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Résumé Exécutif 
 
 
i. La Guinée-Bissau compte 1.400.000 habitants (estimation de 2002) et s'étend sur 

une superficie de 36.125 km². Malgré ses potentialités énormes, la situation 
économique du pays demeure extrêmement précaire, en raison de nombreux 
conflits,  guerres et crises de gouvernance que le pays a connus, notamment de 
1964 à 1974 et de 1998 à 2003. En 2002, 64,7% de la population vivaient dans une 
pauvreté absolue et 20,8% dans une pauvreté extrême, plaçant ainsi la Guinée 
Bissau au 166ème rang sur 175 pays dans le monde en matière de développement 
humain. La croissance économique en 2003 est estimée à -1,2%. 

 
ii. L'état de sinistre avancé de l'économie et la mauvaise gouvernance ont conduit à la 

suspension des programmes macroéconomiques avec les institutions de Bretton 
Woods. 

 
L’adhésion à l’UEMOA a imposé au pays une discipline et orthodoxie financière qui 
seront à la base des réformes engagées en matière de stabilisation des équilibres 
financiers et de la mise en œuvre des réformes de libéralisation économique. 
 
Toutefois, pour satisfaire les besoins vitaux, le Gouvernement, avec l'appui du FMI, 
de la Banque Mondiale et de la BAD, a formulé en novembre 2003 un budget 
d'urgence pour 2004 et un Fonds de Gestion Economique d'Urgence (FGEU), 
administré par le PNUD a été mis en place sous forme de Trust Fund multi-donateur 
qui reçoit des contributions financières destinées à combler le déficit des dépenses 
courantes (salaires et services sociaux de base) et des dépenses dans les secteurs 
prioritaires.  

 
iii. Le secteur de la microfinance en Guinée Bissau est très peu développé et est en 

phase de démarrage. Il est caractérisé par : 
 

- un nombre restreint d'opérateurs de microfinance (26 organisations dont 15 
systèmes d'épargne et crédit, 2 systèmes de crédit direct et 9 projets à volets 
crédit) ; 

- une très faible diversification des produits et services offerts  (épargne et  
crédit) ; 

- le non professionnalisme des opérateurs dominants (ONG ou associations civiles 
sans but lucratif) ; 

- la non reconnaissance légale de la majorité des opérateurs (seules deux 
organisations sont reconnues au titre de la loi-cadre communautaire dite loi 
PARMEC), la grande majorité des intervenants est régie par des lois ou décrets 
applicables aux ONG ; 

- une demande sans cesse croissante et non couverte ; 
- une dégradation de la qualité du portefeuille due essentiellement à la 

progression de la pauvreté chez les clients, au contexte socio-économique et 
politique très instable, à la faiblesse du dispositif de contrôle et de suivi des 
emprunteurs et à l'inadaptation des outils de gestion ; 

- l'inexistence d'un cadre de concertation des principaux acteurs du secteur. 
 
iv. Malgré les nombreuses difficultés liées au stade de démarrage du secteur, on 

estime aujourd'hui à 280.000 le nombre de ménages concernés par la microfinance 
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avec un taux de pénétration compris entre 10 et 15%, soit entre 28.000 et 42.000 
ménages bénéficiaires des services des IMF (épargne et crédit).  

 
v. Ainsi, un taux d'emprunteurs compris entre 5 et 7% du nombre total des ménages 

bissau-guinéens permet d'atteindre entre 14.000 et 19.600 clients avec des besoins 
de crédit compris entre 616 millions et 862 millions de FCFA. 

 
vi. Malgré les nombreuses faiblesses liées notamment à la situation socio-économique 

et politique (conflits et crises de gouvernance), au cadre légal, réglementaire et 
institutionnel (insuffisance de moyens humains et matériels pour assurer la 
promotion, le contrôle et la surveillance du secteur) et aux modes opératoires des 
institutions (absence de vision des IMF, outils de gestion peu adaptés, faible niveau 
organisationnel, absence de données statistiques et financières fiables sur le 
secteur…) le secteur de microfinance bissau-guinéen présente des forces et atouts 
suivants à valoriser pour le passage du stade de démarrage à celui d'expansion : 

 
- un secteur économique informel dynamique synonyme d'une forte demande de 

services financiers ; 
- une prise de conscience au niveau de l'Etat, des bailleurs de fonds (notamment le 

PNUD) et des autres acteurs clés du secteur, du rôle de la microfinance dans la 
stratégie de lutte contre la pauvreté ; 

- une volonté affichée du Gouvernement à travers la CADESPC (Cellule d'Appui au 
Développement Economique Solidaire Epargne et Crédit) de promouvoir le 
développement du secteur ; 

- un fort potentiel de croissance : demande importante et peu couverte ; 
- existence du RECOP/MF pour permettre la concertation entre les membres et 

favoriser les échanges en vue d'une professionnalisation progressive du secteur. 
 
vii. Les opportunités d'investissement, qui demeurent tributaires de l'évolution de la 

situation socio-politique et ses incidences sur la situation socio-économique, et de la 
capacité de la CADESPC à mettre à profit des formations reçues par son personnel 
en vue d'un meilleur suivi des institutions, portent sur les deux domaines suivants : 
 
- Cadre légal, réglementaire et institutionnel ; 
- Création et appui à la professionnalisation des IMF. 
 

viii. En conclusion, malgré les contraintes et faiblesses observées, la mission note que le 
potentiel du secteur de la microfinance est considérable. Cependant, pour 
permettre à ce secteur de se développer rapidement et passer au stade 
d'expansion, tous les efforts doivent être traduits dans les axes stratégiques 
suivants avec les actions y relatives : 

 
- Axe stratégique n°1 : Développement d'un cadre légal, réglementaire et 

institutionnel permettant un développement accéléré et sécurisé du secteur : 
 

 Objectif spécifique 1 : diffuser et faire appliquer la réglementation en 
vigueur ; 

 Objectif spécifique 2 : assurer une promotion efficace du secteur et aider 
à sa structuration ; 

 Objectif spécifique 3 : renforcer la surveillance et le contrôle du secteur. 
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- Axe stratégique n°2 : Création et professionnalisation d'institutions viables et 
pérennes : 

 
 Objectif spécifique 1 : favoriser la structuration de la profession ; 
 Objectif spécifique 2 : professionnaliser les IMF ; 
 Objectif spécifique 3 : favoriser l'implantation de nouvelles institutions. 

 
 

 
 
 

 6



 

1. Introduction 
Objectifs, méthodologie et déroulement de l’étude 

 

1.1. Objectifs de l’étude  
 
1. A la demande du PNUD - Bissau, une mission du Guichet Microfinance pour l’Afrique de 

l’Ouest - cellule décentralisée de l’Unité Spéciale de Microfinance (USM) du Fonds 
d’Equipement des Nations Unies (FENU) a séjourné en Guinée-Bissau du 07 au 13 
février 2004. Conduite par Makarimi Adéchoubou, CTP du Guichet, la mission était 
assistée de Messieurs Amadou Bailo Camara, Chargé de programme PNUD/FENU et de 
Anibal Pereira, Consultant indépendant.  

 
2. Conformément aux termes de référence (Annexe 1), la mission avait comme objectifs 

de : 
 

- dresser un état des lieux du secteur de la microfinance en Guinée - Bissau ; 
- procéder à son analyse approfondie ; 
- dégager les tendances et perspectives ; 
- recenser et analyser les contraintes ainsi que les opportunités d’investissement pour 

le secteur ; 
- proposer au PNUD - Bissau un document définissant des axes d’intervention en 

faveur du secteur. 
 

1.2. Méthodologie et déroulement de la mission  
 

3. Les données et informations sur le secteur ont été collectées à partir des 
questionnaires en Annexes 2 et 3. En plus du briefing et du débriefing au PNUD, la 
mission a eu des entretiens et des séances de travail avec les personnes et structures 
suivantes : 

 
- Monsieur Abubacar Demba Dahaba, Ministre de l’Economie et des Finances (MEF) ; 
- Organisations de microfinance les plus représentatives du secteur (Bambaram, 

FUNDEI, AMID-GB, NAPC, CPC-LI…) ; 
- Le Réseau de Coordination des Organisations de Microfinance (RECOP / MF) ; 
- La Cellule d’Appui au Développement Economique Solidaire Epargne et Crédit 

(CADESPC), qui est la cellule de microfinance du Ministère de l’Economie et des 
Finances  ; 

- Le Chef de Service Crédit de la BCEAO ; 
- Monsieur Christophe Lanièce, Chef du Service de Coopération à l’Ambassade de 

France ; 
- Mme Carmen Pereira, Chargée de bureau de la Banque Mondiale à Bissau ; 
- Monsieur Marc Steen et Mme Isabel Miranda de la SNV ; 
- Monsieur Hanz-Ulrich Kurzweg, Directeur du Projet de Réhabilitation du Groupe de 

la BAD. 
 
