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RESUME EXECUTIF 

 

La pauvreté est l’un des plus grands fléaux auquel fait face le monde entier. La lutte pour la 
réduction de la pauvreté voire son éradication est aujourd’hui une des préoccupations du 
gouvernement sénégalais.  

Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), récemment élaboré par l’état du 
Sénégal est le cadre de référence de l’élaboration des plans sectoriels de développement et des 
programmes d’investissement. Il indique l’ampleur de ce phénomène en ces termes : "Au 
Sénégal, la proportion de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté (fixé à 2.400 calories, par équivalent 
adulte et par jour) estimé à 57,9% (ESAM-I). Sur la base des extrapolations établies à partir du QUID, l’indice de 
la pauvreté des ménages se situe à environ 53,9% soit un léger recul par rapport à 1994, en raison certainement de 
l’accroissement du revenu par tête sur la période 1995-2001.  

La pauvreté est localisée pour une large part dans les zones rurales et plus singulièrement dans les zones rurales du 
Centre, du Sud et du Nord Est. L’incidence de la pauvreté varierait en zone rurale entre 72% et 88% alors qu’en 
zone urbaine, elle varie entre 44% et 59% (EPPS, 2001)". 

La lutte pour la survie et l’accès aux services sociaux de base constitue un défi majeur pour plus 
de la moitié de la population. À partir de cet instant, combattre la pauvreté est plus que 
nécessaire, elle est incontournable pour assurer la paix sociale, condition sine qua non de tout 
développement.  

Les programmes sectoriels qui sont les principaux instruments de mise en œuvre du DSRP 
décrivent de manière détaillée les objectifs visés, les résultats attendus, les activités à mettre en 
œuvre, les zones d’intervention et le calendrier. 

Concernant le volet MicroFinance, le plan d’orientations du DSRP s’est fixé comme objectifs 
spécifiques de : 

- renforcer les capacités financières des SFD ; 

- améliorer l’accès des populations rurales aux produits et services offerts par les 
Systèmes Financiers Décentralisés ; 

- apporter un appui à la professionnalisation des Services Financiers Décentralisés. 

Pour l’atteinte de ces objectifs, il est prévu de réaliser les activités suivantes afin de parvenir 
aux résultats attendus : 

- concevoir et mettre en œuvre le projet de mise en place d’un fonds viable de 
refinancement des SFD ; 

- rechercher des ressources additionnelles nécessaires ; 

- analyser les potentiels et identifier les leviers pour le développement d’un partenariat 
durable entre Banques et SFD ; 

- créer un cadre de concertation entre institutions financières de toutes catégories ; 

- procéder à une évaluation de l’offre et de la demande de produits financiers en milieu 
rural ; 

- concevoir et mettre en place des mécanismes d’appui à la promotion du renforcement 
de la couverture des SFD en milieu rural ; 

- renforcer les capacités techniques des SFD en concevant un programme de 
renforcement des capacités techniques des SFD. 
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Certaines de ces activités sont presque réalisées ou sont en cours de réalisation. Concernant le 
fonds national pour la MicroFinance, il existe déjà une dotation de 500.000.000 F.CFA mise en 
place par l’Etat du Sénégal. 

La viabilité est le principal objectif poursuivi par les principaux acteurs du secteur de la 
MicroFinance. Elle peut se définir comme la capacité d’une institution à couvrir l’ensemble de 
ses charges de fonctionnement grâce aux revenus financiers générés par son activité 
d’intermédiation financière. 

L’analyse de la situation des IMF du Sénégal fait ressortir trois tendances : 

- une solide implantation des grands réseaux tels que CMS, ACEP et PAMECAS ; 

- des réseaux qui tentent d’émerger avec quelques difficultés : RECEC, UMECU DEF, 
REMECU, PROFEMU, etc. ; 

- des Institutions de base qui connaissent une évolution mitigée. 

Les grands réseaux (CMS, ACEP, PAMECAS) en général participent à la lutte contre la pauvreté. 
Toutefois, il faut signaler que PAMECAS a développé un programme spécifique (AFSSEF) 
destiné aux femmes pauvres. 

Au plan financier ces différents réseaux restent performants avec des résultats intéressants. 

En 2003, l’UM-PAMECAS est arrivée à couvrir largement ses charges d’exploitation par ses 
produits d’exploitation hors subvention, avec un ratio de 1,27 point. 

Le ratio de couverture des frais généraux par les produits financiers nets qui est de 1,21 point 
confirme la bonne santé financière de l’UM-PAMECAS, qui, néanmoins continue de bénéficier de 
subventions, avec un ratio de sujétion de 9,50%. 

ACEP était dans la même dynamique, en 2002, avec un ratio de couverture des frais généraux 
par les produits d’exploitation égal à 1,83 point et un ratio de couverture des frais généraux par 
les produits financiers nets égal à 2,29 point. 

Les réseaux émergeants éprouvent d’énormes difficultés pour se consolider. Ils sont confrontés 
à des problèmes d’organisation, de moyens et de gouvernance.  

Le réseau RECEC, très actif dans la lutte contre la pauvreté, en direction des femmes urbaines, 
a du mal à se renforcer. 

La situation actuelle de ces réseaux ne donne pas une assurance sur leur viabilité. Ils sont 
confrontés à des problèmes de gouvernance, notamment les conflits entre techniciens et élus, 
des problèmes de moyens financiers et logistiques et de sérieux problèmes d’organisation 
comptable.  

En dépit de ces problèmes d’organisation et de gouvernance, l’UMECU est en train de réaliser 
de bons résultats sur le plan financier. En 2002, les charges d’exploitation étaient couvertes à 
200% par les produits d’exploitation alors que le ratio de couverture des frais généraux par les 
produits financiers nets était 1,69. La contribution de ce réseau sur les activités de MicroFinance 
est également très significative. L’encours de crédit est passé de plus de 1,3 milliards à plus de 
2,7 milliards entre 2001 et 2002.  

Concernant les institutions de base, deux tendances se dégagent :  

- les institutions qui démarrent très fort et qui au bout de trois à quatre ans, s’essoufflent 
faute de capacité de gestion de la croissance ; 

- les institutions qui ont du mal à se développer, faute de moyens financiers et/ou de 
marchés conséquents. 
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Les résultats financiers disponibles en 2003 et qui concernent les Mutuelles de CCF (IMCEC), de 
PROFEMU donnent des ratios assez intéressants. Le ratio de couverture des charges 
d’exploitation par les produits d’exploitation hors subventions varie entre 1,05 point et 1,29 
point. Avec subventions, ce ratio varie entre 1,24 et 1,29, alors que le ratio de couverture des 
frais généraux par les produits financiers nets varie entre 0,89 point et 1,23 point. Le ratio de 
sujétion aux subventions varie entre 11,73% et 41,73%. 

La concurrence est devenue très rude et les IMF s’orientent vers un service de proximité élargi 
et adapté aux besoins de la clientèle de MicroFinance en général. Mais dans tous les cas, nous 
pensons que la constitution de réseaux entre ces IMF ou leur adhésion à un réseau organisé est 
la seule condition pour assurer leur viabilité ; compte tenu des nouvelles orientations prises par 
les grands réseaux et même par certaines banques qui investissent le champ de la 
MicroFinance. 

Aujourd’hui, il est admis par tous que les SFD sont des outils financiers qui participent à la 
réduction de la pauvreté, et qu’ils sont, par excellence, "les banques des pauvres". L’éradication 
de la pauvreté fait partie des préoccupations de beaucoup de SFD aujourd’hui. Certains 
confirment que leur clientèle est constituée de toute personne en milieu urbain ou rural ayant 
difficilement accès aux services financiers en cherchant à rejoindre les moins favorisés. 

Par contre, la majeur partie des SFD, bien que voulant contribuer à la lutte contre la pauvreté, 
n’ont pas les moyens de supporter les coûts induits par l’offre de services financiers destinés 
aux populations les plus démunies vivant dans les zones très reculées.  

La contribution de ces SFD à la réduction de la pauvreté devrait relever d’interventions fournies 
par d’autres instruments de développement social ou local. Autrement dit, ces SFD devrait 
bénéficier de fonds spéciaux pour étendre leurs interventions en milieu pauvres. 

Malgré toutes les limites montrées par certaines structures de MicroFinance à apporter les 
services aux plus pauvres, il demeure certain, que ce secteur a beaucoup contribué à 
l’augmentation des revenus des populations par un accès à des services financiers. 

Les populations ciblées par les SFD sont assez diversifiées. Quelques expériences mettent 
l’accent sur un groupe cible précis (femmes par exemple). Dans l’étendue du pays, les activités 
financées couvrent une large gamme. Ces financements concernent davantage les activités du 
secteur informel que celles du secteur dit moderne. Un intérêt particulier est porté sur les 
activités génératrices de revenus des femmes.  

Par ailleurs des institutions de MicroFinance sont implantées un peu partout au Sénégal avec 
toutefois des disparités géographiques. Leurs sièges se trouvent pour la plupart en milieu 
urbain et péri urbain.  

Le maillage du territoire se fait au travers de caisses de base et pour l’essentiel de réseaux 
parmi lesquels on peut distinguer le CMS, PAMECAS, ACEP, UMECU DEF, UMEC SEDHIOU, etc.  

Le nombre de clients des SFD a été estimé à 510.833, en décembre 2003, selon les dernières 
statistiques publiées sur le secteur. 

En terme d’empois directement créés, un effectif de 1.365 personnes travaillant dans les SFD a 
été recensé au Sénégal en 2001 contre 793 en 2000 (monographie SFD Sénégal, BCEAO, 
2001). Cette importante augmentation résulte des embauches supplémentaires réalisées par 
certaines institutions, dont le CMS, l’UM-PAMECAS et l’UMECU DEF et par la prise en compte du 
personnel des structures recensées en 2001. Il faut signaler également que ce secteur a créé 
beaucoup d’emplois grâce aux activités financées. 

Le secteur de la MicroFinance a beaucoup contribué à la lutte contre l’usure dont beaucoup de 
gens notamment les fonctionnaires étaient victimes. La mise en place de la MECAP (Mutuelle 
d’épargne et de Crédit des Agents du secteur Public et Parapublic) a été une tentative de 
réponse réussie pour lutter contre ce phénomène. 
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Certaines structures de financement décentralisé incluent la lutte contre la pauvreté parmi leurs 
objectifs principaux et d’autres n’ayant pas principalement cet objectif, contribuent à la lutte 
contre la pauvreté en développant des programmes ou des produits spécifiques destinés à 
toucher les populations les plus pauvres. Le programme AFSSEF (Accès des Femmes 
Sénégalaises aux Services Financiers), initié par PAMECAS, les CLEC (Caisses locales d’épargne 
et de Crédit), initiées par le PLCP et le Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Lutte contre la 
Pauvreté et Pérennisation d’Actions de Développement (AILPAD) de Action Plus en sont des 
exemples assez illustratifs. 

Aujourd’hui, il est admis par tous que la MicroFinance, si elle parvient à concilier les objectifs 
sociaux et économiques et à bénéficier d’un cadre législatif approprié, peut constituer un moyen 
efficace de réduction de la pauvreté. Elle fournit des opportunités nouvelles pour les 
microentrepreneurs désireux de développer leurs activités et aux porteurs de projets, un accès 
régulier au crédit et pour une somme plus importante en cas de non défaillance, un accès au 
crédit dans un cadre plus formel auquel peut être associée une formation professionnelle ou un 
conseil aux microentrepreneurs.  

Cependant, pour être un instrument efficace de lutte contre la pauvreté, la MicroFinance doit 
savoir s’adapter aux conditions économiques et sociales spécifiques rencontrées dans le monde 
rural, dans les zones urbaines et par les femmes pauvres. Ainsi, quand elle s’adresse à une 
frange spécifique de pauvres, par exemple les femmes, elle peut contribuer à renforcer leur 
position sociale et économique au sein de la société mais pour ce faire, elle doit prendre en 
compte les obstacles spécifiques auxquels elles sont confrontées, à savoir les barrières 
culturelles, leurs responsabilités cumulées de mère et d’entrepreneur et les opportunités 
économiques réduites qui leurs sont ouvertes. Ceci doit donc conduire à adapter les modalités 
de crédit. Les micro-entreprises de femmes sont en général de taille plus modeste que celles 
des hommes ; elles concernent essentiellement des activités commerciales, de services ou de 
manufactures légères. 

Par ailleurs, des expériences ont montré qu’un programme de MicroFinance pour les femmes, 
bien formulé, procure des résultats positifs en termes d’impact économique et social de 
réduction de la pauvreté. 

Si le nombre d’expériences concluantes a considérablement augmenté au cours des dernières 
années créant un engouement des gouvernements et bailleurs de fonds, il convient de rappeler 
les problèmes inhérents à la MicroFinance. L’éloignement des structures de financement de 
leurs cibles peut handicaper la constitution d’un portefeuille de clients de taille suffisante pour 
assurer la pérennisation des structures de MicroFinance. Ensuite, s’ajoute à cela, le cadre 
législatif national, souvent mal adapté, et la difficulté des IMF à devenir commercialement 
viables. 

Ainsi donc, à elle seule la MicroFinance ne peut parvenir aux objectifs de réduction de la 
pauvreté. Elle doit pour cela être complétée par des actions en faveur de l’accès aux services 
sociaux de base comme la santé et l’éducation. D’autre part, la MicroFinance ne peut permettre 
de réduire la pauvreté des populations des zones reculées que s’il existe un minimum 
d’infrastructures économiques et sociales. 

Les systèmes de MicroFinance en zones très défavorisées doivent tenir compte d’un certain 
nombre d’aspects : 
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• Le système doit être intégré dans le paysage financier local. Cela implique une 
bonne connaissance de l’offre et de la demande financière, formelle et informelle dans 
le milieu, les expériences (bonnes ou mauvaises) et les savoir-faire locaux en la matière, 
ainsi qu’une bonne compréhension des stratégies économiques des individus, des 
familles et des groupes. Ceci est à la base d’une définition, avec les clients concernés, 
du système et des produits financiers à mettre en place, susceptibles de compléter, 
d’élargir et d’améliorer l’offre globale, sans détruire les organisations et les solidarités 
préexistantes. 

• Encourager l’appropriation et la participation en essayant de favoriser une 
participation forte, un sentiment fort d’appropriation ou d’identification, se traduisant 
par une prise en charge de fonctions et de tâches, à un niveau significatif et à titre non 
salarial. Cette participation est une condition incontournable de réduction de coûts, dans 
un contexte où les salaires sont souvent relativement élevés. 

• Avoir un accès durable au refinancement à un niveau suffisant en faisant appel 
à d’autres ressources externes. 

• Introduire les innovations de produits financiers et de méthodologies qui 
s’imposent. 
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A. INTRODUCTION 

A1. CONTEXTE 

"Le Sénégal est un pays membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) 
et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), avec une densité 
de population de 49,8 habitants au km2, en 2001". 

"Le taux de croissance du PIB en volume est passé de 5,0% en 1997 à 2,4% en 2002 et le taux 
d’inflation annuel, de 1,8% à 2,3% pour la même période". 

"L’encours de la dette publique constitue 68,9% du PIB nominal en 2002 contre 82,2% en 
1997". 

Au 31 décembre 2002, le Sénégal comptait 11 banques et 3 établissements financiers avec 102 
guichets permanents et périodiques. 

 

Le secteur financier au Sénégal est caractérisé par une dualité entre le système bancaire d’une 
part, le système financier informel et les expériences de financement décentralisé de l’autre. 
Cette dualité s’articule autour du niveau de revenus des usagers. Les banques qui constituent 
l’essentiel du système financier formel, proposent des produits que seuls les grandes 
entreprises publiques ou privées et les particuliers à revenus relativement élevés et stables 
peuvent honorer. 

Depuis la crise de 1989, l’environnement financier sénégalais est marqué par une nouvelle 
configuration du système bancaire obtenue grâce à l’application d’une politique 
d’assainissement et de restructuration mise en vigueur par les autorités monétaires. 

 

Comme dans la plupart des pays en voie de développement, le constat est que les circuits 
classiques de financement n’ont pas su jouer pleinement leur rôle. Ce phénomène est en partie 
du à un environnement économique peu propice, et à l’inadaptation du mode de 
fonctionnement des banques rigoureusement calqué sur le modèle occidental. 

 

Le désengagement de l’Etat de plusieurs de ses fonctions régaliennes, a conduit à une 
libéralisation du secteur, créant ainsi une compétition économique. Face à cette situation, 
l’accès aux services financiers devenait un véritable casse-tête pour les plus démunis, ce qui les 
exposait à une forme de marginalisation offrant ainsi au phénomène de pauvreté des 
dispositions réelles de s’installer. 

Reconnaissant les limites du secteur bancaire et informel à développer l’intermédiation 
financière et à améliorer durablement et sensiblement le revenu des plus démunis, les autorités 
monétaires ont favorisé l’émergence de la MicroFinance comme circuit alternatif de 
financement. Ce secteur est caractérisé, au Sénégal par trois types de structures : 

√ les institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit, faisant de l’épargne un 
préalable au crédit ; 

√ les institutions de crédit direct ; 
√ les ONG ou projets à volet crédit. 
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"Depuis son émergence au début des années 90, le secteur de la MicroFinance au Sénégal est 
en pleine croissance. Aujourd’hui, on compte plus de 600 structures financières décentralisées 
reconnues (mutuelles de base, groupements d’épargne et de crédit et de structures signataires 
de convention) qui offrent des services à bon nombre de populations actives à divers niveaux et 
secteurs de l’économie nationale contribuant ainsi à la croissance économique et à la lutte 
contre la pauvreté. 

