources de l'état sont limitées, et ne doivent pas être distraites des fonctions 
de base qu'il doit remplir. 

L'implication des autorités publiques reste cependant fondamentale mais doit être prudente, 
afin d'éviter les distorsions de marché, qui apparaissent toujours comme des facteurs causals 
d'une stagnation ou d'un développement lent de la portée de la microfinance. L'intervention 

                                                 

38  Voir section B ci-avant 
39  Voir Termes de référence spécifiques, sous-section 1.4, §1, page 2 
40  Voir Termes de référence spécifiques, section 2, Description du marché, paragraphe, Résultats à atteindre 
41  Ibid. 
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de l'état devrait en particulier avoir pour principal objectif la création d'un effet de levier 
maximum pour optimiser l'utilisation de ses moyens42. 

Cela ne signifie nullement que l'état ne doit pas être attentif à la manière dont les services 
sont rendus, pour éviter tout abus préjudiciable en tout premier lieu au client final. 

74. Dans les variables macroéconomiques, les considérations relatives aux politiques de taux 
d'intérêt sont fréquemment source de polémique. Cependant, l'ensemble des éléments 
présentés dans les premiers rapports, documentés par les études réalisées sur la question, 
montrent de manière indiscutable que toute intervention forte des pouvoirs publics dans ce 
domaine en termes de financement du système limite le développement de la microfinance à 
la taille des budgets réellement disponibles. 

La seconde leçon qui pourrait être tirée de ces études est que, de manière générale, les 
"pauvres" ne sont pas rétifs à payer des taux d'intérêt plus ou moins élevés, surtout dans le 
cas de la microfinance urbaine et périurbaine et pour le financement des activités à caractère 
commercial (qui représentent en Tunisie 40 à 60% des microcrédits octroyés par les deux 
opérateurs). Il s'agit bien entendu de payer le juste taux d'intérêt et non permettre à toute 
partie prenante de s'enrichir au détriment du client final ou encore subsidier le manque 
d'efficacité et de professionnalisme des IMF. 

Donner la faculté aux IMF d'atteindre non seulement l'indépendance opérationnelle mais 
aussi l'indépendance financière a pour conséquence directe l'ouverture du marché à des 
acteurs efficaces, susceptibles d'exacerber la concurrence et dès lors de profiter au client final. 

FCS 2 - Disposer d'une classification claire pour la répartition des acteurs prestataires 
de services dans le secteur formel, le secteur semi-formel et le secteur informel, qui 
permet de définir un cadre réglementaire précis pour chacune des catégories. 

75. Pour permettre à l'état d'intervenir de la manière la plus efficace possible, l'organisation 
dans un contexte donné de la prestation des services financiers est essentielle pour le 
développement d'une microfinance durable.  

La répartition claire des intermédiaires financiers dans les trois catégories généralement 
acceptées dans ce genre d'approche43, à savoir le secteur formel, le secteur semi-formel et le 
secteur informel, donne la possibilité aux autorités de définir un cadre réglementaire 
approprié pour chaque catégorie. Les institutions formelles sont sujettes à une réglementation 
de type bancaire et à la supervision. Le secteur semi-formel n'est pas réglementés par les 
autorités de contrôle bancaire, mais ses institutions sont en général contrôlées par des 
agences gouvernementales distinctes. Le secteur informel comprend tout ce qui n'est pas 
contrôlé et  est hors des juridictions officielles. 

En outre, l'organisation de ces différents segments doit permettre aux bénéficiaires des 
services de passer d'une catégorie à l'autre de manière fluide, du secteur informel au secteur 
formel, sans barrières contraignantes à franchir. 

                                                 

42  Le principe de l'effet de levier est simple. Si l'état consacre 1 TND de budget pour 1 TND de crédit, dans le 
cas d'une subvention directe du service, il n'y a pas d'effet de levier. Si par contre, l'état parvient à faire 
octroyer 5 TND de crédit avec le même 1 TND de budget, en garantissant par exemple le financement des 
IMF auprès des institutions financières locales ou internationales, il multiplie alors les résultats de son 
intervention par 5 et crée de ce fait l'effet de levier. 

43  Voir Ledgerwood, 1999, chapitre 1, Understanding the country context, p. 11 
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FCS 3 - Favoriser le regroupement des IMF dans une association professionnelle qui 
sert alors d’interlocuteur représentatif pour l’ensemble du secteur 

76. Le choix de placer ce FCS au niveau de l’institutionnel suit la logique développée par 
Helms (2006) dans sa description du modèle des systèmes financiers inclusifs, dans lequel elle 
prévoit trois niveaux : les niveaux bien connus, micro et macro auxquels elle ajoute la 
dimension intermédiaire "meso" qui regroupe toutes les parties prenantes intermédiaires, 
dont les associations professionnelles (AMF) représentatives du secteur44. 

L’analyse de la situation dans les pays de l’échantillon de comparaison45 montre que dans trois 
pays au moins, le rôle des AMF n’a pas été négligeable. Ce constat avait déjà été réalisé lors 
d’un séminaire organisé par GTZ et l’AFMIN46 en 2002 dont le compte rendu a été édité par 
l’IRAM (Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de Développement). Les 
AMF créent les conditions de pérennité du secteur en i) fournissant certains services aux 
IMF, dont elles ne sont pas susceptibles de disposer par manque de moyen, ii) prenant la 
défense des intérêts des IMF et iii) établissant des normes, des références et labels de qualité 
qui permettent de renforcer la confiance dans le secteur. 

L’organisation de leur fonctionnement n’est cependant pas simple, y compris la récolte des 
moyens d’action nécessaires. La question du choix entre un financement de marché, via la 
vente de services ou le subventionnement par des tiers (l’état ou encore d’autres financeurs 
dans une approche de partenariat stratégique) ne se pose pas : les deux sont généralement 
nécessaires pour permettre le développement des AMF.  L’équilibre entre autonomie et 
contrôle de la gouvernance doit être trouvé afin d’asseoir par elles-mêmes leur légitimité vis-
à-vis du secteur. 

Recommandations liées aux FCS du cadre institutionnel 

Recommandation 1 – Relevé exhaustif des actions gouvernementales 

77. Cette recommandation est relative à l'inventaire des actions du gouvernement dans le 
domaine de la microfinance. Il est recommandé au gouvernement tunisien, avant toute autre 
action, d'exécuter un relevé exhaustif et chiffré de ses interventions dans ce domaine et de les 
confronter globalement aux objectifs gouvernementaux majeurs et aux éléments concernés 
du programme présidentiel. Cet inventaire permettra de se rendre compte de l'efficacité des 
moyens mis en œuvre. 

Cette étape serait aussi l'occasion de définir clairement et une bonne foi pour toute ce qu'est 
la microfinance et quels sont les services couverts. Il est dès lors recommandé de manière 
subsidiaire de se baser pour ces définitions sur des concepts internationaux tels que ceux de 
la Banque Mondiale, de l'OIT ou de la FAO. 

La priorité de cette recommandation est urgente 

Recommandation 2 – Politique des taux d’intérêt 

78. Cette recommandation porte sur la mise en place d'un cadre concurrentiel ouvert pour la 
prestation des services financiers de microfinance. Il est recommandé au gouvernement 

                                                 

44  Helms B. 2006, Chapitre 4 Financial Infrastructure : The Meso Level, page 59 
45  Voir point 5.2.5 ci-avant 
46  Voir Doligez F., 2002 
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tunisien d'examiner de manière approfondie l'opportunité d'assouplir la réglementation 
contraignante qui limite la fixation des taux d'intérêt. Les règles à mettre en place doivent 
empêcher les abus d'une microfinance purement commerciale tout en permettant l'entrée 
d'acteurs qui renforceront le caractère concurrentiel de l'offre. L'entrée de ces acteurs est 
conditionnée par leur indépendance financière, ce qui n'est possible qu'avec une libéralisation 
contrôlée des taux d'intérêt. 

La libération contrôlée des taux d'intérêt ne peut s'envisager qu'avec l'introduction de normes 
réglementaires pour la mesure du rôle social des prestataires de services de microfinance. Il 
faut cependant rester conscient du fait que remplir ce rôle social a un prix qui, s'il reste 
raisonnable, peut très bien être assumé par la tarification des services qui sont rendus aux 
clients. 

La priorité de cette recommandation est haute 

Recommandation 3 – Indépendance des IMF 

79. Comme pour la précédente, l'objet de cette recommandation reste celui de la mise en 
place d'un cadre concurrentiel ouvert. Il est recommandé au gouvernement tunisien d'éviter 
des distorsions de marché en subsidiant de manière arbitraire certaines institutions. Cette 
recommandation ne s'applique pas bien entendu à certaines filières sensibles, dont la 
subsistance est impossible sans les soutiens publiques, mais ceci doit rester l'exception Il est 
en outre préférable que ces subsides soient octroyés en amont ou en aval du processus 
financier. 

L'utilisation de l'argent publique doit se faire de manière optimum en visant l'effet de levier 
maximum pour tout TND dépensé par les autorités. 

La priorité de cette recommandation est moyenne. 

Recommandation 4 – Caractéristiques des intermédiaires 

80. Cette recommandation est relative aux différents types d’IMF qui pourraient exister dans 
le paysage de la microfinance tunisienne. Il est recommandé au gouvernement tunisien de 
prévoir un cadre qui permet l’émergence de nouvelles IMF, au départ des structures déjà 
existantes, mais aussi ex-nihilo sur base d’initiatives nationales ou étrangères. Il serait 
notamment utile d’envisager l’existence d'une structure de type « coupole » qui permettrait 
une surveillance déléguée de plus petites institutions qui ne présentent pas de risque 
systémique, et qui ne nécessitent dès lors pas de contrôle prudentiel, si elles ne collectent pas 
les dépôts des particuliers. 

La priorité de cette recommandation est moyenne. 

Recommandation 5 – Association professionnelle 

81. Le sujet de cette recommandation est la création d’une association professionnelle des 
IMF. Il est recommandé au gouvernement tunisien, lorsque le nombre des acteurs 
prestataires de service de microfinance se sera étoffé, d’inciter à la création et de supporter le 
développement d’une AMF indépendante. Le gouvernement veillera dès le départ à la doter 
d’une structure sociale solide, dans laquelle les principes de bonne gouvernance seront 
clairement établis. Il veillera également à ce que son financement soit assuré à long terme de 
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manière durable, soit au travers des activités propres de l’AMF, soit via des contributions 
issues du secteur prévues dans des dispositions réglementaires. 

La priorité de cette recommandation est moyenne. 

6.2.3 La réglementation 

Remarque 

82. Avant de commencer l’examen des principaux facteurs clés de succès du cadre 
réglementaire, il faut préciser qu’il n’y a aucun a priori sur l’axe directeur de la réglementation, 
qui peut soit être celui des institutions, soit celui des produits. Cette remarque a pour objectif 
d’attirer l’attention du lecteur que l’élément essentiel est la cohérence des décisions. Le 
paysage financier tunisien possède l’avantage de déjà disposer d’une réglementation bancaire 
basée sur les standards internationaux. La logique voudrait que la réflexion se poursuive dans 
ce sens, et les FCS ci-dessous  suivent cette logique 

FCS de la réglementation 

FCS 4 - Disposer d’un cadre juridique qui fait une distinction claire entre la 
réglementation prudentielle et celle non-prudentielle en limitant les effets 
indésirables potentiels d’une sur-réglementation pour des activités qui ne le 
nécessitent pas 

83. La structuration adaptée et contrôlée de la réglementation est sans aucun doute un des 
éléments clés de la réussite des schémas de microfinance. Les concepts de réglementation 
prudentielle et non prudentielle ont été largement présentés dans le rapport de mission 2, à la 
sous-section 3 (voir Annexe 3, page 114) et les dérives que peuvent entraîner le mélange des 
deux sont largement présentées par Chrysten, Lyman et Rosemberg (2003) dans les 
« Principes directeurs en matière de réglementation et de supervision de la microfinance ». 
Selon ces auteurs : 

Il est donc important d’adopter comme principe général d’éviter d’imposer une 
réglementation prudentielle à des fins non prudentielles : c’est à dire à des fins 
autres que la protection des fonds des déposants et la solvabilité de l’ensemble du 
secteur financier. 

Pour superviser le respect de la réglementation prudentielle, il est indispensable de disposer 
d’une autorité financière appropriée : ce rôle est fréquemment rempli par la banque centrale. 
D’autre part, l’application des règles prudentielles exige des institutions financières des 
investissements en moyens techniques et humains pour répondre aux exigences souvent 
complexes, ce qui n’est pas d’emblée à la portée des plus petites institutions. 

84. Un contrôle prudentiel ne doit donc être exercé que vis-à-vis des institutions qui 
présentent des risques dans les deux domaines évoqués ci-dessus : la protection des 
épargnants et le risque systémique. La réalisation du risque systémique paraît peu probable 
dans le cas de la microfinance, vu que la taille des actifs des institutions n’est pas suffisante 
pour mettre en danger l’ensemble du secteur financier. De ce fait, la réglementation 
prudentielle qui touche la microfinance se consacre en général aux règles de protection de 
l’épargnant. 

Dans certains cas, l’observation de la réglementation non-prudentielle est confiée aux 
institutions elles-mêmes (voir le cas de la Bolivie) ou encore à des organes autres que les 
autorités financières. 



 

IBM Belgium SA  Page 48 of 203 

FCS 5 - Couvrir de manière exhaustive et approfondie l’ensemble des éléments de la 
réglementation non-prudentielle 

85. Christen R., Lyman T., Rosenberg R. (2003) propose une liste de domaines de contrôle 
non-prudentiel47 : i) l’habilitation des prestataires de crédit, ii) la protection des 
consommateurs, iii) la lutte contre les activités financières frauduleuses et criminelles, iv) les 
services d’information sur la solvabilité des emprunteurs, v) les transactions garanties, vi) le 
plafonnement des taux d’intérêt (voir plus spécifiquement la « Recommandation 2 »), vii) les 
limites relatives à l’entrée au capital de certains actionnaires, à la gestion et à la structure du 
capital, viii) le traitement comptable et fiscal de la microfinance et ix) les mécanismes de 
transformation juridique. Parmi ceux-ci et vu son importance et sa sensibilité dans le cas de la 
Tunisie, le sujet des taux d’intérêt a déjà été évoqué ci-avant dans le cadre institutionnel par la 
"Recommandation 2". 

86. D’autres domaines sont déjà couverts, ne serait-ce que dans une certaine mesure, par la 
loi tunisienne48, mais la considération de la microfinance comme un acteur à part entière du 
paysage financier impose son intégration à tous les niveaux, et plus spécialement dans les 
deux cas particuliers d’une part des techniques de protection des consommateurs et d’autre 
part celui des services d’information sur la solvabilité des emprunteurs49. 

La protection du consommateur commence par une transparence la plus complète dans 
l’information qui lui est donnée. Il est question ici de la transparence pour le client final, à 
son niveau de compréhension des produits financiers et non d’une transparence de façade 
destinée à se donner bonne conscience50. Cette transparence rejoint l’autre préoccupation 
soulevée par la mise en place d’une centrale des risques qui lorsqu’elle prend une forme 
« positive », c’est-à-dire enregistre l’ensemble des engagements des particuliers, se révèle un 
outil extrêmement puissant de lutte contre le surendettement. L’expérience marocaine 
montre bien que dans le secteur de la microfinance, les crédits croisés deviennent une source 
majeure de détérioration de la qualité des portefeuilles. A contrario, l’exemple de la Bolivie 
prouve que ce genre d’approche est faisable, vu à ce jour l’évolution des techniques de 
l’information et de la communication. 

FCS 6 - Classer les IMF dans des catégories déterminées en fonction des activités 
qu’elles sont sensées prester en évitant tout risque d’arbitrage réglementaire 

87. Les observateurs de la réglementation de la microfinance constatent unanimement51 qu’il 
est important que la réglementation soit adaptée au type d’institution qu’elles vise. Le 
corollaire de ce constat est qu’il est nécessaire d’avoir une structure d’institutions conforme 
aux besoins socio-économiques de l’environnement. De manière générale, l’analyse des 
secteurs financiers laisse apparaître deux types principaux d’IMF, hormis celles qui disposent 
déjà d’un statut bancaire (voir Bolivie), à savoir les institutions non bancaires qui octroient 
uniquement des crédits et celles qui en plus acceptent les dépôts de particuliers. 

Il est nécessaire de rappeler que l’accès à la collecte de dépôts moins chers que le 
financement via le marché financier local ou international est une condition indispensable 
pour réduire le taux des crédits octroyés par les IMF, tout en leur permettant de conserver 

                                                 

47  Voir Christen R., Lyman T., Rosenberg R., 2003, section II, page 10 
48  Voir Annexe 3, section 3, page 126 ci-après 
49  Voir le point 5.2.2 ci-avant 
50  Voir www.mftransparency.org pour l’argumentation détaillée 
51  Voir Lhériau L., 2009 et Christen R., Lyman T., Rosenberg R., 2003 
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une marge d’intermédiation qui leur permet d’atteindre leur indépendance financière. La 
gestion de la liquidité via le marché des capitaux présente pour les IMF des désavantages 
flagrants, qui ont été accentués par la crise financière mondiale52. La collecte des dépôts de 
particuliers est par conséquent un élément important de l’indépendance du secteur de la 
microfinance, mais il doit être envisagé de manière suffisamment souple pour favoriser son 
développement plutôt que de l’étouffer. 

FCS 7 - Positionnement au niveau réglementaire de la mesure du rôle social de la 
microfinance 

88. Tant, du côté négatif, les dérapages d’une microfinance exclusivement commerciale53 que 
du côté positif, l’exposé de certains principes d’une microfinance socialement responsable 
dans le cadre du Rapport de mission 254, démontrent que la surveillance du rôle social de la 
microfinance peut bien trouver sa place dans le domaine de la réglementation. Comme 
l’explique très bien Servet J.M. (2009), il faut cependant distinguer nettement la responsabilité 
sociale des performances sociales d’une institution. A ce niveau, la forme juridique de 
l’institution ne joue pas un rôle fondamental. 

L’utilisation d’indicateurs de performance sociale, promue notamment et par exemple par les 
travaux du projet CERISE en France, doit permettre de se rendre compte du niveau 
d’inclusion résultant de l’approche des différents niveaux d’institutions financières. La 
standardisation d’outils de mesure de la performance autorise la consolidation de ces mesures 
au niveau national et donne l’occasion aux autorités publiques, en réponse à leurs objectifs 
stratégiques,  de mesurer concrètement l’effet des politiques de développement. 

Recommandations liées à la réglementation 

Recommandation 6 –  Réglementation spécifique 

89. Cette recommandation concerne le rôle et le périmètre de la réglementation prudentielle 
pour la microfinance. Il est recommandé au gouvernement tunisien d’explorer avec la 
collaboration de la BCT l’opportunité de développer une réglementation prudentielle 
spécifique à la microfinance, plus particulièrement dans les domaines du capital minimum, de 
l’actionnariat,  de l’adéquation des fonds propres, du provisionnement des créances 
douteuses, de la documentation des dossiers de crédit, du risque opérationnel, des rapports et 
informations périodiques à fournir à l’autorité de tutelle. 

La priorité de cette recommandation est haute. 

Recommandation 7 – Contrôle prudentiel 

90. Parallèlement à la précédente, cette recommandation a trait à la définition d’un paysage 
bien cadré des activités de microfinance. Il est recommandé au gouvernement tunisien de 
répertorier les activités qui pourraient être prestées dans le cadre de la microfinance et de 
définir si ces activités présentent ou non un risque qui les soumettrait à un contrôle 
prudentiel.  

                                                 

52  Voir Lascelles D. et Mendelson S., 2009, Microfinance Banana Skins 2009 
53  Voir point 5.3.2 ci-avant 
54  Voir Annexe 3, sous-section 2.4, page 118 ci-après 
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La priorité de cette recommandation est haute. 

Recommandation 8 – Contrôle non-prudentiel 

91. La recommandation qui suit complète les deux précédentes dans la définition du cadre 
des réglementations prudentielle et non-prudentielle. A côté du rôle que doit jouer la BCT 
dans le contrôle prudentiel (voir "Recommandation 6"), il est recommandé au gouvernement 
tunisien de préciser les normes de contrôle non-prudentiel dans les différentes matières qui 
suivent55 : i) l’habilitation des prestataires de crédit, ii) la protection des consommateurs, iii) la 
lutte contre les activités financières de nature frauduleuses et criminelles, iv) les services 
d’information sur la solvabilité des emprunteurs (voir plus spécifiquement la 
"Recommandation 9" ci-après), v) les transactions garanties, vi) le plafonnement des taux 
d’intérêt (voir plus spécifiquement la "Recommandation 2" ci-avant), vii) les limites relatives à 
l’entrée au capital de certains actionnaires, à la gestion et à la structure du capital, viii) le 
traitement comptable et fiscal de la microfinance et ix) les mécanismes de transformation 
juridique. 

La priorité de cette recommandation est haute. 

Recommandation 9 – Centrale des risques 

92. L’objet de cette recommandation est la mise sur pied d’une centrale des risques qui 
couvre l’entièreté des engagements des particuliers tunisiens. Il est recommandé au 
gouvernement tunisien d’étendre les activités de la centrale des risques de la BCT à toutes les 
activités de crédit distribuées par l’ensemble des institutions financières. Subsidiairement, il 
est recommandé de mettre en place le cadre législatif qui pénaliserait les institutions qui ne 
respecteraient pas les obligations d’alimentation et de consultation lors de l’octroi de crédit. 
Ces pénalités doivent être suffisamment importantes afin de motiver, de manière concrète, 
les institutions à lutter contre le surendettement, plutôt que de couvrir le risque de crédit par 
des tarifs inappropriés. 

La priorité de cette recommandation est haute. 

Recommandation 10  – Mesure de la performance sociale 

93. Cette recommandation traite de la mesure de la performance sociale des IMF. Il est 
recommandé au gouvernement tunisien de développer au niveau national une batterie 
d’indicateurs qui permet de mesure le rôle social de la microfinance, tant au niveau individuel 
de chaque IMF qu’au niveau national par consolidation des indicateurs individuels. Dans le 
cadre de la recommandation, il est suggéré de s’inspirer des nombreux travaux56 en cours 
pour analyser les indicateurs qui conviendraient le mieux au secteur financier tunisien. 

La priorité de cette recommandation est moyenne. 

                                                 

55  Voir CHRISTEN R., LYMAN T., ROSENBERG R., 2003 
56  Voir Lapenu C., Konini Z. et Razakaharivelo C., 2009, section III de l’article, Des outils innovants pour un 

nouveau pan de l’évaluation en microfinance 
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6.2.4 La portée, les produits et l’encadrement des bénéficiaires 

FCS de la portée, des produits et de l’encadrement des bénéficiaires 

FCS 8 - Assurer la disponibilité de produits qui répondent aux attentes des 
populations cible visées par les programmes de microfinance 

94. Tant au niveau des promoteurs des services (avec ou sans but de lucre) qu’à celui des 
autorités publiques, l’objectif final ou intermédiaire consiste toujours à augmenter la 
portée57c’est à dire la pénétration de la microfinance dans l’économie. Cependant, la manière 
avec laquelle les acteurs de la microfinance approchent la base de clientèle n’optimise pas la 
rapidité avec laquelle elle pourrait atteindre la cible. Les résultats de l’analyse des pays de 
comparaison établit de manière unanime qu’une des origines du manque de portée est de la 
part des IMF la méconnaissance des besoins de la clientèle58. 

Cette méconnaissance a pour conséquence la mise à disposition de produits standardisés, qui 
ne sont pas nécessairement adaptés à l’utilisation que le client va en faire. D’autre part, cette 
désolidarisation du produits et de son utilisation peut avoir des conséquences non-
négligeables sur la qualité des portefeuilles, par une gestion inadaptée du risque de crédit. 

95. L’enquête de terrain permet dans ce domaine de poser la question du développement de 
schémas islamiques pour la microfinance. Dans le Rapport de mission 2, il avait été décidé de 
ne pas développer ce point dans le cadre de l’étude59. Cela ne signifie pas que le 
développement d’une microfinance islamique doit être complètement écarté de toute analyse 
ultérieure. Cette approche semble cependant de la responsabilité individuelle de chaque IMF, 
qui doit évaluer, hormis l’application du principe de "produit adapté", l’opportunité 
d’introduire dans sa gamme de produits certains qui respectent strictement les principes de 
l’Islam. 

FCS 9 - Disposer d’une articulation réussie entre l’offre de services financiers et non 
financiers pour établir des structures d’appui aux clients de la microfinance, 
destinées à les encadrer pour faciliter la réussite de leurs microprojets 

96. Dans les services requis par les TDR60, ce point faisait l’objet d’une attention particulière 
sous la forme d’une section spécifique qui lui était dédicacée. La problématique de définition 
du périmètre des services non-financiers a été abordée dans le Rapport de mission 261 et que 
selon les auteurs de l'étude réalisée en 2002 par le CGAP62 il n’est pas indiqué de limiter ces 
services uniquement aux services d’appui au développement d’entreprise, mais qu’il est aussi 
utile de les étendre à la constitution de capital social et de compétences locales à l’intérieur 
des communautés locales. 

                                                 

57  Traduction du terme "outreach" utilisé en anglo-saxon 
58  Voir le point 5.3.3 de la sous-section 5.3 ci-après 
59  Voir sous-section 2.1 du Rapport de mission 2, page 116 ci-après  
60  Voir Termes de référence spécifiques, section 2 Etude du marché, paragraphe Services demandés y compris 

la méthodologie, page 4 
61  Voir Rapport de mission 2, section 7 page 143 ci-après 
62  Voir Parker J. et Pearce D., 2002, CGAP, Focus Note n° 20 
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L’OIT, dans son étude de 200763, stigmatise à ce propos la nécessité de surveiller l’articulation 
entre l’offre de services financiers et non financiers et préconise les différentes actions ainsi 
que la méthodologie à mettre en œuvre pour y parvenir. 

97. L’analyse de l’état des lieux dans les pays choisis comme éléments de comparaison 
montre le bien fondé de l’approche, sous la réserve importante de prendre en considération 
le coût de financement de ces services. Le cas évoqué de la Belgique, complété par un regard 
rapide sur le développement de l’ADIE en France64 montre que leur développement passe 
soit par un fonctionnement basé sur le volontariat, soit par un financement direct de l’état. 

Toujours dans le même ordre d’idée, le rôle que peut jouer une fédération d’IMF se révèle 
souvent déterminant dans l’organisation des services non-financiers65. Le problème de leur 
financement reste néanmoins toujours pendant. 

Recommandations liées à la portée, aux produits et à l’encadrement des 
bénéficiaires 

Recommandation 11  – Observatoire de la microfinance 

98. Cette recommandation concerne la mise en place d’un observatoire de la microfinance 
dont les études pourraient alimenter en contenu la réflexion marketing des IMF. Il et 
recommandé au gouvernement tunisien de se doter d’une structure non-gouvernementale 
dont l’objectif serait d’assurer l’observation du secteur de la microfinance, tous services 
confondus, afin de pouvoir servir de référence aux IMF dans la structuration de leurs 
produits. 

Cette structure devrait idéalement pouvoir agir de manière entièrement autonome, en prenant 
des initiatives avec des partenaires nationaux ou étrangers pour éditer de manière ponctuelle 
des informations relevantes à propos de l’évolution de la portée de la microfinance en 
Tunisie. 

La priorité de cette recommandation est basse. 

Recommandation 12  – Articulation services financiers et services non-financiers 

99. Le point traité par cette recommandation est celui de l’offre des services non-financiers. 
Il est recommandé au gouvernement tunisien, sur base de la méthodologie proposée par 
l’OIT, de se livrer aux différentes actions qui permettent d’évaluer l’articulation entre l’offre 
des services financiers et non-financiers. Il est suggéré de s’adresser directement à cette 
organisation afin de profiter directement de l’expérience qu’elle a acquise dans ce genre 
d’évaluation.  

La priorité de cette recommandation est moyenne. 

                                                 

63  Voir Sievers M. et Vandenberg P., 2007 (article original Sievers M. et Vandenberg P., 2004) 
64  Voir Amendariz B., 2009 
65  Voir la sous-section 5.2.5 ci-avant 
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6.2.5 Les capacités internes des IMF 

FCS des capacités internes des IMF 

FCS 10 - Avoir un paysage d’IMF dont la qualité du management correspond à la 
position dans le secteur financier 

100. Le Banana Skin Report 2008, publié à l’initiative du Center for the Study of Financial 
Innovation66, montrait que les préoccupations du secteur au niveau des risques se concentrait, 
dans le domaine des risques majeurs, sur les aspects qualitatifs de la gestion des IMF. Dans le 
"top 5", on y trouvait ceux concernant la qualité de gestion (1), le gouvernement d’entreprise 
(2) et le personnel (5). La crise financière a modifié cette perception de niveau de risques, non 
pas parce que ces derniers ont diminués, mais bien parce que certains risques, considérés 
comme sous-contrôle en 2008, se sont renforcés de manière considérable en 2009 (voir le 
Banana Skin Report 2009)67. 

Dans tous les pays de l’échantillon de comparaison, le succès (ou les échecs) des IMF s’est 
souvent révélé comme une question qualitative dans le domaine des ressources humaines, à 
tous les niveaux. Le développement de la microfinance, dans ses plus grandes réussites 
(Grameen par exemple), a été le succès de visionnaires qui ont su d’une part s’entourer de 
vrais gestionnaires mais qui aussi d’autre part disposaient d’un charisme susceptible de créer 
l’esprit d’équipe nécessaire dans le personnel pour le voir collectivement se rallier de manière 
efficace aux objectifs de l’institution. 

L’acquisition et le maintien des compétences doivent être considérés comme stratégiques 
pour le développement des IMF individuellement mais qui logiquement doivent permettre au 
secteur de devenir mature dans son ensemble. Ces compétences touchent tous les domaines 
de gestion, qu’ils soient commerciaux, financiers ou encore opérationnels. 

Recommandations liées aux capacités internes des IMF 

Recommandation 13  – Formations spécialisées 

101. Cette recommandation concerne la création des compétences dans le domaine de la 
microfinance. Il est recommandé au gouvernement tunisien d’examiner l’opportunité de créer 
dans les hautes écoles et universités des curriculums orientés vers la microfinance, tant en 
horaire de jour qu’en horaire décalé pour les personnes qui souhaiteraient revoir leur 
formation ou la compléter. Cela peut s’envisager comme des spécialisations dans le cadre de 
diplômes qui existent déjà. 

Lors des conversations avec les acteurs de la microfinance en Tunisie, il est apparu que le 
recrutement du personnel était un souci important, non pas dû à la compétence intrinsèque 
des candidats, mais bien à leur manque de connaissance du secteur et de ses spécificités. En 
tant que tel, l’industrie de la microfinance ne sera jamais un vecteur d’emploi fondamental, 
mais comme dans le domaine financier, un effet de levier des investissements pour les 
ressources humaines peut surgir étant donné l’emploi créer par les financements des activités 
génératrices de revenus, métier de base des IMF. 

La priorité de cette recommandation est indéterminée. 

                                                 

66  Voir Lascelles D. et Mendelson S., 2008 
67  Voir Lascelles D. et Mendelson S., 2009 
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6.3 Tableau résumé des recommandations 

Tableau 3 : Résumé des recommandations 

 

Numérotation Libellé 

Recommandation 1 – Relevé exhaustif des actions gouvernementales 

Recommandation 2 – Politique des taux d’intérêt 

Recommandation 3 – Indépendance des IMF 

Recommandation 4 – Caractéristiques des intermédiaires 

Recommandation 5 – Association professionnelle 

Recommandation 6 –  Réglementation spécifique 

Recommandation 7 – Contrôle prudentiel 

Recommandation 8 – Contrôle non-prudentiel 

Recommandation 9 – Centrale des risques 

Recommandation 10 – Mesure de la performance sociale 

Recommandation 11 – Observatoire de la microfinance 

Recommandation 12 – Articulation services financiers et services non-financiers 

Recommandation 13 – Formations spécialisées 

 

6.4 Conclusion 

102. Les débats tenus lors de l'atelier de restitution du 19 avril 2010 ont montrés l'appétit des 
participants pour une évolution rapide du paysage de la microfinance pour permettre à tous 
les acteurs de remplir leur rôle de la meilleure manière. Au vu de ces débats, certaines de ces 
recommandations pourraient paraître lourdes et difficilement applicables à court terme. 

Quoique ne figurant pas en tant que recommandation formelle comparables à celles de la 
présente section, il paraît évident que vu la demande des acteurs de terrain, il pourrait être 
envisagé, sans même attendre le début des négociations entre le gouvernement tunisien et les 
institutions internationales, de mettre en place un groupe de réflexion, ouvert à tous les 
acteurs, qui pourrait déjà débroussailler le terrain et envisager une progression plus rapide que 
celle proposée dans le plan d'action. Les discussions qui y interviendraient pourraient donner 
l'occasion de certains "gains rapides"68 sur des sujets qui dépendent principalement de la 
bonne volonté des acteurs. 

103. Aux recommandations formelles présentées ci-dessus, toujours dans ce souci d'accélérer 
le processus dès qu'il pourra être réellement mis en place, il pourrait également être suggéré à 
la BCT de déjà, dans une mesure limitée, prendre les devants par rapport à certaines avancées 
qui suivront l'adoption des recommandations en mettant en place en son seing une cellule 
microfinance qui pourrait déjà mesurer l'écart entre le secteur bancaire traditionnel et celui de 

                                                 

68  Les anglo-saxons utilisent les termes de "quick wins" 
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la microfinance. Le texte de la sous-section 6.2.3 ci-avant, dans l'analyse des FCS de la 
microfinance, établit qu'il est important de considérer les exigences réglementaires y 
afférentes comme spécifiques et particulières. Il y a dés lors probablement un apprentissage à 
réaliser dans ce domaine afin d'éviter le syndrome de "sur-réglementation" qui serait 
dommageable pour tous les acteurs. Des concepts de PAR, d'autonomie opérationnelle et 
financière, etc. méritent un autre regard que celui imposé par la surveillance du secteur 
bancaire traditionnel. 

104. Le caractère stratégique des recommandations a été expliqué par l'utilisation du concept 
de FCS69 car il est important de stabiliser de manière durable les éléments essentiels du 
secteur de la microfinance. Cela permet d'éviter les risques de flou juridique et réglementaire 
qui pourraient ralentir fortement son développement. Cependant cela n'empêche pas non 
plus d'avoir une approche agile, sans obérer bien entendu la réalisation du principal, pour 
répondre rapidement à certaines attentes ponctuelles des acteurs du secteur. 