4. Le présent rapport issu de la mission comprend les parties suivantes : 
 

- Contexte général : superficie, population, indicateurs socio-économiques, politiques 
du gouvernement ; 
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- Environnement du secteur bancaire et du secteur financier informel ; 
- Secteur de la microfinance : cadre légal, réglementaire et institutionnel, offre et 

demande de produits et services, résultats atteints, forces et faiblesses ; 
- Axes stratégiques de développement du secteur ; 
- Conclusion et recommandations. 

 
 

2. Contexte Général   
Situation socio-économique et politiques gouvernementales 

 
2.1.  Caractéristiques géographiques, humaines et administratives 
 
5. La Guinée – Bissau est membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO). Elle fait également partie de l’organisation des pays francophones 
et de la communauté des pays lusophones. Depuis le 5 mars 1997, elle a adhéré à 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Elle a rejoint la Zone Franc 
le 17 avril 1997. 

 
6. La Guinée – Bissau s’étend sur une superficie de 36.125 km² et compte une population 

estimée en 2002 à 1.400.000 habitants. Le pays est limité au Nord par le Sénégal, à 
l’Est par la Guinée – Conakry, au Sud et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. Il comprend 
une partie insulaire constituée d’environ 70 îles. Le pays dispose de trois zones agro -
Climatiques : la zone côtière (le littoral), la côte Sud-Ouest ou zone de bas-fonds d’eau 
douce et la zone de savane dégradée au Nord-Est. 

 
7. La population compte une trentaine de groupes ethniques. En 2002, la population 

urbaine représentait 31,5% de la population totale. La densité était de l’ordre de 35 
habitants au km² tandis que le taux de croissance démographique se situait à 3%. 
Bissau la capitale compte environ 250.000 habitants. Les autres villes principales 
(Bafata, Cacheu et Gabu) ne dépassent pas 20.000 habitants. 

 
8. Hormis Bissau la capitale considérée comme secteur autonome, le pays est divisé en 

huit régions administratives se répartissant comme suit : 
 

- à l’Est,  Gabu et Bafata ; 
- au Sud, Tombali et Quinara ; 
- au Nord, Biombo, Oio et Cacheu ; 
- dans l’archipel, Bolama et Bijagos. 
 
Ces régions, non compris Bissau, constituent les quatre pôles de développement du 
pays. 

 
2.2.  Caractéristiques de l’économie 
 
9. L’économie bissau-guinéenne est dominée par le secteur primaire. En effet, l’agriculture 

occupe en 2002, 79,2% de la population active et contribue à 57,4% du PIB. Pour leur 
part, les secteurs secondaire et tertiaire représentent respectivement 13% et 29,6% du 
PIB en 2002. Le riz constitue la principale culture vivrière. L'agriculture commerciale est 
dominée par la noix de cajou. Elle représente environ 20% du PIB et plus de 90% des 
recettes d'exportation. 
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10. Les potentialités du pays se situent avant tout dans le domaine agricole : riz et noix de 
cajou. Cependant, au cours de la campagne 2002-2003, la production d’anacarde a 
connu une régression de 13,6% pour s’établir à 71.900 tonnes tandis que celle du riz 
est restée stable par rapport à la campagne précédente. Un autre atout du pays réside 
dans la richesse exceptionnelle de ses eaux. On estime que les ressources halieutiques 
pourraient fournir 70.000 à 100.000 tonnes de poissons par an. En ce qui concerne les 
ressources minières identifiées (phosphates et bauxite notamment), leur exploitation 
reste conditionnée à l’aménagement global des régions concernées et à une 
stabilisation durable de la situation socio-politique. 

 
11. Malgré ses potentialités, la situation économique du pays demeure extrêmement 

précaire. En 2003, le PIB réel par habitant se situerait autour de 180 dollars US. Sa 
croissance en 2003 est estimée à –1,2% . Sur la période 1980 – 2002, on note : 

 
- que le PIB n’a progressé que de 0,6% en moyenne par an ; 
- une chute du niveau de vie de la population au rythme annuel de 0,9% ; 
- que le taux d’investissement bien que remonté à 16,3% en 1999 et à 21,7% en 

2001, a chuté à 8,3% en 2002 ; 
- que le taux d’épargne domestique de 7% sur la période 1990-1998 est devenu 

négatif entre 1998-2001 ; 
- un taux d’inflation à deux chiffres jusqu’en 1997 (49%) est passé à un chiffre à 

partir de 2001 (entre 3 et 4%). 
 

12.  A partir de 1997, suite à l’entrée de La Guinée-Bissau au sein de l’UEMOA, plusieurs 
réformes ont été mises en œuvre : amélioration de la situation des dépenses publiques, 
réduction du niveau d’inflation, diminution du solde négatif de la balance commerciale. 
Mais les troubles socio-politiques entre 1998-2000 et les mauvaises performances 
économiques dans ce contexte n’ont pas permis l’achèvement de ces réformes et ont 
empêché le pays de bénéficier pleinement de l’initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés. L’endettement extérieur reste une préoccupation majeure. En effet son 
encours a représenté en 2002 environ 4 fois la richesse intérieure du pays.    

 

2.3.  Contexte socio - politique  
 
13.  La guerre de libération (1964-1974), les conflits socio - politiques (1998-2000) et les 

crises de gouvernance (2000-2003) ont aggravé la situation économique et sociale de 
la population. En matière de développement humain, le Rapport mondial sur le 
développement humain 2003, sur la base des données 2001, établit que la Guinée – 
Bissau se classe au 166ème  rang sur 175 pays dans le monde. L’évaluation de la 
pauvreté réalisée en 2002, indique que la proportion de ménages disposant d’un 
revenu inférieur à 2 $US par personne et par jour (pauvreté absolue) est de 64,7%, 
tandis que celle se situant dans la pauvreté extrême (moins de 1 $US par personne et 
par jour) est de 20,8%.  

 

2.4.  Politiques gouvernementales  
 
14. Le conflit armé de 1998 à 2000 et la mauvaise gouvernance qui a prévalu au cours de 

la période post-conflit ont plongé le pays dans une situation très précaire. Il s'en est 
suivi une morosité générale de l'économie qui s'est accompagnée de la dégradation des 
finances publiques. 
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L'état de sinistre avancé de l'économie et la mauvaise gouvernance ont conduit à la 
suspension des programmes macroéconomiques avec les institutions de Bretton 
Woods. 
 
Avec l'appui du FMI, de la Banque Mondiale et de la BAD, le Gouvernement a formulé 
en novembre 2003 un budget d'urgence pour 2004. Cependant, en raison d'un gap 
important de financement, un Fonds de Gestion Economique d'Urgence (FGEU) a été 
constitué. Le FGEU est un Trust Fund multi-donateur qui reçoit des contributions 
financières destinées à combler le déficit des dépenses courantes (salaires et services 
sociaux de base) et des dépenses dans les secteurs prioritaires. Le FGEU est administré 
par le PNUD. 

 
 

3. Secteur bancaire et financier : Environnement et situation 
 

15. Le secteur bancaire et financier bissau-guinéen, présente la même configuration que 
celui des autres pays de l’UEMOA :  

 
- le secteur bancaire classique ; 
- le secteur de la microfinance ; 
- le secteur financier informel.  
 
Le secteur de la microfinance fera l’objet de développement détaillé au chapitre 4.  

 

3.1.  Secteur bancaire  
 
16.  l’adhésion à l’UEMOA a imposé au pays une discipline et orthodoxie financière qui 

seront à la base des réformes engagées en matière de stabilisation des équilibres 
financiers et de la mise en œuvre des réformes de libéralisation économique. Au 31 
décembre 2001, la Guinée – Bissau comptait encore trois banques commerciales : 

 
- La Banco Totta et Açores (BTA) ; 
- La Banco Internacional de Guinée-Bissau (BIGB) ; 
- La Banco da Africa Ocidental (BAO). 

 
Au début de l’année 2002, le paysage bancaire s’est modifié. Le 31 mars 2002, la BTA 
a interrompu ses activités. En avril de la même année, la BIGB a été liquidée. Suite à la 
fermeture de ces deux établissements bancaires, le marché interbancaire a disparu. La 
recomposition d’un système bancaire opérationnel est une des préconditions de la 
relance de la croissance économique. Cependant, jusqu’à présent, la situation socio-
politique n’incite guère les investisseurs à aller au-délà des études de faisabilité et de 
leur intérêt pour ce marché dans le cadre de l’agrément unique au sein de la zone 
BCEAO. 

