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Introduction

 Depuis les Indépendances, le capital est apparu comme le principal facteur limitant de la croissance
économique du secteur rural dans les pays en développement. Différentes approches et formes de
financement du monde rural se sont succédées, - et parfois superposées - reflétant assez étroitement
l’évolution plus globale des modèles de développement, et des formes de régulation économiques et
institutionnelles. Malgré cette diversité d’expériences, et les montants  importants investis, 5 à 10%
seulement des populations rurales ont aujourd’hui accès au marché financier formel ou semi formel
dans la plupart des pays d’Afrique. Si les innovations institutionnelles en matière de financement rural
ouvrent de nouvelles perspectives, elles posent aussi de nouveaux problèmes, qui pourraient être
partiellement résolus par une meilleure articulation avec le système bancaire et une coordination
sectorielle renforcée.

L’Afrique de l’Ouest offre à l’égard de cette problématique des exemples diversifiés et riches
d’enseignements. Trois périodes peuvent y être distinguées en matière de financement rural :

- pendant une première période couvrant les années 60-70, les politiques de développement se sont
appuyées sur le concept de «crédit agricole», ciblé, subventionné, considéré comme un intrant dans le
processus de production. Le financement rural est mis en oeuvre avec un appui important de la
puissance publique, à travers des banques de développement, banques agricoles nationales, ou projets
de développement

- la seconde période débute avec les années 80 et le constat d’échec des formes de financement
précédentes ; elle s’inscrit dans le mouvement général de libéralisation des économies du Sud : le
concept de marché financier rural comme lieu d’échange entre l’offre et la demande de services
financiers est privilégié, et l’émergence de structures innovantes d’intermédiation financière rurale est
encouragée ; celles-ci sont désignées sous les termes  systèmes financiers ruraux (SFR), systèmes
financiers décentralisés (SFD), ou plus récemment dans les milieux anglo-saxons, institutions de
microfinance (IMF) ; ces institutions se sont développées pendant plusieurs années dans des contextes
marqués par une absence complète de réglementation, de contrôle et de régulation ; parallèlement à ce
développement d’innovations, des banques agricoles et rurales se sont maintenues en Afrique de
l’Ouest et développées dans des secteurs spécifiques (financement de filières de production
administrées (coton), financement de l’industrie agro-alimentaire).

 - une troisième période est en train de s’ouvrir au fil des années 90 : face à la vigueur et à l’anarchie du
développement des SFD, il apparaît nécessaire d’insérer ces innovations institutionnelles dans le cadre
de politiques nationales de financement rural permettant de réguler,  de sécuriser et de développer ce
secteur qui présente indéniablement de fortes potentialités pour le développement du monde rural.
Dans cette nouvelle approche, engagée dans plusieurs pays d’Afrique et de plus en plus fortement
soutenue par un consensus Etats - bailleurs de fonds, le rôle de l’Etat est reconsidéré, la nécessité
d’une régulation interne et externe des SFD est admise et l’accent est mis sur la coordination
nécessaire entre les différents acteurs du marché financier. Dans ce cadre, la question du rôle des
banques et de leur articulation avec les SFD est posée.

Cet article a pour objectif d’alimenter la réflexion engagée par ce séminaire sur les «Stratégies
d’intermédiation financières rurales en Afrique Centrale», à partir d’une synthèse d’observations
réalisées essentiellement en Afrique de l’Ouest, mais se vérifiant dans d’autres contextes (Afrique de
l’Est, Madagascar).

Plus spécifiquement, nos objectifs  sont de :
- rappeler à travers une rapide approche historique, les principales étapes de l’évolution du
mode de financement des activités agricoles et rurales en Afrique de l’Ouest (partie 1)
- montrer la richesse et la diversité des innovations en matière d’intermédiation financière rurale
qui se développent en Afrique depuis une quinzaine d’années (partie II)
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- d’analyser les stratégies, enjeux et problèmes de l’intermédiation financière rurale, en
resituant dans ce contexte, le rôle de l’Etat et du système bancaire (partie III)

Le sujet ainsi présenté est large et ne peut évidemment être traité en profondeur dans le cadre qui nous
est imparti ici. L’article a donc essentiellement pour objectif de donner des éclairages synthétiques et de
poser des questions clé qui pourraient alimenter  les discussions du séminaire et être approfondies à
travers les échanges entre les participants.

I - Evolution du mode de financement des activités agricoles et rurales depuis les
indépendances en Afrique de l’Ouest (1960 -1990)

La plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ont connu par rapport à cette question des trajectoires
d’évolution similaires 1, articulées autour de trois grandes étapes : échec d‘une première génération de
systèmes financiers crées après les indépendances, puis création et échec des banques agricoles, enfin
émergence de systèmes financiers décentralisés (SFD).

1 - La première génération de systèmes financiers (1960- 1980)2

Dans cette première génération de systèmes de financement rural créés après les indépendances,  la
distribution du crédit était assurée par une institution publique (de type Banque de développement
généraliste, société de développement, ou, plus rarement une institution bancaire spécialisée) et la
réception du crédit était confiée au secteur coopératif. Les services financiers fournies à travers ce
modèle étaient avant tout centrés sur le crédit, et plus spécifiquement encore, sur le crédit à l’agriculture
de rente. Le crédit était essentiellement de court terme, utilisé pour promouvoir une culture,  une
technique, ou un paquet technique ; les mêmes institutions assuraient la fonction de crédit et la fonction
de vulgarisation auprès des producteurs. Le crédit, transitant par de multiples intermédiaires

                                                
1 Von Pischke, J.D., Adams, D.W., Gordon, D., 1983. Rural financial markets in developing countries. Their use

and abuse. Economic development institute of the World Bank.

Lebreton, 1989. Les banques agricoles en Afrique de l’Ouest. CCCE, Notes et Etudes n°24

2 Cette fourchette de dates est indicative, susceptible de variation selon les pays
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institutionnels et techniques, arrivait difficilement jusqu’au producteur qui ne se sentait pas de fait,
responsabilisé pour son remboursement.

Au fil des années 70, la plupart de ces systèmes financiers de première génération ont fait faillite, pour
cause de taux d’impayés insoutenables et de défaillance importante de gestion. L’analyse des raisons
de ces échecs montrait clairement que ceux ci étaient liés d’une part au caractère étatique et
«généraliste du développement» dépourvu de culture bancaire, des institutions distributrices du crédit, et
d’autre part au manque de fiabilité des structures coopératives réceptrices du crédit. Une conclusion
s’est alors imposée : la fonction de financement rural ne pouvait être efficacement assurée que par des
institutions à caractère bancaire, autonomes et spécialisées. C’est de ce principe que sont  issues la
plupart des banques agricoles d’Afrique de l’Ouest créées au début des années 80.

2 - La création et l’échec des banques agricoles nationales (1980 - 1990)

Le schéma institutionnel mis en place autour des banques agricoles diffère finalement peu du modèle
précédent : en amont du dispositif, une banque agricole, centralisée, distribue le crédit  à des structures
d’encadrement de la production agricole dans lesquelles le rôle de l’Etat est prédominant (Offices
Régionaux de Développement, Sociétés mixtes...). Ces structures d’encadrement assurent l’octroi de
crédits aux producteurs individuels, aux organisations paysannes, aux coopératives. Le crédit octroyé
est là encore limité au secteur agricole et , après l’échec de quelques tentatives de diversification
(pêche, artisanat), se focalise rapidement sur les cultures de rente, dont le mode de gestion intégrée
limite les risques d’impayés. Les crédits sont de court terme et de moyen terme (culture attelée
principalement). Les taux d’intérêt pratiqués sont bas, subventionnés, pour favoriser l’investissement
rural. La fonction d’épargne est  plus diversement prise en charge dans ce schéma institutionnel :
quelques expériences de collecte de l’épargne paysanne montrèrent que celle-ci avait un coût élevé, et
ne constituait pas de ce fait une ressource intéressante pour la banque, au regard des faibles taux
d’intérêt sur le crédit.

