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PRÉAMBULE: problématiques et antécédents du Forum pour
l’Evaluation des Performances d’IMF Africaines
L’évolution récente de la microfi nance met en exergue l’importance de la professionnalisation, du renforcement des capa-
cités de gestion ainsi que de la disponibilité d’une information transparente des performances fi nancières des institutions 
de microfi nance (IMF).

Les possibilités de croissance de ces institutions sont aussi fortement liées à leurs capacités de mobiliser des ressources, 
notamment auprès d’investisseurs privés.

L’accès à ces ressources de type commercial est généralement lié à la disponibilité d’une information fi nancière transpa-
rente et récente permettant de vérifi er notamment la capacité de ces institutions à couvrir l’ensemble de leurs coûts.

Ce besoin de transparence a encouragé la mise en place d’organisations professionnelles d’évaluation de performance/ra-
ting ainsi que l’établissement de standards des mesures et défi nitions de ces évaluations de performance.

En 2000, à l’initiative de ADA, un programme pilote réunissant 9 IMF africaines et 4 agences d’évaluation a été mis en 
place avec pour objectif d’expérimenter ces évaluations externes des performances des IMF en Afrique,  d’en tirer des 
leçons et des recommandations afi n de pouvoir mieux développer par la suite ce nouveau marché auprès d’un plus  grand 
nombre d’IMF.

Fin 2001, et au terme des premières évaluations effectuées, le programme dégageait son bilan et formulait les recom-
mandations suivantes:

- Inscrire le processus d’évaluation de performances sur une base régulière et donc encourager les mises à jour 
auprès des IMF évaluées;

- Mieux défi nir les objectifs, termes et ratios utilisés dans les évaluations, l’objectif étant d’arriver à un consensus 
entre agences et IMF;

- Créer à cet égard un Forum informel, plate-forme de dialogue entre les IMF africaines et les agences d’évaluation;

- Impliquer dorénavant le CGAP/IADB/Rating Fund (nouveau dispositif) dans le fi nancement des ratings et évaluations;

- Appuyer la création d’un marché ouvert, compétitif et transparent dans l’offre de services d’évaluation de perfor-
mances et, dans ce sens, renforcer aussi bien la demande pour de tels services (viser un plus grand nombre d’IMF 
qui s’engagent dans la dynamique de l’évaluation externe) que l’offre (avoir un plus grand nombre d’agences d’éva-
luation professionnelles aussi bien au Nord qu’au Sud).

Le « Forum pour l’Evaluation des Performances d’IMF Africaines » a donc émergé de ces recommandations, comme un 
point régulier de rencontres et d’échanges entre des IMF africaines et des agences d’évaluation/rating pour mettre en 
œuvre ces recommandations. 

La création du « Forum » s’est concrétisée en novembre 2003 à Luxembourg par l’engagement des membres fondateurs 
à poursuivre cette initiative. 

Lors de sa dernière réunion tenue en mars 2006 à Marrakech (Maroc), les décisions suivantes ont été prises:

- Formaliser à terme le Forum;

- Renforcer les services aux membres et au secteur en publiant des informations régulières sur le développement et 
les tendances dans le domaine de l’évaluation des performances en Afrique;

- Poursuivre les travaux permettant de mieux mesurer les indicateurs d’épargne;

- Faire appliquer le code de bonne conduite des agences (une proposition de code a été discutée et acceptée) ;

- Mettre en place une instance d’arbitrage pour la résolution des confl its entre agences/IMF (le mode opératoire de 
cette instance a été discuté et accepté).

Cette publication est la première analyse transversale des évaluations réalisées au niveau des IMF membres du Forum (et 
d’IMF non membres afi n d’élargir l’échantillon) permettant une analyse comparative dans le temps et dans l’espace du dé-
veloppement du secteur microfi nancier en Afrique (tendances du marché, points forts, points faibles, benchmark etc.).

Elle a été rédigée par le groupe des agences d’évaluation du Forum (Microrate, Microfi nanza et Planet Rating) qui ont dans 
un premier temps mutualisé leurs bases de données avant de procéder à l’analyse. 

La présente étude est amenée à être actualisée et présentée à chaque réunion du Forum qui se réunit tous les 12 – 18 
mois en Afrique et dont la prochaine réunion est prévue en mai 2007 à Mombassa (Kenya).

 Luc Vandeweerd Kimanthi Mutua
  
 Coordonnateur du Forum Président du Forum
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INTRODUCTION
Cette étude a été commandée par le Forum pour l’évaluation des performances des IMF africaines. Cette structure 
est une plate-forme de discussion, d’analyse, de feedback et de collecte d’informations sur les évaluations de per-
formances. Elle réunit 15 IMF africaines et trois agences de notation spécialisées1. 

L’étude est basée sur des données tirées de plusieurs rapports récents établis par les trois agences partenaires. Pour 
donner à ce travail une dimension plus continentale, certaines données fournies par des IMF non membres ont été 
incluses dans l’analyse. 

L’étude a donc porté sur un échantillon total de 26 IMF africaines, dont 10 sont membres du Forum pour l’évaluation 
des performances des IMF africaines. En voici un tableau récapitulatif:

MFI Pays Type d’institution Encours de 
crédits (US$)

Nbre 
d’emprunteurs

RCPB Burkina Faso Coopérative 47.306.434 54.602

AL AMANA Maroc ONG 45.339.879 160.209

PADME Bénin ONG 43.941.800 51.484

CMS Sénégal Coopérative 41.159.601 36.983

ACSI Ethiopie Société à actionnariat privé 36.206.449 351.163

PAPMA Bénin ONG 35.158.924 12.363

ACEP Sénégal Coopérative 30.149.134 17.641

K-Rep Kenya Banque 27.241.376 55.441

PAMECAS Sénégal Coopérative 21.513.263 40.604

KAFO JIGINEW Mali Coopérative 21.094.636 93.841

PRIDE Tanzanie ONG 11.023.000 61.918

FAULU Kenya Société à actionnariat privé 7.874.292 23.160

Uganda Finance Trust Uganda Société à actionnariat privé 6.818.800 20.600

FINCA Uganda ONG 5.936.610 45.432

Comml. Microfi n. Ltd Uganda Société à actionnariat privé 3.895.100 7.196

FINCA Tanzanie ONG 3.704.300 35.732

WAGES Togo ONG 3.630.113 4.323

FONDEP Maroc ONG 3.581.084 20.485

ENDA Tunisie ONG 3.547.689 16.292

FAULU Uganda Société à actionnariat privé 3.279.051 15.213

WISDOM Ethiopie Société à actionnariat privé 1.980.700 17.782

MED-NET Uganda Société à actionnariat privé 1.669.900 15.542

Presidential Trust Fund Tanzanie ONG 1.441.300 10.147

AMSSF Maroc ONG 1.245.369 8.388

Microfi nance Partners Kenya Société à actionnariat privé 1.040.738 3.123

CEPAM / CBDIBA Bénin ONG 754.426 4.002

L’échantillon inclut des IMF de 11 pays africains et montre une grande diversité de structures légales (12 ONG, 5 
coopératives, 8 sociétés à actionnariat privé et 1 banque commerciale), de portefeuilles de produits (certaines col-
lectent de l’épargne, d’autres offrent exclusivement du crédit) et de taille des opérations. La valeur des portefeuilles 
va de 1 million à plus de 47 millions de dollars. Le nombre d’emprunteurs actifs varie entre 3.000 et 350.000. 

1 Microfi nanza Rating, MicroRate et Planet Rating.
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Le tableau ci-dessous classe les IMF par région et par type d’institution:

D’un point de vue géographique, la majorité des IMF se situent en Afrique de l’Est (50%) et de l’Ouest (35%). Seules 
4 IMF se trouvent dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Les coopératives dominent en Afrique de 
l’Ouest2, les sociétés à actionnariat privé en Afrique de l’Est. Toutes les IMF de la région MENA sont des ONG.

Étant donné la taille réduite de l’échantillon et la diversité des IMF qui le composent, l’échantillon ne peut pas être 
considéré comme statistiquement représentatif. Pour cette raison, ce rapport est avant tout une analyse qualitative et 
descriptive. De plus, certains des rapports datent de 18 mois et il est donc possible que la situation de l’IMF qu’ils 
décrivent ait évolué.

