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AVANT-PROPOS 

 

 
Cette étude a été réalisée par Développement international Desjardins (DID) de Québec pour le 
compte de MicroSave-Africa en complément à celle conduite en mars 1999 par l’équipe de 
l’Institut de recherche et d’application des méthodes de développement (IRAM). Les travaux ont 
été menés sous la supervision de Jean-Bernard Fournier, chargé de programmes (Afrique de 
l’Ouest) et Anne Gaboury, directrice des produits et de l’instrumentation, à Développement 
international Desjardins. L’analyse a porté sur deux pays de l’Afrique de l’Ouest: le Mali et le 
Bénin. Dans ces deux pays, la mission du terrain s’est déroulée du 19 mars au 13 avril 2000. Elle 
a été conduite par messieurs Jean-Pierre Muimana Kalala et Alpha Ouédraogo. L’équipe de la 
mission a été secondée par dix consultants nationaux qui ont participé aux travaux d’enquête et 
de collecte de données dans les deux pays : quatre consultants au Mali et six au Bénin. 
 
Le présent rapport est une synthèse de l’ensemble des résultats obtenus au Mali et au Bénin. Il est 
structuré en cinq parties. Après le résumé administratif, les éléments méthodologiques sur les 
modalités pratiques du déroulement de l’étude sont présentés afin de mieux situer la portée des 
résultats obtenus. Viennent ensuite la description succincte des principaux systèmes financiers 
inventoriés, les produits financiers proposés ainsi que leur appréciation par les clients des 
institutions de microfinance (IMF). La quatrième partie porte sur les non-clients et leur 
appréciation des produits offerts; enfin l’analyse des besoins non satisfaits et des hypothèses sur 
les nouveaux produits met un terme au rapport. 
 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé, collaboré et contribué aux 
activités réalisées au Mali et au Bénin. En premier lieu, les 380 personnes (clients et non-clients 
des IMF) qui ont accepté de prendre part aux discussions de groupes et individuelles organisées 
lors du passage des consultants dans les villages et quartiers périphériques de Bamako et de 
Cotonou. Il y a ensuite les responsables des institutions de microfinance ainsi que ceux des 
tontines qui ont été d’un précieux concours pour l’identification des clients, porte d’entrée pour 
l’accès aux non-clients, en plus de participer aux entrevues et échanges réalisés par les 
consultants.  
 
Nous remercions en particulier : Mme Oumou Sidibé Van Hoorebecke du réseau Nyésigiso, 
Modibo Diarra de la Caisse associative d’épargne et de crédit des entrepreneurs et commerçants 
(CAECE) de Bamako, Alou Sidibé de Kafo Jiginew (Koutiala), Ali Cissé de la Caisse villageoise 
d’épargne et de crédit autogéré (CVECA) de Niono, Moussa Sissoko de Mali-Enjeu, Mme 
Jeanine Agnikpé de l’Association d’entraide des femmes (PASSEF) à Cotonou, Gabin 
Koukponou de la FECECAM Cotonou, Patrice Lovessé du Centre béninois pour le 
développement des initiatives à la base (CBDIBA) à Bohicon, Bernardin Gléhouénou de la 
FENACREP à Cotonou, Espérant Noutaïs de la Caisse béninoise d’épargne et de crédit (CBEC) 
et Taofic Gibirila de Tontine 71-96 de Cotonou. Un merci spécial à Mme Lucie Ouédraogo et 
Serge Léveillé, répondants de DID à Cotonou et à Bamako, pour l’appui logistique et la gestion 
des contrats de consultants nationaux recrutés dans le cadre de cette étude; ainsi qu’à Monsieur 
Makarini Adechoubou, du Guichet Microfinance PNUD/FENU pour l’Afrique de l’Ouest, pour 
avoir accepté de rejoindre l’équipe de la mission au Bénin pour le debriefing au bureau du PNUD 
à Cotonou. 
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Enfin, notre reconnaissance va aux dix enquêteurs, impliqués dans la collecte des données dans 
les deux pays, pour le sens de professionnalisme dont ils ont fait montre et la qualité 
d’informations collectées en très peu de temps (cinq à six jours) : Boubacar Macalou, Mohamed 
Maïga, Gaoussou Mariko, Mme Dembele Fatoumata Diarra, Stéphanie Aplogan, Francine 
Mukwatshini, Jean Sènou Kokoye, Pierre Basso, Jean-Bosco Mankondo, et Valentin 
Hounkonnou.  
 
 
 
 
Jean-Pierre Muimana Kalala 
Alpha Ouédraogo 
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RÉSUMÉ 

 

 
Méthodologie et groupes cibles touchés 
 
Ce rapport synthétise les résultats de l’étude réalisée par Développement international Desjardins, 
sur les produits et services d’épargne de systèmes de financement décentralisés (SFD) et ceux 
informels en Afrique de l’Ouest. Conformément aux directives contenues dans le cahier de 
mission, préparé avant le départ des équipes sur le terrain, des entrevues ont été organisées aussi 
bien avec les clients qu’avec les non-clients des institutions de microfinance (IMF) et des 
systèmes informels au Mali et au Bénin dans huit sites différents. Des entretiens en groupes et 
individuels ont eu lieu avec 380 personnes, dont 226 au Mali et 154 au Bénin. Le recours aux 
consultants locaux, connaissant bien les réalités du terroir et maîtrisant les langues locales, a 
permis de capter l’attention des personnes ayant participé aux enquêtes et surtout d’avoir des 
discussions de fond sur les différents aspects couverts. 
 
Ces entretiens ont été organisés avec une grande variété de groupes cibles. Au total, plus de 15 
groupes cibles différents ont été touchés au cours de l’étude : cireurs de souliers, taximen 
«clandors», jeunes diplômés chômeurs, couturières et teinturières, paysans rizicoles, paysannes, 
paysans producteurs de coton, entrepreneurs, micro-entrepreneurs, ménagères, vendeuses à 
l’étalage et à la sauvette, commerçant(e)s, tontiniers ou banquiers ambulants, «Ndanayamoko» ou 
gardes-monnaies, maraîchères, agents de crédit, responsables de formation, membres de conseils 
d’administration au sein des caisses d’épargne et de crédit, ainsi que les directeurs des institutions 
de microfinance. 
 
Quatre outils de la Méthode accélérée de recherche participative (MARP) ont principalement 
servi à la collecte des données : i) diagramme de Venn; ii) variation saisonnière de revenus, 
dépenses, épargne et crédit; iii) cycle de vie et modification des besoins monétaires; et iv) série 
temporelle des crises (maladies, mort, pertes d’emploi, désastres, etc.). Des entretiens de groupes 
ont parfois duré plus de trois heures à cause du «caractère jeux» de ces outils et de la 
participation des enquêtés. Plus d’une centaine de tableaux et diagrammes de Venn ont été 
produits pour les deux pays. Les informations fournies par les trois premiers outils ont permis de 
cerner les principaux besoins financiers et de formuler des hypothèses sur les nouveaux produits 
éventuels à expérimenter. 
 
Résultats obtenus et principaux constats 
 
Il y a trois types de résultats ou informations constituées au cours de cette étude : i) les principaux 
systèmes financiers en vigueur dans les huit sites retenus; ii) les produits financiers proposés par 
les IMF et le système informel; iii) la connaissance/l’appréciation de ces produits et besoins 
financiers non satisfaits (germes de nouveaux produits éventuels).  
 
Systèmes financiers en vigueur : Il ressort de l’étude que les deux pays (Mali et Bénin) sont 
caractérisés par une grande variété de systèmes de financement cherchant à atteindre les couches 
de la population les plus démunies. Les discussions organisées à partir des diagrammes de Venn 
ont fait ressortir plus d’une dizaine de types différents de systèmes financiers : du 
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«Ndanayamoko» (ou garde-monnaie) en passant par les banquiers ambulants jusqu’aux unions et 
fédérations des caisses d’épargne et de crédit sans oublier les banques classiques. Dans cet 
univers diversifié, les systèmes informels sont les plus cités. Les tontines et les banquiers 
ambulants, sur lesquels repose la majorité de ces systèmes informels, jouent un rôle prépondérant 
dans la constitution de l’épargne dans les deux pays pour les pauvres et les très pauvres. Par 
exemple, le Bénin comptait en 1992 plus de 11 000 tontiniers, soit un pour 455 habitants. Même 
si un inventaire exhaustif n’a pas été réalisé au cours de la présente étude, il ne serait pas exagéré 
d’affirmer que depuis 1992, le phénomène tontinier a continué à progresser au Bénin. 
 
Produits financiers proposés : Comme pour les systèmes financiers, une diversité de produits a 
été répertoriée aussi bien au niveau des systèmes de financement décentralisés qu’à celui des 
systèmes informels. Il faut toutefois noter que cette diversité est beaucoup plus marquée pour les 
produits de crédit que pour les produits d’épargne. Par ailleurs, cette diversité de produits 
financiers semble s’accompagner aussi d’une certaine tarification de services en termes de frais 
d’administration et d’accompagnement même au niveau des acteurs informels. Chez les 
banquiers ambulants par exemple, la dernière mise (de la semaine ou du mois selon la périodicité 
en vigueur) de chaque client leur est destinée en guise de paiement du service fourni de collecte 
de l’épargne. 
 
Connaissance/appréciation des produits financiers :  D’une manière générale, les clients des 
institutions de microfinance ont une assez bonne connaissance des produits et services offerts par 
l’institution à laquelle ils appartiennent. La plupart des ces produits sont aussi globalement bien 
appréciés par les clients. Les principales plaintes se rapportent : i) à la rigidité et aux échéances 
de remboursement de crédit, ii) à la non-synchronisation et adaptation des périodes de fournitures 
de certains produits de crédit aux besoins et activités spécifiques des clients (ex. crédit campagne 
mis en place deux mois après le début des travaux champêtres); iii) à la non-proximité, par 
endroit, des institutions et services. 
 
Non-clients : En dépit de la prolifération des bureaux, des antennes et des points de services des 
réseaux des IMF, nombreux sont encore des hommes et des femmes qui n’en sont pas membres 
ou qui ne veulent pas y adhérer. Dans les huit sites retenus pour l’étude, des entretiens ont donc 
été organisés avec les non-clients. Il s’agit dans la majorité de cas des personnes ne faisant pas 
partie des IMF. La plupart d’entre elles connaissent l’existence de ces institutions mais ne sont 
pas toujours très bien informées des produits et services offerts. Il faut cependant noter que même 
les personnes qui sont informées restent à l’écart à cause, notamment : des formalités d’entrée, 
des frais exigés comme droit d’adhésion et part sociale, de l’humiliation causée par les poursuites 
en cas de non-paiement de crédit, de l’éloignement de ces institutions. Ces personnes préfèrent 
donc bénéficier des produits et services du secteur informel (tontine, association d’entraide, etc.). 
Des entrevues ont aussi été réalisées avec des personnes ne faisant confiance ni aux caisses ni aux 
tontines à cause des mauvaises expériences vécues, entre autre, «le tontinier qui se sauve avec les 
épargnes cumulées». Ces personnes préfèrent garder leurs économies à la maison en dépit des 
risques de vol, termites et feu. C’est notamment pour elles que des innovations devront être 
expérimentées afin de les amener à utiliser ces institutions pour sécuriser leur épargne. 
 
Nouveaux produits : L’application de l’outil MARP «Cycle de vie et modification des besoins 
monétaires» ainsi que les discussions individuelles approfondies ont permis de mettre en lumière 
des besoins non satisfaits différents d’un groupe cible à un autre. L’analyse de la centaine de 
tableaux se rapportant à l’application de cet outil a permis de recenser les besoins les plus cités et 
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d’émettre des hypothèses sur de nouveaux produits éventuels pouvant être expérimentés dans le 
cadre du Centre d’Innovation Financière (CIF). Il s’agit principalement de : santé, frais de 
scolarité, loyer, pèlerinage, auto/moto, préfinancement, et rapprochement banquiers ambulants et 
caisses d’épargne et de crédit. Les banquiers ambulants pourraient, par exemple, aider la caisse 
locale de crédit agricole et mutuel (CLCAM) dans la collecte de l’épargne et le recouvrement de 
crédits auprès de ses membres tout en bénéficiant auprès d’elle d’une surface financière ou marge 
de crédit lui permettant d’avancer des fonds à ses propres clients. Dans un tel partenariat, même 
les clients de la CLCAM y trouvent leur compte. Ils pourront en effet bénéficier de services de 
proximité des tontines pour approvisionner leurs comptes d’épargne et réaliser les versements 
exigés auprès de la CLCAM sans avoir à se déplacer.  
 
Conclusion : bien comprendre les besoins pour toucher de nouvelles clientèles 
 
Le rapprochement entre les acteurs du secteur informel, en particulier les tontiniers ou banquiers 
ambulants et les banques classiques et mutuelles mériterait d’être bien analysé. En effet, les uns 
ont la connaissance du milieu et la confiance des plus démunis tandis que les autres (banques 
classiques et Fédérations des mutuelles) ont des sur-liquidités qu’elles ont du mal à transformer 
sur place.  
 
Il est établi que les ménages pauvres sont prêts à déposer leur épargne financière auprès des IMF 
lorsque les processus de livraison ainsi que les produits d’épargne proposés leur conviennent ou 
répondent à leurs véritables besoins. Les responsables des IMF ont donc intérêt à bien 
comprendre les besoins des clients (actuels et potentiels) afin de s’assurer que les produits 
d’épargne qui sont mis en marché rencontrent les attentes de ces derniers. La diversification des 
produits d’épargne et services offerts apparaît de plus en plus comme un moyen adéquat pour les 
systèmes en place permettant d’élargir leur horizon d’intervention et de conquérir la nouvelle 
clientèle. Cette nouvelle clientèle est certainement celle des systèmes informels, en particulier 
celle des banquiers ambulants. 
 
Certaines expériences méritent d’être examinées plus en détails dans la perspective d’allier la 
force institutionnelle du secteur formel à la souplesse et proximité du secteur informel, pour 
mieux rejoindre les clientèles pauvres. 
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1.0 INTRODUCTION 

 

 
Ce travail est réalisé dans le cadre des activités de MicroSave-Africa; une agence mise en place et 
financée par le Fonds de développement des Nations Unies (PNUD) et le DFID (Institution 
officielle britannique d’aide au développement) à la suite d’une conférence sur l’épargne dans le 
contexte de la microfinance tenue à Kampala au début de 1998. L’objectif visé par MicroSave-
Africa est de promouvoir les services d’épargne pour les pauvres vivant en Afrique. Son 
programme est conçu autour de cinq activités clés dont l’une est une activité de recherche portant 
sur deux domaines : i) le comportement et les préférences des pauvres en matière d’épargne; et ii) 
la conception des produits d’épargne destinés aux pauvres par les institutions de microfinance. 
Les études envisagées dans le cadre de cette activité de recherche tournent autour d’un certain 
nombre de questions, notamment : Est-ce que les pauvres d’Afrique épargnent ? Si oui, pourquoi 
et comment, c’est-à-dire à quelle fréquence, dans quelles proportions, et au moyen de quels 
services ou systèmes ? Les pauvres sont-ils satisfaits des systèmes et méthodes en place ? Et si 
non, pourquoi ? Quelle place occupe l’épargne dans leur vie et leurs moyens de subsistance ? 
Quelle différence représente au niveau de leurs ressources, ou celles de leurs familles, l’accès ou 
le non-accès à des systèmes d’épargne satisfaisants ? 
 
Dans la recherche des réponses à certaines de ces questions, MicroSave-Africa a réalisé deux 
études de base en Afrique de l’Est (Rutherford, S., 1999) et une en Afrique de l’Ouest (Goldstein, 
G. et al., 1999). La première étude a porté sur trois pays de l’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda et 
Tanzanie) et a été réalisée par neuf chercheurs de mi-avril à fin mai 1999. Elle avait coïncidé 
avec une autre étude commandée par MicroSave-Africa portant sur les causes de déperdition de 
la clientèle observée dans les institutions de microfinance en Afrique de l’Est1. 
 
Afin d’avoir des éléments de comparaison, une étude de base similaire a été commandée pour 
l’Afrique de l’Ouest. Elle a été réalisée du 7 février au 10 mars 1999 par une équipe de deux 
consultants et a couvert six pays, dont quatre de la zone de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA) : Bénin, Burkina Faso, Mali et Togo; un pays anglophone : Ghana; et 
un pays en dehors de la zone franc, la Guinée.  
 
La présente étude porte sur le Mali et le Bénin dans le but de compléter celle réalisée en mars 
1999 en Afrique de l’Ouest. Il s’agissait, non seulement de comprendre les différents systèmes 
financiers existants dans les deux pays et leur accessibilité par rapport aux pauvres, mais aussi de 
connaître la perception des clients et non-clients des systèmes financiers décentralisés et ceux 
informels sur les produits et services offerts actuellement; ainsi que d’explorer les besoins non 
satisfaits et les nouveaux produits éventuels auxquels ils souhaiteraient avoir accès.  
 
Il faut bien noter que le travail énonce des hypothèses sur les nouveaux produits envisageables, 
mais ne fait aucune analyse sur la faisabilité de tels ou tels autres produits. Ces hypothèses 
pourront être approfondies dans le cadre des activités du Centre d’innovation financière 
récemment mis en place en Afrique de l’Ouest. Contrairement à ce qui a été réalisé en Afrique de 
l’Est, il n’a pas été jugé utile de procéder à l’analyse du niveau de pauvreté et à la classification 
des populations touchées en classes de très pauvres, pauvres, moyens et riches. Comme expliqué 

                                                 
1  Drop-Outs among East Africa, MicroSave-Africa, Kampala, 1999. 
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dans le cahier de mission, l’approche par corps de métiers et groupes cibles a été privilégiée. Il 
faut cependant noter que le choix des sites d’investigation sur le terrain a été dicté par le désir de 
couvrir les couches les plus démunies (quartiers périphériques de Bamako et de Cotonou, les 
zones rurales, les chômeurs, les caisses villageoises spécifiquement mises en place pour les 
femmes pauvres, etc.). 
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2.0 MÉTHODOLOGIE UTILISÉE 

 

 
2.1 Approche générale et variables de comparaison 

La méthodologie utilisée dans les deux pays est similaire à celle utilisée pour analyser la 
situation en Afrique de l’Est : recours aux outils de la Méthode accélérée de recherche 
participative (MARP) en plus de l’analyse de la documentation existante, de l’exploitation 
des statistiques de la base de données sur la microfinance de l’UEMOA pour les deux pays. 
 
Sur la base de l’étude réalisée en Afrique de l’Est, les systèmes financiers au Mali et au 
Bénin sont analysés suivant une grille comprenant sept variables2 : type de conversion de 
l’épargne en somme plus importante (épargne priori, épargne à posteriori, et épargne 
continue); durée (terme) de la conversion (court, moyen ou long terme); utilisation de la 
somme obtenue (libre ou restrictive); type de bénéficiaires (très pauvres, pauvres, moyens 
et riches); prix de la conversion (faible, moyen ou élevé); et risque impliqué (faible, moyen 
ou élevé). 

 
 

2.2 Méthodes de collecte de données 

Les données utilisées dans cette étude ont été collectées en recourant principalement à deux 
techniques d’enquête: entretiens de groupes en utilisant les outils de la méthode accélérée 
de recherche participative (MARP); et des entretiens approfondis avec quelques membres 
de groupes cibles identifiés. Ces entretiens approfondis ont permis de décrire plus en détails 
des cas types pour illustrer les différentes situations rencontrées. Comme l’illustrent les 
anecdotes contenues dans la suite de ce document, il s’agissait de rapporter textuellement 
ce que les gens avaient exprimé, dans leurs propres termes.  
 
Des douze outils MARP définis dans l’annexe 2, cinq ont été recommandés dans le cahier 
de mission mais seulement quatre ont été effectivement utilisés au cours de cette étude 
compte tenu de la nature des informations à constituer: i) variation saisonnière de revenus, 
dépenses, épargne et crédit; ii) cycle de vie et modifications de besoins monétaires; iii) 
diagramme de Venn; et iv) série temporelle des crises (maladie, mort, perte d’emploi, 
désastres naturels, etc.). 

 
 

2.3 Guide d’entrevue 

En fonction des outils MARP retenus, un guide d’entretien a été élaboré (voir Annexe 2). Il 
ne s’agit pas d’un questionnaire à proprement parler mais bien d’un guide d’entrevue 
devant aider les consultants à animer les discussions de groupe et individuelles. Il y a trois 
catégories de personnes qui devaient être interviewées : clients, non-clients et les 
responsables des institutions de microfnance. Les principaux aspects couverts sont les 
suivants pour chaque catégorie :  
 

                                                 
2  Rutherford, S., op. cit., pp.12-15 (voir les détails dans l’annexe 2 sur les éléments méthodologiques) 
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Clients : Quels sont les systèmes financiers existants dans votre milieu ? Aux quels avez-
vous accès et pourquoi? Quels sont les produits et services financiers offerts actuellement 
par ces différents systèmes financiers auxquels vous avez accès? Quels sont ceux qui sont 
les plus appréciés et pourquoi? Quels sont les événements ou situations qui poussent 
généralement vos membres à mettre l’argent de côté? Quels sont ceux qui ne sont pas 
couverts aujourd’hui par les produits/services d’épargne offerts actuellement? Pourquoi 
selon vous? Quels sont les services jugés indispensables pour accompagner la mise en place 
de nouveaux produits permettant de satisfaire ces besoins non encore satisfaits?  Êtes-vous 
prêts à payer pour bénéficier de ces produits et services? Quelles sont les principales 
qualités de l’institution pour laquelle vous êtes membre ou client aujourd’hui? Quels sont 
les principaux défauts ou manquements qu’elle devra corriger? 
 
Non-clients (SFD et informel) : Connaissez-vous l’existence de tel SFD…….? Connaissez-
vous les produits et services qu’elle offre ? Pourquoi vous n’avez pas cherché à bénéficier 
de ces produits et services? Que devrait-elle faire pour que vous puissiez vous intéresser à 
ses produits et services? 
 
Responsables des SFD / secteur informel et clients : Quels produits financiers sont offerts 
aujourd’hui? Quels sont les services d’accompagnement fournis avec? Quelle est 
l’appréciation de ces produits par les clients? Quelle est l’appréciation de ces services 
d’accompagnement par les bénéficiaires? Quels sont, selon vous, les besoins non encore 
couverts et les nouveaux produits/services possibles à mettre en place?  Pourquoi ces 
produits ne sont pas encore offerts ou n’ont pas été une préoccupation dès le départ? 

 
 

2.4 Échantillon étudié : zones couvertes et groupes cibles  

La mission a débuté par le Mali, du 19 au 29 mars, et s’est poursuivie au Bénin du 29 mars 
au 13 avril 2000. Dans l’intention de compléter l’étude réalisée en mars 1999, il a été jugé 
opportun de choisir dans les deux pays les sites d’investigation dans les zones 
d’intervention des institutions et réseaux de mutuelles couvertes par cette étude. 
 