 
17.  La sous-bancarisation du pays est accentuée par l'absence totale d'institutions 

financières spécialisées. On note cependant la présence de la Société Financière 
Internationale de Bissau (SOFIB)1 qui représente Western Union et qui envisage une 
intégration progressive des opérations de microfinance dans ses activités. SOFIB a 
entrepris des démarches auprès du Ministère des Finances et de la BCEAO pour devenir 

                                                 
1 La Sociedade Financiera Internacional de Bissau a été créée le 28 août 2000.  
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un établissement financier. Grâce au dynamisme de la Fondatrice et Directrice 
Générale, SOFIB sur la base d’ententes avec le Gouvernement et d’autres partenaires 
(Bailleurs de fonds, la Poste…), assure par l’intermédiaire de ses agences à Bissau et à 
l’intérieur du pays (Bafata, Gabu, …) des services de paiement de salaires et de 
transfert.  

 

3.2.  Secteur financier informel 
 
18. Les données sur l’étendue du secteur financier autonome ou informel sont quasi-

inexistantes. Mais la sous-bancarisation de l’économie, la relative jeunesse du secteur 
de la microfinance et la prépondérance de l’économie informelle laissent supposer son 
existence et son emprise sur les relations socio-économiques.   

 
19.  Un rapide inventaire permet de recenser les pratiques et formes suivantes :  
 

- crédits accordés par un parent ou un proche à des taux d’intérêt faibles ; 
- crédits accordés par des commerçants ou par des prêteurs individuels à des taux 

usuraires ; 
- tontine traditionnelle ou "Abota". 

 
 

4. Secteur de la Microfinance  
Environnement, caractéristiques et résultats 

 

4.1.  Cadre légal, réglementaire et institutionnel 

4.1.1. Cadre légal et réglementaire 
 
20.  La  microfinance fait référence à l’offre de services financiers aux populations pauvres 

et à faibles revenus, qui ont peu ou n’ont pas accès aux services financiers bancaires, 
dans le but de satisfaire les besoins de leur ménage ou de leur micro - entreprise. Les 
services financiers dont il s’agit ici sont principalement de deux types, épargne et crédit 
auxquels s’ajoutent maintenant les assurances et les services de transfert. Les 
institutions non bancaires qui fournissent ces produits et services sont désignées par 
Institutions de Microfinance (IMF). 

 
21. Dans l’UEMOA, l’appellation "Systèmes Financiers Décentralisés" (SFD) est 

fréquemment utilisée pour désigner les IMF mettant ainsi l’accent sur le caractère 
décentralisé des opérations de ce secteur mais également sur les notions de proximité 
et d’adaptation des produits aux besoins des clients. Dans ce rapport, le terme IMF qui 
correspond à l’institutionnalisation du secteur sera le plus souvent utilisé.  

 
22. L’expansion des IMF à la fin des années 80 et leur importance croissante dans le 

champ financier ont amené les autorités monétaires de la zone UMOA à définir un 
cadre légal et réglementaire au niveau régional avec comme objectif principal la 
protection des clients. Grâce à l’assistance financière de l’Agence Canadienne pour le 
Développement International (ACDI) et à l’appui technique de Développement 
International Desjardins (DID), la BCEAO, en collaboration avec les IMF, a élaboré dans 
le cadre du Projet d’Appui à la Réglementation sur les Mutuelles d’Epargne et de Crédit 
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(PARMEC), une réglementation commune adoptée sous forme de cadre juridique le 17 
décembre 1993 par le Conseil des Ministres de l’UMOA. 

 
23. Le dispositif légal et réglementaire spécifique applicable aux IMF dans les pays 

membres de l’UMOA comprend les textes suivants :  
 

- la loi-cadre portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives 
d’épargne et de crédit ; 

- le décret d’application qui précise les modalités d’application de la loi ; 
- la convention-cadre adoptée le 03 juillet 1996 par le Conseil des Ministres de 

l’UMOA et portant modalités d’établissement de conventions avec les organisations 
de microfinance non constituées sous forme mutualiste ou coopérative. Cette 
convention est signée pour une durée maximale de cinq (5) ans renouvelable ; 

- les instructions de la BCEAO du 18 mars 1998 relatives à la production 
d’informations financières. Ces instructions déterminent les normes selon lesquelles 
l’information financière doit être produite.  

 
En Guinée – Bissau, ce dispositif spécifique (la loi, son décret d’application et la 
convention cadre) est entré en vigueur le 02 mai 1997 (loi N° 11/97). Après plus de 6 
années d’application de ce dispositif, seules deux (2) organisations sont agréées.   

 
24. Le dispositif non spécifique à la microfinance dans l’UMOA comprend notamment : 
 

- la loi portant réglementation bancaire, en ce sens qu’elle régit, sauf dérogation, les 
organes financiers prévus dans le cadre de la loi-cadre et dont peut se doter tout 
réseau, sous forme de société à capital variable obéissant à l’article 11 de la loi ; 

- les actes uniformes du traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des 
Affaires en Afrique (OHADA) signés le 17 octobre 1993 à Port – Louis (Maurice), 
notamment les actes sur le droit des sociétés commerciales et des groupements 
d’intérêt, les sûretés et les redressements et les liquidations ;  

- la loi sur l’usure fixant le taux d’usure à 18% pour les banques et établissements 
financiers et à 27% pour les IMF.  

4.1.2. Cadre institutionnel 
 
25. Conformément à la loi-cadre, les IMF sont placées sous la tutelle du Ministère de 

l’Economie et des Finances. Au sein de ce ministère, il a été créé à cet effet une Cellule 
chargée du Contrôle et du Suivi des Institutions Mutualistes d’Epargne et de Crédit par 
Arrêté n° 23/99 du 24 juin 1999. Devenue Cellule d’Appui au Développement 
Economique Solidaire Epargne et Crédit (CADESPC), cette cellule a conservé  ses 
attributions de départ :  

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

développement des réseaux mutualistes et coopératives d’épargne et de crédit ; 
- mettre en place un plan d’appui au développement des réseaux d’épargne et de 

crédit ; 
- coordonner et harmoniser les actions des différents intervenants sur le terrain ; 
- concevoir et exécuter un programme d’information et de sensibilisation ; 
- établir dans le cadre de ses contrôles, des rapports périodiques dans lesquels elle 

informe le Ministre de l’Economie et des Finances de la situation financière et des 
performances des IMF ; 
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- organiser la collecte, le traitement et la diffusion des informations statistiques 
concernant l’ensemble du secteur. 

 
Cette cellule, toujours en cours de structuration, dispose actuellement d’une équipe de 
8 personnes dont 5 inspecteurs. Malgré des appuis dont elle a bénéficié (BCEAO-Siège 
et BID), elle présente de graves insuffisances. Pourtant le Projet de la Banque 
Islamique de Développement, d’une durée de 6 mois (mars – août 2003) visait au 
renforcement de ses capacités avec notamment comme objectifs : 

 
- la définition d'une politique nationale de développement et de promotion de la 

microfinance ; 
- l'élaboration d'un plan d'action de 4 ans ; 
- la définition de la mission et de l'organigramme de la cellule ; 
- l'identification des besoins en ressources humaines ; 
- la formulation des procédures de travail. 

 
26.  La Direction nationale de la BCEAO, par l’intermédiaire de son service Crédit, apporte 

des appuis à la CADESPC notamment dans le cadre de la sensibilisation sur la loi et de 
l’analyse des dossiers d’agrément.   

 
27.  Les rencontres informelles entre organisations diverses intervenant dans le secteur de 

la microfinance à partir de 2002 ont abouti à la création du Réseau de Coordination des 
Organisations Professionnelles d'Epargne et de Crédit (RECOP/MF) lors de l’Assemblée 
Générale du 15 juillet 2003. A sa naissance, RECOP/MF comptait 12 structures. 
Aujourd’hui leur nombre atteint une vingtaine. On y retrouve à la fois des organisations 
de microfinance et des structures d’appui comme MICRO TIPS et la SNV. Le réseau a 
pour mission la professionnalisation du secteur de la microfinance. Il se veut un espace 
de concertation et de réflexion, d’échange d’expériences, de sensibilisation et de 
lobbying. RECOP/MF ne dispose ni d’un siège propre ni d’équipements nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission. Il fonctionne pour le moment dans les installations de 
la SNV. Dans le cadre de sa mission, RECOP cherche à renforcer la capacité de ses 
membres en planification stratégique, comptabilité financière, suivi et évaluation des 
activités de microfinance. 

