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Le BIM d’aujourd’hui propose une réflexion sur les cadres de concertation, leurs objectifs 
et les conditions dans lesquelles ils peuvent avoir une chance de fonctionner utilement pour 
leurs membres et plus globalement pour le secteur de la microfinance.  

 

La notion de cadre de concertation a émergé dans le monde de la microfinance au fil des an-
nées 90, à mesure que le nombre d’IMF intervenant dans une même zone s’accroissait et que 
se renforçaient les besoins de professionnalisation sous contrainte d’équilibre financier. De 
nombreux cadres de concertation sont nés à différentes échelles : local, petite ou grande ré-
gion, national souvent ; certains parmi eux se sont structurés et débouchent aujourd’hui sur la 
création des Associations Professionnelles de microfinance qui vont être les acteurs majeurs 
dans les Programmes sectoriels d’appui se mettant en place un peu partout.  

Malgré ces constats de réussite, il faut bien admettre cependant que les cadres de concertation 
sont des structures difficiles à faire émerger et encore plus difficile à faire vivre. 

Les cadres de concertation peuvent avoir cinq grands types d’objectifs : 
 PROMOUVOIR DES CONTACTS ET DES ECHANGES entre IMF pour favoriser la 

connaissance réciproque (« modèle » d’IMF, mode d’intervention, type de clientèle, types 
de produits…) ; cette connaissance fait souvent défaut, et il est parfois stupéfiant de voir à 
quel point les IMF  travaillant dans une même zone peuvent s’ignorer les unes les autres ; 
précisons que nous donnons ici au terme un sens très large qui recouvre les institutions 
formalisées mais englobe toutes les structures qui de manière plus ou moins formelles 
pratiquent le crédit et /l’épargne. – ; cette information réciproque peut déboucher sur une 
meilleure adéquation de l’offre par rapport à la demande, sur une harmonisation des 
pratiques entre IMF… 

 PARTAGER DES OUTILS DE PROFESSIONNALISATION : la contrainte de l’équilibre 
financier conduit à réfléchir aux différentes formes de réduction des charges du système ; 
mutualiser entre plusieurs IMF un certain nombre de coûts liés à l’acquisition d’outils de 
professionnalisation (modules de formation, outils de gestion, de contrôle…) peut  être une 
voie efficace pour réduire les charges 

 GERER LE RISQUE ET REGULER LA CONCURRENCE ENTRE IMF : quand les IMF 
se multiplient dans une même zone, la régulation de la concurrence devient souvent une 
nécessité de survie pour l’ensemble du secteur ; le cadre de concertation peut avoir comme 
objectif de contribuer à harmoniser les pratiques, de réfléchir aux complémentarités entre 
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IMF, de concevoir et de mettre en place des outils de régulation : déontologie, code de 
bonne conduite, mais aussi, de manière plus pragmatique, centrale de risque 

 CONSTITUER UNE REPRESENTATION PROFESSIONNELLE DES IMF : quand le 
secteur s’étoffe et devient un acteur significatif dans un marché financier national, quand 
le contexte institutionnel et juridique se formalise, le besoin de représentation 
institutionnelle de ce qui devient une profession s’accroît ; cette représentation ne peut se 
structurer que sur une base négociée entre acteurs ; les cadres de concertation peuvent 
offrir cet espace de négociation ; sous une forme formalisée, ils deviennent alors 
représentation professionnelle, force de lobbying, force de proposition 

 

Même si la force de ces objectifs s’impose avec une claire évidence, il faut cependant consta-
ter que les cadres de concertation sont des structures difficile à faire vivre – et la même ré-
flexion s’imposera sans doute à propos des Associations professionnelles en cours de structu-
ration –  

Pourquoi cette difficulté ? Sept raisons majeures peuvent être évoquées (mais on peut sans 
doute en trouver davantage ou d’autres, en fonction des contextes… ) 

1) Evoquons d’abord les plus évidentes, les difficultés d’ordre matériel : l’éloignement phy-
sique, la difficulté de communication, la difficulté liée à la mise en œuvre d’outils sophis-
tiqués qui pourraient être nécessaires à la mise en œuvre de certains outils de concertation 
(ex : équipement et procédures informatiques nécessaires pour une centrale de risques). Ce 
type de difficulté peut expliquer que certaines IMF n’adhèrent pas aux cadres de concerta-
tion, ou  y participent sur une base si irrégulière que la démarche ne peut être efficace. 