Comme l’indique le tableau 1, quatre sites ont été visités dans chaque pays: Bamako, 
Ségou, Koutiala et Niono pour le Mali; Cotonou, Bohicon, Porto-Novo et Pobè pour le 
Bénin. Ces sites ont été choisis en tenant compte de la dimension pauvreté (milieu rural ou 
quartier périphériques), de la diversité des systèmes financiers ainsi que de la zone 
d’intervention des institutions et réseaux de microfinance retenus : i) le réseau Nyésigiso, la 
caisse associative d’épargne et de crédit aux commerçants et entrepreneurs (CAECE), 
l’ONG Mali-Enjeux; le projet d’appui à la commercialisation des céréales (PACCEM), le 
réseau Kafo Jiginew et la caisse villageoise d’épargne autogérée (CVEA) pour le Mali; et 
ii) la Fédération des caisses d’épargne et de crédit agricole mutuel (FECECAM), la 
Fédération nationale des caisses rurales d’épargne et de prêt (FENACREP), le centre 
béninois pour le développement des initiatives à la base (CBDIBA) et la Tontine 71-96 
pour le Bénin. La plupart de ces institutions et réseaux ont été couverts par l’étude de mars 
1999 de l’IRAM. 
 
Dans chaque pays, des consultants locaux ont été recrutés, formés et associés à la 
réalisation des entrevues de groupe et aux approfondissements individuels. Il y en a eu dix 
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au total : quatre au Mali et six au Bénin. Le recours à ces consultants nationaux, 
connaissant bien les réalités du terroir et maîtrisant les langues locales, a permis de capter 
l’attention des participants aux enquêtes et surtout d’avoir des discussions de fond sur les 
différents aspects couverts. 
 
Des entretiens en groupe et individuels ont eu lieu avec 380 personnes, dont 226 au Mali et 
154 au Bénin (voir Tableau 1). Ces entretiens ont été organisés avec une grande variété de 
groupes cibles. Au total, plus de quinze groupes cibles différents ont été touchés au cours 
de l’étude : cireurs de souliers, taximen «clandors», jeunes diplômés chômeurs, couturières 
et teinturières, paysans rizicoles, paysannes, paysans producteurs de coton, entrepreneurs, 
micro-entrepreneurs, ménagères, vendeuses à l’étalage et à la sauvette, commerçant(e)s, 
tontiniers ou banquiers ambulants, «Ndanayamoko» ou gardes-monnaies, maraîchères, 
agents de crédit, responsables de formation, membres de conseils d’administration au sein 
des caisses d’épargne et de crédit, ainsi que les directeurs des institutions de microfinance. 
 

 
Tableau 1 : Sites couverts et nombre de personnes touchées (clients et non-clients) 

 

PAYS 
Sites Villages et centres Nombre  de 

personnes 

Titambougou 20 Niono 

Pegena 15 

Koutiala Zangasso 14 

Konodimini 28 

Dakala 25 

Zambougou 45 

Bla 9 

Ségou 

Ségou (marché) 30 

Centre Mali-Enjeux 21 

Couturières  7 

Bamako 

Marché de Bamako 12 

 
 
 
 

MALI 

Total Mali 226 
Pobè 34 Pobè 

Ikpinlè 21 

Bohicon Setto 32 

Gbagla 13 Porto-Novo 

  

Dantokpa 7 

Tokpa 7 

Cotonou 

Akpakpa 40 

 
 
 
 

BENIN 

Total Bénin 154 

TOTAL 380 
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3.0 PRINCIPAUX SYSTÈMES FINANCIERS INVENTORIÉS 

 

 
3.1 Vue d’ensemble 

Il ressort de l’étude que les deux pays (Mali et Bénin) sont caractérisés par une grande 
variété de systèmes de financement cherchant à atteindre les couches de la population les 
plus démunies. Les séances de discussions organisées à partir des diagrammes de Venn ont 
fait ressortir plus d’une dizaine de types différents de systèmes financiers : du 
«Ndanayamoko» (ou gardes-monnaie) en passant par les banquiers ambulants jusqu’aux 
unions et fédérations des caisses d’épargne et de crédit sans oublier les banques classiques. 
Dans cet univers diversifié, les systèmes informels sont les plus cités. Les tontines et les 
banquiers ambulants, sur lesquels repose la majorité de ces systèmes informels,  jouent un 
rôle prépondérant dans la constitution de l’épargne dans les deux pays pour les pauvres et 
les très pauvres. Par exemple, le Bénin comptait en 19923 plus de 11 000 tontiniers, soit un 
pour 455 habitants. Même si un inventaire exhaustif n’a pas été réalisé au cours de la 
présente étude, il ne serait pas complètement faux d’affirmer que depuis 1992, le 
phénomène tontinier a continué à progresser au Bénin.  En effet, du fait qu’il repose sur les 
relations personnelles, le secteur informel connaît une extraordinaire souplesse en même 
temps qu’une exceptionnelle capacité d’innovation. Et il ne cesse de s’adapter, plus encore 
depuis quelques années avec la crise économique et l’échec du système bancaire. 

 
La première étude commandée par 
MicroSave en Afrique de l’Ouest 
(IRAM, mars 1999) ayant analysé plus 
en détail la situation des structures de 
financement décentralisé ainsi que celle 
des banques classiques, nous nous 
sommes limités dans cette partie à 
décrire les systèmes informels rencontrés 
dans les deux pays. L’accent est 
particulièrement mis sur les tontines / 
pari et les banquiers ambulants compte 
tenu de la place prépondérante occupée 
par ces systèmes financiers dans la 
mobilisation de l’épargne en Afrique de 
l’Ouest en général et dans les deux pays 
retenus (Mali et Bénin) en particulier. 

 
Principaux systèmes financiers identifiés 

 
���� Ndanayamoko ou garde-monnaie 
���� Pari (pagne, savon, location, tasse, etc.) 
���� Ton 
���� Associations d’entraide et de secours mutuels 
���� Caisses de solidarité en milieu de travail 
���� Tontine à la carte (journalière, hebdomadaire, 

mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle) 
���� Tontine collective ou de groupe 
���� Banquiers occasionnels 
���� Banquiers ambulants  
���� Mutuelles, Caisses d’épargne et de crédit 
���� Banques 

 

 

                                                 
3  Adechoubou, M. A. et Tomety, S.N. : La banque tontinière opérations 71 de Cotonou et ses prolongements, BIT, IRAM, Bénin 

1992; Gentil, D. et al. : Banquiers ambulants et opération 71 au Togo et au Bénin, BIT, IRAM, avril 1992. 
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3.2 Du «Ndanayamoko» au «banquier ambulant» : une évolution à la rescousse du 

petit épargnant  

Principes de base 
 
Il a été établi que dans de nombreux pays en Afrique de l’Ouest (Lelart, 1998), les habitants 
d’un village ou d’un quartier peuvent mettre leur argent en sécurité auprès d’une personne 
en laquelle ils ont toute confiance : un chef religieux, un ancien fonctionnaire, un 
commerçant qui a réussi, un retraité qu’ils connaissent depuis longtemps, en bref une 
personne de confiance ou «Ndanayamoko» Ce «Ndanayamoko» ou garde-monnaie accepte 
des versements ponctuels, non réguliers, qu’il s’engage à rendre à la demande ou pour un 
usage qui doit alors être exposé et doit être accepté. Il ne verse pas d’intérêt sur ces dépôts 
et il n’en reçoit pas.  

 
Résumé : «Ndanayamoko» ou Garde-monnaie 

Type : Épargne à priori 
 Observations 

d’ensemble 
Notes 

Fréquence C’est surtout au 
Mali que les cas 
ont été rapportés 

Il semble que c’est une pratique assez fréquente en milieu rural 
musulman; mais qu’on retrouve également en ville à Bamako 

Terme Moyen Normalement l’argent est confié au Ndanayamoko pour un objectif 
précis. Dans le cas de Bamako, les taxis clandors au système sont 
généralement engagés dans le système «Travail/Payer» visant 
l’acquisition d’une auto. Les versements étant mensuels, c’est donc 
un engagement à moyen terme qui le lie au Ndanayamoko 

Volume Moyen L’argent est confié au Ndanayamoko afin d’éviter de le dépenser 
pour les imprévus. Il sert généralement pour tenir les promesses 
dans le système «Travail/payer» pour l’acquisition d’une auto pour 
les taxis clandors 

Bénéficiaires Illettrés, moyens Les cas rencontrés à Bamako concernent surtout les chauffeurs de 
taxi clandors oeuvrant dans les trois grands hôtels de la ville 

Utilisation Pas de restriction L’argent confié au Ndanayamoko est disponible pour le déposant 
qui peut venir le chercher à tout moment selon les besoins pour 
lesquels il a été constitué 

Prix   
Coût  Nul Il n’y a pas de frais payé en retour. C’est la valorisation sociale du  

Ndanayamoko qui est le salaire du garde-monnaie. Être reconnu 
dans sa communauté comme étant le plus honnête n’a pas de prix! 

Risque Faible à moyen Jadis dans les villages, c’était un moyen sûr. En ville, il arrive que 
le garde-monnaie utilise les sommes déposées et règle finalement 
le tout par petits montants. 

Satisfaction Élevée Les chauffeurs clandors de Bamako qui ont recours au 
Ndanayamoko sont très satisfaits car c’est une personne de 
confiance qui oeuvre dans un des hôtels de la place. Il n’y a jamais 
eu de problèmes d’accès au montant déposé. 

 
Cette pratique a connu une mutation dans certaines régions et zones d’Afrique  comme au 
Bénin; mutation résumée en ces termes par Michel Lelart (1998 : 5): «le garde-monnaie 
n’attend plus chez lui, il va au-devant de ses clients, dans les rues qu’il parcourt chaque 
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jour ou sur les marchés où il se rend en fin de journée. À chacun de ses clients qui 
proposent de lui verser régulièrement une somme fixée, il remet une carte établie à son 
nom et qui comporte 31 cases ou un multiple de 31. À chaque versement, il coche une case. 
Quand toutes les cases sont remplies, en principe au bout d’un mois, il rend les sommes 
reçues, en conservant pour lui un versement : C’est le prix du service de sécurité que le 
tontinier a rendu à chacun. Il peut aussi rembourser par anticipation le tout ou une partie 
des sommes reçues, en conservant toujours un versement». 
 
Il ressort des enquêtes réalisées sur le terrain, que dans les deux systèmes (Ndanayamoko et 
banquier ambulant), il n’y a pas de place pour la solidarité entre clients puisqu’il n’y a pas 
de groupement : les clients ne se connaissent pas forcément et de toute façon, ils n’ont 
aucune relation entre eux. Ils n’ont de relation qu’avec leur personne de confiance (le 
garde-monnaie ou le tontinier). C’est d’ailleurs la même réalité observée au niveau du 
système «pari loyer» au Mali où les cotisants ne se connaissent pas nécessairement. C’est la 
«pariba», la femme qui collecte les mises, qui est le trait d’union entre les personnes 
impliquées dans l’opération. 

 

 
Banquier ambulant et non simple tontinier 

 
«Ils sillonnent de plus en plus les marchés et les quartiers sur leurs motos et mobylettes. Ils 
distribuent des cartes à leurs clients, collectent régulièrement l’épargne, font des avances et 
quelques fois des crédits. Ils rendent ainsi des services financiers à une clientèle très 
diversifiée qui, pour des raisons diverses, n’accède pas aux banques classiques. Certains les 
classent dans la grande famille de tontiniers, mais ils s’en différencient assez nettement : 
pas de groupe social, pas de réciprocité, pas de solidarité de secours ou d’aspect festif. Mais 
une relation personnalisée entre un banquier et ses clients. Compte tenu de leur spécificité 
et de leur mode particulier d’intervention, il est proposé de les appeler les banquiers 
ambulants afin d’éviter toute confusion».(Gentil, et al. 1992) 

 
Payer pour faire garder son argent auprès du banquier ambulant! 

 
Dans ce système, ce n’est pas le tontinier qui verse l’intérêt mais plutôt le client! Une des 
questions qui revient souvent dans les études sur ce sujet est celle de savoir «Comment 
expliquer que l’intérêt soit versé par le déposant et que l’épargne soit rémunérée à un taux 
négatif?» Les personnes rencontrées trouvent cela normal car c’est le prix à payer pour la 
sécurité offerte et l’économie de temps générée par le service de proximité fourni par le 
tontinier. C’est que le tontinier garantit le remboursement à l’échéance, il offre donc un 
service de sécurité dont on sait l’importance pour des populations qui n’utilisent que des 
billets ou des pièces et pour qui les occasions de dépenser ne manquent jamais (parenté, 
etc.). Il garantit également le remboursement par anticipation et permet ainsi à ses clients de 
gérer leur liquidité. Enfin, il se déplace lui-même et ses clients sont ainsi disposés à lui 
régler des honoraires de commodité.  
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Banquier ambulant : début souvent modeste et parfois risque de tout perdre 
Cas d’un banquier ambulant de la Mairie de Yenawa à Akpakpa à Cotonou 

 
Je m’appelle …….Anatole, j’ai 34 ans, marié père de quatre enfants dont une fille. Après 
mes études de BAC G2, j’ai opté pour poursuivre les sciences économiques à l’Université 
Nationale du Bénin où je n’ai fait que la première année. Mes parents sont dans un village 
du département de l’Ouémé. Au village, mes parents s’entraidaient en réalisant les 
activités champêtres ensemble. À côté de cela, il y avait quelqu’un qui avait beaucoup 
d’argent auprès de qui tout le village faisait recourt en cas de besoin. Mais au 
remboursement de la somme empruntée, le bénéficiaire devrait soit remettre le capital plus 
la moitié de la somme reçue, soit le capital plus une quantité de produits agricoles 
équivalent au montant du prêt. Partant de cette expérience, j’ai commencé à donner des 
cours de comptabilité (à la maison) à certains élèves des CEG (Collège d’Enseignement 
Général). Chaque élève me payait 1 500 FCFA par heure. J’avais en moyenne 14 heures 
par semaine, soit 56 heures par mois ; ce qui me faisait 84 000 FCFA par mois. De cette 
somme je gardais 50 000 FCFA par mois à la Caisse Nationale d’Épargne (CNE). Au bout 
de neuf mois, j’avais réussi à épargner 450 000 FCFA. J’avais alors décidé d’ouvrir mon 
établissement que vous voyez ETS MOAD : vente de matériaux, outils d’artisanat et divers 
(quartier Djèdjèlayé). Il m’était resté 200 000 FCFA sur les 450 000 épargnés, et l’idée 
m’est venue d’imprimer un lot de cartes de tontine. C’était alors le départ des activités de 
tontinier ambulant. J’avais laissé un enfant de 16 ans vendre mes petites marchandises à 
ma boutique et moi, je passais de porte en porte pour faire le marketing et me faire 
connaître en tant que tontinier. En effet, la population de notre quartier est pleine de 
« gagnes peu » qui cherchent aussi à épargner.  J’ai commencé le premier mois avec 29 
personnes qui avaient épargné au total 435 000 FCFA et moi je n’avais perçu que 14 500 
FCFA. Ils avaient retiré tout leur argent à la fin du mois et en totalité. Cela a donné un bon 
écho à la population sur le sérieux de mon opération ; les gens ont alors afflué chez moi. 
Aujourd’hui le nombre a atteint jusqu’à 1 500 clients. C’est en 1993 que j’avais débuté 
cette activité. J’ai à ce jour des clients qui adhèrent pour une période mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle et annuelle. La mise journalière est variable de 100 FCFA à 2 
500 FCFA.  Je dépose l’argent des clients à la CNE car en 1996 j’ai connu un grand 
malheur. J’étais victime d’une attaque par les bandits qui m’avaient arraché 2 000 000 
FCFA des clients à la traversée du nouveau pont à 20h30. Comme je ne suis pas assuré, 
j’ai dû faire recours à mes parents pour rembourser cette somme aux clients, sinon ma 
crédibilité était en danger.  Au moment où je vous parle, je n’ai pas encore remboursé la 
totalité de la somme due à mes parents. Étant donné que les épargnants ne sont plus 
nombreux et que je rencontre beaucoup de cas sociaux (maladie et mort), je me trouve 
vraiment en difficulté. Mais Dieu merci, la petite boutique m’aide et je vais être en ordre 
d’ici la fin de ce mois. 
 
 
Frais des services offerts par le banquier ambulant : commission et pénalités 
 
La commission sur les levées tontinières et les pénalités de retard de paiement des avances 
de fonds constituent les principaux coûts de transactions au niveau tontinier. Il ressort de 
l’étude de Gnansounou (1992) que les frais qu’un membre supporte généralement entre sa 
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première cotisation et la levée des fonds se décomposent en frais fixes et frais variables. 
Les frais fixes sont constitués de frais de garde de l’argent prélevés par le tontinier sur toute 
levée (une mise généralement). Il s’agit d’un montant fixe, une commission du tontinier et 
qui varie entre 4,26% et 7,26%. Ces frais perçus par le tontinier comme commission, 
appelée «sovi» au Bénin, est un don fait traditionnellement au chef tontinier ou «Sogan» 
pour le remercier d’avoir gardé les fonds sans les dépenser.  
 
À côté de ces frais fixes qui sont les frais de garde, il y a des frais variables constitués par 
les pénalités de retard que supporte tout adhérant ne respectant pas rigoureusement les 
délais de cotisations. Ces frais peuvent représenter en moyenne le quart de l’appointement. 
Ils sont variables car le montant final à payer est fonction du nombre de retards accumulés 
au cours d’un cycle tontinier. 
 
Avances et crédit par les banquiers ambulants  
 
Il y a des tontiniers qui accordent des avances à leurs clients. Il faut bien distinguer avance 
et crédit. L’avance est accordée aux meilleurs clients et en qui le tontinier a confiance. 
Après quelques cotisations ou mises (10 à 15 sur les 31 mises du mois), le tontinier peut 
accorder le montant attendu à la fin du mois. Généralement, il n’y a pas de frais lié à cette 
opération pour le client. Mais des intérêts sont exigés pour les crédits qu’accordent certains 
tontiniers à leurs clients. Les taux d’intérêt dans ces cas varient de 5 à 15% par mois et 20% 
tous les deux mois. 
 
Importance des sommes d’argent drainées 
 
Il faut aussi signaler que le métier de tontinier qui était jadis l’apanage des analphabètes ou 
des gens issus de l’apprentissage non conventionnel, est devenu avec le gel des 
recrutements dans la fonction publique béninoise, un recours pour l’auto-emploi des jeunes 
diplômés. 

 
Tableau 2 : Épargne  mensuelle  

(jan.-sept. 97) Union de tontiniers 
d’Akpakpa, Cellule De Cotonou 
Mois Nbre de 

clients 
Épargne 
collectée 

J 1 482 51 625 224 
F 1 482 49 352 226 
M 1 494 54 539 550 
A 1 440 55 710 648 
M 1 404 54 852 624 
J 1 482 54 509 124 
J 1 482 55 323 798 
A 1 554 55 384 302 
S 1 560 56 841 348 

Moyenne 1 487 54 237 649 
Total  488 138 844 

En termes financiers, les études qui se sont 
penchées sur le chiffre d’affaires, notamment 
Tomety (1999), indiquent des flux financiers 
importants drainés par les tontiniers et qui 
échappent aux circuits bancaires et réseaux 
mutualistes. Ce qui est aussi une preuve que les 
pauvres peuvent épargner si les services sont à 
leur portée. En effet, comme l’indique le tableau 
2, les onze banquiers ambulants, membres de la 
Cellule D de l’Union des tontiniers d’Akpakpa à 
Cotonou, ont collecté mensuellement plus de 54 
millions de FCFA, soit presque 500 millions de 
FCFA au cours des neuf premiers mois de 1997. 
Ils ont servi mensuellement 1 500 clients. 

Source : Tomety (1999), op.cit, p.6 
 

La même source, citant des enquêtes réalisées en 1996 sur l’ensemble du Bénin, montre 
que le secteur informel au Bénin draine un montant important d’épargne. En effet, 
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l’épargne mensuelle mobilisée à travers le circuit des tontiniers avoisinait 813 millions de 
FCFA en 1996. Il est fort possible que ces montants soient sous-estimés et ne reflètent par 
exactement la situation réelle étant donnée qu’il s’agit d’un domaine où les gens ne sont pas 
habitués à étaler leurs statistiques. 
 
Il faut aussi noter que la clientèle des tontiniers n’est pas fixe. Le nombre fluctue de vingt à 
plus de cinq cents; et ce nombre peut varier sensiblement d’un mois à l’autre par le jeu de 
nouvelles adhésions et des arrêts temporaires de cotisation. Cette flexibilité est un facteur 
qui explique leur succès. 
 

Tableau 3 : Raisons du recours aux tontiniers 
 

Items % 

Pour épargner 27,27 

Constituer un capital pour le commerce 21,21 

Réaliser un projet 17,40 

Pour éviter le gaspillage 8,33 

Faire face aux imprévus et besoins 8,33 

Payer le loyer, le personnel, etc.. 3,79 

Épargner et bénéficier d’un crédit 3,79 

Épargner et payer le loyer 2,28 

Imprévus et réalisation de projet 1,53 

Autres 6,07 

Total 100,00 

Les résultats de l’étude sur les raisons qui 
poussent les clients de tontiniers à continuer 
à faire affaires avec eux sont similaires à 
ceux obtenus dans les études antérieures 
(Tableau 3) . Les clients ont le souci 
d’épargner, de ne pas gaspiller, de constituer 
un capital pour le commerce, de réaliser des 
projets et enfin d’épargner pour accéder au 
crédit.  
 