Très rapidement, au fil des années 80, les banques agricoles se retrouvent confrontées à des taux
d’impayés importants, et des défaillances de gestion qui entraînent leur endettement croissant auprès de
la Banque Centrale. A la fin des années 80, la plupart des banques agricoles d’Afrique de l’Ouest sont
en liquidation ou en réhabilitation.

Les causes de ces échecs sont multiples. Elles sont d’abord conjoncturelles, liées aux risques co-
variants de la production agricole : la décennie 80 a été marquée par des baisses fortes  de
pluviométrie, les sécheresses sévères de 1983 et 1984 qui ont détruit les récoltes et les troupeaux, et
entraîné déficits vivriers voire famines,  peu propices au remboursement des crédits. Cependant  les
raisons majeures des échecs sont structurelles.

D’une part, le crédit octroyé, concentré sur l’agriculture et les productions de rente, ne répond pas aux
besoins réels des ménages qui portent sur la consommation, les investissements sociaux et les activités
productives non agricoles, plus rentables et moins aléatoires que l’agriculture. La demande solvable
pour le crédit à l’agriculture  est en fait, faible, et les «paquets techniques» auxquels la plupart des
crédits octroyés restent liés, s’avèrent souvent inapplicables ou peu rentables dans les conditions
paysannes. De fait, le crédit est souvent détourné de son objet initial, et faiblement remboursé.

D’autre part, le montage institutionnel est défaillant :
- la marge financière laissée par des crédits à taux bas, inférieurs aux coûts réels du crédit, ne permet
pas d’assurer l’équilibre financier des banques agricoles
- les systèmes de garantie sont inadaptés : les garanties individuelles ou collectives fournies par les
bénéficiaires sont défaillantes, les fonds de garantie constitués par les Banques permettent au mieux de
couvrir les défaillances individuelles, mais sont dépassés dès qu’il faut couvrir une défaillance touchant
l’ensemble des emprunteurs d’une zone (risque co-variant : sécheresse, ravageurs...)
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- les banques agricoles elles mêmes s’avèrent être des structures coûteuses, difficiles à décentraliser et
souvent incapables de résister aux pressions politiques
- enfin, le dispositif de distribution du crédit à travers des organismes de développement constitue un
écran entre la banque et le bénéficiaire qui ne favorise pas la responsabilisation de celui-ci pour le
recouvrement du crédit

3 - Le crédit géré par les projets de développement

Le dispositif bancaire agricole concentré sur les zones de production de rente laissant de nombreuses
zones dépourvues d’accès au financement, une fonction de crédit s’est développée parallèlement au sein
des projets de développement. Fondés sur les mêmes principes d’octroi (crédit ciblé, associé à des
paquets techniques, souvent subventionné, géré par les mêmes structures qui assurent la vulgarisation
agricole),  ces systèmes de crédit  s’avèrent eux aussi, le plus souvent défaillants, et , structurellement,
incapables de fournir une offre de financement
durable pour le monde rural.

Globalement, dans les années 80, une large part de la population rurale reste donc toujours privée
d’accès au financement.

II - L’émergence de nouvelles formes d’intermédiation financière rurale (1980 -1999...)

1-  L’émergence des systèmes financiers décentralisés (SFD)

Face à ce constat, et dans le cadre d'un mouvement général de libéralisation des économies des
pays du Sud, de nouvelles alternatives ont vu le jour à partir des années 80. Elles sont basées sur
différents principes coopératifs, mutualistes, de caution solidaire... et  habituellement regroupées sous le
terme de "système financier décentralisé" (SFD) ou, plus anglo-saxon, de «système de
microfinancement».

Ces innovations institutionnelles sont soutendues par une approche libérale, dans laquelle le concept de
«crédit agricole « considéré comme un  intrant dans le processus de production, qui prévalait
antérieurement, est abandonné au profit de celui, plus englobant, de «marché financier rural»3. L’objectif
n’est plus de promouvoir un crédit sectoriel, mais de favoriser le développement et la fluidité d’un
«marché des capitaux ruraux». Le «crédit rural»  ne représente qu’un simple instrument financier parmi
d’autres, constitutifs du système d’intermédiation financière global, moins contraint,  durable,   plus
largement développé, reliant les ménages à la sphère macro-économique (financial deepening4). Un
consensus large s’est établi dans le monde du développement autour  de la trilogie de concepts qui
fonde cette approche: «marché financier durable- intermédiation financière efficace - institutions
financières viables et autonomes». Dans cette approche, la libéralisation du marché financier doit
conduire à une allocation optimale des ressources. Ce schéma strictement libéral a été ensuite nuancé
sous la pression des faits : en effet, l’observation du développement des systèmes financiers montre en
pratique que le recours aux forces du marché n'est pas forcément le garant d'un bon fonctionnement. Les

                                                
3
Adams, D.W., 1991. Comment établir des marchés financiers ruraux durables? In Finance et développement en

Afrique de l’Ouest, Ouagadougou, Octobre 1991. CIRAD.

4
Shaw, E.S., 1973. Financial deepening in economic development. Oxford University Press.
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recherches se sont alors orientées vers la prise en compte des imperfections des marchés5 (coûts de
transaction, asymétrie et incomplétude de l'information, risques...). Or, le secteur agricole et rural dans
les pays du Sud reste particulièrement concerné par ces imperfections (coûts, incertitudes sur la
production,  risques covariants...).

Concrètement, ce changement conceptuel conduit d’une part,  à porter les efforts de développement sur
la création d’institutions  capables d’offrir durablement aux populations rurales un accès au financement
répondant à  leurs besoins et à leurs contraintes réels ; d’autre part à responsabiliser le bénéficiaire des
services de financement, en lui donnant le libre choix de l’objet du crédit, à charge pour lui  de présenter
une forme de garantie et  d’assurer le remboursement le crédit à un coût proche du coût réel de l’argent6.

Les  systèmes financiers  issus de cette approche, bien que diversifiés dans leur forme institutionnelle,
ont des points communs : décentralisation,  proximité et connaissance des clients, responsabilisation des
bénéficiaires à travers  des systèmes de garantie sociale et la participation à la gestion du SFD. Les
crédits octroyés sont conçus à la fois en fonction des besoins exprimés par les populations, et des
contraintes du milieu préalablement identifiées.  Les crédits sont, le plus souvent, de petits montants, non
ciblés, remboursables à court terme, par petits montants réguliers. La fonction d’épargne est diversement
prise en compte dans ces SFD, certains en faisant un préalable de l’accès au crédit (systèmes
mutualistes), alors que d’autres ne l’assurent pas, parce que sa collecte est coûteuse  et facteur
d’exclusion potentielle des populations très pauvres (système à caution solidaire).

                                                
5
Hoff, K., Braverman, A., Stiglitz, J.E., 1993. The economics of rural organization. Theory, practice, and policy.

World Bank.

