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Au sein des pouvoirs publics des pays d’Afrique subsaharienne, la réglementation de la microfinance 
fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. En effet, de nombreux pays de cette région ont 
intégré des dispositions sur la microfinance à la législation bancaire, la législation, plus large, pour les 
institutions financières non bancaires (IFNB) ou encore des lois ou règles concernant particulièrement 
la microfinance. Depuis 2002, vingt-deux pays ont passé des lois sur la microfinance, cinq d’entre eux 
(Kenya, Zambie, Burundi, Afrique du Sud et Tanzanie) ayant légiféré dans ce sens en 2006 
seulement.  Des projets de loi dans ce domaine sont en instance dans au moins quatre autre pays qui 
n’avaient jamais envisagé de créer un cadre juridique pour la microfinance.  Enfin, vingt-quatre pays 
ont adopté des stratégies nationales sur la microfinance.1

 
En 2007, le CGAP a réalisé une étude sur les politiques de réglementation pour les services financiers 
en Afrique subsaharienne.2 À la lumière de cet examen approfondi, il est manifeste que la 
microfinance devient de plus en plus intégrée aux systèmes financiers formels tandis qu’un nombre 
croissant de pays placent les institutions de microfinance (IMF) sous la surveillance du même organe 
dont relèvent les banques et d’autres institutions financières. En outre, certains pays considèrent 
actuellement de façon de plus en plus pragmatique les réglementations prudentielles ou non 
prudentielles vis-à-vis des institutions financières. Toutefois, en ce qui concerne l’amélioration de 
l’accès des personnes pauvres aux services financiers, les résultats de l’étude révèlent 
malheureusement une rareté des mesures de protection des consommateurs, particulièrement à 
l’égard des clients de services financiers, et ce à travers le continent. À cette attention, l’étude révèle 
que seul un pays a pris des dispositions pour les opérations de faible valeur dans le cadre de sa 
réglementation contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme.    

1. La réglementation et la supervision de la microfinance 

1.1 Les lois et règles sur la microfinance    

 
Les pays ont adopté des approches diverses, qui vont de l’adaptation des lois et règles existantes à la 
conception de nouvelles « règles de microfinance ». Ces deux formules peuvent porter des fruits, et 
l’on devrait veiller particulièrement à ce que leur contenu soit adéquat. 
Si possible, les réformes devraient également adapter toutes les règles qui empêcheraient aux 
institutions financières déjà présentes d’offrir des services de microfinance.  
 
Un grand nombre de pays d’Afrique subsaharienne (26)3 ont décidé d’envisager de réglementer la 
microfinance par la mise en application de lois ou règles qui lui sont propres. En outre, quatre autres 
pays (Soudan, Zimbabwe, Cap-Vert et Guinée-Bissau) ont rédigé ou commencé de rédiger une loi 
spéciale sur la microfinance. Dans quinze pays, et de manière implicite ou explicite, les IMF tombent 
sous le coup de la législation bancaire ou pour les institutions financières non bancaires, et seuls un 
petit nombre de pays ne disposent pas de lois couvrant le secteur de la microfinance.  
 
 

                                                 
1 En général, les stratégies nationales de microfinance sont des documents adoptés par les autorités nationales, 
conçus au moyen d'un processus consultatif et comprennent un aperçu de la microfinance dans le pays 
concerné, une vision pour le secteur, des objectifs stratégiques et un plan d’action pour leur mise en application. 
2 Cette initiative a comme point de départ une analyse de documents rédigés le plus souvent en anglais ou en 
français et publiés sur Internet, et rares sont les possibilités de faire un suivi pour résoudre les ambigüités qui y 
figurent ou encore confirmer l’exactitude des données avancées. Vu ces contraintes, cette étude pourrait ne pas 
être exhaustive pour les pays passé en revue.  
3 En fait, ce chiffre devrait être 27, mais la Guinée Bissau, bien qu’elle fasse partie de l’Union Economique et 
Monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMAO), n’a pas encore promulgué la loi régionale de microfinance dénommée 
officieusement « loi PARMEC »,  c'est-à-dire Projet d’appui à la réglementation des mutuelles d'épargne et de 
crédit, qui a été mis en place dans les années 1990 pour réglementer toutes les IMF dans les huit pays de 
l’Union. En avril 2007, le Conseil des ministres de la BCEAO a adopté une nouvelle loi régionale sur la 
microfinance qui est en cours de ratification dans les parlements de l’Union. 
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Type de 
législation 