Au niveau de la performance financière, les institutions de MicroFinance ont pu offrir, en 2002, 
près de 28 milliards de F.CFA en crédit et mobiliser un encours d’épargne de 18,5 milliards de 
F.CFA. En terme d’impact, l’offre de services s’est nettement accrue, ce qui a favorisé un réel 
accès à bon nombre de femmes et d’hommes à des financements qui leur ont permis de 
démarrer et développer des activités génératrices de revenus. 

 

La forte croissance du secteur, notée ces dernières années, a été favorisée par l’engagement et 
l’effort du gouvernement. Ce qui a conduit à la mise en place d’un projet de réglementation 
nationale qui a d’ailleurs inspiré l’UEMOA dans l’élaboration et l’adoption de la loi cadre des SFD 
au sein des pays de la zone et reprise au Sénégal sous le n° 95-03. 

 

Ce stade de développement du secteur a mis en évidence bon nombre d’atouts parmi lesquels : 

√ le fort dynamisme et l’engouement amorcés par les populations pour créer, à leur profit, 
plus de structures de proximité ; 

√ la volonté affichée du gouvernement de faire émerger plus que par le passé le secteur 
pour son articulation à l’économie moderne et notamment au marché financier ; 

√ l’existence, au niveau du Ministère de l’Economie et des Finances qui assure la tutelle 
financière des SFD, de la cellule AT/CPEC chargée, avec la BCEAO, de la surveillance et du 
contrôle de la réglementation en matière de création et de fonctionnement des SFD ; 

√ la création du Ministère des PME, de l’entreprenariat et de la MicroFinance chargé de 
promouvoir et de développer le secteur et de traduire en programmes et plans d’actions la 
vision du Chef de l’Etat qui est de faire de la MicroFinance un instrument performant de 
mobilisation des ressources internes et externes pour contribuer, par des services adaptés, 
au financement de l’économie ; 

√ la reconnaissance de l’APIMEC (Association Professionnelle des Institutions Mutualistes 
d’Epargne et de Crédit) ; 

√ l’existence d’une réglementation uniforme aux pays de l’UEMOA ; 
√ l’engagement des bailleurs de fonds à appuyer davantage les actions de promotion et de 

surveillance des institutions de base et faîtières, etc. 

 

Toutefois, en face de ces atouts, on note des signes de fragilité qu’il convient de considérer 
pour faire du secteur un levier pour la mobilisation de l’épargne interne et la promotion 
économique et sociale par l’octroi de crédit de proximité à une bonne partie des populations 
dans l’optique de la lutte contre la pauvreté. 
 
Les contraintes à l’évolution positive du secteur de la MicroFinance au Sénégal peuvent être 
résumées comme suit : 

√ absence de vision claire et partagée sur l’évolution probable du secteur et son 
positionnement dans l’économie ; 

√ absence de clarification des options stratégiques d’intervention et modes opératoires des 
IMF et des différents projets offrant des fonds de crédit dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté ; 
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√ inexistence d’un cadre de concertation cohérent des acteurs (IMF, bailleurs de fonds, Etat, 
etc.) ; 

√ manque de maîtrise du cadre réglementaire par divers acteurs ; 
√ inadéquation du cadre réglementaire à l’organisation et au fonctionnement de certains 

intervenants ; 
√ absence de professionnalisme de certains intervenants ; 
√ propension à créer de nouvelles IMF peu viables au détriment des choix pouvant favoriser 

la synergie souhaitable avec les réseaux existants et les GEC pour le renforcement et la 
viabilité du secteur ; 

√ insuffisance de ressources financières adaptées pour la promotion du secteur, etc." 
(Rapport de présentation du secteur de la MicroFinance : CF TDR). 

L’émergence de la MicroFinance, qui date de plus d’une décennie, correspond à un changement 
conceptuel dans l’approche du financement en milieux défavorisés. Elle est devenue, par un 
autre glissement conceptuel, un outil de lutte contre la pauvreté. 

Au Sénégal, conformément au Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), il a 
été établi un diagnostic révélateur sur l’environnement économique et l’influence des revenus. 
Le taux de croissance moyen annuel de l’économie n’a guère permis une amélioration des 
revenus réels par tête et de l’emploi. À cela s’ajoute une répartition très inégalitaire des 
revenus. La pauvreté est localisée pour une large part dans les zones rurales et plus 
singulièrement dans les zones rurales du Centre, du Sud et du Nord-Est. En effet, l’incidence de 
la pauvreté varierait en zone rurale entre 72% et 88% alors qu’en zone urbaine, elle varie entre 
44% et 59% (EPPS, 2001). Mais dans les deux cas, l’incidence de la pauvreté demeure forte et 
peu d’avancée n’a pu se faire pour lutter contre cela.  

À la suite de la dévaluation du franc CFA en janvier 1994, l’économie sénégalaise a renoué avec 
la croissance, le PIB réel ayant crû de plus de 5% par an en moyenne entre 1995 et 2001. 
Cependant, les performances économiques enregistrées n’ont pas contribué à améliorer les 
conditions de vie des populations et à réduire substantiellement la pauvreté. Le Sénégal n’a pas 
encore réalisé l’objectif de l’éducation universelle au niveau de l’enseignement primaire et 
l’alphabétisme touche plus de la moitié de la population. 

Quant aux indicateurs de santé, ils demeurent en deçà des recommandations de l’OMS. Le 
système de santé dans son ensemble fait face à de graves contraintes avec la recrudescence 
des endémies locales et la malnutrition qui touche de plus en plus les populations notamment 
les plus vulnérables. 

La première enquête budget de consommation (ESAM-1) a permis d’évaluer la proportion des 
ménages pauvres en dessous du seuil de pauvreté à 57,9% en 1994. Les premiers résultats du 
QUID évaluent cette proportion à 53,9% en 2001. 

Au total, le retour de la croissance enregistrée sur la période 1995-2001 n’a pas suffi à garantir 
une réduction significative de la pauvreté. La faiblesse de l’investissement, l’atonie de 
l’agriculture et de l’industrie, expliquent le contenu modeste en emploi de la croissance 
économique et sa faible propagation vers les populations pauvres. 

L’un des principaux obstacles à une participation accrue des plus défavorisés au développement 
économique des pays du sud est leur difficulté à accéder à des ressources financières. La 
plupart des institutions financières spécialisées créées dans les années 50 et 60 se sont révélées 
incapables de bâtir leur pérennité à la fois institutionnelle et financière, d’une part, et, d’autre 
part, d’atteindre la masse de populations pauvres. 

De nombreuses études d’impact tendent à démontrer de façon récurrente que les institutions 
de MicroFinance ne parviennent pas réellement à toucher des populations très pauvres et que 
les changements intervenus dans leur vie et celle de leurs familles restent souvent limités à des 
améliorations matérielles et ponctuelles. 
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D’autres études d’impact montrent que loin d’intégrer davantage les pauvres dans leur société, 
certaines institutions, par leurs procédures et modalités, coupent leurs clients de leurs liens 
sociaux d’origine et les rendent vulnérables face à des crises qui peuvent intervenir au sein de 
leurs familles. Et pourtant, l’enjeu de la MicroFinance a été dans un premier temps de 
démontrer que, pour peu que soient créés des outils financiers spécifiquement adaptés aux 
besoins et aux contraintes des populations pauvres, celles-ci étaient en mesure d’utiliser ces 
outils à des fins productives, et de s’insérer progressivement dans le marché financier en 
remboursant le crédit et en épargnant. Sur la base de ce postulat, de nombreux systèmes de 
MicroFinance ont été développés, sous des formes institutionnelles diverses, et souvent en 
privilégiant les zones défavorisées, et les catégories de population les plus déshéritées au sein 
de ces zones. Dans une seconde étape du développement de la MicroFinance, la nécessité de 
créer des marchés financiers durables s’est imposée, et la pérennisation des systèmes de 
MicroFinance est devenue une priorité. L’objectif d’atteindre un équilibre financier permettant 
dans un délai raisonnable de s’affranchir de toute subvention et de toucher le maximum de 
populations pauvres, a été assigné aux systèmes de MicroFinance et est devenu, très 
rapidement, l’orientation des bons praticiens de la MicroFinance. 

Toutes ces problématiques amènent à se reposer clairement la question sur la notion de 
pauvreté. 

La pauvreté se limite t-elle à la pauvreté matérielle, monétaire, au manque de revenu ? 

Ne doit-on pas aussi penser à la pauvreté en terme de capacité, qui inclut le manque de 
formation, d’informations, d’interaction ou d’accessibilité au secteur formel et aux institutions 
gouvernementales, associatives ou bancaires et qui affecte l’autonomie et les capacités 
d’autopromotion des personnes ? 

Au-delà de ces formes de pauvreté individuelle, la plus grande des pauvretés n’est-elle pas la 
pauvreté au niveau relationnel, c’est à dire l’exclusion des liens sociaux, l’isolement, 
l’impossibilité de faire quelque chose avec d’autres, de s’entraider et de construire un projet en 
commun ? 

Cette dernière problématique, conséquence de l’absence ou de la faiblesse des systèmes de 
protection sociale, risque d’annihiler les efforts des plus démunis pour sortir de la pauvreté à 
travers la génération de revenus. Cette précarité, due à l’effritement des liens sociaux, n’est pas 
compensée par un système de sécurité et de protection sociale. 

Il semble aujourd’hui clair que les différentes faces de la pauvreté recouvrent toutes ces réalités 
et que penser lutter contre la pauvreté signifie la prise en compte de toutes ces dimensions. 
C’est la raison pour laquelle, le dilemme de la viabilité des institutions de MicroFinance et leur 
capacité à toucher des populations très pauvres est posé et constitue un défi majeur. 

 

L’étude dont les résultats sont transcrits dans les pages qui suivent, a été réalisée sous la 
supersivion d’un comité technique composé d’éminents professionnels, de la finance, de la 
MicroFinance et des questions sociales. Elle entre dans le cadre de l’élaboration de la lettre de 
politique sectorielle de la MicroFinance initiée par le gouvernement du Sénégal. Ceci constitue la 
traduction d’une vision claire et partagée sur l’évolution probable du secteur et son 
positionnement dans l’économie nationale. 

 

A2. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La présente étude a pour objectifs de : 

- définir les déterminants de la viabilité des IMF et de faire ressortir les tendances pour 
les IMF du Sénégal ; 
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- analyser, sur la base de la documentation disponible, le concept de pauvreté et son 
étendue au Sénégal ; 

- examiner la contribution du secteur de la MicroFinance dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté ; 

- examiner la possibilité pour les IMF de toucher les pauvres tout en recherchant la 
viabilité et la pérennité. 

 

A3. RESULTATS ATTENDUS DE CETTE ETUDE 

Les principaux résultats attendus de cette étude se présentent comme suit d’après les termes 
de référence de l’étude : 

- proposer des mesures et dispositifs permettant de garantir puis d’accélérer la viabilité 
des IMF ; 

- recommander des innovations et méthodologies à introduire dans le secteur en vue 
d’atteindre les pauvres ; 

- indiquer les rôles des principaux acteurs dans ce cadre.  
 

A4. METHODOLOGIE D’INTERVENTION 

La démarche adoptée pour réaliser cette étude repose d’une part sur la synthèse des 
connaissances sur l’environnement de la MicroFinance et sur les questions de pauvreté, au 
Sénégal et, d’autre part, sur la définition des méthodes et du choix des critères d’analyse des 
informations recueillies. 

La démarche adoptée est participative et a impliqué tous les acteurs concernés. C’est une 
démarche qui nous a permis d’avoir une connaissance approfondie du contexte global de la 
pauvreté au Sénégal, du secteur de la MicroFinance et de l’environnement socio-économique et 
institutionnel des institutions de MicroFinance. 

Notre démarche a été axée d’abord sur la lecture de la documentation existante sur la pauvreté 
et sur l’environnement de la MicroFinance au Sénégal. Il s’agissait essentiellement de : 

- rapports d’étude sur la pauvreté au Sénégal ; 
- de documents de projets de lutte contre la pauvreté ; 
- de documents relatifs à la situation des institutions de MicroFinance et de leur 

environnement ; 
- de documents de programmes de MicroFinance pour la lutte contre la pauvreté. 

Sur la base des informations obtenues à partir de la documentation, des guides d’entretien ont 
été élaborés aussi bien pour les programmes, fonds et projets de MicroFinance de lutte contre 
la pauvreté que pour les institutions de MicroFinance visitées. 

Plusieurs structures impliquées dans le cadre de cette étude ont été visitées. Il s’agit des IMF, 
des bailleurs de fonds, des Ministères et services du gouvernement impliqués dans la 
MicroFinance, des partenaires techniques, des structures d’appui, etc. 

Ces entretiens nous ont permis de recueillir leurs opinions et perceptions de la relation entre la 
viabilité des IMF et les objectifs de lutte contre la pauvreté et d’obtenir les informations faisant 
ressortir les tendances pour les IMF du Sénégal vers la viabilité. 
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Le choix des IMF visitées a tenu compte des critères taille, objectifs poursuivis et accès aux 
programmes ou fonds d’appui aux IMF dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. À ce niveau, 
notre démarche était participative et nous avons impliqué tous les responsables concernés à 
travers des entretiens. Nous avons analysé tous les documents et rapports qui pouvaient nous 
édifier sur la situation de ces IMF. 

Des analyses financières ont été faites pour les IMF, sur la base des informations fournies, 
notamment leurs états financiers. Ce travail nous a permis de nous prononcer sur leur viabilité 
financière. 

Les entretiens effectués auprès des responsables de fonds d’appui aux IMF, des responsables 
de projets et programmes de MicroFinance de lutte contre la pauvreté ont tenu compte des 
critères comme l’ancienneté du programme, des moyens mis en œuvre ainsi que leur niveau 
d’implication dans l’appui aux IMF et dans la lutte contre la pauvreté. 

Cette étude a été réalisée avec l’assistance de toute l’équipe du cabinet Mutualité, Finances, 
Développement (MFD) et notamment M. Serigne Mbacké HANE, qui nous a assisté dans 
la collecte de la documentation et de la conduite des entretiens et M. Mbagnick GUEYE qui 
nous a particulièrement assisté dans l’analyse des données financières collectées. 

 

Pour les besoins de l’étude, une masse importante d’informations a été collectée. Mais en dépit 
des résultats obtenus, l’étude a rencontré quelques difficultés de rencontrer certaines structures 
du fait de leurs calendriers chargés.  

B. LA PAUVRETE AU SENEGAL 

B1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Au Sénégal, les activités financières formelles sont fortement concentrées dans un secteur 
restreint. Ce contrôle du système financier formel par un nombre très limité de banques ou de 
guichets a eu pour conséquences d’en exclure une proportion importante de la population. Les 
pauvres sont les plus touchés par cette exclusion du fait des longues procédures bancaires et 
de leur incapacité à mobiliser les garanties et les apports personnels exigés par les banques. 
Cette exclusion limite considérablement la capacité de réduction de la pauvreté du 
gouvernement. Pourtant, la lutte contre la pauvreté a toujours été la préoccupation centrale des 
politiques ou actions économiques et sociales de l’État. 

Dans la littérature, la notion de pauvreté apparaît avec force. Le gouvernement de la république 
du Sénégal a élaboré récemment un document sur la stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté. Ce document indique l’ampleur du phénomène en ces termes : 

Au Sénégal, la proportion de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté (fixé à 2.400 calories, par équivalent 
adulte et par jour) à 57,9% (ESAM-I). Sur la base des extrapolations établies à partir du QUID, l’indice de la 
pauvreté des ménages se situe à environ 53,9% soit un léger recul par rapport à 1994, en raison certainement de 
l’accroissement du revenu par tête sur la période 1995-2001.  

La pauvreté est localisée pour une large part dans les zones rurales et plus singulièrement dans les zones rurales du 
Centre, du Sud et du Nord Est. L’incidence de la pauvreté varierait en zone rurale entre 72% et 88% alors qu’en 
zone urbaine, elle varie entre 44% et 59% (EPPS, 2001). 

 

B2. SEUILS DE PAUVRETE 

L’identification de la population pauvre pose le problème de la détermination du seuil à partir 
duquel la privation d’un bien pour un individu est jugée inacceptable par la société. 
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La mesure de la pauvreté suppose implicitement qu’il existe un standard de consommation ou 
de niveau de vie appelé seuil de pauvreté qui doit être au moins atteint par un individu non 
pauvre. Il est en effet indiscutable qu’il existe des niveaux de consommation de divers biens en 
deçà desquels il est difficile de maintenir le corps humain en activité. Les seuils de pauvreté 
existent donc. Mais les points de vue diffèrent sur la définition de leur niveau. 

Par ailleurs, la pauvreté peut se définir au-delà de l’atteinte d’un minimum absolu nécessaire à 
la vie. Un individu dont le revenu lui permet de s’assurer un panier de consommation suffisante 
peut être considéré comme étant pauvre si sa consommation est la moins prisée de la localité 
dans laquelle il se trouve. La notion de seuil de pauvreté est donc non seulement relative mais 
aussi subjective. 

 

B3. DIMENSIONS DE LA PAUVRETE 

Il s’agira de présenter les caractéristiques de la pauvreté au Sénégal et de mettre en exergue 
les facteurs liés au revenu et à l’accès aux services sociaux de base qui contribuent à son 
exacerbation.  