 
28. RECOP/MF a ébauché un programme de renforcement des capacités de ses membres 

avec comme objectif principal de fournir une assistance technique et financière en vue 
de l’amélioration en qualité et en quantité des services financiers et non financiers des 
organisations membres. Ce programme d’un montant de 135.450.000 FCFA comprend 
les composantes suivantes :  

 
- Formation des techniciens et des élus ; 
- Echange et visites d’études ; 
- Documentation et  information ; 
- Séminaires et ateliers de réflexion ; 
- Fonds de crédit ; 
- Gestion du programme. 
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4.2.  Offre de produits et services de microfinance 

4.2.1. Typologie des institutions  
 
29. Comparativement aux secteurs de microfinance des autres pays de l’UEMOA, celui de  

Guinée-Bissau est relativement peu développé. Les premières opérations de 
microfinance se situent à la fin des années 1990. Dans ce secteur en phase de 
démarrage (Cf. Encadré et Annexe 4), les opérateurs financiers dominants sont des 
organisations non gouvernementales (ONG) ou des Associations civiles sans but 
lucratif. 

 
30. D'après le répertoire conçu par la Direction des Systèmes Financiers Décentralisés de la 

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (DSDF/BCEAO), on retrouve au sein 
de ce secteur la configuration typologique courante en Afrique de l'Ouest à savoir : 

 
- les institutions d'épargne et de crédit ayant comme activité la collecte de l'épargne 

à partir de laquelle elles octroient le crédit ; 
- les expériences de crédit direct, modèles dans lesquels l'épargne ne joue pas un 

rôle central ; 
- les projets à volet crédit qui combinent l'offre de services financiers avec des 

actions socio - communautaires. 
 
 

 
Encadré 1 

 Les phases de développement du secteur de la microfinance 
 

 
Pour déterminer l'appui requis en vue de stimuler de façon optimale le développement du secteur de la 
microfinance, il est intéressant de passer en revue la manière dont la microfinance s'est développée dans des 
pays qui disposent aujourd’hui d’un secteur de microfinance mature. Quoique chaque pays ait ses propres 
caractéristiques, on considère généralement que le développement du secteur de la microfinance suit les 4 
phases suivantes : démarrage, expansion, consolidation et intégration (Annexe 4). 
 
- Phase de démarrage : Durant cette phase, les activités de microfinance sont introduites en général sous 
forme de projets pilotes. Les produits et services financiers sont peu diversifiés. En fait, ils sont dans une phase 
de test et de développement pour un marché en création. Au niveau des IMF, un accent est mis sur les 
ressources humaines capables de proposer des méthodologies et modalités de services et produits rentables. Au 
cours de cette phase, les subventions sont dominantes. On assiste vers la fin de cette période à deux 
phénomènes : d’une part, des échecs de projets pilotes à cause notamment de la mauvaise qualité de portefeuille 
de crédit, et d’autre part, la réussite de certaines  expériences ayant appliqué des méthodologies adaptées au 
contexte et des pratiques optimales de microfinance. En résumé, au cours de cette période, la priorité est au 
développement des produits adaptés à la création d’un marché pour la microfinance. 
 
- Phase d’expansion : C’est la phase au cours de laquelle les IMF leaders se préoccupent d’élargir la gamme de 
leurs opérations et de leur clientèle. Leur réussite leur permet de monopoliser une grande part du marché 
potentiel. D’autres IMF s’inspirent et copient leurs méthodologies. L’accent est mis sur le développement des 
activités et des démarches des IMF sur la mobilisation des ressources pour financer la croissance. L’expansion du 
secteur permet de réaliser des économies d’échelle et des résultats d’exploitation positifs. Les IMF continuent de 
bénéficier de subventions pour le renforcement institutionnel mais elles recourent à des prêts souples des 
banques, des bailleurs de fonds et de certains investisseurs pour financer leur croissance.  On observe au cours 
de cette phase que la demande en produits et services financiers est importante mais largement insatisfaite. La 
priorité est au développement des institutions en vue de répondre à cette demande.   
 
- Phase de consolidation : C’est la phase au cours de laquelle les IMF leaders se  focalisent sur leur viabilité et 
sur la pérennité de leurs opérations. L’accent est mis sur le renforcement institutionnel. C’est en effet, une étape 
caractérisée par la formalisation de l’organisation interne des IMF (manuels de procédures et de gestion des 
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produits, SIG…). Le secteur de la microfinance se formalisant, la réglementation du secteur devient nécessaire. La 
concurrence est vive entre les IMF qui sont obligées d’améliorer leur productivité et d’innover pour conserver et 
élargir leur part de marché. Les subventions au secteur s’amenuisent  et n’interviennent que sur des aspects tels 
que le renforcement des capacités des principaux acteurs du secteur. Au cours de cette phase, on constate que 
certaines IMF commencent à intégrer dans leur portefeuille de nouveaux clients (micro et petites entreprises et 
même PME). La priorité est accordée à l’amélioration de la réactivité aux besoins des clients et à la diversification 
des produits.  
 
- Phase d’intégration : Dans la phase d’intégration, les IMF leaders font partie intégrante du secteur financier 
formel réglementé par la Banque Centrale et offrent une gamme de produits répondant aux besoins de la 
majorité des segments du marché. Cette intégration du secteur de la microfinance au secteur financier formel 
permet l’accélération de la croissance et du développement économique. Les caractéristiques principales  de cette 
phase sont : la transformation des IMF en institutions réglementées et la disparition des subventions pour les 
IMF. Au cours de cette phase, pendant que les IMF progressent vers la formalisation et la commercialisation afin 
de pouvoir financer leur croissance et servir à la fois leur clientèle de base et des clients haut de gamme (MPE, 
PME), les institutions financières formelles (banques et établissements de crédit) sont de plus en plus engagées 
dans le secteur de la microfinance, en créant des unités ou des départements pour fournir des produits et 
services à une catégorie de clients considérés comme pauvres et à bas revenus.  
 

 
 

                                                

31. Le nombre d'organisations recensées au 31 mai 20022 est de 26 réparties comme suit 
(Cf. Annexe 5) : 

 
- Systèmes d'épargne et de crédit : 15 ; 
- Systèmes de crédit direct  :   2 ; 
- Projets à volet crédit   :   9. 

 
Les principales données recensées auprès d'une partie des 26 organisations3 sont les 
suivantes au 31 mai 2002 : 

 
- Points de service : 29 ; 
- Environ 30.000 bénéficiaires auprès de 73% des SFD recensées ; 
- Dépôts collectés : 34 215 525 FCFA pour 7 SFD ; 
- Crédits octroyés  : 79.986.431 FCFA pour 6 SFD. 

 
32. La répartition des systèmes à l'intérieur du pays est très inégale. Bissau concentre à 

elle seule 12 implantations contre 5 pour Bafata, 4 pour Quinara, 3 pour Oio et Gabu, 2 
pour Tombali. Les régions de Biombo et Cacheu ne bénéficient d'aucune implantation. 
Les secteurs d'activité financés sont les activités génératrices de revenus. En milieu 
rural, le financement concerne la production agricole (intrants, stockage...) l'élevage, 
les petites unités de transformation. En milieu urbain, le commerce et la pêche sont  
privilégiés. 

 

4.2.2. Situation juridique 
 
33. La majorité des organisations intervenant dans le secteur est régie par des lois ou 

décrets applicables aux ONG. Actuellement, seules deux organisations (Bambaram et 
CPC/LI) sont reconnues au titre de la loi-cadre communautaire dite loi PARMEC. 
D'autres ONG telles que NAPC, AMID-GB et AIFA PALOP ont des dossiers en cours 
d'examen au niveau de la CADESCP. 

 
 

2 Source : DSFD/BCEAO : mars 2003 
3 Les données ci-dessus sont beaucoup plus basées sur des estimations. Leur fiabilité n'est donc pas garantie. 
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4.2.3. Caractéristiques de l’offre et résultats atteints 
 
a) Etat du secteur 
 
34. Le secteur de la microfinance en Guinée-Bissau est en phase de démarrage (cf. 

Encadré 1 : les phases de développement de la microfinance). Les activités de 
microfinance sont peu développées et en général s'opèrent sous forme de phase pilote. 
Les produits et services financiers offerts par les IMF sont très peu diversifiés. Les 
organisations qui interviennent dans ce secteur sont des ONG multiservices présentant 
des faiblesses et limites suivantes : 

 
- faible capacité de gestion ; 
- ressources humaines non qualifiées et peu expérimentées ; 
- absence de plan de développement ; 
- absence de SIG ; 
- surface financière limitée et niveau des opérations peu significatif pour permettre 

une rentabilité des opérations. 
 
b) Activité de crédit 
 
35. Les principales activités financées sont le petit commerce, la transformation de produits 

agricoles et l'artisanat. Les bénéficiaires sont à presque 80% des femmes. 
L'organisation en associations ou groupes solidaires est le modèle répandu. 