Pays 

Lois 
spéciales sur 
la 
microfinance  

Burundi 
Pays CEMAC (6) 
Comores 
République 
Démocratique du 
Congo 
Éthiopie 
Gambie 
Guinée 
Kenya 

Madagascar 
Mauritanie 
Mozambique 
Rwanda 
Ouganda 
Pays UEMOA (8) 
Zambie 

Rédaction de 
lois sur la 
microfinance 
en cours 

Cap-Vert 
Guinée-Bissau 

Soudan 
Zimbabwe 

De manière 
implicite ou 
explicite, les 
IMF tombent 
sous le coup 
de la 
législation 
générale 
bancaire ou 
pour les 
institutions 
financières 
non 
bancaires. 

Angola 
Botswana 
Djibouti 
Ghana 
Lesotho 
Libéria 
Malawi 
Maurice 

Namibie 
Nigéria 
Sierra Leone 
São Tome& Principe 
Afrique du Sud 
Tanzanie 
Zimbabwe 

Absence de 
lois/cadre 

Érythrée 
Somalie 

Swaziland 
Seychelles 

 

1.2 Réglementation proportionnée   

Les règles prudentielles sont complexes, difficiles à concevoir et onéreuses à mettre en application. 
En conséquence, il est recommandé de recourir à la réglementation prudentielle principalement au 
regard des institutions de dépôt pour protéger la sécurité des déposants et la viabilité du secteur 
financier en général. La réglementation non prudentielle, souvent plus adaptée à la réglementation du 
secteur de la microfinance, est généralement plus facile à appliquer et moins couteuse.4

 
 
 
 
 
                                                 
4  « La réglementation prudentielle est généralement bien plus complexe, difficile et couteuse que la plupart des 
dispositions non prudentielles. L’application des règlements prudentiels (normes d’adéquation de fonds propres, 
obligations de réserves ou de liquidité par exemple) exige pratiquement toujours l’existence d’une autorité 
financière spécialisée, alors que la réglementation non prudentielle (publication du taux d’intérêt effectif, des 
noms des personnes exerçant un contrôle sur la société, etc.) peut souvent être exécutée par l’institution elle-
même et fréquemment être confiée à des organes autres que les autorités financières. » Tiré des Principes 
directeurs en matière de réglementation et de supervision de la microfinance, CGAP, 2003, p. 3.  
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Seize pays disposent de lois ou de projets de loi qui classent les IMF en fonction de leur niveau 
d‘activité ou de leur taille, et ils adaptent généralement le type et le degré de réglementation en 
conséquence.  
Par exemple, en vertu de la nouvelle loi de la CEMAC5  sur la microfinance entrée en vigueur en 
2002, les IMF sont réparties entre trois niveaux : les institutions de crédit exclusivement, les 
institutions qui collectent les dépôts de leurs membres uniquement, et les institutions qui acceptent les 
dépôts du grand public. Les institutions qui se consacrent exclusivement au crédit et les petites 
institutions ne font pas l’objet des mêmes obligations en matière de réglementation prudentielle que 
les institutions de dépôt. Le Mozambique partage ses institutions en deux : celles qui sont agréées et 
réglementées par des normes prudentielles (les « microbanques » et les coopératives de crédit), et 
celles qui sont enregistrées et surveillées par la Banque centrale (programmes de crédit et 
associations d’épargne et de crédit). En Ouganda, la loi prévoit quatre catégories distinctes 
d’institutions financières (banques commerciales, institutions de crédit, institutions de microfinance 
collectant des dépôts et coopératives) et impose des règles distinctes à chaque catégorie.  