 

                                                 

69  Voir sous-section 6.2.1 ci-avant 
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7. Plan d’action 

7.1 Introduction 

105. Conceptuellement, si les recommandations constituent les objectifs à atteindre pour une 
meilleure pénétration de la microfinance dans l'environnement économique tunisien, le plan 
d'action peut être considéré comme la proposition de pistes opérationnelles à déployer pour 
remplir les objectifs fixés. Tenant compte des échéances proches de la coopération 
internationale et de l'inscription de ces recommandations dans le prochain PAI, un horizon 
de temps d'un peu plus de trois ans à été retenu pour la mise en place des recommandations, 
avec une échéance finale à fin 2013, sachant qu'il sera difficile concrètement de passer à 
l'action au mieux au début de l'année 2011 (au pire au second semestre de 2011). 

Pour chacune des recommandations, une liste d'actions relativement générales mais concrètes 
est établie, avec en complément une tentative d'échéancier qui s'inscrit dans l'horizon 
temporel définit ci-dessus. 

7.2 Plan d'action relatif au cadre institutionnel 

Recommandation 1 – Relevé exhaustif des actions gouvernementales 

106. Première de la liste, cette recommandation est atypique par rapport aux suivantes, car 
elle devrait idéalement être mise en œuvre pour documenter les négociations entre le 
gouvernement tunisien et les instances internationales. Cela signifie que le délivrable devrait 
être disponible le plus rapidement possible, avec comme échéance ultime le 31 décembre 
2010. Les étapes à envisager sont les suivantes : 

� sur base d'un référentiel généralement accepté (World Bank, OIT, FAO, …) qui 
viendrait complémenter les études déjà faites sur le sujet en Tunisie, définir un 
cadre précis du concept de microfinance et de services qui y sont liés. Plusieurs 
références en bibliographie peuvent nourrir cette réflexion70. Il s'agit en fait d'une 
formalisation officielle des principes déjà acceptés dans le cadre de cette étude ; 

� le fait de disposer de ce cadre permettra d'interroger rapidement les différentes 
autorités, avec en priorité celles directement impliquées dans les processus de 
microfinance, pour déterminer les budgets engagés dans ce domaine. Un 
questionnaire à l'intention d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé (les 
directeurs généraux d'administration par exemple) sera rédigé pour obtenir 
l'information souhaitée sous forme normalisée ; 

� la troisième et dernière étape relative à cette recommandation est la rédaction par 
une instance indépendante d'une note de synthèse objective sur la situation 
d'engagement de l'état tunisien dans la microfinance. Comme indiqué ci-dessus, 
le document devrait être disponible au plus tard le 31 décembre 2010. 

Recommandation 2 – Politique des taux d’intérêt 

107. Cette recommandation vise à permettre aux IMF de fixer le taux d'intérêt de leurs 
produits de manière libre, tout en respectant des normes de transparences qui permettent 

                                                 

70  Ledgerwood G., 1999 et Helms B., 2006 pour la Banque Mondiale, Grouwels S. et Walter S., 2007 pour la 
FAO, Churchil C. et consorts, 2004 pour l'OIT, Lhériau F., 2009 pour l'AFD 



 

IBM Belgium SA  Page 57 of 203 

d'évaluer la justification du niveau de taux choisi. Il est nécessaire de prendre en 
considération et de mesurer le rôle sociale des IMF pour déterminer si la valeur ajoutée 
sociale justifie un taux d'intérêt qui pourrait paraître à première vue indécent. Malgré les 
enjeux que cela représente, il faut être ambitieux dans le calendrier de l'évolution souhaitée, 
sans attendre la fin de la période prévue (2013). Cette mesure doit être considéré comme un 
support important pour favoriser l'efficacité des autres mesures d'ouverture contrôlée du 
marché de la microfinance. Cette approche pourrait se dérouler en 3 étapes : 

� la réflexion actuelle sur une microfinance sociale et responsable permet 
aujourd'hui, en fonction des caractéristiques socio-économique d'une pays, de 
déterminer les éléments de performance sociale des IMF. L'étude de Lapenu C., 
Konini Z. et Razakaharivelo C. (2009) présente dans ce cadre une synthèse 
intéressante des outils disponibles. Une première étape est de définir les 
domaines pour lesquelles tout la vigilance nécessaire est requise, comme par 
exemple, la protection des consommateurs, les principes de transparence, les 
standards d'éthique, etc.  et d'y lier les indicateurs adéquats pour évaluer l'apport 
social de l'institution ; 

� parallèlement, pour les institutions qui souhaiteraient bénéficier de cette 
libéralisation contrôlée des taux d'intérêt, il faut requérir la mise en place de 
systèmes d'information de gestion qui permettent l'évaluation des différentes 
composantes du prix de revient des produits vendus. L'idéal pour ces deux 
premières étapes serait d'intégrer les informations exigées dans un rapport 
réglementaire, qui doit cependant tenir compte de la structure de l'IMF. Pour les 
plus petites institutions notamment, ce contrôle peut être délégué à une 
institution "coupole" qui consoliderait les données nécessaires ; 

� enfin, la mise en place effective du système (décision politique essentiellement) 
peut se faire à moindre mal, vu que l'un des acteurs majeurs actuels (enda) 
dispose de la dérogation ad hoc pour fonctionner de manière durable. Elle peut 
donc se réaliser dans un délai raisonnable qui peut être estimé à fin 2012. 
Entretemps, le cadre légal de fonctionnement d'autres types d'IMF pourrait avoir 
vu le jour (voir ci-après), et leur entrée progressive ou leur évolution pour celles 
qui déjà sont présentes, pourraient en être facilitées. 

108. Il est évident que la mise en place de ces actions doit aller de pair avec l'analyse des 
conséquences que cela peut avoir sur l'application de la loi 99-64, relative aux taux d'intérêt 
excessifs. La situation actuelle montre cependant qu'il est possible de faire coexister deux 
statuts différents (la finance et la microfinance) sans créer de déséquilibre majeur entre les 
deux secteurs, déséquilibre qui s'exercerait sous la forme d'une concurrence déloyale. 

Même s'il peut être envisagé sur le papier une implication des banques commerciales dans le 
secteur de la microfinance, la question aujourd'hui est bien de savoir pourquoi elle ne le font 
pas, car rien ne l'en empêcherait. La libération contrôlée des taux d'intérêt sur les 
microcrédits pourrait probablement être un début de réponse. 

Recommandation 3 – Indépendance des IMF 

109. Les actions relatives à cette recommandation sont en partie liées aux résultat de celles 
prévues dans la première recommandation. Il n'est pas question de revenir sur le constat que 
la présence pertinente de l'état est fondamentale pour la mise en place d'une microfinance 
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durable71. Le rôle de l'état est essentiel dans la mise en place du cadre réglementaire adéquat 
qui favorise une saine concurrence entre les IMF, au bénéfice de leurs clients. 

Le déploiement opérationnel de la recommandation est en fait la réalisation d'un arbitrage des 
dépenses de l'état entre un support direct à certaines institutions (essentiellement les lignes 
budgétaires de la BTS) et d'autre part le développement du cadre institutionnel qui permet à 
toutes les institutions, sous la contrainte d'un respect d'exigences réglementaires, de remplir 
un rôle d'intermédiation financière en dégageant une marge suffisante pour disposer d'une 
autonomie opérationnelle. 

Recommandation 4 – Caractéristiques des intermédiaires 

110. Dans son Précis de réglementation de la microfinance, Lhériau (2009) pose un diagnostic 
quant aux différents types d'institutions susceptibles d'exister en tant que fournisseur de 
services de microfinance72. Comme le précise d'ailleurs l'auteur, l'évolution du secteur financier 
poursuit une certaine logique résultant de considérations objectives liées au niveau de développement économique 
d'un pays. L'analyse de l'offre montre que les services de microfinance sont distribués par de 
nombreux canaux différents, et que ceux relatifs au microcrédit constituent pratiquement une 
activité résiduelle qui n'est pas opérée par le secteur bancaire traditionnel. 

La définition de la typologie des institutions dépend bien entendu de décisions antérieures 
quant aux activités autorisées73. En partant de l'hypothèse maximaliste, il est judicieux 
d'examiner les chaînons manquants dans le continuum des institutions financières 
tunisiennes. Il y manque formellement la banque de microfinance et l'institution faîtière au-
dessus d'un réseau d'institutions de plus petite taille. 

111. Il y aurait dès lors lieu de compléter le cadre législatif existant, soit par la modification 
des textes en cours, soit par un ajout de nouvelles lois ou règlements qui permettraient la 
création de toutes les catégories d'institutions prévues. Le principe de cette création peut être 
arrêté en premier lieu au niveau gouvernemental, alors que les arrêtés d'exécution peuvent 
être pris sous la responsabilité de l'autorité de qui dépendra chaque catégorie d'institution. 
Les actions ci-dessous s'enchaînent logiquement avec : 

� l'analyse de l'existant et de l'articulation des différents statuts entre eux ; 

� la mise au point des statuts manquants, sur une base soit purement théorique, 
dans le respect des standards internationaux disponibles74 soit en explorant la 
législation de pays dans lesquels les différents types d'institution fonctionnent de 
manière satisfaisante75 ; 

� la définition des modes de transition d'un statut vers l'autre mais aussi la 
coexistence de différents statuts dans une même institution. 

La définition du paysage institutionnel doit éviter la création de sources potentielles 
d''arbitrage réglementaire, en maintenant à titre d'exemple et parmi d'autres mesures, une 

                                                 

71  Voir paragraphe 73 ci-avant 
72  Voir Lhériau L., 2009, section 3.2, Développement de la diversité institutionnelle et systèmes financiers 

inclusifs, p. 92  et suivantes 
73  Voir sous-section 7.3 ci-après 
74  Voir par exemple Christen R., Lyman T. et Rosenberg R., 2003 et Lhériau L., 2009 
75  Voir par exemple la réglementation UMEOA qui organise la supervision des organismes faîtiers par 

l'autorité de contrôle bancaire et le contrôle des petites caisses mutuelles (affiliées à la première) selon la loi 
relative aux Coopec ou encore le règlement Cémac qui prévoit trois catégories d'établissement de 
microfinance (EMF), dont une forme de société anonyme réalisant des opérations de collecte de dépôts et 
d'octroi de crédits, à un clientèle qui n'est pas limité aux membres. Voir aussi les expériences de pays comme 
la Bolivie, l'Ouganda, le Kenya, la RDC, le Rwanda et le Cambodge en Asie. 
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limite de montant maximum de microcrédit pour éviter une concurrence déloyale des IMF 
vis-à-vis des banques commerciales. 

Recommandation 5 – Association professionnelle 

112. Le gouvernement a tout intérêt à favoriser l'émergence d'une AMF représentative de 
l'ensemble de secteur, pour limiter le nombre d'interlocuteurs qui pourraient intervenir dans 
des négociations ou discussions de tout ordre. Son rôle à ce niveau est celui d'initier le débat 
entre les acteurs de terrain. Il faut remarquer que dans le paysage du microcrédit tunisien, 
tenant compte de la position particulière de la BTS, il faut éviter de confondre à son niveau 
un futur rôle d'institution faîtière (qui serait un acteur comme les autres) et celui d'AMF. Les 
actions à prendre dans ce domaine seraient : 

� initier le débat au niveau national ; 

� jouer le rôle d'arbitre dans ce débat, ou s'adjoindre des supports extérieurs qui 
pourraient prendre le rôle de facilitateur en veillant au respect de principes de 
base tels que ceux révélés par le séminaire GTZ résumé par Doligez (2002). 

7.3 Plan d'action relatif à la réglementation 

113. Le plan d'action relatif à la réglementation complète celui relatif au cadre institutionnel 
en proposant le déploiement des "règles du jeu" qui permettent d'agir dans le cadre dessiné 
par les actions relatives au cadre institutionnel. Tout comme l'analyse des FCS et l'expression 
des recommandations, ce plan d'action est construit sur base des standards internationaux 
dont un large éventail est disponible dans les références bibliographiques76. 

Recommandation 6 –  Réglementation spécifique 

114. En tenant compte des développement qui seraient autorisés dans les actions du cadre 
institutionnel (voir le plan d'action relatif à la "Recommandation 4" au paragraphe 111 ci-
avant), l'action a mener pour la réalisation opérationnelle de cette recommandation est de 
définir les éléments réglementaires relatifs au statut de banque de microfinance, soumise à 
une réglementation prudentielle sous le contrôle de la BCT. Cette action pourrait être 
organisée comme suit : 

� analyse de l'écart règlementaire entre le statut bancaire et celui des associations. 
Cette analyse peut être structurée selon les propositions de Lhériau L., 2009, à la 
partie III de son Précis de réglementation de la microfinance ; 

� examen du statut particulier de banque de microfinance dans les économies 
émergentes (par exemple la réglementation Cémac qui prévoit des EMF de 
catégorie 2, sous forme de SA, qui peuvent réaliser des opérations de collecte 
d'épargne et d'octroi de crédit) ; 

� mise en place du statut par la définition de normes réglementaires spécifiques 
dans les domaines du capital minimum, de l’actionnariat,  de l’adéquation des 
fonds propres, du provisionnement des créances douteuses, de la documentation 
des dossiers de crédit, du risque opérationnel, des rapports et informations 
périodiques à fournir à l’autorité de tutelle. 

115. Dans le second cas évoqué dans les recommandations, c'est-à-dire celui de l'institution 
faîtière, rôle qui pourrait être dévolu à la BTS par rapport au réseau des AD, il n'y a pas 

                                                 

76  Voir principalement Bédécarats F. et Marconi R., 2009, Christen R., Lyman T., Rosenberg R., 2003, Helms 
B., 2006, Ledgerwood G., 1999 et Lhériau L., 2009 
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d'action spécifique prévue au niveau réglementaire. Celles-ci doivent essentiellement être 
menées dans le cadre institutionnel77. 

Recommandation 7 – Contrôle prudentiel 

116. La mise en place de cette recommandation, parallèlement au plan d'action de la 
précédente, consiste à répertorier les activités qui entrent dans le champs de la microfinance 
et à spécifier celles qui seraient soumises au contrôle prudentiel. Quoique générale, la 
description des activités doit être suffisamment précise que pour permettre une répartition 
aisée des institutions dans les différentes classes qui auraient été définies : un bon exemple 
déjà présent en Tunisie est le plafonnement des opérations de microcrédit à un niveau qui 
rencontre la demande78 mais qui évite aussi l'arbitrage réglementaire79. 

Le délivrable de cette action serait un tableau-matrice qui synthétiserait les produits autorisés 
par catégorie d'institution, avec en ordonnée les classes d'institutions et en abscisse les 
produits autorisés. Cette représentation simple aurait l'avantage d'être claire et 
compréhensible par tous, à conditions que les légendes des deux axes soient précisément 
définies. 

Recommandation 8 – Contrôle non-prudentiel 

117. L'arsenal de contrôle non-prudentiel est très souvent très diversifié et dispersé dans 
différents ministères et administrations. L'énumération proposée par Christen R., Lyman T et 
Rosenberg R., 2002, dans les Principes directeurs en matière de réglementation et de 
supervision de la microfinance constitue une bonne référence pour leur mise en place. On y 
retrouve d'ailleurs des sujets qui sont traités par ailleurs dans ce rapport80. 

Il est certain que certains de ces domaines sont déjà largement couverts par les lois et 
règlements tunisiens, et une première action dans le cadre de cette recommandation, sur base 
des standards, serait d'en faire l'inventaire pour vérifier les domaines qui sont couverts, ainsi 
que la manière dont ils sont couverts et ceux qui ne le sont pas. Il s'agit de nouveau d'une 
analyse préalable des écarts par rapport aux standards et principes généralement acceptés. 

Les actions qui pourraient être mises en place pour atteindre l'objectif préconisé par cette 
recommandation pourraient être : 

� sur base d'une liste arrêtée en fonction des standards proposés, analyser de 
manière qualitative la manière dont ils sont remplis ; 

� regrouper si nécessaire dans des structures ad hoc les activités de contrôle non-
prudentiel qui présentent des caractéristiques communes ; 

� coordonner les activités de contrôle non-prudentiel avec celles du contrôle 
prudentiel. 

Recommandation 9 – Centrale des risques 

118. Cette recommandation est probablement celle dont la mise en place pourrait être la plus 
rapide au travers de quelques actions relativement simples, vu l'expérience de la BCT dans la 
mise en place de ces processus avec les institutions financières : 

                                                 

77  Voir Goodwin-Groen R., 2002 
78  Voir Tableau 1 : Synthèse des principaux résultats de l’enquête sur la demande, Principales caractéristiques 

de la demande, Montants souhaités 
79  Voir paragraphe 111 ci-avant 
80  Voir la "Recommandation 2" en ce qui concerne le Plafonnement des taux d'intérêt et la "Recommandation 

9" en ce qui concerne les Services d'information sur la solvabilité des emprunteurs 
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� étude de la faisabilité du déploiement de connexions vers la centrale des risques 
de la BCT par les AD et les antennes enda ; 

� définition des normes de signalisation des clients en défaut pour la microfinance ; 

� intégration par les IMF de la consultation de la centrale des risques dans leurs 
processus d'octroi des crédits et de gestion des crédits en souffrance. 

A court terme, cette recommandation pourrait être mise en place via la constitution d'un 
groupe de travail constitués d'experts de la BCT et de représentants des AD et d'enda. Vu 
l'importance de cette recommandation pour la gestion de l'endettement et du surendettement 
des clients des IMF, il ne peut être suggéré que de la réaliser le plus rapidement possible, 
avant même le début des négociations du prochain PAI. 

Recommandation 10 – Mesure de la performance sociale 

119. La mise en place d'une mesure de la performance sociale doit se faire de manière 
prudente, ce pourquoi il a été attribué une priorité moyenne à cette recommandation. Les 
données à collecter ne sont en général pas structurées dans les bases de données des 
institutions. La mesure de la performance sociale doit se faire au travers d'indicateurs 
pertinents, d'un nombre limité. Une approche telle que celle développée par INCOFIN 
(Fonds d'investissement en microfinance)81 et décrite dans le guide pratique de mesure de 
performance sociale publié par Imp-Act82 pourrait servir d'inspiration à une mesure 
abordable en terme de ressources à mobiliser. 36 indicateurs sont utilisés pour cette mesure, 
répartis en cinq dimensions, avec chacune une pondération spécifique. A noter que le 
MixMarket devrait commencer à collecter les informations de performance sociale de 2009 à 
partir d'avril 2010. 

La mesure de la performance sociale doit idéalement fait partie du cadre réglementaire, tel 
qu'indiqué au "FCS 7 - Positionnement au niveau réglementaire de la mesure du rôle social de 
la microfinance". Les actions ci-dessous pourraient être envisagées pour progresser dans cette 
intégration au niveau réglementaire ; 

� définition des dimensions du rôle social de la microfinance ; 

� choix d'un nombre limité d'indicateurs pertinents par dimension ; 

� définition d'une méthode de rapportage de l'information selon une fréquence 
supportable par les IMF (tableau annuel par exemple) ; 

� trouver des synergies avec des réseaux internationaux (SANABEL, MixMarket 
par exemple). 

7.4 Plan d'action relatif à la portée, les produits et l'encadrement des 
bénéficiaires 

Recommandation 11 – Observatoire de la microfinance 

120. Parallèlement à la création d'une AMF, avec des objectifs de fédération du secteur au 
niveau des IMF, la création d'un observatoire de la microfinance pourrait s'avérer très utile 
pour le gouvernement tunisien afin de pérenniser, de manière indépendante, la mesure de la 
contribution de la microfinance au développement économique du pays. 

                                                 

81  Voir www.incofin.be 
82  Voir Campion A., Linder C, Knotts K., 2008, Annexe 1, page 195 
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L'impulsion des pouvoirs publics est essentielle pour le démarrage du processus de création 
de cette institution. Néanmoins, via des contributions financées par la réalisation de projets à 
l'initiative d'organisations internationales de développement, ce type d'organisation peut 
atteindre à terme un degré élevé d'indépendance financière, si pas une entière autonomie. Un 
centre comme le CeFIP83 en Belgique pourrait servir d'exemple pour la mise en place de 
l'observatoire. Les actions à prévoir pour la mise en œuvre de cette recommandation 
pourraient être : 

� création d'un groupe de travail ou de réflexion qui fixerait la mission et les 
objectifs de l'observatoire ; 

� installation de l'observatoire en tant qu'entité juridique indépendante, sous forme 
d'association sans but lucratif. 

Recommandation 12 – Articulation services financiers et services non-
financiers 

121. La mise en place d'une articulation efficace a été proposée par l'OIT dans le document 
de Sievers M. et Vandenberg P., 2007, dans un plan d'action clair quant au processus à suivre. 
Les actions proposées sont : 

� évaluation du marché ; 

� développement des compétences dans les institutions de fourniture de BDS ; 

� évaluation (et réévaluation) de la valeur ajoutée de l'articulation ; 

� mise au point d'une approche orientée "client" pour le développement des 
services ; 

� utilisation du crédit comme point d'entrée pour la distribution des services ; 

� s'adapter aux spécificités de sous-secteur. 

Il y a certainement lieu d'adapter ce plan d'action aux spécificités tunisiennes, tenant compte 
de l'état d'avancement dans lequel se trouvent déjà certaines structures. 

7.5 Plan d'action relatif aux capacités internes des IMF 

Recommandation 13 – Formations spécialisées 

122. Les responsables d'IMF doivent pouvoir recruter le personnel nécessaire pour assurer 
leur rôle social et économique, sachant que la microfinance exige certaines compétences 
particulières. Ces compétences peuvent s'acquérir par l'entremise d'un parcours classique, 
mais qui nécessite alors une période d'adaptation pour prendre connaissance des spécificités 
liées à la microfinance et être opérationnel. Il ne faut cependant pas oublier les circuits 
"classiques" de l'emploi qui peuvent aussi être un gisement de ressources humaines, mais qui 
sont à former également. Il est question ici de formation continue. 

A côté des programmes déjà existants, il y a lieu de prévoir dans les deux circuits de 
formation (le supérieur et la formation continue) les programmes qui permettraient de 
développer une ou plusieurs spécialisations en microfinance. Les actions à prendre dans ce 
sens seraient : 

� analyse des besoins de formation ; 

                                                 

83  CeFIP : Centre de connaissance du financement des PME asbl, www.cefip.be 
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� adaptation et/ou création des curriculums adaptés aux besoins révélés dans 
l'analyse qui précède ; 

� organiser la communication sur l'existence de ces programmes. 

7.6 Conclusion 

123. Ce plan d'action tient compte de la réalité des contraintes politiques liées aux 
négociations du PAI. Ceci étant, cela n'empêche pas de rappeler la conclusion de la section 
précédente84 relative à l'appétit des acteurs de terrain exprimé lors du séminaire de restitution 
du 19 avril 2010. La mise en œuvre de ce plan d'action pourrait sans aucun doute être 
accélérée par la mise en place d'actions, limitées certes, mais bien utiles à titre de préparatifs 
aux actions principales. 

Sans préjugés des aspects budgétaires, ces actions pourraient prendre place en continuité de 
l'étude ici présentée. Le fait qu'elle soit une "première" a été largement souligné par tous les 
participants de l'atelier de restitution du 19 avril 2010 et donne peut être l'opportunité d'en 
développer directement et à court terme certains points concrets avec l'appui de toutes les 
parties prenantes, le gouvernement tunisien, les acteurs de terrain et les institutions 
internationales. 

 

 

                                                 

84  Voir la sous-section 6.4 ci-avant 
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Tableau 4 : Plan d'action* 

Relevé des actions gouvernementales
Politique des taux intérêts
Indépendance des IMF
Caractéristiques des intermédiaires
Association professionnelle
Réglementation spécifique
Contrôle prudentiel
Contrôle non-prudentiel
Centrale des risques
Mesure de la performance sociale
Observatoire de la microfinance
Articulations des services
Formations spécialisées

2013

Recommandation 2
Recommandation 3

Recommandation 4

2010 2011 2012

Recom. 13

Recom. 1

Recommandation 9
Recommandation 10

Recom. 11
Recommandation 12

Recom. 5
Recommandation 6

Recommandation 7
Recommandation 8

 
* Tableau tel que présenté au comité de pilotage du 19 avril 2010 
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8. Scénarios d’implémentation 

8.1 Mise en place des recommandations 

124. La proposition de calendrier qui figure ci-dessus sous forme schématique (voir Tableau 4 
ci-avant) présente une séquence de mise en œuvre des actions prévues à la section 7 ci-avant 
de manière à respecter une certaine logique. 

L'atelier de restitution du 19 janvier s'est exprimé sur cette proposition sans la remettre 
nullement en cause, mais en précisant qu'il serait peut être judicieux d'envisager certaines 
actions de manière plus rapide pour profiter, essentiellement au niveau des AD, d'un 
"momentum" qui pourrait voir leur efficacité bridée, allant dès lors à l'encontre des objectifs 
des programmes gouvernementaux. Ces actions pourraient être mises en œuvre dans deux 
domaines particuliers : celui de la création d'une AMF et celui du financement des AD.  La 
première de ces deux propositions ne pose pas de problème majeur pour sa mise en œuvre, 
alors que la seconde, plus complexe, dépend de dispositions prises au niveau 
gouvernemental. 

125. Le plan proposé vise à mettre en place, à l'horizon de temps défini au paragraphe 105 
page 56 ci-avant (2013), un cadre de fonctionnement qui permettrait à la microfinance d'avoir 
une portée accrue et de servir au mieux la demande additionnelle non-satisfaite, pour rappel 
estimée dans une fourchette de 800.000 à 1.000.00085. La fixation des échéances tient compte 
d'une série de contraintes organisationnelles, liées entre autre au fonctionnement des 
programmes des institutions internationales, mais aussi d'une certaine prudence avec laquelle 
il faut avancer dans certains domaines sensibles, par exemple, celui de la réglementation. 

Les contacts intervenus avec les acteurs de terrain montrent que certaines de ces échéances 
peuvent paraître trop lointaines, notamment celle fixée pour la "Recommandation 4" relative 
aux caractéristiques des intermédiaires. Mais ceci repose avec beaucoup d'intérêt la question 
du taux de croissance et de la taille des institutions, qui doivent faire l'objet de toute 
l'attention du gouvernement et des autorités de contrôle. Tant pour la microfinance que pour 
la finance à un autre niveau, il faut éviter l'émergence d'institutions dont la taille pourrait être 
source de déséquilibre du secteur. 

126. Par rapport à cette situation idéale, deux scénarios complémentaires ont été envisagés 
afin de mesurer d'une manière limitée mais réaliste les risques liés à un statuquo de la 
situation. Un premier cas est celui d'une mise en place partielle des recommandations (voir 
sous-section 8.2 ci-après) alors que le second envisage simplement le statuquo de la situation 
actuelle (voir sous-section 8.3 ci-après). 

8.2 Mise en place partielle des recommandations 

127. Sans être amené à faire un choix dans les recommandations qui seraient mises en œuvre 
et celles qui ne le seraient pas, il paraît évident que le potentiel de développement ne pourrait 
être atteint en totalité si les facteurs clés de succès ne sont pas rencontrés à tous les niveaux. 
De manière complémentaire, un manque de logique dans la réalisation des actions proposées 
présenterait le risque qui paraît majeur de voir les ressources de l'état utilisée d'une manière 
qui ne serait pas optimum. 

                                                 

85  A noter que ce chiffre a fait l'objet d'un consensus entre tous les acteurs lors de l'atelier de restitution du 19 
avril 2010 
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Les programmes présidentiels et gouvernementaux sont ambitieux dans les domaines 
économiques et sociaux, et il dès lors vital que les moyens dégagés pour remplir leurs 
objectifs atteignent un maximum d'efficacité. Une application partielle des recommandations 
pourrait aller à l'encontre de ce principe. 

128. Il est peu envisageable qu'une mise en œuvre partielle des actions puisse ouvrir le secteur 
de la microfinance à une concurrence quelconque. Probablement, les acteurs en place 
resteront les mêmes, limités dans leur développement par des facteurs techniques ou 
organisationnels contraignants. La mesure la plus dissuasive reste certainement celle qui 
concerne la limitation des taux d'intérêt. Mais libérer de manière contrôlée les taux d'intérêt 
sans solutionner les problèmes institutionnels et réglementaires n'aurait pas du tout le même 
impact que si la mesure s'accompagne d'une définition claire des structures opérantes et des 
normes de contrôle auxquelles elles sont soumises. Ceci n'étant livré simplement qu'à titre 
d'exemple. 

129. En résumé, le développement de la pénétration de la microfinance sera limité par les 
moyens dont les deux acteurs actuels disposeront pour assurer leur croissance, tenant des 
actions qui seraient décidées. La BTS doit "servir" 287 AD, dont certaines jeunes, mais qui ne 
demandent qu'à se développer et à servir plus de clients, ce qui signifie la nécessité de 
ressources additionnelles. De son côté, enda doit envisager son développement en fonction 
des lignes de crédit qu'elle peut mobiliser sur le marché local ou international. Le problème 
n'est pas tant de trouver ces ressources que de les conserver, surtout dans une conjoncture 
financière mondiale fragilisée. La gestion des risques prend dès lors une importance 
fondamentale dans la pérennité de l'institution, si tant est que cela peut être négligé dans 
d'autres circonstances. Le statut dérogatoire d'enda n'est certes pas non plus un facteur positif 
pour l'analyse du risque de crédit sur l'institution. 

Estimer cette croissance est malaisé et il est probable que l'une ou l'autre action pourraient 
avoir un impact meilleur que d'autres, mais il est certain que le potentiel optimal de 
développement n'est pas dans ces conditions à la portée des deux seuls acteurs présents 
aujourd'hui sur le terrain 

8.3 Statuquo 

130. Le second scénario envisagé est celui du statuquo, a ne pas confondre avec le précédent, 
quoique que des similitudes de conséquences puissent être présentes. Dans ce dernier cas, il y 
a très peu de contributions complémentaires à attendre par rapport à ce que la microfinance a 
apporté à l'économie tunisienne à la date d'aujourd'hui. Sous réserve de la menace d'une levée 
de la dérogation, la situation d'enda devrait cependant être plus confortable que celle des AD. 
Cela signifie probablement que la demande satisfaite stagnerait aux alentours de 300.000 à 
400.000 personnes, et s'il y a croissance, elle ne serait due qu'à une contribution d'enda. 

Tout comme dans le scénario précédent, le principal perdant serait le citoyen tunisien, éligible 
aux opérations de microfinance, obligé soit d'attendre son crédit un minimum de 6 mois s'il 
s'adresse à une AD, soit de se déplacer vers une localité où est installée une antenne enda, 
sans être certain qu'il y trouvera une réponse satisfaisante. 
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9. Conclusion générale 

9.1 Comité de pilotage et atelier de restitution 

131. La conclusion générale de l'étude paraît devoir être liée étroitement avec les débats qui 
sont intervenus lors de l'atelier de restitution du 19 avril 2010. Les commentaires transmis par 
le ministère des finances sont repris ci-dessous afin d'y apporter une réponse circonstanciée 
et d'indiquer au lecteur les parties des trois rapports qui y sont relatives. A noter qu'une 
première version pré-définitive du rapport final avait été transmise à la délégation 
européenne, mais que suite à la réception du fax du ministère des finances, le consultant a 
apporté les adaptations nécessaires au rapport pour y répondre de la meilleure manière. 

La classification des commentaires en trois catégories distinctes a été conservée pour y 
répondre. S'y trouvent ceux relatifs aux résultats de l'enquête, ceux concernant le cadre 
institutionnel et réglementaire et ceux liés aux TDR. 

Les résultats de l'enquête 

132. Dans le fax précité, les commentaires mentionnés à propos des enquêtes sont qualifiés 
"d'objections" ce qui est compréhensible vu la sensibilité du sujet, élément déjà mentionné ci-
avant au paragraphe 12 de la sous-section 2.2, mais le consultant souhaite à nouveau insister 
sur le fait que les éléments des enquêtes sont factuels et qu'il n'y a aucune volonté 
d'interprétation quelconque des données relevées lors des enquêtes. Quatre points font l'objet 
de ces objections. 

� Le problème de ressources au niveau du système BTS a bien été abordé au cours 
de la seconde enquête, et est commenté dans l'analyse du "Tableau 2" au 
paragraphe 40 ci-avant, dans le sens relevé par le comité de pilotage. 

� La croissance faible des montants de crédits : le commentaire suivant a été ajouté 
au "Tableau 2" au point 6, afin de préciser le commentaire relatif au réseau 
AD/BTS : le plafond a régulièrement été rehaussé passant en 10 ans de 1.000 à 5.000 
TND, et le montant moyen est passé de 798 TND (1999-2006) à 884,954 et 1038 pour 
les années 2007, 2008 et 2009. 

� Dans le "Tableau 1", le thème "Appréciations des opérateurs" qui vise l'absence 
de délai de grâce a été complété par une observation qui reprend le commentaire 
du ministère des finances. Ce point avait également été précisé lors de la séance 
de l'atelier de restitution : lors de l'atelier, Monsieur le Directeur Général de la 
BTS a considéré ce point comme marginal par rapport aux autres 
"inconvénients" relevés par l'enquête, compte tenu du nombre de répondants qui 
se sont exprimés. 

� Le commentaire du point 13 du "Tableau 2" relatif au réseau BTS/AD et 
concernant la tendance à la prédominance de consolidation d'activités existantes 
au dépend de nouveaux projets a été précisé par le texte qui suit : ceci est confirmé 
par les données de la BTS (entre 57% et 60% pour les années 2006 à 2009). Cette catégorie 
inclurait les crédits « Améliorations des conditions de vie » plafonnés à 20% des ressources et 
qui ont mobilisé pour ces 4 années de 15 à 18% des montants accordés. 

Le cadre institutionnel et réglementaires 

133. Les commentaires du ministère des finances à ce propos sont scindés en quatre éléments 
spécifiques. 
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� L'aspect social de la microfinance ainsi que l'importance de l'implication 
pertinente des autorités publiques ont été des sujets soulevés à plusieurs reprises 
dans les différents rapports (voir les paragraphe 11et 12 de la sous-section 2.2, la 
sous-section 5.4, le FCS 1 -  à la sous-section 6.2.2 et le point 2.4 du Rapport de 
mission 2 en "Annexe 3"). La valeur ajoutée des actions entreprises par le 
gouvernement a été intégrée dans les recommandations proposées : voir plus 
spécialement la "Recommandation 10" qui traite de la mesure de la performance 
sociale. 

� La problématique de la politique des taux d'intérêt à été abordée selon plusieurs 
axes (expériences étrangères, bonnes pratiques) et il est tout à fait clair que son 
analyse doit tenir compte dans le contexte tunisien du fait que les AD sont 
financées à taux zéro par la BTS. Il semble qu'un certain consensus ait été atteint 
dans les comités de pilotage sur le fait qu'il fallait définir un taux de marché pour 
les microcrédits qui soit adapté aux différentes catégories d'institutions. C'est en 
ce sens que la "Recommandation 2" au paragraphe 78 ci-avant a été rédigée. 