 
36. Les crédits sont de court terme. Les montants varient entre 10.000 FCFA et 500.000 

FCFA. Les taux de remboursement déclarés sont supérieurs à 80% mais des impayés 
importants apparaissent déjà au niveau de certaines structures. Par exemple, une des 
structures les plus significatives du secteur affichait au 31 décembre 2003 un taux 
d'impayés sur encours de l'ordre de 35%. 

 
37. Les taux d'intérêt débiteurs annuels sont variables d'une organisation à l'autre. Ils se 

situent entre 4% et 60%. Les modalités de calcul sont très peu explicitées. En général, 
ces taux sont appliqués de façon linéaire. 

 
38. Les garanties exigées sont de deux formes : l'épargne de garantie et le nantissement. 
 
c) Activité de collecte de dépôts 
 
39. Les produits d'épargne sont peu diversifiés. L'épargne obligatoire non rémunérée reste 

dominante. Elle demeure la principale garantie pour l'obtention du crédit. Des 
institutions comme Bambaram et CPC/LI ont commencé à expérimenter l'épargne à 
vue. 

 
40. Les procédures de collecte d'épargne sont assez variées et sont souvent liées aux 

modalités de remboursement de crédit. On observe : des cotisations hebdomadaires ou 
mensuelles. Les campagnes de sensibilisation en vue de la mobilisation de l'épargne 
sont encore timides. 
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d) Résultats atteints 
 
41. Les seules données globales disponibles sur le secteur proviennent du répertoire des 

SFD produit par la DSFD de la BCEAO. Ce répertoire fournit les caractéristiques 
suivantes du secteur au 31 mai 2002 : 

 
- Nombre de SFD : 26 dont 15 institutions d'épargne et de crédit, 2 systèmes de 

crédit direct et 9 projets à volet crédit ; 
- Environ 30.000 bénéficiaires recensés auprès de 19 institutions (73% des SFD 

recensés) ; 
- Dépôts collectés : 34.215.525 FCFA pour 7 organisations ; 
- Crédits octroyés : 79.986.431 FCFA par 6 organisations. 

 
42. Les données sur des indicateurs clés tels que l'encours de crédit, l'encours d'épargne, la 

qualité de portefeuille (le portefeuille à risque) et l'autosuffisance opérationnelle ne 
sont pas produites par les institutions concernées. Les insuffisances au niveau des 
outils de gestion et des ressources humaines expliquent cette carence générale du 
secteur. Cette absence d'indicateurs pertinents rend difficile toute analyse et constitue 
un frein au développement du secteur. 

 
43. Afin d'examiner l'évolution du secteur au cours des trois dernières années, une grille 

d'enquête a été transmise à une quinzaine d'organisations assez représentatives du 
secteur. Les informations collectées auprès de 9 d'entre elles sont incomplètes, 
incohérentes et ne peuvent être agrégées. Cependant, les données sur les activités de 
crédit de 7 SFD indiquent : 

 
- une augmentation des octrois au cours de l'année 2003. En effet, les 7 SFD 

totalisent 120.706.000 millions de FCFA contre 86.330.000 FCFA au 31 décembre 
2002, soit un taux de l'ordre de 40% ; 

- une dégradation de la qualité du portefeuille (Bambaram avait un taux d'impayés 
de 35% au 31 décembre 2002). Cette situation est essentiellement due : 

 à la progression de la pauvreté au sein de la clientèle des SFD ; 
 au contexte socio-économique et politique très instable ; 
 à la faiblesse du dispositif de contrôle et de suivi des emprunteurs ; 
 au manque de professionnalisme du personnel des IMF ; 
 à l'inadaptation des outils de gestion. 

 
44. Les données recueillies sur les 9 organisations ne permettent pas de déterminer le taux 

de pénétration défini comme le rapport entre le nombre de bénéficiaires des services 
des IMF et le nombre de familles.4 Cependant, sur la base des données du répertoire 
de la BCEAO au 31 mai 2002 estimant le nombre de bénéficiaires à environ 30.000, on 
a un taux de pénétration de l'ordre de 10,71%. Comparativement à une moyenne 
régionale de 15%, ce taux apparaît très flatteur et ne traduit pas la situation réelle et le 
niveau de développement du secteur. 

 
45. En l'absence d'informations cohérentes et fiables, notamment sur l'explication des 

organisations du secteur, il est difficile et même risqué de statuer sur la viabilité 
opérationnelle et financière des intervenants. De toute évidence, aucune des structures 

                                                 
4 En supposant que chaque famille compte 5 personnes, le nombre de familles au 31 décembre 2002 est de 
280.000 
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concernées ne parvient à l'équilibre financier. Les dons et subventions continuent de 
jouer un rôle important dans le cadre du renforcement des capacités des ressources 
humaines mais également pour aider à la prise en charge de manière dégressive des 
frais de fonctionnement de ces structures. 

 
46. Ainsi, en raison de leur relative jeunesse, du faible niveau de leurs activités, de la 

qualité de leur portefeuille et de l'insuffisance de leur professionnalisme, les 
organisations du secteur sont loin des niveaux requis pour parvenir à l'autosuffisance 
opérationnelle. 

 

4.2.4. Estimation de la demande potentielle 
 
a) Demande exprimée 
 
47. La demande en services et produits de microfinance reste mal connue qualitativement 

et quantitativement. Cependant, dans le contexte économique actuel de la Guinée-
Bissau, on peut être tenté d'affirmer que la quasi-majorité des ménages bissau-
guinéens est demandeuse de services financiers suivants : 

 
- dépôts pour sécuriser les revenus familiaux, accumuler en vue de dépenses futures 

ou de se donner la capacité de faire face aux situations imprévues ; 
- activités génératrices de revenus essentiellement de court terme et portant sur 

l'agriculture (intrants, matières premières, petit commerce, transformation, 
artisanat…) ; 

- dépenses de consommation ou liées aux traditions sociales ou religieuses. 
 
48. La demande qui porte essentiellement sur les services d'épargne et de crédit touche 

maintenant des aspects "transfert de fonds". 
 
b) Demande potentielle de crédit 
 
49. En l'absence de données statistiques et financières5 fiables, sur au moins trois années, 

l'estimation de la demande potentielle est risquée. Pour approcher la demande 
potentielle de crédit, nous avons considéré les données et hypothèses suivantes : 

 
- population totale en 2002 : 1.400.000 habitants ; 
- un ménage bissau-guinéen compte 5 personnes et l'on considère un emprunteur 

par ménage ; 
- deux catégories de clients des IMF : clients "défavorisés" avec une moyenne de 

30.000 FCFA par an et clients "favorisés" avec une moyenne de 100.000 FCFA par 
an. Les premiers représentant environ 80% de la clientèle totale. 

 
50. Partant de ces hypothèses, on peut estimer qu'en Guinée-Bissau, le nombre de 

ménages concernés par la microfinance se situe aujourd'hui à 280.000. Avec un taux 
de pénétration compris entre 10 et 15%6, le nombre de ménages bissau-guinéens 
bénéficiaires des services des IMF (épargne et crédit) se situerait entre 28.000 et 
42.000. 

                                                 
5 Volume et nombre de prêts, encours de crédits et clients actifs. 
6 Taux de pénétration des secteurs de microfinance en situation de démarrage en zone UEMOA. – A ne pas 
confondre avec le taux d'emprunteurs. 
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En outre, pour les secteurs de microfinance en situation de démarrage, le taux annuel 
d'emprunteurs (par rapport au nombre total de ménages) dépasse rarement 10%. 
 
En considérant pour les besoins de l'analyse, des taux d'emprunteurs respectifs de 5%  
et 7%, et en maintenant les hypothèses ci-dessus, on obtient les résultats suivants : 
 
- Taux d'emprunteurs 5% : demande potentielle : 616.000.000 pour 14.000 clients ; 
- Taux d'emprunteurs 7% : demande potentielle : 862.000.000 pour 19.600 clients. 

 
Ainsi donc, un taux d'emprunteurs compris entre 5 et 7% du nombre total des 
ménages bissau-guinéens permet d'atteindre entre 14.000 et 19.600 clients avec des 
besoins de crédit compris entre 616 millions et 862 millions FCFA. Dans le cadre de 
cette hypothèse assez raisonnable aujourd'hui pour la Guinée-Bissau, on peut estimer 
qu'entre 4 à 6 institutions seraient capables de satisfaire cette demande, tout en 
progressant vers leur autonomie opérationnelle et financière. 