2) Au début du processus d’émergence des cadres de concertation (dans les années 95), 
l’ambiance de concurrence, de repli sur soi, l’esprit de chapelle caractérisaient fortement 
le monde la microfinance. Chacun (ONG, IMF, bailleurs, individus charismatiques…) ex-
périmentait dans son coin le modèle idéal d’IMF, le revendiquait en tant que tel et le pro-
tégeait jalousement. Ce climat qui, évidemment, rendait la concertation passablement dif-
ficile, s’est atténué progressivement, avec la généralisation de la microfinance, avec les 
premières crises qui ont rendu un peu de modestie au secteur et à ses leaders charismati-
ques ; le constat de l’ampleur de la demande et de la nécessaire complémentarité entre dif-
férentes IMF a également contribué à ouvrir les esprits et à faciliter la concertation  

3) La concertation ne peut fonctionner que si elle a de réels enjeux. La concertation est un 
exercice difficile qui demande du temps, de l’énergie, des efforts d’ouverture sur l’autre. 
Les IMF ont grands besoin de tous ces éléments en interne, pour conduire leur propre dé-
veloppement. Dans un contexte où les ressources humaines compétentes et motivées res-
tent rares, les IMF ont a réfléchir de manière très pragmatique à leur affectation optimale ; 
pour que ces ressources soient mobilisées pour faire vivre la structure externe qu’est le ca-
dre de concertation, il faut de bonnes raisons, et des promesses d’intérêt pour l’IMF elle-
même. La concurrence et son cortège habituel de problèmes peuvent être des enjeux ma-
jeurs de nature à décider une IMF à se mobiliser dans un cadre de concertation. Les autres 
enjeux (échanges, formation…) sont moins immédiatement vitaux pour une IMF, et peu-
vent entraîner alors des concertations plus « molles » que réellement actives, et qui 
s’éteindront assez rapidement. 
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4) La concertation est un exercice difficile qui engage l’IMF. Elle ne peut donc être conduite 
par que par des responsables impliqués à un niveau élevé dans l’IMF, capables de, et 
mandatés pour  prendre des décisions  engageant d’une certaine manière l’avenir de l’IMF. 
Par ailleurs, le cadre de concertation est une structure de représentation où l’IMF doit faire 
bonne figure entre ses pairs. C’est aussi une structure qui peut organiser des contacts stra-
tégiques (bailleurs de fonds) auprès desquels il faut pouvoir se positionner (donc avoir la 
bonne information, la bonne maîtrise du discours, …). Enfin, les représentants doivent y 
être suffisamment charismatiques pour se faire entendre. Autant de raisons qui conduisent 
à ce que ce soient en général les leaders de l’IMF qui participent au cadre de concertation. 
Le problème est que les leaders sont en général peu nombreux, souvent par la force des 
choses ou par nature centralisateurs, qu’ils sont très sollicités pour représenter l’IMF dans 
différentes instances, et que globalement ils sont surchargés de travail et ont donc peu de 
temps à consacrer au cadre de concertation.  

5) L’un des problèmes majeurs des cadres de concertation reste cependant la difficulté de 
faire travailler ensemble des IMF de nature différente. Les oppositions sont multiples : 
« grosses »/petites, mutualistes/autres, hommes/femmes, avec ou sans objectif de pérenni-
sation, IMF des pauvres/ IMF des entreprises, IMF des très pauvres parmi les pauvres… 
IMF « professionnelles »/« bricoleuses »… Une liste à la Prévert que l’on pourrait rallon-
ger à plaisir tant il est facile de se trouver des différences et des raisons de marginaliser 
l’autre. Au delà de l’esprit de chapelle dont il était question en 2), les problèmes sont réels. 
En fonction de leur objectif, de leur taille, de leur degré de développement, de leur forme 
institutionnelle, les IMF n’ont pas les mêmes problèmes, pas les mêmes enjeux. Obtenir 
l’accès à des outils de professionnalisation peut être vital pour une petite mutuelle isolée, 
et ne sera pas un enjeu du tout pour une mutuelle affiliée à un grand réseau et bénéficiant 
de toutes ses prestations de services. Leur niveau de maîtrise des outils professionnels 
n’est pas le même, leur capacité d’analyse stratégique diffère, leur capacité à mobiliser des 
appuis extérieurs varie en fonction de leur budget, de leur origine… Mais les différences 
sont souvent bien plus profondes encore : différences de langages, de référentiel. Enfin, il 
n’est sans doute pas trop fort d’évoquer ici le problème du mépris des IMF professionnel-
les pour les autres, qui en lui-même est un obstacle de taille à la communication, et devient 
réellement difficile à contourner quand il se double de problèmes de représentation ethni-
que par exemple.   