� Concernant la structure du paysage financier tunisien et la présence d'un nombre 
élevé de petites banques et la nécessité  d'une restructuration, ce sujet sort de l'objet 
de l'étude. Néanmoins, ce point devra faire l'attention des autorités de contrôle 
dans le débat sur le statuts des institutions. Voir à ce sujet la "Recommandation 
6" au paragraphe 89 ci-avant. A titre complémentaire, il faut remarquer que la 
présence d'institutions bancaires dans le secteur de la microfinance ne serait 
envisageable qu'avec la possibilité d'un taux de marché autorisant l'autonomie 
opérationnelle de l'activité. 

� Une réglementation prudentielle spécifique à la microfinance ne concerne pas 
uniquement le statut des AD, qui selon les propositions émises resteraient dans 
un contrôle non-prudentiel sous la coupole (surveillance) de la BTS, elle-même 
supervisée par la BCT. Cette formule prend souvent l'appellation de "supervision 
déléguée". Une réglementation prudentielle spécifique concerne de manière 
générale l'ouverture du secteur et son développement, par l'entrée d'acteurs 
privés ou publics, ce qui était bien l'objet principal de l'étude réalisée. 

Conformité avec les TDR 

134. L'étude a été réalisée pour respecter les TOR qui sont a son origine, et il faut remarquer 
également, qu'en accord avec les parties prenantes (principalement les membres du comité de 
pilotage), son périmètre a évolué de manière à englober certains notions qui n'étaient pas 
comprises dans la demande d'origine, si tant est qu'elles étaient compatibles avec les objectifs 
de la mission principale. De même, le comité a marqué son accord sur certains éléments qui 
paraissaient moins cruciaux dans la réalisation de l'étude. Les trois points soulevés par le 
comité sont commentés ci-dessous. 

� La section 5 ci-avant, complétée en "Annexe 4" par les fiches pays ainsi que l'état 
des lieux du service concerné (Etat des lieux des services – Service I – Le secteur) 
dans le rapport de mission 2, à la section 2 (voir "Annexe 3" ci-après) apportent 
les réponses à la question du comité qui concerne les tendances récentes. 
(approche mondiale, approche pays, microfinance islamique).  Ceci est confirmé 
par l'étude documentaire qui a montré également que les moyens de paiement, la 
micro-assurance et le micro-measing (voir le paragraphe 44 du rapport de 
mission 2 en "Annexe 3" ci-après). 

� Les spécificités du paysage financier de la Tunisie font qu'il est aléatoire de 
comparer l'impact de la crise financière sur la microfinance dans ce pays par 
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rapport celle dans les pays émergents. Ce point a été discuté lors du premier 
comité de pilotage du 29 octobre 2009 lors des débats sur la méthodologie pour 
l'analyse du secteur (voir les diapositives sur le sujet en "Annexe 6"). Tenant 
compte de ces conclusions, il a paru préférable d'intégrer tout au long du rapport 
la réflexion sur ces éléments de crise, de manière globale pour l'ensemble du 
secteur financier. Pratiquement, ces éléments devraient faire partie de la réflexion 
sur les normes prudentielles sensées assurer la viabilité de la microfinance dans 
un contexte de pays en transition, d'une économie émergente vers une économie 
développée (voir les paragraphes 89 à 93 ci-avant relatifs aux recommandations 
liées à la réglementation). 

� Concernant le développement de nouveaux produits, les résultats de l'enquête 
montrent qu'il ne s'agit pas d'une préoccupation majeure de la part des personnes 
enquêtées. Ceci est également lié au taux de bancarisation de la population 
tunisienne (nombre d'habitants/guichet) qui peut accéder à certains services dans 
le secteur financier traditionnel. Il est cependant renvoyé au document "Etude de 
marché en milieu rural tunisien pour l'offre de produits de microfinance" indiqué 
dans les TDR comme document de référence, et dont le lecteur peut trouver des 
extraits et commentaires en "Annexe 5". 

9.2 Remarque finale 

135. Même si les discussions du comité de pilotage furent parfois animées, elles semblent 
avoir été menées dans un esprit constructif, avec le but de faire de la microfinance un outil 
efficace dans la réalisation des objectifs des programmes gouvernementaux. 

Le fait que l'étude soit un premier exercice de cette envergure86 pour le secteur de la 
microfinance en Tunisie explique également que de nombreuses questions sont et restent 
soulevées, sans y trouver le début d'une réponse. Les suites qui y sont prévues devraient 
logiquement permettre d'approcher les solutions les plus adéquates. 

136. Deux éléments clés paraissent cependant devoir ressortir des derniers débats. Le premier 
est l'urgence, quoique pour différentes raisons pour les deux acteurs de terrain (les AD et 
enda). Pour les AD, il ressort des discussions avec les responsables de ces associations87 que 
le réseau des AD (plus particulièrement les plus importantes d'entre elles) se trouve dans une 
situation de demande importante (à tous les niveaux de ressources). Il est donc important de 
trouver une solution globale pour leur développement, car ce n'est certes pas le demande qui 
manque. Pour enda, il s'agit plus d'une urgence liée à sa capacité de développement, limitée 
ou au minimum freinée par son statu dérogatoire. 

Le second élément clé est la volonté de dialogue entre les réseaux pour tenter d'atteindre à 
court terme certains résultats dans des domaines sur lesquels il est possible de trouver un 
consensus, la centrale des risques est un bon exemple à ce propos, de même que la création 
d'une association professionnelle. 

137. En guise de point final, le consultant tient encore à remercier tous les acteurs pour la 
manière dont l'étude a pu être menée et espère que les conclusions présentées dans ce 
rapport permettront le développement souhaité du secteur de la microfinance dans le but de 
servir un maximum de citoyens tunisiens qui font partie des populations cibles. 

                                                 

86  N'oublions pas les divers documents déjà existants, à savoir Lyman T. et Reille X, 2005, Ziadi L. 2005, 
Duffau A., Fournier Y., Zghidi M., 2008 et Larroussi H., 2009  

87  Lors des visites de terrain ainsi que lors des comités de pilotage et de l'atelier de restitution 
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n.b. Certaines différences mineures peuvent apparaître dans les chiffres publiés dans les différents 
rapports et diaporamas et pourraient être considérées comme des incohérences. Il n'en est rien 
car il faut replacer la publication de ces chiffres dans un contexte temporel et tenir compte du fait 
que la base de données a été en évolution constante, suite aux analyses successives qui ont été 
menées. 
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1. Caractéristiques de l’échantillon 

1.1 Dimension régionale 

Tableau N°A1. Répartition des individus par milieu et par statut 

 Chef de ménage Autres actifs Total 
Milieu de 

résidence/statut 
Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Urbain 303 60.5 % 217 55.1%  520 58.1% 

Rural 198 39.5%  177 44.9%   375 41.9% 

Total   394 100%  895 100%  

 

Le taux de ruralité de l’échantillon est de 39.5% pour les chefs de ménages et de 42% pour 
l’ensemble des individus. Ce taux est logiquement supérieur à celui de la population totale, de 
l’ordre de 34.4%, car il concerne la population cible qui est davantage rurale.  

 

Tableau N°A2. Répartition des individus par  région et par milieu de résidence 

 Urbain Rural Total 

Région /milieu 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Grand Tunis 79 15.2 % - -   79 8.8% 

Nord Est 99 19.0%  51 13.6% 150 16.8%  

Nord Ouest 55 10.6% 105 28% 160 17.9%  

Centre Est 70 13.5% 41 10.9% 111 12.4% 

Centre Ouest 104 20%  135 36% 239 26.7% 

Sud Est 63 12.1%  17 4.5%  80 8.9% 

Sud Ouest 50 9.6% 26 6.9% 76 8.5% 

Total 520 100%  375 100% 895 100% 

 

La répartition de la population enquêtée selon les 7 grandes régions économiques, se base sur les 
résultats de l’enquête budget de famille de 2005. Le poids des régions pour la population cible est 
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relatif aux 30% des individus les plus démunis selon le critère de dépense par personne par an. 
Les résultats soulignent la nécessité d’un meilleur ciblage régional de la précarité qui reste encore 
présente dans l’Ouest du pays, principalement dans les régions du Centre et du Nord. 

 

 

Tableau N°A3. Répartition des individus selon les classes de revenu et par  milieu de 
résidence 

Urbain  Rural  Total Classes de 
revenu / milieu 

(en TND) Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Moins de 3.000  253 48.7% 236 62.9% 489 54.6% 

3.000  - 4500  58 11.2%  43 11.5% 101 11.3% 

4.500 – 6.000   55 10.6%    42 11.2%  97 10.8% 

6.000 et + 154 29.6% 54 14.4%   208 23.3% 

Total 520  58.2%  375 41.9%  895 100%  

 

Les deux tiers des individus enquêtés appartiennent aux deux premières classes de revenu. Prés de 
55% des individus  de l’échantillon perçoivent un revenu annuel inférieur à 3.000 TND, soit un 
salaire mensuel inférieur ou égal au SMIG. 63% des ruraux enquêtés appartiennent à la 1ère classe 
de revenu, contre 49% pour le milieu urbain. 14% des individus enquêtés dans le milieu rural ont 
un revenu annuel supérieur ou égal à 6.000 TND, contre prés de 30% dans le milieu urbain. Ceci 
confirme le dualisme régional et légitime le besoin d’un meilleur ciblage de la population rurale 
par le biais du développement d’une offre de microfinance adaptée au secteur agricole. 

 

1.2 Dimension secteur d’activité 

Tableau N°A4. Répartition des individus par  secteur d’activité et par statut 

 Chef de ménage Autres actifs  Total Secteur 
d’activité / 

statut Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Agricole 199 39.7 % 179 45.4% 378 42.2% 

Non agricole 302 60.3% 215 54.6% 517 57.8. 

Total 501 100% 394 100% 895 100% 
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1.3 Dimension genre 

Tableau N°A5. Répartition des individus par  genre et par statut 

 Chef de ménage Autres actifs Total 
Genre / statut 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Hommes 418 83.4 % 116 29.4% 534 59.7% 

Femmes 83 16.6% 278 70.6% 361 40.3% 

Total 501 100% 394 100% 895 100% 

 

40.3% des individus enquêtés sont des femmes, dont 16.6% sont des chefs de ménages. Cet 
échantillon permet d’étudier si on peut observer les  risques  de  féminisation de la pauvreté et le 
phénomène de développement de la culture entrepreneuriale féminine. 
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2. Caractéristiques démographiques des individus 

Tableau N°B1. Répartition des individus par classes d’âges selon le statut 

 Chef de ménage Autres actifs Total 
Classes d’âge/ 

statut 
Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

 Moins de 25 
ans 

7 1.4%   97 24.6% 104 11.6% 

De 25 à moins 
de 40 ans 

144 28.7%   183 46.4 %   327 36.5 % 

De 40 ans à 
moins de 60 

286 57.1%   103 26.1%  389 43.5 %  

60 ans et plus  64 12.8% 11 2.8%  75 8.4% 

Total 501 100% 394 100%  895 100% 

 

L’approche ménage a pour but de cibler l’ensemble des actifs et inactifs au sein du ménage, 
éligibles à la microfinance. Prés de 45% des individus enquêtés sont âgés  entre 40 et moins de 60 
ans.  

 

Tableau N°B2. Répartition des individus selon le statut 

Statut Nombre 
Fréquence 

(%) 

Chef de ménage 501 56% 

Epouse  91 21.3% 

Fille 63 7% 

Fils 94 10.5% 

Autres 46 5.1% 

Total 895 100% 
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Tableau N° B3.  Caractéristiques démographiques des ménages, par secteur d’activité 

Démographie/secteur d’activité Agricole Non agricole Total 

1. Chefs de ménages Moyenne*  Moyenne*  

Age  

Personnes à charge 

Scolarisés secondaires et secondaires et 
supérieurs 

Actifs avec revenu permanent hommes   

Actifs avec revenu permanent femmes   

Actifs avec revenu occasionnel 
hommes   

Actifs avec revenu occasionnel femmes  

Actifs chômeurs hommes 

Actifs chômeurs femmes 

 51.2 

4.6 

1.23 
 

 0.23 

 0.1  

0.63 
 

0.22 

0.25 

1.27 

 44.5 

3.9 

 0.92 
 

0.23 

0.16 

0.3 
 

 0.15 

0.34 

1.05 

47.3 

 4.2 

 1 
 

0.23 

0.14 

0.42 
 

0.17 

0.31 

1.14 

2. Autres actifs    

Age   

Nombre enfants 

Niveau d’étude 

Analphabète 

Kotteb-Primaire 

Secondaire 

Universitaire 

37.5 

2.5 

 Fréquence (%) 

36.3 

42.5 

18.4 

2.8 

33.2  

1.2 

Fréquence (%) 

10.6 

36.7 

44.2 

8.5 

35.2  

1.8 

Fréquence (%) 

22.3 

39.3 

32.5 

5.9  

(*) Les moyennes sont corrigées sur la base du nombre de répondants. 

 

L’âge moyen des individus enquêtés est de 42 ans. La taille moyenne du ménage est de 5.2.  Près 
de 40% des  autres actifs enquêtés ont un niveau d’instruction Kotteb-Primaire. Un tiers des 
autres actifs appartenant au secteur agricole, principalement des ruraux, sont analphabètes.  
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3. Activité et revenu 

Tableau N° C1. Revenu des  ménages et des autres actifs selon le secteur d’activité 

 

Revenus/secteur d’activité Agricole Non agricole 

1. Chefs de ménages Moyenne  Moyenne 

Revenu de l’activité principale des 
chefs de ménages. 

Autres sources de revenu 

Contribution des autres actifs 

Revenu annuel du ménage 

Part des revenus provenant de l’élevage 
(%) 

2.710 
 

1.715 

745 

5.170 

28  

9.750 
 

612.5 

832  

1.1194.5 

 

2. Autres actifs     

Revenu annuel de l’actif effectif 

Contribution au revenu du ménage 

1.617.3 

639.5 

2.086 

806 

 

Le revenu annuel moyen du secteur agricole est égal à 2.710 TND. Celui du secteur non agricole, 
relatif à la micro-entreprise est égal à 9.750 TND. 28% des revenus moyens agricoles proviennent 
de l’élevage. 
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Tableau N° C2. Structure de l’unité de production selon le secteur d’activité 

Agricole Non agricole 
Revenus/secteur d’activité 

Chefs de ménages 
Moyenne*  Moyenne* 

1.  Exploitation agricole   

Taille exploitation agricole (ha) 

Présence cheptel bovin 

Présence cheptel ovin 

Présence autre élevage 

3.65 

0.4 

6  

1.7 

 

 

 

 

2. Micro-entreprise   

Nombre de salariés 

Estimation du capital (TND) 

Disposition d’une patente 

Propriétaire du local 

 

1.1 

2.845    

63% 

37.8% 

(*) Les moyennes sont corrigées sur la base du nombre de répondants. 

 

La taille moyenne de l’exploitation agricole est prés de 4ha. La présence moyenne du cheptel ovin 
est de 6 bêtes dans les exploitations agricoles. Le nombre moyen de salariés dans les micro 
entreprises est de 1.1 salarié. Le capital moyen est estimé à 2.845 TND, 63% des individus 
relevant de la micro entreprise disposent d’une patente et 38% sont propriétaires du local. 
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4. Aspiration à un projet de développement ou de consolidation ou de 
nouvelle création 

Tableau N°D1. Répartition des individus selon l’aspiration à réaliser un projet 
(création/consolidation), par genre 

Statut Nombre Fréquence (%) 

Hommes  474 88.8%  

Femmes 315 87.3%  

Total 789 88.2%   

 

88.2% des individus enquêtés aspirent à un projet de développement/consolidation ou à une 
nouvelle création. Ces aspirations sont aussi bien présentes  chez les hommes que chez les 
femmes. 

 

Tableau N°D2. Répartition des individus selon l’aspiration à réaliser un projet, par statut 
et par genre 

 

Développement/ 
consolidation  

Chefs de ménages 

Nouvelle création 

Autres actifs 

Total 

 Genre/ statut 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Hommes 371 88.8%  103 88.8%    474 88.8%              

Femmes  76 91.6%  239 86%     315 87.3% 

Total 447 89.2%   342 86.8%     789 88.2%  

 

Le risque de précarité des femmes chefs de ménage implique une plus forte aspiration à un 
réaliser un projet de développement/consolidation. Près de 92% des chefs de ménages femmes 
aspirent à réaliser un projet de développement ou  de consolidation  contre 89% des chefs de 
ménages hommes. 
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Tableau N°D3.  Répartition des individus selon l’aspiration à réaliser un projet, par statut 
et par secteur d’activité 

 Développement 
Consolidation  

Chefs de ménages 

Nouvelle création 

Autres actifs 
Total Secteur 

d’activité/ 
statut 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Agricole  169 85%  158 87%    327 86.5%              

Non agricole  278 92%  184 86%     462 89.3% 

Total  447 89.2%   342 86.8%     789 88.2%  

 

L’aspiration à réaliser un projet de développement/consolidation est plus présent au niveau de la 
micro entreprise que celui de l’exploitation agricole. Ceci peut expliquer un besoin de 
financement plus présent chez la micro-entreprise.  

 

Tableau N°D4. Répartition de la population selon l’aspiration à réaliser un projet 
(développement/consolidation ou nouvelle création, par genre et par milieu de résidence 

Urbain    Rural Total 
Genre/ 
milieu 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Hommes  264 88.6%    210 89%    474 88.8% 

Femmes  198 89.2%     117 84.2%   315 87.3% 

Total  462 88.8% 327 87.2%  789 88.2%  

 

L’aspiration à réaliser un projet de développement/consolidation  ou à une  nouvelle création 
d’un projet est présente dans les deux milieux. 

 



 

IBM Belgium SA  Page 81 of 203 

5.  Antécédents de crédit 

Tableau N°E1. Répartition de la clientèle potentielle selon la notoriété des agences de 
microcrédit. Analyse par milieu de résidence 

Urbain Rural Total AMC/ 
milieu de 
résidence Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

BTS 292 56.2% 208 55.5%  500 55.8%  

AD 378 72.7% 253 67.5% 631 70.5%  

enda 169 32.5%  53 14.1%  222 24.8%  

 

 70% des individus enquêtés connaissent les AD contre 25% seulement pour enda. On note 
qu’un individu sur trois connaît enda  dans le milieu urbain, contre seulement un individu sur  
sept dans le milieu rural, alors que 70% des individus connaissent les agences AD. Ces résultats 
sont attribuables aux faibles taux de pénétration de enda  dans le milieu rural et à la l’offre 
dispensée par les AD présente dans les 23 délégations enquêtées, contre seulement cinq 
délégations pour enda. 

 

Tableau N°E2. Répartition de la population ayant eu recours au crédit ( 3 dernières 
années)  par secteur d’activité et selon le statut 

Chefs de ménages Autres actifs Total Secteur 
d’activité/ 

Statut Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Agricole 122 61.3% 55 30.7% 177 46.8% 

Non 
agricole 

195 64.5%  85 39.5% 280 54.2 % 

Total 317 63.2%  140 35.5% 457 51.1% 

 

51% des individus enquêtés ont eu recours au crédit durant les 3 dernières années, dont 54% des 
micro-entreprises et 47% des exploitants agricoles. 
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Tableau N°E3. Répartition de la population ayant eu recours au crédit (3 dernières 
années)  par secteur d’activité, selon le statut et le genre 

Chefs de ménages Autres actifs Total Secteur 
d’activité/ 

statut Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Secteur 
agricole 

Hommes 

Femmes 

 
 

110 

12 

 
 

59.5%  

85.7% 

 
 

34 

21 

 
 

30.3% 

31.4% 

 
 

144 

 33 

 
 

48.5% 

40.7%  

Secteur non 
agricole 

Hommes  

Femmes 

  
 

142 

 53 

 
 

61.2% 

76%   

 
 

 55 

 30 

 
 

38.2% 

42.3%  

 
 

 197 

  83 

 
 

52.4% 

58.8% 

Total 317 63.2% 140 35.5% 457 51.1% 

 

59% des femmes dans le secteur non agricole ont eu recours au crédit durant les trois dernières 
années contre 49% des hommes dans le secteur agricole. On peut noter également, une forte 
proportion des femmes chefs de ménages ayant eu recours au crédit durant les trois dernières 
années pour les deux secteurs (86% dans le secteur agricole et 76% dans la micro-entreprise). 
Ceci pourrait confirmer l’hypothèse de précarité de la femme chef de ménage et le risque de 
féminisation de la pauvreté.   
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Tableau N°E4. Répartition des individus selon les classes de revenu et le nombre de  
crédits ADL et/ou enda 

Classes de 
revenu / 
nombre de 
crédits 
obtenus 
En TND 

0 crédit 1 crédit 2 crédits 3 crédits et +   Total 

- de 3.000 91% 56.3%  4.7% 51.1% 2.5% 43% 1.8%   28.1% 100%  54.6% 

3.000 – 4.500 92% 11.8%  2% 4.4%  3% 10.7%   3% 9.4% 100%  11.3% 

4.500 – 6.000 86.5%  10.6% 5.2% 11.2%  3.1% 10.7% 5.2%   15.6%  100%  10.8% 

6.000 et + 80.8%  21.3% 7.2% 33.3% 4.8% 35.6% 7.2%  46.9% 100%  23.3% 

Total 89.1%   100% 5% 100% 3.1% 100% 3.6%   100% 100%  100% 

N.B. (x % y%). Le 1er chiffre x se lit en ligne, alors que le second chiffre y se lit en colonnes.  

 

91% des individus ayant  un revenu annuel inférieur à 3.000 TND n’ont pas un crédit en cours 
auprès de enda et des AD et 4.7%  des individus sont à leur premier crédit. etc. 46.9% des 
individus qui ont eu 3 crédit ou plus auprès des AMC (enda/AD) ont un revenu annuel supérieur 
ou égal à 6.000 TND. Dans l’ensemble, 89% des individus enquêtés n’ont pas un crédit en cours 
auprès des AD ou de enda. Ce constat souligne la prédominance du crédit informel. 

 

Tableau N°E5a. Montant des crédits antérieurs par type de créancier et par secteur 
d’activité du chef de ménage (en TND) 

Hommes Femmes Ensemble Créancier 

 Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne  Médiane 

AD 

Secteur agricole 

Secteur non agricole 

Ensemble des secteurs 

 

960 

886 

905 

 

975 

800 

850 

   

535 

1108 

1005 

 

600 

1000 

1000 

 

 

 

930 

 

 

 

850 

enda 

Secteur agricole 

Secteur non agricole 

Ensemble des secteurs 

  

800ns 

920 

 

 

800   

600 

 

 

nd 

760 

 

 

nd 

735 

 

 

 

 

805 

 

 

 

650  
Ns : information non significative, basée sur un nombre très réduit d’observations. nd : information non disponible dans l’échantillon. 
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Le montant moyen des crédits antérieurs des chefs de ménages est de 930 TND  chez les AD et 
de 805 chez enda. Pour les autres actifs, les montants sont inférieurs, de l’ordre de 765 TND chez 
les AD et seulement de 420 TND chez enda. Dans le secteur agricole, les crédits moyens octroyés 
aux femmes par les deux agences de microcrédit sont inférieurs par rapport aux hommes. 

 

Tableau N°E5b. Montant des crédits antérieurs par type de créancier et par secteur 
d’activité (autres actifs – en TND) 

Hommes Femmes Ensemble Créancier 

 Moyenne Médiane Moyenne Moyenne Médiane Moyenne 

AD 

Secteur agricole 

Secteur non agricole 

Ensemble des secteurs 

 

1.500 

625 

915 

 

1.500 

650 

700 

 

690 

745 

725  

 

700 

750 

700 

 

 

 

 765 

 

 

 

700  

enda 

Secteur agricole 

Secteur non agricole 

Ensemble des secteurs 

 

400ns 

600ns 

500 

 

400 

600  

500 

 

375 

420 

415 

 

400 

400 

400 

 

 

    

420 

 

 

 

400 

Ns : information non significative, basée sur un nombre très réduit d’observations. nd : information non disponible dans l’échantillon. 

 

Tableau N°E6. Répartition de la population endettée selon le genre 

Genre Nombre Fréquence (%) 

Hommes  169 31.6% 

Femmes 121 33.5 % 

Total 290 32.4%   

 

32.4% des individus enquêtés sont endettés. Le taux d’endettement est légèrement plus élevé chez 
les femmes. La précarité de la femme chef de ménage est confirmé puisque 55.4% des femmes 
chefs de ménages sont endettées contre seulement 34.2% chez les hommes. Le taux 
d’endettement est plus élevé dans le secteur non agricole, particulièrement chez les femmes avec 
un taux de 53.5%. 
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Tableau N°E7. Répartition de la population endettée par statut et selon le genre 

Chefs de ménages Autres actifs       Total Genre / statut 

 Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Hommes 

 
 143 34.2%   26 22.4% 169 31.6% 

Femmes 46 55.4% 75 27% 121 33.5%   

Total 189 37.7% 101 25.6% 290 32.4%  

 

Tableau N°E8. Répartition de la population endettée par secteur d’activité et selon le 
statut 

Chefs de ménages Autres actifs       Total Secteur 
d’activité/ 

statut Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Agricole 55 27.6% 37 20.7% 92 24.3% 

Non agricole 134 44.4% 64 29.8%  198 38.3% 

Total 189 37.7% 101 25.6% 290 32.4%  
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Tableau N°E9. Répartition de la population endettée par secteur d’activité et selon le 
statut et le genre 

Chefs de ménages Autres actifs Total Secteur 
d’activité/ 

statut Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Secteur 
agricole 

Hommes 

Femmes 

 
 

49 

6 

 
 

26.5% 

43% 

 
 

23 

   14      

 
 

20.5 % 

20.8%  

 
 

20 

72 

 
 

24.4% 

24.7% 

Secteur non 
agricole 

Hommes  

Femmes 

 
 

93 

41 

 
 

40.3%  

58%  

 
 

29 

35 

 
 

20% 

49.3%  

 
 

122 

76 

 
 

32.4% 

53.5%  

Total  189 37.7% 101 25.6% 290 32.4%  

 

Tableau N°E10. Répartition de la population endettée par classe d’âge et par milieu 

Urbain Rural Total Classes d’âge/ 
milieu de 
résidence Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

 Moins de 25 
ans 

15 25% 10 22.7% 25 24% 

De 25 à moins 
de 40 ans 

69 32.5% 31 27%   100 30.6% 

De 40 ans à 
moins de 60 

 95 42.6%  41 24.7% 136 35% 

60 ans et plus  13 52% 16 32% 29 38.7% 

Total 192 36.9%  98 26.1% 290 32.4% 

 

Le taux d’endettement le plus faible concerne les individus âgés de moins de 25 ans, de l’ordre de 
25%. En revanche, prés de 40% des individus âgés de 60 ans et plus sont endettés. Le taux 
d’endettement est fonction croissante de l’âge. 
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Tableau N°E11. Répartition de la population endettée par milieu et selon le genre 

 

Urbain Rural Total 
Genre / milieu 
de résidence 

Nombre Fréquence Nombre Nombre Fréquence Nombre 

Hommes 110 36.9%   59 25% 169 31.6%  

Femmes 82 36.9%  39 28.1% 121 33.5% 

Total 192 36.9% 98 26.1% 290 32.4%   

 

Le taux d’endettement est nettement plus élevé dans le milieu urbain que dans le milieu rural. 
Ceci s’explique par les différences de niveaux de vie entre les deux milieux. 

 

Tableau N°E12. Répartition de la population endettée par milieu et selon le créancier 

 

Urbain Rural Total Créancier/ 
milieu de 
résidence Nbre Freq. Rang Nbre Freq. Rang Nbre Freq. Rang 

 Banque 
commerciale 

13 2.5% 6   12 3.2% 4 25 2.8% 6 

 BTS 11 2.1% 7  5 1.3% 7 16 1.8% 7 

AD 56 10.8% 2   21 5.6% 2  77 7.8% 2 

enda  35 6.7% 3    7 1.9% 6 42 4.7% 4 

Fournisseurs/ 
commerçants/
coopératives 

 59 11.3% 1    42 11.2% 1 101 24% 1 

Parents 29 5.6% 4 16 4.3% 3  45 5% 3  

Voisins/Amis 18 3.5% 5 8 2.1% 5 26 2.9% 5 

Total   221 42.5%   111 29.6%  333 37.2%  

N.B. Le nombre total des individus endettés est supérieur à 290, à cause des réponses multiples. 

 

Pour l’ensemble de l’échantillon, les fournisseurs commerçants et les coopératives sont les 
principaux créanciers, suivis des AD, des parents et de Enda. Le crédit informel demeure 
prédominant dans les milieux urbain et rural. Ceci s’explique aussi par le faible taux de 
bancarisation de la population enquêtée. 
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Tableau N°E13. Avantages et inconvénients des AD et de enda  

 

                Avantages Inconvénients 

       AD enda            AD enda Avantages/inconvénients 

 
Freq. Rang Freq. Rang Freq. Rang Freq. Rang 

Procédures  24% 2 39% 2 10% 6 6% 6 

Rapidité 
d’octroi/Manque de 

ressources 
 21% 3 58% 1 11% 5   

Taux d’intérêt 29% 1 -  4% 8 48% 1 

Délai de 
remboursement 

11% 7 12% 5 21% 2 25% 2  

Montant du crédit 12% 6 19% 3 20% 3 19% 3 

Souplesse de 
garantie/Exigence de 

garantie 
 3% 5 8% 6 17% 4 17% 5 

Période de 
grâce/Absence 

5% 8   24% 1 19% 3  

Capacité de 
remboursement 

19% 4 14% 4   6% 7   

Autres 1% 9       

Base des répondants 84 54            71 48 

 

Sur la base de 71 répondants pour les AD et seulement 48 pour enda, le taux d’intérêt constitue le 
principal avantage des AD. La rapidité d’octroi est le principal atout de enda. L’absence de 
période de grâce, les délais de remboursement et le montant limité du crédit sont les principaux 
inconvénients des AD. Le taux d’intérêt est le principal inconvénient de enda.  
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6. Demande de microcrédit 

Tableau N°F1. Demande de microcrédit selon le genre 

Genre Nombre Fréquence (%) 

Hommes 438 82% 

Femmes 317 87.8%  

Total 755 84.4%   

 

Tableau N°F2. Demande de microcrédit selon le milieu de résidence 

Milieu de résidence Nombre Fréquence (%) 

Urbain 430 82.7% 

Rural 325 86.7%  

Total 755 84.4%   

 

La proportion de la population cible intéressée par un microcrédit est estimée à 84.4%, dont 87% 
des ruraux. 

 

Tableau N° F3. Répartition des demandeurs de microcrédit selon l’ancienneté du crédit 
auprès des AMC (AD/enda) 

Nombre de crédits 
antérieurs  

Nombre fréquence 

 Pas de crédit en cours 673 89.1%  

 1 crédit 35 4.6%  

 2 crédits  22 2.9% 

 3 crédits et plus 25 3.3%   

Total 755 100%  

 

La demande de microcrédit concerne principalement des clients potentiels n’ayant pas un crédit 
en cours auprès de enda ou des AD, puisque un peu plus de 10%  des demandeurs de microcrédit 
ont un crédit en cours auprès de ces agences de microcrédit. 
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Tableau N°F4. Répartition de la demande de microcrédit par secteur d’activité et selon le 
statut 

Chefs de ménages Autres actifs Total Secteur 
d’activité/ 

statut Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Secteur 
agricole 

168 84.4%  164 91% 332 87.8% 

Secteur non 
agricole 

243 80.5%   180 83.5%   423 81.8%  

Total 411 82%  344 87.3%    755 84.4%  

 

La demande de microcrédit est légèrement plus importante dans le secteur agricole où l’objet du 
microcrédit concerne principalement l’acquisition du cheptel, et l’aliment de bétail. En revanche, 
pour le secteur non agricole, les demandes concernent principalement l’outillage et l’équipement 
ainsi que  les fonds de roulement. Ce constat est confirmé pour l’ensemble des individus, quelque 
soit leur statut (chefs de ménage et autres actifs). 

 

Tableau N°F5a. Répartition de la demande de microcrédit par secteur d’activité et selon 
l’objet (chefs de ménages) 

Agricole Non-agricole 
Objet du microcrédit/ 

secteur 
Fréquence Rang Fréquence Rang 

Total Rang 

Frais de culture 9% 5  3.8% 6    5.86% 5 

Acquisition du cheptel 35.8% 1 10.8% 4   20.73% 2 

Aliment de bétail 22.8% 2 11.4% 3   15.9% 3 

Outillage/équipement 10% 4 50% 1    34.12% 1 

Fonds de roulement  13.4% 3 15.8% 2 14.85% 4 

Petit élevage  1.5% 8     

Amélioration du 
logement 

 4% 6 5.7% 5 5% 6 

Divers  3.5% 7 2.5% 7 2.9% 7 
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Tableau N°F5b. Répartition de la demande de microcrédit par secteur d’activité et selon 
l’objet (autres actifs) 

 

Agricole Non agricole 
Objet du microcrédit/ 

Secteur 
Fréquence Rang Fréquence Rang 

Total 

 
Rang 

Frais de culture  4.6% 4 1% 8  2.7% 6 

Acquisition du cheptel  65% 1 9.9% 3  36.4%  1 

Aliment de bétail  3.5% 6 5.2% 4   4.4% 4 

Outillage/équipement  8.7% 3  31% 2 20.3% 3 

Fonds de roulement  9.3% 2 46% 1  28.4% 2 

Petit élevage  2.3% 8 1.4% 6  1.83% 7 

Amélioration du 
logement 

 4.1% 5 4.2% 5   4.15% 5 

Divers  2.5% 7 1.4% 6 1.93% 6 
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Tableau N°F6. Montant du microcrédit demandé par secteur d’activité, selon le genre 

 

Agricole Non agricole 
Demandeur /secteur 

d’activité 
Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

1.Chefs de ménages 

Hommes 

Femmes 

Total 

 

1.350 

830 

1.305 

 

1.000 

1.000  

1.000 

 

1.490 

1.330 

1.450 

 

1.000 

1.000 

1.000  

2. Autres actifs 

Hommes 

Femmes 

Total 

 

1.695 

895 

1.085 

 

1.500 

800 

1.000 

 

1.570 

1.125 

1.280 

 

1.000 

1.000 

1.000 

Ensemble de 
l’échantillon 

1.158 1.000 1.380 1.000 

 

En moyenne, le montant demandé du microcrédit est de 1.160 TND pour l’exploitant agricole de 
1.380 TND pour la micro entreprise. Le montant  médian est de 1.000 TND pour les deux 
secteurs d’activité. Les montants requis par les femmes sont inférieurs à ceux des hommes. La 
demande la plus faible concerne principalement la femme rurale. 