Quant à la question de savoir ce qui est le 
plus apprécié dans la façon d’opérer par les 
tontiniers, leur pragmatisme et facilités 
accordées aux clients figurent en bonne 
position. Une des caractéristiques appréciées 
est justement la liberté de choix des 
échéances de cotisation ou dépôts : par jour, 
par semaine, deux fois par semaine, par 
quinzaine ou par mois. Dans la majorité des 
cas, les versements sont journaliers; et les 
montants cotisés pour la plupart des 
épargnants varient entre 100 FCFA et 1 000 
FCFA. Source : Tomety (1999), op.cit, p.15 
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Résumé : Banquiers ambulants 

Type : Épargne à priori 
 Observations 

d’ensemble 
Notes 

Fréquence Moyenne à 
élevée 

C’est une activité très florissante au Bénin : il existe même des associations et 
unions de banquiers ambulants 

Terme Court à 
moyen 

Il y a plusieurs variantes, mais généralement ce sont des mises journalières, 
hebdomadaires ou mensuelles  

Volume Faible à élevé Tout dépend de la clientèle : il y a des levées de fonds de 100 FCFA à quelques 
milliers par jour en fonction de l’activité exercée 

Bénéficiaires Très pauvres 
à moyens 

Il y a des élèves jusqu’aux commerçantes assez bien installées 

Utilisations Toutes Il n’y a aucune restriction sur l’utilisation des fonds remis aux clientes par le 
banquier ambulant 

Prix Faible à 
moyen 

Tout dépend du montant de la mise et de la périodicité. Généralement c’est la 
dernière mise (31ème) qui revient au tontinier ambulant  

Coût Faible La collecte est faite auprès des clients par le banquier ambulant. Il arrive que le 
banquier se fasse attaquer et alors il peut perdre toutes les sommes collectées  

Risque Faible La fuite du banquier ambulant avec l’épargne peut dans certains cas représenter 
un coût élevé pour les clients 

Satisfaction Moyenne à 
élevée 

C’est une pratique basée sur la confiance. Généralement les clients sont assez 
satisfaits, et peuvent fonctionner avec le même banquier ambulant depuis 
plusieurs années. Celui-ci consent justement des avances à ses fidèles clients 

 
 

3.3 Tontines et mobilisation de l’épargne en Afrique de l’Ouest 

Phénomène populaire et sans cesse en expansion 
 
La tontine constitue en Afrique de l’Ouest l’un des groupements africains d’entraide 
financière le plus populaire et le plus important par le nombre de ses membres, la variété de 
ses domaines d’intervention et le montant de capitaux gérés. Elle est omniprésente au 
Bénin où son importance est attribuée au comportement particulier du béninois en matière 
d’épargne comme le souligne Gnansounou (1995) : «…les diverses formes de tontines que 
nous pouvons inventorier aujourd’hui au Bénin ont toutes leurs racines dans les pratiques 
ancestrales…. Nos observations et enquêtes nous permettent d’affirmer aujourd’hui que 
c’est le comportement particulier du béninois par rapport au bien particulier que constitue 
l’argent, qui explique en tout premier lieu le succès et la multiplication des tontines. Ce 
comportement particulier vient d’un constat simple : la population béninoise dans sa large 
majorité ne sait pas garder l’argent par-devers elle sans le dépenser. D’où une très grande 
propension à désépargner. Or le besoin d’épargner est incontournable dans toute société, 
et encore plus dans une société où l’on gère l’imprévu et l’aléa. Ainsi, les rares membres 
de la société béninoise capables de, (ou d’aider la grande majorité à) faire une économie 
ou à mettre de l’argent de côté sont très sollicités. Il s’agit des tontiniers, des gardes-
monnaie et des vendeurs de monnaie. Le plus important pour la population est de disposer 
de l’argent quand il en a besoin, peu importe son coût….» 
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Les tontines4 sont pratiquées par toutes les franges de la population béninoise, à la ville 
comme à la campagne, par les classes populaires comme par les classes aisées. En effet, 
selon Tomety (1999), presque 80% de béninois ont des activités en relation avec le secteur 
financier informel soit à travers les gardes-monnaies (tontinier recevant la clientèle à 
domicile) ou ceux appelés les banquiers ambulants (tontiniers se déplaçant vers la clientèle 
d’où l’appellation de banque foraine). 

 
 

 
Participation à une tontine : parfois l’exemple vient des enfants 

Cas d’une cliente à la carte et vendeuse d’eau à Akpakpa (Cotonou) 
 
Je suis Madame ……Aline ; j’ai 40 ans, mère de six enfants. Je suis ménagère, vendeuse de 
glace et d’eau glacée à la maison. J’ai acquis une formation de secrétaire de direction et je 
suis sans emploi car ma famille est étrangère ici, donc, je n’ai pas la facilité d’avoir un 
emploi. Chaque matin, je remets 50 FCFA à mes deux filles pour payer de la bouillie de 
maïs et un morceau de pain à l’école. Ma fille aînée M., qui a 12 ans, fait la 6ème année 
(1ère année secondaire) au Collège d’Enseignement Général. Au mois de septembre de 
l’année passée (1999), elle m’a demandé d’augmenter le montant de la bouillie de 25 
FCFA car ses collègues épargnent dans une tontine à côté. J’avais négligé cela parce 
qu’elles mangent le matin à la maison en plus de 50 FCFA. Au moment où elle me posait ce 
problème, elle s’était déjà engagée avec sa petite sœur à déposer journalièrement 25 FCFA 
dans une tontine. À la fin de novembre, elles m’avaient apporté 1 500 FCFA et m’avaient 
expliqué que cela était le résultat de leur tontine à l’école. Mes deux filles m’avaient 
demandé de leur payer des sous-vêtements avec cette somme, ce qui fut fait. Cette initiative 
des enfants m’avait fait réfléchir et j’ai trouvé qu’il fallait les imiter. C’est ainsi que j’avais 
pris la résolution d’avoir aussi une carte auprès du même tontinier « ETS J’ESPERE » où 
je dépose les recettes journalières de vente de l’eau glacée et des glaces. J’ai alors pris la 
carte de 500 FCFA par jour depuis le mois de février 2000. Cette somme sera retirée après 
deux mois, c’est-à-dire à fin d’avril 2000. Cela me permettra d’évaluer les recettes de 
vente par rapport au coût d’électricité. Je sais que c’est un risque que je prends, mais tout 
entrepreneur doit prendre des risques. S’il arrivait que le tontinier disparaisse avec 
l’argent, j’aurai à assumer ma responsabilité. 
 

 
 

C’est la souplesse des modalités d’accès à la tontine qui est un des facteurs explicatifs cités 
par les gens comme motif d’adhésion : absence de formalisme, possibilité de permutation 
des tours de ramassage de la cagnotte ou mise, épargne disponible à proximité, rapidité des 
services rendus. Par ailleurs, il a été constaté que les tontines faisaient partie des causes 
d’inactivité des comptes dans les caisses villageoises d’épargne et de crédit (CVECA). En 

                                                 
4 En matière de tontines, plusieurs classifications existent. Nous partageons le point de vue des auteurs qui font deux grandes 
catégories de tontines : a) Tontines mutuelles (Associations rotatives d’épargne et de crédit), et b) Tonines commerciales. Les 
tontines mutuelles comprennent plusieurs variantes : Associations traditionnelles d’entraide financière, tontines mutuelles,  
asssociations rotatives d’épargne et de crédit, tontines mutuelles sans enchères, tontines mutuelles à enchères ou tontines 
financières : obtention payante des tours. Tandis que sont regroupées dans les tontines commerciales :  Gardes-patrimoines 
traditionnels, thésauriseurs traditionnels, gardes-monnaie et vendeurs de monnaie, tontiniers ambulants ou banquiers du pauvre 

 



Page 14 Développement international Desjardins 

effet, les clients en cours d’emprunt à la CVEC n’épargnent presque pas et attendent 
l’échéance du crédit pour effectuer les remboursements. En fait, une fois que le client a 
obtenu son crédit à la CVECA, il dépose l’épargne devant servir au remboursement de ce 
prêt auprès des tontiniers qui acceptent généralement des zones plus modestes que les 
CVECA (cotisation de 100 FCFA à 1 000 FCFA par jour de marché à Ikpinlè par exemple). 

 
 

Résumé : pari (location, pagne, tassa, etc.) 
Type : Épargne à priori 

 Observations 
d’ensemble 

Notes 

Fréquence Assez répandue 
au Mali 

C’est une pratique très répandue au Mali aussi bien dans 
les villes que dans les campagnes. C’est l’équivalent de 
tontines populaires au Bénin 

Terme Court à moyen Il y a des mises par jour et par mois, les mises par jour 
sont de 100, 200, 500 ou 1000 FCFA par jour; la 
rotation est hebdomadaire ou mensuelle en fonction de 
type mise (jour ou mois) 

Volume Faible à moyen Tout dépend des mises convenues entre les membres : 
elles vont de 100 FCFA par jour à plusieurs milliers par 
mois pour les fonctionnaires (Pari en milieu de travail) 

Bénéficiaires Très pauvres, 
pauvres et 
moyens 

C’est pratiquement le seul moyen pour les couches les 
plus démunies de constituer les sommes d’argent 
nécessaires pour s’acquitter de certaines obligations 
financières (loyer, pagne, savon, tasse, etc.)  

Utilisations Pas de 
restriction 

La personne qui ramasse l’argent peut l’utiliser comme 
il l’entend. Les autres membres du pari n’ont pas 
d’objections à émettre 

Coût / prix Faible Il n’y a pas de vrais coûts financiers associés à cette 
pratique 

Risque Moyen Il y a eu des cas où la «Pariba» ou le «Pariba» se sauve 
avec la mise de tout le monde 

Satisfaction Moyenne à 
élevée 

Les gens sont très satisfaits de cette forme d’épargne qui 
permet aux plus pauvres de s’acquitter de certaines 
factures (loyer, maternité, etc.) pour lesquelles ils ne 
seraient pas capables de respecter les échéances 

 
Variations saisonnières de la mobilisation de l’épargne 
 
Le recours à l’outil MARP «Variation saisonnière des revenus, dépenses, épargne et crédit» 
a permis de collecter des informations pour indiquer les tendances saisonnières des 
montants épargnés. Les graphiques 1 et 2 illustrent la situation moyenne des commerçants 
clients de la CAECE à Bamako et celle des couturières d’un quartier périphérique de 
Bamako. 
 
Ce qui est important à signaler est que la variation des revenus, des dépenses, de l’épargne 
et du crédit est différente d’un groupe cible à un autre (commerçants / entrepreneurs, micro-
entrepreneurs, paysans producteurs de coton, de riz, paysannes, ménagères, chômeurs, 
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fonctionnaires, etc.) et du milieu rural vs le milieu urbain. Dans l’ensemble, les amplitudes 
des revenus sont semblables à celles des courbes de l’épargne; tandis que les périodes de 
fortes dépenses coïncident avec les mois où les besoins en crédit sont les plus importants.  
 
En milieu rural, les saisons culturales constituent l’élément essentiel dans ces variations. 
C’est notamment le cas des résultats obtenus dans le village de Setto à Bohicon  où les 
revenus sont plus importants au cours des mois d’avril et de mai; mois qui correspondent 
aux périodes où les paysans reçoivent le paiement de leur coton. Ces recettes du coton 
expliquent la dominance de l’épargne entre avril et juin. Les dépenses et les crédits sont 
relativement importants à l’approche des périodes de fêtes (fin d’année, fêtes religieuses 
comme la Tabaski) et la rentrée scolaire, mais aussi au début de chaque campagne agricole.  

 
(Clients de la CAECE) : Variation de l’épargne au cours de l’année en moyenne 
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Les facteurs identifiés comme étant à la base de la variation du volume de l’épargne sont : 
les fêtes, la rentrée scolaire, les saisons culturales (calendrier agricole) et la baisse des 
activités économiques. Dans l’exemple de la couturière de Bamako, on constate que les 
périodes plus marquées de l’épargne correspondent à la portion décembre/janvier et août 
/septembre reflétant justement les moments où les commandes pour la couture sont les plus 
nombreuses : peu avant la fête du nouvel an et avant la rentrée scolaire. 
 
Les graphiques établis à partir de différentes données indiquent un lien assez étroit entre les 
variations de revenus et celles de l’épargne, entre celles des dépenses et du crédit. La 
connaissance de ces périodes de fortes fluctuations pour les quatre composantes (revenus, 
dépenses, épargne et crédit) est indispensable si l’on veut mettre au point des produits et 
services répondants aux réalités du milieu.  

 

 

3.4 Système «Travail / Payer» pour les taximen «clandors» de Bamako 

Le taxi est un des moyens de déplacement assez utilisé en Afrique en général, au Mali et au 
Bénin en particulier. Il s’agit d’un secteur socio-économique pour lequel un produit 
spécifique d’épargne peut être développé : Épargne auto. Voici comment les taximen 
clandors de Bamako ont explicité ce besoin en relatant la façon dont ils pourraient procéder 
pour mobiliser les fonds nécessaires. 
 

 

Du taximan chauffeur au taximan propriétaire grâce au système travail / payer 
 

«Il existe plusieurs sortes de taxi ici à Bamako : taxis jaunes conduits par un chauffeur ou 
par le propriétaire; taxis clandors (non reconnus donc clandestins) conduits par le 
propriétaire ou par un chauffeur (avec salaire mensuel, ou se payant lui-même). C’est 
important de comprendre les nuances car les besoins financiers ne sont pas les mêmes.  
Pour les taxis jaunes avec chauffeur, ces derniers doivent faire des versements de 7 000 
FCFA par jour et prennent en charge le carburant et les réparations mineures. Ils se 
payent eux-mêmes. Moi je fais partie des Taximen clandors, non payés mensuellement et 
travaillant à côté des grands hôtels. Dans cette catégorie, il y en a qui sont des salariés, 
payés mensuellement et les autres qui ont à faire des versements hebdomadaires au 
propriétaire de la voiture (plus ou moins 45 000 FCFA par semaine). Dans cette dernière 
catégorie, il arrive parfois que tu négocies avec le propriétaire du véhicule pour un contrat 
de travail / payer. La 505 que vous voyez, elle sera à moi dans cinq mois. Elle m’a été 
vendue à 1 700 000 FCFA. J’ai donné 500 000 FCFA et le reste est fait par versements 
mensuels de 125 000 FCFA.  Je n’ai pas confiance aux caisses ni aux tontines (pari). 
L’argent que je gagne chaque semaine et parfois chaque jour, je le dépose chez mon 
Ndanayamoko (garde-monnaie) qui est ici à l’hôtel. À la fin du mois, je viens le voir et il 
me remet l’argent à donner au propriétaire de la voiture.  À la question de savoir s’il 
connaît l’existence du réseau Nyésigiso ou la caisse des commerçants et entrepreneurs 
(CAECE), il répond : je vois les pancartes Nyésigiso mais je ne m’y suis pas intéressé et je 
ne connais pas les produits de crédit qu’ils offrent. Mais si vous me dites qu’ils offrent un 
crédit auto, je suis prêt à ouvrir un compte chez eux et y déposer mon épargne 
hebdomadaire. Mais ce qui me dérange, ce sont les papiers à remplir et la distance pour y 
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accéder. Vous voyer avec mon garde-monnaie, il n’y a pas de déplacements à faire. Il est 
ici à l’hôtel et je n’ai aucun papier à remplir». 

 
Ce cas de taximen clandors de Bamako peut bien être envisagé au Bénin pour la situation 
des «Zimedza» ou taxi moto. 

 
Résumé : «Travail / Payer» 
Type : Épargne à priori et a posteriori après acquisition du véhicule 

 
 Observations 

d’ensemble 
Notes 

Fréquence Cas vécus au 
Mali 

C’est un moyen utilisé par les taximen clandors pour changer de 
statut de chauffeur simple à propriétaire de la voiture taxi. Le 
client donne d’abord 500 000 FCFA et le reste est versé 
mensuellement au propriétaire de la voiture 

Terme Moyen à 
long terme 

Généralement les mensualités pour payer entièrement la voiture 
sont étalées sur un à deux ans 

Volume Faible Les montants des enjeux sont tout de même importants : jusqu’à 
un million et demie. Le chauffeur doit avoir épargné au moins 
500 000 FCFA à donner comme avance au propriétaire 

Bénéficiaires Pauvres et 
moyen 

Le cas est analysé auprès de chauffeurs de taxi. Mais il peut 
aussi concerner les conducteurs de moto de Cotonou 

Utilisations Restrictive L’épargne est faite pour l’achat du taxi que le chauffeur utilise 
déjà 

Prix   
Coût Élevé Ce sont des montants substantiels qui doivent être épargné 

mensuellement (généralement plus de 100 mille FCFA) 
Risques Moyen à 

élevé 
Si on subit un accident avec la voiture ou si on est victime d’un 
vol, il y a risque de perdre la mise de fonds effectuée 

Satisfaction Élevé C’est la seule possibilité pour les chauffeurs sans épargne 
d’acquérir leur moyen de production qui est la voiture 

 
 

3.5 Banque tontinière : expérience de Convergence 2000 à Cotonou 

Est-ce une tontine moderne ? 
 
Au début des années 90, quelques cadres béninois se regroupent et créent Convergence 
2000, afin de : i) créer leur propre emploi (compte tenu du gel de recrutement dans la 
fonction publique au Bénin), et ii) aider la population urbaine à épargner et financer ses 
activités. Convergence 2000 est en fait une structure hybride car elle n’est ni une vraie 
tontine et ni une coopérative d’épargne et de crédit telle qu’on en rencontre dans la sous-
région. Son originalité est d’avoir puisé dans les deux systèmes. Plusieurs auteurs, qui l’ont 
analysée, la qualifient de tontine moderne ou de banque tontinière. En effet, elle opère 
comme une banque ambulante dans sa stratégie de collecte de l’épargne; mais elle se 
démarque de la tontine par la manière dont ses clients accèdent à leur épargne et aux 
crédits.  
 
Comme une tontine, elle offre à ses clients un service de proximité : ses agents se déplacent 
vers eux pour la collecte de l’épargne. Elle a imprimé des cartes de clients correspondant à 
chaque type de cotisation (journalière à échéance mensuelle ou hebdomadaire à échéance 
trimestrielle). Elle compte sur près de 42 agents opérationnels qui vont à la rencontre des 
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clients en sillonnant les marchés et quartiers, comme le font les banquiers ambulants. Ces 
42 agents sont des employés salariés de Convergence 2000. Une prime est prévue en plus 
du salaire pour les stimuler. Comme une COOPEC, Convergence 2000 a développé des 
produits de crédit et ses clients peuvent ouvrir un compte dépôt rémunéré (minimum de 
50 000 FCFA pour avoir des intérêts). 

 
Épargne collectée et crédits octroyés 
 

Tableau 3 : Résultats six derniers exercices 
 

Années Épargne 
collectée 

Crédits 
accordés 

1993 196 .372 190 196 734 850 

1994 357. 259 250 363 944 250 

1995 854. 201 750 861 064 650 

1996 1 454 703 700 1 465 466 000 

1997 1 897 541 743 1 646 401 000 

1998 2 341 461 948 2 217 117 000 

Comme l’indique le Tableau 3, Convergence 
2000 a pu mobiliser une épargne cumulée, sur les 
six derniers exercices (de 1993 à 1998), de plus 
de sept milliards de FCFA. Cette épargne est 
immédiatement redistribuée à plus de 95% sous 
forme de crédits aux clients qui en expriment le 
besoin. On constate à partir du même tableau que 
les crédits accordés au cours de la même période 
se chiffrent à plus de six milliards et demie de 
FCFA. Seules les cotisations journalières à 
échéance mensuelle et les cotisations 
hebdomadaires à échéance trimestrielle offrent 
des possibilités de crédits aux clients. Il s’agit 
donc des crédits à court terme, appelés avances 
de caisse, dont la durée maximale est de 30 à 90 
jours. Le montant est fonction du taux de 
cotisations choisi par le client. 
 

Total 7 101 540 581 6 750 727 750 

 
L’obtention du crédit n’est pas cependant automatique. Un délai de trois (3) mois est exigé 
pour juger de la capacité du client à cotiser effectivement. Au cours de ce délai, une 
enquête est diligentée, soit par le biais des agents opérationnels soit par le service du 
recouvrement, pour avoir toutes les informations sur le client adhérent, surtout sur son 
activité. Le crédit lui est accordé au bout de ce délai si l’enquête lui est favorable. 
 
Comme dans le système tontinier, on ne garde pas l’épargne oisive. Elle est souvent 
entièrement recyclée. Parfois les besoins exprimés en crédits dépassent les fonds 
disponibles au point que la structure recourt à des emprunts auprès des individus pour 
satisfaire ses clients. 
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Résumé : Banque tontinière (Convergence 2000 à Cotonou) 
Type : Épargne continue et épargne préalable 

 
 Observations 

d’ensemble 
Notes 

Fréquence C’est un cas 
rencontré au 
Bénin 

Il s’agit vraiment d’une forme moderne de la tontine impliquant plusieurs 
agents jouant le rôle de tontiniers ambulants pour la collecte journalière de 
l’épargne, mais comme différence essentielle, elle octroie du crédit comme 
dans les caisses d’épargne et de crédit 

Terme Court Ce sont pratiquement les mêmes modalités que celles en vigueur auprès des 
tontines 

Volume Faible à moyen C’est un système mis en oeuvre en 1990 et qui compte presque 3000 clients 
aujourd’hui. En 1998,  plus de 2 milliards de FCFA d’épargne ont été collectés 

Bénéficiaire
s 

Moyen Ce sont surtout les commerçantes et vendeuses au marché qui sont visées à 
Cotonou et dans les villes intermédiaires du Bénin 

Utilisations Pas de 
restriction 

Les fonds accumulés sont utilisés à la convenance du client 

Prix Faible à moyen Ce sont les mêmes modalités que dans les tontines qui sont appliquées en ce 
qui concerne l’épargne (dernière mise); mais les intérêts sur les prêts sont assez 
élevés 

Coût Faible à moyen Convergence 2000 dispose des bureaux et du personnel jouant le rôle de 
banquiers ambulants pour la collecte de fonds auprès des clients. Elle doit 
assurer le loyer et les salaires pour ses agents 

Risques Faible Il n’y a presque pas de risques pour les clients car l’accès aux fonds constitués 
est plus sûr étant donné que Convergence 2000 dispose et des coffres-forts 

Satisfaction Moyen à élevée En plus de jouir des mêmes avantages de promixité offerts par les tontiniers 
ambulants, les clients de Convergence 2000 par exemple à Cotonou, peuvent 
accéder au crédit comme dans les mutuelles d’épargne et de crédit 

 
Clientèle 

 
La clientèle de Convergence 2000 est constituée en grande majorité des opérateurs du 
secteur informel (la clientèle des banquiers ambulants indépendants) : commerçants, 
artisans, transporteurs, déscolarisés et autres petits revendeurs dans les marchés de 
Cotonou, Parakou, Djougou et Bohicom où il existe de ses antennes. Les fonctionnaires et 
autres travailleurs du secteur privé ne peuvent bénéficier de ses services de crédit parce 
qu’ils ne sont pas en mesure de faire des cotisations journalières ou hebdomadaires. Mais, 
ils peuvent bénéficier du produit des dépôts rémunérés. Convergence 2000 tente de 
développer un produit d’assurance en partenariat avec l’Africaine des Assurances dont elle 
est l’Agent général.  
 
Cette expérience de Convergence 2000 mérite d’être analysée plus en détails pour mieux 
situer l’efficacité de cette approche : mi-tontine, mi-coopec. Le fait est qu’elle a pu toucher 
une clientèle non familière avec les procédures des institutions de microfinance formelle. 
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4.0 DESCRIPTION DES PRODUITS FINANCIERS EXISTANTS 

 

 
Comme pour les systèmes financiers, une diversité de produits financiers a été répertoriée aussi 
bien au niveau des systèmes de financement décentralisés qu’à celui des systèmes informels. Il 
faut toutefois noter que cette diversité est beaucoup plus marquée pour les produits de crédit que 
pour les produits d’épargne. Mais dans cette partie, l’accent est mis sur les produits d’épargne 
étant donné le mandat de l’étude. Les produits de crédit sont évoqués quand ils sont associés à 
l’épargne (préalable, bloquée, forcée). 
 
En fait, avant d’examiner la perception des clients et non-clients sur les produits financiers 
offerts, nous décrivons sommairement dans cette section les principaux produits d’épargne 
recensés. C’est la synthèse des résultats obtenus au niveau des institutions rencontrées dans les 
huit sites couverts qui est présentée et non une analyse de la situation spécifique de chaque 
institution dans chacun des deux pays (voir en Annexe 4 la description de certaines institutions 
rencontrées). Cette synthèse porte sur : i) les types de produits d’épargne inventoriés, et ii) les 
services d’utilisation ou d’accompagnement de l’épargne. 
 
 

4.1 Types de produits d’épargne recensés 

L’encadré 1 montre qu’il y a eu plus de quinze produits d’épargne et variantes qui ont été 
inventoriés au cours de l’étude. Les appellations sont parfois semblables, mais elles cachent 
des réalités différentes. La description est faite sans obligatoirement rattacher le produit au 
site concerné.  