6) Autre obstacle de taille : la difficulté de développer une réflexion stratégique. La capacité 
à développer une réflexion stratégique est pour l’instant encore très variable selon les IMF, 
selon les leaders d’IMF. Elle dépend  de nombreux facteurs (connaissance du milieu, in-
formation sur l’environnement extérieur, capacité d’analyse des évolutions, capacité à se 
projeter dans l’avenir…). Cette réflexion est une nécessité au niveau de l’IMF elle-même, 
pour définir un plan de développement et les moyens et outils pour le mettre en œuvre. 
Déjà à ce niveau interne de l’IMF, le développement de cette réflexion stratégique est une 
étape parfois difficile à conduire. Au sein du cadre de concertation, c’est au niveau secto-
riel que cette réflexion doit être conduite ; elle nécessite donc un autre registre 
d’information ; elle suppose une analyse du milieu, de la demande, des grands enjeux du 
développement dans des contextes où peu d’études sont disponibles, où les appareils sta-
tistiques n’existent pas ou ne sont pas fiables… ; elle suppose de pouvoir analyser l’offre 
et la stratégie de différentes IMF ;  une capacité de prise en compte des relations avec 
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d’autres secteurs, d’autres acteurs ; enfin,  cette réflexion doit conduire à une prise de dé-
cision collective sur des priorités, une stratégie, des moyens…  

7) Septième et non la moindre, la difficulté d’établir un dialogue, des liens constructifs avec 
l’environnement. Cette difficulté caractérise déjà les IMF elles-mêmes, et sans doute para-
doxalement surtout les plus professionnelles d’entre elles qui ont souvent du mal à 
s’ouvrir à ce qui n’est pas leur logique propre. On retrouve ce problème au sein des cadres 
de concertation. Mais la communication est un exercice à deux voix – au moins – et les 
difficultés viennent aussi de l’extérieur. Difficulté à communiquer avec l’Administration : 
même si celle-ci est à priori enchantée d’avoir un interlocuteur au lieu de quinze, le dialo-
gue reste souvent difficile face à une volonté de réguler qui ne prend pas en compte les 
spécificités du secteur et est souvent tentée de reprendre les standards bancaires. Difficulté 
de dialogue avec les bailleurs de fonds, qui étant le plus souvent eux mêmes divisés, ont 
du mal à traiter avec un interlocuteur qui tente de s’organiser. Difficulté de dialogue avec 
les organisations agricoles et rurales, qui débouche souvent sur un dialogue de sourds 
faute de références communes. De même avec les nouvelles institutions de la décentralisa-
tion qui cherchent à intégrer ces outils  financiers au service du développement local. Dif-
ficulté aussi, certes plus anodine, mais qui n’est pas sans conséquence, de dialogue entre la 
Recherche et les cadres de concertation : alors que le besoin d’étude est flagrant, que les 
IMF l’identifient, et que les structures de recherche nationales (Universités, centre de re-
cherche… ) auraient souvent les moyens d’y répondre, les ponts ne sont pas établis et cha-
cun accuse l’autre de ne pas comprendre ses objectifs, ses besoins, son langage.  

 

Les Associations professionnelles qui sont un aboutissement de cadres de concertation réus-
sies, ont franchi une partie de ces difficultés, mais bon nombre d’entre elles subsistent même 
au sein de ces nouvelles structures. 

Quelles seraient quelques conditions de base pour qu’un cadre de concertation puisse se struc-
turer et fonctionner de manière satisfaisante ? Bon nombre d’entre elles découlent logique-
ment de l’analyse des difficultés. Nous ne reprendrons donc que celles qui méritent une men-
tion spéciale, avec là encore un risque de liste à la Prévert. Il faut : 
> une volonté réelle des IMF de construire une telle démarche, que l’idée vienne d’elles, 

même si elle est soutenue par des bailleurs de fonds 
> quelques enjeux clairs et vitaux qui justifie un engagement conséquent des IMF 
> une définition et une acceptation collective des objectifs et des règles de fonctionnement 

par les IMF membres 
> un positionnement clair : le cadre de concertation a-t-il pour objectif d’être une structure 

de services , de capitalisation et d’échange, ou un organe de représentation et défense pro-
fessionnelle ? Il peut éventuellement être tout cela à la fois, mais cela suppose tout de 
même de réfléchir à la prise en charge et à l’articulation de ces différents objectifs 

> des moyens : en général, il y a toujours des bailleurs de fonds intéressés par cette démar-
che et prêts à la financer ; il faut alors réfléchir à leur utilisation optimale, à leur articula-
tion ; et se méfier des situations de trop plein de moyens qui incitent à la convoitise, faus-
sent les motivations, poussent à la gabegie… 
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> un secrétaire « perle rare » : quand le cadre grandit et que ses actions s’étoffent, le recru-
tement d’un secrétaire devient rapidement incontournable ; une personne clé qui doit avoir 
de multiples et contradictoires qualités :  bonne connaissance du milieu pour s’ouvrir au 
dialogue, tisser des alliances, bonne connaissance des différentes IMF, mais pas trop rap-
prochée pour éviter les favoristismes, capacité d’animer une réflexion mais sans étouffer 
les « leaders naturels », savoir les valoriser tout en mettant en évidence les points à par-
faire, capacité à régler les conflits, à les pressentir, mais en restant en dehors… 

> un cadre politique qui reconnaisse la place et l’utilité du cadre de concertation, mais qui 
soit aussi capable de trancher les conflits, de prendre position en fonction d’objectifs ar-
gumentés et d’une stratégie claire de construction sectorielle…  

Cette réflexion s’appuie essentiellement sur des références africaines et malgaches. N’hésitez 
pas à apporter des commentaires et éclairages sur des situations asiatiques ou latino – améri-
caines. 