 

Tableau N°F7a. Répartition de la population intéressée par un microcrédit selon les 
classes du montant souhaité/statut 

Chefs de ménages Autres actifs Total Classes de 
montants 
souhaités/ 

secteur d’activité 
En TND 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Moins de 500  41 10%  64 18.6%   105 13.9% 

500 – 1.000  204 49.6% 178 51.7%   382 50.6%  

 1.000 – 2.000  114 27.8%  78 22.7%  192 25.4%  

Plus de 2.000  52 12.6%   24 7%  76 10.1% 

Total 411 100% 344 100%   755 100% 
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50.6% des demandeurs potentiels de microcrédit  requièrent un montant qui se situe entre 500 
TND et 1.000 TND. 

 

Tableau N°F7b. Répartition de la population intéressée par un microcrédit selon les 
classes du montant souhaité et par secteur d’activité (chefs de ménages) 

Agricole Non agricole Total Classes de 
montants 
souhaités/ 

secteur d’activité 
En TND 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Moins de 500 17 10.1% 24 9.9%  41 10%     

500 – 1.000  94 56%  110 45.2% 204 49.6% 

 1.000 – 2.000  39 23.2%   75 30.9% 114 27.8% 

Plus de 2.000 18 10.7% 34 14%  52 12.6%  

Total 168 100% 243 100% 411 100% 

 

Tableau N°F7c. Répartition de la population intéressée par un microcrédit selon les 
classes du montant souhaité et par secteur d’activité (autres actifs) 

Agricole Non agricole Total Classes de 
montants 
souhaités/ 

secteur d’activité 
En TND 

Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Moins de 500  35 21.5%   29 16.1%  64 18.6% 

500 – 1.000   91 55.4%   87 48.3%  178 51.7% 

 1.000 – 2.000   29 17.7%  49 27.2%  78 22.7%   

Plus de 2.000 9 5.4%  15 8.4%   24 7%  

Total 164 100% 180 100% 344 100%  
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Tableau N°F8. Période de remboursement souhaitée, par secteur d’activité (mois) 

Agricole Non agricole Total 
Demandeur/secteur 

d’activité 
Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Chefs de ménages 18 15 19.5 18  18.8 16 

Autres actifs 17.1 12    17.4 15 17.2 12  

Ensemble de l’échantillon   18.1 

 

En moyenne, la période de remboursement requise est de 18 mois. La capacité moyenne de  
remboursement est environ de 80 TND par mois. 

 

Tableau N°F9. Capacité de remboursement des demandeurs de microcrédit, par secteur 
d’activité (en TND) 

Agricole Non agricole Total 
Demandeur/secteur 

d’activité 
Nombre Fréquence Nombre Fréquence Nombre Fréquence 

Chefs de ménages 78.5 70 90 70 85 70 

Autres actifs 67.3 50       60 70.3 50 

Ensemble de l’échantillon 78.3 

 

Tableau N°F10a. Répartition de la population intéressée par un microcrédit selon la 
source  et par secteur d’activité (chefs de ménage) 

Source/ Secteur 
d’activité 

Agricole Non agricole Total 

 AD 58.9% 61.7% 46.4%* 60.6 

enda 26.2% 23.9% 38.2%* 24.8 

 Indifférent 14.9% 14.4% 15.4%* 14.6% 

* le calcul est effectué sur un sous échantillon d’individus appartenant aux délégations enquêtées comportant les 2 
offres de microcrédit : ADL et Enda. 
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Tableau N°F10b. Répartition de la population intéressée par un microcrédit selon la 
source et par secteur d’activité (autres actifs) 

Source/ secteur 
d’activité 

Agricole Non agricole Total 

 AD 65% 50% 38.5%* 57.2% 

enda 23.3% 33.2% 46.2%*  28.5% 

 Indifférent 11.8% 16.8% 15.3%* 14.3% 

* le calcul est effectué sur un sous échantillon d’individus appartenant aux délégations enquêtées comportant les 2 
offres de microcrédit : ADL et Enda. 

 

Les demandeurs de microcrédit sont majoritairement intéressés par un crédit auprès des AD. Ceci 
peut s’expliquer, par la notoriété des AD et par le phénomène de demande induite par l’offre, 
puisque les AD sont présentes dans toutes les délégations enquêtées, contrairement à enda, plus 
présente dans le milieu urbain. Toutefois, pour les autres actifs, dont les montants des crédits 
sont plus faibles que les chefs de ménage, on observe un reversement de tendance au profit de 
enda pour le secteur non agricole, lorsqu’on ne retient que les délégations ou il y’a les deux offres 
de microcrédit (AD et enda). Dans ce cas, on observe que 46.2% des demandeurs potentiels de 
microcrédits souhaitent contracter le crédit pour leur activité non agricole (micro-entreprise) 
auprès de enda, contre 38.5% pour les AD. 
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Tableau N°F11. Répartition de population non intéressée par le microcrédit, selon les 
principales contraintes 

Chefs de ménages Autres actifs Total Barrières aux 
microcrédit/ 

secteur Nombre Fréq. Nombre Fréq. Nombre Fréq. 
Rang 

Autosuffisance  4 4.5%    1 2% 5 3.6%   6 

Manque 
d’information 

 1 1.1%   2 4%   3 2.2%   7 

Risque 
d’endettement/ 
peur de non 

remboursement 

21 23.6%     7 14%  28 20.1%    3 

Ne rentre pas 
dans les 
habitudes 

 3 3.4%   - -  3 2.2% 7 

Déjà endetté 27 30.3%  8 16% 35 24.5% 1 

Principes 
religieux 

10 11.2%    2 4%  12 8.6%      5 

Montant du crédit  9 10.1% 21 21.6% 30 21.6%    2 

Divers* 14 15.7%   9 18% 23 16.5%  4 

* La rubrique divers  regroupe plusieurs modalités non fréquentes. 

 

Les principales barrières à la demande de microcrédit, pour les 16% de la population non 
intéressée, sont l’endettement actuel des individus enquêtés (25%), le montant réduit du crédit 
(22%) et la peur de non remboursement (20%). Les principes religieux ne semblent pas être un 
obstacle à la demande de microcrédit, puisque seulement 8.6% des individus non intéressés par 
un microcrédit, l’expliquent par des motifs religieux. Ce sont principalement des chefs de 
ménages. 
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7. Autres services 

 

Tableau N°G1. Répartition de la population selon  le type d’épargne utilisé et selon le 
Secteur d’activité (chefs de ménages) 

Produit épargne/secteur Agricole Non agricole Total 

Epargne poste 22.7% 14% 19.2% 

Epargne bancaire 7% 4.7% 6% 

CCP 1% 1.5% 1.2% 

CCB 0.8%  1.2% 0.93% 

Liquidité à domicile 22.9% 26.8% 24.5% 

Cheptel 2.8%  7.8% 4.8%  

Réinvestissement dans autres 
activités 

27.8%  15.2% 22.8% 

 

Tableau N°G2. Répartition de la population selon  le type d’épargne utilisé et selon le 
Secteur d’activité (autres actifs) 

Produit épargne/secteur Agricole Non agricole Total 

Epargne poste 15% 25.7% 20.7% 

Epargne bancaire 1.8% 5.4% 3.7% 

CCP 4% 3.1% 3.5% 

CCB 0.5%  0.8% 0.8% 

Liquidité à domicile 37.4% 28% 32.4% 

Cheptel 5.3%  0.8% 1.7%  

Réinvestissement dans autres 
activités 

10.1%  13.2% 11% 

 

21% des individus recourent à l’épargne poste. Le produit épargne poste est plus fréquent dans le 
secteur non agricole, situé principalement dans le milieu urbain. La liquidité à domicile demeure le 
moyen d’épargne le plus répandu chez cette population cible, caractérisée par un faible taux de 
bancarisation.  
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1. Introduction 

1. Sans paraphraser le premier paragraphe des termes de référence spécifiques (TDR), 
"Informations générales", il est clair que la Tunisie souhaite poursuivre ses efforts pour se 
rapprocher de l'Union Européenne (UE). Les  termes opérationnels du programme indicatif 
national (PIN) de la Commission pour la période 2007-2010 définissent clairement les 
paramètres qui assureront une coopération productive entre les deux partenaires. Les 
montants en jeu sont importants (à titre indicatif 300 M€) et l'UE y prévoit entre autre une 
réponse aux besoins découlant des priorités nationales, la mise en œuvre du plan d'action de la politique 
européenne de voisinage (PAV) et le développement de conditions propices à l'investissement privé, au 
développement d'entreprise compétitives, à la croissance, et à la résorption du chômage88. 

2. Dans ses éléments, le PIN comprend, en cofinancement avec la Banque Mondiale (BM) 
et la Banque Africaine de Développement (BAfD), un programme d'appui à l'intégration 
économique (PAI) qui est régi par une matrice conditionnelle, et dont un des éléments est le 
lancement de l'étude qui fait l'objet de la mission. Ce point est dès lors acquis car l'équipe de 
projet, en compagnie de la Délégation Européenne, a participé le lundi 19 octobre 2009 à la 
réunion de lancement, organisée au sein du Ministère des finances, par la Direction générale 
du financement. 

3. Au cours de cette réunion, à laquelle participaient des représentants de plusieurs 
ministères89, et après une brève présentation de toutes les parties prenantes, la Délégation 
européenne et l'équipe de projet, ont insisté sur leur souci d'objectivité et de transparence et 
le fait qu’il ne s’agit pas a proprement parler d’une évaluation. Les spécificités du secteur de la 
microfinance en Tunisie seront prises en compte, mais dans le cadre d'une comparaison 
internationale basée sur des éléments concrets et non-discutables. Point sensible de l'étude, 
l'échantillonnage de l'enquête de terrain prévue dans le point IV des services demandés au 
consultant90 sera établi dans les conditions scientifiques optimales que permettent la durée et 
le coût prévus pour cette prestation et en parfaite collaboration avec les principaux acteurs. 

4. Le contenu de ce rapport rédigé à l'issue de la première mission répond aux exigences 
des TDR91 qui prévoit qu'il récapitulera les principales analyses relatives aux points à examiner pendant 
la mission … ainsi que l'état des discussions et les étapes de travail à prévoir pour les prochaines missions. Il 
est organisé en trois parties principales. La première partie (section 2) traite de la 
compréhension des TDR et précise, afin d'éviter tout malentendu ultérieur, le cadre 
conceptuel dans  lequel doit s'inscrire l'étude. La partie suivante (section 3) précisera la 
méthodologie prévue pour chacune des tâches inscrite dans la description du marché, avec 
une approche plus détaillée de celle utilisée pour la définition de l'échantillon de population 
qui sera soumis à l'enquête. La troisième et dernière partie (section 4) abordera les aspects 
organisationnels de la seconde mission. Le rapport se termine sur une brève conclusion 
(section 5). 

 

                                                 

88  Termes de référence spécifiques, section 1.3, page 2 
89  La liste des participants était présentée en annexe du rapport original 
90  Termes de référence spécifiques, section 2, § 3, page 4 
91  Termes de référence spécifiques, section 6 Rapports, Contenu, Rapport de la première mission, page 7 
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2. Cadre conceptuel et organisationnel 

2.1 Compréhension des TDR, définitions et commentaires 

5. Un exercice de compréhension exhaustive des TDR est prévu dans le cadre du rapport 
final. Dans ce rapport, il est limité aux éléments  fondamentaux qui conditionnent l'approche 
méthodologique prévue à la section 3.  La définition de ce cadre conceptuel est essentielle 
pour éviter tout malentendu ultérieur relatif au périmètre de la mission. 

La microfinance 

6. Un premier concept à encadrer de manière claire est celui de la microfinance. Sa 
définition fait partie des TDR, eux-mêmes le résultat d'un consensus entre toutes les parties 
prenantes, et est exprimée comme suit92 : 

Dans son acception internationale, la microfinance représente l'ensemble des 
services financiers de proximité (crédit, collecte de l'épargne, micro-assurance, 
services de paiement) ouverts à une population constituée de ménages et 
microentreprises n'ayant pas accès au système financier formel et ne pouvant pas 
disposer, en général, de garanties. 

7. Il y a peu de commentaires à ajouter à cette définition qui fait appel à deux principes 
majeurs : 

� le premier propose que l'étendue du concept de microfinance (qui ne se limite 
pas au seul micro-crédit) concerne l'ensemble des services financiers de proximité93. La 
liste proposée dans les TDR est limitative, mais le concept peut faire l'objet d'une 
interprétation plus large qui comprend d'autres services financiers de proximité, 
comme par exemple le micro-leasing94 ; 

� le second concerne l'approche d'inclusion financière. Il s'agit dès lors d'une 
approche "par le bas", c'est-à-dire qui part de la population concernée, au 
contraire d'une approche "par le haut", qui définit la microfinance par des textes 
officiels, lois ou règlements.  

Ces principes feront l'objet d'une explication détaillée dans le rapport final. Ces explications 
seront basées sur des constats et expériences vécues dans différentes parties du monde, mais 
tiendront bien entendu compte de la situation tunisienne, dans toutes ses dimensions. 

Le micro-crédit 

8. Dans le cadre de cette mission, la définition du micro-crédit nous est donnée par la loi 
Tunisienne. Il s'agit de la "Loi organique n° 99-67 du 15 juillet 1999, relative aux micro- 
crédits accordés par les associations" (la Loi dans la suite de ce rapport) qui précise dans son 
article premier : 

Est considéré micro-crédit tout crédit visant l’aide à l’intégration économique et 
sociale. Ces micro-crédits son accordés pour financer l’acquisition de petits 
matériels, d’intrants nécessaires à la production ou sous forme de fonds de 
roulement. Ces crédits peuvent être accordés également pour financer des besoins 

                                                 

92 Termes de référence spécifiques, section 1.4, §2, page 2 
93 Ibidem 
94 Voir sur le Portail de la Microfinance, le dossier thématique "Diversification des produits en microfinance", 

4ème partie,  à l'adresse internet http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/diversification/produits  
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visant l’amélioration des conditions de vie. Le montant maximum du micro-
crédit, les conditions de son octroi et de son remboursement sont fixés par arrêté 
du ministre des finances 

A la date de rédaction de ce rapport, les conditions prévues à la dernière phrase de l'article 
premier de la Loi ont été fixées par un arrêté ministériel du 15 juillet 199995, modifié par 
plusieurs arrêtés ministériels subséquents et font état principalement d'un montant maximum 
de crédit de 4.000 TND (700 TND pour les crédits relatifs au financement des besoins visant 
l'amélioration des conditions de vie), d'une durée maximum de 3 ans et d'un taux d'intérêt 
maximum de 5 %. 

Complémentairement, la Loi énumère les éléments d'encadrement de la définition du micro-
crédit comme les personnes éligibles, les opérateurs autorisés à accorder les micro-crédits et 
leurs conditions administratives et financières de fonctionnement, ainsi que les normes de 
supervisions et de contrôle. 

9. Une définition telle que celle proposée par la législation tunisienne ("par le haut" comme 
expliqué ci-dessus) peut se justifier dans certains cas, mais il est nécessaire d'évaluer, sans 
aucun a priori, l'impact des contraintes qu'elle impose au secteur plus large de la 
microfinance. Cette problématique à fait l'objet de nombreuses discussions et a donné lieu à 
la publication de nombreux textes dont les avis vont dans les deux sens du pour et du 
contre96. 

Parmi les 5 services prévus dans les TDR,  le second 97 prévoit une analyse des évolutions qui 
pourraient engendrer une ouverture du marché et un plus grand taux de pénétration tout en préservant les 
aspects de solidarité, d'intégration et de promotion sociale. Force est de constater qu'implicitement, ce 
texte postule que le taux de pénétration (qui peut être supposé être celui de la microfinance 
car cela n'est pas précisé) n'est pas suffisant. La méthodologie prévue dans la prestation du 
second service visera à cerner le bien-fondé de cette assertion en considérant tous les 
paramètres d'évaluation, à commencer par définir ce que l'on peut comprendre par "taux de 
pénétration". 

L'offre et la demande 

10. Accessoirement aux éléments présentés au paragraphe 7 ci-dessus, l'analyse du secteur de 
la microfinance se fera de manière détaillée à travers celle de l'offre et de la demande. La 
différence principale avec les études réalisées antérieurement est que ces dernières se sont 
intéressées principalement à la demande satisfaite, dans le cadre d'une offre limitée au micro-
crédit, et aux deux acteurs majeurs présents sur le terrain, la BTS et enda interarabe (enda 
dans la suite du document)98, alors que cette mission élargit le cadre de l'analyse à tous les 
types d'offre recensés dans le secteur , ainsi qu'à la demande potentielle exprimée en fonction 
des résultats de l'enquête de terrain prévue au 4ème service des TDR. 

                                                 

95 Arrêté du ministre des finances, 27 août 1999, fixant le montant maximum du micro crédit, les conditions de 
son octroi et de son remboursement, tel que modifié par l’arrêté du 3 novembre 1999, par l’arrêté du 14 
juillet 2000 et l’arrêté du 8 septembre 2001 

96 Voir les rubriques spécifiques relatives à la réglementation sur les portails de la microfinance aux adresses 
internet suivantes : 

 Policy overview - http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.11.48251/ 
 Microfinance regulation center - http://www.microfinanceregulationcenter.org/resource_centers/reg_sup 
 Dossier thématique "Réglementation" - http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/rglementation 
97 Termes de référence spécifiques, section 2, "Services demandés y compris la méthodologie", point II, page 4 
98 Termes de références spécifiques, annexe 2 : Documentation fournie, page 11 
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2.2 Composition de l'équipe 

11. Afin de garantir une exécution optimum du contrat, IBM Belgium SA a mis en place une 
équipe composée de personnes complémentaires, réduisant au maximum les compétences 
spécifiques communes tout en étant bien entendu attentif à la présence de compétences 
générales avérées (voir CV en annexe de la version d’origine du rapport).  

Les compétences nécessaires sont couvertes dans le domaine sociologique et socio-
économique par Monsieur Mhamed Zghidi, dans le domaine statistique et économétrique par 
Monsieur Mohamed Goaied et dans le domaine de la microfinance par Messieurs Jean-Louis 
Guarniero et Yves Mathieu. 

12. Afin de garder un contact le plus étroit possible avec les diverses institutions concernées 
par la mission et tenir compte de leurs préoccupations, comme prévu dans les TDR99, le suivi 
de l'étude est assuré par un Comité de pilotage composé des représentants de toutes les 
parties prenantes. La première réunion de ce comité de pilotage a eu lieu le jeudi 29 octobre 
2009 dans les locaux du Ministère des finances. La liste des participants à cette première 
réunion figure en annexe de la version originale du rapport. 

Au cours de cette première réunion, les modalités de fonctionnement ont été acceptées à 
l'unanimité des membres présents et concernent la convocation des réunions, la rédaction des 
procès-verbaux, leur transmission et validation ainsi que la circulation des informations. 

 

                                                 

99 Termes de référence spécifique, section 2 Description du marché, antépénultième paragraphe  
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3. Méthodologie 

3.1 Parties prenantes 

13. En accord tant avec les représentants des institutions locales qu'avec ceux de la 
Délégation européenne, il a paru important de prendre contact avec le secteur de la 
microfinance en organisant cette première mission autour d'une série d'entretiens prédéfinis. 
La liste de ces contacts a été finalisée lors de la réunion de lancement du projet intervenue le 
lundi 19 octobre dans les locaux du Ministère des finances.  Vu l'orientation des TDR et la 
définition de la microfinance déjà commentée ci-avant (voir paragraphes 6 et 7 ci-dessus) le 
périmètre de ces rencontres a été défini de manière très large et l'équipe de projet, 
régulièrement accompagnée par des représentants de la Délégation européenne, a visité 
différentes catégories de parties prenantes100 : 

� les acteurs opérationnels : la BTS, enda, plusieurs associations de micro-crédit 
(AD), La Poste fera l'objet d'une visite ultérieure ; 

� les acteurs administratifs : le Ministère des Finances, le Ministère de l'agriculture, 
la BCT, le Ministère de l'emploi, l'IFEDA ; 

� les acteurs internationaux : la Banque Mondiale, l'AFD Proparco, la BAfD sous 
la forme d'entretiens individuels. Une réunion avec les bailleurs de fonds a 
également été organisée et a donné lieu a un échange de vue intéressant à propos 
de la problématique de la microfinance. La liste des participants à cette réunion 
figure en annexe de la version originale du rapport. 

14. Ces visites ont permis, comme le requiert les TDR101, de préciser sous forme de 
récapitulation les principales analyses relatives aux points à examiner pendant la mission (points I à IV, 
présentés dans la section 2, sous-section « Services demandés y compris la méthodologie » ci-dessus), ainsi que 
l'état des discussions et les étapes de travail à prévoir pour les prochaines missions. Afin de présenter une 
approche complète, certains éléments des services V et VI sont également couverts par le 
rapport. Les propositions méthodologiques sont reprises dans les sous-sections ci-dessous, 
dans l'ordre des services demandés par les TDR102  

3.2 Service n° I – Le secteur 

15. Le premier service est énoncé comme suit dans les TDR : 

Un aperçu des tendances récentes au niveau de la microfinance en termes 
d'acteurs, de clients, de flux de crédits octroyés, de services offerts, ainsi que de 
l'évolution du cadre réglementaire dans les pays où la microfinance s'est développée 
plus récemment. De manière indicative, un pays d'Amérique latine, un pays de 
la région MENA et un pays appartenant à une des deux dernières vagues de 
l'élargissement de l'Union européenne pourraient être pris en considération. 

La méthodologie utilisée pour atteindre le résultat demandé se basera principalement sur une 
approche documentaire et statistique. Selon ces deux axes, la situation et le développement 

                                                 

100 La liste précise des rencontres figure en "Erreur ! Source du renvoi introuvable." 
101 Termes de références spécifiques, section 6 Rapports, Contenu, Rapport de la première mission, page 7 
102 Pour chacun d'entre eux, le texte du document de base sera repris in extenso, pour éviter au lecteur du 

rapport de s'y reporter constamment 
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mondial de la microfinance seront tout d'abord examinés pour s'attarder ensuite à ceux de la 
région Middle East North Africa (MENA). Les particularités de la microfinance islamique 
seront également prise en considération, pour vérifier l'opportunité de considérer cette forme 
particulière de la microfinance dans le paysage tunisien. Il sera en effet intéressant de vérifier 
si les conclusions d'une étude récente du Consultative Group to Assit the Poor (CGAP) sont 
applicables à la Tunisie103. 

L'impact de la crise financière mondiale sur l'économie des pays émergents sera prise en 
compte pour envisager le type de conséquence qu'elle peut avoir par contagion sur le secteur 
de la microfinance de ces pays. Un document récent publié en juin 2009 par le Centre for the 
Study of the Financial Innovation (CSFI)104 relatif aux risques auxquels doivent faire face les 
institutions de microfinance (IMF) montre que la crise mondiale pourrait être la cause de 
dommages liés à une dérive sociale du modèle de la microfinance mais aussi d'une 
aggravation du surendettement de la clientèle-cible des IMF. 

Il est clair que le cadre réglementaire qui régit la microfinance a un impact sur son 
développement. A ce sujet les raccourcis sont cependant à éviter, car les différences 
d'environnement peuvent jouer un rôle déterminant sur le succès ou l'échec des différents 
modèles105. 

16. Le choix des pays avec lesquels l'exercice comparatif sera présenté a fait l'objet d'un 
consensus lors de la réunion du Comité de pilotage du 29 octobre. Il s'est arrêté finalement 
sur quatre pays qui sont : le Maroc, la Jordanie, la Bolivie et la Belgique. Le choix de ce 
dernier pourrait se révéler intéressant dans l'examen d'institutions qui paradoxalement 
présentent des caractéristiques similaires aux deux acteurs principaux du micro-crédit en 
Tunisie106 : une institution de droit public destinée à soutenir les micro-projets (sans 
cependant un statut bancaire comme la BTS) et d'autres institutions dédiées au micro-crédit. 
Il est intéressant de remarquer qu'à ce propos, le concept "d'inclusion" dépend de 
l'environnement financier dans lequel l'analyse est réalisée. Cela fera l'objet d'un 
développement dans le rapport final. 

Le cas de la Bolivie permettra de se pencher sur la problématique de l'impact des taux 
d'intérêt sur la pénétration de la microfinance dans une économie comparable sous certains 
aspects à celle de la Tunisie107. 

3.3 Service II – La réglementation 

17. La réglementation est l'objet du second service des TDR qui est décrit de la manière 
suivante : 

Une analyse du cadre réglementaire existant en Tunisie et des évolutions possibles 
qui pourraient engendrer une ouverture du marché et un plus grand taux de 
pénétration tout en préservant les aspects de solidarité, d'intégration et de 
promotion sociale. 

En considérant l'ensemble des textes législatifs qui règlent les métiers de la microfinance en 
Tunisie, il y aura lieu d'observer le positionnement  de la réglementation tunisienne par 

                                                 

103 KARIM N., TARAZI M., REILLE X., 2008, « Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche », Focus 
Note n° 49 

104 Microfinance Banana Skins 2009 – Confronting Crisis and Change 
105 Voir LHERIAU L., Précis de réglementation de la microfinance 
106 Voir TAYMANS et al., L'impact de la microfinance en Belgique 
107 Voir ROSENBERG et al., The New Moneylenders: Are the Poor Being Exploited by High Microcredit 

Interest Rates? 
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rapport aux standards internationaux généralement acceptés. Cette analyse ne se limitera 
donc pas aux seuls textes relatifs au micro-crédit, mais touchera également ceux qui peuvent 
avoir un impact sur le statut de la microfinance, dans son acception expliquée ci-avant aux 
paragraphes 6 et 7. 

18. Quoique posés au conditionnel, les postulats implicites (déjà évoqués au paragraphe 9, 
section 2.1) relatifs à l'ouverture de marché et au taux de pénétration seront soumis à une analyse 
rigoureuse, basée sur des référentiels représentatifs pour la Tunisie et sur les caractéristiques 
sociales du cadre réglementaire tunisien (aspects de solidarité, d'intégration et de promotion sociale). 
Les approches de classification des institutions de microfinance108 montrent que les 
institutions intermédiaires sont souvent négligées par tous les acteurs, quels qu'ils soient, et 
que le potentiel d'ouverture du marché est avéré pour ce segment dans tous les cas. L'étude 
vérifiera si la Tunisie est (ou n'est pas) la première exception dans le domaine et s'il y a 
effectivement une place entre enda-interarabe et les AD soutenues par la BTS. 

3.4 Service III – L'offre 

19. Le troisième service requis par les TDR concerne l'offre et se présente de la manière 
suivante : 

Une analyse de l'offre existante de microfinance (BTS et associations partenaires, 
ENDA), du modèle évolutif et des perspectives de développement de ces 
institutions. 

En conservant la cohérence avec la compréhension de la microfinance expliquée aux 
paragraphes 6 et 7 ci-dessus, l'offre sera analysée de manière globale, tant dans l'existant que 
dans ce qui pourrait être développé pour rencontrer la demande des clients potentiels. Il est 
clair que l'enquête de terrain apportera dans ces deux axes d'analyse certains éclaircissements 
utiles. 

20. Les visites opérées durant la première mission ont en effet déjà montré que l'offre 
existante ne se limite pas uniquement à celle des associations partenaires de la BTS et à enda 
interarabe, mais que l'on peut y ajouter d'une part les services offerts par La Poste dans le 
domaine du micro-dépôt et d'autre part l'offre parallèle et/ou informelle proposée par divers 
acteurs tels qu'entre autre : 

� le Ministère de l'agriculture, avec les incitations du Fonds Spécial pour le 
Développement Agricole (FOSDA) ; 

� toutes les formes de crédit fournisseur accordés par les commerçants, les 
coopératives agricoles et probablement d'autres encore. 

L'analyse de l'offre doit également viser l'ensemble des services financiers de proximité109, tels que 
déjà précisé au paragraphe 7 ci-dessus, et qui pourraient être proposés en réponse à une 
demande potentielle. Des produits tels que la micro-assurance ou encore le micro-leasing 
existent déjà dans d'autres environnements, et peut être également de manière localisée et 
diffuse en Tunisie et toute la question sera de savoir s'il est bien opportun de les développer. 

                                                 

108 Voir Meehan J., 2004 ainsi que Creusot A. et Poursat C., 2009 
109 Termes de référence spécifiques, section 1.4, §2, page 2 
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3.5 Service IV – La demande 

21. L’étude du marché de la micro finance en Tunisie repose sur une enquête de terrain 
auprès d’échantillons représentatifs de ménages urbains et ruraux considérés comme des 
cibles potentielles pour les services de microfinance offerts par les prestataires de services 
dont principalement les AD et  enda. 

Définition de la population cible 

22. La microfinance s’adresse aux ménages et micro- entreprises classés comme "pauvres" 
ou vivant dans des conditions de précarité. En matière de groupes-cibles, elle ne se limite pas 
aux chefs de ménage, mais concerne l’ensemble des actifs hommes et femmes du ménage qui 
entreprennent ou qui sont susceptibles d’entreprendre une activité génératrice de revenu et 
susceptibles de recourir à l'offre sous ses différents aspects telle que présentée à la section 3.4 
ci-avant. 

L’analyse de la demande va être appréciée à partir d’estimations de 3 catégories de 
populations : les bénéficiaires actuels (la demande satisfaite), les demandeurs dont le dossier a 
été rejeté ou en instance d’instruction (la demande exprimée et non satisfaite) et les 
populations  n’ayant pas fait de demande (la demande non exprimée). Dans le domaine 
spécifique du micro-crédit : 

� la demande satisfaite est celle des clients actifs bénéficiaires d’un microcrédit (en 
cours) auprès des AD et des antennes de enda ; 

� la demande non satisfaite concerne les personnes ayant déposé des demandes qui 
ont été rejetées ou qui sont encore en instance (en particulier au niveau des AD 
pour des raisons de contraintes budgétaires) ; 

� la demande non exprimée représente les personnes appartenant aux catégories 
socio-économiques concernées par le système de micro crédit tel que défini par 
la réglementation en Tunisie, et n’ayant pas déposé des demandes auprès de l’un 
ou l’autre des opérateurs et qui constituent le potentiel d’extension. 

23. Sur la base des enquêtes de consommation des ménages, de l’enquête Emploi et autres 
données, cette dernière catégorie concernerait 500 à 600.000 actifs soit 300 à 400.000 
ménages. Dans une vision dynamique, cette estimation intègre environ 100.000 actifs relevant 
des 165.000 ménages actuellement éligibles à l’assistance du Programme d’assistance aux 
familles nécessiteuses, et qui devraient constituer le groupe-cible prioritaire de la 
microfinance. 

L'échantillonnage 

24. La taille de l'échantillon – Le ménage et la micro-entreprise familiale constitueront 
"l'entrée" des enquêtes de terrain, mais tous les actifs du ménage, occupés ou chômeurs, 
seront enquêtés à travers un questionnaire spécifique. Pour des raisons pratiques, compte 
tenu des contraintes de temps, de coût et de faisabilité de l’enquête, l’effectif des ménages et 
micro-entreprises a été arrêté à 400. Sachant que le nombre d’actifs par ménage est de l’ordre 
de 1.3 et celui des chômeurs par ménage estimé à 0.2, le nombre d’individus à enquêter sera 
au moins égal à 600 individus.(c.f. Tableau N°1, ci-après). Ils seront choisis parmi ceux qui 
n’ont pas pu, jusqu’à ce jour, accéder à l’un des produits de microfinance proposés. 

25. Méthode de stratification – Dans cette étude, on retient la méthode d’échantillonnage 
stratifié. Il s’agit de subdiviser la population cible (ménages et micro-entreprises) en sous-
groupes ou strates et à choisir l’échantillon au sein de chacun d’eux. Généralement, chaque 
sous-groupe est représenté dans l’échantillon proportionnellement à son importance dans la 
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population. Il faut tenir compte de plus d’un facteur dans ce procédé. Le nombre de critères 
de stratification est fortement lié à la taille des échantillons. Chaque critère de stratification se 
décompose en un certain nombre de modalités. Il est important d’assurer un minimum 
d’observations pour chacune d’entre elles. Ce minimum peut être fixé entre 10 à 12 individus, 
dans les limites de ce que permet la population mère. 

En matière de critères de stratification, l’appartenance régionale est retenue comme premier 
critère d’échantillonnage. Seront considérées les 7 régions économiques respectant le 
découpage de l’INS, qui sont comme suit : District de Tunis, Nord Est (NE), Nord Ouest 
(NO), Centre Est (CE), Centre Ouest (CO), Sud Est (SE) et Sud Ouest (SO). 

La répartition de la population sur les 7 régions permettra de disposer d’un observatoire qui 
couvre l’ensemble du territoire national. Par souci de ciblage socio-économique conforme 
aux objectifs de la microfinance, sera retenue comme population cible prioritaire celle vivant 
en dessous du 3ème décile selon la dépense totale par personne et par an. Cela permettra 
d’accorder un poids plus important pour les régions les moins nanties. 

L’hypothèse de base retenue pour la population cible est celle vivant au dessous du 3ème 
décile de dépense par personne et par an (DPA). 

 

Tableau 1 – Répartition proportionnelle de la population vivant en dessous du 3ème 
décile de DPA et selon les régions 
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District de Tunis 16.3 93948  13.7 24.6 50 5 55 1.3  0.2 82 

Nord Est 31.7 107304  15.7 14.4 50 13 63 1.4  0.16 98 

Nord Ouest 39.0 112009  16.4 12.3 25 40 65 1.2  0.29 96 

Centre Est 18.7 101880  14.9 23.2 43 17 60 1.39  0.18 94 

Centre Ouest 58.2 164700  24.0 12.0 32 64 96 1.28  0.2 142 

Sud Ouest 38.1 44208 6.5 5.0 18 8 26 1.18  0.3 38 

Sud Est 30.5 60426  8.8 8.5 25 10 35 1.18  0.25 50 

Total 30.0 684475  100 100 243 157 400 1.3  0.2 600 

Source INS. Enquête budget des ménages 2005, Enquête Population emploi 2007 et nos calculs. 
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26. Les résultats de l’enquête budget des ménages de 2005 indiquent que près de 50% des 
ménages situés dans la région du Centre-Ouest vivent au dessous du 3ème décile de la DPA. 

L’enquête sera menée sur la base d’un échantillonnage à 2 niveaux où des délégations 
échantillons représentatives de la région et des ménages échantillons (proportionnels au poids 
relatif de chaque région) seront retenus. Pour assurer cette représentativité des délégations- 
échantillons, les principaux critères à utiliser seront le taux de ruralité, le taux de chômage et 
la répartition entre population agricole et non-agricole. (Le processus d’identification des 
ménages à enquêter sera précisé dans le protocole d’enquête). 

 

Tableau 2 – Répartition proportionnelle des ménages selon le secteur d’activité du 
chef de ménage et selon la région. 