 
L’épargne courante 
 
L’épargne courante est un service financier de 
dépôt qu’offre l’institution de base à tous ses 
membres par le mécanisme de dépôt et de 
retrait. L’objectif de ce produit est de mettre 
l’argent du membre à l’abri des vols, des 
termites, du feu et de la tentation des dépenses 
inutiles et ostentatoires. Le membre dépose ce 
qu’il possède et n’est pas soumis à un 
montant minimum. Il dépose quand il veut et 
au moment où il veut. L’épargne n’est pas 
rémunérée, mais l’argent est disponible à tout 
moment pour le membre. Au niveau de la 
CAECE au Mali, toutes les transactions en 
rapport avec cette épargne sont sans frais, 
alors qu’un agio de 2 500 FCFA est appliqué 
par semestre au niveau de la FECECAM au 
Bénin. 

 

Encadré 1 : Types de produits d’épargne recensés 

 

• Épargne courante 

• Épargne / dépôt à vue 

• Épargne à vue à régime spécial 

• Épargne bétail ou épargne sur pied 

• Épargne stock riz 

• Épargne / dépôt à terme (DAT) avec plusieurs 

variantes 

• Épargne pari (location, auto, pagne, tassa, etc.) 

• Épargne liée ou de solidarité 

• Épargne obligatoire 

• Épargne forcée avec crédit «Sotcha Doutcha» 

• Épargne bloquée volontaire à régime préférentiel 

• Épargne bloquée systématique 

• Épargne dépôt salaire 

• Épargne profit 

• Épargne entrepreneur 

• Épargne crédit avec éducation 
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L’épargne à vue ou le dépôt à vue 
 

L’épargne à vue ou le dépôt à vue est un service similaire de l’épargne courante avec le 
même objectif et le même mécanisme de dépôt / de retrait. La nuance pour certaines 
institutions concerne l’obligation d’un montant minimum de dépôt et de retrait fixé à 1 000 
FCFA. L’épargne est rémunérée au taux annuel de 3% sur le solde minimum trimestriel et 
le versement des intérêts est annuel. L’objectif sous-jacent par l’institution est de réactiver 
les comptes inactifs des membres. Dans certaines institutions analysées (cas de Kafo 
Jiginew), cette épargne constitue 60% de l’épargne collectée. La FECECAM livre un 
produit semblable, dénommé compte d’épargne sur livret avec un dépôt minimum de 5 000 
FCFA rémunéré à 3% l’an dans tout le réseau. 

 
L’épargne à vue à régime spécial 

 
La CAECE au Mali a mis sur pied un produit d’épargne à vue à régime spécial pour ses 
clients gros déposants (particuliers ou institutionnels). Pour le particulier ou déposant 
physique, le solde plancher est d’un million FCFA, et de deux millions pour les 
groupements et sociétés. La rémunération est de 1,5 % l'an découpée par tranche. Pour les 
groupes et les sociétés, la rémunération est à un taux progressif par tranche de montants du 
solde mensuel moyen du compte d’épargne.  

 
L’épargne bétail  ou l’épargne sur pied  

 
C’est une épargne liée à des zones à fort potentiel d’élevage. L’objectif est d’aider les 
membres à déstocker une partie de son bétail et la transformer en liquidité pour disposer de 
revenu monétaire et contribuer ainsi à lutter contre la désertification. Ce produit testé par 
Kafo Jiginew à Koutiala (Mali) a consisté à sensibiliser les éleveurs pour la vente de bœuf 
et d’accepter un bon d’épargne de 50 000 FCFA l’unité. Ce bon d’épargne est rémunéré à 
un taux de 5% l’an et précède la vente du bétail. Ce produit a rencontré deux types de 
difficultés. La première est liée au taux de rémunération de 5% qui apporte un revenu 
inférieur à celui retiré de la vente directe du bétail. La revalorisation de cette vente avoisine 
30% l’an. Le deuxième type est lié à l’obstacle culturel. L’épargne sur pied est un signe de 
prestige et de fortune dans le milieu donné. Se séparer de son bétail est un signe 
d’appauvrissement. C’est pourquoi le produit épargne bétail a été abandonné. 

 
L’épargne stock riz 

 
C’est une épargne spécifique de zone à production rizicole. Le remboursement du prêt se 
fait à base du stock de riz. Le stock est retenu jusqu’à l’augmentation du prix du riz. À 
partir de ce moment le stock de riz est transformé en liquidité par la vente, et l’excédent du 
revenu après remboursement fait l’objet d’un dépôt à terme obéissant aux mêmes 
conditions que les dépôts à terme (DAT) classiques. Cette forme d’épargne est bien 
appréciée par les producteurs dans la zone de Ségou dans le cadre du projet PACCEM 
(Projet d’appui à la commercialisation des céréales au Mali). 
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Le dépôt à terme (DAT) 

 
Le dépôt à terme est une épargne à durée déterminée dont les termes font l’objet de contrat 
entre l’institution et le membre. Pendant le terme, le membre ne peut avoir accès à son 
épargne. Plusieurs variantes de DAT ont été recensées au cours des visites sur le terrain; en 
voici quelques-unes qui nous paraissent assez originales. 

 
La variante DAT : CVCA de Niono : Cette variante constitue 80% de la structure de dépôts 
de l’institution. Elle a une durée de trois à douze mois et plus. Le taux de rémunération 
varie de 5 à 12% suivant la durée. Au fil de la distribution du produit, le terme de trois mois 
a disparu au profit d’une durée de six à douze mois. À ce jour, le terme de douze mois 
constitue 60% de la structure des dépôts. Cette épargne à terme s’identifie à l’épargne 
préalable avec comme objectif le « crédit intrant ». C’est une forme d’épargne forcée. La 
particularité de cette épargne est qu’elle n’a pas de minimum et elle est conditionnelle à 
l’obtention du crédit intrant. 
 
La variante KAFO Jiginew : Elle s’apparente à une épargne bloquée à laquelle le membre 
n’a pas accès. La durée minimum est d’un an et le dépôt minimum de 25 000 FCFA. Le 
taux d’intérêt sur épargne varie de 4 à 6,5 % l’an. À partir de 1999, le taux offert est de 4 % 
par an.  Au fil de la distribution du produit et sous la pression des populations, le terme 
s’est enrichi « de cas de force majeure » Exemple décès. En cas de force majeure, le terme 
est rompu et le membre a accès à son épargne sans pénalités liées à la rupture du contrat. 
En somme en cas de force majeure, le dépôt à terme (DAT) devient un dépôt à vue (DAV). 
 
La variante Niesigiso : Cette variante obéit à une durée minimum de trois mois et à un 
montant minimum de 50 000 FCFA. Le taux de rémunération varie de 4 à 7 % l’an en 
fonction de la durée et du montant. L’intérêt est payable à échéance. 
 
Variante Caisse béninoise d’épargne et de crédit (CBEC) : Il s’agit de l’épargne rémunérée 
bloquée (RRB), d’une durée d’un an et rapportant 12% d’intérêt annuellement. Il y a perte 
totale des intérêts et une pénalité de 2% si le retrait des fonds a lieu avant terme. Il faut 
signaler que la CBEC est une caisse qui s’apparente à la caisse des entrepreneurs du réseau 
Nyésigiso au Mali mais qui fonctionne encore avec des principes proches des tontines. Elle 
est une des branches de la Tontine 71-96. Elle ne compte que 27 membres sociétaires et 66 
membres auxiliaires. Le membre auxiliaire paie cinq mille (5 000) FCFA comme droit 
d’adhésion et n’a pas droit aux crédits. Le membre sociétaire a droit au crédit après avoir 
payé dix mille (10 000) FCFA de droit d’adhésion et cinq cent mille (500 000) FCFA de 
part sociale. 
 
Variante FECECAM : DAT Patriote: C’est un produit d’épargne à terme proposé par les 
CLCAM. C’est un dépôt à terme à distance devant permettre au membre de faire ses retraits 
dans deux caisses. Le public visé est toute personne physique ou morale, sensible aux 
problèmes de développement à la base. Les termes sont de 6, 12 et 24 mois avec comme 
montant minimum de 50 000 FCFA et maximum de 5 millions de FCFA. Il s’agit en fait 
d’un bon de paiement nominatif qui peut être encaissé dans une autre caisse et surtout peut 
être utilisé pour garantir le prêt d’un membre de la famille ou de son village. Ce produit a 
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été expérimenté dans quatorze caisses, mais l’expérimentation connaît des difficultés car 
dix caisses sur les quatorze sont en difficulté de paiement et ne font plus de prêts. 
 
L’épargne à terme pari 
 
C’est une variante d’épargne à terme en expérimentation à Niono qui s’inspire de la 
formule pari (tontine) en vigueur au Mali. L’épargne pari a pour objectif de mobiliser de 
l’épargne par petits montants pour permettre aux femmes pauvres d’avoir accès au crédit. 
La clientèle visée est justement les femmes pauvres. Chaque membre dépose pendant six 
mois, à base hebdomadaire ou mensuelle de petits montants. Le dépôt minimum est de 250 
FCFA. Le taux de rémunération est de 2,5% à 5% l’an. En cas de non-respect de 
l’engagement, le membre perd ses intérêts et est exclu. Le produit fonctionne bien quand le 
pari est couplé à un objectif de crédit. L’épargne pari est une épargne à projet et il constitue 
en fait une garantie pour l’institution. 
 
L’épargne liée, l’épargne bloquée ou l’épargne de solidarité  
 
C’est une épargne conditionnelle à l’obtention du crédit. C’est une épargne nantie 
proportionnelle au montant du crédit. Le montant minimum est de 5 000 FCFA. L’épargne 
est de 10% du montant demandé si celui-ci se situe entre 5 000 à un million; elle est de 
30% pour les montants supérieurs à un million de FCFA. C’est une épargne bloquée 
jusqu’à l’extinction du crédit. Et elle n’est pas accessible aux membres pendant la durée du 
crédit. C’est un dépôt de garantie non rémunéré.  
 
L’épargne bloquée volontaire à régime préférentiel 
 
Le public cible visé est composé des associations, des ONG, et des entreprises. Le dépôt 
minimum est de 50 000 FCFA, et la durée minimale est de trois (3) mois. La rémunération 
est à taux croissant par tranches de durée et de montant. Le taux de rémunération est de 4% 
l’an. Les conditions sont négociées selon le montant, la durée et la nature du partenariat 
avec le déposant. 
 
L’épargne bloquée systématique 
 
La clientèle visée est le salarié qu’il soit du domaine public ou privé, le secteur informel à 
revenu périodique. La durée du terme est de deux à trois ans. Le dépôt peut-être mensuel ou 
à périodicité fixe. Au terme du contrat, le capital est restitué en même temps que les intérêts 
en un versement unique. 
 
L’épargne dépôt salaire 
 
L’objectif de ce produit est de permettre à des employeurs d’économiser du temps, de 
réduire l’absentéisme de leurs employés et d’éviter les avances de salaires en faisant des 
dépôts de salaire d’une manière institutionnelle. Les dépôts salaires s’accompagnent d’un 
dépôt de liquidité comme épargne nantie pour permettre aux salariés d’accéder au crédit. Le 
montant est fonction du nombre d’employés et la durée s’étale de un (1) à trois (3) ans. En 
accédant à cette épargne, l’employeur permet de minimiser les coûts de transaction liés au 
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dépôt salaire communément appelé «virement salaire». La tarification suivante est 
appliquée : 
 
• 1 à 20 dépôts de salaire, la tarification est de 3 000 FCFA par mois; 
• 21 à 100 dépôts de salaire, la tarification est de 150 FCFA par mois; 
• 101 à 500 dépôts de salaire, la tarification est de 125 FCFA par mois;  
• plus de 500 dépôts de salaire, elle est de 100 FCFA par mois. 
 
L’épargne profit 
 
L’épargne profit est une épargne à terme allant de 6 à 36 mois, qui surpasse l’épargne 
courante pour les intérêts supérieurs qu’elle apporte. C’est le membre qui détermine la 
durée, le montant d’épargne qu’il veut placer avec un minimum de 5 000 FCFA. L’épargne 
profit s’adresse au client porteur de projet futur et maximise le rendement de l’épargne avec 
un taux de 4 à 7,5 % l’an. Elle permet la constitution d’un capital. Elle peut aussi servir 
d’épargne nantie pour l’obtention d’un prêt. 
 
Épargne obligatoire variante ASSEF / Cotonou 
 
Il s’agit d’un produit d’épargne développé en rapport avec le crédit groupe consenti aux 
femmes pauvres de quartiers périphériques de Cotonou par le Projet d’association et 
d’entraide des femmes (PASSEF). Le crédit groupe est un crédit graduel de cinq cycles 
avant des montants de prêts allant de 10 000 à 30 000 FCFA du premier au cinquième 
cycle, et dont le terme varie de deux à six mois suivant le cycle. Le taux d’intérêt de 2% par 
mois. La nouveauté dans ce produit demeure dans le fait que la femme qui complète les 
cinq cycles devra avoir constitué à la fin une épargne obligatoire de 12 000 FCFA qui 
permettra de s’acquitter de sa part sociale et du droit d’adhésion et être ainsi éligible au 
crédit individuel. 
 
L’épargne entrepreneur  
 
L’objectif de cette épargne est d’accentuer le crédit par la constitution d’une épargne 
pendant la durée du crédit. Le montant de l’épargne représente 10% du prêt. Le contrat 
d’épargne s’exécute par le versement de 1/12 du prêt. Cette épargne peut être bloquée pour 
financer un projet ou elle peut permettre de couvrir certaines dépenses exceptionnelles du 
membre. 
 
Épargne forcée variante PASSEF / Cotonou 
 
Il s’agit d’un produit d’épargne lié au Crédit à la commerçante ou crédit opportunité appelé 
« demande express » ou Sotcha Doutcha. C’est un crédit consenti aux femmes 
commerçantes qui ont des opportunités d’affaires et qui ont un besoin express de liquidités. 
Ce prêt est fourni à des taux assez élevés par rapport aux autres prêts consentis par 
l’ASSEF : 10% par mois au lieu de 2% et pour une durée n’excédant pas deux mois. Ce qui 
est particulier c’est que sur les 10% d’intérêt, la moitié des fonds sont directement déposés 
comme épargne dans le compte de la cliente. C’est la forme de crédit la plus sollicitée par 
les clientes car il n’y a pas de garantie exigée pour accès au montant demandé. Il suffit 
d’être avalisée par deux autres clientes de la caisse. Le processus pour obtenir les fonds 
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demandés est donc très rapide. Mais les caisses du PASSEF n’ont pas le droit de consacrer 
plus de 30% des fonds disponibles pour le crédit à ce produit. 
 
L’épargne crédit avec éducation 
 
Le produit « crédit épargne avec éducation » (CEE). Le programme épargne crédit avec 
éducation est un programme intégré qui combine l’épargne, le crédit pour des activités 
économiques individuelles à des séances non formelles d’éducation (santé nutrition, micro-
entreprise …). Le produit s’adresse aux femmes démunies du milieu rural, prioritairement 
celles qui ont des enfants en bas âge. Le but du produit est de contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des femmes démunies du milieu rural et à soutenir leurs efforts 
quotidiens de lutte contre la pauvreté, la faim et la malnutrition. Le tout se fait à partir des 
caisses villageoises dont les objectifs sont généralement de : i) aider les femmes démunies à 
développer leurs activités rémunératrices; ii) améliorer la situation sanitaire et nutritionnelle 
des femmes et leur famille; iii) développer les connaissances, les capacités et le savoir-faire 
des femmes en vue d’une autonomie future. Les caisses villageoises sont constituées par 
groupes de solidarité de femmes pauvres. 
 
Épargne pari location, pagne, savon, etc. 
 
Plusieurs produits différents d’épargne ont été recensés au niveau des clients de différentes 
formes de tontines et associations d’entraide financière. Le nom de chaque produit indique 
de manière explicite l’objet suivi (location, auto, pagne, savon, tasses, etc.). En effet, en 
fonction du besoin pressenti, les opérateurs du secteur informel ont mis sur pied des 
formules d’épargne pour répondre à ce besoin. Les institutions formelles de microfinance 
devront s’en inspirer dans leur recherche de nouvelles avenues en matière de nouveaux 
produits d’épargne. 

 
4.2 Les services d’utilisation ou d’accompagnement de l’épargne 

 
L’assurance prêt ou le fonds de sécurité 
 
L’objectif de ce fonds est d’aider les ayants droit à rembourser le prêt en cas de décès de 
l’emprunteur. La prime est payée à hauteur de 1 à 2,75% du prêt. Selon l’âge de 
l’emprunteur et le montant du prêt. Advenant le décès, l’assurance prêt intervient pour 80% 
du solde de l’encours. L’offre de ce produit est prisée du fait des considérations religieuses 
qui font qu’un décédé doit avoir épongé toutes ses dettes pour pouvoir reposer en paix. 
 
Le cautionnement mutuel 
 
Le fonds de cautionnement sert à prendre en charge toutes les dépenses et charges 
afférentes aux procédures juridiques. Le fonds mutuel n’intervient qu’à l’événement du 
contentieux. Il est alimenté par un prélèvement de 2,5 % du prêt pour un minimum de 
600 000 FCFA. 
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La part sociale 
 
Pour presque toutes les institutions qui ont fait l’objet de la présente étude, l’accès aux 
services d’épargne est conditionnel à l’achat d’une part sociale qui confère au membre le 
droit de propriété sur l’institution. Cette part sociale s’étale de 500 à 5 000 FCFA pour 
atteindre 30 000 FCFA et plus pour les institutions spécialisées (CAECE au Mali et CBEC 
au Bénin). 
 
Les services de paiement 
 
Ils sont spécifiques d’une à deux institutions. Il s'agit de bons ou ordres de paiement 
destinés à faciliter les transactions entre les membres eux-mêmes et entre ceux-ci et leurs 
partenaires commerciaux. Ils sont supportés par un contrat d’adhésion au produit de 500 
FCFA et un carnet de bons à 25 feuillets coûtant 700 FCFA. Parallèlement aux bons de 
paiement, est offert le service de transfert de paiement. Il est mis à la disposition du client 
un compte bancaire commercial qui est la propriété de l’institution de microfinance. Les 
frais d’utilisation de ce compte représentent 0,75 % du montant avec un minimum de 7 500 
FCFA.  
 
On se rend compte que l’ensemble de produits et services d’utilisation / d’accompagnement 
de l’épargne, décrits sommairement ici, peuvent être regroupés en trois grandes catégories : 
i) les produits d’épargne spécifiquement dédiés aux clients; ii) les produits de capitalisation 
qui ont pour objet de prévenir l’institution contre les risques d’impayés ou pour permettre à 
l’institution de diversifier ses produits financiers; et iii) les produits d’assurance. Ils sont 
destinés à prévenir tantôt le membre tantôt l’institution contre le risque à venir. 
 
La part B du capital  
 
L’adhésion à une IMF mutualiste repose sur un droit d’entrée pour les dépenses courantes 
et une part sociale qui font le droit de propriété du client sur l’institution et confère un droit 
de vote. Une des lacunes des IMF est la faiblesse de la capitalisation. Capitalisation liée 
souvent à la rentabilité de l’IMF donc du compte de résultat. L’objectif de la part B du 
capital est d’ouvrir le capital social à d’autres usagers et aux clients pour accélérer la 
capitalisation de l’IMF. Cette part  B de capital est rémunérée en fonction du rendement de 
l’institution. L’objectif de ce produit est de stabiliser les ressources financières pour 
permettre des opérations de crédit. 
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5.0 CLIENTS ET CONNAISSANCE / APPRÉCIATION DES PRODUITS FINANCIERS 

OFFERTS 

 

 
D’une manière générale, les clients des institutions de microfinance ont une assez bonne 
connaissance des produits et services offerts par l’institution à laquelle ils appartiennent. La 
plupart des ces produits sont aussi globalement bien appréciés par les clients. Les principales 
plaintes se rapportent : i) à la rigidité et aux échéances de remboursement de crédit, ii) à la non-
synchronisation et adaptation des périodes de fournitures de certains produits de crédit aux 
besoins et activités spécifiques des clients (ex. crédit campagne mis en place deux mois après le 
début des travaux champêtres); iii) à la non-proximité, par endroit, des institutions et services. 
Nous reproduisons ici quelques exemples pour mieux illustrer ces faits, en prenant d’abord la 
perception des anciens clients des banques classiques, et ensuite celle des clients des institutions 
de la microfinance. 
 

5.1 Jugement sévère pour les banques classiques 

Comme il fallait s’y attendre, la plupart des personnes qui ont participé aux enquêtes ne 
sont pas des clients de banques classiques. Nous avons tout de même rencontré des anciens 
clients de ces institutions. Comme l’indiquent les citations qui suivent, c’est un jugement 
assez sévère qu’ils portent sur les produits et services offerts. On a effectivement rencontré 
des personnes qui étaient clients de ces institutions financières, mais qui en sont sorties car 
n’ayant pas été satisfaites comme l’illustre les déclarations de ce micro-entrepreneur de 
Ségou au Mali: 
 
« Je suis client de la BMCD (Banque malienne de crédit et de dépôt). Je n’ai jamais eu de 
crédit là-bas. Je n’en ai pas eu à cause du fait qu’on prétend que je ne fais pas assez de 
mouvements. Jusqu’à ce jour, il (le responsable) n’a pas voulu me donner un crédit. C’est 
ce qui m’a d’ailleurs conduit à la Caisse associative d’épargne et de crédit pour les 
commerçants et entrepreneurs (CAECE). J’ai des garanties (titres fonciers) mais cela n’a 
pas suffit pour justifier ma requête ». 
 
Selon lui, la Banque de développement du Mali (BDM) et la Banque malienne de crédit et 
dépôt (BNCD) sont «des structures de riches, des gens qui en ont trop. …Elles préfèrent 
traiter avec les grands commerçants, les grands dépositaires;…».  
 
C’est à peu près le même jugement qui est porté sur la Banque Nationale de 
Développement agricole (BNDA), qui travaille surtout avec les paysans à travers des 
organisations villageoises dotées de statut juridique, par les paysans de Zambougou-
Zoumara (30 km de Ségou) et Tesserla (35 km de Ségou). Ils soutiennent que cette 
structure perd actuellement du terrain au profit du PACCEM (Projet d’appui à la 
commercialisation des céréales au Mali). Leurs griefs portent aussi bien sur l’approche, le 
système d’information sur les services offerts que sur les taux d’intérêt jugés élevés. Mais 
nous nous sommes aussi rendus compte que le manque d’une bonne explication des 
objectifs des produits financiers mis en place peut entraîner des illusions et mauvaises 
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interprétations comme l’indique le cas du village de Tessela concernant le remboursement 
des fonds obtenus :  
 
« Dans notre village, nous avons pris 7 000 000 FCFA et nous avons remboursé 
11 000 000 FCFA; et ce remboursement n’est pas encore fini! On est prêt à aller en prison. 
Je jure au nom de Dieu, les pénalités ne finissent plus. Nous qui avons été à l’école, nous 
n’avons plus d’arguments valables au village. Voyez-vous, M. Maïga, je parle bien français 
et je suis à même d’expliquer les procédures de calcul d’intérêt. On nous a embrouillés. 
Ces gens ont trop volé le paysan. Par exemple, si tu as besoin de 70 000 FCFA, on te 
demande d’abord 8 000 FCFA. Mais même si tu paies les 70 000 FCFA, la BNDA ne te 
retourne pas tes 8 000 FCFA. C’est du vol. Purement du vol.... Et dire qu’au moment où les 
agents de la BNDA ont octroyé ce montant au village, nous avons estimé à priori que 
c’était un cadeau; d’autres ont pensé immédiatement que ce n’était pas remboursable. 
C’est de l’argent venu de chez le blanc pour que nous les pauvres, nous nous équipions en 
matériel agricole ». 