I. QUALITÉ DU PORTEFEUILLE
Pour toute institution fi nancière, la principale source de risque est son portefeuille de prêts. Il représente non seu-
lement, et de loin, le principal actif des IMF mais sa qualité et le risque qu’il pose peuvent être diffi ciles à mesurer. 
Pour les institutions de microfi nance, dont les prêts ne sont généralement pas protégés par une garantie négociable, 
la qualité du portefeuille est absolument cruciale. Heureusement, beaucoup d’institutions de microfi nance ont appris 
à maintenir une qualité de portefeuilles très élevée. Dans de nombreux pays, certaines institutions de microfi nance 
arrivent à des niveaux de performance en la matière qui dépassent ceux des banques commerciales.

Généralement, la qualité du portefeuille dépend fortement de la méthodologie de crédit, même s’il n’y a pas corré-
lation complète entre ces deux éléments. En effet, un portefeuille développé sur la base des méthodes de prêts des 
caisses villageoises présentera certaines caractéristiques qui diffèreront totalement de celles d’un portefeuille qui 
se compose de microprêts individuels. Les microprêts destinés à des commerçants urbains seront également très 
différents de ceux accordés à des agriculteurs ruraux, qu’ils soient ou non garantis par un titre foncier ou tout autre 
élément d’actif. Ceci est lié à des questions de concentration (taille et secteur).

Notre échantillon peut être examiné sur base de la méthodologie utilisée : caisses villageoises, prêts collectifs, prêts 
individuels. Comme le montre le tableau ci-dessous, les profi ls de qualité du portefeuille varient de manière impor-
tante en fonction de la méthodologie de crédit (chiffres de décembre 2004).

Ce tableau illustre une réalité souvent observée sur le terrain. Les caisses villageoises et les prêts collectifs sont les 
méthodologies les plus souvent rencontrées. Souvent, elles sont inspirées d’expériences latino-américaines ou asia-
tiques qui ont connu le succès (par exemple, le système Grameen). La garantie est basée sur la solidarité du groupe 
et, en fi n de compte, sur la pression des pairs. Ce système fonctionne généralement bien et permet donc d’arriver à 
un PaR plus bas.3

Les prêts individuels sont un produit plus récent et ont généralement été introduits pour permettre aux IMF de déve-
lopper leur clientèle et de répondre aux besoins de celle-ci. Les institutions qui passent d’une approche collective à 
une approche individuelle ont, dans certains cas, éprouvé des diffi cultés à s’adapter à une méthodologie nouvelle et 
plus analytique (voir graphique 1 - WISDOM en Ethiopie est un bon exemple de ce phénomène). Le profi l de risque 
est naturellement plus élevé dans le cas des prêts individuels. Bien que beaucoup de prêts soient protégés par une 
garantie physique, celle-ci n’est pas toujours facile à vendre, ce qui explique pourquoi le PaR est beaucoup plus 
élevé. 

Région Coopérative ONG Société à
actionnariat privé

Banque Total

Afrique de l’Est 0 4 8 1 13

Afrique de l’Ouest 5 4 0 0 9

Moyen-Orient et Afrique du Nord 0 4 0 0 4

Total 5 12 8 1 26

Méthodologie de crédit PaR > 30 jours PaR, ajusté* > 30 jours

Caisses villageoises 2.2% 2.0%

Surtout prêts collectifs 1.8% 0.9%

Prêts collectifs et individuels 4.9% 5.8%

Surtout individuels 3.1% 3.1%

* Le PaR, ajusté, ne tient pas compte des valeurs extrêmes.

2 Le statut juridique le plus courant en Afrique est l’ONG. En Afrique de l’Ouest, la coopérative domine. Notre petit échantillon refl ète donc bien le secteur dans son ensem-
ble.

3 Il faut cependant tenir compte du fait que le PaR au niveau du groupe peut être sous-estimé puisque le ratio n’est pas calculé au niveau individuel.
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Le graphique 1 propose un aperçu général de la situation des IMF de l’échantillon  (décembre 2004). Les taux 
d’abandon de créances sont en général bas. Ceci garantit un calcul plus correct du PaR.

Graphique 1 : PaR (30 jours) & Abandons de créances (déc. 2004)

On suppose généralement que le ratio de couverture du risque diminue avec l’évolution du secteur et la maturité qu’il 
acquiert progressivement, mais le graphique ci-dessous montre une tendance inquiétante. En effet, on remarque que 
lorsque le PaR augmente, les dotations aux provisions ont tendance à diminuer (voir Section Rentabilité). 

Graphique 2 : Ratio de Couverture des Risques, PaR (30 jours) & Abandons de Créances

Dans les institutions de microfi nance, les réserves pour pertes sur prêts représentent généralement entre 80 et 120% 
du portefeuille à risque. Ce niveau est très supérieur à celui des banques commerciales. Dans une certaine mesure, 
ce niveau de réserve est l’illustration du principe «en cas de doute, mieux vaut se montrer conservateur». La micro-
fi nance est un phénomène encore relativement nouveau et le profi l de risque des portefeuilles de microfi nance n’est 
pas encore bien compris. Le niveau élevé des réserves pour pertes sur prêts s’explique également par le fait que les 
microprêts sont souvent émis sans que l’emprunteur n’ait fourni la moindre garantie.
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Les politiques en matière de provisions diffèrent selon le cadre juridique, qui peut se révéler être un obstacle. En 
Afrique de l’Ouest, par exemple, la loi «PARMEC» impose une politique très claire bien qu’inadéquate en la matière. 
Ce n’est pas le cas dans d’autres régions. PADME, par exemple, souhaitait augmenter ses réserves pour pertes sur 
prêts et a dû se battre pour obtenir de pouvoir dépasser le niveau défi ni par la loi. Il faut cependant noter que d’autres 
IMF d’Afrique de l’Ouest ont trouvé une solution alternative pour consolider leurs réserves pour pertes sur prêts (par 
exemple, CMS a créé un fonds d’assurance crédit). Sur la base de notre échantillon, le ratio moyen de couverture 
du risque en Afrique de l’Ouest est de 45 % (décembre 2004). Il est de 113,5 % pour le reste de l’Afrique (région 
MENA et Afrique de l’Est).

II. RENTABILITÉ
Faire une analyse comparative de la rentabilité est une tâche complexe. D’abord, un grand nombre d’institutions 
de microfi nance continuent à recevoir des subventions et à bénéfi cier de prêts subsidiés. Parvenir à comparer des 
pommes avec des pommes est un vrai problème dans la microfi nance, parce que les subsides sont encore très cou-
rants et que les pratiques comptables varient énormément. De plus, les indicateurs de rentabilité sont composés de 
très nombreux facteurs et donc diffi ciles à interpréter. Cependant, quelques tendances intéressantes valent la peine 
d’être examinées.

Graphique 3 : Structure de Coûts des IMF africaines de MicroRate (moyenne)

Pour affi ner notre analyse, nous avons décidé de commencer par examiner la structure de coûts des IMF, qui a un im-
pact important sur leur marge nette. Comme le montre le graphique 3, la diminution des charges d’exploitation va de 
pair avec l’évolution vers une plus grande maturité. D’autre part, les dotations aux provisions semblent diminuer, sans 
doute pour laisser la place à l’augmentation des frais d’intérêt et de commission qu’implique un fi nancement accru 
auprès de sources commerciales. 

Étant donné que la rentabilité est souvent fonction du prix que les IMF font payer à leurs clients, nous avons ajouté sur 
le graphique le rendement du portefeuille. La concurrence étant vive sur tous les marchés, les IMF doivent réduire les 
taux d’intérêt qu’ils appliquent, ce qui a pour conséquence une pression à la baisse sur les rendements. 

Pour contrebalancer ce phénomène, les IMF devront devenir encore plus effi caces. Les charges d’exploitation doivent 
diminuer pour que les institutions puissent absorber à la fois les dotations aux provisions et les coûts de fi nancement.