Agricole Non agricole 
Région 

Ménage % Ménage % 
Total 

District de Tunis  2  3.8% 53 96.2% 55 

Nord Est 14 22.4% 49 77.6% 63 

Nord Ouest 26 39.2% 39 60.8% 65 

Centre Est  7 11.4% 53 88.6% 60 

Centre Ouest 40 41.7% 56 58.3% 96 

Sud Ouest  6 21.3% 20 78.7% 26 

Sud Est  5 12.2% 30 87.8% 35 

Total 100   300  400 

Source INS. Enquête Population emploi 2007 et nos calculs 

 

Les diverses données statistiques disponibles  montrent une prédominance des activités de 
petit commerce dans les zones urbaines et  des activités agricoles, dont principalement 
l’élevage, dans les zones rurales. Par ailleurs, une partie importante de la population des 
petites et moyennes communes ont pour source de revenu, exclusive ou partielle, des 
activités agricoles et para-agricoles. D’autres variables de contrôle de l’échantillon peuvent 
être retenues, à l’instar du taux de chômage, un indicateur qui permet un  meilleur ciblage 
géographique des populations cibles démunies. 

Choix des gouvernorats et délégations par région 

27. Le choix des gouvernorats est basé sur une analyse du taux de chômage. On retient par 
région le ou les gouvernorats qui possèdent un taux de chômage supérieur à la moyenne, 
14.1%, sauf exception pour le Nord Est. 

Une première approche basée sur le choix de 2 à 3 délégations représentatives d'une région,. 
donne un échantillon de 16 délégations. Cette option présente l’avantage opérationnel de 
concentrer les enquêtes dans l’espace, mais risque d’occulter les différences au niveau socio-
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économiques entre gouvernorats appartenant à la même région (par exemple Nabeul et 
Zaghouan pour le Nord Est, Monastir et Mahdia pour le centre Est, Gafsa et Kebili ou 
Tozeur pour le Sud Ouest…). 

28. Dès lors, une seconde option a été envisagée pour assurer plus de représentativité des 
délégations-échantillons à choisir et qui consiste à retenir une délégation par gouvernorat, 
avec comme principaux critères de sélection :  

� un taux de chômage parmi les 3 taux les plus élevés ; 

� un taux de chômage proche du taux de chômage moyen de la région (pour éviter 
les cas atypiques et non représentatifs) ; 

� une densité élevée de la population (pour éviter les cas atypiques) ; 

� les 3 ou 4 délégations selon les cas représentatives de la région devraient avoir 
ensemble un taux de ruralité proche de celui de la Région ; 

� elles devraient également avoir une répartition agricole/non agricole proche de 
celle de la région. 

 

Tableau 3 – Taux de chômage, de ruralité et pourcentage de  la population active 
agricole, selon les régions. 

Variables de contrôle 

Régions 
Chômage Ruralité 

Secteur 
agricole 

District de Tunis 13.9% 8.1% 3.8% 

Nord Est 10.3% 19.7% 22.4% 

Nord Ouest 19.6% 62.0% 39.2% 

Centre Est 11.7% 27.7 % 11.4% 

Centre Ouest 14.3% 66.9% 41.7% 

Sud Ouest 20% 31.8% 21.3% 

Sud Est 17.6% 28.3% 12.2% 

Total 14.1% 34.4% 18.4% 

Source : INS. Enquête population-Emploi, 2007 

 

29. Sur base de ces critères, la proposition de sélection des délégations qui est présentée dans 
le tableau ci-dessous a été faite au Comité de pilotage le 29 octobre et a été acceptée par ce 
dernier. 
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Tableau 4 – Liste des Délégations retenues pour l'enquête 

Gouvernorat Délégation  Operateur MC       Ménages           
 Taux 

chômage 

Grand Tunis                  

Tunis Sijoumi            AD+ENDA            7700 24,9 

Ariana Soukra AD+ENDA                 21590 11,2 

Ben Arous             Mhemdia AD+ ENDA             9546 19,1 

Manouba                       Tebourba AD+ENDA                                       8203 20,2 

Nord Est     

Bizerte                   M.Bourguiba    AD+ ENDA                                  12998 22,6 

Nabeul                         Grombalia AD+ ENDA                                      12496 11,6 

Zaghouan                          Nadhour AD 5296 32,2 

Nord Ouest     

Beja                        Mjez el bab        AD 8714 18 

Jendouba                             Fernana AD 11595 25,8 

El Kef                                       Sers AD 5498 26,3 

Siliana                                                                                       Rouhia AD 5452 26,6 

Centre Est      

Sousse                                 Enfida AD 8405 19,6 

Monastir Zarmedine AD 5221 9,8 

Mahdia                                Souassi  AD 8417 16,1 

Sfax                        El Amra          AD+ENDA                                    6181 25 

Centre Ouest     

Kasserine                          Sbeitla AD 13334 20,7 

Kairouan                          Nasrallah AD 7302 20,3 

Sidi Bouzid                     Meknassy AD 4605 30,5 

Sud Est      

Gabes                                                                  El hamma                   AD 11615 22 

Medenine               Beni khdeche     AD 5538 15,2 

Tataouine               Tataouine-N      AD 9127 14 

Sud Ouest      

Gafsa                     Oum Larayes     AD 6276 32 

Tozeur                               Tozeur AD+ ENDA                                             8578 14 

Kebili                     Kebili- Nord    AD + ENDA                                            6141 15,4 
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3.6 Service V – Le plan d'action 

30. Le libellé du service est le suivant : 

Une esquisse d'un plan d'action, à soumettre aux autorités, portant sur 
l'évolution possible du cadre réglementaire et sur la mise en place d'une 
infrastructure financière propice au développement de la micro finance, avec un 
calendrier provisionnel de mise en œuvre. 

Quoique que la rédaction du plan d'action ne soit pas prévue de manière tout à fait logique 
avant la troisième mission, il est utile de préciser l'état d'esprit avec lequel il sera rédigé. Le 
potentiel de développement de la microfinance sera exprimé par rapport aux référentiels 
généralement utilisés, tout en tenant compte : 

� de l'environnement tunisien ; 

� des programmes gouvernementaux présentés lors de la campagne électorale 
d'octobre 2009 ; 

� des programmes internationaux de soutien au développement de la Tunisie, dont 
le PAI. 

Ces éléments permettront d'établir quels sont les facteurs clés de succès pour le 
développement de la microfinance, dans le cas spécifique de la Tunisie, en utilisant entre 
autre le résultat des travaux opérés dans le cadre du second service (voir sous-section 3.3). 

31. Hormis les éléments traditionnels du plan d'action (les tâches, le calendrier, les 
responsabilités, les indicateurs de progression, etc.) l'analyse tentera de définir, de manière 
pragmatique, le chemin critique pour atteindre les résultats escomptés. Cette approche 
permettra de visualiser la dépendance des actions et d'organiser leur ordonnancement110. 

3.7 Service VI – Les services non-financiers 

32. Les TDR présentent ce service de la manière suivante : 

Une analyse sur les besoins des clients en matière de services non financiers 
(accompagnement, formation, assistance technique ... ). 

A contrario du service précédent, celui-ci doit idéalement être inclus dans les réflexions de la 
seconde mission, car certaines questions spécifiques relatives à ce sujet devront être 
introduites dans les questionnaires de l'enquête qui y est prévue. 

Les visites de terrain réalisées lors de la première mission révèlent que certains mécanismes 
existent déjà, mais à première vue de manière relativement discrète. Le statut des modèles, 
existants ou à créer, sera examiné en tentant de déterminer, selon les succès et les échecs de 
ceux développés par ailleurs, quels sont les pièges à éviter pour que la création de valeur 
sociale qui y est liée soit conforme aux ressources engagées. 

  

 

                                                 

110 Voir définition de la méthode PERT (Program/Project Evaluation and Review Technique) sur 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_PERT 
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4. Calendrier de la 2ème mission 

33. La réunion du Comité de pilotage du 29 octobre a permis de fixer le calendrier de la 
seconde mission, comme cela était requis par les TDR111. Les différentes étapes proposées 
sont les suivantes : 

� communication aux membres du Comité de pilotage des questionnaires qui 
seront utilisés pour l'enquête pour le 15 novembre. Un délai de réflexion d'une 
semaine sera laissé aux membres pour réagir sur ces documents ; 

� début décembre, lancement de l'enquête de terrain, pour une durée estimée à 
maximum 15 jours ; 

� exploitation des questionnaires entre le 20 décembre et le 15 janvier ; 

� fin de la seconde mission le 23 janvier 

� livraison du rapport intermédiaire de seconde mission pour le 31 janvier au plus 
tard. 

34. La présence des experts sur le terrain sera organisée en fonction du calendrier ci-dessous 

� novembre : Mhamed Zghidi pour la préparation de l'enquête ; 

� du 1er décembre au 15 décembre : Mhamed Zghidi pour la réalisation de 
l'enquête, y compris la formation de l'équipe au tout début de cette phase ; 

� du 5 décembre au 10 décembre : Yves Mathieu pour examen du dispositif 
d'enquête mis en place et appui au démarrage ; 

� du 20 décembre au 15 janvier : Mohamed Goaied pour l'exploitation des  
résultats ; 

� du 28 décembre au 15 janvier : Yves Mathieu pour examen de l'avancement de 
l'exploitation et des premiers résultats ainsi que pour la coordination des 
éléments du rapport de la 2ème mission ; 

� du 4 janvier au 9 janvier : Jean-Louis Guarniero pour finalisation du 2ème service ; 

� du 10 au 15 janvier : Mhamed Zghidi pour finalisation des conclusions de 
l'enquête avec Mohamed Goaied. 

35. Le nombre exact de jours sur le terrain respectera les ressources allouées dans les TDR112 
pour chacun des experts, avec cependant la possibilité de voir certaines prestations déplacées 
de la troisième vers la seconde mission. 

En fonction de ce qui précède, il peut être conclu que la seconde mission débutera le 10 
novembre 2009 pour s'achever le 23 janvier 2010. 

 

                                                 

111 Termes de référence spécifiques, section 6 Rapports, 2ème alinéa 
112 Termes de référence spécifiques, section 4 Budget et calendrier, Tableau 1 : Calendrier indicatif de la mission 

(montants minimaux des h/j), page 6 
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5. Conclusion 

36. L'objectif de ce rapport, selon les TDR, était de récapituler les principales analyses relatives aux 
points à examiner pendant la mission …, ainsi que l'état des discussions et les étapes de travail à prévoir pour les 
prochaines missions113. Excepté le détail plus complet de la méthodologie de l'enquête de terrain 
prévue au service IV des TDR114, ce rapport reste bien d'ordre purement méthodologique. Il fait 
cependant déjà référence à certaines pistes de réflexion qui seront suivies durant la seconde 
mission prévue au cours des prochains mois.  

Complémentairement, et comme requis également par les TDR à la section 6, la synthèse détaillée 
de l'étude a été validée par le Comité de pilotage du 29 octobre. Un procès-verbal des discussions 
sera rédigé et communiqué aux membres du Comité pour commentaire. Lié à la livraison de ce 
rapport, les minutes de cette réunion marqueront techniquement la fin de la première mission. 

 

                                                 

113 Termes de référence spécifiques, section 6 Rapports, paragraphe Contenu, Rapport de la première mission 
114 Termes de référence spécifiques, section 2 Descriptions du marché, paragraphe Services demandés y compris la 

méthodologie 
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1. Introduction 

1. Ce rapport est celui qui doit être produit, selon les termes de référence (TDR)115, à l'issue 
de la seconde mission et qui doit récapituler les principales analyses relatives aux points à examiner 
pendant la mission (points I à IV, présentés dans la section 2, sous-section « Services demandés y compris la 
méthodologie » ci-dessus), ainsi que l'état des discussions et les étapes de travail à prévoir pour la prochaine et 
dernière mission. Il est rédigé également à la suite de la réunion du comité de pilotage qui s'est 
tenue le 13 janvier 2010 dans les locaux du ministère des finances, avenue Bab Bnat à Tunis. 
Comme prévu dans l'extrait des TDR cité ci-avant, il tient compte de l'ensemble des 
remarques qui ont été émises par les membres du comité, suite au débat intervenu à propos 
du support proposé pour la tenue du dit-comité, et y compris celles faites le 21 janvier 2010 
en réaction au document de validation transmis aux membres du comité par l'intermédiaire 
du ministère des finances.  

2. Les actions entreprises pour la réalisation de cette seconde mission font suite aux 
conclusions de la première mission, matérialisées d'une part dans le rapport du 19 novembre 
2009 et d'autre part dans le procès-verbal de la réunion du comité de pilotage du 29 octobre 
2009116. Celles-ci concernent principalement la manière dont l'enquête de terrain a été 
organisée et qui est détaillée à la section 5 ci-après : en résumé, elles se sont déroulées de la 
mi-novembre 2009 à la mi-janvier 2010 et ont comporté les séquences suivantes :  
i) élaboration des questionnaires, ii) constitution des équipes d'enquêteurs et leur formation , 
iii) réalisation de l'enquête proprement dite, iv) saisie des données et leur  exploitation et  
v) analyse des premiers résultats. D'autre part, la recherche documentaire, prévue aux services 
I à III a été exécutée dès le début décembre, lors de la présence du chef d'équipe sur site pour 
le début de l'enquête, pour se poursuivre en équipe lors de la première quinzaine du mois de 
janvier. A cette période, l'ensemble de l'équipe était présente sur le terrain et plusieurs 
réunions de coordination ont été organisées entre les quatre consultants. 

Il est également nécessaire de préciser que les consultants ont été attentifs à remplir leur 
mission dans le respect des termes de référence tout en tenant compte du temps et des 
moyens mis à leur disposition dans le cadre de l'étude. 

3. Ce rapport, qui est intermédiaire et ne constitue dès lors pas le rapport définitif, est 
organisé de manière à rendre compte clairement de l'état d'avancement des travaux dans les 
services à remplir pour cette mission, c'est à dire les services I à IV. Chacun d'eux fait l'objet 
d'une section dans la suite du document, y compris cependant le VIème service dont la 
couverture n'était pas prévue (voir paragraphe 1 ci-dessus). L'examen des services se conclut 
sur une section de synthèse qui résume à ce stade les résultats des analyses pratiques et 
documentaires réalisées. Sur base d'un calendrier provisoire de la 3ème mission, la dernière 
section propose les actions à entreprendre pour l'organisation de la dernière phase de l'étude 
et du séminaire de restitution. En tant que rapport intermédiaire, il reste bien entendu ouvert 
à toutes les remarques et commentaires qui permettront d'enrichir le contenu du rapport final 
ainsi que la pertinence des recommandations qui devront y être faites. 

                                                 

115  Voir Termes de référence spécifiques, section 6 Rapports, sous-section Contenu, Rapport de la deuxième 
mission 

116  Ce document a été validé par les membres du comité de pilotage au début de la réunion du 13 janvier 2010 
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2. Etat des lieux des services – Service I – Le secteur 

2.1 Préambule 

4. Le premier service est exprimé comme suit dans les termes de référence : 

Un aperçu des tendances récentes au niveau de la microfinance en termes 
d'acteurs, de clients, de flux de crédits octroyés, de services offerts, ainsi que de 
l'évolution du cadre réglementaire dans les pays où la microfinance s'est développée 
plus récemment. De manière indicative, un pays d'Amérique latine, un pays de la 
région MENA et un pays appartenant à une des deux dernières vagues de 
l'élargissement de l'Union européenne pourraient être pris en considération. 

Le document de base précise en outre que le service I doit s'appuyer essentiellement sur la 
littérature et sur la base documentaire déjà existante, tant au niveau international qu'au niveau du pays. 

5. En premier lieu, il doit être précisé que le rapport de la première mission prévoyait de 
prendre en considération le phénomène de la microfinance islamique. L'enquête réalisée sur 
le terrain révèle que l'aspect religieux est loin d'être une condition essentielle du 
développement du marché de la microfinance en Tunisie117. Ce sujet ne fait donc pas l'objet 
d'un développement particulier dans ce rapport, mais toute personne intéressée par cette 
problématique peut se référer aux recherches et à la littérature existante à son propos118. 

2.2 Concept de microfinance et impact sur sa définition 

6. La littérature qui traite du concept de microfinance, trop volumineuse pour être 
référencée de manière exhaustive, peut cependant être résumée dans un constat universel : il 
s'agit d'un vecteur important mais non unique du développement durable, dans le respect de 
son objectif hautement social et humain. Cet aspect est par ailleurs très bien résumé par Ziadi 
(2005)119 dont la contribution consiste à souligner la portée de la microfinance, en particulier le 
microcrédit, en tant que démarche cohérente et socialement bénéfique du développement durable. Elle propose 
trois axes qui peuvent être considérés comme les soubassements théoriques de la 
microfinance : 

� les limites de la finance informelle ; 

� l'exclusion financière, source d'exclusion sociale ; 

� les concepts modernes de développement durable. 

Cette approche est d'autant plus intéressante qu'elle a été réalisée par une tunisienne, dans le 
cadre d'une réflexion basée sur une approche purement nationale. Cette contribution de la 
microfinance, et plus spécifiquement du microcrédit, à la création d'un lien social entre les 
acteurs, est aussi confirmée par Laroussi H. (2009) dans son ouvrage sur le sujet, très bien 
documenté, mais quoique limité à une analyse de la microfinance en milieu périurbain, dans 
une quartier périphérique de l'agglomération de Tunis, la cité Ettadhamen/Douar Hicher. 

                                                 

117  Le chiffre précis sera présenté avec les résultats détaillés lors de la présentation du projet de rapport final 
dans le cours de la 3ème mission 

118  Un point d'entrée sur le sujet peut être le Portail Microfinance à l'adresse : 
 http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/25401?PHPSESSID=168869  
119  A l'époque de la rédaction de ce travail, Me Latifa Ziadi était Maître-assistante à la faculté des sciences 

économiques et de gestion de Mahdia, Université du Centre  
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7. Les principes analysés dans ces deux approches initiées par des citoyennes tunisiennes 
permettent, en prélude au rapport final qui doit couvrir les principes acceptés lors de la 
première mission120, de constater que la microfinance moderne couvre actuellement 4 
domaines essentiels : 

� en premier lieu, elle désigne la mise en place de financements spécifiques sous la 
forme de microcrédits en faveur de personnes qualifiées de « non bancables », 
essentiellement pour le soutien à des activités génératrices de revenus ; 

� dans certains pays émergents, cette approche peut être complétée par le besoin 
de l’extension de services financiers en faveur d’une population exclue de la 
bancarisation classique, afin de lui permettre l’usage d’un compte bancaire, pour 
y loger des opérations de crédit, voire d’épargne, aussi minimes soit elles ; 

� en complément des opérations classiques de microcrédit, voire de petite épargne, 
les IMF peuvent proposer des services complémentaires comme les transferts 
nationaux & internationaux de fonds, ou la mise à disposition de moyens de 
paiement. Ce type de services peut ainsi contribuer au « désenclavement » de 
certaines populations, notamment rurales, qui n’ont que peu ou pas d’accès à des 
services de mise à disposition de fonds ; 

� le dernier mais non le moindre apport réside dans le fait que certaines IMF 
fournissent d’autres prestations de services, dans le domaine de la formation, de 
l’alphabétisation, de la gestion d’entreprise, et contribuent ainsi au resserrement 
du lien social en milieu rural en diminuant les conséquences dramatiques de 
l’exode rural. 

8. Si ces éléments sont tous intégrés dans la définition de la microfinance proposée par les 
termes de référence121, il y en a cependant un qui y est peut être sous-entendu, mais qui n'y 
est pas repris explicitement. Il s'agit de la protection des populations-cible à l'égard des 
pratiques de certaines banques commerciales initiées pour y gagner des parts de marché. Ce 
principe est par contre inclus dans la définition donnée par Lhériau (2009) dans la seconde 
édition de sont très complet Précis de réglementation de la microfinance, qui est celle-ci : 

La microfinance est une activité financière alternative orientée vers des 
bénéficiaires partiellement ou totalement exclus des services financiers 
traditionnels, qui échappent ainsi à l’agressivité commerciale des banques du 
secteur financier formel. 

2.3 Eléments quantitatifs 

9. En 2004, le CGAP évaluait la demande mondiale potentielle comme étant de l'ordre de 
1,5 milliard de personnes122, ce qui correspond à la moitié du nombre total estimé de 
personnes en âge de travailler dans les pays émergents et exclues du système bancaire 
classique. Selon les estimations, la microfinance toucherait par le crédit entre 130 millions et 
150 millions de personnes dans le monde, ce qui signifie qu'au niveau mondial, seulement 
10% du marché serait couvert. 

Si l'on tient compte de l'ensemble des institutions financières alternatives, avec comme critère 
l'accès à un compte bancaire, 420 millions de personnes seraient touchées, ce qui porterait le 

                                                 

120  Voir Rapport de mission 1, section 2.1, paragraphe 7. Les principes majeurs sont i) la couverture de 
l'ensemble des services financiers de proximité et ii) le concept d'inclusion financière 

121  Termes de référence spécifiques, section 1.4, §2, page 2 
122  Voir Christen R., Rosenberg R. et Jayadeva V., 2004 
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pourcentage de couverture à 28%. Pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le taux de 
couverture serait de 23%. 

10. Les études quantitatives123 relèvent que plusieurs segments de marché, qui correspondent 
à des enjeux forts en termes de développement, ne sont pas ou peu couverts. Il s'agit : 

� des zones rurales, à plus faible densité, plus reculées, où la rentabilité est donc 
plus difficile et plus longue à assurer pour une IMF ; 

� les petites et très petites entreprises, le plus souvent par simple choix stratégique 
des IMF (et accessoirement des banques qui commencent cependant à pratiquer 
une certaine descente en gamme vers ce type de clients) ; 

� les salariés et travailleurs indépendants du secteur informel employés des zones 
urbaines et périurbaines , à statut précaire, faibles revenus et encore des néo-
urbains encore pas ou peu intégrés dans l'économie urbaine (exode rural); 

� les plus pauvres des pauvres. 

11. Il est clair que passer de 150 millions à 1,5 milliards de clients pose le problème ardu du 
financement, que la crise financière mondiale n'aidera pas à résoudre124. En 2006, le 
financement de l'encours de crédit des IMF était évalué à 25 milliards de dollars125, en forte 
augmentation, alors que ce montant ne représente encore que 10% de la demande potentielle. 

Ces études montrent que la microfinance ne pourra pas se passer du financement local et 
qu'il sera nécessaire de le combiner avec les financements qui sont disponibles sur les 
marchés internationaux. Le concept de financement local ne couvre pas uniquement et 
exclusivement la collecte de l'épargne, mais concerne également le refinancement des IMF à 
travers les banques locales, qui souvent dans les pays émergents sont en excédent de liquidité. 

2.4 Tendances récentes 

12. Selon les points de vue, l'origine de la microfinance est assez variable. Ce rapport ne doit 
cependant pas entrer dans ce genre de débat. En ayant une vision étendue de la définition, 
qui peut aussi incorporer les prêts sur gage institutionnels (tels que toujours pratiqués par le 
trésor tunisien via les recettes des finances) ou informels entre des particuliers (pratique très 
largement utilisée dans le commerce, surtout avec l'utilisation comme gage de la pratique 
interdite par la règlementation des chèques anti datés), ainsi que cela a été évoqué lors du 
comité de pilotage du 13 janvier, il serait possible de faire remonter le début du phénomène 
en Europe au XVème siècle, avec la création du premier Mont-de-piété en Italie, institutions 
qui subsistent très officiellement dans beaucoup de pays. 

Ce qui est par contre plus intéressant à observer récemment (sur une période couvrant plus 
ou moins les dix dernières années) est l'émergence d'une réflexion profonde sur la 
responsabilité sociale de la microfinance126. Il s'agit d'une réaction logique à une sur-
commercialisation des processus de microfinance. Le résumé de la situation proposé par 
Bédécarrats F. et Marconi M. (2009) dans leur contribution à la revue précitée est repris in-
extenso en citation ci-dessous : 

                                                 

123  Voir Creusot A., Poursat C., 2009  
124  Voir l'évaluation des risques dans le Banana Skin Report publié par le CSI en juin 2009 
125  Référence à Dieckman R., 2007 dans Creusot A., Poursat C., 2009 
126  Voir le dossier dans la Revue Tiers Monde n° 197 de Janvier-Mars 2009 – La microfinance est-elle 

socialement responsable ? 
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Afin de massifier sa couverture tout en réduisant sa dépendance aux subventions, 
la microfinance a privilégié un modèle économique mettant en avant ses 
performances financières. Cependant, cette tendance a soulevé des questionnements 
concernant la dérive qu'elle peut impliquer quant à la mission initiale de la 
microfinance et sur les effets néfastes qu'elle peut entraîner sur les clients. En 
réaction, des courants émergent au sein du secteur pour promouvoir un équilibre 
satisfaisant entre ses fonctions marchandes et de bien public, par la mise en avant 
du double objectif de résultat, social et financier, de la microfinance, le 
développement de la notion de performance sociale et des outils pour la mesure, 
ainsi que la formalisation des principes éthiques qui doivent encadre le secteur. 

13. Cette dimension sociale est présente dans la microfinance tunisienne moderne depuis 
son apparition dans le milieu des années 90. Elle est d'ailleurs mise en évidence dans l'article 
premier de la loi 99-67 relative aux microcrédits accordés par les associations. La dérive 
évoquée dans la citation ci-dessus trouve son origine dans des contraintes (financières et 
opérationnelles) associées à la pérennisation des activités génératrices de revenus. Il nous faut 
également citer celle des organismes de microfinance chargés de financer ces activités, qui 
peuvent se heurter à des limites, voire à des obstacles quant à l’objectif d’intégration sociale. 

Dans un contexte de stagnation voire de diminution des subsides étatiques, la dimension 
sociale, au combien importante en matière de lutte contre la pauvreté, pourrait être entravée 
par l’impact d’une baisse des ressources étatiques, ou celle des contributions volontaires de la 
population ("Journée de la Solidarité")  liée aux conséquences d’une crise financière exogène 
au pays.  

Ces dernières années, l'émergence d'outils innovants a permis de rendre opérationnelle 
l'évaluation sociale de la microfinance127. Ces outils peuvent être à finalité interne ou externe 
et peuvent concerner tant l'évaluation des processus que l'évaluation des résultats, ce qui 
donne une matrice de quatre familles majeures : l'audit des performances sociales, la notation 
(rating) de l'IMF, l'évaluation de la pauvreté et l'analyse d'impact 

14. De manière plus générale, et en se limitant à celles qui paraissent pertinentes dans le 
contexte de cette étude, les autres tendances de la microfinance qui peuvent être prises en 
considération sont : 

� les nombreuses évolutions des règlementations applicables à la microfinance (et 
au secteur bancaire). Ce point est couvert par l'examen du second service à la 
section 3 ci-après ; 

� les mutations du secteur dues aux innovations financières, techniques et 
juridiques telles que l'accès aux marchés financiers (accroissement du risque de 
liquidité et de refinancement des IMF), le développement des bases de données 
clients (apparition des outils de scoring et des centrales de risque liées aux 
opérations de microfinance), l'émergence de portefeuilles électroniques ("plastic 
money") y compris dans les régions les plus reculées et qui facilitent les transferts 
de fonds nationaux et internationaux, les nouvelles technologies de l'information 
et de communication (qui mettent à portée des IMF, y compris les plus 
modestes, des outils de gestion plus performants pour le suivi des portefeuilles 
ou encore de consolidation des données entre les antennes) et enfin les normes 
contre le blanchiment de l'argent et le financement du terrorisme (imposées par 
les bailleurs de fonds internationaux). 

                                                 

127  Voir Lapenu C., Konini Z. et Razakaharivelo C., 2009, qui citent la Social Performance Task Force pour une 
évaluation de 25 outils disponibles globalement  
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2.5 Enjeux du futur proche 

15. En marge des enjeux quantitatifs évoqués  à la sous-section 2.3 ci-dessus, d'autres plus 
qualitatifs128 peuvent être mis en avant afin de permettre à la microfinance de mieux remplir 
son rôle social, notamment : 

� émergence et consolidation d'un plus grand nombre d'IMF permettant 
d'absorber la demande avérée et qui seront gérées de manière professionnelle.  
A côté des questions de financement de ces institutions, les besoins d'appuis 
technique devront être évalués pour estimer les moyens financiers nécessaires 
afin d'accompagner et sécuriser ces IMF. La professionnalisation du secteur reste 
un des vecteurs de sa pérennité ; 

� développement d'une éthique de la microfinance. Cette éthique nécessite le 
rééquilibrage du rapport entre l'IMF et son client, souvent en déficit 
d'informations utiles pour évaluer les risques qu'il prend. Dans l'éthique, cette 
dimension d'information doit être complétée par celle de transparence sur les 
taux, qui doit permettre aux autorités d'agir de manières opportunes sur des 
pratiques réellement usuraires, liées soit à l'inefficience des IMF ou plus grave à 
l'enrichissement de certaines parties prenantes ; 

� clarification de la segmentation des organismes et institutions qui financent la 
microfinance. L'état actuel de la recherche ne permet pas de se faire une idée 
claire de la stratégie et de la place respective des différentes catégories de 
financeurs : du public au privé, de l'investisseur de masse à l'investisseur privé via 
des réseaux virtuels basés sur les principes de places de marché129. Cette 
segmentation permettrait de mieux mettre en phase les financeurs et les financés, 
en fonction de leurs caractéristiques respectives pour atteindre une meilleure 
efficacité ; 

� l'innovation pour atteindre les segments de marché les plus fragiles qui ne sont 
pas suffisamment couverts par la microfinance130. L'innovation ne couvre pas 
uniquement l'axe technologique, mais aussi les processus même de microfinance 
(du type Self Help Groups en Inde), le couplage, dans les zones rurales, avec le 
développement des filières et la mise en place des "chaînes de valeur" sans 
ruptures ou encore l'articulation des IMF avec d'autres domaines du 
développement. 

La rencontre de ces enjeux devrait permettre à toutes les parties prenantes d'éviter une 
détérioration de l'image de la microfinance, qui serait dommageable non seulement pour les 
clients potentiels, qui ne sont pas encore touchés par la microfinance, mais aussi pour les 
clients existants qui pourraient pâtir d'une crise de conscience de certains acteurs à l'encontre 
des mécanismes en place. 

2.6 Approche comparative 

16. Afin de tenir compte des discussions intervenues lors du comité de pilotage du 13 
janvier, la présentation de tous les éléments de l'approche comparative sera réalisée dans le 
rapport final. Ne sont présentés dans ce rapport que les éléments qui n'ont pas donné lieu à 
discussion sur la manière dont ils doivent être présentés. Comme il en était convenu à l'issue 
                                                 

128  Voir Creusot A. et Poursat C., 2009 
129  Voir par exemple les micro-investissements réalisés par des particuliers via le site web www.kiva.org 
130  Voir section 2.3, paragraphe 10 
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du comité de pilotage du 29 octobre 2009, dans le respect des objectifs précisés pour les 
services dans les TDR, la comparaison a pour objet de s'interroger sur l'impact de l'évolution du 
cadre règlementaire dans les pays où la microfinance s'est développée plus récemment131. 

Chacun des quatre pays considérés fera l'objet de la rédaction d'une fiche individuelle, 
reprenant les rubriques suivantes : les acteurs, les clients, les flux de microcrédits octroyés, les 
services offerts et l'évolution du cadre règlementaire. Chaque pays fera ainsi l'objet d'un 
commentaire succinct sur l'apport que l'étude de ses caractéristiques pourra avoir sur les 
recommandations présentées dans le rapport final. 

La Belgique132 

17. Ne faisant pas partie de manière évidente des pays émergents, l'examen de l'état de la 
microfinance en Belgique peut néanmoins se révéler intéressant à plusieurs points de vue. Il 
n'existe pas dans ce pays un cadre réglementaire spécifique à la microfinance. Vu le niveau de 
bancarisation, la microfinance se limite aux activités de microcrédit. L'accès aux 
fonctionnalités bancaires est garanti par une loi qui prévoit cet accès pour tout citoyen à des 
conditions supportables. 

Les opérations de crédit ne sont pas toutes réglementées de la même manière. Les crédits aux 
particuliers (habitats et consommation) font l'objet d'une attention accrue du législateur belge, 
et ils nécessitent un agrément spécifique du Service Publique Fédéral (ministère) de 
l'économie. Même les banques agréées par l'autorité de contrôle (la Commission Bancaire 
Financière et des Assurances) doivent recevoir cette autorisation. 

Toutes les opérations de crédit doivent être enregistrées dans une centrale des crédits 
positive, c'est-à-dire qui enregistre tous les contrats de crédit et engagements des particuliers 
et pas uniquement ceux qui sont en défaut. Tout manquement à la consultation et à 
l'enregistrement des opérations peut avoir comme conséquence la remise de la dette en 
capital et en intérêts en cas de litige. 

De manière générale, la réglementation belge vise essentiellement la protection du 
consommateur et tente de limiter au mieux le risque de surendettement. 

La Bolivie133 

18. La Bolivie, pays pionnier de la microfinance, est aussi l'un des premiers à avoir mis en 
place une régulation spécifique de cette activité. Ce pays a été par le passé fortement et 
résolument soutenu par des institutions internationales pour mettre en place cet 
encadrement, mais avec une orientation principalement commerciale, afin de favoriser sa 
croissance et sa pérennité. Les règles qui ont été mises en place ont accentué la 
standardisation des pratiques et privilégié la rentabilité et la stabilité. Il faut cependant 
remarquer qu'elles ont entravé la capacité des prestataires de services de microfinance à 
assumer la mission sociale qu'ils s'étaient initialement fixée. 

Sous la pression des pouvoirs publics, qui ont forcé les IMF a intervenir davantage en faveur 
des secteurs rural et productif, certains acteurs ont mis en avant des normes qui combinent 
des critères sociaux et financiers. Plusieurs institutions et réseaux de microfinance boliviens 
ont ainsi été impliqués dans la création de SPI (Social Performance Indicators), un outil de 
mesure des performances sociales des institutions de microfinance. 

Dans ce pays, on se trouve face à un législation des établissements financiers qui comprend : 

                                                 

131  Voir Termes de référence spécifiques, section 2, Description du marché, sous-section Services demandés y 
compris la méthodologie, page 3 

132  Sur base de Taymans A. et Van Cauwenbergh S., 2007 
133  Largement inspiré de Lhériau L., 2009 et Bédécarrats F., Marconi R., 2009 
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� des règles sur les entités financières bancaires, qui ont été assouplies sur certains 
points pour permettre la création de banque de microfinance ; 

� des règles sur les entités financières non bancaires, qui comprennent les 
coopératives de type Coopec et les fonds financiers privés (FFP). 

La majorité des ONG assure les services classiques de microcrédit. Toutefois, les institutions 
supervisées offrent une gamme plus vaste de services comme les assurances contre certains 
risques, des produits d’épargne, de transfert de fonds (notamment des travailleurs migrants), 
de la location financière et des assurances médicales.  

Il existe des agences de crédit privées et un registre public, raison pour laquelle la Bolivie a un 
haut degré d'information de crédit et fait figure de modèle pour la Banque Mondiale. 