 
Services para-étatiques, projets et ONG  
 
L’application du diagramme de Venn a permis également de se rendre compte que certains 
sites, plusieurs ONG, projets et services para-étatiques interviennent sur le plan des 
services financiers. Par exemple, dans le village de Bla au Mali, on s’est rendu compte qu’il 
y a plus de cinq structures différentes qui s’adressent presqu’aux mêmes groupements 
féminins. Mais les gens regrettent le fait qu’elles n’aient ni la même approche, ni les 
mêmes objectifs; de telle sorte que dans bien des cas les femmes se trouvent en 
« ballottage » et essaient de s’accommoder avec les exigences de l’un et l’autre des 
intervenants car elles ne veulent en refuser aucun. Il y arrive ainsi des situations où, elles 
prennent un crédit d’un côté pour rembourser chez l’autre avec le danger du 
surendettement. Une formule de concertation entre pourvoyeurs de produits et services 
financiers intervenant dans une même zone devrait permettre d’améliorer la situation, si 
tout le monde vise effectivement à lutter contre la pauvreté. 

 
 

5.2 Institutions formelles de microfinance (CVCA, COOPEC, CLCAM, etc.) 

L’accès aux crédits est une des raisons évoquées pour opposer les banques classiques aux 
institutions mutualistes par la plupart des personnes rencontrées au cours de l’enquête. La 
présence des SFD a justement permis aux exclus du système bancaire classique 
d’accumuler de l’épargne et d’avoir accès aux crédits. L’exemple de ce client de la caisse 
associative d’épargne et de crédit des commerçants et entrepreneurs de Bamako illustre 
assez bien ce fait :  
 
«Pour moi, rien ne vaut la mise en place des fonds pour l’achat d’équipement, comme cette 
machine à broder. Grâce à elle, mon travail se trouve facilité. Avant l’appui de la CAECE, 
je ne pouvais prendre des commandes importantes car, pour les honorer, j’étais obligé de 
faire appel à d’autres brodeurs avec les inconvénients d’une telle démarche. En effet, cela 
entraîne des coûts parce qu’il faut parfois reprendre le travail qui a été mal fait par ses 
sous-traitants. Mais depuis que j’ai pu acquérir une bonne machine, le volume des 
commandes réalisées par moi-même a augmenté» (Tailleur brodeur de Bamako). 
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Il faut cependant souligner que plusieurs récriminations sont formulées à l’encontre des 
modalités et conditions d’accès au crédit pratiquées par les institutions formelles de 
microfinance en comparaison à certaines pratiques en vigueur dans le secteur informel. Les 
membres de la CAECE à Bamako, par exemple, déplorent notamment : l’octroi de crédit de 
façon graduelle (d’abord des petites sommes quelque soit le chiffre d’affaires de 
l’intéressé); la rigueur (papiers à remplir) pour  l’octroi de crédit, modalités de paiement, la 
garantie élevée, l’apport personnel important, le « va et vient » incessant des agents des 
caisses aux domiciles des bénéficiaires, les délais de remboursement assez courts et rigides, 
le non-octroi de fonds pour pré financer des marchés et des activités ponctuelles.  
 
Mais certains membres de cette même caisse des entrepreneurs sont d’accord avec les 
dispositions entourant la livraison du crédit parce qu’ils jugent indispensables pour la 
survie de l’institution : «la rigueur dans l’octroi de crédit (épargne obligatoire, garantie) et 
les modalités de paiement (pénalité : chaque retard de cinq jours entraînant une pénalité 
de 2 000 FCFA et 2 % du montant si le retard va jusqu’au mois prochain du versement 
mensuel) permettent de contenir les mauvais payeurs et de s’assurer que le service va se 
poursuivre».  
 
Les préoccupations exprimées au niveau des clients de caisses rurales ne sont pas 
exactement les mêmes compte tenu des réalités différentes qu’ils vivent. On sait que dans 
les campagnes, le respect du calendrier agricole est une conditionnalité pour assurer un 
minimum de production et entrées monétaires. Les gens regrettent le fait que les crédits 
campagnes, par exemple, soient parfois fournis avec deux à trois mois de retard (en mars au 
lieu de janvier). Au moment du défrichement et de la préparation des champs pour les 
semailles, les clients des CLCAM, des CAVECA ou des CREP, etc. sont donc obligés de 
s’adresser aux commerçants en début de campagne pour ne pas rater la saison. Ils vont tout 
de même prendre les fonds prévus pour le crédit campagne même s’ils sont fournis plus 
tard car ils pensent que c’est leur droit. Au moment de la récolte, ils sont donc obligés de 
rembourser deux crédits : commerçants et caisse concernée. Comme le commerçant veille 
de plus près à ses affaires, il est généralement le premier à être servi. On pense à la caisse 
en dernier ressort s’il en reste; d’où le niveau des impayés assez élevé dans certaines 
institutions. Le bradage des récoltes pour rembourser les différents crédits est fort décrié 
par les clients de ces institutions comme l’expriment les paysans membres de la CREP de 
Gbagla Hanfan au Bénin : 
 
«Il y a trois mois, le sac de maïs coûtait 6 000 FCFA. Présentement (avril 2000), il est 
vendu à 10 600 FCFA. On a été contraint de vendre le maïs en son temps pour payer nos 
dettes et faire des dépenses pour les fêtes. Si on avait la possibilité de garder nos produits, 
on aurait pu faire des bonnes affaires maintenant. La CREP peut nous laisser un peu de 
temps pour le remboursement, ou bien nous trouver un autre type de crédit qui nous 
permettrait à cette période là de garder nos produits et ne pas les brader. Ce sont des gens 
qui ne font pas les champs (non cultivateurs) qui font les bonnes affaires. Eux, ils achètent 
et stockent pour mieux vendre après. Nous voulons qu’on nous trouve un crédit qui peut 
s’appeler Crédit stockage». 
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5.3 Appréciation de quelques produits financiers spécifiques 

Épargne courante : Elle est appréciée car elle a permis d’éviter les risques liés au feu, à 
l’eau (inondation), aux parasites (termites) au vol :  « Dans le temps, nous mettions l’argent 
dans des boîtes que nous mettions par la suite dans des trous (thésaurisation). Souvent on 
ne sait même plus où creuser pour trouver et l’argent disparaît nous laissant avec 
l’amertume » (une femme à Ségou). 
 
Épargne obligatoire : Les personnes qui sont d’accord avec ce produit le justifient par les 
faits suivants : i) cette épargne finit toujours par être restituée de même que l’apport 
personnel après remboursement effectif du crédit octroyé; ii) elle est automatiquement 
utilisée comme apport personnel pour le nouveau crédit; et iii) ainsi elles n’ont pas à 
engager d’autres fonds. Enfin, comme elle est majorée de l’ancien apport personnel, elle 
permet d’avoir des sommes plus importantes au cycle suivant et ainsi de suite. 
 
Fonds de sécurité sociale :  Le fonds de sécurité sociale qui représente la somme exigée par  
la CAECE comme fonds « d’assurance » et dont le taux varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire (1,5 % du montant à octroyer si l’âge du bénéficiaire va : de 18-35 ans; de 35-
50 ans le taux est de 2 %, au-delà de 50 ans le taux est de 2,75 % du montant du crédit), est 
bien apprécié par les bénéficiaires. Selon eux, ce fonds met à l’abris les ayant droits du 
bénéficiaire en cas de décès de ce dernier.  En effet, quand un bénéficiaire meurt, ce fonds 
sert à rembourser ses impayés au niveau de la caisse mais aussi à donner un certain fonds à 
sa famille.  
 
Dépôt à terme : C’est un produit qui a été rarement évoqué par les clients. Ceux qui en ont 
parlé trouvent qu’il n’est pas correct de rémunérer de 3% à 6% les fonds qui sont bloqués et 
de charger aux clients de 12 à 20% d’intérêt pour le crédit durant la même période. Mais ils 
pensent que le produit lui-même est indispensable pour l’institution financière qui en 
profite le plus en faisant des crédits aux autres personnes.  
 
Le produit PACCEM : Labass Balo, paysan de Tesserla (35 km de Ségou) dit : « le 
PACCEM est utile pour nous les cultivateurs, nous sommes à nos débuts, mais c’est par 
effet de synergie. Si ce n’était pas bon, on n'allait pas formuler la demande ». Sidy 
Coulibaly ajoute : « mon voisin a tout dit. Nous sommes à PACCEM depuis quatre ans. 
Aujourd’hui, on ne veut plus parler de BNDA puisque le taux d’intérêt du PACCEM est 
moins élevé. Après la sensibilisation, tu es libre d’adhérer. Savez-vous que très peu de 
paysans arrivent à financer leur campagne ? PACCEM nous aide à réparer le matériel 
agricole. Nous épargnons nos céréales pour nous mettre à l’abri des commerçants et les 
parasites, pendant la conservation. Le PACCEM est toujours intervenu au moment où il le 
fallait » La plupart des paysans rencontrés individuellement ont apprécié le PACCEM et 
ont eu du mal à déterminer des points à améliorer. Ils vont jusqu’à dire que le PACCEM est 
l’un des meilleurs projets ruraux. Les paysans de Zmbougou soutiennent que le PACCEM a 
permis d’avoir un seul canal d’entrée sur le marché pour améliorer le pouvoir de 
négociation des producteurs, d’éviter le bradage de céréales des producteurs, et de 
développer l’esprit collectif chez les producteurs. 
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5.4 Et les prestations des banquiers ambulants ? 

Les principaux griefs des clients aux tontiniers sont les suivants : malhonnêteté, retard dans 
le remboursement de l’épargne, irrégularité, faillite par manque de professionnalisme. Mais 
la plupart des clients de banquiers ambulants sont très satisfaits des services financiers 
rendus :  presque 70% de clients étudiés par Tomety (1999) n’ont signalé aucun problème 
majeur avec leurs tontiniers. 

 

 
Utilisation de l’argent épargné grâce à la tontine 

Cas d’un membre de la mutuelle des artisans à Senade dans la zone d’Akpakpa à 
Cotonou 

 
Je m’appelle ….. Pascal, j’ai 31 ans, marié, père d’un enfant. J’ai étudié jusque en classe 
de 4ème secondaire. Je suis issu d’une famille polygame et mon père n’ayant pas assez 
d’argent, m’a demandé de faire l’apprentissage en coiffure – homme. Il y a 10 ans que j’ai 
reçu ma libération (diplôme de coiffure). À cette occasion, mon père m’a remis une paire 
de ciseaux et un miroir comme outil de démarrage. Je me suis installé dans un coin de la 
rue où j’ai commencé mon travail. Après chaque journée de travail, j’épargnais 50 FCFA 
auprès du tontinier pendant la première année, et 100 FCFA la deuxième année. Le produit 
de cette épargne m’a permis de m’équiper. Après cette expérience satisfaisante, j’ai trouvé 
que c’était mieux de continuer avec la tontine. D’autre part, un ami avait été déçu par un 
tontinier qui était disparu avec son argent ; cela m’a poussé d’adhérer à la mutuelle des 
artisans dont j’avais entendu parlé bien avant. Huit mois après mon adhésion, j’avais 
épargné 16 000 FCFA en raison de 2 000 FCFA par mois. Avec cette somme, j’ai souhaité 
et obtenu un crédit de 80 000 FCFA qui m’avait permis d’acheter l’équipement de mon 
salon. Quoique j’étais satisfait pour le crédit, cela a pesé sur mon revenu parce que je 
devais rembourser avec des intérêts.  
 
Parallèlement à cette épargne, j’ai aussi adhéré à la tontine de groupe de vingt artisans. 
Ici la mise mensuelle d’un individu est de 20 000 FCFA, la somme totale de la rotation est 
de 400 000 FCFA, remise à un bénéficiaire tiré au sort. Ainsi, j’ai eu la chance d’être le 
2ème bénéficiaire tiré au sort. Cet argent m’a permis de payer une moto que j’ai mise en 
circulation sous forme de taxi (KEKENON À la fin de chaque journée de travail, le 
conducteur de moto me dépose 2 500 FCFA que je garde pour payer la tontine de groupe 
de fin du mois. 
 

 

Ces banquiers ambulants ont réussi en utilisant une stratégie de proximité à : gagner la 
confiance des gens, satisfaire les besoins d’une clientèle diversifiée relevant pour une large 
part d’activités économiques informelles, n’ayant pas accès aux banques classiques et peu 
intéressée par les Coopec sous leurs formes actuelles, offrir des produits variés et évolutifs, 
aller vers ses clients, maintenir des relations personnalisées faisant appel à la confiance.  La 
clientèle apprécie cette formule et y trouve son intérêt, notamment dans la flexibilité des 
dépôts et la possibilité de les réaliser à différents moments de la journée, compte tenu de 
ses « rentrées », sans pour autant quitter ses activités. Du point de vue économique, les 
sommes en jeu sont loin d’être négligeables. Les recherches réalisées en 1992 avaient 
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estimé les montants d’épargne collectée par les banquiers ambulants à 750 millions FCFA 
par mois au Bénin ou un chiffre d’affaires annuel voisinant les 10 milliards de FCFA, soit 
trois fois plus que les montants collectés à la même période par le réseau des Coopec (D. 
Gentil, 1992 : 33). 
 
Il faudrait trouver un moyen d’innover à partir de leurs stratégies d’approche pour accéder à 
d’autres réseaux de clients comme tente de le faire Convergence 2000. 
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6.0 LES NON-CLIENTS ET LES SYSTÈMES DE FINANCEMENT DE LA 

MICROFINANCE 

 

 
6.1 Constat général 

Par rapport aux non-clients, il s’agissait de savoir au cours de l’étude : i) si les non-clients 
connaissent les systèmes financiers formels et informels ainsi que les produits / services 
offerts; ii) les raisons de leur non adhésion aux systèmes en place; et iii) les besoins et les 
possibilités de leur participation à ces systèmes. 
 
Le constat général qui émerge de l’ensemble des informations collectées est qu’en dépit de 
la prolifération des bureaux, antennes et points de services pour les institutions de la 
microfinance, nombreux sont encore des hommes et des femmes qui n’en sont pas 
membres ou qui ne veulent pas y adhérer. Dans les huit sites retenus pour l’étude, des 
entretiens ont aussi été organisés avec les non-clients. Il s’agit dans la majorité de cas des 
personnes ne faisant pas partie des IMF. 

 
6.2 Manque d’informations sur les produits et services offerts 

La plupart des ces personnes connaissent l’existence de ces institutions, mais ne sont pas 
toujours très bien informées sur les produits et services spécifiques offerts ainsi que les 
modalités comme l’affirme ce menuisier de Koutiala au Mali :  
 
«Je suis au courant de l’existence de Kafo Jiginew, mais je n’ai jamais travaillé avec ce 
système parce que je n’ai aucune connaissance sur ses produits et services, sauf que  
j’entends dire qu’il fait du crédit aux femmes dans les villages de Koutiala. Je n’ai jamais 
cherché à bénéficier de ses services car je ne suis pas bien informé. Mon souhait est 
vraiment de me rapprocher d’eux quand l’occasion se présentera. Pour le moment, je suis 
membre de Kalake Ton. Vous savez, comme nous sommes venus en aventure à Koutiala, il 
fallait nous regrouper en ton de solidarité pour qu’au cas où un des membres du ton a des 
problèmes nous puissions cotiser pour lui venir en aide. Le montant des cotisations varie 
de 250 à 1 000 FCFA. Je ne fais partie d’aucune tontine ou pari car je n’ai pas beaucoup 
confiance. Le peu d’argent que je gagne, je le garde chez-moi à la maison». 
 
Pour d’autre, comme cette femme teinturière de Koutiala, c’est Dieu qui n’a pas encore 
donné son accord pour intégrer ces systèmes :  
 
«Je suis au courant de l’existence de Kafo Jiginew et de ses produits et services : crédits 
aux commerçants, aux artisans, aux fonctionnaires, séances d’éducation, épargne d’argent. 
J’ai la volonté d’y adhérer mais c’est Dieu qui n’a pas encore voulu, sinon c’est son 
souhait le plus absolu. Quand le moment viendra, j’ouvrirai un compte d’épargne, ensuite 
je demanderai un crédit. L’argent qui m’a permis de débuter mes activités de teinture 



Page 34 Développement international Desjardins 

provient de l’épargne constituée par ma participation aux « pari pagore », « pari savon » 
et « pari argent5».  
 
 
6.3 Manque de moyens comme raison de non-adhésion 

Mais dans bien de cas rencontrés, la non-participation se ramène au manque de moyens 
financiers pour satisfaire les différentes exigences; c’est le cas de cette vendeuse de tomates 
au grand marché Dantokpa de Cotonou : «J’ai commencé la vente des tomates fraîches 
grâce à mes petites économies. Je ne me sens pas encore prête à m’adresser à une 
institution pour épargner ou chercher un crédit. D’après moi, les vendeuses de tomates ne 
devraient pas emprunter de l’argent à cause de leur incapacité à payer. Je connais deux 
institutions qui peuvent donner du crédit : CLCAM et CODES, je ne me suis jamais 
approchée d’elles. Je me contente des tontines journalières où je cotise 1 000 FCFA (mille) 
FCFA par jour que je récupère à la fin du mois». 
 
C’est ce qui ressort aussi des extraits de cet entretien avec trois non-clients de la Caisse 
rurale d’épargne et de prêt (CREP) dans le village de Gbagla (proche de Porto-Novo) au 
Bénin : 
 
«Pourquoi n’êtes vous pas sociétaires de la CREP? On est dans le groupement villageois; 
qui est à son tour membre de la CREP. Et puis, nous n’avons pas assez d’argent pour 
participer. Nos revenus sont faibles. Quelles sont les activités que vous menez? On fait du 
commerce, on fait aussi les champs et le petit élevage. Comment financièrement arrivez-
vous à vous débrouiller pour mener vos activités? Vous n’avez pas recours à la CREP 
puisque vous n’êtes pas sociétaires? Oui c’est vrai, mais on a d’autres procédés. C’est la 
tontine. Tous les cinq jours, on donne 300 à 500 FCFA. On est un groupe de vingt 
personnes. Au total, on remet 8 000 FCFA à chacun au bout de trois mois, et le 
responsable de la tontine retire 100 FCFA. Nous ne sommes pas tous dans les mêmes 
groupes de tontine. Vous savez, il y en a tellement dans le village. Mais le vrai problème est 
que l’argent n’est pas suffisant et on aimerait en avoir assez pour vos activités. Vous voyez 
vous-même, que pouvez-vous faire avec seulement 8 000 FCFA qu’on vous remet au bout 
de trois mois de cotisation! Quels genres de crédit auriez-vous alors souhaités pour vous 
permettre de faire un peu plus d’argent? Des crédits pour nous aider à garder nos produits 
jusqu’aux bonnes périodes de vente. Le problème de stockage se pose à nous. D’abord, on 
n’a pas de bons endroits pour stocker et aussi on a besoin d’argent parce que nous sommes 
acculés. Mais dans votre cas, vous n’avez pas accès au crédit ou de remboursement de 
crédit, comment pouvez-vous être acculés? Comment?! Il n’y a pas que les gens qui ont du 
crédit qui ont besoin d’argent. Et pourquoi ne cherchez-vous pas des moyens ou des 
structures qui vous passeraient de l’argent pour régler vos problèmes? Ah non! On ne peut 
pas utiliser les sous des prêts pour acheter pagne ou pour faire des cérémonies. Ce sont des 

                                                 
5 « Pari pagore » : Les femmes cotisent à la fin de chaque mois 6 000 FCFA. La somme globale est destinée à l’achat de pagnes 

qui seront donnés à une seule femmes. Le processus continue jusqu’au tour complet des femmes. Elles sont au nombre de huit 

adhérentes. « Pari savon » : chaque dimanche les femmes cotisent 500 FCFA. Elles achètent du savon avec la somme collectée 

qu’elles vont donner à une des membres du pari. « Pari argent » : Elles cotisent chaque mois 6 000 FCFA. De ce montant, 5 000 

FCFA sont remis à une des membres à tour de rôle et les 1 000 FCFA restants sont déposés dans une caisse de solidarité pour 

venir en aide aux membres en cas de besoins ou problèmes sociaux (naissance, décès, etc.) 
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besoins importants qui sont réalisés par tout le monde et il faut de l’argent pour cela. 
D’accord, mais quand vous vous trouvez confrontés à des sérieuses difficultés financières 
ou des besoins pressants d’argent, comment arrivez-vous à vous en sortir? Il y a les 
parents, les amis sûrs, auprès de qui on peut aller emprunter de l’argent. Mais le mal est 
que vous n’obtenez jamais la totalité de la somme que vous demandez. Souvent, c’est la 
moitié qu’on vous donne et là encore vous devez respecter votre engagement.  Ces 
emprunts sont-ils faits avec des taux d’intérêts? Généralement non mais vous finissez par 
avoir honte de vous adressez toujours à la même personne. Il nous faudra intégrer la 
CREP, mais les conditions ne nous le permettent pas pour le moment!» 
 
 
6.4 Parfois l’influence de l’entourage et une mauvaise interprétation des faits 

Certaines explications, fournies par les personnes enquêtées, sur les difficultés rencontrées 
par les clients, montrent la nécessité d’une campagne continue de sensibilisation – 
information sur les services et produits offerts. Voici à cet effet, ce qu’une vendeuse dans 
un quartier périphérique de Bamako a rapporté : 

 
 

Raisons de non-adhésion : c’est de l’argent maudit 
 
D’abord elle indique qu’elle connaît bien l’existence des systèmes de caisses d’épargne et 
de crédit; non seulement elle en a entendu parlé mais aussi un peu partout dans la ville elle 
voit les plaques indicatrices. À la question pourquoi n’a-t-elle pas adhéré; elle a répondu 
ceci: «Une de mes tantes a eu un crédits auprès d’une caisse et a fait faillite. Après elle ne 
fait qu’attribuer son malheur aux caisses. Elle taxe la caisse, qui lui a consenti des prêts, 
de tous les maux. Elle fait savoir, à qui veut l’entendre, que l’argent des caisses n’est pas 
bon, que c’est de l’argent maudit qui fait malheurs et qui gâte les affaires. Elle a réussi à 
dissuader les gens de son entourage (dont moi-même) et à les décourager d’aller 
rechercher des prêts auprès de ces systèmes». C’est pourquoi moi, dit-elle, j’ai pris peur et 
n’ai plus cherché à aller auprès de ces systèmes. Aussi, pour remédier à tout cela et surtout 
pour permettre à tout le monde de comprendre les mécanismes de fonctionnement, les 
activités et surtout les objectifs de ces systèmes; elle demande une campagne de 
sensibilisation, d’information. D’après elle, les systèmes doivent bien informer sur leurs 
activités et, de temps en temps, présenter des bénéficiaires dont les affaires marchent (à 
travers des rencontres, débats) pour couper cours aux rumeurs et campagne d’intoxication 
qui ternissent leur image. 
 