Une autre tendance intéressante, illustrée par le graphique 4, est l’augmentation de la rentabilité des fonds propres 
en parallèle avec le niveau d’endettement. Ceci ne fait que renforcer l’hypothèse selon laquelle on peut s’attendre à 
une augmentation des frais d’intérêt et de commission. Ceci est vrai pour toutes les IMF, qu’elles collectent ou non de 
l’épargne.
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Graphique 4: Rentabilité des Fonds Propres et Ratio Dette/Fonds Propres, 2000-2004 (moyenne MicroRate)

CONCLUSION

De manière générale, on note une légère augmentation du PaR (>30 jours) alors que le ratio de couverture du risque 
a tendance à diminuer. Dans un contexte marqué par la croissance et une concurrence accrue, on s’oriente de plus en 
plus vers des prêts individuels. Cependant, la méthodologie n’est pas encore complètement maîtrisée par certaines IMF, 
ce qui donne lieu à un PaR plus élevé. 

D’autre part, le fait que les IMF se tournent de plus en plus vers des sources de fi nancement commerciales a un impact 
sur le coût du fi nancement. Cette tendance va probablement persister, ce qui devrait avoir pour conséquence une pres-
sion accrue sur leur structure de coûts (et peu de marge pour une augmentation des dotations aux provisions). 

Les IMF ont acquis de l’expérience et sont devenues plus effi caces, ce qui leur a permis de réduire leur ratio de charges 
d’exploitation. Cependant, certaines activités futures, comme la mise à jour du SIG et le développement de nouveaux 
produits, peuvent avoir un impact négatif sur ce ratio et mettre la pression sur les marges.

La concurrence risque d’être de plus en plus importante et les IMF devront donc appliquer des taux d’intérêt compéti-
tifs, ce qui exercera également une certaine pression sur la rentabilité.

III. STRUCTURES DE FINANCEMENT DES INSTITUTIONS 
Cette analyse est fondée sur les informations issues de 23 rapports de notation.

1. INFLUENCE DU STATUT JURIDIQUE 

Le choix du statut juridique a une infl uence majeure sur la manière dont les IMF mènent leurs activités de micro-
fi nance. Dans notre échantillon, nous retrouvons globalement cinq formes juridiques différentes : les banques, les 
coopératives d’épargne et de crédit, les institutions fi nancières non bancaires (FNBI), les sociétés à actionnariat privé 
(LLC) et les ONG.

A l’analyse, le premier constat est que toutes les institutions autorisées à collecter l’épargne comptent beaucoup 
sur cette source pour fi nancer leurs activités de crédit. Ainsi, la part relative de l’épargne dans leur structure de 
fi nancement est très importante : près de 63% pour les banques (K-REP), 52% pour les coopératives (PAMECAS, 
ACEP, RCPB, et KAFO JIGINEW) et près de 40% pour les institutions fi nancières non bancaires (ACSI, CMFL, UFT 
et FAULU) –voir graphique ci-dessous.

D’autre part, la structure de fi nancement des institutions opérant sous le statut de sociétés à actionnariat privé (LLC), 
FINADEV Bénin et FINCA Tanzanie par exemple, est caractérisée par une large part de dettes qui correspond aux 
emprunts contractés auprès de la société « mère » ou auprès des banques pour mener leurs activités de microcrédit. 
FINADEV par exemple, a débuté ses activités en 1998 en tant que guichet microfi nance de la banque commerciale 
Financial Bank qui est son principal actionnaire (plus de 40% du capital4) et son principal prêteur (plus de 2 millions 
USD). De même, FINCA Tanzanie, détenu à 100% par FINCA International, a contracté plus de 1,1 millions USD 
d’emprunts auprès de banques locales pour fi nancer ses activités.
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La dernière forme juridique, l’organisation non gouvernementale (ONG) est caractérisée par une large base capi-
talistique (plus de 50% du total du passif) issue de la capitalisation de subventions octroyées par les bailleurs de 
fonds initiaux. AL AMANA, par exemple, qui est aujourd’hui l’une des 2 plus grandes institutions au Maroc avec 
plus de 160 000 emprunteurs, a reçu depuis sa création en 1997 des subventions cumulées de plus de 12 millions  
EUR provenant essentiellement de l’USAID et du gouvernement marocain. Les deux ONG sœurs, mais néanmoins 
concurrentes du Bénin, PADME et PAPME ont bénéfi cié lors de leur transformation en associations (respectivement 
en nov.1998 et en juil.1999) du transfert en fonds propres de l’actif net  des projets initiaux par le gouvernement 
béninois.

2. INFLUENCE DE LA LÉGISLATION LOCALE

Outre le statut juridique opté, la législation locale en vigueur dans le pays/région d’intervention a également une 
infl uence majeure sur la structure de fi nancement des institutions. 

-  En Afrique de l’Ouest (zone UMOA), les activités de microfi nance des IMF sont régies par la loi n° 95-03 dite loi 
« PARMEC6 », qui est une adaptation de la réglementation bancaire existante aux particularités de fonctionne-
ment des institutions de microfi nance. La principale caractéristique de cette loi, en termes de fi nancement, est 
la possibilité accordée aux IMF de la zone UMOA optant pour une structure mutualiste (RCPB au Burkina Faso, 
PAMECAS et ACEP au Sénégal, KAFO JIGINEW au Mali, etc.) de collecter l’épargne de leurs membres. Celle-ci 
est ainsi utilisée comme la source majeure de fi nancement des activités de crédits de la zone. Elle représente (sur 
notre échantillon à la date des rapports) plus de 67% des fi nancements au Burkina Faso, 62% au Mali, 56% au 
Togo et 43% au Sénégal. -Voir graphique ci-dessous.

5 Ces actifs nets ont été acquis grâce aux fonds de dotation initialement fi nancés par la Banque Mondiale et divers bailleurs (USAID, ACDI, etc.) et représentent par exemple 
2,7 millions USD pour le PADME.

6 Loi cadre adoptée le 17 décembre 1993 par le Conseil des Ministres des pays membres de l’UMOA complétée par divers décrets d’application propres à chaque pays signataires.
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En revanche, la loi PARMEC rend la prise de participation dans le capital des IMF par des entités commerciales 
particulièrement diffi cile, bien qu’elle ne soit pas impossible7. En particulier au sein des coopératives d’épargne et 
de crédit, la loi dispose qu’un membre de l’actionnariat ne peut prétendre qu’à une et une seule voix quelque soit le 
nombre de parts sociales qu’il détient8. 

- Dans la zone MENA, les prises de participation privées sont également interdites, la collecte de l’épargne privée 
étant également interdite aux institutions de microfi nance. Ainsi, toutes les institutions de notre échantillon sont 
obligées d’opérer sous le statut d’ONG dépendant, par conséquent, beaucoup des subventions. 

- En Tunisie notamment, l’environnement légal de la microfi nance régi par la loi organique N° 99-67 du 15 juillet 
1999 est particulièrement strict et contraignant9. L’ONG ENDA, avec plus de 92% de son fi nancement issus de 
subventions, est la seule institution bénéfi ciant d’une dérogation spéciale lui permettant de mener des activités de 
microcrédit en dehors de la loi10.

- Au Maroc, malgré l’interdiction de collecte de l’épargne et une probable application de la TVA sur les activités de 
microcrédit11, les IMF bénéfi cient d’un environnement plus favorable pour mener des activités de microcrédit. El-
les peuvent compter sur plusieurs sources de subventions nationales (fonds Hassan II) ou internationales (USAID, 
UE, etc.) et ont la possibilité de recourir à des emprunts commerciaux (banques locales, BEI, DEXIA, CORDAID, 
etc.). Une innovation majeure permettant à certaines grandes IMF de faire appel au marché des capitaux maro-
cains12  pourrait même y être prochainement lancée. 

- En Afrique de l’Est enfi n, les sources de fi nancement sont assez diversifi ées et les réglementations généralement 
plus favorables aux activités de microfi nance.

- Au Kenya, Ouganda et Ethiopie par exemple, contrairement aux autres aires géographiques du continent de no-
tre échantillon, les prises de participation sont autorisées en plus des autres sources de fi nancement telles que 
l’emprunt commercial (local ou international) et la possibilité de collecte de l’épargne. En Ouganda, notamment, 
l’entrée en vigueur en 2003 de la loi sur les « MDI » (Micro Finance Deposit Institution) a particulièrement révo-
lutionné l’industrie en permettant aux institutions d’ouvrir leur capital à des investisseurs privés13 et de mener des 
activités d’intermédiation fi nancière grâce à la collecte d’épargne volontaire peu onéreuse.