 



 

Les programmes nationaux d’appui  
au secteur de la microfinance 

BIM n° 119 – 16 mai 2001 
Betty WAMPFLER 

En prolongement du BIM du 8 mai, nous vous proposons aujourd’hui des éléments de ré-
flexion sur les programmes nationaux d’appui au secteur de la microfinance.  

La microfinance se développe aujourd’hui dans la plupart des pays du Sud, devient un maillon 
essentiel du marché financier et un secteur économique à part entière. Mais elle reste le plus 
souvent fragile, et ses crises et défaillances peuvent avoir un impact négatif sur l’économie et 
les ménages. Les gouvernements sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité de soutenir ce 
secteur, mais aussi de le réguler, de le sécuriser et de le contrôler. Cette préoccupation conduit 
à la définition de politiques nationales de la microfinance qui peuvent être mises en œuvre soit 
dans le cadre de programmes d’appui sectoriels spécifiques, soit comme des volets de pro-
grammes de lutte contre la pauvreté. Cette démarche est en démarrage ou en cours de mise en 
œuvre dans de nombreux pays : citons par exemple en Afrique, le Niger, le Burkina, le Mali, 
la Mauritanie, le Cameroun, Madagascar…  

On retrouve globalement les mêmes objectifs dans ces programmes : 

1) Professionnaliser et consolider le secteur de la microfinance : la professionnalisation porte 
sur l’acquisition d’outils de gestion adaptés (systèmes comptables, systèmes 
d’information, manuels de procédures, politiques de crédit, outils de planification), sur le 
renforcement des ressources humaines (recrutement, formation…) et sur la réalisation de 
plan de développement des IMF. La consolidation peut être entendue aussi au sens finan-
cier, la plupart des IMF étant fragilisées par le manque de fonds propres ; cette consolida-
tion financière peut être directe, à travers des dotations ou des crédits de long terme don-
nés à certaines IMF, mais peut être recherchée aussi à travers le renforcement des relations 
entre IMF et marché financier. 

2) Sécuriser le secteur microfinance : les crises récentes d’IMF de grande envergure mettent 
en évidence la fragilité du secteur et la nécessité d’en renforcer la sécurisation. Celle-ci 
repose sur la définition d’une réglementation adaptée à l’ensemble d’un secteur, sur 
l’application de cette réglementation, sur la régulation de la concurrence entre IMF et 
l’assainissement du secteur ; pour renforcer la sécurisation, c’est aussi sur l’environnement 
qu’il faut travailler, en renforçant les capacités du secteur judiciaire, en sécurisant les 
garanties (titres fonciers…) 
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3) Améliorer l’articulation entre secteur financier et marché financier : cette articulation sup-
pose une meilleure inter-connaissance entre les deux secteurs financiers que le programme 
d’appui peut contribuer à développer ; des mécanismes de garantie peuvent être négociés à 
ce niveau 

4) Développer le partenariat entre IMF et autres acteurs : l’objectif est ici d’améliorer les 
partenariats entre IMF, en favorisant l’émergence d’associations professionnelles et de 
cadres de concertation, mais aussi de développer les relations entre les IMF et les autres 
acteurs (autres organisations professionnelles, structures de la décentralisation…) 

5) Améliorer l’adéquation de l’offre de services à la demande est un objectif de la plupart des 
programmes d’appui : pour ce faire, il faut avoir une bonne connaissance de la demande, -
donc souvent, en promouvoir l’étude – et favoriser l’innovation au sein des IMF 

6) Doter le secteur de la microfinance d’outils de suivi et d’évaluation est une préoccupation 
affichée au sein de certains programmes et qui peut déboucher sur la création 
d’observatoires, de dispositifs de recherche développement, en lien avec les structures na-
tionales compétentes 

Ces programmes sont des structures d’appui pluridisciplinaires, qui auront à la fois des fonc-
tions d’animation et d’appui à la réflexion stratégique du secteur, mais aussi des fonctions de 
prestation de services (formation, audit, contrôle, recherche…). Celles-ci ne seront pas, le plus 
souvent, réalisées par le programme lui-même, mais sous-traitées à des prestataires privés Le 
montage institutionnel du programme doit permettre d’articuler ces différentes fonctions. 