 
 

6.5 Exigences d’entrée 

Il faut cependant noter que la plupart des non-clients rencontrés, même s’ils sont bien 
informés sur les produits et services offerts par ces systèmes financiers restent à l’écart à 
cause, notamment : des formalités d’entrée, les frais exigés comme droit d’adhésion et part 
sociale, l’humiliation causée par les poursuites en cas de non-paiement de crédit, 
l’éloignement de ces institutions. C’est à peu près ce qui ressort de ce témoignage d’un 
non-client de Bamako : 
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Si je dispose de tout ce qui est demandé : alors je suis riche! 
 

C’est moi-même qui suis allé me renseigner sur les produits et services de ces systèmes 
après avoir vu une plaque indiquant un siège. «C’est ainsi qu’on m’a expliqué les 
modalités d’adhésion, frais d’ouverture de compte, les modalités d’octroi de crédits 
(épargne obligatoire, fonds de garantie, dépôt régulier, délai de trois mois après ouverture 
de compte, apport personnel, possession de biens matériels), mais aussi les modalités de 
paiement des prêts (un mois de différé à partir de la date d’octroi, versement mensuel) et 
pénalités. Depuis ce jour, je n’ai plus remis mes pieds dans cet endroit, car ne disposant 
pas de moyens pour faire des dépôts après l’ouverture de compte, mais aussi pour l’apport 
personnel trop élevé pour moi et puis pas de frigo, télé, maison, considérés comme 
garanties. D’ailleurs, si je disposais de tous ces biens demandés, ça voudrait dire que je ne 
suis pas pauvre, et aussi, je ne me rendrais jamais au niveau de ces systèmes pour avoir un 
appui. Aussi, mon souhait serait un allégement de la garantie et une diminution de l’apport 
personnel». 
 

 
Ces personnes, qui ne sont pas clientes des caisses mutuelles d’épargne et de crédit, 
préfèrent donc bénéficier des produits et services du secteur informel (pari, tontine, 
association d’entraide, etc.). 

 
6.6 Manque de confiance 

Au cours des visites sur le terrain, des entrevues ont aussi été réalisées avec des personnes 
ne faisant confiance ni aux caisses ni aux tontines à cause des mauvaises expériences 
vécues, entre autre, le tontinier qui se sauve avec les épargnes cumulées. Les membres du 
personnel interrogées connaissent l’existence de ces systèmes informels, mais n’y 
participent pas à cause de manque de sérieux de certains responsables et de l’insécurité. 
«D’après ces membres, ce sont des systèmes dans lesquels les premiers bénéficiaires 
disparaissent, faussant ainsi compagnie aux autres, emportant avec eux leur butin qui 
constitue en fait l’épargne de tout le groupe; laissant ainsi les autres, sans qu’ils 
obtiennent les ressources escomptées».  
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Plus jamais participer à une tontine : parfois de mauvais tours ! 
 

Je suis Madame ….Antoinette, j’habite Djèdjèlayé, mariée mère d’une fille de trois ans; 
j’ai 37 ans. Après mon BEPC, je me suis inscrite auprès d’un cabinet qui forme les 
secrétaires. En suivant mes collègues de la formation, j’avais adhéré à un groupe de 
tontiniers dont la mise mensuelle était de 5 000 FCFA. Étant nouvelle dans le groupe, les 
anciennes m’avaient obligé à collecter l’argent dans le groupe de mise à l’avant dernière 
position. Il est à signaler que le groupe était composé de 26 femmes.  Tel que vous le 
constatez, je devrais attendre 24 mois (deux ans) pour pouvoir récolter 130 000 FCFA. 
Après 20 mois d’épargne régulière, soit 100 000 FCFA alors que j’allais déposer les 5 000 
FCFA de mon 21ème mois, grande a été ma désolation d’apprendre que la femme qui 
collectait les sommes était morte. Ses collaboratrices les plus proches, qui avaient déjà 
bénéficié leur tour de crédit, ne voulaient plus organiser la suite de la tontine. Je ne savais 
à qui poser la question. Ainsi j’ai perdu mes 100 000 FCFA ! Depuis ce temps-là (deux ans 
c’est-à-dire en 1998), je ne veux plus entendre  parler des groupes de tontine, ni de tontine 
à carte. 
 

 

Ces personnes préfèrent garder leurs économies à la maison en dépit des risques de vol, 
termites et feu. C’est notamment pour elles que des innovations pourraient être 
expérimentées pour les amener à utiliser les institutions pour sécuriser leur épargne. 

 
 

6.7 Besoins et possibilités de leur participation aux IMF 

Comme développé dans le chapitre qui suit sur les nouveaux produits, plusieurs besoins 
non satisfaits ont été recensés au cours des entretiens avec les non-clients. Il s’agit 
principalement des besoins financiers en rapport avec des événements et problèmes 
sociaux, tels que : mariage, naissance, frais de scolarité, dépenses en rapport avec les 
différentes fêtes et cérémonies relieuses, campagne agricole, stockage, loyer pour le 
logement, etc. Nous analysons en détails ces éléments dans les pages qui suivent. 
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7.0 LES NOUVEAUX PRODUITS D’EPARGNE 

 

 
L’application de l’outil MARP «Cycle de vie et modification des besoins monétaires» ainsi que 
les discussions individuelles approfondies ont permis de mettre en lumière des besoins non 
satisfaits et différents d’un groupe cible à un autre. L’analyse de la centaine de tableaux se 
rapportant à l’application de cet outil a permis de recenser plusieurs types de besoins non 
satisfaits pouvant faire l’objet d’exploration.  
 
Nous avons regroupé dans l’encadré ci-contre, les 
éléments les plus cités dans les huit sites visités au 
cours de l’étude dans les deux pays et qui pourront 
être approfondis dans le cadre des activités du 
Centre d’innovation financière (CIF). Il s’agit 
principalement de : santé, frais de scolarité, loyer, 
pèlerinage, campagne agricole, stockage/ 
transformation de produits agricoles, auto/moto, 
préfinancement, crédit flash, rapprochement 
banquiers ambulants et caisses d’épargne et de 
crédit.  
 
Comme dans les autres parties de ce rapport, nous 
décrivons, à titre d’exemples, quelques-uns de ces 
besoins. Il faut toutefois signaler que dans certains 
sites, l’un ou l’autre besoin consigné dans cet 
encadré a connu un début d’expérimentation 
comme produit d’épargne ou produit de crédit. 
C’est notamment le cas de : santé, frais scolaires, 
stockage et crédit campagne. 
 

Encadré : Nouveaux produits d’épargne cités 
 

• Pèlerinage 
• Santé 
• Scolarité 
• Tabaski 
• Stockage / transformation produits 

agricoles 
• Préfinancement 
• Campagne agricole 
• Auto / moto 
• Loyer / logement 
• Retraite 
• Crédit flash 
• Mariage 
• Investissement 
• Rapprochement Caisses et banquiers 

ambulants 

Épargne pèlerinage 
 
Dans une zone fortement islamisée, un des piliers de l’islam est le pèlerinage. Ce pèlerinage 
annuel entraîne des dépenses énormes pour le client et sa famille. L’idée de base de ce produit est 
d’introduire une notion d’épargne progressive de petits montants sur une période de deux ans 
avec pour objectif de mobiliser 50% du coût total du pèlerinage. Une fois cet objectif d’épargne 
atteint, il est proposé un crédit pèlerinage pour compléter l’épargne constituée à cet effet. 
 
Épargne santé : fonds de santé 
 
La question de la santé est soulignée dans presque tous les sites comme un besoin important non 
encore satisfait. Il y a bien sûr quelques expériences de mise en place des mutuelles de santé qui 
ont été signalées par les personnes rencontrées au cours des visites de terrain. Les mutuelles de 
santé sont effectivement présentées comme une alternative opérationnelle de financement 
communautaire des soins de santé, sur la base d’une mobilisation régulière des cotisations 
(épargne/assurance) des membres rencontrés dans les sites visités au cours de la mission. Le 
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problème qui demeure est justement la constitution du montant de la part sociale et du montant 
d’assurance exigé pour devenir sociétaire afin de bénéficier des services offerts (de 15 000 à 
25 000 FCFA par ménage. C’est une somme importante pour certaines familles pauvres. Comme 
l’indique le cas de la caisse villageoise communautaire rurale (CVMSR) mise sur pied par la 
communauté de Gbagla, près de Porto-Novo au Bénin, il faut trouver des formules pour aider les 
pauvres à épargner pour ce besoin précis; une formule plus adéquate pour que l’épargne santé 
puisse être implantée et réalisable. En effet, quelques tentatives de crédit santé ont été essayées 
sans beaucoup de succès. Dans ce cas précis du village de Gbagla, les paysans ont institué une 
tontine spécifique pour permettre aux membres de la communauté de rencontrer les exigences 
financières pour devenir sociétaire de la CVMSR. 
 

 
Naissance et fonctionnement de la mutuelle de santé de Gbagla (Porto-Novo) au Bénin 

 
«La CREP ne donne que du crédit pour les activités génératrices de revenus. Nous avons refusé 
les crédits pour cérémonies, mariage, libération d’enfants apprentis (graduation ou obtention du 
diplôme), mais on a réfléchi au problème de santé, c’est-à-dire les cas des maladies. Ce qui nous 
a poussé à mettre en place une Caisse villageoise de mutualité sociale rurale (CVMSR). Il arrive 
en effet des périodes où le paysan reçoit de l’argent et en d’autres circonstances, il n’a rien. Est-
ce dire que s’il est en danger de mort on va le laisser mourir parce que si on lui prêtait les sous 
on est certain qu’il ne va pas les rembourser? On s’est dit que par exemple pour les cas 
d’accouchement, les docteurs demandent que l’on achète des médicaments. Où trouver l’argent 
si cela arrive à la période où le paysan n’a pas beaucoup d’argent ? On a réfléchi à cela et on 
est allé, avec le concours de SASAKAWA 2000, dans un village appelé Assrossa où les gens sont 
déjà très avancés dans ce domaine. On s’est dit qu’on peut épargner pour l’hôpital. À Assrossa, 
vous donnez pour une année 25 000 FCFA de part sociale dont 20 000 FCFA pour les 
traitements et 5 000 FCFA pour l’assurance. Pour trouver assez d’adhérents chez nous à 
Gbagla, on a réduit à 15 000 FCFA : douze mille pour les traitements / médicaments et trois 
mille pour l’assurance. C’est le montant que doit payer un chef de ménage ayant 11 personnes à 
sa charge à faire supporter par la CVMSR. Si ce nombre est dépassé, il doit avoir deux comptes. 
Mais avant d’entrer dans la CVMSR, tu dois payer 1 200 FCFA de droits d’adhésion. Et si tu es 
un membre en règle, tu auras une réduction de 25% sur les achats de médicaments à la 
pharmacie de la Caisse de santé. Au lieu de payer de 1 000 FCFA pour l’accouchement, tu pais 
750 FCFA. Dans le cas des maladies qui dépasse notre CVMSR et qu’on vous évacue sur Porto-
Novo, c’est la CVMSR qui supporte tout jusqu’à votre guérison. 
 

 
La CVMSR de Gbagla a été créée en début de l’année encours. Elle compte actuellement 150 
personnes qui ont payé le droit d’adhésion, mais seulement 20 d’entre elles ont donné leur part 
sociale. Pour aider les gens à payer leur part sociale, les paysans de Gbagla ont mis en place une 
tontine de 500 FCFA tous les lundis pour vingt personnes. Ce sont des cagnottes de 10 000 FCFA 
qui sont distribuées à chaque tour de rotation. Ainsi, chaque participant à cette tontine peut, avec 
le montant perçu, s’acquitter de la part sociale pour bénéficier des services de la CVMSR. C’est 
une forme d’épargne fonds de santé mise en place dans ce village. 
 
Il s’agit là d’un cas typique où les clients d’une institution mutualiste (la CREP dans ce cas), 
recourt aux tontines pour se donner un produit d’épargne qui n’est pas fourni par la caisse : 
Épargne fonds de santé. Il faudrait examiner la possibilité de mettre en place une épargne santé 
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indirecte à partir des remboursements des crédits consentis aux clients. Par exemple, au lieu 
d’effectuer des versements de 100 F, le client verserait 120 FCFA. Ces 20 FCFA seraient déposés 
dans un compte d’épargne santé. Ainsi au terme de son crédit, le client aura indirectement 
épargner une somme d’argent lui permettant de constituer un fonds de santé comme dans le cas 
de ce village de Gbagla. 
 
Épargne / crédit scolaire 
 
Un client de la caisse de Médine à Ségou résume ce besoin en disant : « la rentrée scolaire est un 
problème au Mali. Les gens ont beaucoup d’enfants. L’école bien que publique, n’est plus 
gratuite. D’où les frais APE, les cahiers, les habits. L’école a un coût. Si l’on arrivait à mettre un 
produit qui prend en compte ce volet, ceux qui sont là (clients), seraient fidélisés ». 
 
Il faut signaler que plusieurs tentatives d’offrir du crédit scolaire ont été faites. Les résultats 
restent mitigés en termes de taux d’impayés. Tant que ce crédit ne sera couplé avec un produit 
d’épargne frais de scolarité, il sera difficile de rectifier le tir. En fait, une fois le crédit scolaire 
obtenu, il est directement dépensé et ne peut pas générer d’autres ressources comme dans le cas 
des crédits pour les activités génératrices de revenus. Et pourtant cela constitue un besoin réel qui 
incombe surtout aux femmes au niveau des couches pauvres où la polygamie est une pratique 
courante. Chaque épouse doit se débrouiller pour faire étudier ses enfants ! 

 
Crédit flash pour les cas sociaux et imprévus 
 
Laissons les enquêtés expliciter ce besoin : «La mutualité est née pour parer à l’inégalité, à 
l’injustice. Le combat de l’économique contre le social n’a pas de sens ». Le même client donne 
cette anecdote : « L’année dernière, un enfant avait une hernie étranglée. L’enfant devait subir 
une intervention chirurgicale. Sa mère est venue à la caisse en pleurant. La caisse est devenue sa 
mère et son père. Ce n'est pas facile mais il faut arriver à faire cela . « À côté, l’inondation a fait 
des victimes. Quelqu’un qui a adhéré à la caisse doit avoir un crédit flash pour ne pas dormir 
dans les moustiques. Ceci renforce le bien fondé de la caisse ». 
 
Épargne auto / moto 
 
C’est un besoin spécifique souligné par les taximen chauffeurs clandors de Bamako, qui sont en 
mesure de mobiliser par moment d’importantes sommes d’argent. Même si le cas n’a pas été 
approfondi durant le séjour sur le terrain, nous pensons que le même besoin est ressenti par 
conducteurs de taxi-moto de Cotonou. Ce serait une épargne permettant à ces gens d’espérer 
acquérir un jour leur propre  moyen de production. 
 
Préfinancement / Prêt « Appui financier circonstancié ou occasionnel »  
 
C’est un besoin exprimé par les clients de la CAECE à Bamako. Il s’agit de prêts à accorder aux 
commerçants spécialisés dans la fourniture de matériaux, équipements et autres fournitures au cas 
où ils auraient des marchés à exécuter et dont les conditions ne leur permettraient pas de pré 
financer. Dans ce cas, selon certains commerçants, le paiement du montant dû sur la commande 
ou la marchandise serait suivi par la CAECE et l’argent viré dans le compte du débiteur. La 
CAECE récupérerait par la suite le montant qui lui est dû et reverserait le reliquat au client.  
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Un Prêt aligné sur le chiffre d’affaires et Prêts « Bons Clients »  
 
Encore un autre besoin exprimé par les clients de la CAECE qui n’apprécient guère le système 
qui consiste à uniformiser les premiers prêts pour tout le monde. Selon eux, il serait plus réaliste 
que les montants octroyés soient proportionnels au chiffre d’affaires du demandeur. Ils pensent 
aussi que la caisse serait plus juste si la politique du crédit devait traiter différemment les bons 
payeurs en ce qui concerne l’accès aux crédits subséquents.  
 
Rapprochement systèmes financiers décentralisés et banquiers ambulants 
 
Il ressort de l’étude un fait nouveau : un souhait de rapprochement entre les caisses mutualistes 
(ex. CLCAM au Bénin) et les tontiniers ou banquiers ambulants. Ces derniers pourraient aider la 
CLCAM dans la collecte de l’épargne et le recouvrement de crédits auprès des membres de la 
CLCAM tout en bénéficiant auprès de cette dernière d’une surface financière ou marge de crédit 
lui permettant d’avancer des fonds à ses propres clients. Dans un tel partenariat, même les clients 
de la CLCAM y trouvent leur compte. Ils pourront en effet bénéficier de services de proximité 
des tontiniers pour approvisionner leurs comptes d’épargne et réaliser les versements exigés 
auprès de la CLCAM sans avoir à se déplacer. 
 
La tarification des services financiers dans le secteur informel 
 
Le souhait de développer des nouveaux produits devra aussi s’accompagner d’un effort de 
tarification des services financiers. L’exemple des banquiers ambulants montre que les gens 
peuvent consentir à payer un service tant qu’il est jugé répondre à leurs vrais besoins. 
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ET POUR CONCLURE  

 

 
 
Le rapprochement entre les acteurs du secteur informel, en particulier les tontiniers ou banquiers 
ambulants et les banques classiques et mutuelles mériterait d’être bien analysé. En effet, les uns 
ont la connaissance du milieu et la confiance des plus démunis tandis que les autres (banques 
classiques et Fédérations des mutuelles) ont des sur-liquidités qu’elles ont du mal à transformer 
sur place.  
 
Il est établi que les ménages pauvres sont prêts à déposer leur épargne financière auprès des IMF 
lorsque les processus de livraison ainsi que les produits d’épargne proposés leur conviennent ou 
répondent à leurs véritables besoins. Les responsables des IMF ont donc intérêt à bien 
comprendre les besoins des clients (actuels et potentiels) afin de s’assurer que les produits 
d’épargne qui sont mis en marché rencontrent les attentes de ces derniers. La diversification des 
produits d’épargne et services offerts apparaît de plus en plus comme un moyen adéquat, pour les 
systèmes en place, permettant d’élargir leur horizon d’intervention et de conquérir la nouvelle 
clientèle. Cette nouvelle clientèle est certainement celle des systèmes informels, en particulier 
celle des banquiers ambulants. 
 
Certaines expériences méritent d’être examinées plus en détails dans la perspective d’allier la 
force institutionnelle du secteur formel à la souplesse et proximité du secteur informel, pour 
mieux rejoindre les clientèles pauvres. 
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ANNEXE 2 : QUELQUES DÉTAILS MÉTHODOLOGIQUES 
 

 
Principales variables de comparaison 
 
Sur la base de l’étude réalisée en Afrique de l’Est, les systèmes financiers au Mali et au Bénin 
sont analysés suivant une grille comprenant sept variables6 : type de conversion de l’épargne en 
somme plus importante, durée (terme) de la conversion, utilisation de la somme obtenue, type de 
bénéficiaires, prix de la conversion, et risque impliqué. 
 
Type de conversion : Le système ou service permet-il de convertir l’épargne en sommes globales 
par épargne a priori, épargne a posteriori ou épargne continue ? 
 
• Épargne a priori : l’épargne est accumulée en lieu sûr jusqu’à ce qu’elle forme une somme 

globale importante. Le principe est : mettre de côte de nombreuses petites sommes jusqu’à ce 
qu’elles constituent une somme globale utile et importante. C’est notamment le cas des gens 
qui confient leur argent aux banquiers ambulants qui opèrent dans les quartiers pauvres 
d’Asie ou d’Afrique. 

• Épargne a posteriori : s’applique aux situations des personnes qui doivent faire de l’épargne 
pour rembourser une avance de fonds ou un prêt. Le principe est de se faire consentir une 
avance et la rembourser avec l’épargne future. C’est notamment l’exemple de prêteurs 
(privés) et les institutions de microfinance. 

• Épargne continue : les dépôts d’épargne sont effectués sur une base continue et régulière, et à 
un point donné de ce flux d’épargne, une somme globale est mise à disposition. C’est le cas 
des services d’assurance ou associations rotatives d’épargne et de crédit (tontines, etc.). 

 
Terme ou durée de la conversion : Le système ou service permet-il de convertir l’épargne en 
somme globale à court terme (quelques jours à quelques semaines), moyen terme (quelques 
mois), ou à long terme (plusieurs années) ? Sont étroitement liés à la durée de la conversion : 
 
Utilisations ou principaux emplois de la somme obtenue : Le système ou le service permet-il 
d’utiliser la somme obtenue d’une seule manière bien fixée ou particulière (assurance vie ou prêts 
d’institutions de microfinance aux micro-entreprises par exemple) ou de diverses manières 
(comme dans les tontines où elle peut servir aussi bien à financer une entreprise qu’à payer des 
frais de scolarité ou une séance chez le coiffeur) ? 
 
Montants habituellement engagés : Le système gère-t-il des sommes d’argent modestes (à 
l’image des maigres tirelires détenues par de nombreux ménages pauvres) ou des sommes plus 
importantes ? 
 
Type de bénéficiaires : Les bénéficiaires habituels du système/service sont-ils très pauvres, 
pauvres, moyennement pauvres ou riches ? 
 
Prix ou coûts de la conversion : S’agit-il d’un service à coût élevé, comme c’est le cas des 
prêteurs privés, ou est-ce gratuit, comme le recours à une personne de confiance tel qu’un grand-
parent pour conserver l’épargne ? Il faut noter que certains systèmes, comme les tontines, ont un 
                                                 
6  Rutherford, S., op. cit., pp.12-15 
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prix nul mais génèrent des coûts de transaction assez élevés du fait du temps et de l’énergie à 
investir pour maintenir la cohésion groupe. 
 
Risque dû par la conversion : Il existe différents types de risques associés aux systèmes et 
services de microfinance, mais ils peuvent être répartis sur une échelle de risque de très faible à 
très élevé. 

 
EXEMPLE DE GUIDE POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE ET 

APPROFONDISSEMENT 
QUESTIONS PRINCIPALES QUESTIONS D’APPROFONDISSEMENT 

Générales 
� Dans cette communauté, où les gens (hommes et femmes) 

cherchent/trouvent des services financiers? (opportunité 
d’épargner et emprunter) 

� Existe-t-il une différence entre les opportunités pour les 
riches, les moyens et les pauvres? Laquelle? 

� Dans quel but les gens utilisent les services financiers? 
• Quel serait pour vous un service financier idéal? 

• Programmes et services financiers formels: ONG, SFD, 
COOPEC 

• Programmes et services informels: à la maison, tontines, 
groupes d’épargne, fonds pour l’enterrement, banquiers 
ambulants, gardes d’argent, prêteurs, prêteurs sur gage, etc. 

• Quelles caractéristiques sont utiles pour vous et vous aident 
dans la gestion du revenu et des dépenses ?Quelles 
caractéristiques rendent difficile cette gestion? 