Le Maroc 

19. Le Maroc s’impose comme pays de référence, du fait du degré de développement du 
secteur de la microfinance dans ce pays. Historiquement, le Maroc compte pour 40% de la 
portée de la microfinance dans le monde arabe, et possède quelques unes des IMF les plus 
performantes au monde134. Cependant, depuis 2007, le secteur du microcrédit a été confronté 
à une crise des plus grave. L'industrie est particulièrement concentrée, car les quatre plus 
grandes institutions (parmi les 12 institutions autorisées) représentent plus de 90% des clients 
du secteur. 

Le secteur du microcrédit au Maroc est relativement jeune (quinze années d’existence) avec 
une activité opérationnelle de dix ans, développée depuis la ratification de la loi N° 18-97 par 
le Parlement marocain et promulguée en 1999. Le secteur a enregistré une croissance 
soutenue de son activité, favorisant un accès plus important de la population à faible revenu 
aux services financiers offerts par les associations de microcrédit. Cette croissance a été 
possible grâce à  l’accès à des financements diversifiés importants (dont 4.1 M MDH sous 
forme de prêts à moyen et long termes) et par des dons et des subventions octroyés par 
différents bailleurs de fonds. A fin 2007, l’encours des prêts du secteur représentait 1.5% de 
celui des créances sur la clientèle des banques et les effectifs du secteur représentaient près de 
25% de ceux des banques. 

20. Les années 2008 et 2009 ont été marquées par une croissance rapide des portefeuilles à 
risque (PAR), avec un moyenne de 10% pour le secteur, mais avec certains acteurs 
représentatifs qui dépassaient les 30%. Ce phénomène va provoquer la fusion de certaines 
des principales institutions du pays (Zakoura et Fondation des Banques Populaires). Une 
étude de l'IFC en 2008135 montre que l'origine des problèmes trouve sa cause dans le 
changement de méthodologie d'octroi des crédits alors qu'une étude de la Banque Al Maghrib 
de 2008136 estime que 40% des bénéficiaires de microcrédits on plus d'un prêt en cours. 

Les mesures mises en place (amélioration des processus, meilleures politiques de 
recouvrement des créances, échange d'informations sur les débiteurs, coopération 
opérationnelle entre les plus petites institutions, standardisation de la politique de 
provisionnement des créances douteuses) permettent d'espérer un retour à une situation plus 
stable dans le cours du premier semestre 2010. Ces mesures internes ont aussi été 
accompagnées de mesures gouvernementales, prise en collaboration avec la Fédération 
Nationale des Associations de Microfinance. Elles concernent la mise à disposition 
d'assistance technique destinée à renforcer la gouvernance des IMF, l'incorporation des 
opérations de microfinance à la centrale des risques de la Banque Al Maghrib, 

                                                 

134  Voir Reille X., 2009 
135  Citée par Reille X, 2009 
136  Ibid. 
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l'institutionnalisation des relations financières entre les banques et les IMF, et enfin 
l'adaptation du cadre réglementaire, qui fera suite à une étude actuellement en cours. 

La Jordanie 

21. Pays de la région MENA, tout comme la Tunisie et le Maroc, la Jordanie est reconnue 
comme un pays dans le trio de tête du développement de la microfinance, qui comprend le 
Maroc et l'Egypte. Dans ce pays, la microfinance émerge dans le milieu des années 90, et fait 
preuve d'un dynamisme évident, qui montre des taux de croissance au-delà des 20%, dans les 
années récentes (2007). La microfinance jordanienne est principalement urbaine, et 
périurbaine avec une proportion importante de femmes en tant qu'emprunteurs (82%). La 
clientèle potentielle est estimée à 200.000 personnes et la couverture estimée représente 
environ 30%. 

Le secteur peut être considéré comme relativement mature avec une batterie d'indicateurs qui 
confirme sa stabilité : 

� accroissement de la portée de 40% ; 

� bonne maîtrise du niveau des portefeuilles à risque ; 

� bon niveau de productivité et d'efficience des institutions ; 

� accroissement de la rentabilité des portefeuilles de 3% en 2007. 

22. Le marché est couvert principalement par 5 institutions orientées vers un 
fonctionnement indépendant137. Le cadre réglementaire ne permet pas aux IMF de collecter 
les dépôts. La microfinance a fait l'objet de la publication en 2005 d'une stratégie nationale de 
microfinance, rédigée par le Jordanian Microfinance Committee sous la supervision du 
ministère du planning et de la coopération internationale. Le secteur s'est doté en 2001 d'une 
association professionnelle qui porte le nom de Microfinance Association of Jordan, et qui a 
notamment été partie prenante dans la rédaction de la stratégie ci-dessus citée.  

Jusqu'il y a peu, il n'y avait aucune restriction quant au type d'institution qui peut se livrer aux 
activités de microcrédit : société à responsabilité limitée avec ou sans but lucratif, ONG, 
syndicats ou coopératives de crédit, sociétés de leasing financier et finalement les banques. 
Cette situation a cependant été modifiée au début de 2009138, et les négociations avec le 
secteur sont toujours en cours pour permettre aux ONG de prendre un statut à but lucratif 
afin de continuer à exercer leurs activités. Les modifications de gouvernement ont ralenti le 
processus de mise en application de cette nouvelle réglementation et il est difficile à ce jour 
d'en évaluer l'impact sur le développement du secteur dans ce pays. 

Il faut ajouter qu'il n'y a également aucune restriction à la fixation des taux pour les 
opérations de crédit. 

2.7 Conclusion 

23. L'examen du secteur, selon l'objectif fixé par les termes de référence, montre que la 
Tunisie ne fait pas exception dans le rôle que peut jouer la microfinance d'une part dans le 
développement d'un pays et d'autre part dans l'amélioration de la condition des populations à 

                                                 

137  Selon la Stratégie Nationale de Microfinance, à côté des principales institutions, il en existe encore d'autres, 
mais moins présentes, ainsi que plusieurs dizaines (estimés à 200 à l'époque) d'initiative locales de 
microcrédit. 

138  Pour l'instant, il n'existe pas de version de ces documents en langue française ou en langue anglaise qui aurait 
permis une meilleure analyse de la situation. L'information provient des relations personnelles des membres 
de l'équipe et plus particulièrement de Ms. Sandy Salkham, Directeur Financier, MEMCC, Amman, Jordanie 
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statut précaire. La microfinance doit rester principalement focalisée sur ses objectifs sociaux, 
mais elle ne peut le faire au détriment d'objectifs financiers : ils doivent être au service 
d'objectifs plus large et pas au service d'eux-mêmes. Ces derniers doivent rester au service des 
premiers. Le développement d'une microfinance purement commerciale a montré ses limites 
tout comme le maintien d'un droit de la microfinance trop paternaliste. Les pays qui semblent 
le mieux réussir dans le domaine semblent ceux qui se sont dotés d'une vraie stratégie de la 
microfinance, replacée dans une vision à long terme du paysage financier139. 

 

                                                 

139 Voir Lhériau L., 2009, p. 161 
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3. Etat des lieux des services – Service II – La réglementation 

3.1 Périmètre 

24. La réglementation est l'objet du second service des TDR, qui est décrit de la manière 
suivante : 

Une analyse du cadre réglementaire existant en Tunisie et des évolutions possibles 
qui pourraient engendrer une ouverture du marché et un plus grand taux de 
pénétration tout en préservant les aspects de solidarité, d'intégration et de 
promotion sociale. 

Le cadre règlementaire tunisien définit de manière large trois types d'institutions : 

� les banques, y compris les institutions off-shore ; 

� les institutions financières non-bancaires ; 

� les institutions, associations, organisations sans but lucratif. 

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) est en charge de la supervision des deux premières 
catégories d'institutions. La troisième catégorie est sous la surveillance du ministère des 
finances. 

25. Il est utile de remarquer que d'une part, le libellé du service (qui ne limite pas l'analyse au 
seul cadre réglementaire du microcrédit), mais aussi d'autre part la définition de la 
microfinance, acceptée par le Comité de pilotage du 29 octobre 2009140, autorise la vision 
inclusive des services financiers. Tenant compte de cette remarque, les éléments de l'analyse 
sont présentés ci-dessous en trois sections. La première permet de faire la distinction entre 
réglementation prudentielle et non-prudentielle. La seconde est relative à la réglementation 
tunisienne dans le périmètre limité de la microfinance. La troisième examinera les pistes qui 
pourraient être suivies pour faire évoluer cette réglementation. 

3.2 Réglementation prudentielle et non-prudentielle 

26. Dans une vision d'un système financier inclusif, il est important de faire la distinction 
entre la réglementation prudentielle et celle non-prudentielle141. La réglementation est dite 
prudentielle lorsqu'elle a pour but spécifique d’assurer la protection de l’ensemble du système financier ainsi 
que celle des petits dépôts des particuliers. … La réglementation prudentielle impose donc aux pouvoirs publics 
de surveiller la solvabilité financière des institutions réglementées.  L'application des règles prudentielles 
exige l'existence d'une autorité financière spécialisée. 

Les "Principes directeurs en matière de réglementation et de supervision de la microfinance" 
préconise142 d’éviter d’imposer une réglementation prudentielle à des fins non prudentielles : c’est-à-dire à des 
fins autres que la protection des fonds des déposants et la solvabilité de l’ensemble du secteur financier.  

27. La réglementation non prudentielle concerne l'habilitation à exercer une activité. Tenant 
compte de l'objectif de la réglementation prudentielle, et en s'y limitant, "l'activité" en 
question ne concerne pas uniquement l'activité d'octroi de crédit, mais aussi143 par exemple la 

                                                 

140  Voir Rapport de mission 1, section 2.1, paragraphes 6 et 7 
141  Voir Christen R., Lyman T., Rosenberg R., 2003 
142  Ibid 
143  Ibid 
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protection des consommateurs contre les pratiques abusives en matière de crédits et de 
recouvrement de prêts et contre le manque de transparence en matière de crédit, la lutte 
contre les activités frauduleuses et criminelles de nature financière, les services d'information 
sur la solvabilité des emprunteurs, les transactions garanties, le plafonnement des taux 
d'intérêt, les limites relatives à l'entrée au capital de certains actionnaires, à la gestion et à la 
structure du capital, le traitement fiscal et comptable de la microfinance, les mécanismes de 
transformation juridique. 

28. Le droit tunisien qui règle les activités de microcrédit est donc de nature non prudentiel. 
Cette situation présente certains avantages non négligeable car cela permet d'alléger les 
contraintes (minimum) sur les intermédiaires qui proposent ce type de service. Selon 
Lheriau144, la typologie des IMF fait qu'il leur est beaucoup plus difficile de respecter des 
contraintes lourdes telles celles que les banques sont tenues de respecter, et cela suite à deux 
facteurs causals évidents : 

� spécificités liées à des problèmes de moyens ; 

� spécificités liées à des problèmes de gouvernance. 

Ceci est par ailleurs confirmé dans les "Principes directeurs en matière de réglementation et 
de supervision de la microfinance"145, qui stigmatise en plus la problématique pour les 
autorités prudentielles de gérer la supervision d'un nombre parfois élevé d'IMF. De plus, il ne 
faut pas oublier que la typologie des institutions (entre banques et IMF) est différente, et que 
l'autorité de contrôle, qu'elle soit prudentielle ou non prudentielle, doit disposer de ressources 
suffisantes et spécialisées pour réaliser un contrôle adéquat. 

3.3 La réglementation tunisienne 

Considérations générales 

Les règlementations financières relatives à la microfinance peuvent être classées en quatre 
catégories146 : 

� les pays du groupe 1 se sont concentrés sur le développement de réseaux 
financiers mutualistes (IFM). Le terme de microfinance n’y est pas utilisé ; 

� les pays du groupe 2 conçoivent la microfinance comme un secteur à part entière 
et ont élaboré une réglementation ayant vocation à englober l’ensemble des IMF, 
mutualistes (IFM) ou non (SA, ONG) ; 

� les pays du groupe 3 articulent de manière pragmatique les réglementations 
relatives au secteur bancaire et aux IFM et les textes spécifiques aux IMF non 
mutualistes ; 

� les pays du groupe 4 limitent la microfinance à des associations de microcrédit 
spécialisées. 

La Tunisie est rangée dans le quatrième groupe, avec le Maroc, mais ce dernier, selon l'auteur, 
aurait tendance à évoluer vers le troisième groupe.  

29. Il est clair que les caractéristiques de ce quatrième groupe s'appliquent sans contestation 
aucune à la Tunisie : 

                                                 

144  Voir Lhériau L., 2009, p. 50 ssp 
145  Voir Christen R., Lyman T., Rosenberg R., 2003, section IV, Les défis de la supervision 
146  Voir Lhériau L., 2009, p. 58 ssq 
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� développement et diversification importante du secteur financier caractérisé par 
un nombre élevé d'agences ; 

� microfinance orientée exclusivement vers le microcrédit pour des activités que le 
système bancaire classique ne peut ou ne veut pas assurer ; 

� développement des concepts modernes de microfinance et de microcrédit à 
partir des années 90, avec l'appui des autorités publiques ; 

� crédits octroyés via des associations qui sont i) refinancées par une structure de 
tête, ii) subventionnées de manière durable pour assurer leur pérennité et iii) 
limitées à l'octroi de crédit finançant des activités génératrices de revenus ou du 
petit équipement ainsi que l'amélioration des conditions de vie pour des 
montants plafonnés et à des populations plus ou moins définies. 

30. Les autorités tunisiennes ont cependant ajouté un élément supplémentaire qui est celui 
de la limitation des taux d'émission des crédits par les AD. S'il est clair que le plafonnement 
des taux d'intérêt est décidé pour lutter contre l'utilisation de taux usuraires par des 
intermédiaires financiers peu scrupuleux, ce qui est bien le cas de la Tunisie147, les études 
réalisées148 sur le sujet montrent que ce genre d'approche peut avoir des conséquences 
inattendues sur l'accès aux services financiers. Néanmoins, cela est aussi a relativiser, car il est 
nécessaire aussi de tenir compte des objectifs sociaux de la microfinance149. A côté de 
l'introduction d'indicateurs de performance sociale dont il est beaucoup question ces derniers 
temps150, il est bon aussi de se référer au concept de taux de marché, très bien présenté par 
Van Maanen151, qui défend l'idée qu'une approche de développement de la problématique des taux 
d'intérêt peut se concevoir, à condition de respecter certaines règles minimum de conformité 
de la fixation des taux avec ceux du marché. 

Quoique le fait soit bien connu des personnes impliquées dans la réflexion sur la 
microfinance en Tunisie, il n'est pas inutile de rappeler que enda bénéficie depuis mai 2005 
d'une dérogation spéciale  accordée par le ministère des finances pour appliquer un taux 
d'intérêt qui tienne compte des dépenses effectives nécessaires à l'octroi de ces crédits et spécialement le coût des 
ressources, des opérations d'encadrement et de formation et les frais d'exploitation152. 

Autres réglementations 

31. Le droit tunisien règlemente également les coopératives153 : coopératives de services au 
niveau local (près de 200) et coopératives centrales par filière (une dizaine), que leur statut 
spécifique autorise à faire des crédits en nature à leurs membres, en général sous forme de 
ventes à terme d'intrants et prestations de services.  

Une  nouvelle réglementation dote les coopératives de base d'un nouveau statut et d'une 
nouvelle dénomination (sociétés mutuelles de services agricoles)154. Ces institutions sont sous 
la tutelle technique du ministère de l'agriculture et administrative du ministère de l'intérieur. 

                                                 

147  Loi 99-64 relative aux taux d'intérêt excessifs 
148  Voir Hemls B. et Reille X., 2004, Hudon M., 2007 et Rosenberg R., Gonzalez A. et Narlan S., 2009 
149  Voir section 2 ci-avant 
150  Voir Guérin I., Lapenu C. et Doligez F., 2009 
151  Voir Van Maanen G., 2005, p. 17 qui cite à titre d'exemple : des hamburgers vendus pour moins de la moitié du prix 

d'achat ne provoquent pas de distorsion de marché tant qu'ils sont plus chers que ceux de MacDonald ou BurgerKing ; 
l'acheteur du hamburger ne se sent pas subventionné tant qu'il doit payer plus cher 

152  Voir Autorisation d'octroi de micro crédits n° 139 du ministre des finances à enda interarabe 
153  Voir la Loi 67-4, 19 janvier 1967, relative au statut général de la coopération 
154  Voir la Loi  2005-94 relative aux sociétés mutuelles de services agricoles 



 Rapport de mission 2 

IBM Belgium SA  Page 128 of 203 

Il n'existe pas en Tunisie, comme dans d'autres pays africains sub-sahariens, de grands 
réseaux mutualistes ou coopératifs à l'échelle nationale (à l'exception de l'Union centrale des 
coopératives viticoles). 

3.4 Evolution potentielle 

Généralités 

32. Avant d'envisager toute évolution du cadre réglementaire, il est important de se poser la 
question fondamentale de savoir ce qui fait obstacle à l'exercice de la microfinance au sein de catégories 
existantes, avant d'ouvrir de nouveaux créneaux réglementaires155. En effet toute modification du cadre 
légal n'est pas anodine, car elle va sans aucun doute donner lieu à des négociations qui seront 
non seulement économiques, mais aussi politiques. 

En se reportant à la section 3.1 ci-avant, les trois catégories d'institutions autorisées dans le 
cadre du droit financier tunisien, qui comprend les associations autorisées à pratiquer les 
opérations de microcrédit, semble trop limitées pour couvrir l'ensemble du spectre nécessaire 
au développement d'un système financier totalement inclusif. Le positionnement d'enda peut 
dans une certaine mesure servir de preuve a contrario de ce constat. En effet, sans avoir 
obtenu la dérogation qui lui permet d'accorder des prêts à un taux d'intérêt qui lui permet de 
couvrir les coûts du crédit156, il est probable que l'institution ne serait pas dans un phénomène 
de développement tel qu'il est aujourd'hui. Cela signifie que la population actuellement servie 
par l'ONG ne le serait pas, ou en tout cas dans une moindre mesure. En effet, les 
mécanismes de financement de l'ONG lui imposent de répondre aux conditions assez 
contraignantes des financeurs internationaux, qui exigent non seulement l'autosuffisance 
opérationnelle157, mais plus encore, l'autosuffisance financière158 qu'elle a acquis en 2003159. 

Complémentairement, il faut remarquer de manière globale que si une IMF souhaite se 
financer sur les marchés financiers nationaux et surtout internationaux, il est quasi certain que 
les bailleurs de fonds, privés ou publics, vont exiger que l'IMF soit notée par un organisme de 
référence160. Les procédures de ces agences de notation tiennent compte de ces concepts 
d'autosuffisance financière et opérationnelle. 

33. Ce constat remet à l'avant plan et de manière évidente la problématique des taux d'intérêt 
et de leur subventionnement déjà abordée au paragraphe 30 ci-dessus.  Tenant compte d'une 
part de l'implication politique dans l'utilisation des outils financiers comme  moyen de lutte 
contre la précarité et d'autre part de l'utilisation rationnelle et la plus efficace possible des 
fonds publics dans le respect de cet objectif, ce point fera l'objet de contacts 
complémentaires qui trouveront leur place dans le cours de la 3ème mission prévue dans les 
termes de référence de cette étude afin de donner à toutes les parties les éléments d'une 
réflexion réaliste et pragmatique. 

34. A ce stade, rien ne nous empêche néanmoins d'envisager les stratégies possibles qui 
peuvent être développées pour faire évoluer le cadre réglementaire. Ces stratégies sont 
conformes aux constats établis dans le cadre des réflexions présentées à la section 3.2 ci-avant 

                                                 

155  Voir Lhériau L. 2009, p. 95 
156  Voir Autorisation d'octroi de micro crédits n° 139 du ministre des finances à enda interarabe 
157  L'autosuffisance opérationnelle signifie que les revenus issus des taux d'intérêt suffisent à couvrir les coûts 

opérationnels 
158  L'autosuffisance financière signifie que les revenus issus des taux d'intérêt suffisent à couvri les coûts 

opérationnels, mais aussi le coût des ressources et les dotations aux provisions pour créances douteuses 
159  Voir Duffau A., Fournier Y. et Zghidi M., 2008, Etude de marché en milieu rural tunisien pour l'offre de 

produits de microfinance, p. 6 
160  Les trois principales agences de ce type sont Microfinanza(Italie), Microrate (USA) et Planet Rating (France) 
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relative à la réglementation prudentielle et non prudentielle. S'il y a bien lieu de créer un 
nouveau créneau règlementaire, il est nécessaire de réfléchir à la question de savoir qui va être 
chargé de sa réglementation et de sa supervision. Dans cette réflexion, il faudrait tenir compte 
du fait que l'élargissement du cadre devrait permettre l'émergence d'un nouveau type 
d'institution qui i) autoriserait la mutation du réseau des AD vers une ou plusieurs 
organisations structurées sous forme de coupoles ou institutions faîtières, ii) 
institutionnaliserait le statut dérogatoire actuel de enda et iii) élargirait la concurrence en 
autorisant l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs. 

Soit l'option non prudentielle est envisagée, et dans ce cas, il y a lieu de prévoir un 
élargissement du cadre de fonctionnement des associations tel qu'il est actuellement prévu 
par les lois 93-80, relative à l'établissement des organisations non-gouvernementales en 
Tunisie et 99-67, relative aux microcrédits accordés par les associations. Soit c'est l'option 
prudentielle qui est préconisée, et dans ce cas c'est le système prescrit par la loi 2001-65, 
relative aux établissements de crédit, modifiée par la loi 2006-19 qui doit être adapté. 

35. Pour alimenter la réflexion à ce sujet, il est intéressant d'examiner le cheminement suivi 
par la réglementation des pays qui ont fait l'objet de l'exercice comparatif de la section 2.6, 
principalement la Bolivie161 ainsi que le Maroc162 et d'en tirer les leçons qui pourraient 
permettre à la microfinance tunisienne d'éviter les écueils du développement d'une 
microfinance purement commerciale, au profit i) d'un meilleur service de la clientèle cible et 
ii) de l'objectif social qui ne doit jamais être oublié.  

Le développement non suffisamment encadré de la microfinance dans ces deux pays, soit 
pour des raisons purement commerciales (Bolivie), soit pour des raisons de portée (Maroc), 
sans tenir compte du facteur "risque" lié à l'évolution économico-politique des 
environnements a mis le secteur dans des difficultés importantes et lui a fait perdre, 
partiellement tout du moins, le contact avec les objectifs sociaux liés à l'exercice d'une saine 
microfinance. Dans les deux pays, l'enjeu fondamental reste cependant la captation de 
l'épargne, non dans un objectif d'élargissement des services prestés, mais bien dans le souci 
de trouver des moyens de financement qui permettent de limiter le coût de la ressource. En 
2008, l'organe de contrôle du secteur financier bolivien (la Superintendance des Banques et 
Entités Financières) a autorisé les ONG163 à se placer sous sa régulation, pour bénéficier des 
mêmes avantages que les autres institutions régulées. Au Maroc, la Banque Al Maghrib, aidée 
par les bailleurs de fonds internationaux, a mis en place une réflexion profonde sur le statut 
des AMC, qui devrait voir une évolution de la réglementation émerger au cours de ce premier 
semestre 2010. 

Pistes de réflexion 

36. L'évolution réglementaire, qui représente la première piste de réflexion à explorer, doit 
bien entendu tenir compte du contexte tunisien, et incorporer une dimension "temps" dans 
sa mise en place. Il est indispensable d'éviter des vides juridiques tels que ceux issus de 
décision trop rapide ou bien dont les conséquences ne sont pas suffisamment évaluées164. A 
ce propos, une réflexion globale et à long terme menée sur le rôle des différents acteurs du 
paysage financier pourrait se révéler utile et faire de la Tunisie un exemple car il semble que 
cette étape fait cruellement défaut dans de nombreuses situations165. 

                                                 

161  Voir Bédécarrats F. et Marconi R., 2009 
162  Voir Reille X. 2009 
163  Dans ce cas bien précis, les prestataires de service qui agissent sans but de lucre 
164  Voir l'exemple de la Jordanie, brièvement décrit à la section 2.6 au paragraphe 21 
165  Voir Lhériau L., 2009, p. 161  
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L'adaptation de la loi 2001-65 relative aux établissements de crédit en y incorporant une 
catégorie additionnelle d'institution contrôlée par la BCT (option prudentielle) ne peut se 
faire qu'après une analyse sérieuse de ce que représente le risque systémique pour le secteur 
financier tunisien. Ceci permettrait de fixer les caractéristiques des institutions qui entreraient 
dans cette catégorie. Pour ces institutions, l'option de collecte des dépôts pourrait être 
envisagée à un stade ultérieur, lorsque les mécanismes de supervision auront montré que la 
solvabilité des acteurs est à un niveau acceptable pour exécuter ce type d'opération. Les 
exigences prudentielles devront également être fixées en tenant compte des caractéristiques 
du secteur, afin de lui assurer la solvabilité nécessaire mais tout en tenant compte des 
ressources à mobiliser (tant financières que techniques et humaines) pour les respecter. 

Cette option exige également un élargissement des compétences présentes au sein de la BCT. 
La problématique du contrôle des IMF est trop spécifique que pour la confondre avec celle 
des institutions bancaires traditionnelles. 

37. Complémentairement à cette approche, il est nécessaire de s'intéresser aux acteurs qui 
n'entreront pas, soit directement, soit via un agrément collectif sous la coupole d'une 
institution faîtière166 dans ce statut, et qui seront probablement des institutions de niche et de 
petite taille. Ne présentant pas de risque systémique, la manière dont elles seront surveillées 
(et non plus réglementées) devra encore plus tenir compte de leur rôle social afin de ne pas 
l'entraver, tout en veillant à préserver l'image du secteur qui ne doit pas être mise en danger. 

38. Une autre piste de réflexion qui pourrait être suivie, parallèle à la première, est celle du 
concept de la protection des consommateurs, de manière large, et plus particulièrement des 
utilisateurs de services de la microfinance. Nous touchons là à la règlementation non-
prudentielle167. Deux orientations paraissent tout particulièrement intéressante dans ce cadre : 
la première concerne la prévention du surendettement et la seconde, la transparence des 
pratiques des institutions. 

La prévention du surendettement passe par l'incorporation de toutes les opérations 
d'endettement des particuliers dans une centrale des risques. En Tunisie, la BCT gère déjà ce 
type d'instrument mais essentiellement pour les opérations du secteur bancaire. Il existe 
également des initiatives propres chez les deux acteurs majeurs que sont la BTS et enda, mais 
qui restent à développer. Le chemin à parcourir pour intégrer l'ensemble de ces approches ne 
semble pas excessivement long et le bien-fondé de l'approche semble être partagé par ces 
différents acteurs168. 

La transparence en microfinance est principalement relative aux conditions de crédit, qui 
doivent rester compréhensible pour le client de l'IMF169. C'est dans ce cadre que pourrait être 
réglée la problématique de la fixation des taux d'intérêt. Comme cela a déjà été exposé par 
ailleurs170, la fixation arbitraire d'un taux administré préétabli se révèle dans la plupart des cas 
analysés dommageable au développement des activités. Il serait utile de voir de quelle 
manière la norme de "conditions de marché" pourrait être définie dans l'esprit de la loi 99-64 
relative aux taux d'intérêt excessifs. Dans de nombreux cas, le client est prêt à payer un taux 
d'intérêt "suffisant" pour la prestation du service qui lui est fourni : les résultats de l'enquête 
menée sur le terrain montre que cette situation est aussi vraie en Tunisie171. Dans cette 
réflexion, il peut sans aucun problème être tenu compte des activités à très faible revenu, 

                                                 

166  Voir la très bonne synthèse de GOODWIN-GROEN R., 2002, qui renvoie à d'autres références plus 
complètes 

167  Voir paragraphe 27 ci-avant 
168  Débat intervenu lors de la réunion du comité de pilotage du 13 janvier 2010 
169  Voir www.mftransparency.org 
170  Voir paragraphe 30 et 33 ci-dessus 
171  Voir section 5 ci-après 
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pour lesquels le remboursement du capital est déjà un problème. Mais cela doit plutôt être 
l'exception et non la règle. 

3.5 Conclusion 

39. Les deux pistes de réflexion évoquées ci-dessus montrent déjà que l'approche proposée 
dans les recommandations du rapport final sera holistique et non ponctuelle. Les divers 
exemples retenus montrent sans conteste que le mieux est l'ennemi du bien. Le secteur 
financier tunisien est aujourd'hui en pleine évolution, et il serait judicieux que les autorités 
tunisiennes saisissent l'occasion pour agréger l'ensemble des analyses afin de le mettre au 
service de toutes les couches de population. Les outils existent déjà, ils pourraient être plus 
efficaces pour remplir leurs rôles respectifs à tous les niveaux.  

Le développement d'une microfinance purement et exclusivement commerciale n'est pas à 
l'ordre du jour de cette analyse. Les aspects sociaux, mis également en avant dans le 
programme présidentiel172, doivent être intégrés à la réglementation de la microfinance afin de 
lui permettre de remplir son rôle vis-à-vis de la cible visée. 

 

 

 

                                                 

172  Voir Programme Electoral 2009 – 2014 du Président Zine El Abidine Ben Ali, p. 8 
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4. Etat des lieux des services – Service III – L'offre 

4.1 Evaluation documentaire 

40. Les TDR requièrent d'analyser l'offre de la manière suivante : 

Une analyse de l'offre existante de microfinance (BTS et associations partenaires, 
ENDA), du modèle évolutif et des perspectives de développement de ces 
institutions. 

Suite à la réunion du comité de pilotage du 13 janvier 2010, et aux précisions qui ont été 
apportées par l'équipe de consultants dans le document de validation, l'offre est présentée sur 
base documentaire, dans le respect de la définition de la microfinance approuvée dans le 
cadre de la première mission. Elle concerne dès lors la cible potentielle, telle que détaillée 
dans la sous-section 5.3, paragraphe 56. 

L'approche retenue est celle d'une segmentation selon le type de services offerts par des 
institutions reconnues et identifiables. L'étude de terrain a en effet montré qu'il existe certains 
comportements d'épargne et de crédit qui appartiennent au domaine informel173. Cette offre 
est, présente en Tunisie comme partout ailleurs, est difficilement quantifiable. A ce stade et 
compte tenu de la remarque qui précède, trois axes sont retenus : 

� les services de microcrédit ; 

� les services de dépôt ; 

� les autres services financiers174.  

Le microcrédit 

41. L'offre de services de microcrédit est  quasi exclusivement limitée à celle qui est 
proposée par les deux acteurs majeurs que sont le réseau des AD sous la surveillance de la 
BTS et enda. Il faut reconnaître que d'autres filières existent, mais de manière apparemment 
confidentielle, en support à d'autres activités ou initiatives publiques. 

Ces deux acteurs sont tenus de respecter la réglementation relative au microcrédit175, quoiqu'il 
soit bien connu qu'enda dispose d'une dérogation qui lui permet d'adapter le taux d'intérêt de 
ses crédits en fonction de ses coûts de fonctionnement176. 

L'offre des AD est par conséquent plus intéressante pour le client, mais les modalités de 
refinancement des associations limitent la disponibilité des fonds (en montant et dans le 
temps) au remboursement des crédits en cours, qui est complémenté par les ressources 
budgétaires planifiées (dotations périodiques) et les fonds publics additionnels pour la 
couverture des coûts de fonctionnement. Les tableaux d'évolution des flux financiers qui ont 
été remis aux consultants durant leurs visites aux AD lors de l'enquête de terrain permettent 
aisément de se rendre compte de ces caractéristiques. 

Les AD sont réparties en nombre de manière équivalente sur l'ensemble du territoire : il y a 
287 associations qui couvrent les 264 délégations du pays. De son côté, enda dispose d'un 

                                                 

173  Voir sous-section 5.2 paragraphe 55, avec par exemple l'épargne "cheptel" ou encore le crédit "famille" ou 
"voisins" 

174  L'offre de services non-financiers est abordée dans la section 7 ci-après 
175  Principalement la loi organique n° 99-67, 15 juillet 1999, relative aux micro-crédits accordés par les 

associations 
176  Voir autorisation d'octroi de micro crédits n° 139 du ministre des finances à enda interarabe, 26 mai 2005 
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réseau de 57 antennes, principalement situées dans le grand Tunis et dans la majorité des 
villes-siège de gouvernorat et couvrant en général plusieurs délégations. Ceci explique 
d'ailleurs le nombre plus élevé de clients par point de contact pour les antennes enda177. Ce 
phénomène est encore accentué par le fait qu'un petit nombre d'associations sont en 
veilleuses (estimation d'une dizaine) et que les nouvelles localisations concernent en général 
des petites délégations rurales à faible densité. 

42. D'un point de vue purement commercial, l'offre proposée par enda est répartie en six 
catégories de produit qui sont adaptées à des types de crédit particuliers, essentiellement pour 
des activités complémentaires (crédit de fonds de roulement), avec cependant une étude de la 
capacité de remboursement. L'offre des AD est plus orientée vers un financement de la 
création ou du maintien de microprojets ou de nouvelles activités, pour lesquelles la 
compétence des demandeurs est principalement mise en avant.  

Selon les informations collectées sur le terrain, il semblerait qu'aucun des deux réseaux ne 
procède de manière régulière à une vérification documentée de l'utilisation des fonds reçus 
dans le cadre du crédit. 

Services de dépôt 

43. La Tunisie présente la caractéristique d'avoir un taux de bancarisation élevé, si l'on tient 
compte du nombre de guichets disponibles pour la clientèle. Il faut cependant remarquer que 
l'approche commerciale des banques limite la présence de leurs guichets aux zones urbaines, 
avec dans certains cas une "surpopulation" de guichets dans certains quartiers178. Par 
conséquent, le seul réseau qui peut offrir un service de proximité dans le domaine des dépôts 
est le réseau postal. La Poste dispose d'un réseau de 1.024 bureaux, dans lesquels tout 
particulier peut ouvrir un compte courant postal et/ou un compte de dépôt. 

Cette offre n'est que partiellement utilisée, car malgré un nombre importants d'épargnants 
déclarés (2.397.000)179, l'enquête de terrain a révélé que seuls 20% des individus interrogés 
disposent d'une épargne à la poste, ce qui confirme implicitement l'existence d'un nombre 
élevé de comptes dormants, qui est cependant une caractéristique des réseaux postaux. 
Néanmoins le potentiel est énorme et plusieurs études se sont penchées sur l'évolution 
potentielle des services de la poste180.  

Autres services financiers 

44. La sphère des autres services financiers touche en général quatre catégories de produits 
supplémentaires : les transferts, les moyens de paiement, la micro-assurance et le micro-
leasing. 

Excepté le premier de ces services, bien couvert par les services postaux, tant pour les 
transferts nationaux qu'internationaux, les trois autres ne font l'objet d'aucune offre 
structurée. A noter cependant qu'enda compte introduire dans un futur plus ou moins proche 
l'utilisation du téléphone portable comme moyen d'entrer en contact avec l'institution. Ceci 
est la porte ouverte à la mise en place de moyens de paiement purement électroniques. 