 

1. Définitions de la pauvreté 

"De manière générale, dans la littérature socio-économique relative à la pauvreté, on distingue 
la pauvreté absolue de la pauvreté relative. La pauvreté absolue désigne un état prononcé de 
privations à la fois matérielles, intellectuelles et symboliques. Cette approche associe pauvreté à 
des déficiences fortes d’accès aux ressources, des carences structurelles qui se traduisent par 
des formes d’aliénation, d’exclusion et de marginalisation des groupes socio-économiques. 

La pauvreté relative, en revanche, met l’accent sur les représentations et perceptions que les 
acteurs ont de leurs propres conditions de vie. Dans ce cadre les critères de définition de la 
pauvreté sont variables selon le contexte social, les rapports de force entre acteurs, les 
pratiques sociales et valeurs qui fondent leurs représentations. 

Qu’il s’agisse de pauvreté absolue ou de pauvreté relative, les perceptions que les acteurs ont 
de leurs conditions de vie sont essentielles à comprendre le vécu de la pauvreté, ses 
manifestations, ainsi que ses conséquences. L’accent est donc mis sur les enjeux de l’espace-
temps et les pratiques sociales, économiques et politiques des acteurs sociaux. 

La description des conditions de vie des populations pauvres doit être articulée à une analyse 
des représentations des acteurs, en particulier les plus pauvres." (EPPS, septembre 2001). 

 

2. La mesure de la pauvreté 

"La mesure de pauvreté n’est pas un problème facile car elle nécessite la résolution de deux 
questions fondamentales que sont l’identification des pauvres et la construction d’indicateurs de 
pauvreté sur la base des informations disponibles. Deux approches sont généralement utilisées 
l’approche dite objective et celle dite subjective." (EPPS, septembre 2001). 

L’approche objective s’appui sur une information quantitative qui met l’accent sur une démarche 
méthodologique de mesure d’indicateurs.  

L’approche subjective est basée sur la perception des populations de leur condition d’existence. 
Elle consiste à se référer aux gens eux-mêmes qui peuvent s’auto désigner pauvres ou non 
pauvres. 
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3. Caractéristiques de la pauvreté au Sénégal 

La prévalence de la pauvreté est très élevée. En 1994, la première enquête budget -
consommation (ESAM-I) a permis d’évaluer la proportion des ménages en dessous du seuil de 
pauvreté (fixé à 2.400 calories, par équivalent adulte et par jour) à 57,9 %. Sur la base 
d’extrapolations établies à partir du Quid (2001), l’incidence de la pauvreté des ménages se 
situe à environ 53,9 %, soit un léger recul par rapport à 1994, en raison certainement de 
l’accroissement du revenu par tête sur la période 1995-2001. 
 
La pauvreté est localisée pour une large part dans les zones rurales et plus 
singulièrement dans les zones rurales du Centre, du Sud et du Nord Est. Cette concentration de 
la pauvreté en milieu rural est également confirmée par l’Enquête de Perception de la Pauvreté 
au Sénégal (2001). En effet, l’incidence de la pauvreté varierait en zone rurale entre 72% et 
88% alors qu’en zone urbaine, elle varie entre 44% et 59%. Mais dans tous les cas, l’incidence 
de la pauvreté demeure forte. 

La pauvreté est plus prononcée dans les régions à agriculture peu diversifiée et 
moins touchée par l’émigration. Il existe des disparités entre les régions face à la pauvreté. 
En 1991, les données de l’enquête sur les priorités révélaient que la zone comprenant les 
régions de Kolda, Fatick et Kaolack concentrait 41% des pauvres. Ceci sera à nouveau observé 
en 1994 où la prévalence de la pauvreté dans cette zone est de 83% (contre 65,3% au niveau 
national). Cette zone est l’une des zones les plus importantes en terme de production sur le 
plan agricole, mais les activités y sont moins diversifiées ; en particulier, l’agriculture de saison 
sèche y est peu pratiquée. On observe par ailleurs que ces régions les plus pauvres sont les 
moins touchées par l’émigration extérieure et reçoivent moins de transferts. A l’inverse, les trois 
régions qui en reçoivent le plus (Régions de Dakar, Louga et Saint-Louis) sont les moins 
pauvres. 

La pauvreté est plus répandue parmi les ménages de travailleurs indépendants du 
secteur agricole. C’est dans le groupe socio-économique des travailleurs indépendants du 
secteur agricole (y compris l’élevage et la forêt) que le taux de pauvreté des ménages est le 
plus élevé. En-dehors de ce groupe, la prévalence de la pauvreté est plus importante dans le 
groupe des chômeurs et dans celui des indépendants non-agricoles. Ces deux groupes socio-
économiques vivent le plus souvent dans les villes. 

Le niveau d’instruction est très faible parmi les chefs de ménages pauvres. En effet, 
plus de 89% des chefs de ménages du premier quintile1 (QUID, 2001) n’ont aucun niveau 
d’instruction et seuls environ 8% ont le niveau d’instruction primaire. 

La prévalence de la pauvreté varie selon le sexe du chef de ménage. Selon l’Enquête 
de Perception de la Pauvreté au Sénégal (EPPS), la prévalence de la pauvreté serait de 67,4% 
chez les ménages dont le chef est un homme et 58,8% chez les ménages dirigés par une 
femme. 

 

B4. DETERMINANTS DE LA PAUVRETE 

1. Environnement économique/insuffisance de revenus 

Le taux de croissance moyen annuel de l’économie n’a guère permis une amélioration des 
revenus réels par tête et de l’emploi. A cela s’ajoute une répartition très inégalitaire des 
revenus. L’indice de Gini2 est estimé à 0,30 au niveau national. 

                                            

1 Premier quintile : les 20% de la population qui ont le niveau de consommation le plus bas. 

2 L’indice de Gini est un indicateur qui mesure l’inégalité, plus il est élevé, plus la répartition est inégalitaire. 
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La croissance réalisée n’est pas encore de qualité, car largement tirée par des sous secteurs qui 
n’ont pas été suffisamment pourvoyeurs d’emplois. De plus, elle s’est avérée fragile du fait de la 
faible productivité de l’agriculture, de la compétitivité insuffisante des secteurs d’offre et de leur 
vulnérabilité aux chocs exogènes. 

"Il y a une divergence nette entre la répartition spatiale de la valeur ajoutée et celle de la 
population active. L’agriculture représente toujours 10% du PIB alors qu’elle occupe plus de 50 
% de la population active. La non maîtrise de l’eau, mais aussi l’insuffisance dans la 
diversification des produits et le caractère rudimentaire de l’outil de production inhibent toute 
possibilité d’amélioration de la productivité et de réduction significative de la pauvreté 
auxquelles les populations rurales particulièrement sont sujettes. Par ailleurs, ces contraintes, 
combinées au niveau peu incitatif des prix au producteur des produits agricoles n’ont pas 
encouragé la production et freiné les flux d’exode vers les villes, accentuant du coup la 
pauvreté" (Diagnostic de la pauvreté au Sénégal mars 2001). 

Le sous-secteur de l’élevage enregistre des résultats encourageant ces dernières années. Il est 
influencé par les résultats de la campagne agricole et subit l’instabilité de la politique foncière et 
la mauvaise gestion du milieu naturel qui fragilisent le pâturage. 

La croissance a été peu génératrice d’emplois. La promotion de la production requiert la 
mise en place d’infrastructures de base, notamment les transports et télécommunications, les 
banques et assurances, les services aux entreprises et l’impact positif des politiques de 
promotion du tourisme. Ceci explique, en partie, le fait que la croissance, ces dernières années, 
ne se reflète pas sur le marché de l’emploi.  

Le cadre macro-économique actuel, bien qu’assaini n’a pas garanti un accès plus 
large des pauvres aux ressources financières et productives permettant de créer à leur 
intention des emplois productifs et rémunérateurs. On constate une insuffisance dans l’accès 
aux sources de financement pour les microentreprises et le secteur informel en dépit du 
développement exponentiel des Systèmes Financiers Décentralisés. 

L’accumulation et la productivité du capital sont faibles. En effet l’analyse de 
l’environnement économique montre que le niveau d’accumulation du capital, la productivité 
des facteurs capital et travail, ont été très insuffisants pour induire une réelle dynamique de 
hausse du Produit Intérieur Brut (PIB). 

 

2. Éducation et pauvreté 

D’importants progrès ont été réalisés pour le renforcement du système éducatif qui est un axe 
central de la lutte contre la pauvreté. Toutefois, les résultats restent encore à améliorer. 

Le taux brut de scolarisation (TBS) se redresse dans l’élémentaire, mais reste insuffisant. Entre 
1989/90 et 2000/01, le taux de scolarisation primaire est passé de 57% à 70%. Toutefois, ce 
qui peut être considéré comme une avancée représente pour d’autres une contre-performance. 
Le taux brut de scolarisation dans l’élémentaires est au Sénégal de 70% en 2000/01, alors qu’il 
atteint en moyenne 75% en Afrique au Sud du Sahara, tout comme le nombre d’élèves par 
enseignant qui est de 51 au Sénégal contre 44 en moyenne en Afrique au Sud du Sahara. 
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3. Santé et pauvreté 

Le secteur de la santé se caractérise par une insuffisance notable des infrastructures sanitaires 
et sociales et en prestation de service, avec un personnel insuffisant. Les résultats de l’étude 
sur la perception des populations en termes d’accès aux services de santé et de qualité des 
soins confirment ce constat. Une proportion de 50,4% (EPPS, 2001) des ménages a accès à un 
dispensaire (moins d’un Km). Par ailleurs, seuls 39,0% des ménages ont accès à une maternité 
et 31,8% à une case de santé. 

L’infection VIH/SIDA progresse malgré le taux de prévalence faible.  

La malnutrition des enfants de moins de 5 ans continue d’être un problème de santé publique. 
En 2001, presque un enfant sur 5 souffrait d’insuffisance pondérale et 9,2% présentaient une 
sous nutrition chronique ou émaciation. 

La couverture vaccinale contre les principales maladies de l’enfance reste insuffisante malgré les 
efforts constants qui ont été réalisés dans le cadre du Programme Elargi de Vaccination (PEV). 

 

4. Accès à l’eau potable 

Avec le Projet Sectoriel Eau (PSE), l’accès à l’eau potable s’est beaucoup amélioré à Dakar. Les 
résultats du QUID 2001 révèlent que plus de 87,9% des ménages interrogés font moins de 15 
minutes pour accéder à l’eau potable. Ces résultats sont confirmés par l’EPPS (2001) qui révèle 
un taux d’accessibilité à l’eau potable (moins d’un km) de 95,6%. Cependant, la distribution 
d’eau potable connaît encore beaucoup de problèmes dans certains quartiers périphériques de 
Dakar et en milieu rural avec des coupures fréquentes dans la distribution. Ces résultats sont, 
toutefois, en cours d’amélioration avec le Projet Eau à Long Terme (PELT) financé par la 
Banque Mondiale. 

D’importants efforts restent à faire dans ce secteur pour la réalisation de l’objectif de 35 litres 
d’eau par habitant et par jour visé par le Sénégal (recommandation de l’Organisation Mondiale 
pour la Santé (OMS)). Ce taux est actuellement à 28 litres par habitant et par jour. 

 

5. Assainissement et pauvreté  

Les taux de connexion au réseau de l’ONAS sont encore faibles. Les capacités de 
traitement des eaux usées sont faibles à Dakar. Il y a une forte pression sur les infrastructures 
existantes. Le système d’assainissement urbain est encore peu performant malgré la réforme du 
secteur de l’hydraulique qui a donné naissance à l’Office National d’Assainissement au Sénégal 
(ONAS). En effet, 13% des ménages sont raccordés à l’égout tandis que 46% ont recours aux 
fosses et 38% ne disposent d’aucun système d’évacuation des eaux usées (diagnostic de la 
pauvreté au Sénégal 2001). L’essentiel des activités de l’ONAS est concentré à Dakar 
notamment dans la banlieue. Les quelques régions qui en bénéficient, disposent de faibles taux 
de raccordement au réseau de collecte des eaux usées. 

 

A Dakar, seule la station d’épuration de Cambéréne est fonctionnelle ; ceci se traduit 
par un faible taux de traitement des eaux usées collectées. La station des Niayes est aux arrêts 
depuis 1995 et les eaux sont déviées par les maraîchers qui arrosent leurs plantes avec. Cette 
situation n’est pas sécurisante pour les consommateurs des produits maraîchers.  
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B5. STRATEGIES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DU DSRP 

La stratégie de réduction de la pauvreté définie par le Gouvernement du Sénégal prend en 
considération le profil de la pauvreté urbaine et rurale tel qu’il ressort du diagnostic de la 
pauvreté et des différents travaux réalisés. L’analyse des causes, déterminants, manifestations 
et le vécu de la pauvreté au Sénégal a permis d’élaborer une stratégie axée sur : 

- la création de richesse ; 

- le renforcement des capacités et la promotion des services sociaux de base ; 

- l’amélioration des conditions de vie des groupes vulnérables ; 

- l’approche participative de mise en œuvre et de suivi-évaluation basée sur la 
décentralisation du pilotage et de l’exécution. 

Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (D.S.R.P) est le cadre de référence de 
l’élaboration des plans sectoriels de développement et des programmes d’investissement. Les 
programmes sectoriels sont les principaux instruments de mise en œuvre du DSRP. Ces 
programmes décriront de manière détaillée les objectifs visés, les résultats attendus, les 
activités à mettre en œuvre, les zones d’intervention et le calendrier. 

Concernant le volet MicroFinance, le plan d’orientations du DSRP s’est fixé les objectifs 
spécifiques suivants : 

- renforcer les capacités financières des SFD ; 

- améliorer l’accès des populations rurales aux produits et services offerts par les 
Systèmes Financiers Décentralisés ; 

- appui à la professionnalisation des Services Financiers Décentralisés. 

Pour la réalisation de chaque objectif, un certain nombre d’actions devront être menées pour 
parvenir aux résultats attendus. 

Objectif spécifique 1 : renforcer les capacités financières des SFD 

Ligne d’action : développer des programmes de financement par les SFD pour les secteurs 
porteurs. 

Activité 1 : mise en place et gestion d’un fonds de refinancement au profit des SFD en : 

- concevant et mettant en œuvre le projet de mise en place d’un fonds viable de 
refinancement des SFD ; 

- recherchant des ressources additionnelles nécessaires. 

Résultats attendus pour la lutte contre la pauvreté : 

- procéder à une étude de faisabilité de la mise en place de ce fonds ; 

- concevoir un plan de financement et arrêter un mécanisme de fonctionnement de ce 
fonds ; 

- rendre opérationnel le fonds de refinancement des SFD ; 

- mobiliser des ressources additionnelles et signer des conventions de financement entre 
l’état, les bailleurs de fonds et autres partenaires. 

Activité 2 : promouvoir le partenariat entre SFD, Banques et autres institutions en : 

- analysant les potentiels et identifier les leviers pour le développement d’un partenariat 
durable entre Banques et SFD ; 

- créant un cadre de concertation entre institutions financières de toutes catégories. 
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Résultats attendus pour la lutte contre la pauvreté : 

- identifier toutes les pistes de partenariat possibles ; 

- identifier et rendre fonctionnel tous les mécanismes possibles de promotion d’un 
partenariat durable entre SFD, Banques et autres partenaires ; 

- mettre en place un cadre de concertation fonctionnel. 

Les travaux concernant la mise en place d’un tel fonds sont assez avancés. Le fonds de dotation 
d’une valeur de 500.000.000 F.CFA est actuellement mis en place par l’Etat du Sénégal. 

Objectif spécifique 2 : amélioration de l’accès des populations rurales aux produits 
et services offerts par les SFD 

Ligne d’action : développer des programmes de financement par les SFD pour les secteurs 
porteurs. 

Activité : renforcer la couverture des SFD en milieu rural en : 

- procédant à une évaluation de l’offre et de la demande de produits financiers en milieu 
rural ; 

- concevant et en mettant en place des mécanismes d’appui à la promotion du 
renforcement de la couverture des SFD en milieu rural. 

Résultats attendus pour la lutte contre la pauvreté : 

- rendre visible le taux de couverture du pays par les SDF de même que le taux de 
pénétration des SFD ; 

- répertorier l’ensemble des produits financiers offerts par les SFD ; 

- mieux cerner les capacités et contraintes des SFD à s’installer davantage en milieu 
rural ; 

- répertorier les besoins d’appui des SFD pour leurs interventions en milieu rural ; 

- amélioration de l’accès des populations aux services offerts par les SFD. 

Objectif spécifique 3 : appui à la professionnalisation des Services Financiers 
Décentralisés 

Ligne d’action : développer des programmes de financement par les SFD pour les secteurs 
porteurs. 

Activité : renforcer les capacités techniques des SFD en concevant un programme de 
renforcement des capacités techniques des SFD. 

 

Résultats attendus pour la lutte contre la pauvreté : 

- recenser les besoins de renforcement des capacités techniques des SFD ; 

- élaborer un programme pertinent de renforcement des capacités organisationnelles et 
opérationnelles des SFD ; 

- les SFD devront disposer d’instruments d’accompagnement adéquats ; 

- les SFD devront maîtriser et utiliser les outils qui sont mis à leur disposition ; 

- rendre opérationnel le programme de renforcement des capacités des SFD. 
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C. LA VIABILITE DES IMF 
La MicroFinance est aujourd’hui considérée comme un outil important de lutte contre la 
pauvreté. Il est par conséquent important d’assurer la viabilité, voire la pérennité des IMF et de 
renforcer la compréhension des mécanismes spécifiques visant à promouvoir les activités de 
crédit et d’épargne pour les pauvres. Mais se pose toujours la problématique de l’articulation 
des impératifs de viabilité avec les exigences de la lutte contre la pauvreté.  