La mise en œuvre de ce type de programme d’appui s’avère toujours complexe : il s’agit de 
coordonner un secteur dont une large part est informelle et méconnue, de mobiliser différentes 
instances publiques qui sont peu habituées à travailler ensemble, de mettre en place des dispo-
sitifs de contrôle dans des contextes où l’accès et la diffusion de l’information sont difficiles, 
de réunir des prestataires de services variés et de garantir leur qualité …  

A l’amont de la démarche de mise en œuvre, un diagnostic du secteur est nécessaire : les 
exemples connus montrent que cette phase de diagnostic porte essentiellement sur les IMF : 
recensement, analyse plus ou moins approfondie de leur état de santé, de leurs produits et de 
leurs résultats ; la demande en services financiers fait rarement l’objet d’une analyse appro-
fondie dans ce type de diagnostic ; l’environnement réglementaire et juridique est analysé (état 
de la réglementation et de son application, difficultés rencontrées par les tutelles et structures 
de contrôle,…) ; dans certains programmes, les services privés d’appui à la microfinance 
(ONG, cabinet d’audit et de contrôle, cabinets comptables…) sont pris en compte dans cette 
phase de diagnostic. 

Le montage institutionnel de ce type de programme est souvent novateur pour les Etats, et sa 
mise en œuvre peut être freinée par différents problèmes. 

Première difficulté : trouver des mécanismes de financement sur une durée longue compatible 
avec les échéances de maturation du secteur de la microfinance. La plupart des bailleurs de 
fonds disposent de mécanismes de financement sur des durées de trois à cinq ans ; or, 
l’accompagnement d’un secteur aussi innovant que la microfinance peut nécessiter une durée 
plus importante. Certains bailleurs de fonds (FIDA par exemple) ont développé des mécanis-
mes de financement adaptés aux problématiques de renforcement institutionnel qui 
s’inscrivent dans des durées de dix ou douze ans, sans interruption liée à l’enchaînement des 
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phases de programme. Des procédures d’évaluation intermédiaire permettent d’ajuster ces 
programmes à l’évolution des situations pendant cette durée longue.  

Ces programmes de consolidation sectorielle nécessitent une mobilisation importante de fonds 
qui ne peut être obtenue qu’avec le concours d’un « consortium » de bailleurs de fonds. La 
création et le maintien sur le long terme d’une vraie synergie entre les différents bailleurs peut 
être une autre source de difficulté.  

Le programme d’appui à la microfinance est, en général, placé sous la tutelle du Ministère des 
Finances. Celui-ci doit alors gérer au mieux l’intérêt des autres ministères pour ce secteur : 
souvent les Ministères de l’Agriculture, du Développement Rural, du Plan ont été associés, 
voire ont initié le développement de la microfinance et souhaitent rester associer à l’extension 
de ce secteur ; ils estiment avoir une meilleure connaissance de la demande et des milieux 
dans lesquels la microfinance intervient et expriment souvent une inquiétude face aux « déri-
ves financières » des outils créés dans une optique de développement.  

La mise en œuvre du programme peut être confiée soit à une structure spécifiquement créée et 
placée sous la direction d’un comité de pilotage regroupant les différentes partie-prenantes 
(représentants de l’Etat, des bailleurs de fonds, des IMF…), soit à une organisation profes-
sionnelle des IMF. Ce maillon du montage du programme peut être un point d’achoppement 
sévère.  

Premier problème : l’association professionnelle doit exister, être active et fonctionnelle – 
nous avons vu dans le BIM précédent les problèmes rencontrés par les cadres de concertation, 
dont les associations professionnelles sont souvent issues et dont elles reproduisent les diffi-
cultés de fonctionnement -. L’Association doit ensuite pouvoir justifier d’une légitimi-
té sectorielle : elle va gérer des fonds importants qui sont destinés au secteur : elle doit donc 
présenter des garanties de prise en compte de l’intérêt de l’ensemble du secteur. Certains pays 
comptent plusieurs associations professionnelles qui se sont structurées sur des clivages de 
taille, d’ancienneté (IMF récents, petits/ versus gros réseaux déjà anciens) ou de modèles 
(IMF mutualistes / versus non mutualistes). Se pose alors le problème du choix de celle qui va 
mettre en œuvre le programme. L’Etat – et les bailleurs de fonds qui financent le programme – 
ont alors à se prononcer, à faire un choix et à le justifier. Ce processus peut s’avérer long et 
complexe, et le risque existe de voir l’ensemble d’un programme échouer, faute de choix 
clairs et résolus.  

Second problème : l’association professionnelle doit avoir les compétences pour gérer les 
fonds affectés au programme : compétences d’analyse des dossiers, de gestion financière, de 
réflexion stratégique. Ces compétences peuvent être insuffisantes et doivent donc être consoli-
dées. Se pose souvent alors le problème d’identifier des offres de formation adaptées à cette 
demande. 