 

4.3.  Organisation et appuis au secteur 
 

4.3.1. Structuration de la profession 
 
51. Les organisations qui interviennent dans le secteur ne sont pas encore constituées en 

associations. Mais la création du RECOP/MF constitue un pas vers le partage de valeurs 
et d'expériences. A mesure que ces organisations vont se professionnaliser, on 
assistera à une meilleure structuration du secteur. Pour l'instant, le RECOP/MF 
constitue un cadre idéal de concertation entre les institutions intervenant directement 
et des structures d'appui. 

 

4.3.2. Appuis au secteur 
 
52. Les interventions de bailleurs de fonds et d'organismes d'appuis sont limitées. En sus 

des appuis déjà mentionnés de la BCEAO dans le cadre du projet PARMEC et de la BID, 
on signalera l'intervention des organisations et structures comme MicroTips, SNV, 
FUNDEI et des programmes du groupe de la BAD. 

 
53. La BCEAO, par l'intermédiaire de la DSFD, est intervenue dans le cadre du Projet 

PARMEC en réalisant le premier répertoire sur les SFD en Guinée-Bissau et en appuyant 
le renforcement des capacités de la Cellule de microfinance par des actions de 
formation et d'appuis institutionnels (fonctionnement et équipements). 

 
En outre, la BCEAO prévoit dans son nouveau programme régional (2004 – 2008) en 
cours d'élaboration, un programme spécifique pour la Guinée-Bissau qui inclut les 
volets suivants : 
 
- Information et sensibilisation ; 
- Renforcement des capacités ; 
- Appuis directs aux SFD ; 
- Traduction en portugais et impression pour diffusion du référentiel comptable. 
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54. MicroTips est un projet de l'USAID (arrivé à terme) de promotion et du développement 
du secteur privé. Dans le domaine de la microfinance, MicroTips a fourni des appuis 
dans le domaine de la formation, des subventions pour l'installation des caisses 
(coffres-forts, matériel de bureau…) et des lignes de crédit. 

 
55. FUNDEI est une "Fondation" mise en place par l'Agence Suédoise pour le 

Développement International (SIDA). Créée en 1993 avec comme objectif la promotion 
du secteur privé, c'est à partir de 1999 que cette ONG décida d'ouvrir son financement 
aux couches de population les plus défavorisées par le biais du refinancement. 

 
56. La SNV (Organisation Néerlandaise de Développement) intervient dans le secteur de la 

microfinance à travers des appuis : 
 

- à la création de caisses populaires dans les régions du Sud et de l'Est ; 
- au renforcement des capacités des ONG intervenant dans le secteur ; 
- au RECOP/MF. 

 
57. Le Fonds Africain de Développement (FAD) du groupe de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) intervient dans le secteur par l'intermédiaire du "Projet de 
Réhabilitation"∗ qui comprend une composante intitulée "Développement des activités 
génératrices de revenus" (AGR). Cette composante vise à faciliter l'accès des groupes 
pauvres et/ou vulnérables au crédit afin qu'ils puissent entreprendre ou développer des 
activités génératrices de revenus jugées prioritaires par les populations. Ce volet a 
également comme objectif de développer une épargne interne pouvant être mobilisée 
pour les micro-projets. Le budget de la composante "AGR" est de 716.780.799 FCFA 
(soit 12% du budget total du Projet) dont 337.065.480 FCFA de Quinara, Tombali et le 
secteur autonome de Bissau. La GTZ est l'agence d'exécution de ce projet tandis que la 
maîtrise d'ouvrage déléguée est confiée au Fonds d'Action Sociale (FAS). La 
composante financera des études préalables en vue d'identifier les SFD partenaires et 
les secteurs économiques porteurs. Elle aura pour stratégie de conclure des 
conventions avec des SFD partenaires sur la base de critères d'éligibilité et de leur 
apporter des fonds d'appui institutionnel (de façon dégressive) et des fonds de crédit 
assortis des taux proches des taux commerciaux. La composante micro-crédit de ce 
Projet est dans une phase préparatoire. Les SFD partenaires sont en cours 
d'identification. 

 
58. Le PNUD a régulièrement manifesté son intérêt à appuyer le secteur de la microfinance 

dans cette phase d'émergence. Cet intérêt se concrétise par la présente étude qui 
constitue un préalable à l'élaboration d'un programme de microfinance en collaboration 
avec d'autres partenaires au développement. 

 
En outre, en collaboration avec les autres Systèmes des Nations Unies (SNU) en 
Guinée-Bissau, le PNUD a élaboré un projet intitulé "Appui du SNU à la lutte contre la 
pauvreté dans la région de Gabu". Ce projet en cours de finalisation, a prévu une 
"composante micro-crédit" qui pourrait être intégrée dans le programme de 
microfinance qui sera issu du présent diagnostic. 

 
59. Des ONG et partenaires au développement fournissent au secteur des appuis sur 

lesquels on ne dispose pas d'informations. Il s'agit en particulier du Projet BIT 
STEP/Portugal, des programmes de l'OXFAM, de l'ASACASE (Association Sénégalaise 

                                                 
∗ Projet approuvé en juin 2001 et ayant démarré ses activités en 2002 pour une durée de trois ans. 
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pour l'Appui à la création d'Activités Socio-Economiques) et du Fonds d'Action Sociale 
(FAS). 

 
 
4.4.  Faiblesses et contraintes du secteur 
 
60. En raison de sa jeunesse, de l'inexpérience des principaux acteurs opérationnels qui y 

interviennent et de son environnement, le secteur de la microfinance en Guinée-Bissau 
souffre de certaines faiblesses et contraintes qui peuvent freiner son développement. 
Ces faiblesses et contraintes sont liées : 

 
- à la situation socio-économique et politique ; 
- au cadre légal, réglementaire et institutionnel ; 
- aux modes opératoires des institutions. 

 
61. Les conflits socio-politiques (1998-2000) et les crises de gouvernance (2000-3003), en 

aggravant la situation économique et sociale de la population, ralentissent le 
développement du secteur. En effet, face à l'instabilité politique, les subventions de 
bailleurs de fonds pourtant nécessaires au développement du secteur se rétrécissent ou 
disparaissent totalement. Dans cette situation, l'Etat lui-même est incapable d'avoir une 
vision cohérente et planifiée du développement du secteur. 

 
62. Intégrant l'UEMOA après l'adoption de la loi dite "PARMEC", la Guinée-Bissau a du mal 

à s'y adapter. En effet, pris isolément, le secteur de la microfinance de Guinée-Bissau 
dans sa globalité n'est pas en mesure de satisfaire aux exigences de la réglementation 
communautaire. Elle devra néanmoins s'y adapter au prix de nombreux efforts de 
promotion, de sensibilisation et de formation. 

 
63. Le cadre institutionnel souffre de l'insuffisance de moyens humains et matériels pour 

assurer la promotion, le contrôle et la surveillance du secteur. 
 
64. Au niveau des modes opératoires, les faiblesses recensées portent sur : 
 

- l'insuffisance professionnelle des IMF : absence de vision, outils de gestion peu 
adaptés, ressources humaines non qualifiées, absence de SIG… ; 

- absence de données statistiques et financières fiables sur le secteur ; 
- insuffisance de contrôle et de supervision ; 
- fragilité financière des IMF ; 
- faible niveau organisationnel. 

 
 
4.5.  Atouts et forces du secteur 
 
65. Malgré les faiblesses et contraintes identifiées, le secteur dispose d'atouts à valoriser 

pour le passage du stade de démarrage à celui d'expansion. Ces forces et atouts 
peuvent être résumés comme suit : 

 
- un secteur économique informel dynamique synonyme d'une forte demande de 

services financiers ; 
- une prise de conscience au niveau de l'Etat, des bailleurs de fonds (notamment le 

PNUD) et des autres acteurs clés du secteur, du rôle de la microfinance dans la 
stratégie de lutte contre la pauvreté ; 
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- une volonté affichée du Gouvernement à travers la CADESPC de promouvoir le 
développement du secteur ; 

- un fort potentiel de croissance : demande importante et peu couverte ; 
- existence du RECOP/MF pour permettre la concertation entre les membres et 

favoriser les échanges en vue d'une professionnalisation progressive du secteur. 
 