6 Dans une logique d’équilibre financier, le coût du crédit doit prendre en compte le coût de la ressource financière
(l’épargne locale, l’argent emprunté sur les marchés financiers, ou encore des ressources subventionnées...) + le coût de
transaction (coût de la collecte du crédit par l’institution) + le coût du risque encouru
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Les SFD, sous différentes formes, connaissent un développement important depuis une dizaine
d’années. A partir de quelques modèles pionniers7, ils se sont multipliés dans la plupart des pays
d’Afrique, et plus récemment d’Asie.8 Certains de ces systèmes atteignent aujourd’hui une taille
significative à l’échelle du développement : sans pouvoir rivaliser avec les performances de la Grameen
Bank qui compte plus d’un million de clients, certains SFD africains touchent plusieurs dizaines de
milliers de bénéficiaires9. Le succès des premiers SFD, la logique de développement de l’initiative privée
qu’ils permettent de promouvoir, ont séduit les bailleurs de fonds, et un consensus large s’est établi
autour du microfinancement comme levier du développement.

2 - Les principales «familles» d’intermédiation finançière rurale en Afrique de l’Ouest

Sans pouvoir rentrer dans les détails de leur structure et de leur fonctionnement, examinons rapidement
les principales caractéristiques des différentes formes d’intermédiation financière rurale :

21 - Les banques agricoles et rurales

Malgré un nombre important de faillites dans les années 80, certaines banques agricoles et rurales issues
de la génération des années 80 se sont maintenues et développées en Afrique de l’Ouest (la BNDA du
Mali, la CNCA du Burkina, la CNCA du Sénégal en sont des exemples). Les activités de ces banques
sont essentiellement concentrées sur trois types de créneaux de marché :
- le financement des grandes filières de productions agricoles, dont le caractère organisé, voire administré
réduit, le risque bancaire
- le financement des industries agro-alimentaires
- le refinancement des SFD, pour les plus innovatrices d’entre elles (cf III, 2)

22 - Les systèmes bancaires mutualistes

Ils sont souvent classés dans les SFD, bien que beaucoup d’entre eux soient antérieurs et atteignent des
dimensions et des degrés de diversification qui les éloignent des standards habituels de la microfinance
.Ce sont soit des systèmes bancaires déjà anciens qui ont traversé avec succès crises et réhabilitations
(FECECAM du Benin par exemple), soit des systèmes innovants créés dans les années 90 (Caisses
Populaires du Burkina, MCPEC du Niger) sous l’impulsion des réseaux du Nord. En général, ces

                                                
7 La Grameen Bank au Bangladesch, par exemple, système de crédit à caution solidaire ciblé sur «les plus

pauvres» a fait l’objet de multiples réplications, et adaptations dans le monde.

8 Il en existe même des adaptations aux situations d’exclusion européennes.

9
 Le Réseau des Caisses Populaires du Burkina par exemple, compte plus de 80 000 membres ; la FECECAM au

Bénin travaille avec environ 260 000 sociétaires (1998).
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systèmes se sont maintenant affranchis, bon gré, mal gré, de leur tutelle du Nord et se développent avec
une assistance extérieure réduite.

Leurs principes de fonctionnement sont bien connus, inspirés des modèles historiques du Nord (Banque
Raiffeisen, Caisses Desjardins, Crédit Mutuel français...) : épargne préalable au crédit, démocratie de la
représentation (un homme, une voix), garantie matérielle pour l’accès au crédit

Du fait des produits offerts et des modalités d’accès au financement, ils touchent essentiellement des
catégories moyennes ou aisées de la population rurale qui ont déjà un capital initial à mobiliser et à faire
fructifier. Certains d’entre eux innovent cependant pour essayer d’élargir leur champ de clientèle (la
quatrième dimension des Caisses Populaires du Burkina en est un exemple).

Les systèmes mutualistes ont à priori peu de problèmes formels d’institutionnalisation en Afrique de
l’Ouest, dans la mesure où la loi PARMEC a été spécifiquement taillée pour eux. Cependant, dans un
certain nombre de cas (MCPEC au Niger par exemple), l’état de dégradation du système et son faible
degré de professionnalisation peuvent compromettre la démarche d’institutionnalisation.

Un mouvement mutualiste est en cours de structuration en Afrique de l’Ouest, et vise à créer des
structures autonomes de refinancement, de formation et d’innovation. Les réseaux mutualistes ont
néanmoins développé un peu partout des relations avec le secteur bancaire..

23 - Les Caisses villageoises (et les ASF)

Les Caisses Villageoises sont nées du constat des limites des systèmes mutualistes : exclusion des
catégories de population pauvres du fait de l’épargne préalable, confiscation du pouvoir par les élus,
problèmes structurels de rapports entre techniciens et élus.... La Caisse Villageoise est fondée sur le
principe de la coordination par la communauté locale. Chaque adhérent acquitte une part sociale qui lui
donne accès à la gestion de la CV. L’accès au crédit n’est pas conditionné au volume d’épargne
préalable. Les crédits peuvent être de petits montants, leur utilisation est librement déterminée par
l’emprunteur, les taux d’intérèt sont fixés par les adhérents de la CV. Dans un premier temps, l’octroi de
crédit est limité aux dépôts faits par les adhérents, ce qui freine le développement des CV.

L’institutionnalisation des Caisses villageoises se fait sous forme d’associations villageoises et inter-
villageoises, appuyées par une société privée de service qui assure les fonctions de contrôle et de
formation. Les associations, quand elles font preuve de leur vitalité et sécurité, peuvent être refinancées
par les banques.

Les ASF, récemment développées au Bénin et en Guinée, sont elles aussi fondées sur le principe d’une
coordination locale, mais l’accès en est conditionné par l’acquisition «d’actions» qui confèrent au
détenteur un pouvoir proportionnel au sein des structures de décision du système local.

24 - Les SFD à «caution solidaire»

Cette famille peut être considérée comme un peu «fourre-tout» dans la mesure où elle regroupe des SFD
assez variés, mais inspirés du modèle initial de la Grameen Bank du Bangladesch. Le crédit est ici
déconnecté de tout effort d’épargne préalable et aucune garantie matérielle n’est demandée à
l’emprunteur. Seule la caution solidaire entre membres d’un même groupe (en général 5 personnes), puis
à une échelle plus large entre groupes d’un même village, fait office de garantie.

Ces systèmes ont globalement beaucoup de mal à se développer en Afrique (coûts de transaction
particulièrement élevés, blocage fréquent de la caution solidaire...) Et ont des difficultés importantes
d’institutionnalisation tant juridique que financière. Souvent, ces SFD évoluent dans un second temps
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vers des formes plus mutualistes, permettant notamment de limiter les coûts de transaction par
l’intégration d’une part renforcée de bénévolat.

III - Stratégies de développement, enjeux et problèmes actuels de l’intermédiation
financière rurale

Le recul donné par quinze ans de développement de la microfinance en Afrique de l’Ouest, la
réhabilitation et le développement de certaines banques agricoles, l’expérimentation de nouveaux liens
entre banques et SFD , permet de mieux situer les enjeux actuels pour le secteur et de tirer des
enseignements susceptibles d’être valorisés dans d’autres pays où l’intermédiation financière rurale est
en cours de mutation.

1 - Une richesse et une diversité de l’intermédiation financière rurale en Afrique de l’Ouest qui
neutralisent le dogmatisme initial du secteur

L’un des premiers constats qui peut être fait est que l’Afrique offre une grande richesse et diversité
d’expériences et d’innovations institutionnelles en matière d’intermédiation financière rurale. De
nombreux «modèles» ont été testés dans des contextes variés ; certains n’ont pas survécu et les causes
de leur échec sont alors intéressantes à analyser ; d’autres se sont adaptés, ont innové dans des voies
positives qui ont permis leur développement.