 

C1. DETERMINANTS DE LA VIABILITE 

La viabilité des IMF au Sénégal peut être perçue sous trois angles : institutionnel, social et 
financier. 

 

1. Viabilité institutionnelle 

Une institution ne peut fonctionner que si elle correspond à une organisation efficace, avec une 
bonne adéquation entre les objectifs recherchés et les activités réalisées, une claire répartition 
des responsabilités, et l’institution de rapports stables entre les différents acteurs. 

La notion de la qualité de l’organisation a des rapports étroits avec la notion de gouvernance. 
Chaque organisation doit trouver son style, sa culture d’entreprise, qui dépend de son histoire, 
de sa population cible ou de ses bénéficiaires.  

Dans les pays de l’UMOA en général et au Sénégal en particulier les problèmes de la propriété, 
de la forme juridique et le fonctionnement des IMF sont réglés par la loi 95-03 du 05 janvier 
1995, le décret d’application 97-1106 du 11 novembre 1997 et les instructions de la BCEAO. 

Aucune institution ne peut exercer sur le territoire du Sénégal sans avoir été au préalable 
agréée ou reconnue par le Ministre de l’Economie et des Finances. 

La loi prévoit trois types d’autorisation : 

- Agrément pour les Institutions Mutualistes d’Epargne et de Crédit ; 

- Reconnaissance pour les Groupements d’Epargne et de Crédit ; 

- Convention pour les autres structures : ONG, organismes, etc. 

Malgré ces dispositions juridiques, les IMF restent confrontées à des problèmes de gouvernance 
avec les fréquents conflits entre organes de décision et techniciens, d’une part ; et 
l’inadéquation des statuts et règlements intérieurs et leur maîtrise par les responsables, d’autre 
part. 

Il est important que des mesures soient prises pour une meilleure clarification des 
responsabilités et des pouvoirs des différents acteurs au sein des IMF pour un meilleur 
fonctionnement des institutions. 

Les aspects organisationnels des IMF constituent également des éléments favorisant une 
meilleure viabilité sociale. L’absence de manuel de procédures dans les IMF unitaires est 
souvent un facteur qui s’ajoute à l’inexistence d’une bonne organisation comptable et d’un 
système d’information et de gestion manuel ou informatisé pour rendre le pilotage des IMF 
inefficient, voire problématique. 

En effet, la majorité des IMF unitaires ne disposent pas de ces outils de gestion. Les activités du 
projet Dyna-Entreprises de l’USAID ont montré le degré de faiblesse dans l’organisation de la 
comptabilité et des données statistiques de gestion au niveau des IMF unitaires comme des 
réseaux émergents. 
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Ces aspects concernent le pilotage de la structure qui offre le service financier au plan interne 
comme au plan externe et notamment : 

❐ La bonne identification de l'ensemble des fonctions à assurer au sein de l’IMF et leur 
répartition en centre de responsabilité, en particulier, celle des points de contact de 
la clientèle. 

❐ Le niveau d'appropriation, et de maîtrise de ces procédures par ceux qui en sont 
responsables. Le niveau et les critères de motivation des différents responsables de 
ces structures. 

❐ L'adéquation des procédures et outils de gestion interne, de suivi et programmation 
des activités, de décision et de négociation avec les partenaires ; 

❐ Le positionnement et la reconnaissance par l'environnement institutionnel (services 
de l'État, projets et autres intervenants, banques, collectivité locale, etc.). 

 

2. Viabilité sociale 

Les IMF doivent être considérées par les différents acteurs comme leur propre affaire. Les 
produits et services proposés sont élaborés en impliquant tous les intéressés (sociétaires 
notamment pour les institutions mutualistes et groupes de clients pour les autres types 
d’institutions), en respectant les réalités culturelles du milieu et les besoins des bénéficiaires. 

C’est à ce prix que les conditions de viabilité sociale seront remplies avec les critères suivants : 

♦ Les responsables élus sont considérés comme légitimes ; 

♦ les abus de pouvoirs sont limités et les conflits sont réglés suivant un mélange subtil de 
normes anciennes et nouvelles ; 

♦ les techniciens sont suffisamment motivés et se sentent à l’aise au niveau du traitement 
salarial et de la reconnaissance sociale ; 

♦ Il existe également un rapport équilibré de collaboration et de spécialisation entre les élus 
et les techniciens, assurant un équilibre des pouvoirs. 

 

3. Viabilité financière 

Le problème de la viabilité repose sur le principe de passage d’une intervention temporaire à la 
création et/ou l’appui d’IMF permanentes adaptées aux demandes des populations. 

Sans équilibre financier, aucune institution ne peut continuer à vivre. Elle doit donc se 
construire dans la perspective d’une absence de subventions. La viabilité financière d’une IMF 
passe par : 

• un volume d’activités suffisant ; 

• un différentiel de taux relativement élevé ; 

• une maîtrise des charges ; 

• une maîtrise des impayés ; 

• une bonne sécurisation de l’encaisse et du patrimoine physique. 

Pour assurer la viabilité Financière des IMF, il est utile d’agir sur ces paramètres tout en 
sauvegardant les intérêts des bénéficiaires en termes de rémunérations des produits et services 
octroyés. 
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C2. MESURES DE LA VIABILITE 

La viabilité se mesure sur la base d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Les indicateurs 
qualitatifs concernent la qualité de l’organisation en termes de gouvernance, de système 
d’information de gestion et d’approche commerciale. 

Les indicateurs quantitatifs concernent les ratios financiers : ratios prudentiels et indicateurs de 
performance.  

La mesure de la viabilité des IMF sénégalaises présente plusieurs contraintes : 

- le manque de fiabilité des informations financières ; 

- le manque de fiabilité des informations non financières ; 

- l’absence de dispositif de suivi évaluation des IMF et des autres programmes ; 

- l’absence d’études d’impact. 

 

C3. TENDANCES DES IMF DU SENEGAL VERS LA VIABILITE 

L’analyse de la situation des IMF du Sénégal fait ressortir trois tendances : 

- une solide implantation des réseaux tels que CMS, ACEP et PAMECAS. 

- des réseaux qui tentent d’émerger avec quelques difficultés : RECEC, UMECU DEF, REMECU, 
PROFEMU, etc. ; 

- des Institutions de base qui connaissent une évolution mitigée. 

 

1. Tendance des grands réseaux vers la viabilité 

a) Constats 

Depuis plusieurs années, nous observons une percée des grands réseaux tels que CMS, ACEP et 
PAMECAS. 

En 2003, l’UM-PAMECAS est arrivée à couvrir largement ses charges d’exploitation par ses 
produits d’exploitation hors subvention, avec un ratio de 1,27 point. 

Le ratio de couverture des frais généraux par les produits financiers nets qui est de 1,21 point 
confirme la bonne santé financière de l’UM-PAMECAS, qui, néanmoins continue de bénéficier de 
subventions, avec un ratio de sujétion de 9,50%. 

L’ACEP était dans la même dynamique en 2002. Les charges d’exploitation sont couvertes par 
les produits d’exploitation, avec un ratio de 1,83 point et un ratio de couverture des frais 
généraux par les produits financiers nets de 2,29. Le ratio de sujétion aux subventions, du fait 
de la quote-part virée, est de 0,54%. 

Toutefois, nous constatons que ces réseaux ne participent pas directement ou peu aux actions 
de lutte contre la pauvreté. Elles contribuent de façon indirecte dans la lutte contre la pauvreté 
très souvent avec l’appui de bailleurs extérieurs, mais ne développent pas de stratégie ou de 
programmes spécifiques. Cette position, défendable du reste, est basée sur l’approche d’une 
fourniture de services financiers de proximité à la population n’ayant pas accès aux services 
bancaires, de façon pérenne et durable, mais sans ciblage particulier des plus pauvres.  
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Cependant, cette position de principe basée sur l’importance de la continuité et de la durabilité 
du service financier à fournir et moins des conditions d’accès à ces services financiers est moins 
défendable si on prend en compte les importantes subventions de l’État sénégalais ou par son 
intermédiaire dont ces grands réseaux (CMS, ACEP, PAMECAS) ont bénéficié à leurs débuts 
avant d’être autonomes au plan financier. 

Au-delà du problème d’équité des interventions de l’État envers les IMF unitaires ou des 
réseaux émergents, se pose le problème de la possibilité de pérennisation de ces derniers en 
l’absence de subvention et des conditionnalités et indicateurs que l’État devrait imposer pour 
accéder à ses financements ou appuis dans le cadre de ses interventions directes ou indirectes 
qui doivent être conformes à ses propres objectifs de lutte contre la pauvreté 

Il est toutefois important de souligner que PAMECAS a mis en place un fonds AFSSEF destiné au 
financement de crédits des femmes pauvres. Le réseau PAMECAS est également opérateur 
financier avec l’Office National d’Assainissement du Sénégal (ONAS) pour le financement du 
volet assainissement autonome du PELT, qui permet aux ménages de s’équiper en fosse 
septique et en latrines améliorées. Cependant le réseau se donne toujours comme priorités la 
viabilité de ces caisses de base et de son réseau. 

Ces différentes structures renforcent leur organisation par une professionnalisation plus accrue 
de leurs caisses et /ou de leurs services. 

b) Recommandations 

Pour que cette tendance soit maintenue, il faudrait : 

- poursuivre la professionnalisation des institutions de base affiliées ; 

- assouplir le cadre juridique en offrant plus de possibilités d’augmenter le volume d’activités 
des réseaux ; 

 

2. Tendance des réseaux émergents vers la viabilité 

a) Constats 

Les réseaux émergeants éprouvent d’énormes difficultés pour se mettre en place et se 
consolider. Ils sont confrontés à des problèmes d’organisation, de moyens et de gouvernance.  

Le réseau RECEC, très actif dans la lutte contre la pauvreté, en direction des femmes urbaines, 
a du mal à se renforcer. 

L’UMECU DEF qui est le premier réseau créé exclusivement par les commerçants sénégalais a 
démarré ses activités avec une trentaine de Mutuelles affiliées. Ces premières caisses de base 
ont été installées en 1997. 

La situation actuelle de ces réseaux ne donne pas une assurance sur leur viabilité. Ils sont 
confrontés à des problèmes de gouvernance, notamment les conflits entre techniciens et élus, 
des problèmes de moyens financiers et logistiques et de sérieux problèmes d’organisation 
comptable.  

En dépit de ces problèmes d’organisation et de gouvernance, l’UMECU est en train de réaliser 
de bons résultats sur le plan financier. En 2002, les charges d’exploitation étaient couvertes à 
200% par les produits d’exploitation alors que le ratio de couverture des frais généraux par les 
produits financiers nets était 1,69. La contribution de ce réseau sur les activités de MicroFinance 
est également très significative. L’UMECU a largement contribué à la mobilisation de l’épargne 
et au financement des crédits.  
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b) Recommandations 

Pour assurer la viabilité des réseaux émergeants, les mesures suivantes devraient être prises : 

- renforcer les critères d’obtention de l’agrément des réseaux ; 

- aider à un diagnostic approfondi des réseaux émergeants ; 

- leur fournir un appui institutionnel conséquent particulièrement dans les volets de la 
formation, de l’organisation, et des équipements ; 

- aider les réseaux à renforcer la professionnalisation de leurs institutions de base ; 

- rendre plus visibles les fonds d’appui à la MicroFinance et en faciliter l’accès.  

 

3. Tendance des mutuelles de base vers la viabilité 

a) Constats 

Les IMF non affiliées à des réseaux sont très nombreuses au Sénégal. Elles sont très souvent 
initiées par des associations professionnelles ou des ONG. Deux tendances sont observées : 

♦ des institutions qui démarrent très fort et qui au bout de trois à quatre ans, s’essoufflent 
faute de capacité de gestion de la croissance ; 

♦ des institutions qui ont du mal à se développer, faute de moyens financiers et/ou de 
marchés conséquents. 

Toutefois les résultats financiers disponibles en 2003 et qui concernent les Mutuelles de CCF 
(IMCEC), de PROFEMU donnent des ratios assez intéressants. Le ratio de couverture des 
charges d’exploitation par les produits d’exploitation hors subventions varie entre 1,05 point et 
1,29 point. Avec subventions, ce ratio varie entre 1,24 et 1,29, alors que le ratio de couverture 
des frais généraux par les produits financiers nets varie entre 0,89 point et 1,23 point. Le ratio 
de sujétion aux subventions varie entre 11,73% et 41,73%. 

 

Dans tous les cas, nous pensons que la constitution de réseaux entre ces IMF ou leur adhésion 
à un réseau organisé est la seule condition pour assurer leur viabilité ; compte tenu des 
nouvelles orientations prises par les grands réseaux et mêmes par certaines banques qui 
investissent le champ de la MicroFinance. La concurrence est devenue très rude et les IMF 
s’orientent vers un service de proximité élargi et adapté aux besoins de la clientèle de 
MicroFinance en général. 

Cette réalité nouvelle éloigne de plus en plus les IMF des préoccupations de lutte contre la 
pauvreté qu’elles jugent très souvent incompatibles avec les impératifs de pérennité. 

Pour que la MicroFinance puisse jouer un rôle important dans la stratégie de lutte contre la 
pauvreté, il faudrait que cet aspect soit intégré dans la vision des IMF et trouver les 
articulations cohérentes entre les programmes développés par l’État et ses partenaires et les 
impératifs de viabilité des IMF. Les IMF doivent cesser de considérer les fonds reçus des 
programmes de lutte contre la pauvreté comme de simples ressources affectées ou des moyens 
supplémentaires de financement de crédits. Une analyse approfondie des coûts additionnels liés 
à la gestion de ces fonds et du portefeuille de crédits y afférents doit être un préalable à tout 
protocole d’entente entre bailleurs et IMF. 

b) Recommandations 

- la mise en place des institutions de MicroFinance doit se faire dans la perspective de 
s’insérer à terme dans un réseau ; 
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- situer la création d’institutions de MicroFinance dans une vision globale et long terme de la 
politique gouvernementale en matière de MicroFinance ; 

- renforcer les critères d’obtention de l’agrément ; 

- Aider à la professionnalisation des institutions de MicroFinance ; 

- Revoir la réglementation et instaurer des rapports plus équilibrés entre techniciens et élus. 



 Rapport final  

MicroFinance : viabilité et lutte contre la pauvreté - Daouda SAKHO, Expert consultant en MicroFinance 

29

 

 

Analyse de la viabilité financière 

 

La viabilité est le principal objectif poursuivi par les principaux acteurs du secteur de la MicroFinance. Elle peut se 
définir comme la capacité d’une institution à couvrir l’ensemble de ses charges de fonctionnement grâce aux 
revenus financiers générés par son activité d’intermédiation financière. La viabilité financière a été appréciée en 
2001 pour 141 institutions contre 101, en 2000. 

Le premier indicateur à partir duquel la viabilité d’une institution peut être évaluée est le coefficient brut 
exploitation entendu comme, le ratin de couverture des charges d’exploitation par les produits d’exploitation. Il 
indique la capacité d’une institution à couvrir l’ensemble de ses charges d’exploitation par des revenus de même 
nature. En 2001, la couverture des charges d’exploitation par les produits d’exploitation est assurée au niveau de 102 
institutions, soit 72% des institutions contre 82 SFD en 2000. Ces institutions se composent de 99 institutions 
d’épargne et de crédit, dont 41 groupements et trois institutions de crédit direct. Il faut souligner, que l’activité 
financière stricto sensu des institutions qui ne parviennent pas à respecter ce ratio est rentable, mais que cette 
rentabilité est obérée par l’importance des charges d’exploitation. Ce constat se dégage également au niveau des 
institutions qui réalisent l’équilibre d’exploitation.  

Le taux de couverture des charges d’exploitation par les produits d’exploitation hors subvention d’exploitation 
est un indicateur de la capacité d’une institution à générer des revenus exclusivement issus de son exploitation et 
permet de nuancer les performances indiquées dans l’analyse ci-avant. Sur les 102 institutions qui couvrent leurs 
charges d’exploitation par leurs produits d’exploitation, onze n’ y parviennent pas sans les subventions reçues des 
bailleurs de fonds. Parmi ces institutions figurent l’ASACASE, la MUSO, FENAGIE-PECHE, le GEC 
KAREMBENOOR ALBADAR, le GEC de SINDIAN et la MECG-NAFA. 

De plus, l’examen de l’indice de sujétion aux subventions, entendu comme le "rapport des subventions aux produits 
financiers", indique que les 11 institutions qui ne couvrent pas leurs charges d’exploitation par leurs produits 
d’exploitation hors subventions, ont un ratio de sujétion compris entre 33,6% et 1 156,2%. 

Le coefficient net d’exploitation ou ratio de couverture des frais généraux par le produit financier net permet 
d’affiner et de confirmer l’analyse du coefficient brut d’exploitation ou ratio de couverture des charges 
d’exploitation par les produits d’exploitation. Le coefficient net d’exploitation permet d’évaluer la capacité de 
l’institution à couvrir ses frais généraux (achats et services extérieurs, impôts et taxes, charges de personnel et autres 
charges) grâce aux revenus tirés de son activité d’intermédiation financière. La proportion des institutions dont le 
produit financier net ne couvre pas les frais généraux, se situe à 44% dont MEC de HANN, UMEC-SEDHIOU, 
CAPEC-Solidarité / SOCOCIM, MEC PROPEM, MEC PROTES, MUSO FENAGIE-PECHE et GECAP) contre 
53% en 2000 et 48% en 1999. 