Dix pays établissent une distinction partielle entre institutions. En Zambie par exemple, les IMF 
collectant les dépôts font l’objet de règles différentes en ce qui a trait à la divulgation des mesures de 
protection du consommateur, comme l’affichage en un lieu bien à la vue dans leurs établissements de 
leur compte de résultat et de leur bilan.  

 

 

 

Approche Pays 
Approche 
différenciée 
de la 
réglementatio
n et de la 
supervision 

Burundi 
Pays CEMAC (6) 
République 
Démocratique du 
Congo 
Gambie 
Guinée 

Kenya  
Madagascar 
Mauritanie 
Mozambique 
Rwanda  
Ouganda 

Approche 
différenciée 
en partie  

Éthiopie  
Pays UEMOA (8) 
Zambie 

Aucune 
distinction 

Angola 
Botswana 
Cap-Vert 
Comores 
Djibouti 
Ghana 
Lesotho 
Libéria 
Malawi 
Maurice 

Namibie 
Nigéria 
Sierra Leone 
São Tome& Principe 
Afrique du Sud 
Soudan 
Swaziland 
Tanzanie 
Zimbabwe 

Aucune 
information 
disponible 

Érythrée 
Somalie 

Seychelles 

 

                                                 
5 Les pays suivants sont membres de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale) : 
Cameroun, Congo, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Gabon et Tchad. 
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1.3 Autorité de supervision  

En général, l’organe de supervision le plus adéquat pour les IMF collectant les dépôts est celui qui 
surveille les banques commerciales. Toutefois, si l’on souhaite réunir dans un seul et même cadre 
général de réglementation les IMF qui collectent des dépôts et celles qui ne le font pas, il faut étudier 
la question de manière plus approfondie. Les risques inhérents à une consolidation des règles 
prudentielles et non prudentielles pour la microfinance au sein de l’organe responsable des institutions 
bancaires pourraient générer plus de risques que d'avantages. En effet, une telle consolidation crée 
une surcharge de travail pour le personnel des autorités de surveillance déjà à la limite de ses 
capacités. De plus, le public pourrait considérer que les autorités nationales attribuent aux deux 
catégories d’institutions le même degré d’approbation et de supervision, même si cela n’est pas le 
cas.  

En Afrique subsaharienne, la tendance générale consiste à placer la supervision du secteur de la 
microfinance dans les mains de l’autorité de supervision bancaire, ce qui indique que la microfinance 
devient de plus en plus partie intégrante du système financier formel. Dans 31 pays, la Banque 
centrale est l’organe de réglementation et de supervision. Au Kenya, à Maurice, en Namibie et en 
Ouganda, les IMF collectant les dépôts sont les seules à avoir été placées sous la supervision de la 
Banque centrale, tandis que les autres IMF sont supervisées par le ministère des Finances ou un 
autre organisme gouvernemental.     

1.4 Cadre juridique des coopératives financières  

Les coopératives financières, du moins les plus grandes, devraient faire l’objet d’une réglementation 
prudentielle exercée par une autorité financière spécialisée au lieu d’une institution responsable de 
toutes les coopératives. Toutefois, il faudrait tenir compte des ressources disponibles pour une telle 
supervision.  

Dans 29 pays d’Afrique subsaharienne, les attributions de réglementation et de supervision des 
coopératives financières sont régies par la loi spécialisée sur la microfinance ou les IFNB, ou même 
par la loi régissant les banques ou les institutions financières.6 Dans seize pays, les coopératives sont 
réglementées par une autre loi y relative.  

Dans 27 pays, les coopératives financières sont réglementées et supervisées par l’autorité de 
surveillance bancaire. De plus, sur les 26 pays qui ont passé (ou sont sur le point de passer) des lois 
sur la microfinance ou les IFNB depuis 2002, 21 ont attribué la réglementation et la supervision des 
coopératives à l’autorité de surveillance bancaire.7 Cela indique que le rôle des coopératives dans le 
système financier est davantage reconnu, et qu’il existe une tendance vers une supervision plus 
approfondie. Dans les autres pays, où il n’existe pas de législation propre aux coopératives 
financières, celles-ci sont réglementées et supervisées par l’autorité compétente de réglementation 
des coopératives (comme le Registre des Coopératives) En Afrique du Sud, un modèle 
d’autoréglementation a été créé par l’association professionnelle nationale des coopératives.   