L’un des acquis les plus importants de cette diversité est, à notre point de vue, d’avoir aboli le
«dogmatisme» qui a longtemps caractérisé le secteur de la finance rurale, tant du coté des banques (se
considérant comme les seuls professionnels sérieux de l’intermédiation financière) que du coté des SFD,
où chacun se prévalait d’avoir élaboré «le»modèle définitif de SFD qui allait résoudre le problème du
développement. Les taux de pénétration actuels des SFD, les crises, les réhabilitations, les adaptations
de SFD, les nouvelles relations qui se tissent avec les banques, montrent

- qu’il n’y a pas un modèle unique d’intermédiation financière à promouvoir, mais différents
«modèles» adaptés à différents segments de marché ;

- que certains «modèles» de SFD, nés dans des contextes asiatiques spécifiques par leur
densité de population et leurs formes de coordination sociale (ex Grameen Bank), sont
difficilement adaptables aux contextes africains

- que les «modèles d’intermédiation ne sont pas figés mais susceptibles d’évoluer, de se mêler
en empruntant à d’autres des concepts efficaces,  en s’adaptant aux contextes tout en
préservant leur dynamique de développement

- que la co-existence de différents «modèles» dans les mêmes zones , leur efficacité et leur
durabilité ne peuvent  être assurées que moyennant une régulation sectorielle (cf III 3.)
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Une autre forme de ce dogmatisme qui est battue en brèche par les évolutions récentes est le
cloisonnement entre secteur formel de la banque, »semi- formel» de la microfinance , et le secteur
informel :

- des expériences réussies de SFD s’appuient sur des systèmes de financement informel
(tontines de femmes de Nouna au Burkina, MECREF au  Niger, banquiers ambulants du Bénin
...) et permettent de toucher des publics auxquels même les SFD plus «classiques» ont
difficilement accès
- des relations se développent, même si c’est à un rythme encore lent, entre les SFD et le
secteur bancaire formel

2 - Enjeux et innovations au sein des banques agricoles et rurales

L’expérience de l’Afrique de l’Ouest montre la difficulté persistante des banques à étendre leur réseau
dans des zones rurales «profondes» où les densités de population sont faibles, et en dehors d’activités
rurales bénéficiant d’un financement stable et conséquent ; nombre de banques agricoles et rurales
d’Afrique de l’Ouest se sont finalement intéressées à l’expérience conduite par les SFD. Trois types de
démarches ont été expérimentées dans ce sens :

- certaines banques ont cherché à reproduire les démarches de proximité adoptées par les SFD
en créant des branches «décentralisées» fonctionnant sur le modèle des SFD mais plus ou
moins intégrées à la banque : la CNCA au Burkina par exemple a engagé des animatrices pour
travailler avec les femmes sur un modèle d’intermédiation assez proche de celui du PPPCR
(groupes solidaires, petit crédit...) ; l’expérience a été abandonnée rapidement, faute de
remboursements satisfaisants
- une autre forme d’expérimentation de ce nouveau type de relations est le principe du linkage,
notamment promu par l’AFRACA et ses bailleurs de fonds (IFAD et GTZ) ; là encore, bien que
les résultats soient plus satisfaisants que dans le cas d’une gestion directe du premier type, il
apparaît des problèmes d’articulation entre le système bancaire et le projet linkage qui posent la
question de la viabilité du système quand le bailleurs de fonds se retirera
- la solution que les banques agricoles semblent finalement développer avec plus de succès est
le refinancement des SFD. De nombreux exemples peuvent être cités au Mali, au Burkina, au
Niger... Le refinancement peut prendre différentes formes, avec des degrés variables
d’implication et de risque pris par la Banque, allant d’une simple gestion de ligne de crédit liée à
un fonds de garantie , et donc sans risque aucun pour la banque - qui n’est pas à proprement
parlé du refinancement - , jusqu’à des lignes de refinancement consenties par la banque à des
taux d’intérèt privilégiés traduisant la confiance établie avec le SFD. Dans certains cas,
l’implication de la banque dans le SFD est renforcée par une participation directe au comité de
pilotage ou conseil d’administration du SFD, voire par une prise de participation à son capital.

C’est sans doute dans cette voie du refinancement que se situent les principales perspectives de
collaboration avenir entre banques et SFD et pour les banques, leur atout majeur pour développer leur
réseau en milieu rural profond. Mais, de ce fait, les banques sont donc étroitement liées au devenir et
aux problèmes des SFD.

3 - Enjeux et problèmes du développement des SFD

La richesse et la diversité de l’innovation institutionnelle en matière de financement rural évoquées plus
haut ne doivent pas occulter les écueils qui menacent encore la plupart des SFD en Afrique de l’Ouest.

31 . Une professionnalisation et une sécurisation insuffisantes
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Professionnalisation

Les récents diagnostics nationaux menés dans différents pays d’Afrique de l’Ouest dans le cadre de la
mise en place de programmes d’appui sectoriels au financement rural, montrent que le manque de
professionnalisation est un handicap généralisé dans le secteur de la microfinance. Il se traduit par des
défaillances importantes dans les systèmes de gestion, de comptabilité, d’information, par  l’absence ou
la faiblesse du contrôle interne, et un manque d’outils pour concevoir les plans de développement,
l’équilibre financier... Ce manque de professionnalisation rend les SFD particulièrement vulnérables et
peu aptes à maîtriser les crises de croissance fréquentes dans leur cycle de développement et il
contribue aux difficultés d’institutionnalisation.

Le problème de la professionnalisation se pose à deux niveaux :

- au niveau des salariés et personnels techniques des SFD :
La plupart des SFD sont nés de l’initiative d’organismes de développement (ONG locales ou
internationales) ne disposant ni de compétences, ni de culture bancaires. Cette filiation de
développement a été un atout indéniable au démarrage des opérations, en conférant aux SFD
des aptitudes de proximité, de connaissance du milieu et de faculté d’adaptation aux besoins et
aux contraintes des populations rurales qui avaient fait défaut aux systèmes de financement
antérieurs et finalement été à l’origine de leur défaillance. Cependant, avec la croissance des
SFD, la complexification de leurs activités et l’intégration de fonctions d’épargne, le métier de la
microfinance évolue et doit s’appuyer, pour sa sécurisation et son développement, sur des
compétences de gestion bancaire. Tout l’enjeu est donc de préserver les caractéristiques du
succès initial des SFD  tout en intégrant les structures et compétences bancaires nécessaires à
leur sécurisation. Deux stratégies peuvent ici être développées souvent de manière
complémentaires :

* la formation des personnels existants : trois types de problèmes se posent à ce niveau
:
- le manque d’offre de formation professionnelles adaptées aux spécificités de la
microfinance
- le niveau de formation initiale souvent insuffisant des personnels d’origine du SFD qui
limite le bénéfice et l’efficacité des formations
- l’absence de plans de formation au sein des SFD permettant de canaliser l’effort de
formation de manière cohérente en fonction des besoins propres de chaque SFD

* le recrutement de personnel spécialisé : cette option pose elle aussi des problèmes
- le personnel bancaire ne voit pas l’intérêt de se réorienter dans la microfinance dont les
statuts sont moins favorables et les exigences professionnelles plus fortes
- le recrutement ne peut alors porter que sur de jeunes diplômés ayant une formation
générale suffisante pour être adaptée aux exigences des SFD mais pose alors le même
problème que précédemment, à savoir le manque de formations professionnelles
spécifiquement adaptées à la microfinance
- l’intégration de personnel extérieur mieux formé, plus diplômé, dans un SFD qui a une
culture d’entreprise fondée sur un esprit «développeur» peut poser des problèmes  de
cohésion sociale
- le coût d’un personnel mieux formé est plus élevé, renforce les charges des SFD