La gestion courante du programme sectoriel est en règle générale confiée à une cellule techni-
que, placée sous la tutelle de l’association professionnelle. Plusieurs problèmes peuvent se 
poser au niveau de cette cellule. Son rôle doit être clairement défini par rapport à 
l’organisation de tutelle (capacité de proposition, de décision, rôle respectif de l’une et 
l’autre). Le mode de circulation de l’information, les mécanismes de contrôle doivent être 
précisés. Autre type de problème : comment recruter les cadres de cette cellule ? Ces cadres, 
qu’ils soient nationaux ou internationaux, doivent avoir une bonne connaissance du secteur de 
la microfinance dans sa globalité, mais aussi des compétences techniques larges en matière 
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d’appui aux IMF. Même s’ils ne réalisent pas eux-mêmes la plupart des appuis, ils doivent 
être en mesure de définir les termes de références des prestations demandées à des structures 
externes, d’évaluer les compétences des structures prestataires, d’effectuer un suivi des réali-
sations dans des domaines variés. Ils sont souvent issus soit des Ministères des Finances, soit 
d’une IMF de la place. Dans les deux cas, il peut être nécessaire de consolider leurs compé-
tences techniques dans l’un ou l’autre des domaines, et de leur donner les moyens de s’ouvrir 
à la spécificité du secteur (la microfinance n’est ni la banque et ni l’administration publique) 
et à sa globalité (prise en compte des différents modèles et de niveau de développement des 
IMF). Les problèmes classiques de l’assistance technique peuvent se poser au sein de ces cel-
lules : quel doit être son rôle ? Comment éviter qu’elle ne se substitue aux acteurs locaux ? 
Comment est planifié son retrait ?  

On observe souvent dans les pays dotés d’un programme d’appui sectoriel une méconnais-
sance de ses fonctions et des potentialités qu’il représente, par les IMF du même pays. Quand 
elles ont connaissance de ses actions, les IMF marginales ont tendance à assimiler le pro-
gramme à la fonction de contrôle et de sanction du Ministère des Finances, ce qui réduit 
d’emblée les échanges spontanés et les demandes que ces IMF pourraient présenter au pro-
gramme. Il est particulièrement important au démarrage du programme de prévoir une campa-
gne d’information, et tout au long de sa mise en œuvre, des déplacements sur le terrain, pour 
aller au devant des IMF isolées, éloignées des capitales. 

Un problème important rencontré par ces programmes sectoriels est le manque de structures 
capables d’assurer les prestations de services requises pour l’accompagnement des IMF. Les 
demandes du programme vont porter sur des domaines aussi variés que l’audit, le contrôle, le 
suivi au quotidien des IMF, l’animation rurale, l’appui juridique, la recherche développement. 
Les ONG, les bureaux d’étude, les structures de recherche peuvent avoir des compétences 
dans ces domaines, mais souvent celles-ci ne sont pas adaptées aux conditions spécifiques de 
la microfinance. Il est donc souvent nécessaire dans la définition du programme de prévoir un 
appui à l’acquisition de ces compétences spécifiques.  

La plupart de ces programmes sont en cours de démarrage. Certains d’entre vous, participants 
à l’Espacefinance, travaillent au sein de ces programmes et pourraient nous apporter une 
contribution utile sur leur mise en œuvre, perspectives et problèmes dans les contextes spéci-
fiques où vous travaillez. 



La coordination entre bailleurs de fonds 

BIM n° 125 - 26 juin 2001  
Anne-Claude CREUSOT  

Dans les BIM des 9 et 15 mai derniers, nous vous avons présentés différentes formes de 
concertation entre acteurs de la microfinance. Le premier BIM concernait les cadres natio-
naux de concertation entre IMF qui débouchent parfois sur la création d'associations pro-
fessionnelles. Le second abordait la question des programmes nationaux d'appui au secteur 
de la microfinance. Ceux-ci sont généralement mis en place par les gouvernements des pays 
soit dans le cadre de programmes d'appuis sectoriels spécifiques, soit comme des volets de 
programmes de lutte contre la pauvreté. Ils visent à la mise en place de politiques nationales 
de la microfinance. Parmi les éléments clés de réussite de ce type de programmes, apparais-
saient la création et le maintien sur le long terme d'une synergie entre bailleurs de fonds. 
Cette synergie, pourtant si nécessaire, est parfois difficile à mettre en place en raison des 
concurrences que les bailleurs se livrent entre eux : recherche du meilleur impact, du sou-
tien aux projets les plus innovants, qui ciblent les plus pauvres... 

Pour compléter ce tableau sur les formes de concertation en microfinance, nous vous propo-
sons donc aujourd'hui de faire un zoom sur la coordination entre bailleurs de fonds dans un 
pays donné. Cette présentation est une synthèse de la dernière note Focus du CGAP, consa-
crée au sujet et intitulée  " In-country donor coordination ". Elle est accessible en anglais en 
téléchargement sur le site du CGAP à l'adresse suivante : www.cgap.org. 