                                                 

177  Voir Annexe 1 du Rapport de mission 1 
178  Evoqué lors de la réunion qui s'est tenue le 7 janvier 2010 sur le sujet avec le secrétaire général de l'Union 

des Banques Maghrébines, Mr. Driss Fares. Voir pour documentation complémentaire La Lettre du 
Banquier Maghrébin de décembre 2008 

179  Sources : www.poste.tn 
 Complémentairement, les statistiques de la Poste font état de l'existence de 1.031.000 comptes courants 

postaux 
180  Voir The World Bank, 2006 et WSBI, 2007 
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4.2 Modèle évolutif et perspectives de développement 

45. Le modèle évolutif de l'offre est principalement dépendant du cadre réglementaire. 
L'analyse et les pistes de réflexion développées à la section 3  ci-dessus entrent dans le détail 
de ces considérations. Il est cependant clair que l'offre pourrait s'élargir en gamme, en volume 
et de manière géographique. 

L'élargissement de la gamme pourrait envisager le regroupement de l'ensemble des services 
existants ou à créer au sein d'institutions de microfinance généralistes, sous la supervision 
d'une autorité prudentielle à partir du moment ou elles font courir un risque systémique au 
secteur financier, ou qu'elles mettent en danger l'épargne des déposants. Les services a créer 
couvriraient une offre en dépôt (vue et épargne), les transferts, les moyens de paiement, le 
micro-leasing et la micro-assurance. A ce niveau, il n'est pris aucune option quant à la voie à 
suivre pour y parvenir : soit du "haut" vers le "bas"181, en rendant possible pour les banques 
traditionnelles le développement d'activités de microfinance, soit du "bas" vers le "haut" en 
envisageant l'évolution des structures actuelles de microcrédit vers une gamme d'activités plus 
larges. Il est utile de rappeler que la captation des dépôts peut aussi avoir comme objectif un 
abaissement du coût de la ressource, comme cela a déjà été expliqué pour la Bolivie au 
paragraphe 35 ci-dessus. 

La mise à disposition d'un volume de services plus important concerne principalement les 
ressources disponibles pour l'octroi des microcrédits. En supposant que les projections 
réalisées pour la quantification de la demande à la sous-section 5.3 ci-après soient un bon 
ordre de grandeur, et en prenant pour hypothèses que le montant moyen de crédit est de 
l'ordre de ceux octroyés aujourd'hui par les deux acteurs du secteur, cela signifie que les 
besoins de financement additionnels du secteur qui seraient à couvrir dans les prochaines 
années s'élèveraient à 600 millions de TND. Il s'agit là bien entendu d'une question majeure, 
et si l'offre de microcrédit veut rencontrer cette demande, elle devra faire appel pour son 
financement à des solutions nouvelles pour permettre de la rencontrer, y compris à l'épargne 
locale tel que mentionné au paragraphe précédent. 

Enfin, les considérations géographiques sont relatives à l'offre réservée aux populations 
rurales182. Il est évident que le coût d'un service en région urbaine ne sera jamais comparable à 
celui du même service en région rurale. Si la microfinance veut remplir complètement son 
rôle social, cet élément ne doit pas être rédhibitoire pour élargir l'offre aux régions moins 
accessibles ou moins densément peuplées. De plus, les populations des régions rurales sont 
fréquemment dans un statut plus précaire que celles des régions urbaines ou périurbaines. 
L'élargissement géographique de l'offre doit tenir compte de ces particularités pour offrir aux 
populations rurales des produits adaptés à leurs spécificités. 

46. L'évolution de l'offre ne doit pas uniquement tenir compte des facteurs techniques repris 
au paragraphe précédent, mais elle doit aussi être envisagée selon l'évolution progressive de 
facteurs humains et organisationnels. Ceux-ci concernent à titre d'exemple la qualité du 
personnel et des dirigeants des IMF, l'organisation de la surveillance et/ou de la supervision 
des IMF par un personnel spécialisé, la formation de la clientèle aux notions de base de la 
finance. 

Les exemples utilisés dans l'exercice comparatif à la sous-section 2.6 ci-dessus permettent de 
constater qu'il faut éviter les aménagements ponctuels. Il est bon de leur préférer une vision 
holistique du secteur financier, pour le doter d'une part d'une structure adéquate conforme à 

                                                 

181  Les appellations "haut" et "bas" ne sont pas péjoratives et ne constituent nullement un jugement quant au 
rôle économique et social des institutions concernées 

182  Voir sous-section 2.3 paragraphe 10 à propos des enjeux forts de développement de la microfinance 
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l'état de développement économique et social du pays, mais aussi d'autre part d'une 
réglementation qui permet à tous les acteurs de remplir leur rôle de manière efficace. Une 
ouverture non-contrôlée des robinets de l'offre en microfinance sera plus que probablement 
suivie de conséquences dramatiques pour tous les acteurs. Il ne faut cependant pas tomber 
dans l'excès inverse et mettre en place des mécanismes régulateurs qui tout aussi certainement 
freineront le développement du secteur. 

4.3 Conclusion 

47. La microfinance doit être au service de ses clients potentiels, et l'évolution du secteur 
apparaît comme largement conditionnée par celle de l'offre. Cela signifie que les IMF, avec le 
support des autorités, doivent permettre son développement de manière à rencontrer la 
demande et non pas la façonner. Les premiers résultats de l'enquête réalisée sur le terrain 
montrent que la demande satisfaite, dans le cas des deux acteurs majeurs dans le domaine du 
microcrédit, ne l'est pas nécessairement par une offre qui y correspond parfaitement. La 
réflexion pour la mise en place d'un plan d'action adéquat peu déjà s'orienter, dans ce 
domaine, vers une approche bicéphale qui pourrait prévoir une adaptation de l'offre actuelle 
menée parallèlement à une réflexion plus profonde sur l'offre de microfinance intégrée dans 
l'offre globale de services financiers à l'ensemble de la population tunisienne. 
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5. Etat des lieux des services – Service IV – La demande 

5.1 Rappel méthodologique 

48. Il y a lieu de rappeler que l’étude de la demande devrait être effectuée à travers 2 
approches : 

� une approche qualitative consistant à analyser, à partir d’une enquête sur un 
échantillon représentatif de ménages éligibles au microcrédit, les pratiques 
actuelles en matière d endettement et d’épargne , l’importance de l’adhésion aux 
systèmes institutionnels existants, les caractéristiques des besoins de financement 
et attitudes exprimés par milieu, par genre et par statut social, etc. ;  

� une approche quantitative consistant à évaluer la demande actuelle et à moyen 
terme à partir d’une comparaison entre l’offre actuelle et ses perspectives à 
moyen terme (la demande satisfaite) et une estimation globale de la population 
éligible au microcrédit, et ce sur la base de la définition "légale" de cette catégorie 
et les données statistiques disponibles en matière de démographie, de niveau de 
revenu, etc. 

5.2 Approche qualitative 

Rappel du périmètre de l'enquête et de son évolution 

49. Concernant l'étude qualitative, lors de la première mission, un plan de sondage à 2  
niveaux a été élaboré et approuvé par le Comité de pilotage du 29 octobre 2009 : 

� un premier niveau consistant dans le choix de 24 délégations (une par 
gouvernorat) représentatives des 6 régions économiques (Grand Tunis, Nord –
Est, Nord Ouest, Centre Est, Centre Ouest, Sud Est et Sud Ouest) ; 

� un second niveau consistant à répartir l’échantillon de base retenu (400 chefs de 
ménages agricoles et chefs de micro- entreprises et tous les actifs hommes et 
femmes relevant de ces ménages) en quotas de ménages par délégation, 
proportionnels à l’importance dans la région de la population cible (définie par 
référence au niveau de consommation des ménages) et répartis en milieu urbain 
et rural. 

Suite à une meilleure estimation du coût de l’enquête, et pour assurer une meilleure 
représentativité, il a été possible d’augmenter l’échantillon de base de 28.75%, soit  515 
ménages répartis en 309 urbains (60 %) et 206 ruraux (40%), et ce en prenant en compte le 
taux d’urbanisation spécifique de chaque région. (L’enquête Population-Emploi de 2007 
donne un taux d’urbanisation de 65.5%. ce qui suggère une légère surestimation des ménages 
ruraux dans l’échantillon). 

Parallèlement à cette enquête-ménages, il était prévu de mener des enquêtes complémentaires 
au niveau d’associations locales et d’antennes enda dans certaines des délégations retenues 
pour l’enquête-ménages. Ces enquêtes à la fois quantitatives et qualitatives ont pour objectif 
d’appréhender, à la lumière notamment des réponses données par les personnes enquêtées en 
matière d’accès au micro- crédit, l’évolution des activités de ces opérateurs sur le marché local 
de la micro-finance, estimer le taux de satisfaction de la demande locale et les perspectives de 
développement à court et moyen terme. Ces enquêtes ont été entamées lors de la seconde 
mission et seront finalisées durant février- mars 2010 . 
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Déroulement  et réalisation de l’enquête 

50. Deux questionnaires (chef de ménage, et autre actif du ménage) ont été élaborés par 
l’équipe de consultants avant le démarrage de l’enquête et remis à la mi-novembre 2009 
comme convenu aux parties concernées (comité de pilotage et Délégation UE en Tunisie). 

L’exécution proprement dite de l’enquête a été confiée à un bureau d'étude local (CEDR – 
Cabinet d'étude en développement rural) ayant des références dans ce domaine, sous la 
responsabilité et la supervision directe des experts IBM : l’expert sociologue pour la sélection 
et la formation des enquêteurs, le suivi du travail de terrain, la vérification des questionnaires, 
le codage, et l’expert en statistique pour l'échantillonnage, le codage, le pilotage des 
opérations de saisie et la constitution de la banque de données, puis l’exploitation des 
résultats. 

Pour permettre à l’enquête de se dérouler dans les délais prévus, 3 équipes de 3 enquêteurs et 
un chef d’équipe-superviseur chacune ont été constituées et ont travaillé selon un zonage 
géographique et un itinéraire prévu à l’avance. Le programme détaillé (date du passage dans 
chaque délégation et choix des imadats d’enquête) a été transmis au comité de pilotage pour 
diffusion dans les délégations concernées et information des autorités locales. 

51. L’enquête a démarré simultanément pour les 3 équipes le 7 décembre 2009 et a été 
achevée le 22 décembre. En général, les équipes ont été bien accueillies par les autorités 
locales et responsables des associations locales qui ont fourni aux enquêteurs un appui 
appréciable. Seule la délégation de Tébourba dans le Grand Tunis, prévue pour un quota de 
12 micro entreprises urbaines, n’a pas été couverte du fait d’un probable problème de 
communication, les autorités locales n’ayant pas reçu la correspondance officielle relative à 
cette enquête183.  

Par ailleurs, pour assurer une plus grande harmonisation des données collectées et une qualité 
acceptable, les équipes d’enquêteurs ont bénéficié sur le terrain d’appuis ponctuels des 
experts au cours de la première semaine et une journée  d’examen à mi parcours des 
questionnaires a été organisée sur le terrain le dimanche 12 décembre avec la participation des 
3 équipes et de l’expert sociologue. 

52. Au total pour les 23 délégations couvertes, 515 ménages et micro-entreprises sur les 486 
prévus ont été enquêtés, dont 59% en milieu urbain. Pour les autres adultes relevant des 
ménages enquêtés et qui font partie en tant qu’actifs des populations ciblées par le 
microcrédit, 399 questionnaires ont été réalisés (soit 0,77 actifs par ménage), dont seulement 
55% en milieu urbain. Cette relative sous-représentation des actifs urbains pourrait traduire 
une plus grande intégration des actifs urbains au marché du travail, sur les lieux ou à travers 
l’émigration dans d’autres villes et régions. Elle pourrait aussi être liée aux conditions 
spécifiques de l’enquête (l’enquête couvre seulement la population présente lors du passage 
des enquêteurs, et les actifs ruraux sont plus faciles à mobiliser que les urbains plus mobiles). 

Dépouillement des questionnaires 

53. Pour faciliter le dépouillement , un codage des questions quantitatives et qualitatives a 
été effectué et a permis de constituer une banque de données pour chaque catégorie enquêtée 
(chefs de ménage et autres actifs).  L’exploitation statistique de la base de données s’est faite à 
l’aide de l’utilisation du logiciel statistique STATA. Son harmonisation s’est faite sur la base 
des opérations suivantes : 

� détection et traitement des erreurs de saisie et des observations aberrantes ;  

                                                 

183  A noter que le Comité de pilotage du 13 janvier 2010 a décidé de ne pas poursuivre les formalités d'enquête 
pour la délégation de Tébourba 
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� codification des questions ouvertes ; 

� traitement des questions à réponses multiples. 

Pour les variables quantitatives, des tests de  détection des valeurs aberrantes, des erreurs de 
saisie et des décalages ont été rendus possibles par un balayage systématique par variable  et 
un calcul des principaux indicateurs de position (moyenne et médiane) ainsi que les 
indicateurs de dispersion (intervalle interquartile et écart type) pour les variables continues. 
L’identification des valeurs minimales et maximales ont permis de détecter les risques de 
valeurs extrêmes, ainsi que le problème de non réponse pour certaines variables clés.  

54. La correction des erreurs de saisie, s’est faite après identification des problèmes précités, 
suite au traitement statistique de la base et une vérification de l’information, à partir des 
questionnaires, sur la base des identifiants des individus (code ménage et relation avec le 
ménage d’attache).  La codification des réponses ouvertes s’est faite, après analyse des 
fréquences des possibilités de réponse textuelles formulées par les répondants. Par ailleurs, 
une analyse de tri simple pour les principales variables qualitatives a permis de détecter les 
possibilités de réponses multiples, ce qui a exigé une redéfinition appropriée de la 
codification des nomenclatures définies. 

Après nettoyage, l’échantillon final retenu comporte 501 chefs de ménages et 394 autres 
actifs, soit un total de 895 individus. Du fait des spécificités des groupes constituant 
l’ensemble de l’échantillon, les résultats sont principalement présentés d’une façon séparée 
entre ménages agricoles et micro-entreprises, aussi bien pour les chefs de ménage que pour 
les autres actifs de la famille. Une analyse par genre a également été effectuée chaque fois que 
la variable concernée était pertinente , en particulier au niveau des questions relatives au 
crédit. 

Résultats intermédiaires globaux 

55. L’ analyse des résultats est en cours . A ce stade les principaux résultats dégagés peuvent 
être résumés comme suit : 

� 16.6% des chefs de ménages enquêtés sont des femmes contre 70.6% pour les 
autres actifs, ce qui ramène la représentativité des femmes à 40.4% de 
l’échantillon global ; 

� chez la famille-exploitation agricole, la part du revenu de l’élevage est estimée à 
28% du revenu total. L’aspiration du chef de ménage au développement ou à la 
consolidation d’un projet est forte, aussi bien au niveau de la micro entreprise 
avec un taux 88.4% que celui de l’exploitation agricole, 83.7%. On note 
également, le développement de la culture entrepreneuriale féminine  puisque 
plus de 90% des chefs de ménages femmes aspirent au développement ou à la 
consolidation de leur projet. Par ailleurs, chez les autres actifs, prés de 87% des 
individus aspirent à la création d’un projet ; 

� la population endettée est estimée à 37.7% pour l’ensemble des chefs de 
ménages, contre seulement 25.6% pour les autres actifs. Ceci implique un taux 
global de 32.4%. Le risque de précarité semble être plus élevé lorsque le chef de 
ménage est une femme puisque 43% environ des chefs de ménages femmes sont 
endettés au niveau de l’exploitation agricole contre seulement 26.5% des 
hommes. Ce constat est également confirmé au niveau de la micro-entreprise ; 

� 16% des chefs de ménages sont endettés auprès  de enda ou de l'AD. Ils 
représentent environ 20% des micro-entrepreneurs. Pour l’ensemble de 
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l’échantillon, ce sont les fournisseurs, les commerçants et les coopératives qui 
constituent les principaux créanciers ; 

� la proportion de la population intéressée par un microcrédit est estimée à 84%. 
La demande de microcrédit concerne 82% des chefs de ménages et plus de 87% 
des autres actifs. Elle est plus élevée chez les exploitants agricoles qu’au niveau 
de la micro-entreprise, puisque 90% des exploitants agricoles sont demandeurs 
de microcrédits ; 

� l’acquisition du cheptel est le type de crédit le plus sollicité pour le secteur 
agricole, puisque 35.8% des chefs de ménages optent pour le prêt élevage.  Ce 
taux est de 65% pour les autres actifs. Pour la micro-entreprise, les crédits pour 
outillage/équipement et fonds de roulement constituent la première 
préoccupation de cette clientèle potentielle (66% pour les chefs de micro 
entreprise et 77% pour les autres adultes) ; 

� le montant médian du crédit demandé est estimé à 1.000 TND pour l’ensemble 
des activités. Chez les autres actifs du secteur agricole, les résultats indiquent un 
montant requis plus faible pour les femmes, de l’ordre de 800 TND, contre un 
montant de crédit estimé à 1.500 TND chez les hommes. En effet, près d’un 
individu sur 2 sollicite un microcrédit d’un montant qui se situe entre 500 et 
1.000 TND, et la demande de 2.000 TND  concerne  moins de 15% au niveau de 
toutes les catégories enquêtées ; 

� la durée moyenne du microcrédit demandé est estimée à environ 17 mois pour 
l’ensemble de l’échantillon. Si nous retenons la durée médiane, on note un délai 
plus réduit de 3 mois chez l’exploitant agricole. En effet, chez le chef de ménage, 
le délai médian du crédit est estimé à 15 mois contre 18 mois pour la micro-
entreprise ; 

� quelle que soit la structure de l’unité de production retenue, les résultats 
indiquent que 50% des chefs de ménages présentent une capacité mensuelle de 
remboursement supérieure ou égale à 70 TND ; 

� prés de 20% de l’ensemble des individus disposent d’une épargne poste. Le 
recours aux services bancaires est très limité (7%), et la forme traditionnelle de 
l’épargne (liquidités à domicile) reste dominante dans toutes les catégories (23% 
en milieu agricole, 27% en milieu non agricole). L’achat de cheptel et la 
réutilisation des fonds dans l’activité constituent l’ autre allocation importante de 
l’épargne (31% et 23% respectivement) 

5.3 Approche quantitative 

Demande globale 

56. L’estimation de la demande globale reste à ce stade sommaire et sera affinée au niveau 
du rapport final. Sur la base des données relatives à la demande satisfaite par les deux 
opérateurs  et son évolution possible, il peut être estimé que la clientèle plus au moins 
fidélisée de ces deux opérateurs, de l’ordre aujourd’hui de 300.000 personnes, ne devrait pas 
dépasser les 400.000 dans les cinq prochaines années. Dans le contexte de financement 
actuel, il a été supposé que cette augmentation serait assurée en majorité par le système enda, 
notamment à travers l’extension attendue de son réseau en milieu rural, sur financement de 
l’AFD. Il a été également tenu compte, chaque fois que les données disponibles le 
permettaient, de la fréquence et de la portée des abandons, de la fréquence des 
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renouvellements par rapport aux nouvelles adhésions et de la tendance des opérateurs à 
privilégier les renouvellements par comparaison aux nouveaux crédits, des extensions 
géographiques enregistrées et futures   

57. Par référence à la définition de la population-cible de la microfinance (définition qui 
reste plus qualitative que quantitative), il peut être estimé dans une première approximation 
que les ménages éligibles pour la période 2010-2014 seraient au nombre de 600.000. Ce 
chiffre est obtenu par soustraction de l’effectif des ménages projeté pour 2015 (2,4 millions) 
des ménages à considérer comme non éligibles à la microfinance et dont les chefs sont : 

� des exploitants agricoles et pêcheurs aisés et à revenu élevé ou moyen  (100.000 
ménages) ; 

� des commerçants et entrepreneurs privés à revenu élevé ou moyen (700.000 
ménages) ; 

� des cadres et salariés de l’administration et des entreprises (500.000 ménages) ;  

� des retraités disposant de pensions suffisantes et régulières ( 400.000 ménages) ; 

� des « plus pauvres » non porteurs de projets et pris en charge par l’assistance 
sociale (100.000 ménages). 

58. Par ailleurs, il ya lieu de considérer que le microcrédit ne concerne pas seulement le chef 
de ménage, mais aussi son épouse et les jeunes adultes hommes et femmes non intégrés au 
marché formel de l’emploi, occupant des emplois précaires, d’aides familiaux ou chômeurs.  
A la lumière des résultats de l’enquête qualitative, cette population "dépendante"  a été 
estimée à 0,8 personne par ménage enquêté. Le total des personnes éligibles au niveau de ces 
600.000 ménages serait donc de l’ordre de 1,08 million. Le système (BTS /enda) étant 
supposé pouvoir, dans les conditions actuelles, en satisfaire  400.000 (voir paragraphe 56 ci-
dessus), et sur la base d’un taux d’adhésion de 80% des personnes éligibles, la demande 
potentielle additionnelle serait de 550.000 à 600.000 personnes. 

Demande satisfaite 

59. La demande satisfaite de microcrédit est synthétisée dans le tableau en annexe du 
rapport original. La vision de ce tableau sous l'axe "offre" a déjà été couvert à la sous-section 
4.1, paragraphe 41. 

Afin d'éviter toute conclusion hâtive, il est nécessaire de bien se remémorer la typologie des 
deux réseaux et la manière de fonctionner des acteurs qui la composent. Il est tout à fait 
logique d'avoir des différences importantes dans les paramètres individuels par point de 
contact et par client. Les finalités des institutions sont semblables, mais les moyens pour y 
parvenir sont différents. D'une part, un réseau d'associations géographiquement réparties sur 
l'ensemble du territoire, qui fonctionne à l'aide de subventions destinées à permettre aux AD 
de remplir leur rôle social. D'autre part, une ONG qui ne bénéficie pas de ce support, mais 
qui utilise des mécanismes de marché pour également remplir un rôle social évident.  

60. Il serait intéressant de pouvoir évaluer le nombre de clients actifs du réseau des AD, afin 
de confirmer l'estimation faite au paragraphe 56 et reprise au paragraphe précédent. Ce serait 
alors l'occasion de disposer d'une image précise dynamique de la demande satisfaite, à un 
moment donné, et non cumulative. Si les chiffres totaux donnent un aperçu du chemin 
parcouru, à savoir près d'un million de crédits octroyés, tous réseaux confondus depuis 1999, 
ce qui est loin d'être négligeable,  les remboursements, les abandons, les crédits en souffrance, 
etc. sont des correctifs importants qu'il convient d'appliquer pour avoir une idée précise du 
résultat des efforts consentis, tout en tenant compte également du fait qu'un client peut avoir 
reçu plusieurs crédits soit sous forme de renouvellement, soit de manière simultanée. 
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Toutes choses restant égales par ailleurs, en se basant sur un chiffre de 400.000 clients actifs à 
un horizon de 5 ans, sur une base potentielle de près de 1.000.000 de personnes, il faut 
remarquer que la performance  mesurée en terme de portée (les anglo-saxons utilisent le 
terme outreach) est dans la norme de la performance moyenne de la microfinance au niveau 
mondial184. En extrapolant l'évolution des deux réseaux, nous pourrions estimer, toujours 
sans changement majeur du paysage de la microfinance, que la répartition en nombre de 
clients actifs atteindrait un coefficient de 50% pour chacune des institutions (voir paragraphe 
56 ci-dessus). Chacun aura dès lors jouer un rôle constructif dans la réalisation de cette 
performance intéressante. 

61. Il est bon de se référer aux réserves déjà exprimées dans l'analyse de l'offre à la sous-
section 4.2 en attirant l'attention que la satisfaction non-contrôlée de la demande est porteuse 
de catastrophes, telle celle vécue par exemple au Maroc au cours des deux dernières années185. 
Un volume important de demande satisfaite doit également s'analyser de manière qualitative 
tant dans une perspective de protection du client (risque de surendettement) que dans celle 
de la qualité des portefeuilles. Il est question alors de responsabilité sociale de l'institution qui 
accorde le crédit186. Dans le cas spécifique de la microfinance, la réglementation pourrait 
envisager, afin de contrôler la finalité sociale des IMF, d'ajouter aux indicateurs financiers de 
gestion traditionnels une batterie d'indicateurs sociaux qui pourraient permettre de suivre ce 
volet souvent négligé de la performance. La demande satisfaite pourrait alors être évaluée 
non seulement en terme de quantité, mais aussi en terme de qualité. 

 

                                                 

184  Voir sous-section 2.3 paragraphe 9 ci-dessus 
185  Voir Reille X, 2009 
186  Voir sous-section 2.4 paragraphe 12 pour les tendances récentes 
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6. Etat des lieux des services – Service V – Le plan d'action 

62. Conformément aux TDR, ce service n'est pas couvert à ce stade de l'étude. Le plan 
d'action sera établi par le prestataire en fonction des remarques, observations et 
commentaires, d'une part du comité de pilotage et d'autre part de l'atelier de restitution. 
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7. Etat des lieux des services – Service VI – Les services non-financiers 

63. Dans les TDR187, le service VI est libellé comme suit : 

Une analyse sur les besoins des clients en matière de services non financiers 
(accompagnement, formation, assistance technique, …). 

La réunion du comité de pilotage du 13 janvier 2010 a montré qu'il existait, entre les 
membres, une perception différente de ce concept. Afin de stabiliser les discussions, il est 
proposé de retenir la définition proposée par Parker J. et Pearce D.188 qui les décrit comme 
allant de l’intermédiation sociale visant à constituer un capital social et des compétences de base à l’intérieur de 
la communauté locale aux services d’appui au développement d’entreprise destinés aux entrepreneurs. Ces 
derniers sont mieux connus dans le milieu du développement sous l'appellation de Business 
Development Services (BDS). 

L'intermédiation sociale concerne principalement l'alphabétisation, les formations aux 
compétences financières de base, la fourniture d'information sur les services financiers 
disponibles et le renforcement des capacités de groupe pour aider les pauvres et les 
populations précarisées à tirer parti des opportunités économiques. 

Les services d'appuis au développement d'entreprises couvrent généralement une gamme plus 
large de services tels que : 

� les services de formation, de conseil et d'encadrement ; 

� la création de liens entre les entrepreneurs et des acheteurs et des marchés 
potentiels ; 

� la création de réseaux d’entreprises et d’alliances destinés à promouvoir la 
coopération entre entreprises ; 

� la création de technologies caractérisées par un coût inférieur ou une valeur 
ajoutée plus importante. 

L'étude du CGAP précitée montre qu'en général, les services de la première catégorie sont 
subventionnés alors que ceux de la seconde font l'objet d'une approche plus commerciale. 

64. Sans nier l'importance des services liés à l'intermédiation sociale, mais tenant compte du 
niveau de développement de la Tunisie ainsi que des discussions intervenues lors du comité 
de pilotage du 13 janvier 2010, il paraît plus opportun de s'interroger sur l'articulation de 
l'offre entre services financiers et non financiers. Ce sujet fait partie, depuis quelques années 
déjà, des préoccupations de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) qui a publié en 
2007 une étude à son propos189. Les recommandations formulées en conclusion de cette 
étude peuvent servir de pistes de réflexion pour envisager cette meilleure articulation qui 
semble faire défaut. En résumé, les actions préconisées par l'OIT sont : 

� analyser l'offre et la demande de services (BDS et financement), y compris les 
formes de prestations informelles ; 

� mettre l'articulation en œuvre uniquement après avoir développé les compétences 
correspondantes, essentielles à la pérennité du dispositif ; 

                                                 

187  Voir Termes de référence spécifiques, section 2 Etude du marché, paragraphe Services demandés y compris 
la méthodologie, page 4 

188  Parker J. et Pearce D., 2002, CGAP, Focus Note n° 20 
189  Sievers M. et Vandenberg P., 2007 
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� évaluer les avantages et les risques de l'articulation pour toutes les parties 
prenantes ; 

� garder une orientation client en collectant les signaux du marché pour adapter les 
services aux besoins des clients ; 

� utiliser le crédit comme point d'entrée ; 

� adapter l'offre aux sous-secteurs locaux. 

65. En conclusion provisoire de la couverture de ce service190, il est clair que les besoins de 
services non financiers existent en Tunisie comme ailleurs, ce qui est démontré partiellement 
dans l'enquête réalisée sur le terrain191. Dans le cadre des recommandations de cette étude, il 
peut déjà être préconisé d'envisager un examen détaillé des différents types d'articulations 
entre services financiers et services non financiers, selon une norme internationale telle celle 
proposée par l'OIT, tout en tenant compte également de l'offre de services non financiers 
informels. Les deux axes de la matrice de cette méthode qui sont i) la dimension volontaire 
ou obligatoire et ii) la typologie des prestations (intégrées, parallèles, liées ou en partenariat), 
permettent d'envisager de nombreux cas d'espèces et d'explorer les expériences intervenues 
dans ces différentes occurrences pour en tirer les leçons utiles. 

 

 

                                                 

190  Il est rappelé que la couverture de ce service n'était pas prévue dans les rapports intermédiaires 
191  Voir section 5 ci-avant 
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8. Synthèse – Le paysage financier tunisien 

66. D'une manière générale, la législation financière tunisienne (prudentielle et non-
prudentielle192) détermine trois grandes catégories d'institution financières : 

� les banques, y compris les institutions off-shore ; 

� les institutions financières non-bancaires ; 

� les institutions, associations, organisations sans but lucratif. 

Il est utile de noter que, hormis les sociétés mutuelles de services agricoles et certaines 
coopératives non financières, il n'existe pas en Tunisie de large réseau financier coopératif, de 
type COOPEC, que l'on trouve dans de nombreux pays africains, principalement en Afrique 
sub-saharienne. 

67. L'objet de l'étude n'est bien entendu pas de faire une analyse du secteur bancaire 
tunisien, mais il faut noter que sa structure n'est pas sans importance sur certaines 
considérations qui doivent être développées dans le cadre de cette étude193. En effet, à ce 
stade des travaux, il apparaît que le taux de bancarisation peut avoir un impact non 
négligeable sur le potentiel et la forme du développement de la microfinance. Un critère 
utilisé pour estimer cette variable est le nombre de guichets dans le pays, par rapport à la 
population. Même si l'utilisation de ce seul indicateur peut causer certains biais dans 
l'analyse194, il permet de prendre une position quant à la typologie du paysage financier 
tunisien. 

Selon ce critère, la Tunisie se placerait dans la catégorie des pays bancarisés, dans lesquels 
l'ensemble de la population (ou presque), peut disposer au minimum d'un compte en banque, 
et principalement d'un compte de dépôt, mais a aussi l'accès aux services de transferts de 
fonds. L'enjeu de la microfinance dans le pays ne paraît dès lors pas (ou mieux plus) le 
développement de l'accès aux systèmes financiers de manière générale mais bien de permettre 
aux pauvres, aux personnes économiquement faibles, aux personnes surendettées et plus 
généralement aux populations défavorisées définies comme population cible195 : 

� de s'insérer ou se réinsérer dans le système bancaire existant ; 

� d'accéder à l'octroi de crédits productifs ; 

� d'accéder à certains services financiers complémentaires. 

68. Le concept "d'inclusion financière", déjà brièvement évoqué dans le rapport de la 
première mission196 prend ici toute son importance. En effet, dans un tel environnement, il 
ne doit pas être compris comme la mise en place de dispositifs spécifiques et/ou temporaires 
pour des personnes en marge du secteur financier, ce qui ne ferait que renforcer leur 
marginalisation. Il doit plutôt être vu comme la structuration de tout le secteur financier au 
profit du plus grand nombre d'individus en visant l'augmentation du volume des services 
financiers fournis et le nombre de clients servis.  

Si les initiatives nationales prises par les autorités tunisiennes à la fin des années 90 en 
complément des activités mises en place dans le périurbain par enda se sont montrées 

                                                 

192  Voir détail de ces concepts à la section 3, Etat des lieux des services – Service II – La réglementation 
193  A propos de cette approche, voir le Précis de réglementation de la microfinance, Lheriau L., 2009 
194  Développement d'un indicateur d'inclusion financier par Mandra S., 2009, Index of Financial Inclusion 
195  Voir Rapport de mission 1, section 3.5, "Définition de la population cible", paragraphes 22 et 23. 
196  Voir Rapport de mission 1, section 2.1, "Compréhension des TDR, définitions et commentaires", 

paragraphe 7 
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particulièrement utiles, leur dépendance aux subventions publiques ne permet pas d'envisager 
un développement qui correspond à toute la demande de services financiers exprimée par la 
population-cible, même si cette demande semble partiellement comblée par enda 
interarabe197. Le paysage financier tunisien doit donc évoluer afin que tous les acteurs 
puissent prendre une place qui leur est due. Il est cependant évident que cette évolution doit 
se réaliser en douceur afin d'éviter de perdre les acquis dont il est question ci-dessus. Elle doit 
aussi tenir compte d'éléments plus périphériques tels que l'évolution de l'alphabétisation (qui 
contribue à l''accroissement de l'utilisation de la monnaie scripturale) ainsi que le 
développement des moyens d'accès à la finance, dont l'utilisation du téléphone portable ne 
constitue pas le moindre à côté du développement des guichets automatiques. 

69. De manière complémentaire, envisager cette évolution semble d'autant plus nécessaire 
que concrètement sur le terrain, en fonction de critères courants utilisés pour classifier les 
institutions de microfinance198, il n'existe pas en Tunisie "d'institution intermédiaire". Ce fait a 
déjà été constaté dans les conclusions de la première mission199 mais avec une réserve à 
l'époque quant à la justification d'un tel segment d'institutions dans le paysage financier 
tunisien. Il faut simplement remarquer que dans la définition de cette catégorie donnée par 
Creusot A. et Poursat C.200, elle peut être considérée comme un tremplin vers une accession  
à la première catégorie, qui constitue l'essentiel de l'offre «visible» de microfinance. Les auteurs 
ajoutent : elles sont en mesure d'assurer le financement de leur croissance par des financements d'origine 
privée ou quasi-privée. Les investisseurs se bousculent pour les financer, ce qui peut créer parfois un risque de 
surfinancement. Néanmoins, ce concept "d'institution intermédiaire" doit être clarifié, pour 
éviter tout malentendu quant aux recommandations de cette étude. 

En filigrane de cette évolution, les préoccupations relatives au rôle social de la microfinance, 
et pourquoi pas du secteur financier dans son ensemble par l'intégration de considérations 
qui concernent la responsabilité sociétale des entreprises (RSE ou corporate social 
responsibility, CSR en anglo-saxon), doivent rester présentes dans les négociations. Une des 
premières tâches à accomplir sera cependant la rédaction d'un glossaire qui devrait permettre 
à toutes les parties prenantes d'éviter les malentendus sur l'ensemble de ces concepts.  