- au niveau des élus des SFD :
Le faible professionnalisme des élus est un problème commun à de nombreux SFD, mutualistes
ou non mutualistes. Il se traduit le plus souvent par un manque de connaissance du
fonctionnement du SFD, et une faible maîtrise des outils de la gestion et du contrôle.  Les enjeux
de la «professionnalisation» des élus sont importants : dans la plupart des SFD la gestion au
moins locale, la sécurisation des opérations, et l’appropriation finale par les populations
bénéficiaires dépendent de la qualité des élus.
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Là encore, peu de formations adaptées existent pour l’instant, et le problème se pose avec une
acuité particulière pour les systèmes non-mutualistes. Cependant, diverses  initiatives prennent
forme dans ce sens en Afrique de l’Ouest.
 De manière générale, le faible niveau d’alphabétisation des populations est un handicap
important pour la professionnalisation des élus.

La professionnalisation est sans aucun doute un des axes importants de collaboration et d’échange
possible entre les banques et les SFD. Cette forme de collaboration est déjà expérimentée en Afrique de
l’Ouest, soit ponctuellement à travers des relations entre une banque agricole et les SFD qu’elle
refinance (c’est le cas de la CNCA au Burkina par exemple), soit, à l’avenir,  de manière plus
coordonnée, dans le cadre de programmes nationaux de développement de la finance rurale (Burkina,
Niger...).

Sécurisation des SFD

La faible sécurisation des opérations menées par les SFD est une conséquence directe de leur faible
degré de professionnalisation. Elle est d’abord liée à l’absence ou à la défaillance des systèmes de
gestion et d’information qui le plus souvent ne permettent pas un suivi en temps réel. L’absence de
manuel de procédures est aussi une caractéristique fréquente des SFD qui limite de fait l’efficacité  des
éventuels dispositifs de contrôle interne. Ceux-ci sont souvent embryonnaires, et peu opérationnels.
Dans les cas les plus favorables, une procédure de contrôle externe peut suppléer dans une certaine
mesure au contrôle interne. Cependant, les structures professionnelles locales capables d’exercer un
contrôle externe efficace sont elles aussi souvent en cours de création. Dans certains SFD comme les
systèmes de crédit à caution solidaire, la fonction de contrôle s’avère particulièrement difficile et
coûteuse à exercer du fait de leur forte décentralisation.

Ce manque de sécurisation est un point de fragilité majeure pour les SFD comme le montrent les faillîtes
récentes de certains systèmes qui en Afrique de l’Ouest avaient atteint un stade de développement
significatif 10.. La mise en oeuvre de systèmes de gestion et de contrôle efficaces est sans doute l’un des
domaines où l’appui des banques classiques peut être précieux pour les SFD, à condition toutefois que
la spécificité des SFD soit prise en compte et respectée.

                                                
10 Le Projet de Promotion du Petit Crédit Rural du Burkina Faso par exemple qui travaillait avec 35

000 clientes.

32. Une institutionnalisation difficile

L’institutionnalisation des SFD, condition de leur pérennisation, comprend trois composantes principales :
- l’institutionnalisation juridique
- La viabilité financière
- la viabilité sociale et organisationnelle
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 L’institutionnalisation juridique (cf III, 3)

Les enjeux liés à l’adoption d’un statut juridique par les SFD portent sur la sécurisation de leurs
opérations et leur contrôle par la puissance publique, ainsi que, en interne, sur la propriété des fonds
accumulés par le SFD. En Afrique de l’Ouest, le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire les SFD a
été défini récemment par la loi PARMEC régissant les institutions mutualistes et un avenant à la loi
donnant un droit transitoire de fonctionnement aux institutions non mutualistes par le biais d’une
convention signée avec le Ministère des Finances. Cependant, cette loi ne résout pas le problème du
statut juridique pour ces derniers et n’a donc que très partiellement résolu le problème de
l’institutionnalisation juridique. Nous évoquerons en point 4. les problèmes liés au cadre règlementaire.

La viabilité financière

Elle est à envisager selon deux composantes : l’équilibre financier (couverture des charges du système
par les produits de l’activité)  permettant l’autonomie d’un système, et la solidité financière (qualité des
fonds propres ) qui est une condition de sécurité des opérations et de crédibilité du SFD par rapport à
l’environnement notamment bancaire.

L’obtention de l’équilibre financier est pour les SFD un processus long et relativement difficile en Afrique
de l’Ouest. En simplifiant, il s’agit de couvrir les coûts par les produits des activités sans recours à des
subventions extérieures.

Les coûts des SFD, en Afrique sans doute plus qu’ailleurs, sont élevés, du fait de la conjugaison de :
* les coûts de transaction élevés liés à la  gestion d’un grand nombre de petits crédits,  à
la dispersion de la population qui entraîne des temps et des coûts de déplacement
importants, aux salaires élevés comparés aux salaires des postes équivalents dans des
contextes asiatiques,  un coût élevé de la collecte et de la circulation de l’information ;
des coûts de formation qui peuvent être élevés, notamment quand le SFD a recruté ses
agents à un niveau de formation faible
* un coût de la ressource élevé : quand les SFD n’ont plus accès aux ressources
subventionnés par les bailleurs, les sources de financement deviennent étroites et
coûteuses, qu’il s’agisse de collecte de l’épargne ou de refinancement sur le marché
monétaire (variant de 8 à 10% dans les exemples connus en Afrique de l’Ouest). Dans
certains cas, le SFD peut avoir recours à des ressources à des taux préférentiels du type
emprunt d’Etat (taux variant de 3 à 6%, dans les exemples observés en Afrique de
l’Ouest)
* un coût du risque particulièrement élevé dans de nombreuses zones africaines (risque
productif, risques sociaux ...)

Une augmentation des recettes peut être obtenue par deux voies principales qui  présentent des limites
fortes dans nombre de contextes défavorisés africains :

* l’augmentation des taux d’intérêt du crédit : les taux réels du crédit sont très variables
au sein des SFD, mais peuvent être relativement élevés (jusqu’à 35 voire 40% dans
certaines Caisses Villageoises). Le taux d’intérêt ne semble pas être un élément
déterminant des choix des bénéficiaires dans des contextes où les opportunités d’accès
au crédit sont limitées au secteur informel et à des taux usuraires bien plus élevés.
 Malgré cela, il parait difficile de relever de manière forte  le taux du crédit dans nombre
de contextes d’intervention des SFD :

- une éventuelle augmentation du  taux d’intérêt se heurte à la rentabilité des
activités financées, qui a par ailleurs plutôt tendance à décroître qu’à augmenter
dans des contextes de saturation des marchés fréquentes dans les économies
rurales africaines
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- la concurrence s’intensifie entre systèmes financiers et peut conduire à
renforcer le caractère stratégique du taux d’intérêt dans les arbitrages des
bénéficiaires
- la loi limite le niveau des taux d’intérêt applicables (à 27% dans le cadre de
l’UMOA)
- la plupart des SFD visent à favoriser le développement d’activités économiques
par des populations défavorisées à travers l’accès au crédit ; même avec
l’objectif de pérenniser l’institution de financement, l’action n’en garde pas moins
une dimension éthique et politique qui conduit à ne pas pouvoir majorer
fortement les taux d’intérêt