L'auteur de cette note Focus, David Wright, est un ancien responsable du département de Dé-
veloppement International de la coopération Britannique (DFID) et à ce titre connaît bien le 
sujet. 

La popularité de la microfinance au sein de la communauté des bailleurs de fonds a donné lieu 
à la création de nombreuses agences dans les pays en développement (comme dans les pays en 
transition d'ailleurs) chargées de développer le secteur de la microfinance. Les effets d'une 
absence de concertation entre ces agences de développement, peuvent être très néfastes. Par 
exemple, chaque bailleur a tendance à imposer ses propres conditions au soutien aux IMF : qui 
elles doivent cibler, le niveau du taux d'intérêt, le délai d'atteinte de l'équilibre financier, le 
format des rapports financiers et techniques à remettre... 

Autre exemple : parfois soumis à des pressions internes fortes pour débourser les fonds, ils 
incitent les IMF à prendre des lignes de crédit au delà de leur capacité d'absorption. Ces fonds 
sont parfois cédés à des conditions bradées, provoquant chez les IMF des détériorations de 
porte-feuille et un relâchement de la discipline de gestion financière. Enfin, lorsque se pose la 
question de la mise en place d'un cadre légal et réglementaire dans un pays donné, si aucune 
coordination n'existe, chaque bailleur a tendance à faire la promotion de sa propre solution, en 
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référence à son expérience dans d'autres pays ; ceci sans toujours tenir compte ni des lois exis-
tantes ni des solutions que proposent les autres bailleurs, entraînant ainsi les gouvernements et 
autorités de tutelle (Banque centrale) dans la confusion la plus complète.  

Les bailleurs prennent progressivement conscience des effets pervers sur le secteur tout entier 
de ce manque de concertation et font aujourd'hui des efforts pour une meilleure coordination. 

Sur la base de diverses expériences dans le monde, l'auteur distingue 4 types de coordination 
entre bailleurs.  

 Coordination sur un projet spécifique : les bailleurs s'entendent pour appuyer un ou des  
projets spécifiques. Le cas du Bangladesh avec le soutien à Brac et Proshika, deux IMF 
nationales, est une illustration de ce type de coordination. Un consortium de bailleurs de 
fonds s'est mis en place. Ce consortium se réunit régulièrement, et s'accorde sur des cycles 
de soutien de 3 à 5 ans aux IMF ainsi que sur des modalités communes de suivi et 
d'évaluation. L'exécution du programme est confiée à un bureau de coordination des 
bailleurs. Ce type de coordination simplifie le travail de l'opérateur qui gère une seule 
relation bailleurs. Du point de vue des bailleurs, cette coordination permet une économie 
d'échelle sur les coûts de suivi et d'évaluation (diminution du nombre de missions) et 
renforce leur poids dans les discussions avec le gouvernement.  

Parfois la coordination sur un projet spécifique peut déboucher sur une collaboration plus 
large avec le gouvernement pour la promotion du secteur dans son ensemble. Dans ce cas, 
on passe à une coordination de type 3 ou 4 (cf. suite présentation). 

C'est le cas du projet d'initiatives locales (PIL) en Bosnie-Herzegovie pour lequel neuf 
bailleurs de fonds se sont réunis afin de créer un pôle de ressources (Banque mondiale, 
Autriche, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, Suisse, HCR et PNUD). Ayant une approche 
projet au départ, le PIL a notamment permis ensuite, grâce à la mise en place de groupes 
de travail impliquant l'Etat et des représentants d'IMF, le développement d'un cadre légal 
et réglementaire permettant l'autorisation d'exercice d'IMF non bancaires.  

 Coordination sectorielle informelle  
Des bailleurs impliqués sur le secteur, se réunissent de façon informelle, dans un premier 
temps, pour partager des informations sur leurs activités respectives, leurs relations avec le 
gouvernement et leur intentions générales sur le secteur. La volonté de participer à ces 
groupes informels varie beaucoup avec parfois des représentants de bailleurs qui n'assis-
tent pas à chaque rencontre et qui poursuivent leurs activités sans tenir compte des autres. 
Pour l'auteur, cette coordination informelle est la première étape nécessaire pour que s'ins-
taure une confiance mutuelle parmi le personnel des différentes agences de développement 
et que les avantages d'une collaboration plus sérieuse entre bailleurs apparaissent. C'est ce 
type de coordination que l'on retrouve au Ghana par exemple entre la Banque mondiale et 
le FIDA ou entre le PNUD et le programme AMINA/BAD. Depuis que l'Allemagne s'est 
imposée comme un bailleur actif sur le secteur dans le pays, en soutenant notamment le ré-
seau de microfinance du Ghana pour le développement de la microfinance en milieu rural, 
la coordination entre bailleurs est en train de passer d' "informelle" à "importante" (rôle 
leaderde l'Allemagne). Un autre facteur explicatif de cette évolution est la nomination par 
le gouvernement ghanéen d'un coordinateur de la microfinance, représentant du gouver-
nement au sein du ministère des finances et la prise de conscience par les bailleurs du be-
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soin de définir une position commune en réponse aux initiatives et pressions du gouver-
nement. 