 
4.6.  Menaces et opportunités 
 
66. Les perspectives de développement du secteur de la microfinance en Guinée-Bissau 

seront cependant tributaires des facteurs suivants : 
 

- l'évolution de la situation socio-politique et ses incidences sur la situation socio-
économique. En effet, tout dépendra des résultats des prochaines échéances 
électorales en termes de retour à la démocratie et de sécurité pour les  
investisseurs ; 

- la capacité de la CADESPC à mettre à profit des formations reçues par son 
personnel en vue d'un meilleur suivi des institutions. 

 
67. Considérant le stade actuel du développement du secteur et partant des atouts et 

limites du secteur et en minimisant les risques identifiés, les opportunités d'intervention 
ou d'investissement concernent les deux domaines suivants : 

 
- Cadre légal, réglementaire et institutionnel ; 
- Création et appui à la professionnalisation des IMF. 

 
 

5. Axes stratégiques d'intervention 
 
 
68. Les deux domaines d'intervention cités ci-dessus peuvent être traduits en axes 

stratégiques avec des objectifs et actions spécifiques pour chaque objectif. 
 
5.1. Axe stratégique n°1 : Développement d'un cadre légal, réglementaire 
et  
        institutionnel permettant un développement accéléré et sécurisé du  
        secteur 
 
5.1.1. Objectif spécifique n°1 : diffuser et faire appliquer la 
réglementation en  
           vigueur 
 
69. Les actions relatives à cet objectif concernent : la sensibilisation sur les textes de loi et 

le dispositif prudentiel, l'appui à la constitution des dossiers d'agrément, le contrôle et 
la supervision des institutions. Il faudra également prévoir dans le cadre de ces actions, 
la participation au plan communautaire aux améliorations qui seront apportées à la loi, 
et la traduction en langue portugaise de tous les textes. 
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5.1.2. Objectif spécifique n°2 : assurer une promotion efficace du secteur  
  et aider à sa structuration 
  
70. Dans le cadre de cet objectif spécifique, les actions consisteront en des appuis au 

RECOP/MF (formation, fonctionnement et équipement essentiellement) et à la 
CADESPC (création en son sein d'une sous-cellule chargée de la promotion des IMF). 
En complément de ces actions de renforcement de capacités, il faudra prévoir des 
actions visant à : 

 
- une meilleure définition d'un cadre d'intervention pour les différents acteurs en 

s'appuyant sur les pratiques optimales universellement reconnues et acceptées ; 
- l'élaboration et la validation d'un code déontologique du secteur afin d'intégrer les 

bonnes pratiques et la transparence financière dans le fonctionnement des IMF. 
 
 
5.1.3. Objectif spécifique n°3 : renforcer la surveillance et le contrôle du 
           secteur    
            
71. La mise en œuvre de cet objectif se traduira par les actions suivantes : 
 

- renforcement des capacités de la CADESPC en ressources humaines, matérielles et 
financières ; 

- appui à l'élaboration des manuels pratiques de surveillance et de contrôle ; 
- production en langue portugaise des instructions de la BCEAO du 18 mars 1998 

relatives à la production d'informations financières. 
 
 
5.2. Axe stratégique n°2 : création et professionnalisation d'institutions  
        viables et pérennes 
 
72. Quatre objectifs spécifiques peuvent être regroupés sous cet axe : 
 

- favoriser la structuration de la profession ; 
- professionnaliser les IMF ; 
- améliorer en qualité et en quantité l'offre de produits et services ; 
- favoriser l'implantation de nouvelles institutions. 

 
5.2.1. Objectif spécifique n°1 : favoriser la structuration de la profession 
             
73. Les actions envisagées dans le cadre de cet objectif sont : 
 

- appui au RECOP/MF qui constitue un cadre de concertation pour les intervenants ; 
- appui à la création d'une association professionnelle. 

 
5.2.2. Objectif spécifique n°2 : professionnaliser les IMF 
           
74. Les actions suivantes seront requises : 
 

- renforcement des capacités des IMF (ressources humaines, outils de gestion,  
SIG…) ; 

- appui à l'élaboration des plans de développement pour des IMF ; 
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- renforcement des "surfaces financières" des IMF pour permettre l'amélioration et la 
diversification de l'offre ; 

- amélioration en quantité et en qualité de l'offre de services. 
 
 
5.2.3. Objectif spécifique n°3 : favoriser l'implantation de nouvelles  
          institutions 
 
75. Les actions à entreprendre sont les suivantes : 
 

- identifier les zones à fort potentiel non couvertes ; 
- expérimenter des systèmes d'épargne et de crédit adaptés ; 
- recruter des opérateurs techniques au niveau international ou régional ; 
- fournir des subventions dégressives et des fonds de crédit. 
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Annexe 1 : Termes de référence de la mission 
 

Etat des lieux du secteur de la microfinance 
et analyse des opportunités d’investissement 

 
1. Contexte Général 
 
1.1. La Guinée – Bissau s’étend sur une superficie de 36.125 km² et compte une 
population estimée en 2002 à 1.400.000 habitants. Le pays est limité au Nord par le 
Sénégal, à l’Est par la Guinée – Conakry, au Sud et à l’Ouest par l’Océan Atlantique. Il 
comprend une partie insulaire constituée d’environ 70 îles. 
 
Le taux de croissance démographique est de l’ordre de 2%. La structure démographique 
est essentiellement rurale avec une proportion d’environ 90% de la population totale. Les 
principales activités sont concentrées dans le secteur primaire notamment dans 
l’agriculture et la pêche. 
 
Le Rapport du Développement Humain du PNUD pour 2002 classe  la Guinée – Bissau au 
167ème rang sur 173 pays. Cette situation est la conséquence de médiocres performances 
des politiques et stratégies de développement depuis l’indépendance d’une part, et plus 
récemment des troubles socio-politiques entre 1998 et 2000 d’autre part. Ces troubles 
socio-politiques ont notamment aggravé la pauvreté urbaine et rurale. 
 
Cependant, à partir de 1997, suite à l’entrée de la Guinée – Bissau au sein des pays de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) plusieurs réformes mises en 
œuvre (amélioration de la situation des dépenses publiques, réduction du niveau 
d’inflation, diminution du solde négatif de la balance commerciale…) ont créé les bases 
d’une croissance de l’économie.    
 
1.2. Le secteur de la microfinance en Guinée – Bissau est jeune et peu développé. Les 
données disponibles situent l’apparition des premiers intervenants au début de 2000. 
L’offre de services financiers (le crédit plus que l’épargne) est fournie essentiellement par 
des ONG qui sont les acteurs dominants dans ce secteur. A une ou deux exceptions près, 
aucune de ces organisations ne remplit les conditions d’exercice prescrites par la loi 
"PARMEC", loi régissant les institutions de microfinance dans la zone de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
 
Il peut être intéressant dans un secteur en phase de démarrage comme celui de la Guinée 
– Bissau de créer dès le départ les conditions d’une microfinance professionnelle, viable et 
pérenne, c'est à dire, celle offrant des services financiers à sa clientèle sur une base 
durable. Encore faut-il pouvoir disposer d’informations fiables et complètes sur le contexte 
socio-économique, les atouts et contraintes de l’environnement, les organisations 
existantes… 
 
2. Objectifs et tâches spécifiques de la mission 
 
2.1. La mission aura pour objectifs de : 
  
- dresser un état des lieux du secteur de la microfinance en Guinée - Bissau ; 
- procéder à son analyse approfondie ; 
- dégager les tendances et perspectives ; 
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- recenser et analyser les contraintes ainsi que les opportunités d’investissement pour le 
secteur ; 

- proposer au PNUD- Bissau un document définissant des axes d’intervention en faveur 
du secteur.  

 
De façon spécifique, dans le cadre de cette mission, les tâches suivantes seront   
effectuées : 
 
- description du contexte socio-économique : indicateurs socio-économiques et  

financiers ; 
 
- analyse de la situation du secteur financier : caractéristiques, acteurs et contraintes ; 
 
- état des lieux de la microfinance : identification des acteurs (IMF, départements de 

l’Etat impliqués, bailleurs, partenaires techniques, structures d’appui, etc.) et 
appréciation des actions menées et des relations établies entre les différents acteurs : 
principaux résultats obtenus ; 

 
- analyse détaillée du secteur : caractéristiques générales du secteur, examen de l'offre 

et de la demande (typologie des IMF, couverture, conditions d'intervention et 
performances), les dynamiques de concurrence, contraintes géographiques et socio-
économiques, cadre institutionnel, légal et réglementaire, stratégies d'interventions, 
rôles et responsabilités des différents acteurs (Etat, bailleurs de fonds, association ou 
cadre de concertation, structures d'appui technique), application des pratiques 
optimales, potentialités du secteur et conditions de viabilité / pérennité des IMF, 
perspectives de développement, d’évolution du secteur et d’intervention des différents 
acteurs (plans de développement des IMF, programmes du gouvernement et des 
bailleurs de fonds, modalités de financement…) ; 

 
- recommandations, pour le PNUD et les bailleurs de fonds, sur la manière de favoriser 

l’émergence d’un secteur professionnel et viable. Ces recommandations devront mettre 
l’accent sur : 

 
 les investissements et appuis nécessaires au secteur ; 
 les rôles des différents acteurs pour appuyer l’émergence du secteur ; 
 les appuis spécifiques visant à minimiser les risques et contraintes identifiés. 