* l’augmentation des volumes de crédit passe soit
- par l’augmentation des montants moyens de crédit, qui au delà d’un certain
seuil relève alors de pratiques difficilement maîtrisées dans le cadre de
fonctionnement des SFD, notamment en matière de garantie
-  par l’augmentation du nombre de crédits, qui peut être obtenue par
densification du réseau, ou extension sur de nouvelles zones ;

*  dans les deux cas, une augmentation de la productivité du travail des agents de crédit
sera conjointement recherchée ; si elle permet de mieux rentabiliser le système, elle
présente aussi des risques importants quand le gain de productivité entraîne une
diminution du temps consacré au suivi des crédits

L’exemple du PPPCR au Burkina Faso est à ce titre intéressant
 

Le Projet de Petit Crédit Rural du Burkina Faso est un SFD qui octroie du crédit à des groupes de
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product
ivité du
travail
des
agents
de
crédit. 

 une productivité du travail qui a fortement progressé mais qui trouve ses limites dans la structure du
projet et dans le contexte défavorisé

Au cours de la seconde phase du projet, les effectifs d’agents de crédit du projet ont plus
que doublé passant de 15 à 40. Pendant cette même période, le volume de crédit
octroyé par agent a été multiplié par quatre, passant de 6 millions FCFA à plus de 20
millions par agent. De même, le nombre de crédits gérés par agent a triplé, passant de
250 en moyenne en 1992 à plus de 700 en moyenne en 1996.
Cette augmentation de productivité a été obtenue par une augmentation du volume de
travail des agents mais surtout  par une modification des procédures de crédit qui a
conduit à réduire l’implication des agents dans le suivi des crédits, confié aux
responsables des comités de crédit. Ce rôle étant assuré bénévolement pas ces
responsables, les coûts de transaction s’en trouvaient réduits.
Cette phase d’expansion importante a permis de tester les limites de la stratégie
d’augmentation de la productivité du travail. Les seuils atteints, de l’ordre de 700 crédits
par agent ne semblent pas pouvoir être dépassés dans le contexte du projet, sous peine
de dysfonctionnement et de risque important de non remboursement.
Cette augmentation forte de la productivité du travail a accrédité l’idée de la viabilité du
PPPCR à long terme et a permis de convaincre le bailleurs de fonds de l’intérêt de
soutenir le projet pendant une phase supplémentaire qui verrait l’obtention de l’équilibre
financier et l’institutionnalisation du projet (1997 - 2001)
Cependant, cette croissance forte de la productivité du travail, mal maîtrisée au niveau
des agents, de la clientèle et du système d’information,  a été partiellement à l’origine de
la crise que connaît actuellement le PPPCR et qui se traduit notamment par un niveau
d’impayés important.

La viabilité sociale et organisationnelle

La question de la viabilité organisationnelle ayant déjà été abordée à travers la professionnalisation, nous
nous contenterons d’évoquer rapidement ici quelques aspects de la viabilité sociale, entendue au sens
de l’appropriation des SFD par leurs bénéficiaires. Bien que raisonnée sous des formes différentes selon
les modèles, la question de l’appropriation sociale est centrale pour tous les SFD, ne serait-ce que parce
que l’équilibre financier, à travers la prise en charge bénévole d’un certain nombre de fonctions
d’intermédiation, y est lié.

Les expériences observées en Afrique de l’Ouest montrent que l’appropriation sociale d’un SFD n’est pas
un «processus naturel». Elle suppose un travail de sensibilisation, puis de formation à des règles et des
techniques qui ne font rarement partie du fonctionnement traditionnel des communautés locales. Elle est
d’autant plus difficile à obtenir quand elle n’a pas été au départ présentée comme la base de
fonctionnement d’un SFD mais résulte d’adaptations ultérieures. Elle est également difficile à obtenir et à
maîtriser quand la population à qui s’adresse le SFD est marginalisée dans le fonctionnement traditionnel
(cas des femmes et des jeunes par exemple). Elle est difficile à maintenir dans le long terme, les
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bénévolats finissant par s’épuiser ou se pervertir. Enfin, elle ne permet pas de faire l’économie d’un
système de contrôle extérieure, qui renforce l’auto-contrôle exercé par les populations et leurs élus. Dans
les systèmes mutualistes, elle se pose de manière particulière, avec le conflit fréquent entre les élus et
les techniciens du système.

33. Le changement d’échelle, un impératif dangereux

Dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, malgré la diversité des formes de l’intermédiation
financière rurale, 5 à 10 % seulement des populations rurales ont accès au crédit formel ou semi formel.
Le changement d’échelle des activités de financement reste donc un impératif évident pour le
développement. Trois voies principales sont à explorer pour assurer une meilleure couverture en matière
de financement :

- l’extension des réseaux bancaires en milieu rural : nous avons vu en point 2. la difficulté de
cette démarche et les orientations finalement adoptées par les banques
- la multiplication des opérateurs de financement : l’expérience montre que l’émergence et la
professionnalisation de nouveaux opérateurs est un processus difficile et long qui peut être
encouragé par des dispositifs de formation et d’appui mais repose d’abord et essentiellement sur
l’initiative et l’esprit d’entreprise des acteurs nationaux et locaux.
- la croissance des systèmes d’intermédiation existants, à travers un changement d’échelle de
leurs activités.

La croissance et le changement d’échelle représentent souvent aussi un passage obligé dans la logique
de développement d’un SFD en tant qu’organisation ou entreprise. Une augmentation des volumes
d’activités est souvent un moyen d’amortir et de rentabiliser le coût des structures d’administration et de
gestion du SFD, et permet d’améliorer l’équilibre financier. La croissance, notamment par l’augmentation
des volumes d’épargne collectée, peut contribuer à renforcer la solidité financière du SFD. Elle améliore
sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds et des banques. Le changement d’échelle, l’intégration de
nouvelles zones géographiques peut contribuer à diversifier les risques. Nombre d’arguments militent
donc en faveur de la croissance par changement d’échelle.

Cependant de nombreuses expériences en Afrique de l’Ouest comme à l’échelle mondiale montrent que
le changement d’échelle est une des étapes les plus dangereuses de la vie d’un SFD. Trois types
d’écueils parmi d’autres peuvent ici être relevés :

- le coût du changement d’échelle doit être soigneusement examiné, la logique de l’économie
d’échelle ne se vérifiant pas systématiquement, notamment dans les contextes où les
déplacements sont importants et coûteux, les densités de population faibles, les marchés étroits
...
- le changement d’échelle exacerbe tous les problèmes de gestion du SFD : si un SFD local peut
parfois s’accommoder pendant un temps d’une gestion approximative, celle-ci ne pardonne pas
dès que certains seuils de croissance sont franchis, que le SFD doit s’organiser et se coordonner
autour de plusieurs pôles d’activités géographiques ou thématiques, que le personnel devient
plus nombreux...
- le changement d’échelle conduit souvent à une centralisation de la gestion, plus facile à
maîtriser, mais qui présente en contre-partie le risque de l’éloignement des réalités du terrain ;
l’appropriation et la coordination sociales deviennent plus difficiles dans un SFD à couverture
géographique large et nécessitent un effort particulier de formation et de coordination, qui peut
avoir un coût élevé.