2. Les règles générales touchant le secteur financier qui influent sur la microfinance  

2.1 Lutte contre le blanchiment des capitaux (LAB) et le financement du terrorisme (CFT) 

L’adoption de règles nouvelles ou plus strictes de LAB/CFT peut avoir pour incidence indésirable et 
imprévue de réduire l’accès des populations à faible revenu aux services financiers. Ainsi, il est 
recommandé de suivre un modèle basé sur le risque, par lequel les mesures de sécurité sont 
proportionnelles au risque qui se présente (comme l’assouplissement des exigences relatives à la 
preuve de résidence pour les transactions de faible valeur).  
 
 

                                                 
6 Parmi ces pays, l’on en compte six (Afrique du Sud, Madagascar, Rwanda, Zambie, Gambie et Tanzanie) où 
c'est une loi sur les coopératives qui régit ces dernières ainsi qu'une loi de crédit et de microfinance. 
7 Ce chiffre inclut les 8 pays de l’UEMOA et les 6 pays de la CEMAC dont les ministères des Finances participent 
également à l’agrément et la supervision des IMF. 
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À l’exception du Mozambique et de Maurice, tous les pays d’Afrique subsaharienne ont passé des lois 
ou adopté des règles pour combattre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
depuis que le Groupe d’action financière (GAFI) a émis ses 40 recommandations LAB en 2003 
(modifiées en 2004) et ses 9 recommandations CFT en 2001 (modifiées en 2004). La grande difficulté 
réside toutefois dans la mise en œuvre de telles lois et règles. En effet, seuls sept pays semblent avoir 
mis en place une Cellule de renseignements financiers (Afrique du Sud, Maurice, Gabon, Cameroun, 
Niger, Nigéria et Sénégal), bien qu’au moins quatre autres aient adopté des règles visant 
l’établissement de tels services. L’Afrique du Sud est le seul pays qui semble avoir adapté les 
principes d’identification de la clientèle (KYC) et établi les cas d’exception qui s’imposent pour les 
transactions de faible valeur en réponse aux difficultés que connaissent les personnes à faible revenu 
pour fournir une preuve de leur résidence.    

 

 

 Cadre LAB Pays 
Loi LAB passée 
avant 2001 (CFT) 
/ 2003 (LAB) 

Maurice 
Mozambique 
 

Loi LBC passée 
après 2001 (LFT) 
/ 2003 (LBC) 

Botswana 
Burundi 
Cap-Vert 
Pays CEMAC (6) 
Comores 
République 
Démocratique du 
Congo 
Djibouti 
Guinée équatoriale 
Gambie 
Guinée 
Guinée-Bissau 

Libéria  
Madagascar 
Malawi 
Mauritanie 
Namibie 
Nigéria 
Sierra Leone 
Soudan 
Swaziland 
Pays UEMOA (8) 
Zambie 
Zimbabwe 

Projets de loi Éthiopie 
Ghana 
Kenya 
Lesotho 

Rwanda 
Tanzanie 
Ouganda 

Aucune loi / 
information non 
disponible 

Angola 
Érythrée 
São Tome& 
Principe 

Somalie  
Seychelles 

 

2.2 Protection du consommateur 

Un renforcement des mesures de protection du consommateur peuvent constituer une formule plus 
productive que la diminution ou l’adoption d’un plafonnement des taux d'intérêt. Parmi les mesures de 
protection du consommateur figurent les principes de transparence de l’octroi du crédit, les exigences 
imposées aux prêteurs, les mécanismes de traitement des plaintes, et la sensibilisation du 
consommateur.  
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En général, rares sont les informations disponibles sur les mesures générales de protection du 
consommateur en Afrique subsaharienne, et celles qui protègent les consommateurs de services 
financiers le sont encore davantage. Seuls deux pays (Afrique du Sud et Maurice) semblent disposer 
de mesures de protection pour les clients des institutions financières ; trois autres comptent une loi de 
protection du consommateur ou envisagent d’en adopter une (Malawi et Kenya : publiées en 2007, 
non encore promulguées, et Ouganda (projet de loi)). 8 Par exemple, la loi bancaire de 2004 à 
Maurice prévoit la désignation d’un médiateur chargé de traiter les plaintes déposées contre les 
institutions financières par leurs clients. Vingt pays ont incorporé à leur législation une obligation 
quelconque de divulgation pour les institutions financières ou, plus précisément, pour les IMF, vis-à-
vis de leurs clients.           
  