Épargne 
� Quels sont les événements ou situations qui obligent les gens 

à épargner ou à mettre l’argent de côté ? 
� Pour quel but? 
� Comment et où? 
� Quelles sont les pratiques d’épargne locales  existantes? 
� Quelles sont les contraintes à l’épargne? 
� Comment les gens contournent ces contraintes? 
• Dans l’année, quels sont les mois où il est possible 

d’épargner? 

• Les rôles différents des hommes et des femmes 
• Le secteur formel: ONG, SFD, COOPEC 
• Le secteur informel: à la maison, tontines, groupements 

d’épargne, etc. 
• Y a-t-il des périodes au cours de l’année où c’est plus facile 

d’épargner ?. 

Crédit : 
� Si nécessaire, où les gens cherchent-ils du crédit? 
� Quelles sont les conditions pour obtenir du crédit? 
� Quelles sont les contraintes pour obtenir du crédit? 
� Comment les gens contournent-ils ces contraintes? 
• Dans l’année, quels sont les mois où on cherche davantage du 

crédit? 

• Les rôles différents des hommes et des femmes 
• Le secteur formel: ONG, SFD, COOPEC 
• Le secteur informel: à la maison, tontines, groupements 

d’épargne, etc. 
• Pourquoi dans certains mois cherche-on plus de crédit? 

Questions institutionnelles 
� Combien de systèmes, de services financiers existent dans 

votre communauté / milieu? 
� Comment opèrent-ils? (membres, règles, sommes, réunions) 
� Quel est le système financier le plus populaire? Pourquoi? 
� Quel est le système financier le moins populaire? Pourquoi? 
• Si un ami demande votre opinion pour l’utilisation d’un 

service d’épargne de la communauté, laquelle 
recommanderez-vous? Pourquoi 

• Dresser une liste complète 
• Assurez-vous que vous avez tous les détails et pourrez décrire 

le système en détail 
• Arrivez à une compréhension claire des raisons pour 

lesquelles les gens apprécient ou n’apprécient pas les services 
offerts par les fournisseurs 

Richesse et pauvreté 
� Comment pouvez-vous décrire un ménage pauvre dans votre 

communauté? 
� Comment pouvez-vous décrire un ménage moyen dans votre 

communauté? 
� Comment pouvez-vous décrire un ménage riche dans votre 

communauté? 
• Quelle est la différence entre un ménage pauvre et un ménage 

riche? 

• Quelle est la capacité de subvenir aux besoins de base 
(alimentation, habillement, santé, abri) 

• Quelles sont les sources de revenu et leurs fluctuations dans 
l’année 

• Scolarisation des enfants 
• Services d’épargne et crédit informel 
• Accès aux services financiers 
• Différences entre les hommes et les femmes 
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EXEMPLE DE GUIDE POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE ET 

APPROFONDISSEMENT (SUITE) 
 

QUESTIONS PRINCIPALES QUESTIONS D’APPROFONDISSEMENT 

Risques 
• Quels sont les risques principaux pour votre communauté et 

spécifiquement pour les ménages pauvres? 
• Quelles sont les crises-clés qui ont eu les ménages pauvres 

dans les derniers 2/3 ans? 

• Facteurs structurels 
• Émergences 
• Facteurs liés au cycle de vie 
• Différences entre hommes et femmes 

Rôle des services financiers existants 
• Quel rôle jouent les services financiers dans les stratégies de 

la communauté en cas de crise? 
• Comment l’accès aux services financiers peut protéger les 

ménages en temps de crise? 
• Quels sont les autres services financiers disponibles dans la 

communauté? 
• Lesquels sont utilisés et pourquoi? 
• Décrivez quelles sont les opportunités pour une femme de 

gagner de l’argent dans votre communauté. 
• Comment une femme contribue à la survie et au 

développement d’un ménage? 

• Rôle des programmes/services financiers formels 
• Programmes et services informels: à la maison, tontines, 

groupes d’épargne, fonds pour l’enterrement, banquiers 
ambulants, gardes-monnaie, prêteurs, prêteurs sur gage, etc. 

• Rôle des prêts et de l’épargne en temps de crise. 
• Fréquence de recours aux prêteurs, collecteurs d’épargne, 

tontines, prêteurs sur gage, etc. 
• Accès plus facile aux autres services financiers pour les 

membres d’un SFD 
• Pourquoi un membre SFD a besoin d’autres services, qu’on 

ne retrouve pas dans le système SFD 
• Contribution des biens, particulièrement de l’épargne,  pour 

la subsistance et en cas de crise 
• Cas de gage, hypothèque, vente. 

Rôle potentiel des services financiers 
• Quels types de services financiers pourraient vous protéger 

contre les risques dans le futur? 
• Les utilisez-vous (si non, pourquoi)? 

• Rôle des programmes/services financiers formels 
• Programmes et services informels: à la maison, tontines, 

groupes d’épargne, fonds pour l’enterrement, banquiers 
ambulants, gardes-monnaie, prêteurs, prêteurs sur gage, etc. 

• Gestion améliorée de l’argent 
• Diversification dans l’utilisation des programmes 
• Augmentation de l’épargne 
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Aide-mémoire sur quelques outils MARP pour l’analyse des services financiers 
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ANNEXE 3: AIDE-MÉMOIRE SUR QUELQUES OUTILS MARP POUR L’ANALYSE 

DES SERVICES FINANCIERS7 
 

 
a) Variations saisonnières de revenus, dépenses, épargne et crédit.  C’est la méthode idéale 

pour avoir des informations sur les flux de revenus et dépenses ainsi que sur la demande de 
services de crédit et d’épargne. Sur cette base, on peut entamer une discussion sur les 
questions principales concernant ces quatre facteurs. L’exercice peut aussi permettre de faire 
ressortir les types de risques et pressions auxquelles sont affrontés les clients et comment les 
services SFD sont utilisés pour s’en sortir. Il est aussi possible d’avoir un aperçu sur les 
besoins d’intermédiation financière de la communauté et les produits / services  souhaités. 
Voici quelques questions en rapport avec cette variation saisonnière : 

 
� Activités génératrices de revenus: Quelles activités génératrices de revenu sont menées? Par 

qui? Comment les SFD et les autres mécanismes financiers informels appuient ces activités? 
� Revenus et dépenses: À quelle période les ménages reçoivent le revenu monétaire le plus 

important? Les dépenses majeures et pour quoi? Quand la nourriture est plus abondante ou 
rare? Comment les services financiers SFD appuient ces fluctuations? 

� Crédit: Quelles sont les source principales de crédit? Quel taux d’intérêt est appliqué? Dans 
quelles périodes le crédit est nécessaire et pour quelle utilisation? Quelles sont les 
organisations de crédit formelles et informelles plus utilisées par la communauté? Combien 
de prêts non repayés? (appréciation) Comment les services financiers SFD appuient le 
crédit? 

� Épargne: Quand et comment on épargne? Où et comment l’argent est gardé? Comment 
l’épargne est rendu disponible et transformé en argent liquide? Comment les services 
financiers SFD appuient l’épargne? 

 
b) Variations saisonnières de biens et services produits par les pauvres. Cet exercice est 

utilisé pour examiner les variations saisonnières des facteurs structurels vécus par les pauvres. 
De cette manière, on peut avoir des informations sur la disponibilité monétaire dans la 
communauté et savoir à quelle distance ses membres doivent migrer pour trouver du travail 
(quand il est disponible). Cela a d’importantes implications sur la capacité d’avoir une 
épargne régulière et de faire des remboursements hebdomadaires. 

 
c) Cycle de vie et modifications des besoins monétaires.  La description du cycle de vie 

cherche à identifier les phases de la vie de quelqu’un et ses moments-clés;  ensuite examiner 
les implications sur le niveau de revenus et les dépenses du ménage et comment les services 
financiers SFD peuvent aider le ménage. Les informations collectées peuvent être utilisées 
pour préparer des produits financiers qui suivent les besoins variés dans les moments 
différents de la vie d’une personne. 

 
d) Diagramme de Venn.  Le diagramme de Venn a été développé pour avoir une idée sur les 

institutionnelles financières (formelles ou informelles) avec lesquelles les participants ont des 
relations et leur perception sur l’importance relative de chacune d’elles; et discuter davantage 

                                                 
7  Inspiré de : Participatory Rapid Appraisal for MicroFinance- A Toolkit- Assemled and Developed by Graham A.N. Wright, 

Shahnaz Ahmed and Leonard Mutesasira with help from Stuart Rutherford, Kampala, 1999. 
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des institutions les plus appréciées et en quelles on a plus confiance, et pourquoi. Le 
diagramme de Venn est important pour comprendre l’environnement des compétiteurs dans 
lequel le SFD ou la banque travaille ou va travailler. L’enquêteur peut ainsi être capable de 
saisir les différences entre plusieurs institutions ou systèmes financiers.  

 
e) Classification. La classification est une méthode pour trouver ce que les participants 

considèrent comme critères ou éléments clés dans les services financiers offerts et quelle est 
leur importance relative. La classification permet de comprendre comment les clients et 
clients potentiels perçoivent les composantes des services financiers et lesquelles sont 
importantes ou plus pertinentes pour eux. Elle aide également à nuancer les préjugés sur les 
attitudes des pauvres envers les services financiers, ce qui est important pour eux et pourquoi 
ils ont ces préférences. Les spécialistes en MARP utilisent plusieurs types de classifications : 
classification par paire, classification de prospérité simple, et classification de prospérité 
détaillée. 

 
� La classification par préférence relative. La classification par préférence relative est une 

méthode permettant de comprendre la perception des participants face aux différentes offres 
de services financiers. Elle est particulièrement intéressante dans un environnement 
compétitif. Elle montre comment les clients et les clients potentiels perçoivent les différents 
institutions qui offrent des services financiers et les composantes de ces services.  

 
� Classification par paire. La classification par paire permet de connaître des détails sur des 

éléments-clés ou critères en rapport avec les services financiers et de comprendre mieux leur 
importance relative. La classification peut être utilisée pour une analyse plus détaillée de 
variables-clés ou critères identifiés préalablement ou peut être utilisée pour peaufiner les 
informations concernant quelques unes des variables ou questions dégagées de la 
classification de base ou de la classification par préférence. 

 
� Classification de prospérité simple. La classification de prospérité est une manière d’avoir 

des informations sur le niveau de richesse, pauvreté et vulnérabilité d’une petite communauté. 
Cette méthode de classification de prospérité est une façon rapide de classer la communauté 
dans trois catégories de base et est utile quand il y a plusieurs ménages à classer dans une 
communauté. C’est une classification utile pour le ciblage: si, par exemple, vous voulez 
interviewer seulement les pauvres, cet exercice vous donnera des indications sur les ménages 
à choisir. L’exercice peut également être utile pour l’évaluation d’impact et pour analyser les 
caractéristiques socio-économiques des personnes qui s’associent ou pas aux SFD et qui 
quittent ou qui n’utilisent plus leur compte. 

 
� Classification de prospérité détaillée. Cet exercice a deux objectifs principaux: i) la 

compréhension de comment et pourquoi les riches sont riche et les pauvres sont pauvres selon 
la perception des membres de la communauté; ii) une classification des ménages de la 
communauté, du plus riche au plus pauvre, selon la perception des membres de la 
communauté. À la différence des autres manière d’enquêter sur la vulnérabilité et la pauvreté, 
celle-ci utilise les valeurs, les opinions et la connaissance des villageois eux-mêmes: nos 
propres valeurs, opinions et préjudices ne sont pas concernés. Cela est particulièrement utile 
dans le cas de l’évaluation d’impact et pour l’analyse détaillée des caractéristiques socio-
économiques des personnes qui s’associent ou pas au SFD ou qui quittent ou qui n’utilisent 
plus leur compte. La méthode peut fournir un aperçu intéressant de la dynamique des 
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comportements financiers des membres de la communauté. Par exemple, ce que les gens 
perçoivent comme richesse peut aller au-delà des biens financiers et physiques et comprendre 
les relations sociales ou biens “humains” (tels que le nombre de femmes et enfants, 
l’éducation et la bonne santé). 

 
f) Carte de la mobilité monétaire. Cet exercice permet de comprendre où la communauté va 

pour chercher ou dépenser l’argent (marchés, travail rémunéré, coopératives, organisations 
financières informelles, etc.) et discuter sur quel service financier la communauté a davantage 
confiance et lequel est le plus apprécié, et pourquoi. Par ailleurs, la carte donne aussi un 
aperçu sur les revenus potentiels par l’implication des clients dans des projets/entreprises. La 
carte est un outil très maîtrisable car les personnes qui les dessinent ne doivent pas être 
nécessairement alphabétisées et elles deviennent le point focale pour l’identification des 
problèmes et la discussion des solutions et l’information générée est corrigée jusqu’à un bon 
degré de précision par un grand nombre de personnes. 

 
g) Série temporelle des crises (maladies, mort, perte d’emploi, désastres naturels, etc.). La 

série temporelle peut être utilisée à la fois pour la recherche de marchés et l’évaluation 
d’impact. L’utilité pour l’équipe MARP consiste à: i) apprendre de la communauté comment 
elle perçoit les changements dans le temps dans différents domaines en relation avec une série 
de crises; ii) inclure des changements-clés dans le profil de la communauté, ce qui simplifie 
l’identification des problèmes; et iii) commencer à organiser un éventail d’opportunités pour 
améliorer l’offre des services financiers. Les données collectées indiquent des tendances et 
sont très intéressantes pour plusieurs raisons: i) les tendances reflètent les sujets que les gens 
considèrent importants; ii) le sens de la tendance est significatif même si le changement ne 
peut pas être quantifié; iii) le procédé même de la discussion sur les tendances de revenus et 
l’intermédiation financière fera ressortir des questions importantes. 

 
h) Série temporelle de l’acquisition de biens et de la propriété. Cet outil est approprié pour 

déterminer quels biens productifs ou protecteurs (dans un sens large) sont jugés plus 
importants et la possibilité de créer ou peaufiner les produits financiers correspondants, y 
compris le bail, dépôts d’épargne contractuels (par exemple pour l’acquisition d’une maison, 
pour l’éducation, l’assurance maladie, etc.). 

 
i) Matrice des services financiers. Cet outil est intéressant pour déterminer quels services 

financiers sont utilisés par les différentes couches socio-économiques ou socioculturelles de 
la société, et en conséquence, déterminer la possibilité de créer ou peaufiner les produits 
financiers appropriés. 
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ANNEXE 4  : INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE VISITÉES 
 

 
Réseau Nyésigiso au Mali 

1. Statut institutionnel Une Union des caisses de base à capital variable et à but non lucratif régie par la Loi N-94-040 
du 15 Août 1994 portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne 
et de crédit, et par le décret d’application N-94-302 du 20 septembre 1994 de la dite loi. Elle 
est enregistrée sous le N-1586 

2. Groupes cibles de clients Paysans, femmes, artisans, commerçants, salariés, associations et groupements 
3. Année de création L’ensemble général de mise en place de l’union a eu lieu du 29 au 30 mars 1997 
4. Modèle institutionnel Coopérative d’épargne et crédit 
5. Nombre d’employés 125 employés confirmés au 31 décembre 1999 (exceptés les caissiers, qui relèvent de leurs 

conseils d’administration et stagiaires noms confirmés de l’Union ) 
6. Nombre actuel de clients 

(ou de membres) 
69 367 membres dont, 40 837 hommes, 23 335 femmes, 1 722 groupements hommes, 2 291 
groupements femmes, 1 182 CEE, au 31 décembre 1999 

7. Nombre actuel 
d’emprunteurs 

8 928 emprunteurs (3 315 hommes, 1 232 membres pour le crédit ordinaire, 1 820 AFCRED, 
934 PACCEM, 572 CEE, au 31 décembre 1999) 

8. Nombre actuel 
d’épargnants 

Sensiblement 69 367 

9. Rapport Agents de 
crédit/ clients 
emprunteurs 

Voir en annexe le tableau sur les échéances des rapports 

10. Montant de l’épargne 
mobilisée 

3 762 279 672 FCFA dont 1 991 604 776 pour les hommes, 709 925 658 pour les femmes, 
526 822 721 pour le groupement hommes, 89 134 279 pour le groupement de femmes, 
444 792 238 pour CEE 

11. Montant de crédits en 
cours 

3 466 315 502 dont 1 218 744 013 aux hommes 

12. Niveau d’autosuffisance 8,51% 
13. Bénéfice ou perte du 

dernier exercice 
comptable 

89 829 610 FCFA 

14. Principaux produits et 
services d’épargne 

L’épargne courante : c’est un service financier qu’offrent toutes les caisses du réseau à tous 
ses membres par le mécanisme dépôt- retrait au guichet. L’objectif visé par ce service, est 
l’accumulation collective de l’épargne locale et de la recycler sous forme de crédit. Toutes les 
transactions se font sans frais. 
L’épargne profit : est une épargne à terme allant de 6 mois à 36 mois. C’est le membre lui-
même qui détermine la durée et le montant avec un minimum de 50 000 FCFA. Elle maximise 
le rendement de l’épargne du membre, avec un taux de 4% à 7,5%. De plus, elle permet 
d’acquérir ou d’utiliser un capital en vue de la réalisation d’un futur projet. 
Épargne entrepreneur : l’emprunteur doit constituer une épargne minimale de 10% du 
montant emprunté avant le terme de l’échéance 
Épargne dépôt salaire : selon le choix  fait par  en fonction du principe de tarification en 
cours l’employeur peut maintenir un solde moyen dans son compte pendant toute la durée du 
contrat 
Épargne santé : est produit d’épargne en cours dont toutes les conditions ne sont pas 
déterminées 
Épargne crédit ou fonds de garantie : est un fonds déposé partenaires comme la SNV, la 
CCL, UNICEF, OMH en vu de faciliter l’accès au crédit. Elle est généralement de 30% à 40% 
et fonction de l’encours de prêt 

15. Évolution du taux de 
perte de clients 

 

16. Taux d’impayés indiqué 9% 
17. Taux d’intérêt sur les 21 % dans les caisses de base, 12% à la CAECE, 11% pour le produit PACCEM, 11% pour la 
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crédits CEE avec trois cycles par an 
NB : certains produits négociés avec nos partenaires ont un taux plus faible, dont il compense 
la différence (crédit aux personnes handicapées, crédit à l’amélioration de l’habitat.) 

18. Taux d’intérêt versé aux 
épargnants 

4% à 7,5% selon la durée et le montant uniquement pour l’épargne profit si non les 
autres ne sont pas rémunérées 

19. Procédure de demande 
de crédit 

Le processus d'émission du crédit est composé de neuf (9) étapes.  Chacune de ces étapes est 
essentielle à la préservation des intérêts de la caisse.  Les étapes sont les suivantes: 
La demande de crédit; 
La cueillette des informations; 
La validation des informations et l'analyse de la demande; 
La recommandation du caissier ou du gérant; 
La décision de la commission de crédit; 
L'offre de crédit au membre; 
L'élaboration, l’explication et la signature des contrats et des actes de garanties; 
Le déblocage du crédit; 
Le suivi du crédit. 

20. Procédures de 
décaissement de prêts 

Avant le déblocage des prêts on doit s’assurer que toutes les conditions et les autorisations sont 
respectées. Pour faciliter ce travail et éviter les oublis, il est utile que le gestionnaire du crédit 
complète une feuille de route relative au versement, dont copie en annexe. Cette feuille de 
route compte cinq grands groupes d’activités qui sont présentés dans un tableau. 
Les activités relatives au déblocage d’un prêt doivent figurer sur le procès-verbal du comité 
d’instruction du crédit et ou le comité de crédit selon le montant du prêt. Un numéro sera 
ordinairement attribué à chaque demande. Il faut vérifier que toutes les signatures ont été 
effectivement obtenues. 
Réalisation et signature des documents officiels :  il faut passer à l’ouverture de compte s’il y a 
lieu, à la signature du contrat de prêt et des documents de garantie. Ces documents doivent être 
établis conformément à la loi en vigueur au Mali. En cas de non-payement les éléments ci-
dessus cités constituent les armes pour le réseau. 
Officialisation  des garanties : Une fois les documents légaux signés, le gestionnaire doit 
officialiser le nantissement de la caisse sur les biens donnés en garantie. L’épargne gelée doit 
rester bloquée pendant toute la durée de prêt. Pour les biens donnés en garantie, le gestionnaire 
doit les enregistrer auprès des autorités compétentes. 
Mise en place des outils de suivi : pour chaque outil de suivi un recouvrement doit être préparé. 
Le réseau s’assurera que des contrôles adéquats sont mis en place pour chacune des conditions 
et des garanties. 
Versement du prêt : lorsque toutes les activités de la feuille de route auront été terminées, le 
prêt peut alors être versé à l’emprunteur selon la politique en la matière au sein du réseau  
Chacune de ces activités est utile pour une gestion juridique et financière saine du prêt. 

21. Conditions de 
remboursement de 
crédits 

Le membre doit rembourser en premier les pénalités (si applicable), par la suite, les intérêts et 
en dernier le principal du prêt 

22. Restrictions sur l’emploi 
du crédit 

Le membre doit impérativement respecter le but du prêt comme stipulé dans le contrat de prêt, 
dans le cas contraire la caisse se réserve le droit de réclamer le solde du prêt immédiatement 

23. Restrictions sur l’emploi 
de retraits de l’épargne 

Pas de restriction dans les caisses de bases, mais à la CAECE le retrait et dépôt minimum sont 
de 10 000 FCFA 

24. Principaux bailleurs de 
fonds 

ACDI (Agence canadienne de développement international) 
DID (Développement international Desjardins) 
Freedom From Hunger 
CDI DE L’UPA 
Gouvernement du Mali 



Développement international Desjardins  Page 3 

La Caisse béninoise d’épargne et de crédit (CBEC) au Bénin 
1. Statut institutionnel Institut régie par la loi portant réglementation des institutions mutualistes ou 

coopératives d’épargne et de crédit (Loi no 97-027 du 08 Août 1997) et du 
décret d’application no 98-60 du 09 février 1998. 

2. Groupes cibles de clients Les clients ou les membres doivent habiter ou travailler sur le territoire 
béninois. 

3. Année de création CBEC a été créée le 14 juin 1997 
4. Modèle institutionnel Caisse coopérative d’épargne et de crédit 
5. Nombre d’employés 4 
6. Nombre actuel de clients  27 membres sociétaires et 66 membres auxiliaires au 11-04-2000 
7. Nombre actuel d’emprunteurs 12 membres 
8. Nombre actuel d’épargnants 90 membres 
9. Rapport Agents de crédit/ 

clients emprunteurs 
 

10. Montant de l’épargne 
mobilisée 

19 891 826 FCFA au 03-04-2000 

11. Montant de crédits en cours 31 423 075 FCFA au 03-04-2000 
12. Niveau d’autosuffisance 100% 
13. Bénéfice ou perte du dernier 

exercice comptable 
4 897 253 FCFA au 31-12-99 

14. Principaux produits et services 
d’épargne 

-Épargne simple sans intérêt 
-Épargne rémunérée à terme d’un mois 
-Épargne rémunérée bloquée 

15. Évolution du taux de perte de 
clients 

En 1998-0,52% en 1999-1,08% 

16. Taux d’impayés indiqué 3,7% au 31-12-99 
17. Taux d’intérêt sur les crédits 2% par mois 
18. Taux d’intérêt versé aux 

épargnants 
1% par mois 

19. Procédure de demande de 
crédit 

Le membre remplit une fiche de demande de crédit et dépose avec une somme 
de cinq mille deux cents (5 200) FCFA représentant les droits d’enregistrement 
et de constitution de dossier. 
La gérante traite la fiche et l’envoie en conseil de crédit avec une note sur la 
disponibilité financière. 
Le conseil donne son accord ou met en instance cette demande de crédit. 
La demande acceptée, le membre signe un engagement de même que son 
avaliseur. Le compte du bénéficiaire doit être approvisionné à 10% du montant 
accordé. 