Dans ce contexte, l’intérêt du changement d’échelle doit être soigneusement analysé et chiffré. Dans le
cas de certains SFD à régulation locale (caisses villageoises par exemple), l’option d’un réseau national
est souvent abandonnée au profit de systèmes de coordination régionale, plus aptes à prendre en
compte et à valoriser les spécificités des réseaux locaux.
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4 - La nécessité d’une régulation sectorielle nationale et régionale

Le secteur du financement rural s’est profondément modifié sous l’influence du mouvement de
libéralisation des économies du Sud, qui pendant un temps a voulu confier au seul marché la fonction de
régulation des activités économiques. Sous la pression des faits, cette approche est aujourd’hui
largement battue en brèche et le rôle de l’Etat est revalorisé. Face à la diversité du secteur, à la vigueur
du développement récent des SFD , aux perspectives qu’ils ouvrent, mais aussi aux problèmes posés
par leur foisonnement, leur mise en concurrence, leur besoin de professionnalisation, la nécessité d’une
régulation sectorielle à différents niveaux (locale, nationale, sous régionale) s’impose. Ce cadre de
régulation apparaît nécessaire pour coordonner les différentes formes d’intermédiation financière rurale
sur le terrain, favoriser leur développement, imposer les conditions d’une concurrence loyale, sécuriser et
contrôler les activités des SFD, et répondre aux questions de financement non encore résolues (cf III , 5).

Cette régulation sectorielle se met progressivement en place en Afrique de l’Ouest, à travers trois
composantes principales :
- mise en place et application du cadre réglementaire des SFD en complément de la loi bancaire
- émergence de structures professionnelles des SFD
- mise en place de programmes nationaux d’appui au secteur du financement rural

A travers ces trois composantes, de nouvelles relations entre SFD et secteur bancaire peuvent être
établies.

41 -  Mise en place et application du cadre réglementaire des SFD en complément de la loi
bancaire

Au sein de l’UMOA, les activités des institutions d’épargne et de crédit décentralisées sont régies par  la
loi portant réglementation des institutions mutualistes ou Coopératives d’Epargne et de Crédit et  la
convention -cadre avec le Ministère des Finances régissant les structures ou organisations non
constituées sous forme mutualiste ou coopérative. Ce cadre juridique,  adopté en décembre 1993, définit
pour les SFD une législation uniforme au sein de l’UMOA, qui les soustrait au champ de la loi bancaire et
tente de prendre en compte les conditions spécifiques de leurs activités et de la diversité des stades de
leur développement.  Il vise à assurer la sécurité des déposants, la sécurité des opérations (règles
prudentielles) ainsi que l’autonomie financière des institutions. Ce cadre a été élaboré pour les structures
mutualistes et n’intègre les SFD non mutualistes que sous la forme d’une convention avec le Ministère
des Finances, établie  pour une durée limitée à 5 ans. L’application et le contrôle de cette législation ont
été confiés à la Banque Centrale et aux Ministères des Finances. Ce sont ces derniers qui octroient les
agréments de fonctionnement aux SFD. Pour les organisations pré-existantes à la réglementation , un
délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi nationale, été donné par la BCEAO pour
leur mise aux normes.

Bien que la loi soit applicable depuis cinq ans, la mise aux normes des SFD est laborieuse en Afrique de
l’Ouest et dans la plupart des pays, la moitié au moins des SFD exercent leurs activités en dehors du
cadre légal. Les principaux facteurs de blocage sont :

- au niveau des SFD :
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* du fait de l’absence ou des défaillances de système  de gestion, d’information et des
procédures comptables, de nombreux SFD ne sont pas en mesure de fournir les rapports
annuels et les états financiers requis par la loi pour leur agrément ; nombre d’entre eux ne
disposent pas d’un manuel de procédures, et ne sont pas en mesure de produire un plan de
développement à moyen terme permettant d’appréhender leurs perspectives d’atteindre
l’équilibre financier ; même une fois obtenu, l’agrément ou la reconnaissance, peu de SFD
arrivent à fournir les données annuelles nécessaires au suivi de leurs activités.
* la législation sur le taux d’usure fixant le taux d’intérêt maximum praticable par les SFD à
27%/an est un obstacle majeur pour de nombreux SFD ; les taux d’intérêt permettant d’atteindre
l’équilibre financier sont souvent plus élevés que cette norme, du fait des conditions difficiles
d’exercice de ces SFD (zones éloignées, grandes distances, faibles densités de population, coût
de l’argent élevé) ; il est à noter que dans bon nombre de cas, la fixation de taux d’intérêt élevés
est  le fait des populations elles-mêmes qui prennent alors en compte les conditions réelles
d’exercice local de la fonction financière.
C’est le cas par exemple des Caisses villageoises d’Epargne et de Crédit du Soum au Burkina
dans lesquelles les membres fixent, pour leur Caisse locale, des taux d’intérêt souvent compris
entre 25 et 40%. Ces taux prennent en compte la nécessité de capitalisation de la Caisse, le
différentiel entre taux d’Epargne et de Crédit, la rareté de l’argent dans une zone donnée, et le
fait que souvent, pour le bénéficiaire, l’accès au crédit prime sur le taux d’intérêt payé dans le
cas des crédits court terme.
* le respect des ratios prudentiels est une difficulté majeure pour de nombreux SFD (limitation
des risques portés par une institution, couverture des emplois moyen et long terme par des
ressources stables, norme de liquidité).

Se pose aussi pour les SFD non mutualistes le problème du caractère «transitoire» du cadre
réglementaire fixé pour eux : quelles perspectives au terme de l’échéance de cinq ans des
conventions-cadre actuelles ? Des débats sont en cours sur ce thème au sein de la BCEAO. Il
est probable que le cadre législatif  soit révisé pour y intégrer plus durablement les SFD non
mutualistes, mais aucune échéance claire ne semble se dégager par rapport à cette question.

- au niveau des Cellules de contrôle et de suivi des Ministères des Finances :
* la difficulté des Ministères des Finances à mobiliser des ressources humaines en nombre
suffisant, avec les compétences requises et stables. La connaissance du secteur de la
microfinance , les compétences en gestion, et en contrôle, et en traitement de l’information sont
les carences principales des équipes actuelles
* la lenteur et la difficulté de mise en place de formations adaptées aux besoins spécifiques des
Cellules
 * les difficultés de communication entre la BCEAO et les Ministères : cette communication est
essentiellement «descendante» pour l’instant et ne favorise pas la prise en compte des
problèmes opérationnels dans l’évolution et l’adaptation du cadre réglementaire.

42 - Emergence de structures professionnelles des SFD

La création de structures professionnelles représentatives des SFD est une étape incontournable pour la
mise en place de nouvelles politiques de financement rural et d’une collaboration durable entre le secteur
bancaire et les SFD. Cependant, c’est un processus qui s’avère lent et difficile dans la plupart des pays
d’Afrique de l’Ouest. Les facteurs de blocage principaux en sont :

- la concurrence souvent déloyale existant entre SFD qui fonctionnent selon des règles très
variées en matière de produits financiers, de taux d’intérêt, de modalités de remboursement,  de
perspectives de durabilité financière et sociale ...
- la grande diversité des SFD qui rend difficile toute tentative de «normalisation» des pratiques
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- le manque de disponibilité en ressources humaines pour animer une dynamique commune , les
ressources existantes étant déjà sur-mobilisées par la gestion de leur propre SFD, sa croissance
et ses crises

Cependant ces facteurs de blocage apparaissent relativement faciles à lever à partir du moment où les
SFD prennent conscience de l’intérêt d’une mobilisation commune. Cette dynamique est en cours dans
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina, Bénin, Niger...).