 
3. Consultants et durée de la mission 
 
La mission sera conduite par un Expert de l’USM assisté d’un consultant au niveau local.  
La mission durera trois semaines dont deux semaines de terrain et une semaine pour la 
rédaction du rapport.  
 
4. Organisation et méthodologie de la mission 
 
La mission se déroulera en trois temps :  
 
- Temps 1 : Semaine 1 : (Bissau) Consultant national : Collecte des données et  

           revue de la documentation disponible sur le secteur ;  
 
- Temps 2 : Semaine 2 : (Bissau) Expert USM et Consultant national : Analyse  

           des données et rédaction du diagnostic ; 
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- Temps 3 : Semaine 3 : (Lomé) Expert USM : Finalisation du diagnostic et  

           élaboration du document de projet.     
La mission devra : 
 
 procéder à la collecte, à la revue et à l’analyse de la documentation disponible sur le 

secteur de la microfinance, notamment les rapports d’études et travaux réalisés sur la 
microfinance ; 

 
 rencontrer et discuter avec les divers acteurs intervenant dans le secteur (IMF, bailleurs 

de fonds, ministères et services du gouvernement impliqués dans la microfinance, 
partenaires techniques, structures d’appui, représentants du secteur bancaire) en vue 
de cerner leurs attentes, les atouts et les contraintes du secteur, et d’apprécier les 
perspectives de développement et d’investissement (plans de développement, 
programmes et possibilités de partenariat…). 

 
Au démarrage et à la fin de la mission, l’Expert de l’USM et le consultant local auront des 
séances de briefing et de débriefing au PNUD et au Ministère de l’Economie et des 
Finances. Ils bénéficieront de l’appui logistique du PNUD - Bissau pendant la durée de la 
mission. 
 
5. Rapport 
 
Au plus tard deux semaines après la séance de débriefing, la mission soumettra, pour 
commentaires éventuels, au PNUD, au MEF et aux bailleurs de fonds intéressés le rapport 
provisoire. 
 
Le rapport final comprendra deux documents : 
 
- un premier document sur l’état des lieux du secteur de la microfinance en Guinée – 

Bissau ; 
- le deuxième portant sur des propositions d’axes d’intervention en faveur du secteur. 
  
6. Financement de la mission 
 
La mission sera financée conjointement par le Guichet Microfinance et le PNUD - Bissau. 
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Annexe 2 : Guide d'entretien des IMF 

 
I. Identité  

 
A. Nom de l’institution : 
 
B. Contacts (BP, Tél. Fax. E-mail, Responsables) : 
 
II. Facteurs institutionnels II. Facteurs institutionnels 
 

A. Historique et principales évolutions institutionnelles (Date de création…) 
 
B. Statut juridique 
 
C. Propriété / Conseil d’Administration 
 
D. Organismes d’appui et alliances 
 
E. Structure organisationnelle et ressources humaines  
 
F. Système d'information de gestion 
 
G. Système de contrôle interne, audits et supervision 
 

III. Clientèle, produits et services    
 
A. Clientèle  
 
B. Produits et services financiers  
 
C. Taux d’intérêt pratiqués 
 
D. Produits et services non financiers  
 

IV. Objectifs stratégiques 
 
A. Mission et Objectifs 
 
B. Objectifs immédiats et à moyen terme 
 

V. Sources de financement : dons, dettes et capitaux propres 
 

Sources Date Montant Conditions Monnaie Nature 
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VI. Principaux indicateurs de performance sur les 4 dernières années  VI. Principaux indicateurs de performance sur les 4 dernières années  
 
 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/03
Implantation     
Nombre de caisses ou d’agences     
Nombre de membres     
Pourcentage de femmes     

Prêt 
    

Nombre de prêts déboursés durant la période     
Montant des prêts déboursés durant la période     
Nombre de clients actifs     
Pourcentage de femmes     
Encours de crédits     
Montant du prêt moyen     
Epargne     
Nombre d’épargnants     
Pourcentage de femmes      
Encours d’épargne     
Qualité du portefeuille      
Portefeuille en impayés > 1 jour     
Portefeuille à risque > 30 jours      
Perte sur prêts     
Autosuffisance opérationnelle et financière     
Autosuffisance opérationnelle     
Autosuffisance financière     
 
 
VII. Faiblesses, forces et perspectives VII. Faiblesses, forces et perspectives 
 
 
A. Faiblesses  
 
B. Forces  
 
C. Perspectives  
 
VIII. De votre point de vue, quelles sont les principales contraintes qui entravent le 
développement du secteur de la microfinance, par ordre de priorité décroissante ? 
VIII. De votre point de vue, quelles sont les principales contraintes qui entravent le 
développement du secteur de la microfinance, par ordre de priorité décroissante ? 
 
IX. Propositions visant à améliorer le fonctionnement des IMF et à développer le secteur IX. Propositions visant à améliorer le fonctionnement des IMF et à développer le secteur 
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Annexe 3 : Guide d’entretien Bailleurs de Fonds 
 
 

1. Nom de l’Institution : 
 
 
 Intervention dans le secteur de la microfinance ou le secteur financier en général 
 
 
2. Principes et stratégie d’intervention 

 
 

3. Instruments d’intervention 
 
 

4. Nature des interventions 
 
a. Structures appuyées et localisations 

 
 

b. Nature et montants des appuis 
 
 

c. Résultats atteints et contraintes 
 
 

d. Perspectives d’investissement dans les 5 prochaines années. 
 
 

5. Contraintes identifiées pour le développement du secteur (trois principales par 
ordre de priorité) 

 
 

6. Intérêt sur un programme national de microfinance et axe sur lequel pourrait porter 
son intervention.  
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Annexe 4 : Phases du développement du secteur de la microfinance 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Portée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Démarrage             Expansion          Consolidation      Intégration  
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Annexe 5 : Les Institutions de Microfinance de la Guinée-Bissau 
 

Les institutions d'épargne et de crédit 
 

 SIGLE 
 

APPELLATION 

1 BAMBARAM Institution Financière non Bancaire BAMBARAM 

2 BANCO ESPERANCA Banque Rurale d'Epargne et de Crédit 

3 ACIAB Association pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture de Buba 

4 GIE-DARI Groupement d'Intérêt Economique BARI 

5 NAPC Cellule de Promotion de l'Epargne et du Crédit 

6 WAKILARE Pega Teso Association d'Epargne et de Crédit du Village de Cassamandje 

7 ASIEDEL Association Inter Economique de Développement Local 

8 FEDACC Fédération des Associations Paysannes de Cubucaré 

9 CAMPOSSA CAMPOSSA 

10 Association des Fils de Cambadju Association des Fils de Cambadju 

11 ARM-GB Association des Détaillants des Marchés de la Guinée-Bissau 

12 Association de Pêcheurs du Fleuve Buba Association  des Pêcheurs du Fleuve Buba 

13 APCR-BANDIM Association d'Epargne et de Crédit Rural de Bandim 

14 AOURB Association des Artisans Unis de la Région de Bafata 

15 ALOWDRI ALOWDRI 

 
Les expériences de Crédit Direct 
 

 SIGLE 
 

APPELLATION 

1 AIFA PALOP Association-Investigation-Formation et Action 

2 BUBACALHAU Association de Femmes de Pêcheurs de Buba 

 
Les Projets à Volet Crédit 
 

 SIGLE 
 

APPELLATION 

1 BRINFOR Brigade Nationale de Formation 

2 AD Action pour le Développement 

3 APALCOF Association des producteurs pour la Lutte contre la Faim 

4 DIVUTEC Association Guinéenne d'Etudes et de Divulgation de Technologies 
Appropriées 

5 GUIARROZ GUIARROZ 

6 PILAO Fédération KAFO 

7 ONG ADIM Association pour le Développement Intégré des Femmes 

8 NADEL BISSAU Association Nationale pour le Développement Local et Urbain 

9 AGUIPEC AGUIPEC 
Source : DSFD / BCEAO, mai 2003 
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