 

                                                 

197 Voir Larroussi H., 2009 ainsi que Duffau A., Fournier Y. et Zghidi M. 2008 
198  Voir Meehan J., 2004 ainsi que Creusot A. et Poursat C., 2009 qui ces derniers proposent trois catégories 

d'IMF : celles de premier niveau (300 à 400 sur 10.000 selon le Microcredit Summit 2009), les IFM 
intermédiaires (1.500) et celles de troisième niveau (environ 8.000) 

199  Voir Rapport de mission 1, section 3.3 "Service II – La réglementation", paragraphe 18 
200  Creusot A. et Poursat C., 2009 
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9. Calendrier de la 3ème mission 

70. La troisième mission doit normalement se clôturer avec la remise du rapport final. Le 
prestataire a proposé, dans les validations du comité de pilotage du 13 janvier 2010, de fixer 
la date officielle de cette remise au 30 avril 2010. 

D'autre part, la remise du présent rapport à la Délégation de l'Union Européenne à Tunis 
peut être considérée comme la fin de la seconde mission, qui concrètement a déjà commencé 
dans le cours du mois de décembre 2009, avec la formation des équipes d'enquête. 

Ce rappel est simplement destiné à montrer que le principe de mission ne se limite pas à la 
visite du chef d'équipe sur le terrain, mais qu'il peut être considéré que la troisième mission 
commencera dès que la seconde sera terminée, c'est-à-dire le 1er février 2010. 

71. En effet, sur le terrain, l'exploitation des résultats de l'enquête a déjà commencé et les 
premiers éléments globaux ont été présentés à la section 5 ci-dessus. Cette analyse va se 
poursuivre dans les prochaines semaines et il est prévu que si nécessaire, un complément 
d'enquête pourrait être réalisé dans le cours des mois de février et mars, afin de donner toute 
la précision voulue aux résultats déjà enregistrés. 

Certaines dates clés sont cependant à retenir, car elles constituent les étapes prévues par les 
TDR et concernent principalement le fonctionnement du comité de pilotage et l'organisation 
de l'atelier de restitution201.  

Tenant compte de ce qui précède, le calendrier provisoire est établi comme suit : 

� début de la seconde mission le 1er février ; 

� présence du chef d'équipe sur le terrain du 7 avril au 20 avril ; 

� rapport final provisoire disponible pour les membres du comité de pilotage le 13 
avril ; 

� comité de pilotage le 16 avril à 15hrs ; 

� atelier de restitution le 19 avril en matinée ; 

� rapport final remis à la Délégation Européenne pour le 30 avril. 

 

 

                                                 

201  Voir Termes de référence spécifiques, section 2 Description du marché, paragraphe Services demandés y 
compris la méthodologie 
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10. Conclusions et actions à entreprendre 

72. L'introduction aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus définit clairement le cadre et l'esprit avec 
lequel ce rapport a été réalisé. En dehors du souci de respecter globalement la lettre des TDR, les 
consultants se sont surtout attachés, pour la rédaction du rapport, à suivre la recommandation 
suivante202 : 

Dans chaque rapport, la mission s'assurera que tout jugement/évaluation est basé sur 
des faits décrits et vérifiables, que les sources d'information sont toujours spécifiées, et 
que toute recommandation découle de l'analyse factuelle, des justifications techniques 
démontrées et des conclusions.  

Le coordinateur du document a été particulièrement attentif à éviter toute subjectivité. Les 
analyses, évaluations et recommandations ont été écrites de bonne foi, sur des bases tout à fait 
concrètes, vérifiables et non-orientées. Elles ne constituent en aucun cas une prise de position 
quelconque quant à des orientations politiques ou des opinions religieuses. L'étude est réalisée 
conformément à la définition du concept de microfinance, confirmée d'une part par les débats du 
comité de pilotage du 29 octobre 2009, et d'autre part dans le rapport de la 1ère mission qui y a fait 
suite. 

73. Cette précision étant faite, une partie essentielle des informations nécessaires à la rédaction 
du rapport final est maintenant disponible, et il est possible d'envisager le début de la troisième 
mission avec toute la sérénité nécessaire. Les actions à entreprendre en conclusion de cette 
mission et en vue de l'exécution de la suivante sont principalement organisationnelles et visent à 
pouvoir respecter les éléments du calendrier présentés à la section 9 ci-dessus : 

� finalisation des résultats de l'enquête pour en livrer une version détaillée ; 

� collecte des informations manquantes dans le cadre de la prestation des services III et 
VI ; 

� préparation du rapport final provisoire à présenter au comité de pilotage du 16 avril 
prochain ; 

� préparation et organisation de l'atelier de restitution du 19 avril. 

74. Il est d'ores et déjà précisé que le rapport final ne fera pas redondance avec les rapports 
intermédiaires. Il sera réalisé dans le respect des TDR203, à savoir : 

Un rapport final …sera finalisé suite aux commentaires du Comité de pilotage et aux 
commentaires issues par les participants au cours du séminaire de restitution à prévoir 
pendant cette phase. Il devra contenir un Executive Summary, une analyse détaillée 
portant sur les différents points objet de l'étude (offre, demande (par catégorie de 
produit), cadre institutionnel) ainsi que d'une liste de recommandations opérationnelles 
(Plan d'action et calendrier) en vue de la dynamisation du marché de la micro finance 
dans le pays. 

Les points essentiels de ce rapport seront sans conteste les recommandations opérationnelles, 
concrétisées par le plan d'action et le calendrier qui y sera lié. 

 

 

                                                 

202  Voir Termes de référence spécifiques, section 6 Rapports, paragraphe Contenu, page 8 
203  Ibid. 
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1. La Belgique 

Offre corrélée à la demande, qui croit régulièrement depuis plusieurs années. 

Pays parmi les 20 plus riches avec un fort taux de bancarisation proche de 99%.204 

1.1 Acteurs :  

Ouverture du marché & diversification de l’offre de produits & services/ 
évolution des besoins de la clientèle  

Le taux de bancarisation : proche de 99 %  

Le nombre d’agences bancaires : environ 4300 agences (source www.febelfin.be à fin 2008) 
représentant un ratio d’environ 2300 habitants par agence. 

Le nombre de bureaux de poste : environ 1300 en 2007 (source 
http://www.dhnet.be/infos/belgique/article/212155/poste-75-bureaux-condamnes.) 

Les clients potentiels sont avant tout des micro-entrepreneurs qui rencontrent des difficultés pour 
l’’obtention de produits & services financiers classiques, notamment du fait de l’absence d’apport 
en garantie. 

Les acteurs de la microfinance en Belgique :  

3 institutions spécialisées en microfinance, bien qu’elles proposent d’autres produits 
supplémentaires : 

� Fonds de Participation, organisme public de crédit (90% de part de marché)  

� Brusoc, société anonyme composée de 7 organismes publics ou privés (8% de part de 
marché) 

� Credal, coopérative de crédit à finalité sociale (2% de part de marché) 

2 autres entités moins spécialisées: 

� Hefboom (soutien financier & conseils  aux entreprises de l’économie sociale & 
solidaire)  

� Sowalfin (facilite l’accès des PME aux financements) 

De nombreuses structures d’appui accompagnent les bénéficiaires en matière d’étude de 
faisabilité, de suivi du projet, de formation à la gestion, fiscalité, comptabilité, de formalités 
administratives ( ex : « secrétariat social »,  les « guichets entreprises », « centres d’entreprises » , 
« couveuses d’entreprises »). 

1.2 Clients : 

2 groupes-cibles (conformes à ceux d’Europe de l’Ouest) avec focalisation sur les micro-
entrepreneurs :  

� Ceux qui risquent de tomber dans la pauvreté (chômeurs & bénéficiaires prestations 
sociales) 

                                                 
204 http://www.economie-positive.be/portail_contenu.php3?id_article=215 
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� Micro-entrepreneurs avec difficulté d’obtention de services financiers classique 

Clientèle délaissée par le secteur bancaire formel, personnes en situation d’exclusion bancaire 
souhaitant lancer une activité indépendante. 

Les demandeurs n’ont pas à fournir de garantie réelle dans la plupart des cas (garantie réelle 
optionnelle permet de réduire le taux du crédit) 

Genre 

Par opposition aux pays du Sud, la majorité des micro-entrepreneurs sont des hommes (60%) 

Les principales caractéristiques du groupe-cible de Brusoc : 

� Candidats avec difficultés sociales et disposant de peu de moyens (demandeurs 
d’emploi, indépendants appauvris) 

� Candidats exclus du financement bancaire classique & souhaitant développer une 
activité économique rentable 

1.3 Flux de microcrédits octroyés : 

Activités génératrices de revenus : principalement  

� pas de garantie individuelle ou solidaire ;   

� le Fonds de Participation : environ 10,5 Mio € (rapport annuel 2006)205 ; 

� Brusoc : 320,000 € (rapport annuel 2006)206 ; 

� Credal :164,000 € (rapport annuel 2006)207. 

Montant moyen de microcrédit de 8500 € à 24,000 € (durée moyenne de remboursement 3 à 4 
ans) amélioration des conditions de vie, poches de pauvreté, illettrisme & zones rurales N/A   

1.4 Services offerts : 

Buts économiques :  

Microcrédits individuels : principalement microcrédits d’équipement ou d’investissement pour 
financer une activité génératrice de revenus 

Autres produits proposés par Brusoc : Fonds d’amorçage et prêts subordonnés 

La plupart des IMF ne demandent pas de garantie ou seulement des garanties limitées 

Buts sociaux :  N/A 

Services non-financiers 

Accompagnement systématique en amont (stade pré-création) des bénéficiaires de microcrédits  

Analyse du risque en amont par organisme de microcrédit et dans le cours de la vie du 
microcrédit 

Accompagnement opérationnel après le lancement de l’activité (domaines commercialisation de 
produits/services, comptabilité, fiscalité)  
                                                 

205 Cahier FinanCité mars 2008 : Le Microcrédit en Belgique, naissance, état des lieux et futur   

206 Cahier FinanCité mars 2008 : Le Microcrédit en Belgique, naissance, état des lieux et futur   

207 Cahier FinanCité mars 2008 : Le Microcrédit en Belgique, naissance, état des lieux et futur   
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1.5 Evolution du cadre réglementaire : 

Pas de cadre réglementaire spécifique à la microfinance : protection du consommateur et 
prévention du surendettement comme critères prioritaires  

Taux d’usure règlementé par l’autorité fédérale pour les crédits à la consommation (pas de limite 
pour les crédits d’investissement) 208 

Définition de la microfinance conforme à celle de la CE et limitée aux seuls microcrédits pour 
lancement d’activités génératrices de revenus 

Existence d’une base positive de données "crédits" qui enregistre tous les crédits en-cours ainsi 
que les bénéficiaires  

 

 

                                                 

208 Cahier FinanCité mars 2008 : Le Microcrédit en Belgique, naissance, état des lieux et futur   
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2. La Bolivie 

La Bolivie est un des pays les plus développés en matière de microfinance, et figure comme 
modèle  en Amérique latine. Plusieurs IMF, citées comme exemples à succès, non seulement pour 
l'Amérique latine, mais aussi dans le monde entier, ont su servir les besoins d’une clientèle pauvre 
du secteur informel par la recherche d’innovation, d’efficience et de compétitivité.  

2 facteurs déterminants ont contribué à l'évolution positive des prestations de microfinance :  

� une forte demande de services de la clientèle 

� un appui gouvernemental majeur encourageant la constitution d’entités à but lucratif 
ou non.  

La réglementation mise en place par le gouvernement pour l’encadrement des institutions de 
microfinance a généré & encouragé l'importante croissance du secteur, en ouvrant 
progressivement l’accès à différents types d’acteurs.  

Les banques, les fonds financiers privés (FFP), les sociétés mutuelles d'économie et de prêt pour 
le logement et les ONG financières apparaissent comme des exemples réussis d’institutions de 
microfinance.  La majorité des ONG assure les services classiques de microcrédit;  

Toutefois, les institutions supervisées offrent une gamme plus vaste de services comme les 
assurances risques, des produits d’épargne, de transfert de fonds (notamment des travailleurs 
migrants), de la location financière et des assurances médicales.  

Il existe des agences de crédit privées et un registre public des microcrédits (Bureau de crédit), 
raison pour laquelle la Bolivie présente un haut degré d'information de crédit et constitue un 
modèle pour la Banque Mondiale. 

2.1 Acteurs :  

Ouverture du marché : 

Le marché par des conditions légales & règlementaires particulières est ouvert à un grand nombre 
d’acteurs, de la banque commerciale à l’ONG financière en passant par des fonds financiers 
privés et les structures mutualistes ou coopératives.  209  

Il faut distinguer les IMF régulées de manière stricte par l’Autorité de Supervision Financière 
(FSSA), des institutions financières de développement ou IFD (ONG financières à but non 
lucratif). 

23 IMF ont reporté des informations sur Mixmarket à fin 2008  (source 
http://www.mixmarket.org/fr/mfi/country/Bolivia) 

Diversification de l’offre de produits & services  

Evolution des besoins de la clientèle  

Nombre d’agences bancaires par habitant, nombre de bureaux de poste par habitant Nd210 

Les différents acteurs ont su adapté leur offre de produits & services à la diversité des besoins 
exprimés par leurs clients potentiels, en zones urbaines comme en zones rurales 

                                                 

209 http://www.portalmicrofinanzas.org/p/site/s/template.rc/Bolivia_perfil/ 
210 Info non disponible 
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Existence d’associations professionnelles qui regroupent des IMF telles que FINRURAL 
(Association of Financial Institutions for Rural Development) axée sur les zones rurales , ou 
CIPAME (Corporation of Private Institutions to Assist the Microentreprises)  visant les zones 
urbaines. 

Clients : 

� Cientèle urbaine & rurale : 

Environ 10 Mio d’habitants, 66 % vivant en zone urbaine, 37 % en zone rurale 

Taux de bancarisation : Nd211 

Taux de pauvreté :42 % de la population avec moins de 2 Usd / jour  

� Apparition de nouveaux besoins, capacité d’épargne naissante  

Assurances risques & santé, assurance-vie & transferts de fonds pour les travailleurs 
migrants, leasing, épargne 

2.2 Flux de microcrédits octroyés : 

Activités génératrices de revenus, amélioration des conditions de vie, poches de pauvreté, 
illetrisme & zones rurales, exode rural, impact de la crise financière  

Portefeuille total de microcrédits : 1,6 Milliard Usd  

825700 emprunteurs actifs (fin 2008) 

Mixmarket  (source http://www.mixmarket.org/fr/mfi/country/Bolivia) 

2.3 Services offerts : 

Buts économiques :  

Microcrédits individuels : accordés à des membres issus des groupes de microcrédits solidaires    

Microcrédits solidaires : 

� Banques des communes (15 à 20 emprunteurs , souvent des femmes) 

� Groupes solidaires 

� Microcrédits aux associations 

Transferts de fonds : notamment pour les travailleurs migrants 

Autres services financiers / épargne potentielle /bancassurance … 

Produits d’épargne, assurances risques & médicales, leasing 

Buts sociaux 

Buts sociaux :  

Toute la gamme des services sociaux est appliquée en particulier par les IFD à but non lucratif. 

Frais de scolarité / Amélioration de l’habitat / Frais de santé 

                                                 

211 Info non disponible 
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Services non-financiers 

Formations de base et à la gestion / Accompagnement 

2.4 Evolution du cadre réglementaire : 

La Bolivie a su adapter son environnement légal & règlementaire afin de permettre à des banques 
commerciales d’étendre le champs de leurs activités au secteur de la microfinance, et ce de 
manière profitable & pérenne. 

Durant une phase transitoire de 2004 à 2007, les Institutions Financières de Développement 
(IFD)à but non lucratif, ont introduit un système d’autorégulation, calqué sur le modèle appliqué 
par la FSSA aux MFI régulées (telles que les banques ou les Private Financial Funds)  

Ce système d’autorégulation couvrait principalement les normes comptables, la qualité de 
reporting, l’évaluation de portefeuille de crédit, les politiques de provisionnement, l’audit externe 
des comptes... 

Ce système a permis à certaines IFD de se préparer de façon progressive à intégrer le périmètre 
des IMF régulées (Banques, PPF…) 

En mars 2008, l’autorité de supervision a intégré les IFD dans le cadre réglementaire des MFI 
régulées, sur la base de l’obtention d’une certification préalable et d’une licence. 

Ainsi, le nombre d’acteurs a augmenté tout en maintenant des critères de qualité de portefeuille, 
de transparence, tout en assurant une prévention des risques et facilitant l’expansion des services. 

Ce processus d’intégration progressive a permis aux PFF de se renforcer, en servant des clients 
plus nombreux dans des zones non desservies auparavant. Cette croissance exceptionnelle est due 
à l’augmentation du nombre de clients, à la grande qualité des portefeuilles de microcrédits, aux 
améliorations des méthodes de gestion, et à la collecte des dépôts, les transformant ainsi en 
entités pérennes. 

Dans le secteur social particulièrement servi par les IFD, le profil des clients a été transformé 
progressivement en individus disposant de meilleures capacités de remboursement par 
l’introduction progressive des critères d’autorégulation. 

Ainsi une segmentation implicite du marché a été mise en place: 

Les PFF ont choisi la viabilité financière au détriment des très pauvres, à la fois sur la demande de 
leurs fondateurs ou actionnaires et des autorités de supervision. 

Par contraste, les DFIs restent des  institutions non lucratives, leur viabilité financière étant 
subordonnée au mandat de servir les pauvres & très pauvres. Ainsi certaines DFI présentent de 
bons indicateurs de performance, bien que la croissance de leur portefeuille soit plus faible, du 
fait de ressources financières plus limitées (pas d’autorisation de collecter des dépôts avant la 
réception de la licence par la FSSA) 

Ainsi les DFI continuent de servir les secteurs les plus pauvres et fournissent des services non 
financiers tels que l’accompagnement dans l’éducation et la santé. Les DFI continuent la mission 
pour laquelle elles ont été fondées, à savoir réduire les conditions de pauvreté dans les secteurs 
exclus des services financiers.   

(Voir Gutierez Escobar E., 2010) 
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3. Le Maroc 

Le Maroc s’impose comme pays de référence, du fait du degré de développement du secteur de la 
microfinance, présentant notamment les caractéristiques suivantes : 

� un cadre légal spécifique d’Association de microcrédit (AMC) ; 

� un plan d’affaires sur cinq ans qui suppose une étude de faisabilité menant à 
l’autosuffisance financière, afin que les AMC puissent bénéficier d’incitatifs fiscaux ; 

� un organe unique de supervision qui est la banque centrale (Banque Al Maghrib) avec 
un reporting prudentiel spécifiques sur les risques (PAR) ; 

� la taille « critique » du secteur (13 AMC, fin 2007, dont 2 adossées à des banques 
mutualistes) et « l’étroitesse relative » au statut associatif. 

Le secteur du micro-crédit au Maroc est relativement jeune (quinze années d’existence) avec une 
activité opérationnelle de dix ans, développée depuis la ratification de la loi N° 18-97 par le 
Parlement marocain et promulguée en 1999. 

Le secteur a enregistré une croissance soutenue de son activité, favorisant un accès plus important 
de la population à faible revenu aux services financiers offerts par les associations de micro-crédit.  

Cette croissance a été possible grâce à  l’accès à des financements importants sous différentes 
formes (dont 4.1 MMDH sous forme de prêts à moyen et long termes) et par des dons et des 
subventions octroyés par différents bailleurs de fonds. 

A fin 2007, l’encours des prêts du secteur représentait 1.5% de celui des créances sur la clientèle 
des banques et les effectifs du secteur représentaient près de 25% de ceux des banques.  

3.1 Acteurs :  

Le secteur est constitué de 13 Associations (fin 2007) qui se répartissent en 3 classes de taille 
selon leur volume d’activités :  

� 5 grandes Associations dont 3 sont indépendantes (ALAMANA, ZAKOURA, 
FONDEP) et 2 sont  « adossées » à des banques (FBPMC et ARDI). Ces 5 grandes 
Associations représentent plus de 94% du marché ;  

� 4 Associations moyennes (ALKARAMA, AMSSF, INMAA et AMOS) ; et  

� 4 petites Associations (ISMAILIA, ATIL, FMCN, TAWADA). 

3.2 Clients : 

Taux de bancarisation : environ une agence bancaire ou postale pour 10.000 habitants ce qui 
facilite la bancarisation en zone urbaine, mais couverture beaucoup plus faible en zone rurale. 

Clientèle urbaine et périurbaine prédominantes et peu rurale. 

Clientèle dédiée pour fondations Banques Populaires et Fondation Ardi (Crédit Agricole). 

Taux de pauvreté : intense en périphérie de Casablanca et en zones rurales & désertiques.  

Apparition de nouveaux besoins : lettrisme, gestion, bonnes pratiques. 

Capacité d’épargne naissante, mais non exploitée par le statut d’AMC, n’étant pas autorisées à 
collecter l’épargne de leurs membres. 
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3.3 Flux de microcrédits octroyés : 

Couvrent principalement les activités génératrices de revenus, l’amélioration de l’habitat & des 
conditions de vie. 

Portefeuille total de microcrédits : 712 Mio Usd  (fin 2008). 

1,3 Mio emprunteurs actifs (fin 2008). 

Source : http://www.mixmarket.org/fr/mfi/country/Morocco 

Sur la base des données de la FNAM, l évolution des encours souligne les faits marquants 
suivants :  

� le montant des encours a augmenté environ 10 fois entre 2003 et 2007 ; 

� l’encours par agent de crédit a doublé entre 2003 et 2007, passant de 508 KDH à 
1 087 KDH ;  

� le prêt moyen est passé de 1 750 DH (160 €) en 2003 à 4 140 DH (380 €) en 2007. 

  

Encours (en Milliers de Dirhams) 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre de prêts actifs 306 000 460 000 631 000 1 031 162 1 353 074 

Nombre de clients actifs 306 000 460 000 631 000 825 000 1 083 000 

Pourcentage de femmes 76% 71% 65% 65% 64% 

Montant encours (KDH) 537 000 891 000 1 555 068 3 544 762 5 598 434 

Encours/prêt (KDH) 1 750 1 930 2 460 3 440 4 140 

Encours/agent de crédit (KDH) 508 612 714 1 183 1 087 

 Source : FNAM (http://www.fnam.ma) 

3.4  Services offerts : 

Buts financiers :  

Microcrédits individuels et  microcrédits solidaires principalement, pas de collecte de dépôts 
(statut d’association), peu de produits d’assurance … 

Les produits actuellement distribués par les différentes Associations à fin 2007  sont de 4 types : 

� Crédit solidaire : 72% des encours du secteur 

� Crédit Individuel : 15% des encours du secteur 

� Crédit Logement : 13% des encours du secteur 

� Assurances : Très faiblement mises en œuvre mais avec un  potentiel de 
développement.  

Buts sociaux :  

L’ amélioration de l’habitat repose sur les crédits « logement », pour 13 % des encours du secteur  

Frais de scolarité / Amélioration de l’habitat & Frais de santé 



 

IBM Belgium SA  Page 158 of 203 

Services non-financiers 

Des formations de base à la gestion et un accompagnement sont proposés par la plupart des 
AMC 

Formations proposées pour réduire l’illettrisme notamment en zones rurales 

3.5 Evolution du cadre réglementaire : 

Un cadre légal spécifique d’Association de microcrédit (AMC) 

Un organe unique de supervision qui est la banque centrale (Banque Al Maghrib) avec un 
reporting prudentiel spécifiques sur les risques (PAR) sur une base trimestrielle 

Une politique de provisionnement standardisée imposée par la banque centrale, associée à un 
reporting trimestriel des créances en souffrance 

Règlementation développée depuis la ratification de la loi N° 18-97 par le Parlement marocain et 
promulguée en 1999. 

L’activité de microfinance au Maroc est régie par un texte fondateur (Loi n° 18-97 relative au 
microcrédit du 1 er avril 1999) ainsi qu’une loi qui complète et modifie ce précédent texte (Loi 
n°58-03 du 6 mai 2004). Les IMFs se déclinent sous la forme d’associations conformément aux 
dispositions du dahir n° 1-58-376 du 15 novembre 1958 qui réglemente le droit d’association. 

Montant maximum de microcrédit : 50.000 Mad 

Autorisation du Ministère des Finances après avis du Comité Consultatif de la Microfinance 

Elles ne sont pas autorisées à collecter des dépôts de la clientèle du fait de leur statut 
d’Association. 

Néanmoins une étude a été lancée en 2008 afin de définir les possibilités de transformation 
institutionnelle, et de permettre ainsi aux AMC de diversifier leurs sources de financement voire 
de de collecter l’épargne de leurs membres. 
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4. La Jordanie 

Afin de réduire la pauvreté et le sous-emploi, la microfinance a fait l’objet d’une priorité politique 
en Jordanie, en particulier sous l’égide du Ministère du Plan & de la Coopération Internationale et 
d’une implication directe de la Reine.  Une stratégie spécifique de développement du secteur privé 
a été élaborée en 2005 par les autorités gouvernementales. 

4.1 Acteurs :  

Ouverture du marché & diversification de l’offre de produits & services : 

Malgré les restrictions associées à la collecte de l’épargne, le marché peut être considéré comme 
relativement ouvert, du fait d’un processus d’attribution de licence aux IMF, encourageant le 
développement du secteur privé tout en respectant les meilleures pratiques internationales. 

Les IMF agréées sont dotées d’ un statut spécifique « entreprise de microfinance », avec ou sans 
but lucratif. 

7 IMF ont reporté des informations sur Mixmarket  (source 
http://www.mixmarket.org/fr/mfi/country/Jordan) Alwatani, AMC, DEF , Finca-Jor, Memco, Mfw, 
Tamweelcom 

� 5 MFI à but non lucratif (MFW, Tamweelcom, MEMCC, NMB, FINCA) ;  

� 1 MFI à but lucratif (AMC) ; 

� 1 institution financière (CAB). 

Elles complètent les actions d’une organisation quasi gouvernementale (DEF) qui assure à la fois 
des préfinancements d’IMF et des microcrédits directs aux bénéficiaires ainsi que 2 ONG 
(UNRWA , Self-help groups) 

Le nombre total est dès lors 8 IMF à fin 2008 dont 1 institution financière commerciale (Cairo 
Aman Bank), ces 8 MFI comptaient 142.000 clients, pour un montant brut de portefeuille de 123 
Mio Usd 

(source :  Sanabel,  2009) 

4.2 Clients 

Le taux de bancarisation & le nombre de guichets par habitant Nd 212 

Population 5,7 Mio habitants (2008) 

4ème rang des pays du monde arabe en terme de clientèle servie, après l’Egypte, le Maroc et la 
Tunisie 

800.000 personnes soit 14 % de la population sous le seuil de pauvreté (World Bank 2002) 

Fin 2008, le marché de la microfinance représentait 144,000 clients actifs (Valeur brute 
portefeuille de 127 Moi USD), ayant connu une croissance de 39 % entre 2004 et 2008 

Demande potentielle estimée entre 200.000 et 250.000 foyers 

Mise à jour étude mai 2009 étude UNCDF estimant à 126.000 foyers ayant un besoin potentiel de 
crédit 

                                                 

212 Non disponible 
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 (source :  Sanabel , 2009) 

Clientèle potentielle : 

Nombre de foyers vivant en dessous du niveau de pauvreté : 237.000 (selon  UNDCDF en 2004) 

Nombre de foyers ayant un besoin potentiel de crédit : 95.000 (en 2004) 

Nombre d’emprunteurs actifs : 24.000  soit environ 26 % du marché potentiel (en 2004) 

Market gap : 71.000 soit environ 74 %  

Une mise à jour en mai 2009 estime le nombre de foyers ayant un besoin potentiel à 126.000 
foyers 

(source :  Sanabel , 2009) 

4.3 Flux de microcrédits octroyés : 

Activités génératrices de revenus, amélioration des conditions de vie  

Le nombre d’emprunteurs microfinance a augmenté de 39 % par an sur la période 2005 /2008. 

Le montant total des microcrédits octroyés a augmenté de 18 Moi Usd à 127 Moi Usd sur la 
période 2005 /2008.   (Source :http://www.ameinfo.com/222713.html) 

Encours de microcrédits 137,5 Moi Usd (fin 2008) 

168600 emprunteurs actifs  (fin 2008) 

Mixmarket  (source http://www.mixmarket.org/fr/mfi/country/Jordan) 

4.4 Services offerts : 

Buts financiers :  

Initialement, l’offre de microcrédits était limitée à des crédits en faveur de groupes solidaires. 
Progressivement, la demande en microcrédits individuels a forcé les ONG à adapter leur offre de 
produits. (source : Diagnostic Regulation Jordan 2005) 

Microcrédits individuels & de groupes (village banking) dont prêts à l’habitat pour femmes ayant 
activité professionnelle à domicile, financement de véhicule, pas d’autorisation pour des produits 
d’épargne, mais certaines IMF ont des conventions avec des banques commerciales 

Microleasing pour financer des actifs immobilisés 

Microassurances :  certaines IMF ont des conventions avec des banques commerciales 

Diversification de l’offre de produits, en dehors du financement classique du besoin en fonds de 
roulement, grâce à une meilleure compréhension des besoins des clients : 

Crédits "Family Business" de Memco, afin de ne pas charger le taux d’endettement sur les 
membres d’une famille 

Lancement d’une expérience pilote de Microleasing par MFW ( Micro Fund for Women) 

(source http://www.mixmarket.org/fr/mfi/country/Jordan) 

Buts sociaux :  

Financement des frais universitaires pour étudiants pauvres 

Financement des frais médicaux pour femmes enceintes 
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Financement des frais de scolarité des enfants de micro-entrepreneurs 

Services non-financiers 

Formation de base à la gestion & accompagnement professionnel 

4.5 Evolution du cadre réglementaire : 

L’environnement réglementaire restreint à ce jour la collecte de dépôts aux seules institutions 
financières agréées par la Banque Centrale. 

Cadre légal construit sur la base d’une stratégie élaborée en 2005  sur les principes suivants : 

� le secteur privé comme principal fournisseur de services financiers ; 

� Implication croissante du secteur privé encouragée dans le secteur microfinance ; 

� les politiques financière et de crédit adaptées aux conditions de marché, taux d’intérêt 
du marché appliqués aux microcrédits ; 

� retrait progressif des agences gouvernementales de l’activité directe en microfinance, 
pour devenir des éléments « catalyseurs » ; 

� support gouvernemental limité à la mise en place d’un cadre légal favorable, proposer 
des actions de formation, identifier les opportunités d’affaires, mettre en place des 
infrastructures adéquates, simplifier les formalités administratives pour encourager les 
activités privées. 

Quelques difficultés associées à la supervision du secteur par plusieurs instances 
gouvernementales différentes (Ministère de l’Industrie & du Commerce pour les IMF à but non 
lucratif, à partir de 2008, Ministère du Développement Social, les institutions financières étant 
supervisées par la Banque Centrale ) 213 

Les IMF seront encouragées à proposer toute la palette possible de services de microfinance aux 
plus pauvres, en respectant les meilleures pratiques internationales, afin d’assurer viabilité et 
pérennité au secteur. 

 

                                                 

213 Voir Sanabel, 2009 
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Annexe 5 Extraits d'un document de référence 

"Etude de marché en milieu rural tunisien pour l'offre de produits de microfinance"214 

Epargne 

Les enquêtes réalisées ont montré que 93% des familles pratiquent l’épargne (la liquidité à 
domicile étant la plus fréquente avec 62% suivie de l’épargne bancaire ou postale avec 12%). enda 
pourrait mener une réflexion sur l’opportunité de collecter l’épargne en tenant compte des 
contraintes que cela peut poser en milieu rural (éloignement des points de collecte, coût de 
déplacement pouvant être dissuasifs, etc.). On ne devrait pas oublier que cette épargne est de très 
courte durée d’où la prédominance de la liquidité à domicile ou de quasi-liquidités (ovins, 
caprins). Cette réflexion doit être resituée dans le contexte du projet de transformation d’enda en 
établissement financier qui lui donnerait l’autorisation de collecte de l’épargne qu’il n’a pas 
actuellement. L’un des points clé de la décision d’enda de mobiliser ou non l’épargne sera de 
comparer le coût de la collecte de cette dernière aux coûts des ressources du marché financier 
(Banques, Bailleurs de Fonds, Fonds d’Investissement). 

Produits d'assurance – L'assurance mortalité de bétail 

Ces enquêtes ont également montré qu’il pourrait exister une demande pour un produit 
d’assurance des animaux (bovin surtout et ovin). Cependant, les coûts auprès des assureurs 
peuvent être dissuasifs pour le recours au crédit bancaire, car l’obligation d’assurance est liée à 
l’accès au crédit bancaire. Si le prêt à l’élevage se développe rapidement comme il est permis de le 
penser, enda devra adopter une stratégie en matière d’assurance qui devra : 

� - Procéder de la confirmation de l’existence de cette demande auprès d’unéchantillon 
plus large d’éleveurs (l’étude n’ayant recensé que 2 % d’éleveurs et seulement 2 
demandeurs (cf. 442), ce qui n’est pas une base représentative d’un marché). 

� Identifier les différents risques à assurer, parmi ceux-ci, les éleveurs sont intéressés en 
particulier d’assurer les génisses gestantes (risque de mortalité lors de la mise-bas). 

� Définir à partir de quel montant faire intervenir l’assurance (2.000 ou 2.500 DT de 
valeur). 

� Tenir compte du coût pour l’éleveur auprès de l’assureur qui aura été identifié par 
enda qui peut être dissuasif et limiter le marché. 

� Examiner l’opportunité pour enda d’auto-assurer ce type de risque pour en faire 
baisser les coûts pour sa clientèle. 

Le micro-leasing 

L’introduction de certains prêts ruraux (prêt petit entrepreneur rural, prêt équipement agricole 
d’irrigation, prêt micro-entrepreneur rural « environnement ») doit amener à poser la question de 
l’intérêt de recourir au "micro-leasing" pour certains d’entre eux compte tenu du montant 
octroyé. L’intérêt réside dans le fait que dans ce produit l’équipement demeure la propriété 
d’enda, le rendant en théorie plus facile à saisir et à revendre pour amortir un impayé. Toutefois, il 
reste à vérifier qu’en cas de saisie et de mise en vente il n’y ait pas une solidarité au niveau de la 
population rurale pour ne pas acheter l’équipement mis en vente. 

 

                                                 

214  Voir paragraphe 515 par 40 et commentaire sur le point 513 page 38 pour le micro-leasing 
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Annexe 6 Diaporamas du comité de pilotage 

 

1. Comité de pilotage du 29 octobre 2009 ............................................................................... 164 

2. Comité de pilotage du 13 janvier 2010................................................................................. 173 

3. Document de validation du 15 janvier 2010 ....................................................................... 185 

4. Comité de pilotage du 16 avril 2010 ..................................................................................... 188 
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1. Comité de pilotage du 29 octobre 2009 
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2. Comité de pilotage du 13 janvier 2010 
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3. Document de validation du 15 janvier 2010 
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4. Comité de pilotage du 16 avril 2010 
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