Quatre types d’actions sont envisagées prioritairement par les associations professionnelles émergentes
:

- créer une force de représentation et de négociation des SFD face aux autorités monétaires,
aux tutelles ministérielles, aux partenaires bancaires, et aux bailleurs de fonds
- élaborer des règles de déontologie internes de la profession
- assurer une coordination des activités des SFD
- créer et gérer des centrales de risques permettant de limiter les crises d’impayés

43 - Mise en place de programmes nationaux d’appui au secteur du financement rural

Plus que l’appui à des initiatives institutionnelles ponctuelles, l’action des bailleurs de fonds et des Etats
tend maintenant à se concentrer sur la mise en place de programmes nationaux d’appui à la
microfinance, ou plus largement au financement rural. Ces programmes préfigurent l’élaboration de
politiques nationales de financement rural, prises en charge par les Etats et permettant d’intégrer dans
un même cadre de coordination les différents acteurs du financement du développement : banques,
SFD, projets de développement, collectivités territoriales ....

Concrètement, ces programmes proposent des actions d’appui à :
- la professionnalisation et au développement des SFD existants par la consolidation financière,
la formation, l’appui technique, l’échange et la valorisation des  compétences locales et
régionales,
- l’émergence de nouveaux opérateurs dans les zones où cela s’avère nécessaire,
- l’animation et la coordination sectorielle, notamment à travers un soutien aux associations
professionnelles de SFD
- la mise en place de capacités communes d’innovation

La mise en oeuvre de ces programmes supposent une mobilisation locale forte des différents acteurs, et
un accompagnement financier extérieur, qui pour être efficace, doit être d’une durée compatible avec le
rythme de développement du secteur financier rural (soit 8 à 10 ans dans la plupart des pays). Plusieurs
bailleurs de fonds sont en train de s’engager, souvent conjointement, dans de tels programmes.

5 - Des questions qui restent à résoudre

Malgré le développement récent d’innovations en matière d’intermédiation financière rurale, plusieurs
problèmes de financement spécifiques restent sans  réponse. Les banques rurales, et les SFD existants
poursuivent légitimement des objectifs de rentabilisation et d’autonomie financière qui garantiront leur
pérennité. Dans ce sens, ils développent les produits financiers les plus rentables, et les moins risqués
(crédit à court terme, pour des activités économiques à haut potentiel (commerce, transformation) et se
concentrent sur les zones à potentiel économique favorable. Les zones et populations très défavorisées
ne sont que faiblement touchées par les formes actuelles de l’intermédiation financière rurale, même
quand celle-ci est mise en oeuvre par les SFD  ; de même, les activités productives nécessitant un
investissement à moyen ou long terme, comme l’agriculture ou les petites industries rurales, ne sont que
très faiblement financées actuellement, tant par les banques que par les SFD.
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Le financement des zones et populations particulièrement défavorisées

Alors que la microfinance est née et a été développée sous la bannière de la «banque des pauvres»,
l’expérience montre aujourd’hui qu’elle ne touche pas réellement les «très pauvres», mais plutôt les
franges moyennes des populations qui ont déjà une base économique et sociale (petite activité, quelques
moyens de production, maîtrise technique, capital social...) susceptible d’être valorisée et développée par
un accès au capital.

De même, les zones particulièrement pauvres,  reculées, dépourvues d’un tissu minimum d’activités
économiques et d’échanges ne permettent pas le développement de SFD durables. Le problème se pose
avec une acuité particulière dans les nombreuses zones africaines où une faible activité économique se
conjugue avec des densités de populations faibles, induisant des coûts de transaction très élevés pour
les SFD.

Certains SFD ont élaboré des propositions qui semblent adaptées aux problèmes spécifiques de ces
zones et populations : banques de céréales, groupes MMD du Niger, assurances santé ... Ces actions
ne sont évidemment pas engagées dans un premier temps avec des perspectives d’équilibre financier et
d’autonomisation, mais bien en réponse à un problème de développement. Cependant, ce type
d’investissement peut avoir des justifications économiques. Car même si ce créneau de marché n’est pas
«rentable» à court terme pour un SFD, et a fortiori pour un établissement bancaire, il peut représenter un
potentiel de développement d’un marché à long terme.

Le financement de l’agriculture

Les analyses d’impact montrent que l’offre financière des SFD est souvent bien adaptée au
développement des activités rurales telles que le commerce, l’artisanat, la transformation agro-
alimentaire, qui génèrent des revenus réguliers, relativement sûrs, avec des cycles de rotation du capital
rapides qui limitent les risques et permettent des taux de rentabilité élevés. Peu d’activités agricoles
présentent ces caractéristiques, ce qui explique d’une part que les emprunteurs ruraux, même
agriculteurs, marquent souvent dans leurs choix une préférence pour l’investissement dans des activités
rurales plutôt qu’agricoles et que d’autre part, les SFD se montrent prudents à l’égard de ce type de
financement. Au bout de quinze ans de croissance des SFD, la question du crédit agricole reste donc
récurrente et essentielle pour le développement des agricultures familiales.

Le financement des activités agricoles présente des caractéristiques spécifiques, tant en termes de
diversité des services nécessaires (besoins de trésorerie, de fonds de roulement, d'investissements de
moyens et de longs terme) qu’en termes de risque (incertitude sur la production, risques co-variants
(climatique, sanitaire, ...), risques économiques liés à l’étroitesse et à la faible organisation des marchés).
Le secteur agricole reste globalement méconnu des banques commerciales, mais aussi des SFD : la
rentabilité des systèmes de production agricole, la gestion de trésorerie des ménages, la rentabilité des
innovations agricoles, les risques, sont autant de zones d’ombre  qui limitent toute initiative du secteur
financier en faveur de l’agriculture. A l’opposé, l’isolement culturel, l’éloignement géographique, le
manque d’information, le coût de l’accès, découragent les producteurs agricoles d’aller vers le secteur
financier.

Pourtant, il existe une demande forte de financement dans le secteur agricole, au niveau des ménages,
des organisations de producteurs, des filières, et une part significative de cette demande est solvable.
Dans des économies où l’industrie est peu développée, et  les opportunités de financement productifs
sont limitées, l’agriculture peut représenter un marché potentiel pour les SFD et le secteur bancaire :
zones agricoles en voie d’intensification, zones à haut potentiel naturels, zones de production pour les
marchés urbains ou l’exportation ....
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Certains SFD, en Afrique de l’Ouest, à Madagascar, ont innové en proposant des produits financiers pour
l’agriculture. Conjuguée et comparée avec les acquis et problèmes des banques agricoles, ces
expériences offrent une base d’analyse et de réflexion qui doit être valorisée et diffusée. Après avoir été
longtemps occultée, la question intéresse à nouveau les Etats et les bailleurs de fonds et plusieurs
études sont en cours pour mieux cerner les réalités du financement de l’agriculture, notamment  en
Afrique de l’Ouest dans le cadre de la privatisation des grandes filières de production agricole11.

                                                
11Etude UMOA 1999, travail de l’Inter- Réseau en France, programme de recherche CIRAD

Malgré la puissance du credo libéral, la question du financement de l’agriculture peut conduire à
repenser les rôles respectifs de l’Etat, du secteur bancaire, du secteur privé et des organisations
professionnelles, notamment par rapport au financement de l’innovation et de l’intensification d’un
secteur clé pour le développement des pays du Sud.

Plus que le financement des zones et populations pauvres qui relève davantage de l’action de
développement que d’une logique strictement économique, le financement de l’agriculture peut être un
champ de collaboration fructueux entre les SFD et le système bancaire. Mais les modalités de cette
collaboration restent encore largement à inventer et le champ est ouvert ici pour l’innovation.
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