 Coordination sectorielle substantive  
Par rapport au type précendent, il s'agit là d'une collaboration qui devient bien plus signifi-
cative. Les rencontres entre bailleurs se font sur une base plus régulière, entre représen-
tants de bailleurs qui ont des connaissances bien spécifiques sur le secteur de la microfi-
nance. La discipline entre bailleurs est plus grande avec notamment la volonté de ne pas 
empiéter sur le terrain d'un autre bailleur, et la volonté que l'ensemble des IMF soutenues 
respectent un certain nombres de principes considérés comme les " meilleures pratiques ". 
A ce niveau, le contact et le dialogue avec le gouvernement deviennent plus sereins (moins 
de concurrence) et cohérents, notamment en ce qui concerne la recherche d'un cadre légal 
et réglementaire approprié. On retrouve ce type de coordination au Mali par exemple. Les 
coopérations allemande, française, canadienne, américaine, néerlandaise, la Banque mon-
diale et la Banque africaine de développement se retrouvent de temps en temps pour 
échanger des informations et régulièrement pour préparer les réunions du groupe consulta-
tif national, présidé par le ministère des finances.  

Parfois il arrive que la coordination ambitionne d'aller plus loin mais que les nouveaux ob-
jectifs ne soient finalement pas respectés. C'est encore le cas du Mali. En 98, un atelier na-
tional de la microfinance entre le gouvernement, les bailleurs et les IMF, avait abouti à la 
définition de priorités stratégiques pour le futur. Cet atelier aurait du conduire à une coor-
dination de type stratégique mais cette étape n'a pas encore été franchie jusque là, aucun 
bailleur ne jouant ce rôle de leader. 

 Coordination sectorielle stratégique  
Avec ce type de coordination, les bénéfices d'une concertation entre bailleurs commencent 
vraiment à se faire ressentir. Les bailleurs dépassent la collaboration pratique pour mettre 
en commun leurs efforts avec le gouvernement et coordonner le développement d'une stra-
tégie à long-terme sur le secteur : élaboration d'une vision commune sur ce que doit être le 
secteur de la microfinance sur le long-terme, la manière dont les bailleurs individuellement 
et collectivement doivent soutenir le secteur en tenant compte de leurs avantages compara-
tifs.  

L'ouganda est un pays avec une forte coordination sectorielle. Un groupe de coordination 
des bailleurs pour le développement du secteur privé travaille avec la participation active 
du gouvernement sur la définition de stratégies pour la création d'un environnement favo-
rable. En dehors de ce groupe, s'est constitué un sous-groupe sur la microfinance qui tra-
vaille sur la formulation de stratégies de développement du secteur. Des rencontres régu-
lières avec l'ensemble des acteurs clés de la microfinance permettent le partage d'informa-
tions, l'organisation de discussions ouvertes, la diffusion de connaissances et la construc-
tion d'une perspective commune sur les priorités nationales en matière de microfinance, 
même s'il subsiste sur le plan pratique, des conflits entre bailleurs.  
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Quelques une des leçons de ces différentes expériences :  

> Le succès de la coordination entre bailleurs relève bien souvent de la personnalité des in-
dividus qui les représentent sur le terrain. L'expérience prouve qu'une coordination réussie 
est toujours liées à un petit groupe de personnes motivées (2 ou 3). 

> Inversement, un seul représentant d'un bailleur influent peut compromettre cette coordina-
tion, s'il a une vue différente des autres bailleurs sur le secteur ou si tout simplement il n'a 
pas la volonté de travailler avec les autres pour atteindre un consensus. 

> Le rôle fondamental des individus ne se situe pas uniquement au moment de l'initiation de 
cette coordination mais également tout au long de son processus de d'animation. Même 
lorsque les règles de base sont là pour faciliter la coordination, le départ d'individus clés 
peut rapidement conduire à une dégradation de cette coordination. 

> Une bonne coordination entre bailleurs est également dépendante des compétences profes-
sionnelles et de l'intérêt personnel des individus qui les représentent ainsi que du temps 
que ces individus peuvent y consacrer  

> Très peu d'agences de développement récompensent leur personnel pour les efforts qu'ils 
peuvent fournir au niveau de la coordination entre bailleurs. En effet, selon l'auteur, les ef-
forts de coordination sont rarement considérés, à tord, comme pouvant améliorer l'image 
de l'agence de développement ou l'atteinte des objectifs de décaissement des fonds. 
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