Protection du consommateur  
Loi ou règle 

Pays 

Dispose d’une loi de protection 
du consommateur 

Kenya 
Malawi 
Maurice 

Afrique du Sud 
Ouganda 

Normes de divulgation Botswana 
Pays CEMAC (6) 
Libéria 
Mozambique 

Namibie 
Tanzanie 
Pays UEMOA (8) 
Zambie 

Aucune obligation de 
divulgation 

Angola 
Éthiopie 
Lesotho 

Madagascar 
Nigéria 

 

 

2.3 Plafonnement des taux d'intérêt  

Les populations à faible revenu sont susceptibles de pâtir du plafonnement des taux d'intérêt car ce 
dernier limite leur accès aux services financiers et réduit la transparence des prix. Si les limites sont 
fixées à des niveaux trop bas, les prestataires auront des difficultés à recouvrer leurs coûts et  
vraisemblablement éviteront d’octroyer de petits prêts aux clients plus pauvres, voire se retirer 
purement et simplement du marché. Les mesures de protection du consommateur et de transparence 
sont des mécanismes plus efficaces pour i) garantir que les emprunteurs ne sont pas trompés et ii) 
stimulent la concurrence. 
 
On compte onze pays9 qui ont établi un plafonnement des taux d'intérêt :  
 

• Les pays de l’UEMOA (8 pays) : actuellement fixé à 27 pour cent pour les IMF et 18 pour cent 
pour les banques  

• La Namibie : environ 27 pour cent (rattaché au taux préférentiel)  

• L’Afrique du Sud : pour le microcrédit [(TR x 2,2) + 20 %] par an, TR étant le taux de rachat de 
la Banque centrale sud-africaine  

• La législation guinéenne prévoit que le taux d'intérêt ne peut augmenter de plus de 33 pour 
cent par rapport au taux de l’année précédente.  

Les pays de la CEMAC et l’Éthiopie ont un taux d'intérêt minimum sur les dépôts (3,25  et 3 pour cent, 
respectivement).  

 

                                                 
8 L’applicabilité de cet instrument aux institutions financières n’est pas explicite.  
9 Des recherches sont actuellement en cours concernant le plafonnement des taux d’intérêt au Nigéria.  
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Dans d’autres pays, les restrictions sur les taux d'intérêt se rapportent à certaines catégories de prêts 
(crédit agricole au Nigéria), au type de prêt (10 pour cent maximum de marge bénéficiaire pour le 
crédit islamique au Soudan), à un programme de crédit spécialisé (Ouganda, Bénin), ou à une 
catégorie particulière d'institution (coopératives au Ghana).    

Seize pays n’ont pas de plafonnement, dont le Libéria et le Lesotho, qui ont levé récemment leur 
plafonnement des taux d'intérêt.   

 

 

 

Taux d'intérêt Pays 
Plafonnement des 
taux d'intérêt sur 
les prêts 

Ghana 
Guinée 
Mauritanie 
Namibie 

Soudan 
Afrique du Sud 
Pays UEMOA (8)  

Aucun 
plafonnement des 
taux d'intérêt sur 
les prêts 

Burundi 
République 
Démocratique du 
Congo 
Djibouti 
Gambie 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Madagascar 

Mozambique  
Rwanda 
Sierra Leone 
Swaziland 
Tanzanie 
Ouganda 
Zambie 
Zimbabwe 

Taux d'intérêt 
minimum sur les 
dépôts 

Pays CEMAC (6)  
Éthiopie 
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