- En Tanzanie cependant, il est à noter que les IMF de l’échantillon qui opèrent avec un statut d’ONG (PRIDE, PTF, 
etc.) ne sont pas autorisées à collecter l’épargne (à la date des rapports).

3. COMPARAISON AVEC LES CONDITIONS DE FINANCEMENT 
 DANS LES AUTRES RÉGIONS DU MONDE 

- En Afrique, les banques locales proposent des prêts en monnaie locale, à des taux variant globalement entre 6% 
et 15%14 et sur une durée relativement courte (souvent inférieure à deux ans). Ces prêts ont la particularité d’être 
quasi systématiquement accompagnés d’une exigence de garantie satisfaite souvent grâce à des mécanismes mis 
en place par les bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux (UE, USAID, AFD, etc.). En comparaison avec cer-
tains pays d’Amérique Latine (Colombie, Pérou), où les banques locales octroient aux IMF des prêts de montants 
importants sur des durées assez longues, le fi nancement par celles-ci en Afrique reste encore très timide.

- Les fonds subventionnés proposés par des acteurs sous-régionaux ou internationaux comme la BOAD, la BEI, ADA, 
SIDI, Alterfi n, Cordaid, Plan International, etc. sont assez avantageux du fait que les taux d’intérêts appliqués sont 
assez bas (entre 0% et 5%), les durées plus longues (entre 3 et 10 ans), souvent libellés en monnaie locale et 
généralement avec une faible exigence de garantie.

- Enfi n, on peut mentionner les fi nancements proposés par les fournisseurs internationaux de fonds commerciaux 
(concentrés dans notre échantillon en Ouganda et dans une moindre mesure au Maroc) souvent libellés en mon-
naie étrangère, entre 6% et 9% et plutôt à court terme. 

7 Une licence spéciale peut être obtenue par les structures non-mutualistes (associatives ou commerciales), mais les autorités de supervision se sont montrées réticentes à 
l’octroyer à des structures commerciales.

8 Ce qui est contraire à la règle qui sous-tend la logique de prise de participation commerciale ; celle de la corrélation entre le nombre de parts sociales détenues et le nombre 
de voix représentées.

9 L’essentiel du secteur de la microfi nance tunisien est organisé autour de la Banque Tunisienne de Solidarité qui assure le refi nancement des « associations Tunisiennes 
de microcrédit ». Celles-ci ne peuvent accorder des crédits qu’en deçà d’un taux plafonné à 5% par an dégressif,  à des montants plafonnés à 2 409 EUR pour le crédit 
productif et 421 EUR pour les crédits à l’amélioration des conditions de vie et pour une durée maximale de 3 ans.

10 La clarifi cation du statut juridique d’ENDA, intervenu en 2005, ainsi que la reconnaissance du travail accompli par le Président de la République, permet maintenant à 
ENDA d’accéder à des fi nancements bancaires tunisiens et internationaux.

11 La réglementation du secteur a été mise en place en 1999 (Dahir N° 1-99-16) puis complétée successivement, notamment en 2004, afi n d’élargir la marge d’action des 
institutions de microfi nance. Concernant la TVA, la loi actuelle prévoyait une période d’exonération de cinq ans à compter de la date de l’autorisation de chaque IMF. Cette 
période d’exonération arrivant bientôt à expiration pour de nombreuses IMF, celles-ci devraient être prochainement soumise à la fi scalité, essentiellement une TVA de 7% 
sur les produits fi nanciers. Toutefois des négociations sont en cours avec les autorités étatiques pour une prolongation de l’exonération.

12 Une demande d’émission de billets de trésorerie sur le marché a été déposée par AL AMANA auprès du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières du marché fi nancier 
marocain.

13 La part individuelle de chaque actionnaire étant toutefois limitée à 30% du capital social. Il existe cependant des dérogations (par exemple Finca Uganda reste détenu à 
100% par Finca international).

14 Entre 6% et 9% en Afrique de l’Ouest, 8% et 9% en MENA et 11% à 15% en Afrique de l’Est
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A propos de ces deux derniers types de fi nancement, il est à noter une assez forte différence entre l’Afrique et les 
autres régions du monde. La recherche menée par le CGAP en 200415 montre qu’en 2003 les investisseurs inter-
nationaux dans le domaine de la microfi nance ont investi 62 millions USD en dettes, capitaux propres et garanties 
dans 104 IMF et coopératives africaines, ce qui représente seulement 6%16 du montant total en dollars investi par 
les institutions fi nancières internationales et les fonds d’investissement privés en microfi nance dans le monde. A titre 
de comparaison, les IMF et les coopératives de la région Amérique Latine et Europe de l’Est & Asie Centrale ont reçu 
respectivement 7 et 10 fois plus d’investissements étrangers que les IMF africaines. 

Les risques liés aux fi nancements des IMF de l’échantillon

Les types de risques liés au fi nancement des IMF de l’échantillon sont principalement le risque de change et le 
risque de liquidité ou de maturité. Le risque de taux n’est pas particulièrement observé vu que les IMF africaines 
empruntent très souvent à taux fi xe et plus rarement à des taux variables. Le cas échéant, ceux-ci sont adossés à des 
cours fl uctuants faiblement (Libor ou Euribor).

Concernant le risque de change, nous constatons plusieurs situations au sein des IMF de l’échantillon :

- Huit d’entre elles ne sont pas du tout exposées au risque de change du fait qu’elles utilisent uniquement (à la date 
des rapports) de l’épargne et/ ou des emprunts auprès des banques locales pour se fi nancer (PAMECAS, ACSI, 
ENDA, RCPB, etc.).

- Pour certaines, le risque de change est supporté par le bailleur (BEI, SIDI, ALTERFIN, etc.) notamment au Mali, 
au Togo, au Bénin et au Maroc (KAFO JIGINEW, WAGES, PADME, etc.).

- Pour d’autres, le risque de change est limité par l’utilisation de garanties libellées en monnaie étrangère destinées 
à couvrir leurs emprunts auprès des banques locales (CMFL, UFT, AL AMANA, FINCA Tanzania, etc.)

- 5 des 22 IMF de l’échantillon sont exposées au risque de change sans mécanisme de protection particulier. Elles 
considèrent souvent que leur risque de change est maîtrisé du fait de la stabilité historique des parités de change 
(EUR/CFA ou EUR/MAD par exemple). Notons que pour certaines d’entre elles, le risque de change est atténué par 
des taux d’emprunt relativement bas (moins de 6%) et à court terme. 

Le risque de liquidité existe particulièrement pour les 
institutions qui collectent l’épargne. 

- Le premier constat est que dans la plupart des cas 
la norme acceptée est de conserver un niveau de 
liquidité représentant 20 à 25% des dépôts.

- Dans bien des cas, la supervision des gouvernements 
et/ou banques centrales ne permet pas un contrôle 
effi cace du risque de liquidité, les mécanismes de 
contrôle et de prévention n’étant pas suffi samment 
stricts. Ainsi, les exigences de reporting de la loi 
PARMEC ne sont pas assez fréquentes pour permet-
tre un suivi permanent du risque de liquidité17. 

4. CONCLUSION 

- Les structures de fi nancement en Afrique varient en fonction de la forme juridique adoptée et de la législation 
locale;

- L’épargne est la source majeure de fi nancement pour les institutions autorisées à en collecter;

- L’emprunt commercial reste encore modeste sur le continent;

- Et enfi n, l’Afrique reçoit moins de fi nancements internationaux que les autres régions du monde.

Ces constats soulignent peut-être encore l’absence de maturité du marché de la microfi nance en Afrique mais révè-
lent mieux les défi s que les acteurs du secteur doivent s’atteler à relever sur le continent.

15 Reprise dans l’étude, en avril 2005, du Mix Market sur la portée et la performance des institutions de microfi nance en Afrique
16 62 millions USD sur un investissement international global de près de 1,1 milliard USD
17 Par exemple PAMECAS au Sénégal a limité à 40% le pourcentage maximum de l’encours de crédit pouvant être prêté en crédit  CFE –prêt spécifi que destiné aux entrepre-

neurs- du fait que ce crédit est à assez long terme alors que l’épargne que l’institution collecte pour le fi nancer est à courte durée.
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IV. EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ

Nous avons analysé les performances, en matière d’effi cacité et de productivité, d’un échantillon de 2218 IMF africaines. 