Source : Monographie des Systèmes Financiers Décentralisés (Sénégal), BCEAO, 2001. 
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C4. MESURES ET DISPOSITIFS POUVANT PERMETTRE DE GARANTIR 
LA VIABILITE DES IMF 

Plusieurs mesures devront être prises pour garantir et accélérer la viabilité des IMF. 

Il s’agira de renforcer le dispositif de contrôle existant en l’occurrence la cellule AT/CPEC pour 
qu’elle puisse jouer entièrement son rôle.  

La loi 95-03 porte en elle les germes de conflits de compétences entre techniciens et élus du 
fait de l’hypertrophie des pouvoirs dévolus aux organes. Il faudrait à notre avis, trouver un juste 
milieu en renforçant les pouvoirs des techniciens en ce qui concerne surtout les prises de 
décisions d’ordre stratégique. 

Les modalités d’octroi d’agrément et de reconnaissance doivent être révisées pour éviter la 
création d’IMF "mort nées". Egalement, le traitement des dossiers de demande d’agrément, de 
reconnaissance et de convention devra se faire avec plus de célérité pour éviter que les IMF 
exercent pendant un temps assez long sans autorisation de l’État. Très souvent, les institutions 
qui sont dans cette situation ne présentent pas de rapports d’activités, ni d’états financiers car 
elles pensent que la production de tels états n’est qu’une exigence de la loi et non une règle de 
bonne gestion. 

Un cadre de concertation permanent regroupant l’ensemble des acteurs de la MicroFinance et 
du développement devra être mis en place pour une meilleure harmonisation des différentes 
actions. 

Des mesures draconiennes devront être prises pour assainir le secteur par un contrôle régulier 
de toutes les IMF agréées ou non pour éviter des dérives éventuelles.  

 

D. CONTRIBUTION DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE DANS LE 
CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 
Il s’agit dans cette partie de faire le bilan de quelques mécanismes d’appui aux IMF dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté et des programmes de MicroFinance de lutte contre la 
pauvreté. 

Les exemples que nous allons décrire ci-après résultent de nos entretiens avec les structures 
que nous avons visitées dans le cadre de cette étude et qui nous ont présenté un bilan chiffré 
de leurs activités de MicroFinance dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Il s’agit 
essentiellement des institutions de MicroFinance, des bailleurs de fonds et des structures 
d’appui. 

 

D1. LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

1. Le PROFEMU 

Le PROFEMU est une organisation créée en 1993 sur l’initiative d’OXFAM G.B. 

Le PROFEMU se veut d’être un programme d’appui aux femmes qui représentent la couche la 
plus défavorisée de la population sénégalaise. 

Il permet aux femmes de porter leurs voix plus hautes par l’acquisition de plus de confiance en 
elles et de plus de pouvoirs sur les plans économique, institutionnel et social.  

En terme de stratégie, Le programme s’articule autour de trois axes :  
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- Éducation (formation et information) ; 

- MicroFinance (micro crédit, petits projets, activités génératrices de revenus) ; 

- Micro Assurance (mutuelle de santé). 

Le PROFEMU intervient dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Matam.  

Le programme finance toutes les activités génératrices de revenus développées par ses 
membres. 

Le nombre total de bénéficiaires au niveau national est évalué au 31 décembre à 5.273 
membres. 

Le volume global des crédits octroyés est estimé au 31 décembre 2003 à 303.620.500 F.CFA. 
L’épargne mobilisée à cette même date est 185.837.175 F.CFA. 

Le PROFEMU, à travers son réseau de mutuelles, est entrain de contribuer activement à la lutte 
contre la pauvreté en mettant en place des produits spécifiques destinés uniquement aux plus 
démunis. 

 

2. Action Plus 

Le groupe associatif "ACTIONS PLUS CEDS – Afrique" est créé le 02/04/1991 et enregistré sous 
le numéro 035/GRF. Il est sous convention cadre signée en 1999. 

Son intervention est sous tendue par une philosophie de développement à la base et comme 
toile de fond, l’appui aux collectivités locales. 

De par son caractère apolitique, non confessionnel, et son but non lucratif, "ACTION PLUS 
CEDS – Afrique" a, dès sa création, mis l’accent sur une approche intégrée et pluridisciplinaire 
conforme aux systèmes et sous-systèmes de la réalité socio-économique avec une équipe 
d’expérience inestimable et de compétence éprouvée par une très longue pratique dans des 
domaines variés. 

ACTIONS PLUS CEDS intervient sur toutes les régions du Sénégal excepté la région de Matam, 
à travers quatre antennes installées dans les régions de Fatick, Kolda, Dakar et Saint-Louis. 

Les domaines d’intervention sont essentiellement : épargne et crédit ; appui et encadrement 
des populations ; alphabétisation fonctionnelle en milieu rural ; alphabétisation des conseillers 
ruraux ; l’assistance-conseil de proximité des bénéficiaires des financements ; renforcement des 
capacités techniques et financières ; l’appui aux planteurs et exploitants des anacardiers (noix 
d’acajou) ; financement et assistance conseil des laiteries (région de Kolda, Kaolack et 
Tambacounda) en relation avec la SODEFITEX et le Ministère de l’Emploi. 

Le nombre de personnes bénéficiaires de crédits au 31 décembre 2003 est de 478. 

L’encours de crédit à cette même date était égal à 300.000.000 F.CFA et l’épargne mobilisée est 
égale à 45.633.000 F.CFA. 

Action plus mène des actions spécifiques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 
notamment à travers ses programmes sectoriels. Le projet AILPAD en est une parfaite 
illustration. 
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Le Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Lutte contre la Pauvreté et Pérennisation d’Actions de 
Développement (AILPAD) 

Ce projet est un des programmes sectoriels d’ACTION PLUS. Il s’inscrit aussi dans le cadre de la nouvelle politique d’appui au 
programme de lutte contre la pauvreté du gouvernement du Sénégal et a par conséquent aidé à participer considérablement à la 
baisse du seuil de pauvreté et à l’amélioration du cadre de vie dans les zones d’intervention d’ACTION PLUS. 

Il a comme but de : 

- contribuer activement aux programmes nationaux de décentralisation économique et sociale du Sénégal ; 

- promouvoir un développement concerté dans un cadre d’appui mutuel entre groupes organisés. 

L’approche du projet a favorisé l’émergence des femmes, GIE, ASC, OCB, les handicapés et plusieurs organisations villageoises 
de surmonter les innombrables mutations économiques et problèmes d’accessibilités aux crédits. 

Approche : 

L’approche consiste à faire participer aux demandeurs de financement à hauteur d’un dixième du montant sollicité, pour pouvoir 
bénéficier d’un financement et de rembourser uniquement (intérêt versé en amont (10%)) le capital emprunté, c’est à dire : 

- de ne pas immobiliser ce fonds dépôt dit apport personnel ou fonds de garantie, du faite que les demandeurs se constituent 
en groupes de caution solidaire de quatre à dix membres maximum ; 

- de faire payer en amont l’intérêt dit participation solidaire au fonds d’appui, une façon de conforter l’emprunteur qui 
rembourse que le capital emprunté. 

Ce système a donné d’excellents résultats du fait que la majeure partie des demandeurs de financement pense que le prêt est sans 
intérêt. 

 

3. L’UM-PAMECAS 

Le Partenariat pour la Mobilisation de l’Épargne et le Crédit au Sénégal (PAMECAS) est 
un réseau de 29 mutuelles d’épargne et de crédit localisées dans les régions de Dakar et de 
Thiès. Il a pour mission de promouvoir l’amélioration du bien-être économique et social de ses 
membres et des communautés dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de gestion 
démocratique. 

La principale activité de PAMECAS demeure la mobilisation de l’épargne et l’octroi de crédit. Au 
31 décembre 2003, l’épargne mobilisée est de 7.696.912.362 F.CFA, soit une hausse de 18% 
par rapport à 2002. Elle est de plus en plus adossée au crédit (épargne nantie et obligatoire). 

Le PAMECAS finance toutes les activités légales génératrices de revenus et les besoins sociaux 
de ses membres : agriculture, commerce, artisanat, manufacture, achat d’équipements 
professionnels et domestiques, services, social, etc. 

Le nombre de personnes bénéficiaires à l’échelle nationale était estimé au 31 décembre 2003 à 
127.459. 

L’encours de crédit au 31 décembre 2003 est de 7.744.672.053 F.CFA, la production des crédits 
octroyés à cette date est de 8.482.475.000 F.CFA. 

C’est en voulant poursuivre les objectifs de viabilité et de lutte contre la pauvreté, que le 
programme AFSSEF a été initié par PAMECAS (voir encadré ci-dessous).  
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Le Programme d’Accès des Femmes Sénégalaises aux Services Financiers (AFSSEF) : une expérience 
réussie au Sénégal 
 
Le programme AFSSEF a été mis en place par Développement international Desjardins (DID) afin d'intervenir en parallèle 
au Programme d'Appui aux Mutuelles d'Épargne et de Crédit au Sénégal (PAMECAS) pour favoriser l'accès des femmes 
aux services financiers. Ses zones d'intervention sont les mêmes que celles du volet émergence du PAMECAS. Il a débuté 
ses activités au Sénégal en avril 1995 et ses actions visaient jusqu'à présent à consolider et développer les activités 
économiques de groupes de femmes par l'accès au crédit, la sensibilisation et la formation.   
Au cours de ces dernières années, l'expertise et la connaissance affinée du secteur informel développée par AFSSEF ont été 
mises à profit pour favoriser un meilleur accès des femmes aux services des mutuelles et à accélérer la rentabilité de ces 
dernières. Pour ce faire AFSSEF avait proposé aux mutuelles de tester trois (3) produits de micro finance définis selon les 
besoins de leur clientèle féminine et dont une partie des risques est couvert par un fonds de garantie. Depuis janvier 1998, le 
programme a intégré au projet PAMECAS et est devenu un service à part entière pour les mutuelles. 

 

Objectifs : 
- Favoriser l'accès progressif des femmes au crédit en couvrant une partie du risque de l'opération de crédit fait aux 

entrepreneurs et commerçantes par les mutuelles d'épargne et de crédit; 

- Mettre en place des produits de micro-crédit correspondants au profil et aux besoins des femmes membres des 
mutuelles; 

- Contribuer à améliorer la rentabilité des mutuelles; 

- Protéger l'épargne des membres de la mutuelle; 

- Sensibiliser les femmes au crédit et à l'épargne institutionnelle; 

- Favoriser et provoquer l'investissement productif dans le milieu; 

- Assurer l'offre de service spécifique et continue auprès des femmes. 

 

Mode de fonctionnement : 
Actuellement 28 mutuelles se partagent les services de 26 conseillères AFSSEF qui ont été formées à l'analyse et au suivi 
des crédits. Elles ont également pour mandat d'informer les femmes sur le fonctionnement et les services offerts par les 
mutuelles; les sensibiliser et les conseiller en matière d'épargne et de crédit; et les conseiller dans la gestion de leurs activités 
économiques.   
Les conseillères AFSSEF interviennent le plus souvent sur le terrain de manière à rejoindre les femmes là où elles se 
trouvent et les amener à la mutuelle. Leur rôle s'apparente à celui des autres employés de la mutuelle en ce sens qu'elles 
procèdent au traitement et à l'analyse des dossiers de crédit qui leur sont transmis, présentent chaque demande au Comité de 
crédit qui décide d'octroyer ou non le prêt, et assurent le suivi des prêts accordés.   
D'un point de vue fonctionnel, chaque conseillère assignée à une mutuelle est considérée comme une employée de celle-ci. 
De ce fait elle doit avoir un libre accès aux locaux et aux dossiers et elle est soumise à la même obligation de réserve et de 
confidentialité que les autres employés de la mutuelle.   
L'équipe de conseillères sera appuyée, encadrée par le département crédit et contentieux de l’UM-PAMECAS. 
 
Critères d’admissibilité 
AFSSEF s'adresse aux femmes, individuellement ou en groupe, qui souhaitent obtenir un crédit pour renforcer leurs activités 
économiques mais qui n'y ont pas accès faute de remplir l'ensemble des conditions d'éligibilité fixées par la politique de 
crédit des mutuelles. Les autres femmes ou les groupes de femmes qui rencontrent les critères d'éligibilité de la 
mutuelle doivent s'y présenter directement et utiliser les services réguliers de celle-ci.   
Pour obtenir la garantie AFSSEF les femmes et les groupes ciblés devront remplir les conditions suivantes : 

- être une femme ou un groupe de femmes ; 

- être membre d'une mutuelle d'épargne et de crédit appuyée par le PAMECAS; 

- avoir une expérience de plus d'un an dans le domaine de l'activité pour laquelle le crédit est demandé; 

- ne pas avoir d'antécédents de crédits négatifs; 

- accepter de verser un apport personnel de départ qui sera nanti et accepter de constituer une épargne obligatoire exigible 
à chaque étape de remboursement des prêts ; 

- les crédits garantis par AFSSEF doivent servir uniquement à des fins productives et/ou commerciales. Ils doivent avoir 
pour but d'augmenter les revenus et la capacité des activités économiques à prendre de l'expansion.  
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Le fonds vise essentiellement trois catégories de clients qui sont : 

- les Petites Commerçantes de Marché ; 

- les groupes de crédit ; 

- les entrepreneurs (individuels ou GIE). 

Résultats 
Au 31 décembre 2003, l’encours de crédit AFSSEF est de 1.303.379.229 F.CFA. Le nombre de crédits en cours est de 
6.825 répartis comme suit : 

- Petites Commerçantes de Marché : 831 dossiers en cours pour un encours de crédit de 216.207.797 F.CFA ; 

- Groupes de Crédit : 1.200 dossiers en cours pour un encours de crédit de 215.830.102 F.CFA ; 

- Entrepreneurs (individuels ou GIE) : 4.793 dossiers en cours pour un encours de crédit de 1.065.928.331 F.CFA. 

Le volume d’impayés de plus de 30 jours est égal à 23.024.970 F.CFA, soit un taux d’impayé de 1,76%.  

Le volume d’impayés de plus de 90 jours est égal à 10.318.445 F.CFA, soit un taux d’impayés de 0.79%. 

Au courant de l’année 2003, le volume de crédit déboursé pour le programme AFSSEF est de 1.651.908.500 F.CFA pour 
5.570 prêts représentant 8.756 bénéficiaires dont 3.793 sont des nouveaux membres. Ce nombre est réparti comme suit : 

- Petites Commerçantes de Marché : 138 dossiers ; 

- Groupes de Crédit : 4.384 dossiers ; 

- Entrepreneurs (individuels ou GIE) : 1.048 dossiers. 

La production globale de crédit depuis le démarrage du programme est de 5.533.672.679 F.CFA pour un nombre total de 
21.000 crédits octroyés pour 53.792 bénéficiaires. 

Le programme AFSSEF a permis de mobiliser 546.372.254 F.CFA et de créer 20.000 nouvelles adhésions. 

 

Projet Financement Insertion des Jeunes, un produit en expérimentation pour répondre au chômage des jeunes 

Le crédit pour l’insertion des jeunes est un nouveau produit de crédit à développer. Il est destiné à financer les activités 
en démarrage de jeunes qui ont reçu une formation professionnelle et qui veulent devenir des microentrepreneurs 
capables de gérer leur entreprise et de rembourser un crédit. Ces jeunes seront encadrés par des organisations sociales 
(par exemple les chambres de métiers) les préparant à la gestion d’une activité rémunératrice (gestion, comptabilité, 
trésorerie, marketing). 

La mise en place de ce produit devra permettre : 

- d’intégrer progressivement les composantes porteuses du secteur informel ; 

- d’augmenter les filières et gammes de produits de crédit du réseau en vue de satisfaire les besoins les plus larges ; 

- de mettre à la disposition de cette clientèle un produit adapté à ses besoins ; 

- de se positionner sur des segments de marché ; 

- d’amoindrir les risques d’exercice en aidant à organiser l’insertion des jeunes par un encadrement adéquat. 

Description du produit 
- Crédit de groupe (1 à 10) ; 

- Montant selon les besoins nécessaires à l’investissement, pas d’apport initial ; 

- Durée maximale : 36 mois, avec 6 mois de différé ; 

- Garanties : caution solidaire et nantissement sur le matériel d’équipement ; 

- Fréquence de remboursement : mensuel ; 

- Taux d’intérêt : 12% ; 

- Plan d’épargne : 10% du montant demandé ; 

- Frais de dossier : 3000 FCFA ; 

Actuellement, les premiers dossiers constitués sont sur le point d’être financés. 
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4. Alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production 

L'Alliance de Crédit et d'Épargne pour la Production (ACEP) était à l’origine un projet de l'USAID 
(n° 6850260, initié en 1986 en collaboration avec l’État du Sénégal). Ce projet faisait partie 
intégrante du programme spécifique d'aide au secteur privé qui avait été mis en œuvre dans la 
prise en compte de la dimension économique et sociale du PAS (Programme d’Ajustement 
Structurel). 

ACEP finance essentiellement toutes les activités développées par ses membres : agriculture, 
élevage, aviculture, commerce, etc.  