20. Procédures de décaissement de 
prêts 

La gérante établit un chèque du montant accordé en déduction de 2% de 
réserve pour risque de décès et elle fait contre signer ce chèque par le président 
qui retire le chèque en acquittant sa photocopie, en signant son échéancier, un 
reçu de retrait de fonds en banque et un brouillard de caisse. 

21. Conditions de remboursement 
de crédits 

Les crédits sont payables en espèces sur une durée maximum de 12 mois. 

22. Restrictions sur l’emploi du 
crédit 

Avant tout déblocage d’un crédit l’on doit s’assurer qu’après ce déblocage il 
doit rester dans les comptes financiers un montant total > à 20% du montant 
des épargnes 

23. Restrictions sur l’emploi de 
retraits de l’épargne 

Pour les retraits de l’épargne d’un montant < à 100 000 FCFA le client peut 
être servi à tout moment. Pour un montant < à 500 000 le client prévient la 
gérante 48 heures à l’avance. Pour un montant >à 1 000 000 le client avertit la 
gérante deux semaine au moins à l’avance. 

24. Principaux bailleurs de fonds NEANT 
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ONG CBDIBA à Bohicon au Bénin 
1. Statut institutionnel Caisse villageoise d’épargne et de crédit autogérée (CAVECA) 
2. Groupes cibles de clients Communauté rurale 
3. Année de création  
4. Modèle institutionnel Coopérative 
5. Nombre d’employés 70 
6. Nombre actuels de clients (ou 

de membres) 
14 499 

7. Nombre actuels d’emprunteurs 9 023 
8. Nombre actuels d’épargnants 10 618 
9. Rapport Agents de crédit/ 

clients emprunteurs 
 

10. Montant de l’épargne 
mobilisée 

1 557 986 832 

11. Montant de crédits en cours 195 269 115 
12. Niveau d’autosuffisance  
13. Bénéfice ou perte du dernier 

exercice comptable 
5 024 393 (Bénéfice) 

14. Principaux produits et services 
d’épargne 

Dépôt à terme et dépôt à vue 

15. Évolution du taux de perte de 
clients 

 

16. Taux d’impayés indiqué 4,43% 
17. Taux d’intérêt sur les crédits 30% 
18. Taux d’intérêt versé aux 

épargnants 
6% 

19. Procédures de demande de 
crédit 

Remplissage d’une fiche de demande portant le montant à solliciter et 
l’objet du prêt 

20. Procédures de décaissement de 
prêts 

Après avis favorable motivé du comité de crédit et après avis consultatif du 
conseil d’administration 

21. Conditions de remboursement 
de crédits 

Remboursement par tranche ou en bloc 

22. Restrictions sur l’emploi du 
crédit 

 

23. Restrictions sur l’emploi de 
retraits de l’épargne 

 

24. Principaux bailleurs de fonds EZE, Action Carême Suisse (ACS) 
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Réseau FENACREP au Bénin 
1. Statut institutionnel Institution mutualiste 
2. Groupes cibles de clients Hommes et femmes des milieux ruraux exerçant des activités agricoles et 

génératrices de revenus (petites transformations) commerce artisanal et 
petit élevage. 

3. Année de création Juillet 1998 
4. Modèle institutionnel Fédération Nationale des caisses rurale d’épargne et de prêt 
5. Nombre d’employés 102 
6. Nombre actuel de clients (ou 

de membres) 
32 761 

7. Nombre actuel d’emprunteurs 9 343 
8. Nombre actuel d’épargnants 35 000 
9. Rapport Agents de crédit/ 

clients emprunteurs 
300 clients/agent de crédit 

10. Montant de l’épargne 
mobilisée 

1 555 482 431 

11. Montant de crédits en cours 518 160 415 
12. Niveau d’autosuffisance 307 
13. Bénéfice ou perte du dernier 

exercice comptable 
14 252 096 

14. Principaux produits et services 
d’épargne 

 

15. Évolution du taux de perte de 
clients 

 

16. Taux d’impayés indiqué 1% 
17. Taux d’intérêt sur les crédits Crédit agricole 15%Activités génératrices de revenus 2,5% 6 mois 
18. Taux d’intérêt versé aux 

épargnants 
6% 

19. Procédure de demande de 
crédit 

Formulaire de demande complété et adressé au comité de crédit contenant 
l’objet de crédit, les garanties et autres renseignements sur le client. 

20. Procédures de décaissement de 
prêts 

Étude de dossier Avis du comité de gestion Remise des fonds 

21. Conditions de remboursement 
de crédits 

Agricultures 1 à 6 échéances (capital + intérêt) 
Petites transformations 1 à 3 échéance (capital+intérêt) 

22. Restrictions sur l’emploi du 
crédit 

Montant moyen par crédit 
Agriculture 25 000 à 500 000 
Petites transformations 20 000 à 200 000 
Petit commerce 10 000 à 100 000 

23. Restrictions sur l’emploi de 
retraits de l’épargne 

Avoir minimum de 5 000 FCFA sur l’épargne 

24. Principaux bailleurs de fonds SASAKAWA GLOBAL 2000- 
Microstart 
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ONG Mali-Enjeux 

 Mali-Enjeux 
1. Statut institutionnel Association / ONG 
2. Groupes cibles de clients Jeunes de la rue, Jeunes diplômés sans emploi, artisans apprentis, 

micro-entrepreneurs 
3. Année de création 1992 
4. Modèle institutionnel  
5. Nombre d’employés 19 
6. Nombre actuel de clients (ou de 

membres) 
100 

7. Nombre actuel d’emprunteurs 40 individus et une association villageoise et GIE à Ségou 
8. Nombre actuel d’épargnants  
9. Rapport Agents de crédit/ clients 

emprunteurs 
Un seul agent de crédit 

10. Montant de l’épargne mobilisée  
11. Montant de crédits en cours 4 409 500 FCFA 
12. Niveau d’autosuffisance 16% 
13. Bénéfice ou perte du dernier exercice 

comptable 
2 575 100 

14. Principaux produits et services 
d’épargne 

Crédit d’accompagnement 
Crédit d’installation 

15. Évolution du taux de perte de clients  
16. Taux d’impayés indiqué  
17. Taux d’intérêt sur les crédits 12% 
18. Taux d’intérêt versé aux épargnants  
19. Procédure de demande de crédit Demande adressée au coordinateur et détails sur l’utilisation 

prévue du fonds sollicité 
Étude de faisabilité 
Soumission au comité de crédit 
Signature du contrat de crédit 
Chronogramme d’installation 
Suivi des activités 

20. Procédures de décaissement de prêts Après signature du contrat, la somme est décaissée 
21. Conditions de remboursement de 

crédits 
Crédit d’accompagnement : 1 à 18 mois avec 3 mois de différé 
Crédit d’installation : 1 à 3 ans 

22. Restrictions sur l’emploi du crédit  
23. Restrictions sur l’emploi de retraits de 

l’épargne 
 

24. Principaux bailleurs de fonds ICCO 
Frère des Hommes Allemagne 
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Réseau FECECAM au Bénin 
N° d’ordre  LIBELLE 
1. Statut Institutionnel :COOPEC 
2. Groupes cibles de clients : 

• L’épargne est adressée à tout le monde sans distinction de sexe, d’âge ni de catégorie 
socioprofessionnelle 

• Les crédits sont octroyés aux paysans, artisans, pêcheurs, éleveurs, petits ouvriers etc. 
1 Année de création : 1993 
2 Modèle institutionnel : Microfinance 
3 Nombre d’employés : 435 
4 Nombre actuel de clients (ou de membres) : 291 633 au 29/02/00 
5 Nombre actuel d’emprunteurs : 66 102 au 29/02/00 
6 Nombre actuel d’épargnes : 359 106 au 29/02/00 
7 Rapport agents de crédit/clients emprunteurs : 96/66 102 = 0,145% 
8 Montant de l’épargne mobilisée : 19 355 159 812 FCFA au 29/02/00 
9 Montant de crédits en cours : 13 412 669 812 FCFA au 29/02/00 
10 Niveau d’autosuffisance :  
11 Bénéfice ou perte du dernier exercice comptable : - 800 millions  
12 Taux d’impayés indiqué : 15,7% 
13 Taux d’intérêt sur les crédits : 13 à 18% 
14 Taux d’intérêt versé aux épargnants : 3% 

15 Procédure de demande de crédit :  Voir prospectus   
• Être sociétaire et épargner régulièrement à la CLCAM ou à la CVEC 
• Déposer une demande de crédit (formulaire) 
• Remplir les conditions de moralité et de solvabilité requises par le CA de la CVEC ou de la 

CLCAM 
16 Procédures de décaissement des prêts :  

Suite à la réunion du CA, le gérant doit mettre les prêts à la disposition des sociétaires dont les 
dossiers ont été acceptés par le CA. Ce déblocage se fait en sept points : la date commune du 
déblocage localité par localité, l’auto contrôle avant déblocage, l’information des bénéficiaires, 
l’annulation des crédits accordés par le CA si les bénéficiaires n’arrivent dans le délai minimum de 
1 mois, mise à jour du registre de délibération et du registre de décision, la comptabilisation à la 
CLCAM et le blocage de l’épargne préalable jusqu’au dénouement du prêt.   

17 Conditions de remboursement de crédits : 
Le crédit peut être remboursé : 
• Avant l’échéance avec une partie ou la totalité du nominal et les intérêts courus jusqu’à ce 

jour 
• À l’échéance le nominal et l’intérêt normal 
• Après l’échéance, le nominal, les intérêts normaux  et les intérêts de retard (proportionnel à la 

durée du retard) 
18 Restrictions sur l’emploi du crédit :  

Les CLCAM sont autorisées à utiliser 70% de l’épargne moyenne collectée auprès de la clientèle 
Ce taux ne concerne que les CLCAM ayant un taux d’impayés inférieur ou égal à 5% 
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19 Restrictions sur l’emploi de retraits de l’épargne :  

Avant d’obtenir le crédit, le demandeur est obligé d’avoir au moins 20% du montant sollicité qui 
sera bloqué dans son compte jusqu’à ce qu’il rembourse le crédit entièrement. 
 

20 Principaux bailleurs de fonds : 
• Banque Mondiale (FIDA et IDA II) 
• Coopération Suisse 
• Service de la Coopération et d’Action Culturelle 

21 ÉVOLUTION DU TAUX DE PERTE DE CLIENTS  
22 Principaux produits et services d’épargne (types d’épargne en vigueur) 

Les types de crédits : 
• Tout Petit Crédit aux Femmes (10 000 FCFA à 50 000FCFA) pour 3 à 6 mois accordé aux 

femmes sociétaires n’ayant pas de compte à la CVEC ou à la CLCAM; 
• Crédit à Court Terme : 50 000 FCFA à 1 000 000 FCFA pour 3 à 12 mois remboursables en 

une ou plusieurs échéances; 
• Crédit à Court Terme Allongé (50 000 FCFA à 1 000 000 FCFA) pour 13 à 24 mois 

remboursables en plusieurs échéances; 
• Crédit à Moyen Terme (50 000 FCFA à 1 000 000 FCFA) pour 13 à 36 mois remboursables en 

plusieurs échéances; 
• Plan Épargne Investissement accordé aux sociétaires ayant un projet d’acquisition de biens 

d’équipement productif et s’engageant à effectuer des versements périodiques de montant fixe, 
sur toute la durée du contrat ; ces contrats étant de 12 mois, 18 mois et 24 mois. 

 
Les types d’épargne :  
• Compte Sur Livret s’adresse à tout le monde ; pour l’ouvrir, il faut déposer au moins 5 000 

FCFA et 3 photos d’identité. Son taux d’intérêt est de 3% l’an dans tout le réseau. 
• Compte Courant ouvert à tout le monde, ne doit être débiteur et ne dispose pas de chéquier. Un 

agio de 2 500 FCFA est prélevé par semestre.  
• Dépôt A Terme Patriote qui est un produit d’épargne à terme permettant à toute personne 

physique ou morale sensible au problème de développement à la base, d’épargner pour le 
compte de la CLCAM de sa localité d’origine ou d’affection tout en étant à plusieurs centaines 
de kilomètres. Les montants varient de 50 000 FCFA à 100 000 000 FCFA pour une durée de 6 
à 24 mois à des taux d’intérêt avantageux, exemptés d’impôts. 

23 Nouveaux produits et services d’épargne envisagée 
• Collaboration avec banquier ambulant  
• Collaboration avec les clubs de tontine 
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Réseau Kafo Jiginew au Mali 
1. Statut institutionnel Société à capital variable sans but lucratif régie par la Loi No 94040 du 15 

août 1994 portant réglementation des mutualistes ou coopératives 
d’épargne et de crédit au Mali. 

2. Groupes cibles de clients Paysans, artisans, petits commerçants, fonctionnaires, salariés, 
Associations et Groupements sans distinction de races et de religion. 

3. Année de création Le 1er octobre 1987. 
4. Modèle institutionnel Fédération des caisses mutuelles d’épargne et de crédit; structure faîtière. 
5. Nombre d’employés 91 dont 14 cadres et 77 Agents. 
6. Nombre actuel de clients (ou de membres) 82 898 sociétaires. 

7. Nombre actuel d’emprunteurs 42 051. 
8. Nombre actuel d’épargnants 40 723. 

9. Rapport Agents de crédit/ clients 
emprunteurs 

Un agent de crédit pour 700 clients emprunteurs. 

10. Montant de l’épargne mobilisée 3 581 854 985 FCFA. 
11. Montant de crédits en cours 4 900 985 160 FCFA. 
12. Niveau d’autosuffisance L’exploitation courante du réseau est équilibrée sans subvention, mais 

compte tenu de la  nature de ses ressources et de la saisonnalité de ses 
activités, Kafo Jiginew dépend encore financièrement de l’extérieur à 
hauteur de 10,57% soit un niveau d’autosuffisance financière de 89,43%. 

13. Bénéfice ou perte du dernier exercice 
comptable 

26 101 545 FCFA 

14. Principaux produits et services d’épargne Dépôt à vue, Dépôt à terme (1 an) et Dépôt de Garantie. 

15. Évolution du taux de perte de clients 0,5% à 0,75% soit 415 à 622 fermetures de comptes en un an de 
fonctionnement. 

16. Taux d’impayés indiqué 2,87% (taux de délinquance à plus de 3 mois de retard) 
17. Taux d’intérêt sur les crédits Crédit de campagne=24% l’an 

Crédit d’équipement= 14,4% l’an 
Crédit court (1 à 3 mois) = 48% l’an 
Crédit épargne avec éducation = 36%l’an. 

18. Taux d’intérêt versé aux épargnants Dépôts à vue = 3% l’an 
Dépôts à terme = 4% l’an 

19. Procédure de demande de crédit Être sociétaire et épargnant pour plus d’informations se référer au manuel 
de procédures des crédits. 

20. Procédures de décaissement de prêts Confère au manuel de procédures des crédits. 

21. Conditions de remboursement de crédits Conformément au contrat de prêt lu et approuvé par l’emprunteur. 

22. Restrictions sur l’emploi du crédit Suivi rigoureux de l’utilisation des crédits. Le respect scrupuleux de l’objet 
du prêt est exigé à tout emprunteur. 

23. Restrictions sur l’emploi de retraits de 
l’épargne 

Aucune. 

24. Principaux bailleurs de fonds Le Consortium Européen pour le Crédit Coopératif Malien (CECCM), 
USAID WASHINGTON DC’ AFD, SNV’ ADA-LUXEMBOURG. 
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ANNEXE 5 : TERMES DE RÉFÉRENCE ET MANDAT 

 

 
 
TITRE DU MANDAT : Étude sur les services et produits d'épargne du secteur 

informel et des institutions de microfinance en Afrique de 
l'Ouest  

 
MANDANT : Développement international Desjardins inc. (DID), 

représentée ici par monsieur Jean Bernard FOURNIER, 
chargé de programmes, Direction régionale Afrique 

 
MANDATAIRES : Jean Pierre Muimana KALALA  
  Alpha OUEDRAOGO 
 
 
1.0 CONTEXTE GÉNÉRAL DU MANDAT 

 
1.1 Contexte de réalisation du mandat 
 
Développement international Desjardins (DID) soumettait en septembre 1999 une 
proposition technique au Fonds de l'équipement des Nations-Unies (FENU) pour la 
réalisation d'une étude sur les services et produits d'épargne du secteur informel et des 
institutions de microfinance en Afrique de l'Ouest. 
 
Il s'agissait essentiellement pour DID d'examiner dans deux pays présélectionnés (Mali et 
Bénin)  les variétés de produits et de services d'épargne offerts par les secteurs formel et 
informel en mettant un accent tout particulier sur l'approche client.  En d'autres mots, 
l'étude ne devait pas simplement se limiter à l'identification des institutions intervenant 
dans le secteur de la microfinance des pays concernés (ces informations sont largement 
connues) mais surtout d'examiner les éléments faisant que tel service financier est ou n'est 
pas utilisé.  
 
Il importe dans le cadre de la mission de déterminer les causes de satisfaction (ou 
d'insatisfaction) des clients à l'endroit des services offerts et d'identifier les améliorations 
devant être apportées à l'offre de services financiers pour répondre de manière plus 
adéquate aux besoins des populations-cibles. 
 
Les entretiens avec les responsables du FENU à Bamako en février 2000 ont permis de 
valider les hypothèses de travail proposées par DID avec un accent particulier sur la 
clientèle pauvre qui n'a pas accès souvent aux différents services offerts par les institutions 
de microfinance.  De plus, les responsables du FENU ont exprimé le désir de voir le rapport 
produit par DID structuré de manière similaire à l'étude réalisée en Afrique de l'Est en 
1999. 
 
Par ailleurs,  il a été convenu que le temps imparti à la réalisation des travaux obligerait la 
tenue d'entretiens de groupes sur un certain nombre de sites préétablis. Pour ce faire, 
l'utilisation de la méthode accélérée de recherche participative (MARP) a été retenue. 
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La réalisation de l'étude nécessite l'utilisation de ressources spécialisées.  C’est dans ce 
contexte que s’inscrit la présente mission. 

 
 
2.0 OBJECTIFS DU MANDAT 

 
2.1 Objectif général 
 
En étroite collaboration avec le chargé de programmes et la responsable de la Direction des 
produits des études et de l'instrumentation (DPI) de  DID, les consultants devront au cours 
de leur mission au Mali et au Bénin assurer l'établissement d'une étude sur les produits et 
services d'épargne du secteur informel et des institutions de microfinance. 

 
 
2.2 Objectifs spécifiques 
 

• Assurer un choix représentatif d'institutions formelles ou informelles offrant des 
services d'intermédiation financière aux populations pauvres. 

• Superviser la réalisation de «focus group» selon la méthode MARP auprès de clients 
actuels ou potentiels des institutions de microfinance. 

• Rencontrer les responsables des institutions de microfinance des pays concernés pour 
examiner les perspectives de développement de nouveaux services financiers 
susceptibles de mieux répondre aux besoins de la clientèle. 

• Préparer une note sur le déroulement de la mission et la soumettre pour commentaires 
aux responsables du Guichet microfinance pour l'Afrique de l'Ouest à Lomé. 

• Assurer la préparation du rapport final. 
 
 
3.0 RÉSULTATS ATTENDUS  
 
Les mandataires devront rédiger un rapport sur les principaux éléments présentés en section 
précédente. Dans un premier temps, ce document présentera les principaux systèmes d'épargne à 
portée des pauvres dans les pays concernés ainsi que les produits et services offerts.  
 
Par la suite, le rapport devrait illustrer le niveau d'appréciation par les clients des produits et 
services existants ainsi que les besoins non couverts par ces produits et services. Le rapport 
mettra en exergue les besoins non couverts et les produits souhaités par les clients des institutions 
de microfinance. Une section particulière du rapport traitera de la perception des non clients à 
l'égard des services financiers disponibles afin de déterminer des axes susceptibles d'orienter les 
institutions de microfinance pour la mise en marché de nouveaux services qui devraient être en 
mesure de mieux répondre aux besoins des clients. 
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4.0 MÉTHODOLOGIE 
 
Les consultants devront procéder aux étapes suivantes : 
 

4.1 Analyse documentaire et préparation du cahier de mission 
 
Il existe une documentation couvrant plusieurs éléments intéressant la mission.  Cette 
documentation sera complétée à l'arrivée du consultant au Mali. Le cahier de mission sera 
discuté avec les responsables de l'étude au sein de DID. 
 
 
4.2 Préparation des grilles d'entretiens et sélection des sites et des groupes 
 
Une fois l’analyse documentaire réalisée, les consultants assureront la préparation de grilles 
d'entretien s'inspirant de la méthode accélérée de recherche participative (MARP). Ils 
assureront également la sélection des sites et des groupes qui feront l'objet d'entretiens. 
Afin d'avoir un aperçu adéquat, les rencontres porteront sur un minimum de trois sites par 
pays.  
 
 
4.3 Supervision des entretiens 
 
Les consultants effectueront la sélection d'animateurs maîtrisant la méthode MARP. Un 
atelier de préparation sera tenu dans chaque pays. Par la suite les consultants assureront une 
supervision des travaux et au besoin, conduiront eux-mêmes des entretiens de groupes. 
 
 
4.4 Rapport 
 
Une note sur le déroulement de la mission incluant les principales conclusions de l'étude 
sera présentée à DID et au responsable du Guichet microfinance pour l'Afrique de l'Ouest à 
Lomé. Par la suite, le rapport de l’étude sera terminé et remis à DID. 

 
 
5.0 MODALITÉS DE RÉALISATION  

 

5.1 Composition de la mission 
 
La mission sera conduite par Jean-Pierre Muimana Kalala et Alpha Ouédraogo. Monsieur 
Kalala agira comme chef de mission et finalisera le rapport de l’étude. 



Page 4 Développement international Desjardins 

 
5.2 Calendrier des activités 
 
L’étude se déroulera selon le calendrier ci-après :  
 

Nature de l’activité Période ciblée 
  Préparation du cahier de mission 01er mars au 16 mars 
 Déplacement sur Paris et Bamako; Ouagaga et Bamako 18 et 19 mars  
 Mission au Mali 

 Prise de contact et séance de travail avec les 
consultants locaux. 

 Réalisation des entrevues. 
 Rencontre avec les responsables d'institutions de 

microfinance 

20 au 29 mars  

 Déplacement sur Cotonou 30 mars 
 Mission au Bénin 

 Prise de contact et séance de travail avec les 
consultants locaux. 

 Réalisation des entrevues. 
 Rencontre avec les responsables d'institutions de 

microfinance 

31 mars au 8 avril  

 Préparation de la note de synthèse et débriefing à 
Cotonou 

10 et 12 avril 

 Déplacement de Cotonou à Québec 13 et 14 avril 
 Rédaction du rapport final 15 au 27 avril 

 
 
 
 
 