Une IMF peut être considérée comme effi cace lorsqu’elle minimise le coût de ses services. L’effi cacité peut se calcu-
ler de différentes manières mais les agences de notation en microfi nance utilisent principalement deux indicateurs 
(même si d’autres ratios sont utilisés pour affi ner l’analyse) :

- le taux de charges d’exploitation (charges d’exploitation / portefeuille brut moyen);

- le coût par emprunteur (charges d’exploitation / nombre moyen d’emprunteurs).

Comme nous allons le voir, la taille du portefeuille, les niveaux de salaire, le montant des prêts, les types de produits 
proposés et la méthodologie utilisée peuvent avoir un impact important sur l’effi cacité.

La productivité est fonction des efforts que réalisent les employés pour réaliser la mission de l’IMF. En augmentant 
sa productivité, une IMF peut réduire ses coûts unitaires et améliorer son effi cacité et son autosuffi sance. Les IMF 
productives parviennent à maximiser leurs services en engageant des ressources minimes. Améliorer la productivité 
est indispensable pour quiconque souhaitant réduire les coûts unitaires. 

La productivité peut être mesurée grâce à différents indicateurs. Étant donné que les prêts sont le produit de base 
des IMF, l’analyse porte généralement sur la productivité des activités de crédit et utilise les indicateurs suivants :

- productivité des gestionnaires de crédit (nombre d’emprunteurs / nombre total de gestionnaires de crédit). 

Le nombre d’emprunts par gestionnaire de crédit refl ète la productivité du personnel de terrain: 

- productivité du personnel (nombre d’emprunteurs /  nombre total d’employés).

Ce dernier indicateur est peut-être celui qui mesure le mieux la productivité, puisqu’il prend en considération les 
efforts de l’ensemble du personnel (front et back offi ce). Il facilite la comparaison entre des institutions qui, parfois, 
distribuent les tâches différemment. Certaines IMF, par exemple, confi ent à leurs gestionnaires de crédit des tâches 
multiples: encaisser les remboursements, assurer le suivi des crédits en retard, mobiliser l’épargne et former les 
clients. D’autres IMF confi ent certaines activités de crédit à du personnel administratif. L’indicateur  «productivité 
du personnel» est par conséquent plus utile lorsque l’on compare des institutions dissemblables.

L’effi cacité et la productivité sont étroitement associées à plusieurs autres facteurs, comme le montant du prêt ou la 
rémunération du personnel, qui affectent la structure de coûts d’une IMF. D’autres ratios importants permettent d’af-
fi ner l’analyse de l’effi cacité et de la productivité: ratio des frais de personnel, encours de prêts, ratio de distribution 
du personnel19 (nombre de gestionnaires de crédit / nombre total d’employés), rotation du personnel et productivité 
chiffrée (encours de crédits / nombre d’employés ou gestionnaires de crédit).

Graphique 1: Taux moyen de charges d’exploitation, 2002-2004

18 FINCA - Ouganda, ACSI - Ethiopie, CMS - Sénégal et Microfi nance Partners – Kenya ne sont pas inclus dans l’analyse de l’effi cacité et de la productivité. 
19 Le ratio de distribution du personnel permet de connaître la manière dont est réparti le personnel (sur le terrain ou au siège de l’institution).
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1. INDICATEURS D’EFFICACITÉ

Les IMF africaines de notre échantillon ont graduellement réduit leur taux de charges d’exploitation, qui est passé 
de 35,5% en 2002 à 30,4% en 2004. 

Bien que le taux moyen de charges d’exploi-
tation pour la période soit inférieur à celui 
obtenu pour l’échantillon d’IMF africaines de 
MBB (MBB Afrique), le graphique 2 montre 
que notre échantillon obtient des résultats 
moins bons que ceux de l’échantillon mondial 
de MBB (MBB Worldwide) et de MBB FSS20, 
dont les taux de charges d’exploitation sont 
respectivement de 28,9% et 22,5%21. 

Cependant, pour utiliser correctement ce ra-
tio et comparer les institutions, il faut égale-
ment tenir compte de certains éléments qui 
peuvent l’infl uencer, comme par exemple le 
montant des prêts accordés par l’institution. 
En effet, il est évident qu’il est plus coûteux 
de travailler avec un grand nombre de petits 
prêts qu’avec un petit nombre de prêts importants. Généralement, lorsque le montant moyen des prêts diminue, 
le taux de charges d’exploitation augmente. En 2004, le solde de prêt moyen pour l’échantillon est de 52022 USD 
contre 814 et 902 USD pour MBB Worldwide et MBB FSS respectivement. Ceci peut en partie23 expliquer le niveau 
d’effi cacité inférieur de nos 22 IMF africaines. 

Graphique 3: Charges d’exploitation et solde de prêt moyen

La relation entre les deux indicateurs semble être confi rmée par notre échantillon africain. Si l’on analyse le graphi-
que 3, on remarque que la courbe montre une corrélation importante (R2=0,4) entre le taux de charges d’exploitation 
et le solde de prêt moyen. 

Cependant, si l’on veut juger de manière vraiment équitable le véritable niveau d’effi cacité d’une IMF, il faut tenir 
compte de manière simultanée des deux indicateurs d’effi cacité, à savoir le taux de charges d’exploitation et le coût 
par emprunteur. Le graphique 4 montre que le coût par emprunteur s’est dégradé avec le temps, passant de 64 USD 
en 2002 à 87 USD en 2004. Ceci est principalement dû à une augmentation du solde moyen de prêt24 (de 303 USD 
en 2002 à 520 USD en 2004).

Graphique 2: Taux de charges d’exploitation, 2004

20 Groupe de pairs composé d’IMF fi nancièrement autosuffi santes. 
21 30% pour la région MENA.
22 La valeur chute à 344 si l’on exclut PAPME-Bénin et ACEP-Sénégal, dont les soldes de prêt moyens très élevés (respectivement 2844 et 1709 USD) faussent certainement 

la moyenne de l’échantillon. 
23 Parmi les autres raisons possibles, citons la méthodologie utilisée (plus de la moitié des IMF utilisent une méthodologie collective) et la zone où se situe l’institution (rurale, 

urbaine), etc.
24 La procédure de décaissement de prêts de montants plus élevés est généralement plus complexe.
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Graphique 4: Coût moyen par emprunteur, 2002-2004

Le graphique 5 compare les valeurs obtenues 
par notre échantillon africain et celles de 
MBB Worldwide, MBB Afrique et MBB FSS25. 
Il confi rme l’existence d’une relation inverse 
entre les charges d’exploitation et le coût par 
emprunteur. En fait, l’ordre des barres est 
complètement inversé par rapport à celui du 
graphique 3. 

L’indicateur «coût par emprunteur», à la différence du taux de charges d’exploitation, ne fait pas automatiquement 
apparaître comme moins effi cace les institutions qui travaillent avec des prêts moins importants. Il permet donc de 
mesurer de manière plus juste l’effi cacité des IMF qui ciblent une clientèle pauvre26. 

Les résultats confi rment qu’il est important de procéder à une analyse plus complète avant de se prononcer sur l’effi -
cacité globale des IMF. Dans notre cas, le graphique 5 montre que les IMF de notre échantillon27, qui sont parmi les 
moins effi caces si l’on se réfère au taux de charges d’exploitation, sont en fait les plus effi caces si l’on tient compte du 
coût par emprunteur. 

De plus, on peut également noter le fait que dans le cas de nos 22 IMF, le coût par emprunteur est inférieur à celui de 
l’échantillon MBB Afrique, comme l’est d’ailleurs le taux de charges d’exploitation. Ceci semble confi rmer que les IMF 
de notre échantillon sont généralement plus effi caces que la moyenne des IMF africaines. 

De tout ceci, on peut conclure qu’une analyse combinée des deux ratios est nécessaire28 pour analyser le niveau d’ef-
fi cacité d’une IMF. 