Le sociétariat au 31 décembre est égal à 21.759. 

ACEP intervient sur toute l’étendue du territoire sénégalais. 

L’encours de crédit au 31 décembre 2003 est de 13.296.811.653 F.CFA, la production des 
crédits octroyés à cette même date est de 17.187.795.000 F.CFA. 

 

5. Les Institutions Mutualistes communautaires d’Epargne et de Crédit  

Les Institutions Mutualistes Communautaires d’Epargne et de Crédit (IMCEC) de Dakar et de 
Thiès ont pour vocation de proposer des services financiers de qualité pour le développement 
et/ou la consolidation des activités génératrices de revenus de leurs membres. Les deux IMCEC 
comptent 13 caisses dont six à Dakar et sept à Thiès. 

Les activités financées par les IMCEC sont le petit commerce, l’artisanat, l’agriculture, la 
restauration, la pêche, l’habitat, le transport et les besoins sociaux. 

Les IMCEC interviennent dans les régions de Dakar et de Thiès. 

Le nombre total de membres pour les deux IMCEC est de 14.042 et le nombre de bénéficiaires 
de crédit estimé à 9.475. 

La production globale des crédits octroyés est de 1.470.032.165 F.CFA, au 31 décembre 2003. 

 

6. Le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) 

Le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) est initié par le gouvernement du Sénégal, le Ministère 
français de la coopération et le Centre International du Crédit Mutuel (CICM). 

Le CMS est aujourd’hui l’un des grands réseaux du Sénégal et est présent sur tout le Sénégal. 

Le CMS finance toutes les activités génératrices de revenus, développées par ses membres. 

Le sociétariat est estimé au 31 décembre 2003 à 178.360 membres. 

L’encours d’épargne au 31 décembre 2003 est de 20.680.000.000 F.CFA et l’encours de crédit à 
cette même date est égal à 11.315.000.000 F.CFA ; 

La production de crédit au 31 décembre 2003 est de 12.915.000.000 F.CFA. 

 

7. Femme Développement Entreprise en Afrique 

Femme Développement Entreprise en Afrique (FDEA), a mis en place depuis 1987 un 
mécanisme de financement destiné aux femmes micro entrepreneurs du secteur informel. 
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La mission de FDEA consiste à fournir des services financiers de qualité et à rapprocher le crédit 
aux populations défavorisées en particulier les femmes. FDEA participe ainsi à la lutte contre la 
pauvreté et le sous emploi au Sénégal depuis plus de 15 années. 

La clientèle de FDEA est composée à 92% de femmes actives dans la micro-entreprise et au 
niveau des petites et moyennes entreprises à 8% de clientèle homme qui sont venus se joindre 
au réseau sur la base des résultats et de son impact sur les populations de leurs communautés 
respectives. 

Les activités essentiellement financées sont l’agriculture, l’artisanat, le commerce et les 
services. 

FDEA intervient au niveau de 7 sur les 11 régions que compte le Sénégal (Dakar, Kaolack, 
Thiès, Diourbel, Fatick, Louga, Saint-Louis). 

Les régions de Tambacounda, Kolda et Ziguinchor sont ciblées d’ici 2005. 

Le dispositif institutionnel est organisé autour d’un Bureau Central, 3 bureaux Régionaux, 10 
guichets et 20 centres de formation. 

FDEA est par ailleurs impliquée dans l’exécution de certains programmes nationaux de lutte 
contre la pauvreté, dans la mise en œuvre de la composante MicroFinance : 

- Projet de lutte contre la pauvreté financé par la BAD (PLCP) ; 

- Fonds National de Promotion de la Jeunesse (FNPJ) ; 

- Agence de Fonds de Développement Social (AFDS). 

Au 31 mars 2004, FDEA comptait 56.486 membres dont 20.617 bénéficiaires de crédit. 

Le montant global des crédits octroyés est de 9.086.000.000 F.CFA. 

 

D2. LES BAILLEURS DE FONDS 

1. Le Fonds de Contrepartie Sénégalo-Suisse (FCSS) 

Créé dans le cadre d’un accord de réduction de la dette signé entre le Gouvernement du 
Sénégal et le Gouvernement de la Confédération Suisse le 04 juillet 1994, le Fonds de 
Contrepartie Sénégalo-Suisse (FCSS) est l’un des douze (12) fonds issus du programme Suisse 
de désendettement créatif. 

La dotation initiale du Fonds équivaut à 20% du montant de la dette extérieure du Sénégal vis-
à-vis de la Suisse au moment de la signature de l’Accord, soit un montant d’environ 1.9 
milliards de francs CFA. 

La première phase du fonds a consisté à une intervention directe autrement dit le fonds faisait 
du crédit direct. 

Depuis le démarrage de la seconde phase le fonds accorde des financements via les structures 
de MicroFinance. 

Les activités essentiellement ciblées sont l’agriculture, l’artisanat, la pêche, le petit commerce, 
l’élevage et les activités de prestation de services.  

Les activités du fonds couvrent toute l’étendue du territoire sénégalais. 

Pour les 20 dossiers approuvés, les accords de financement portent sur un montant de 
1.019.678.700 F.CFA en lignes de crédit et 74.045.820 F.CFA en subvention, soit une somme 
globale de 1.093.724.520 F.CFA. 
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Les lignes de crédit mises à disposition des 20 structures intermédiaires agréées par le Fonds au 
31 décembre 2003 ont permis d’octroyer près de 2.730 prêts dont les montants varient entre 
25.000 et 12.000.000 de F.CFA. Ces prêts ont été octroyés à environ 2.500 personnes 
physiques et 230 personnes morales. Ces personnes morales étant des groupements, des 
Unions Locales ou des Fédérations, regroupant elles-mêmes plusieurs dizaines de personnes. 
Ainsi, le nombre total de personnes touchées par les lignes de crédits effectivement décaissés à 
la date du 31 décembre 2003 est d’environ 9.500 personnes pour 925.932.600 F.CFA. 

 

2. Le Fonds de Contrepartie Belgo-Sénégalais (FCBS)  

La nouvelle stratégie de financement définie par le FCBS tient compte de l’axe de la coopération 
sénégalo belge retenu lors de la 10ème commission mixte tenue en octobre 2001 qui vise la lutte 
contre la pauvreté en milieu rural. Les financements envisagés seront destinés aux mutuelles 
d’épargne et de crédit en milieu rural pour permettre l’accès au crédit des populations démunies 
dans les zones prioritaires de la coopération belge. 

Le fonds intervient dans les domaines suivants : 

- agriculture (horticulture et toutes autres activités productives qui contribuent à la 
valorisation des produits agricoles) ; 

- pêche (équipements de pêche, mareyage, pisciculture, toutes activités qui contribuent à 
la valorisation des produits de la pêche) ; 

- élevage (embouche, aviculture, apiculture, toutes activités qui contribuent à la 
valorisation des produits de l’élevage) ; 

- artisanat (artisanat de production, artisanat de transformation, toutes activités qui 
contribuent à la valorisation des produits de l’artisanat) ; 

- tourisme (construction et réhabilitation d’infrastructures touristiques) ; 

Les secteurs tels que le commerce qui ne contribue pas à la valorisation des produits dans les 
domaines sus-visés, le transport, la restauration et les crédits de campagne ne sont pas inclus 
dans le champ d’intervention du Fonds. 

Les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) sont éligibles au Fonds de Contrepartie Belgo-
Sénégalais. La priorité est accordée aux réseaux de MicroFinance.  

Au 31 mai 2004, 1.819.000.000 F.CFA ont été injectés sous forme de financement à 6 réseaux 
en plus des mutuelles encadrées par le PPMEH. 

 

D3. STRUCTURES D’APPUI 

1. Le Programme MicroFinance de Plan Thiès (PMF) 

Ce projet a été mis en place en 2001, dans le cadre d’un accord de partenariat entre Plan 
Sénégal, l’USAID et PAMECAS. 

La démarche adoptée par le projet a été, dans un premier temps de commencer par des 
activités qui suscitent la transformation des groupements de crédit existants en groupements 
villageois d’épargne et de crédit (GVEC), capables de mobiliser l’épargne et d’utiliser les services 
de crédit. Les GVEC ont été ensuite appuyés pour s’affilier aux mutuelles d’épargne et de crédit 
mises en place dans la zone du projet.  
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Dans cette démarche il faut signaler le développement de fonds de roulement par Plan au sein 
des communautés d’abord puis à travers l’épargne avec les mutuelles, mais également 
l’expertise technique du partenaire PAMECAS dans l’accompagnement tout au long du 
programme (recrutement du personnel, aménagement des sièges, constructions de mutuelles, 
formation des dirigeants et des personnels techniques, etc.).  

Le programme intervenait dans la région de Thiès, plus spécifiquement dans les communautés 
rurales de Notto, Ngoundiane, Ndiayenne Sirakh et Tassette. 
En 2003, le programme a couvert 593 groupements dont 240 à Notto (40 %), 156 à Ndiayenne 
Sirakh (26 %), 105 à Ngoudiane (18 %) et 92 à Tassette (16 %).  

Les mutuelles ont enregistré 3.413 membres individuels dont 1.792 hommes et 1.621 femmes, 
pendant cette même date. 

Les mutuelles financent toutes les activités génératrices de revenus développées par les 
membres.  

Au 31 décembre 2003, l’épargne mobilisée est de 201.608.408 F.CFA.  

Le volume des crédits octroyés à cette même date est de 448.949.500 F.CFA. 

1.620 femmes ont bénéficié de ces crédits de façon directe et plus de 5.000 femmes de façon 
indirecte, à travers les groupements. 

2. Le Programme MicroFinance de CRS 

Le programme de MicroFinance de CRS Sénégal a pour principal but d’augmenter les revenus 
des populations démunies, particulièrement les femmes micro entrepreneurs, en leur offrant 
des services financiers permanents et durables à travers le crédit et l’épargne, et sur la base 
des principes de MicroFinance de CRS et des meilleures pratiques dans le domaine. La 
philosophie du programme repose sur les principes directeurs du "crédit aux pauvres". 

Pour atteindre sa cible et servir sa clientèle, la méthodologie d’intervention du programme 
repose sur la mise en place de groupes de base organisés, structurés et réglementés 
communément appelés «Bancs Villageois» regroupant en moyenne 50 femmes issues d’un 
groupement communautaire suite à une auto sélection et reposant fondamentalement sur la 
gestion participative et sur la caution solidaire. 

 

Le programme a injecté depuis 1995 plus de 4 milliards de F.CFA au profit exclusivement de 
femmes pauvres. Il compte en fin avril 2004, 188 "Bancs Villageois", avec 9.499 femmes / 
clients réparties entre les départements de Kolda, Vélingara, Sédhiou, Ziguinchor, Bignona, 
Thiès et Tivaouane. 

 

3. Le Projet de Lutte Contre la Pauvreté (PLCP) 

Placé sous la tutelle du Ministère du Développement social, le PLCP est cofinancé par le Fonds 
Africain de Développement (FAD) de la BAD et le fonds Nordique de Développement avec une 
contrepartie de l’État sénégalais. Le coût du projet est de 15 milliards de F.CFA. Le PLCP 
intervient au niveau des régions de Dakar, Diourbel, Kolda, Tambacounda et de Thiès pour une 
durée d’exécution de cinq (5) ans. 

Les activités financées sont celles développées par les cibles (activités génératrices de revenus 
essentiellement) 

Au 31 mai 2004, le montant global des crédits octroyés se chiffrait à 1.104.915.555 F.CFA. 

Au total 23.530 personnes ont pu bénéficier de ces financements. 
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Les Caisses Locales d’Epargne et de Crédit (CLEC) : une initiative du PLCP pour 
répondre aux besoins de financement de petits montants 

Les Caisses Locales d’Épargne et de crédit (CLEC) sont des structures gérées au niveau des communautés de base 
par les populations et pour les populations. Dans le cadre de la pérennisation des activités des bénéficiaires et du 
programme de renforcement des capacités des bénéficiaires, des sessions de formation en divers thèmes ont été 
initiées pour stimuler les capacités managériales des gestionnaires de ces différentes caisses. 

Fidèle à son approche de crédit de proximité et de pérennisation des activités, le Projet de Lutte Contre la Pauvreté a 
mis en place les CLEC pour répondre aux besoins de financement de petits montants, des groupes cibles des villages 
ou quartiers. A ce titre, la CLEC appuyée par l’ONG agira comme relais de la SFD auprès des populations. 

La CLEC est financée par la SFD de la localité ; le montant minimum est fonction de la demande ; il est laissé à 
l’appréciation des SFD. Une demande de financement est adressée à la SFD et est signée par le PCA et le ou la 
trésorier (e), avec en annexe, le procès verbal du comité de crédit et la liste des membres demandeurs. 

Les conditions du prêt sont les suivantes : 

- taux d’intérêt : 7% l’an ; 

- durée du prêt : 6 mois ; 

- garantie : caution solidaire. 

La CLEC, représentée par le ou la PCA et le ou la trésorier (e), est responsable des fonds prêtés à ses membres. Elle 
se chargera, à chaque échéance du recouvrement des fonds. La SFD ne sera en aucun cas responsable de la gestion 
des Fonds prêtés aux membres des CLEC. 

La CLEC est responsable du financement des activités de ses membres ; le montant maximum à octroyer est de 
25.000 F.CFA au taux de 12% l’an. Les promoteurs désirant des crédits supérieurs à 25.000 F.CFA, s’adresseront 
directement à la SFD. 

Le recouvrement des prêts auprès des bénéficiaires relèvera de la CLEC. Le remboursement des Fonds par les 
membres se fera suivant une périodicité définie avec la SFD. 

 

4. Le Crédit Municipal de Dakar (CMD) 

Le Crédit Municipal de Dakar mis en place par Arrêté municipal n°05340/mvd/cab/ct.jur du 13 
novembre 2003 est un fonds de refinancement des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). Il 
axe son intervention sur une approche de proximité au centre de laquelle le promoteur est 
responsabilisé pleinement et bénéficie d’une expertise pour le succès de son projet. Cette 
approche novatrice va permettre d’aider les jeunes et les femmes de la ville de Dakar et briser 
le cercle vicieux du chômage et de la pauvreté. 

Les populations cibles du CMD sont les jeunes sans emploi et les femmes de la ville de Dakar. 
Toutefois des services financiers sont offerts aux autres couches de la population. 

 

Le Crédit Municipal de Dakar apporte son appui sous forme de refinancement aux SFD de 
femmes et de jeunes ou à majorité de femmes et de jeunes. Les structures financières 
décentralisées qui seraient éligibles au dispositif financier du CMD vont refinancer les projets 
des promoteurs selon les termes d’un protocole à établir. C’est à ce titre que le CMD a signé un 
protocole de financement avec la Mutuelle d’Épargne et de Crédit du MEDS sur la base d’une 
demande de financement de 100 millions de FCFA correspondant à 33 projets. 

En vue de maximaliser son intervention, le CMD a accueilli dans son dispositif la Mutuelle 
d’Épargne et de Crédit de la Municipalité de Dakar (MECMU) agréée sous le numéro DK 1 03 
00310. Ce partenariat effectué au travers d’un protocole vise à faciliter les promoteurs 
n’appartenant pas à des SFD de le faire dans des conditions souples. C’est ainsi que la MECMU 
a ouvert un guichet dénommé "filet de sécurité" destiné aux couches les plus vulnérables. 
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Le partenariat avec les SFD sera accompagné d’un encadrement technique qui sera effectué par 
une ONG de MicroFinance. Cet appui sera matérialisé au travers de diagnostics et de 
propositions de mesures correctives liées aux éventuelles insuffisances constatées. 

Au 31 mai 2004 l’encours de crédit s’élève à 24.174.900 F.CFA et la production globale de crédit 
à 24.800.000 F.CFA pour 496 bénéficiaires. 

 

En résumé, il faut souligner que la pauvreté atteint des proportions assez inquiétantes d’après 
les dernières statistiques publiées à cet effet. Cette pauvreté qui frappe l’essentiel de la 
population, se féminise davantage et s’exprime en majorité en milieu rural. 

La réduction de la pauvreté jusqu’à son éradication complète constitue le défi majeur de la 
stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. C’est dans cet environnement de pauvreté que 
les SFD offrent leurs services financiers et non financiers de proximité. 

Aujourd’hui, il est admis par tous que les SFD sont des outils financiers qui participent à la 
réduction de la pauvreté, et qu’ils sont, par excellence, "les banques des pauvres". L’éradication 
de la pauvreté fait partie des préoccupations de beaucoup de SFD aujourd’hui. Certains 
confirment que leur clientèle est constituée de toute personne en milieu urbain ou rural ayant 
difficilement accès aux services financiers en cherchant à rejoindre les moins favorisés. 

Par contre, la majeur partie des SFD, bien que voulant contribuer à la lutte contre la pauvreté, 
n’ont pas les moyens de supporter les coûts induits par l’offre de services financiers destinés 
aux populations les plus démunies vivant dans les zones très reculées.  

 

La contribution de ces SFD à la réduction de la pauvreté devrait relever d’interventions fournies 
par d’autres instruments de développement social ou local. Autrement dit, ces SFD devraient 
bénéficier de fonds spéciaux pour étendre leurs interventions en milieu pauvre. 

