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Avant-propos

Dans le cadre de l’année internationale du micro-crédit et à l’occasion de la conférence internationale sur la microfinance de Paris,

le 20 juin 2005, la coopération française a souhaité retracer ses 20 années d’expérience dans ce secteur et dégager des perspectives.

Dès le début des années 1980, notre coopération a joué un rôle précurseur dans ce domaine en accompagnant des programmes d’ex-

périmentation de nouvelles formes d’intermédiation financière destinées aux populations exclues du système bancaire. 

En effet, la microfinance nous est apparue être une approche à privilégier tant en raison de l’impact significatif qu’elle induit en facili-

tant l’accès des populations les plus démunies aux services de base (en matière d’éducation, de santé, de logement…) que de son rôle

essentiel dans le financement de l’économie (particulièrement au bénéfice des micro-entreprises).

Au travers de son appui à ce secteur, la Coopération Française a fait le choix d’encourager une diversité d’approches et de travailler

avec une pluralité de partenaires, car nous considérons qu’une action de développement doit en permanence s’adapter aux caractéris-

tiques précises et aux dynamiques de l’environnement dans lequel elle se réalise.

Tirant les leçons du passé, s’appuyant sur l’expérience des différents acteurs et prenant en compte les nouveaux enjeux du développe-

ment de ce secteur, elle s’est forgée une stratégie d’intervention. Celle-ci s’inscrit dans le cadre plus général de la stratégie de l’aide

française au développement du secteur productif dont les orientations ont été validées par le CICID (Comité Interministériel de la

Coopération Internationale et du Développement). 

Aujourd’hui nos perspectives se situent à deux niveaux. D’une part, à travers la concertation et la coordination avec les autres inter-

venants (acteurs et agences d’appui) pour optimiser notre impact et, d’autre part, à travers une meilleure articulation de nos

interventions.

Ainsi, la concertation avec les autres intervenants, notamment à l’occasion de la conférence de Paris, devra relever plusieurs défis,

à savoir, une plus grande pérennité des IMF (Institutions de Microfinance), un partenariat accru et multiforme entre les IMF et les

secteurs bancaire et privé, et l’adaptation de l’offre de services financiers, en développant de nouveaux produits (protection sociale,

logement, microassurance…) et en s’appuyant davantage sur les nouvelles technologies de l’information.

L’action conjuguée du Ministère des affaires étrangères et l’Agence française de développement dans le cadre de la mise en œuvre de

cette stratégie vise à la fois : 

la contribution à la réflexion internationale, en favorisant les échanges d’expériences et les transferts de savoir-faire; la mise en place

d’un environnement incitatif et sécurisé ; l’amélioration de la performance globale du secteur par des actions de formation et de ren-

forcement des capacités; le développement de partenariats entre les IMF et le secteur bancaire.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée, en préfaçant cette plaquette consacrée à l’action de la France dans le domaine de la micro-

finance, pour rendre hommage à tous les acteurs, tant publics que privés et en particulier aux organisations non gouvernementales

engagées dans les programmes de développement de ce secteur. Leurs initiatives ont démontré l’impact de la microfinance dans la

lutte contre la précarité et l’exclusion et permettent de susciter l’espoir .

Philippe Etienne
DgCiD

Ministère des Affaires étrangères
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Introduction

Tant dans les pays en développement que dans les pays développés,

un système financier diversifié et performant constitue l’une des

conditions de la croissance. Depuis plus de deux décennies, la

Coopération française a fait du développement du secteur finan-

cier un axe majeur d’intervention de sa politique d’aide au

développement.

Partant du constat de la faillite de la majorité des banques de

développement et de la nécessité de trouver des solutions adaptées

aux populations et aux microentreprises exclues de l’offre tradition-

nelle de crédit, elle a encouragé au cours des 20 dernières années la

création et le développement d’IMF.

Après une phase d’expérimentation dans les années 80, la

Coopération française s’est efforcée d’apporter son appui à la péren-

nisation des institutions puis à la consolidation et à la profession-

nalisation des réseaux de microfinance, ainsi qu’à leur intégration

dans le secteur financier formel.

Caractérisée par une diversité d’approches et de partenaires, l’action

de la Coopération française s’est structurée dans le cadre de pro-

grammes régionaux et mobilisateurs intégrant à la fois l’amélioration

de l’environnement de la microfinance, le renforcement des capacités

des acteurs et les transferts de savoir-faire.