Les graphiques 6 et 7 montrent le taux de charges d’exploitation et le coût par emprunteur pour chacune des IMF de 
notre échantillon. En ce qui concerne le taux de charges d’exploitation, les valeurs vont de 9,30% pour PADME - Bénin 
à 74,3% pour FINCA -Tanzanie. Il faut cependant tenir compte du fait que notre échantillon se compose d’institutions 
qui fonctionnent dans des contextes différents. Il faut donc se montrer particulièrement prudent lorsque l’on procède 
à des comparaisons. En effet, en plus du montant du prêt, d’autres aspects peuvent avoir une infl uence énorme sur les 
charges d’exploitation, comme par exemple l’envergure des opérations de l’IMF, la méthodologie utilisée, la région où 
est implantée l’institution et les niveaux de salaire. 

Graphique 5: Coût par emprunteur comparé aux données MBB, 2004
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25 Le coût moyen par emprunteur pour les IMF de la région MENA reprises dans l’échantillon MBB est de 123 USD.
26 Si on considère que le solde de prêts moyen est un indicateur adéquat de la réalisation ou non de la mission.
27 Dont le solde de prêt moyen (valeur de 344 USD si on exclut ACEP et PAPME) est le plus bas des 4 groupes d’IMF.
28 Une IMF peut être considérée comme effi cace si elle obtient des valeurs basses pour au moins un des deux indicateurs. 
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Graphique 6: Taux de charges d’exploitation, 2004

Même si FINCA Tanzanie doit absolument essayer de réduire son taux de charges d’exploitation, qui est aujourd’hui 
très élevé, il faut tenir compte du fait que FINCA travaille avec une clientèle rurale très dispersée et que son por-
tefeuille est principalement composé de très petits prêts (son solde de prêt moyen est le plus bas de l’échantillon, 
à 104 USD). FINCA utilise également une méthodologie basée sur les caisses villageoises, dont on sait qu’elle est 
l’une des plus coûteuses à mettre en oeuvre. Une analyse combinée des deux indicateurs donne une image bien plus 
positive de sa situation, le coût par emprunteur se situant à un niveau correct de 65 USD.

Graphique 7: Coût par emprunteur, 2004

Les sept institutions qui ont le meilleur taux de charges d’exploitation sont également celles dont l’encours de crédit 
est le plus important. Ceci semble indiquer des économies d’échelle (voir plus bas). La plupart de ces IMF vendent 
principalement des prêts individuels, à l’exception de la banque commerciale K-Rep (51% de prêts collectifs) et de 
l’Association AL AMANA (majorité du portefeuille). Cette dernière peut être considérée comme extrêmement effi cace 
étant donné qu’elle travaille avec un segment de marché particulièrement défavorisé (montant moyen du prêt de  
283 USD ; solde de prêt moyen/PIB = 17%).

53,10%
48,29%

46,60%
45,69%

43,40%
40,04%

37,60%

34,36%
33,70%

31,03%

22,80%
20,90%

18,93%
18,70%
18,69%

17,20%
17,16%

14,95%
12,51%

9,97%
9,30%

74,30%

28,90%

36,60%

FINCA - Tanzanie
UFT - Uganda

FAULU - Uganda
CMF - Uganda

MED-NET - Uganda
PRIDE - Tanzanie

AMSSF - Maroc
PTF - Tanzanie
MBB - Afrique

ENDA - Tunisie
FONDEP - Maroc

CEPAM - Bénin
MBB - Monde

FAULU - Kenya
WISDOM - Ethiopie

PAMECAS - Sénégal
WAGES - Togo

AL AMANA - Maroc
RCPB - Burkina Faso

KAFO JIGINEW - Mali
KEY-REP - Kenya

PAPME - Bénin
ACEP - Sénégal
PADME - Bénin

Membres du Forum

Non-membres

MBB

318

178

153

133

132

124

100

98

87

81

74

71

71

71

66

65

63

50

50

49

47

40

34

23

PAPME - Bénin
CMF - Uganda
MBB - Monde
UFT - Uganda
WAGES - Togo

RCPB - Burkina Faso
ACEP - Sénégal
MBB - Afrique

PAMECAS - Sénégal
FAULU - Kenya
ENDA - Tunisie

FAULU - Uganda
PRIDE - Tanzanie
KEY-REP - Kenya

PADME - Bénin
FINCA - Tanzanie

AMSSF - Maroc
MED-NET - Uganda

PTF - Tanzanie
AL AMANA - Maroc

FONDEP - Maroc
CEPAM - Bénin

KAFO JIGINEW - Mali
WISDOM - Ethiopie

Membres du Forum

Non-membres

MBB



16

À l’opposé, les huit institutions qui ont le moins bon taux de charges d’exploitation (moins bon que celui de MBB 
Afrique) sont très concentrées en Afrique de l’Est (particulièrement en Ouganda et en Tanzanie) et proposent toutes 
de très petits prêts collectifs, à l’exception d’UFT - Ouganda et de CMF – Ouganda, qui travaillent avec des prêts 
individuels dont le solde moyen s’élève respectivement à 331 et 541 USD. Si une analyse combinée des deux ratios 
d’effi cacité donne une image plus positive de la situation des autres IMF, ce n’est pas le cas pour UFT et CMF, qui 
continuent à se révéler peu effi caces. Il est cependant important de mentionner le fait que ces deux institutions 
collectent de l’épargne (encours d’épargne / encours de crédits = respectivement 58% et 100%) et que cela peut 
expliquer le niveau élevé de leurs charges opérationnelles. 

Étant donné que notre échantillon se compose d’institutions très différentes, des groupes de pairs29 ont été établis 
pour analyser leur effi cacité et leur productivité. Ces groupes ont été formés sur la base de trois aspects principaux:

- taille des opérations, en fonction de la valeur du portefeuille30;
- type d’institution (coopérative, ONG, banque commerciale ou société à actionnariat privé);
- mobilisation de l’épargne31.

En ce qui concerne la taille des opérations, le tableau ci-dessous montre le nombre d’IMF placées dans chaque ca-
tégorie de taille (petite, moyenne, grande) ainsi que la moyenne de l’encours de crédits, du nombre d’emprunteurs 
et des indicateurs d’effi cacité pour chaque catégorie. 

Les économies d’échelle ne sont pas totalement confi rmées si l’on compare l’évolution du portefeuille de la catégorie «pe-
tites institutions» à la catégorie «institutions moyennes», mais cela est également dû à la petite taille de l’échantillon.

Graphique 8: Taux de charges d’exploitation, par taille

Cependant, la relation entre le taux de charges d’exploitation et la taille des opérations est en partie confi rmée par le 
graphique 8, qui donne une idée de la corrélation entre le taux de charges d’exploitation et la taille de l’IMF. 

Petites institutions Institutions moyennes Grandes Institutions

Nombre d’IMF 8 6 8

Encours de crédits 2.187.440 6.157.601 33.968.181

Nombre d’emprunteurs 13.481 25.488 60.773

Petites institutions Institutions moyennes Grandes Institutions

Charges d’exploitation / Encours de 
crédits

36,45% 43,15% 14,84%

Frais de personnel / Portefeuille de 
prêts moyen*

12,80% 15,53% 7,32%

Coût par emprunteur 53 108 106

29 Les groupes de pairs sont composés d’IMF présentant des caractéristiques similaires.
30 L’échantillon a été divisé en trois catégories, défi nies sur base de la valeur du portefeuille. Les institutions dont le portefeuille est inférieur à 3,6 millions USD sont considé-

rés comme «petites». Celles dont le portefeuille se situe entre 3,6 millions et 19,7 millions USD sont considérées comme «moyennes». Celles dont le portefeuille dépasse 
19,7 millions USD sont considérées comme «grandes».

31 Nous avons défi ni les groupes de pairs en divisant notre échantillon en deux catégories principales, avec d’une part les institutions qui offrent des produits d’épargne et 
d’autre part celles qui ne le font pas. Pour la première de ces deux catégories, une distinction supplémentaire a été faite entre les IMF dont l’encours d’épargne représente 
plus ou moins de la moitié du portefeuille de prêts.
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La courbe montre une diminution signifi cative des charges d’exploitation lorsque l’encours de crédit augmente.

Bien que l’échantillon soit de petite taille, le graphique 8 montre également que des économies d’échelle sont pos-
sibles, c’est-à-dire que les IMF deviennent plus effi caces lorsque la valeur de leur portefeuille augmente. 