Malgré toutes les limites montrées par certaines structures de MicroFinance à apporter les 
services aux plus pauvres, il demeure certain, que ce secteur a beaucoup participé à la lutte 
contre la pauvreté en contribuant à l’augmentation des revenus des populations par un accès à 
des services financiers qui leur ont permis de développer des activités génératrices de revenus. 
Les revenus tirés des ces activités permettent en général aux ménages de consolider leurs 
dépenses et d’acquérir certains actifs. 

Les populations ciblées par les SFD sont assez diversifiées. Quelques expériences mettent 
l’accent sur un groupe cible précis (femmes par exemple). Dans l’étendue du pays, les activités 
financées couvrent une large gamme. Ces financements concernent davantage les activités du 
secteur informel que celle du secteur dit moderne. Un intérêt particulier est porté sur les 
activités génératrices de revenus des femmes.  

La MicroFinance a permis à bon nombre de la population (même celles vivant dans les zones 
très reculées) d’accéder à des financements leur permettant soit de renforcer les activités 
qu’elles ont eues à mener dans le passé ou de développer d’autres types d’activités génératrices 
de revenus, susceptibles de subvenir à leurs besoins. 

Des études d’impact menées dans ce secteur ont montré que la MicroFinance à un impact 
tangible sur les individus, leurs entreprises et leurs familles. En effet, grâce aux revenus tirés 
des activités menées, certains chefs de familles, ont pu améliorer le bien être de leur famille 
mais aussi de subvenir à certaines dépenses liées à la santé et à l’éducation des enfants. À ce 
niveau, on peut dire que le secteur contribue de façon très significative à la lutte contre la 
pauvreté en améliorant l’accès des populations aux services sociaux de base. 
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Par ailleurs des institutions de MicroFinance sont implantées un peu partout au Sénégal avec 
toutefois des disparités géographiques. Leurs sièges se trouvent pour la plupart en milieu 
urbain et péri urbain.  

Le maillage du territoire se fait au travers de caisses de base et pour l’essentiel de réseaux 
parmi lesquels on peut distinguer le CMS, PAMECAS, ACEP, UMECU DEF, UMEC SEDHIOU, etc.  

Le nombre de clients des SFD a été estimé à 510.833, en décembre 2003, selon les dernières 
statistiques publiées sur le secteur. 

Le secteur contribue également à la lutte contre la pauvreté par les emplois créés. En effet, en 
terme d’empois directement créés, un effectif de 1.365 personnes travaillant dans les SFD a été 
recensé au Sénégal en 2001 contre 793 en 2000. Cette importante augmentation résulte des 
embauches supplémentaires réalisées par certaines institutions, dont le CMS, l’UM-PAMECAS et 
l’UMECU DEF et par la prise en compte du personnel des structures recensées en 2001. Le 
secteur crée également des emplois, de façon indirecte, par les activités, projets et PME/PMI 
financés. 

Le secteur de la MicroFinance a également beaucoup contribué à la lutte contre l’usure dont 
beaucoup de gens notamment les fonctionnaires étaient victimes. La mise en place de la MECAP 
(Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Agents du secteur Public et Parapublic) a été une tentative 
de réponse réussie pour lutter contre ce phénomène. La MECAP a permis aujourd’hui à 
beaucoup de fonctionnaire de sortir de leur état de pauvreté lié à l’engrenage des usuriers. 

Certaines structures de financement décentralisé incluent la lutte contre la pauvreté parmi leurs 
objectifs principaux et d’autres n’ayant pas principalement cet objectif, contribuent à la lutte 
contre la pauvreté en développant des programmes ou des produits spécifiques destinés à 
toucher les populations les plus pauvres. Le programme AFSSEF (Accès des Femmes 
Sénégalaises aux Services Financiers), initié par PAMECAS, les CLEC (Caisses locales d’épargne 
et de Crédit), initiées par le PLCP et le Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Lutte contre la 
Pauvreté et Pérennisation d’Actions de Développement (AILPAD) de Action Plus en sont des 
exemples assez illustratifs. 

Aujourd’hui, la MicroFinance contribue de façon significative à la lutte contre la pauvreté. 
Toutefois, l’impact moyen ou long terme de la MicroFinance implique la pérennité des services 
financiers offerts aux populations cibles et celle-ci implique la pérennité des Institutions de la 
MicroFinance. C’est la raison pour laquelle, des structures comme l’AFD donne à ses 
interventions dans ce secteur l’objectif de construction et/ou de consolidation d’Institutions 
viables sur le plan financier comme sur le plan institutionnel en : 

- confiant la mise en œuvre des projets de MicroFinance à des opérateurs spécialisés 
alliant la recherche d’une gestion rigoureuse à celle de la proximité avec les populations 
cibles ; 

- prévoyant dès le début d’une intervention, la transformation du projet en Institution de 
MicroFinance agréée par les autorités monétaires (Commission de Supervision Bancaire 
et Financière) ; 

- appuyant la consolidation d’IMF existantes ayant montré leur capacité à servir les 
populations cibles et en favorisant leur mise en relation avec les autres institutions du 
secteur ; 

- inscrivant ces projets dans les politiques nationales de l’État concernant la MicroFinance 
et en appuyant les efforts des autorités monétaires pour construire des cadres juridiques 
et réglementaires adaptés à ce secteur d’activités. 
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E. CONTRAINTES ET DEFIS DE LA VIABILITE DES IMF EN ZONES 
DEFAVORISEES 

E1. REFLEXIONS SUR LA VIABILITE 

Aujourd’hui, dans le contexte subsaharien, la plupart des institutions de MicroFinance ont des 
difficultés d’atteindre l’équilibre financier. Ces difficultés sont souvent liées à : 

- des coûts de transaction élevés ; 

- des recettes qui ne peuvent progresser avec l’expansion ; 

- une productivité du travail qui trouve ses limites. 

 

1. La maîtrise des coûts 

Les institutions de MicroFinance opérant en zones rurales très défavorisées sont souvent 
confrontées à des coûts de transaction très élevés 

a) Causes 

Les coûts de transactions sont élevés du fait de la conjonction de : 

- la gestion d’un grand nombre de petits crédits, entraînant des coûts d’octroi de crédit 
importants, quel que soit le contexte où le système opère. 

- la dispersion de la population (faible densité, grandes distances entre les villages 
mauvaises conditions des infrastructures routières) entraînant des temps et des coûts 
de déplacement importants (zones rurales). 

- les charges salariales dès fois élevées ; 

- le coût élevé de la collecte et de la circulation de l’information, pour un système 
centralisé. 

b) Conséquence 

Une non maîtrise des coûts de transaction pourrait, à terme compromettre la viabilité financière 
de l’institution. 

c) Recommandation 

Pour une meilleure maîtrise des coûts de transaction, les IMF opérant en zones très 
défavorisées peuvent davantage impliquer leurs clients dans la gestion de leur caisse avec une 
répartition des tâches entre clients et techniciens salariés, autour de leurs compétences 
respectives. 

 

2. L’augmentation des recettes 

Une augmentation des recettes peut être obtenue par deux voies principales, qui présentent 
des limites fortes en zones défavorisées : 

- l’augmentation des taux d’intérêts du crédit ; 

- l’augmentation des volumes de crédit. 
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L’augmentation des taux débiteurs pose un problème dans une situation de concurrence forte, 
surtout dans les zones pauvres où les principales offres de crédit proviennent d’organisations à 
caractère social ou caritatif, qui ne se préoccupent pas souvent de pérennité et pratiquent des 
taux très bas voir nuls. 

Par ailleurs, la hausse des taux se heurte aussi à la rentabilité des activités financées qui tend à 
décroître avec un certain niveau de saturation des marchés. 

L’augmentation des volumes de crédit peut être obtenue par l’augmentation des montants 
moyens de crédit, en déplafonnant les montants élevés et en multipliant le nombre de crédits 
octroyés. De façon progressive, cela ne pose pas de problème particulier, mais à un rythme 
accéléré, chacune de ces solutions représente un risque de dérapage. 

 

3. L’amélioration de la productivité du travail des agents 

a) Cause 

Une des principales contraintes pour les IMF opérant en zones très défavorisées, est la faible 
productivité du travail de leurs agents. Cette faible productivité est dès fois liée à un faible 
volume de travail par agent. 

b) Conséquence 

La faible productivité du travail pourrait entraîner un manque à gagner du coté de l’IMF qui 
pourtant fait face à des charges salariales et autres. 

c) Recommandation 

Une institution de MicroFinance peut, en vue d’augmenter ses performances, améliorer la 
productivité du travail de ses agents.  

Cette productivité pourrait être améliorée par un accroissement du volume de travail par agent, 
mais aussi par une modification des procédures en impliquant davantage des "comités 
bénévoles" dans la gestion des crédits. 

 

E2. LES CONTRAINTES DE LA MICROFINANCE EN ZONES 
DEFAVORISEES 

1. Faiblesse des densités de population 

La faiblesse des densités de population constitue un frein au développement des IMF dans les 
zones très reculées. 

a) Cause 

Cette faible densité de population est liée au fait que les villages sont peu peuplés (200 à 600 
habitants) et les distances les séparant sont souvent importantes (plusieurs km), avec souvent 
de mauvaises pistes, pénibles à parcourir.  
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b) Conséquence 

Dans un tel contexte, réunir la masse critique de clients, demande de toucher de nombreux 
villages, de démultiplier ainsi les contacts, les actions d’animation et de formation, de suivi et de 
contrôle, ce qui coûte cher en temps passé pour les agents de l’Institution de MicroFinance 
(temps dans les villages et temps d’accès), auquel il faut ajouter les coûts importants de 
transports (carburant, entretien et réparation, amortissement matériel roulant, etc.). 

c) Recommandation 

Devant une situation pareille, il faut procéder à des études de faisabilité très approfondies pour 
minimiser au maximum les surcoûts liés à la faible densité de la population et à l’éloignement 
des villages.  

2. La faiblesse des revenus monétaires et leur précarité 

Dans les zones défavorisées, les revenus des populations sont en général très faibles.  

a) Causes 

En milieu rural généralement, la précarité des revenus est plutôt liée aux aléas climatiques qui 
peuvent d’une année sur l’autre priver la famille de toute ressource, vivrière et monétaire. 

b) Conséquences 

La faiblesse de revenus et leur précarité sont des contraintes pour l’Institution de MicroFinance 
dans le sens où elle doit investir dans la définition de produits spécifiques à chaque zone.  

c) Recommandation 

Dans ces zones, un promoteur de MicroFinance doit expérimenter et rechercher avec ses clients 
toute activité qui puisse être conduite à l’abri des aléas climatiques et qui pourrait 
progressivement créer une certaine indépendance de revenus. Et de là, identifier des produits 
financiers bien adaptés à ces exigences.  

3. Les infrastructures absentes, insuffisantes ou défectueuses  

L’absence, l’insuffisance ou la défectuosité des infrastructures dans les zones fortement 
défavorisées, constituent une entrave à la viabilité des IMF. 

a) Causes 

En milieu rural pour la plupart, les infrastructures de base, telles que l’électricité et le téléphone 
sont soit absentes, soit défectueuses. Il n’existe pas de bâtiments fonctionnels à louer pour y 
loger soit les bureaux, soit les agences / caisses de l’Institution de MicroFinance. 

Équiper le programme coûte donc plus que dans d’autres régions mieux loties. 

De même, le système éducatif ayant fait défaut de tout temps, ce sont des zones où les taux 
d’analphabétisme sont les plus élevés. 
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b) Conséquences 

Dans ces zones ont rencontre rarement du personnel qualifié. Le personnel compétent, 
acceptant de vivre et de travailler dans ces régions difficiles, coûtera toujours plus cher, au 
regard des revenus qu’un système de MicroFinance travaillant avec ces petits volumes sera 
capable de générer. C’est la raison pour laquelle, les programmes de MicroFinance sont obligés 
d’investir (même si ce n’est pas leur mission) dans des actions de formations minimales pour 
que cela fonctionne.  

C’est encore des coûts supplémentaires qu’il convient de comptabiliser à ce programme, en 
comparaison à un autre opérant dans une région mieux couverte par la scolarisation par 
exemple. 

c) Recommandations 

L’Etat doit prendre en charge tout ou partie des coûts liés à l’absence, l’insuffisance ou la 
défectuosité de certaines infrastructures dans ces zones. En effet, pour la plupart du temps, les 
coûts qui sont imputables à des déficits d’équipements et d’infrastructures, relèvent de missions 
d’intérêt public et du domaine d’aménagement du territoire. 

E3. IMPLANTATION D’UN SYSTEME DE MICROFINANCE EN ZONE 
DEFAVORISEE 

Dans l’état actuel des connaissances et de la technologie financière, il n’est pas possible de 
pérenniser et d’autonomiser un système de MicroFinance dans toutes les zones rurales reculées. 

Dans certaines zones trop fragiles, d’autres instruments de financement et d’aide seraient plus 
pertinents et plus efficaces. Il conviendrait d’ailleurs d’arrêter d’y faire de "mauvais" crédits, qui 
ne se remboursent pas, qui créent des habitudes néfastes, sans pour autant générer une 
dynamique économique et avoir un impact significatif. 

Dans d’autres, des efforts de recherche-action devront encore être investis, pour sortir des 
produits classiques d’épargne et de crédit et inventer des services financiers nouveaux, plus 
proches des caractéristiques de l’économie locale et des besoins réels de ses populations. 

En particulier, dans les zones agropastorales très faiblement monétarisées, la piste d’assurance 
maladie ou d’épargne crédit santé devra être explorée et approfondie. 

Les éléments essentiels rentrant en ligne de compte d’une sélection d’une zone reculée, pour 
implanter un système de MicroFinance viable et utile aux populations sont : 

1. Le degré de monétarisation 

Trois angles complémentaires permettent d’approcher cet élément essentiel d’analyse : 

- Analyse des budgets familiaux : Comment s’exprime-t-il ? Quels sont les besoins 
d’argent ? Quand ? A quelle fréquence ? La somme d’argent qu’un chef de famille 
détient en cash, tout le long de l’année. La durée moyenne de détention d’argent entre 
le moment de la rentrée des fonds et leurs dépenses en totalité. 

- Analyse des marchés locaux : Combien y a-t-il de marchés locaux dans la zone ? à 
quelle régularité se tiennent-ils ? qui les fréquente ? combien de personnes les 
fréquentent ? combien d’argent y circule ? Quels sont les biens échangés ? D’où 
viennent-ils ? 

- Analyse de l’expérience des populations avec les transactions d’argent : quels sont les 
mécanismes pratiqués ? fréquence ? fonctionnalité ? 
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2. Le degré d’organisation et de mobilisation sociale 

De nombreuses contraintes liées à l’enclavement et à la pauvreté d’une zone peuvent être 
compensées par une mobilisation sociale exceptionnelle et par des valeurs culturelles fortes et 
bien respectées. Il est donc essentiel de pouvoir repérer de façon très sûre les atouts sociaux et 
culturels que la zone recèle : 

- analyse de la présence de nombreuses organisations informelles, traditionnelles ou 
issues de programmes réussis de développement est un indicateur d’entente, de 
cohésion sociale, d’une volonté forte d’une population de se mobiliser pour faire face 
aux conditions externes hostiles ; 

- analyse des habitudes de travail en commun, des expériences de gestion de 
ressources, des règles qu’elles ont su mettre en place au fil du temps, sont autant de 
facteurs valorisables quand on doit minimiser les coûts ; 

- analyse de la vivacité de valeurs culturelles fortes telles que l’honneur, la solidarité, 
l’intégrité, le service aux autres, est un facteur essentiel pour limiter les coûts liés aux 
fraudes, aux détournements, aux impayés volontaires et aux salaires fixes.  

3. L’existence d’opportunité économique et diversification des activités 
génératrices de revenus 

Il s’agit d’étudier les stratégies individuelles et collectives pour se procurer des revenus tout le 
long de l’année et de lister toutes les activités connues et menées par les différentes catégories 
de micro-entrepreneurs. Pour chacune, il convient d’évaluer les risques et le degré d’incertitude 
lié aux aléas climatiques.  

Une zone, même faiblement monétarisée, mais bien organisée et dynamique économiquement, 
peut bien valablement valoriser un outil de MicroFinance pour se développer. 

Par contre, une zone faiblement monétarisée, peu organisée, où les activités génératrices de 
revenus sont peu nombreuses et peu diversifiées, est une zone où un système de MicroFinance 
n’aura qu’un impact limité et ne pourra pas s’auto suffire financièrement. 

Dans tous les cas des études préalables sont nécessaires pour une meilleure prise de décision. 

 

E4. RELEVER LE DEFI DE LA VIABILITE 

Compte tenu des nombreuses contraintes induisant des surcoûts importants, l’atteinte de 
l’équilibre financier est un véritable défi. 

Les systèmes de MicroFinance qui ont relevé le défi, montrent les voies qui y conduisent. 

1. Intégrer le système dans le paysage financier local 

Ceci implique une bonne connaissance de l’offre et de la demande financière, formelle et 
informelle dans le milieu, les expériences (bonnes ou mauvaises) et les savoir-faire locaux en la 
matière, ainsi qu’une bonne compréhension des stratégies économiques des individus, des 
familles et des groupes. 

Elles sont à la base d’une définition, avec les clients concernés, du système et des produits 
financiers à mettre en place, susceptibles de compléter, d’élargir et d’améliorer l’offre globale, 
sans détruire les organisations et les solidarités préexistantes. 