En ce qui concerne la mobilisation de l’épargne, il n’est malheureusement pas toujours possible de savoir si les 
produits d’épargne proposés par les institutions de l’échantillon sont de nature volontaire ou obligatoire. Dans no-
tre analyse des rapports d’évaluation, nous notons que les IMF dont le ratio encours d’épargne / encours de crédit 
est supérieur à 50% proposent à leur clientèle des produits d’épargne volontaire. Il faut signaler que ces IMF sont 
confrontées à des coûts spécifi ques (caissiers, sécurité, gestion d’espèces, etc) et que l’on estime généralement que 
mobiliser l’épargne fait augmenter les charges d’exploitation. Notre échantillon ne semble pas confi rmer cela de 
manière indubitable.

En effet, il apparaît que les charges d’exploitation des IMF qui proposent des services d’épargne sont inférieures à 
celles qui ne le font pas. Cependant, ce résultat peut être infl uencé par l’impact important qu’ont les institutions 
«de grande taille» inclues dans la première catégorie (IMF impliquées dans des activités d’épargne) et dont la taille 
déclenche des économies d’échelle (taux de charges d’exploitation moyen de 14.29%)32. 

Le graphique 9 semble indiquer que parmi les IMF africaines analysées, celles qui sont établies sous la forme de 
coopératives atteignent un niveau d’effi cacité supérieur (taux de charges d’exploitation de 15,8%) à celui des ONG 
et des sociétés à actionnariat privé.

La bonne performance des coopératives s’explique en partie par leur recours à du personnel bénévole, ce qui permet 
de réduire les charges d’exploitation. Les coopératives ont même pour habitude de confi er certaines responsabilités 
administratives coûteuses à ces bénévoles, de manière à en réduire le coût. Ce personnel est également directement 
impliqué dans le « screening » des demandes de crédit et le suivi des clients.

Graphique 9: Charges d’exploitation, par statut juridique

Epargne Epargne (< de 50%) Epargne (> de 50%) Pas d’épargne

Nombre d’IMF 16 6 10 6

Encours de crédit 16.306.122 19.325.151 14.494.705 10.882.102

Totale de l’actif 21.258.723 21.858.459 20.898.881 13.062.537

Nombre d’emprunteurs 30.169 20.772 35.807 44.044

Epargne Epargne (< de 50%) Epargne (> de 50%) Pas d’épargne

Charges d’exploitation / Encours de 
crédits

27.83% 23,10% 30,67% 37,32%

Frais de personnel / Portefeuille 
de prêts moyen*

14,08% 11,24% 15,78% 20,86%

32 De plus, la petite taille de l’échantillon et l’hétérogénéité des 22 IMF qui le composent font qu’il est très diffi cile d’isoler l’impact que la collecte de l’épargne peut avoir 
sur les indicateurs d’effi cacité.
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2. INDICATEURS DE PRODUCTIVITÉ

Lorsque l’on analyse l’échantillon des 22 IMF africaines, on note une grande stabilité dans la productivité moyenne 
des gestionnaires de crédit pour les années 2003 et 2004 (389 et 388), même si les résultats pour ces deux années 
sont inférieurs à celui de 2002 (437). Cependant, la productivité des gestionnaires de crédit de l’échantillon reste 
supérieure à celle de MBB Afrique. 

Graphique 10: Productivité moyenne des gestionnaires de crédit, 2002-2004

Graphique 11: Productivité moyenne du personnel, 2002-2004

Si on analyse la productivité du personnel (graphique 11), on note une tendance très similaire à celle de la produc-
tivité des gestionnaires de crédit, avec des performances stables en 2003 (160) et 2004 (156) mais en régression 
par rapport à 2002 (178). Il est malheureusement impossible de prendre en compte tous les facteurs qui, dans des 
organisations différentes et à des moments différents, peuvent avoir un impact sur la productivité33. Déterminer les 
causes exactes de cette tendance est par conséquent extrêmement diffi cile. 

33 Par exemple, les IMF qui entrent dans une phase d’expansion et investissent de manière importante dans les ressources humaines ne sont pas encore pleinement productives.  
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Cependant, parmi les nombreuses causes possibles, on trouve certainement l’augmentation graduelle du montant 
moyen des prêts34 et la diminution graduelle du pourcentage de prêts collectifs.

Les graphiques 13 et 14 montrent que les IMF de notre échantillon sont les plus performantes au niveau de la pro-
ductivité de leurs gestionnaires de crédit. La productivité de leur personnel est supérieure à celle de MBB Worldwide 
et MBB FSS mais inférieure à celle de leurs pairs. Ceci confi rme le niveau généralement plus élevé de productivité 
des IMF africaines.

La productivité élevée des gestionnaires de 
crédit peut s’expliquer par le fait que la plu-
part des IMF de notre échantillon utilisent des 
méthodologies de groupe qui permettent de 
réaliser des économies au niveau des transac-
tions. De plus, certaines utilisent un réseau 
d’associations ou de coopératives villageoises 
dont les comités de crédit (élus) jouent un 
rôle important dans le processus de crédit.

D’autre part, le fait que la productivité du per-
sonnel des 22 IMF africaines soit inférieure à 
celle de MBB Afrique alors que celle de leurs 
gestionnaires de crédit, lui est supérieure, 
peut s’expliquer par leur moins bon taux de 
distribution du personnel (45% contre 54%), 
un phénomène principalement dû à la con-
centration très élevée dans notre échantillon 
d’IMF qui collectent de l’épargne.35

A cet égard, le tableau ci-dessous et le graphique 13 montrent que la productivité du personnel est généralement in-
férieure dans les IMF qui collectent de l’épargne. Dans ces institutions, la différence importante entre la productivité 
des gestionnaires de crédit et celle du personnel est refl étée par le taux assez bas de distribution du personnel. 

C’est d’ailleurs dans la catégorie «Epargne > 50%» que l’on trouve la productivité du personnel la plus basse. Il 
faut cependant être conscient du fait que les ratios de productivité classiques, basés uniquement sur le nombre 
d’emprunteurs, sont des outils peu adaptés à l’évaluation des performances des IMF qui collectent de l’épargne, 
particulièrement lorsque les activités liées à l’épargne prennent beaucoup de temps et exigent la participation d’un 
grand nombre d’employés. Dans ce cas, il vaut mieux prendre en considération le nombre total de clients actifs (y 
compris les épargnants) plutôt qu’uniquement le nombre d’emprunteurs. 

Graphique 12 : Productivité des gestionnaires de crédit, 2004

Epargne Epargne (< de 50%) Epargne (> de 50%) Pas d’épargne

Ratio de distribution du personnel 38,35% 43,59% 35,21% 65,31%

Productivité des gestionnaires de crédit 435 403 455 261

Productivité du personnel 152 169 142 164

34 Les prêts de montants plus élevés exigent une analyse plus détaillée du dossier.
35 Les IMF qui acceptent les dépôts d’épargne comptent, parmi leur personnel, des caissiers et autres employés chargés de tâches administratives spécifi ques et qui contri-

buent à faire chuter le ratio de distribution du personnel.
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Graphique 13: Productivité du personnel

Par exemple, 40% du personnel de CEPAM/CBDIBA - Bénin est impliqué dans la collecte de l’épargne. Le nombre 
d’emprunteurs par employé (69) n’est pas, dans ce cas, un indicateur valable de la productivité puisqu’il ne tient 
compte que des emprunteurs actifs alors qu’une grande partie du personnel ne s’occupe que des épargnants actifs. 

Les graphiques 13 et 14 montrent les ratios de productivité pour chaque IMF de notre échantillon. La productivité 
des gestionnaires de crédit va de 90 chez PAPME – Bénin à 1054 chez KAFO JIGINEW – Mali. Celle du personnel 
va de 39 chez PAPME – Bénin à 326 chez PADME - Bénin.

Graphique 14: Productivité des gestionnaires de crédit

La productivité peu élevée de PAPME s’explique par la nature particulière de la clientèle visée, composée davantage 
de PME que de microentrepreneurs. Avec ce type de clientèle, le processus de crédit est plus compliqué et plus long 
puisqu’il est nécessaire de procéder à une analyse approfondie du business plan et des projets de l’entreprise.

La productivité excessivement élevée des gestionnaires de crédit de KAFO JIGINEW s’explique en partie par le fait 
qu’une partie importante des prêts est décaissée par le biais des «élus du Comité de Crédit”, sur base d’une procé-
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dure simplifi ée (sans visite sur le terrain des gestionnaires de crédit). Dans ce genre de contexte, le ratio «producti-
vité des gestionnaires de crédit» n’est pas vraiment comparable avec celui des autres institutions. 