Dans une zone reculée, un système financier pour être pérenne, doit être proche des gens 
culturellement, trouver sa place parmi les institutions et les organisations de la localité et 
apporter des services supplémentaires qui justifient son utilité. 
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2. Encourager l’appropriation et la participation 

En milieu défavorisé, un système de MicroFinance ne peut réussir que s’il parvient à mobiliser 
une participation forte, un sentiment fort d’appropriation ou d’identification, se traduisant par 
une prise en charge de fonctions et de tâches, à un niveau significatif et à titre non salarial. 

Cette participation est une condition incontournable de réductions de coûts, dans un contexte 
où les salaires sont souvent élevés. 

Des mécanismes d’intéressement et de rémunération, liés aux résultats, se révèlent à la fois 
incitatifs et dynamiques, permettant d’éviter des charges fixes élevées et coupant court aux 
revendications de type salariale. Ils préservent l’esprit de participation tout en motivant les 
intéressés à la réussite et aux performances de l’entreprise. 

Au-delà des réductions de coûts, la participation et l’appropriation (ou l’identification des clients 
sont des éléments essentiels de fidélisation, qui dans une situation de concurrence forte, jouent 
un rôle déterminant tant pour préserver un niveau élevé de remboursement que pour stabiliser 
et consolider le portefeuille. 

3. Avoir un accès durable au refinancement à un niveau suffisant 

Les pauvres épargnent et même proportionnellement davantage que les plus riches. Cependant, 
ce constat ne doit pas amener à penser que le volume d’épargne mobilisable en zone 
défavorisée pourrait être élevé et à la hauteur des besoins en crédits pour le développement 
économique de la zone. 

L’épargne est faible et difficilement mobilisable dans ces zones où il y a une longue tradition 
d’épargne en nature et de thésaurisation. 

Ainsi, il n’est pas possible de s’appuyer uniquement sur l’épargne pour les crédits. Des 
ressources externes sont nécessaires et très rapidement. Ces ressources complémentaires 
peuvent provenir de dotations en capital ou de prêts, provenant de bailleurs de fonds ou de 
banques. 

La situation paradoxale des importantes liquidités du secteur de la MicroFinance auprès du 
secteur bancaire qui ne consent que difficilement des ouvertures de crédit aux IMF, que les 
banques connaissent mal du reste, devra faire l’objet d’études plus poussées. L’étude sur le 
refinancement (en cours dans le cadre de la préparation de la lettre de politique sectorielle) 
pourra utilement étudier les mécanismes permettant un meilleur accès des IMF aux 
financements bancaires.  

4. Introduire des innovations 

Aujourd’hui, malgré toutes les contraintes liées à l’offre de services financiers au plus démunis 
et dans des zones très reculées, il est possible, pour les IMF, de toucher les pauvres tout en 
cherchant la viabilité. Mais comme on le voit, les contraintes liées aux zones reculées 
engendrent des coûts supplémentaires aux institutions de MicroFinance qui s’y implantent.  

Pour minimiser les coûts liés aux contraintes de ces zones, les IMF devront impérativement 
introduire des innovations et mécanismes financiers pour pouvoir toucher le maximum de 
pauvres tout en visant la viabilité et la pérennité. 

Dans ces zones, on peut s’inspirer de la façon de s’organiser des populations, pour mettre en 
place des institutions financières, certes plus modernes dans le sens des outils et plus fiables, 
avec les règles clairement écrites et connues de tous, mais suffisamment endogènes pour 
s’insérer naturellement dans le paysage. C’est ainsi qu’elles apporteront à leurs clients une 
perception de permanence, élément clé de sa pérennité. 
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L’innovation est vitale. Elle peut s’appliquer dans tous les domaines : gestion, organisation, 
produits, institutionnalisation, mode d’appui, ciblage d’une clientèle particulière comme les 
pauvres, etc. 

• En matière de gestion, l’institution peut introduire un mécanisme de rémunération des 
gestionnaires en fonction des résultats de fin d’année. 

• Une autre innovation est de mettre à la disposition des IMF des fonds de garanties de 
type nouveau, les incitant à toucher une clientèle plus défavorisée. 

• Dans l’adaptation des produits aux clients, l’institution peut diversifier ses produits pour 
coller mieux aux activités et aux spécificités des niches économiques locales. On pourrait 
penser entre autres aux produits suivants : 

Mettre en place des produits d’assurance pour les pauvres 

"Aujourd’hui, nous avons constaté que plus on est pauvre, plus on désire s’assurer contre les 
différents risques auxquels le système de production et de distribution nous expose. Ces 
considérations théoriques prouvent qu’il existe potentiellement un marché de l’assurance en 
milieu pauvre. Un produit d’assurance tel que l’assurance maladie ou accident contribuerait 
beaucoup à la réussite des programmes de lutte contre la pauvreté". 

Améliorer les revenus des retraités 

"Les "petits boulots" sont en général assurés dans les villes par des ruraux chassés de leur 
village par la détérioration des conditions de vie du milieu. Le plus souvent, à l’âge de la 
retraite, ces personnes retournent au village et grossissent le peloton des pauvres. Pour ceux 
parmi eux qui ont droit à la retraite, la pension porte généralement sur des sommes faibles qui 
ne leur permettent pas d’établir leur famille au dessus du seuil de pauvreté. De surcroît, elles 
doivent descendre en ville pour toucher leurs pensions de retraite, occasionnant par la même 
des coûts de transaction qui avoisinent le montant de la pension à percevoir. Ces considérations 
relèvent que les produits financiers offerts par les institutions financières obéissent à une 
logique d’offres souvent inadaptée aux besoins de la population pauvre. A ce titre, les individus 
issus d’un village donné et qui ont exercé dans les villes gagneraient à ce que les services 
sociaux versent directement leurs cotisations à une SFD implantée dans leur village. Une fois 
ceci acquis, les SFD pourraient proposer une épargne complémentaire capitalisée et reversée 
aux bénéficiaires à l’age de la retraite". 

Assurer le financement des besoins sociaux 

"L’importance du déficit enregistré par les pauvres en matière nutritionnelle a une incidence 
déterminante sur leur productivité. Cela est une des premières causes objectives des 
détournements de crédit observés par les différentes institutions de financement. Il existe donc 
une réelle demande de produits financiers pour faire face à la soudure. Ainsi donc le 
financement de la soudure permet de sécuriser les crédits purement productifs accordés aux 
populations. Ainsi traduit, le crédit à la consommation doit être un complément du crédit à la 
production et ne peut être octroyé de façon tout à fait indépendante sans sécurisation 
adéquate". 

Ces différents produits proposés ci-dessus pourront diversifier les instruments de lutte contre la 
pauvreté. Une attention particulière doit être accordée à l’étude de leur faisabilité car ils sont les 
véhicules des transactions qui permettent d’élargir l’accessibilité des plus pauvres aux marchés 
financiers. 

Les défis à relever par les IMF pour assurer leur durabilité et toucher le maximum de pauvres 
sont entre autres : 

Au plan interne 
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• Une meilleure organisation et structuration permettant une bonne gouvernance et une 
vie associative dynamique. Cette dernière sera facilitée par une appropriation, une 
participation et un fonctionnement démocratique des IMF. 

• Des produits financiers et non financiers adaptés. 

• La construction d’une infrastructure financière adaptée et favorisant le contrôle interne, 
la capitalisation, la gestion des risques.  

• Une adéquation des outils technologiques et du système d’information. 

• La maîtrise du cadre légal et réglementaire. 

• La professionnalisation des IMF au double plan du renforcement des capacités et de la 
défense des intérêts. 

• Une bonne couverture géographique. 

Par rapport à l’environnement des IMF 

• En relation avec le marché, une bonne capacité à tenir la concurrence, à s’adapter aux 
contraintes du marché, à rejoindre les besoins les plus complexes de la clientèle, à 
s’offrir des segments intéressants et à définir un partenariat stratégique avec les 
banques commerciales. 

• En relation avec les autres partenaires dont l’État, la définition d’un partenariat 
mutuellement bénéfique. 

• En rapport avec les IMF elles-mêmes, l’existence d’une vision de développement des 
institutions. 
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F. LES AXES A DEVELOPPER 
Pour répondre aux problématiques évoquées ci-dessus, un certain nombre d’axes devront être 
développés dans la lettre de politique sectorielle de la MicroFinance. 

Ces axes sont les suivants : 

- Mise en place d’une réglementation adaptée, tenant compte surtout des 

préoccupations des SFD non mutualistes ; 

- Renforcement des capacités institutionnelles de la Cellule AT/CPEC ; 

- Renforcement de la concertation entre SFD et autorités de tutelle ; 

- Financement du renforcement institutionnel et de l’extension des SFD performants ; 

- Recherche de nouvelles approches et de nouveaux produits pour les zones 

défavorisées et les populations actuellement exclues ; 

- Accession au refinancement et la création de mécanisme de garantie pour les IMF ; 

- La mise en œuvre de mécanismes de régulation (centrale des risques) ; 

- Formation du personnel, des dirigeants et des membres des SFD, 

- Développement d’échange d’information entre les différents acteurs intervenant dans 

le secteur. 
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G. CONCLUSION  
 

Cette étude, sans avoir la prétention d’être exhaustive, a essayé d’apporter un éclairage sur la 
problématique posée. La conduite de cette étude a été confrontée à un certain nombre 
d’obstacles en particulier le court délai qui nous était imparti et la difficulté de visiter certaines 
structures du fait de leurs calendriers très chargés. Malgré tous ces écueils, l’étude a tenté de 
définir dans un premier temps les déterminants de la viabilité au Sénégal en faisant ressortir les 
tendances pour les IMF du Sénégal. Nous avons, sur la base de la documentation disponible, 
analysé le concept de pauvreté et son étendu au Sénégal. Nos entretiens avec les structures 
intervenants dans le secteur nous ont permis d’examiner la contribution du secteur de la 
MicroFinance dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. 

L’analyse de la viabilité des IMF au Sénégal a fait ressortir trois tendances :  

• Les grands réseaux tels que le CMS, l’ACEP, PAMECAS qui sont bien organisés et 
affichent de très bons résultats sur le plan financier. 

• Les réseaux dits émergents (RECEC, UMECU DEF, etc.), bien que présentant de bons 
résultats sur le plan financier, éprouvent d’énormes difficultés pour se mettre en place et 
se consolider. Ils sont confrontés à des problèmes d’organisation, de moyens et de 
gouvernance.  

• Les IMF de base non affiliées à des réseaux sont très nombreuses au Sénégal. Elles sont 
très souvent initiées par des associations professionnelles ou des ONG. Deux tendances 
sont observées : 

o des institutions qui démarrent très fort et qui au bout de trois à quatre ans, 
s’essoufflent faute de capacité de gestion de la croissance ; 

o des institutions qui ont du mal à se développer, faute de moyens financiers et/ou 
de marchés conséquents. 

Les institutions de MicroFinance ont pendant longtemps joué un rôle remarquable dans le cadre 
de la lutte contre la pauvreté. Elles sont considérées comme des outils de développement de 
l’entreprenariat au niveau local en répondant à des préoccupations et à des questions pour 
lesquelles les institutions classiques n’apportaient pas de réponses. 

Au Sénégal, la MicroFinance a connu une expansion remarquable qui se traduit par 
l’augmentation du nombre de structures financières et la diversification des services et produits 
offerts aux populations. Elle cherche à offrir un accès aux ressources financières à des 
populations exclues des circuits bancaires classiques aux fins d’appuyer leurs efforts pour 
améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.  

Aujourd’hui, la MicroFinance contribue de façon significative à la lutte contre la pauvreté. 
Toutefois, l’impact moyen ou long terme de la MicroFinance implique la pérennité des services 
financiers offerts aux populations cibles et celle-ci implique la pérennité des Institutions de la 
MicroFinance. 

Il convient de souligner que, outre l’engouement des populations, l’essor de la MicroFinance 
découle également de l’engagement des pouvoirs publics et des partenaires à appuyer le 
développement et la promotion de la MicroFinance considérée comme un moyen qui contribue 
à la croissance économique et à la lutte contre la pauvreté. 
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La croissance qu’a connu ce secteur ces dernières années, a rendu plus nécessaire et 
certainement moins aisé pour les IMF, le pari de toucher le maximum de population pauvre tout 
en gardant leur pérennité. Autrement dit, offrir et maintenir de façon durable, des services 
financiers de qualité à des populations démunies, selon les modalités différentes des banques et 
établissements financiers classiques est devenu plus problématique. 

Le secteur a connu des performances qui sont entres autres favorisées par la mise en place de 
nombreux projets de MicroFinance qui ont permis de créer ou d’appuyer la multiplication des 
réseaux de MicroFinance. 

Des études d’évaluation des IMF ont montré qu’elles ont des impacts tangibles sur la 
communauté, sur les entreprises, sur les individus et leurs familles. L’amélioration des revenus 
et des conditions de vie, la sécurité et le développement économique tous les principaux effets 
positifs. Les IMF ont contribué également par le biais de formations et des mobilisations à une 
élévation de la prise de conscience des populations des enjeux de développement. 

Et pourtant aujourd’hui, c’est au sein de ces IMF que le rôle de MicroFinance par rapport à la 
lutte contre la pauvreté semble être remis en cause. La plupart d’entre elles prétendent 
dépasser ce stade de financement de la survie pour soutenir l’entreprenariat. Le souci de 
pérennité est à la base des évolutions notées dans la conception de leur rôle par rapport à la 
pauvreté. 

Les IMF sont confrontées à un dilemme de rester autonome financièrement tout en offrant des 
services financiers de proximité adaptés à leur clientèle. La question est sans état d’âme, 
d’aucuns estiment qu’aujourd’hui "si les IMF veulent continuer d’exister et de rendre les services 
qui sont attendus d’eux, elles ne peuvent le faire qu’avec des populations capables d’épargner 
et de rembourser un crédit. Le risque est en effet grand à force de mettre l’accent sur les 
pauvres, de ne plus exister, ni pour les pauvres, ni pour les moins pauvres". 

Face à leurs difficultés de concilier viabilité et lutte contre la pauvreté, certaines institutions ont 
choisi d’élargir leur sociétariat à des cibles considérées comme moins pauvres ou en se 
comportant comme des banques classiques. 

Cette difficulté pour les IMF à réaliser ce double objectif est due en partie aux difficultés du 
secteur qui, selon certains spécialistes, sont liées d’une part à l’insuffisance de ressources 
financières adaptées pour la promotion du secteur, la faiblesse de certains crédits qui ne 
contribuent pas à un impact significatif sur les populations et l’inadaptation du cadre 
réglementaire dans le contexte actuel, et, d’autre part par la propension à créer de nouvelles 
institutions peu viables au détriment des choix pouvant favoriser la synergie souhaitable avec 
les réseaux existants pour le renforcement et la viabilité du secteur. 

H. RECOMMANDATIONS 
 

En vue de mieux garantir la viabilité des institutions de MicroFinance et leur permettre de jouer 
un rôle important dans la stratégie de lutte contre la pauvreté, il s’avère nécessaire de tenir 
compte des recommandations suivantes : 

1. Renforcer les capacités institutionnelles de la cellule AT/CPEC 
Activités : 

• effectuer régulièrement des missions de contrôle, d’information au niveau des réseaux 
et des mutuelles de base ; 

• étudier avec plus de rigueur les demandes d’agrément et de reconnaissance ; 

• élaborer régulièrement des rapports qui rendent compte de la situation du secteur. 
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Délai 

Ces actions doivent être réalisées dans le court et le moyen terme 

Structure responsable : Cellule AT/CPEC 

2. Renforcement des capacités institutionnelles des SFD 
Activités : 

• renforcer la concertation entre SFD et autorités de tutelle ; 

• améliorer les liens de partenariat entre SFD et banques ; 

• mettre en place des systèmes d’information de gestion efficaces. 

Délai 

Ces actions doivent être réalisées dans le court et le moyen terme 

Structures responsables : Ministère des Finances, SFD, Banques, BCEAO. 

 

3. Augmenter les ressources destinées au refinancement des SFD 
Activités : 

• mettre en place un fonds national pour la MicroFinance ; 

• mobiliser des lignes de crédit extérieures 

Délai 

Ces actions doivent être réalisées dans le court et le moyen terme. 

Structures responsables : Etat, bailleurs de fonds, SFD. 

 

4. Faciliter l’accès des SFD au refinancement 
Activités : 

• définir des critères clairs d’éligibilité des SFD aux refinancements ; 

• mettre en place des mécanismes de garantie propres aux SFD ; 

Délai 

Ces actions doivent être réalisées dans le court et le moyen terme 

Structures responsables : Etat, bailleurs de fonds, SFD, Banques. 

 

5. Assurer la formation 
Activités : 

• former le personnel des SFD en vue d’accroître ses capacités professionnelles ; 

• former les membres des SFD en vue de leur permettre de s’approprier leur institution. 

Délai 

Ces actions doivent être réalisées dans le court, moyen et long terme. 

Structures responsables : Etat, bailleurs de fonds, SFD, Banques. 
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6. Assurer une couverture géographique du pays en services de MicroFinance et 
faciliter leur accès aux couches les plus vulnérables 

Activités : 

• renforcer les ressources des SFD intervenant en faveur des groupes vulnérables ; 

• créer des programmes spécifiques pour ces groupes au sein des autres SFD ; 

• créer des projets pilotes de SFD dans les zones défavorisées ; 

• assurer la subvention de l’extension des SFD existants aux zones défavorisées. 

Délai 

Ces actions doivent être réalisées dans le court, moyen et long terme. 

Structures responsables : Etat, bailleurs de fonds, SFD. 
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