Graphique 15: Productivité, par type de statut juridique

Le graphique 15 montre les ratios de 
productivité par type de statut juridi-
que.

Dans notre échantillon, ce sont les 
coopératives qui ont les ratios de pro-
ductivité les plus élevés. Ceci peut 
être dû au recours à du personnel bé-
névole (clients/membres) dans certai-
nes phases du processus de crédit.

V. CONCLUSIONS

L’étude commandée par le Forum est un point de départ très intéressant pour l’analyse de tendances et le bench-
marking d’IMF africaines. Cependant, il faut poursuivre ce travail et procéder à d’autres évaluations, pour pouvoir 
disposer d’un échantillon plus conséquent et pouvoir tirer des conclusions plus pertinentes. 

En l’état actuel des choses, nous pouvons résumer nos conclusions de la manière suivante :

- Les IMF de notre échantillon sont en moyenne plus effi caces que les IMF africaines moyennes (MBB);
- L’échantillon actuel est trop réduit pour que des conclusions statistiques pertinentes puissent être tirées. Il est 

nécessaire de réaliser des évaluations supplémentaires pour disposer de davantage de données. Ceci permettra 
de travailler avec une base de données plus étoffée (davantage d’IMF et des séries historiques plus longues) et de 
produire des analyses plus pertinentes (benchmarking); 

- A l’heure actuelle, l’étude n’inclut pas une analyse complète des variables qui infl uencent les niveaux de perfor-
mance. Il serait intéressant de se pencher sur cette question; 

- Cette étude confi rme l’importance de l’analyse des ratios. Cependant, examiner des indicateurs sans disposer 
d’une bonne connaissance de l’institution concernée peut être source d’erreurs. Les caractéristiques spécifi ques 
de chaque IMF ont une infl uence sur l’analyse des ratios et l’évaluation des performances. Ceci est particulière-
ment vrai pour la microfi nance africaine, qui est caractérisée par une grande variété de méthodologies, de modèles 
et d’environnements socio-économiques; 

- Il est nécessaire d’accorder davantage d’attention aux institutions qui collectent de l’épargne (benchmarking et 
contextualisation).

Les ratios classiques, qui tiennent compte du nombre d’emprunteurs par employé, ne sont pas forcément adéquats, 
surtout lorsque la mobilisation de l’épargne prend beaucoup de temps. En général, il apparaît que le fait de collecter de 
l’épargne infl uence les ratios d’effi cacité et de productivité. Les benchmarks et ratios utilisés en microfi nance ont souvent 
été développés pour étudier des institutions qui limitent leurs activités au crédit. Le nombre élevé d’IMF impliquées dans 
l’épargne, surtout en Afrique de l’Ouest, doit nous pousser à revoir la manière dont nous analysons leur effi cacité et leur 
productivité, pour mieux tenir compte de leurs particularités en matière de structure de coûts et de profi l d’activités.

Les données relatives à l’épargne ne sont pas toujours disponibles. Il est donc souvent diffi cile de distinguer l’épargne vo-
lontaire de l’épargne obligatoire, de connaître avec précision le nombre d’épargnants, etc. Il est particulièrement important 
de pouvoir différencier épargne volontaire et obligatoire, compte tenu de l’impact important que le type d’épargne a sur la 
structure de coûts et les liquidités dont dispose l’institution. 

Malheureusement, il est souvent diffi cile de trouver des IMF capables de fournir des chiffres exacts en matière d’épargne. 

304 301

377

169 161
133

174

751

23,00%

54,90%

46,23%
43,89%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Productivité des gestionnaires de crédit Productivité du personnel Ratio de distribution du personnel

Coopérative ONG Société à
actionnariat privé

Banque



22

Annexe 1 : Fiche de présentation du Forum pour l’Evaluation des Performances des IMF Africaines

Objectif Général Favoriser le renforcement des performances des institutions de microfi nance 
afi n d’améliorer l’effi cacité de leurs actions en matière de lutte contre la 
pauvreté.

Objectif Spécifi que Développer le marché des évaluations de performance externes (notation/
rating) des IMF africaines afi n de favoriser leur croissance, leur développe-
ment et leur professionnalisation. 

Résultats Attendus 1.1 Forum regroupant les IMF évaluées et les agences de notation/évalua-
tion fonctionnel. 

1.2 Crédibilité du secteur de la microfi nance en Afrique renforcée grâce 
à une information fi nancière transparente et standardisée disponible 
auprès d’un plus grand nombre d’IMF et à l’établissement de bench-
marks entre institutions.

1.3 Disposition d’un marché de l’évaluation des performances externes des 
IMF équilibré, ouvert et compétitif.

Activités 1.1.1 Organisation des réunions du Forum en Afrique à un rythme régulier 
(tous les 12 - 18 mois).

1.1.2 Faire appliquer le code de bonne conduite des agences d’évaluation 
identifi é en juin 2004.

1.1.3 Résolution des confl its éventuels entre évaluateurs et IMF en utili-
sant l’instance d’arbitrage conçue à cet effet en juin 2004.

1.2.1 Inciter un plus grand nombre d’IMF à se faire évaluer sur une base 
régulière et encourager leur adhésion au Forum.

1.2.2 Organisation d’ateliers décentralisés et de réunions de sensibilisation 
sur l’évaluation de performances.

1.2.3 Poursuivre les travaux sur la défi nition et la standardisation des 
ratios de performance, y compris ceux relatifs à l’épargne, et leur 
vulgarisation.

1.2.4 Publication régulière (avant chaque réunion du Forum) des indica-
teurs de performance des IMF évaluées sous une forme permettant 
une analyse et des comparaisons au niveau international. 

1.3.1 Au niveau de l’offre, faciliter les investissements permettant la dé-
localisation des services (expertise locale), la prestation de services 
multilingues ou toute autre action permettant de garantir une offre 
diversifi ée. 

1.3.2 Promotion du Forum auprès d’un public diversifi é d’acteurs (IMF, 
donateurs, investisseurs, organismes d’appui) et au moyen de diffé-
rents supports (site internet, newsletter trimestrielle…).
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Annexe 2 : Liste des membres du Forum pour l’Evaluation des Performances en Afrique

Nom Prénom Organisation Pays E-Mail

Abdelmounni Fouad AL AMANA Maroc fouad@alamana.org.ma

Adams Mia Consultant Belgique mia_adams_be@yahoo.com

Adjibi Wakil VITAL FINANCE Bénin vitadir@leland.bj

Azokli René PADME Bénin padme@intnet.bj

Ben Hamida Essma ENDA INTER ARABE Tunisie bhessma@fastmail.fm

Diop Elh Planet Rating Dakar Sénégal ediop@planetrating.com

Guarneri Micol Microfi nanza Ltd Italie micol.guarneri@microfi nanza.it

Javoy Emmanuelle Planet Rating Paris France ejavoy@planetrating.com

Kakuru Alex FAULU Uganda Uganda akakuru@faulu.com

Kamaleson Mano WEDCO Ltd Kenya Wedco.ltd@swiftkisumu.com

Koros Lydia FAULU Kenya Kenya contact@faulukenya.com

Loum Mayoro ACEP Sénégal acep@sentoo.sn

Mpogole Danny MUCOBA Tanzanie danmpogole@yahoo.co.uk

Mutua Kimanthi K-Rep Bank Ltd Kenya kimanthi@k-repbank.com

Ouedraogo Alpha CIF Burkina Faso cifburkina@fasonet.bf

Sawadogo Daouda FCPB Burkina Faso fcpb@cenatrin.bf

Sidibe Alou KAFO JIGINEW Mali asidibe@ikatelnet.net

Touré Mamadou UM-PAMECAS Sénégal pamecas@arc.sn

Thys Gregory Microrate Afrique Afrique du Sud gregory@microrate.com

Vandeweerd Luc ADA Luxembourg luc.ada@microfi nance.lu

Von Stauffenberg Damian MicroRate USA Etats-Unis damian@microrate.com

Wessel Venter
BEEHIVE FINANCIAL 
SERVICES

Afrique du Sud wessel@bedc.co.za