Aujourd’hui, face aux nouveaux enjeux du développement de la

microfinance et tirant les leçons du passé, son action se caractérise

par la recherche d’une diversification de l’offre des services financiers

et une meilleure articulation entre le secteur de la microfinance et le

secteur bancaire, en jouant un rôle de catalyseur.

Elle souhaite partager ses expériences et ses réflexions avec les

autres acteurs de la communauté internationale.
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L’APPROCHE DE 
LA COOPERATION
FRANÇAISE DANS 
LE SECTEUR DE LA
MICROFINANCE

L’ÉVOLUTION DE L'APPUI DE LA COOPÉRATION
FRANÇAISE DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 1980

Phase 1 : 1983-1991, l’expérimentation

Cette phase « expérimentale » a eu pour objectif de combler le vide

laissé par les banques de développement et de développer une

approche distincte des volets « crédits » des projets de développe-

ment. Il s'agissait de tester de nouvelles formes d'intermédiation

financière avec une implantation nationale, destinées à des popula-

tions exclues des circuits bancaires.

C’est ainsi, par exemple, que l’ex Ministère français de la coopération

a financé dès 1983 la création du premier réseau structuré de coopéra-

tives d’épargne et de crédit (COOPEC) au Congo Brazzaville,

transformé en 1989 en MUCODEC. 

Phase 2 : 1991-1995, la diffusion des expériences,
la recherche de rentabilité et de pérennisation

Les succès enregistrés par ces opérations, tant en termes de taux de

remboursement que d'ancrage dans le milieu et de volumes d’activité

(collecte de l’épargne et octroi de crédits), ont marqué cette période

par une extension de l'aide.

On a alors assisté à une recherche de rentabilité et de pérennisation

des IMF (Institutions de Microfinance). 

Phase 3 : Depuis 1996, la recherche de la consolidation et de la
professionnalisation des réseaux et l’intégration dans le
secteur financier national

Le souci majeur de la Coopération Française consiste désormais à

assurer la consolidation et la professionnalisation du secteur pour per-

mettre à chaque type de structure de devenir autonome. 

LES CARACTÉRISTIQUES DES OPÉRATIONS
APPUYÉES PAR LA COOPÉRATION FRANÇAISE

Diversité d'approches

La Coopération Française a fait le choix de ne pas privilégier un modèle

particulier mais de soutenir une diversité d'approches en fonction des

contextes socio-économiques et culturels de chaque région ou pays

d'intervention. 

Quatre grands modèles co-existent : 

• les systèmes mutualistes : inspirés du modèle de Raiffensen, il s'agit

de coopératives d'épargne et de crédit qui reposent sur une approche

participative fondée sur le bénévolat ;

L’INTERVENTION DE L’AGENCE FRANÇAISE 

DE DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR DE LA MICROFINANCE

Les premières interventions de l’AFD dans le domaine de la microfinance remontent

à 1988, en Guinée et au Burkina Faso, avec le développement d’opérations dans le

secteur rural. Ces premières expériences étaient nées du constat de faillite de la

majorité des banques de développement et de la recherche de solutions mieux

adaptées à des populations exclues de l’offre traditionnelle de crédit. Au fil des

années 1990, l’objectif qui s’est ensuite imposé a consisté à encourager la création

d’institutions pérennes, en mesure à la fois d’élargir leur clientèle et de continuer

à croître, dotées d’un certain degré d’autonomie financière.

Entre 1987 et 2004, l’AFD a ainsi soutenu 39 opérations de microfinance, princi-

palement en Afrique Sub-saharienne, mais également en Asie (Cambodge, Laos),

dans les Caraïbes (République Dominicaine, Haïti) et dans les pays arabes (Maroc,

Tunisie), pour un montant total de 163 M€. On estime à plus de 1,5 millions le

nombre de personnes qui bénéficient directement des crédits octroyés par des IMF

créés avec le soutien de l’AFD. C’est donc indirectement 6 à 7 millions de person-

nes qui sont aujourd’hui touchées par ces actions.
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• les systèmes de crédit solidaire : inspirés du modèle de la Grameen

Bank au Bangladesh ;

• les caisses villageoises d'épargne et de crédit autogérées : il s'agit

de formes associatives de collecte d'épargne et d'octroi de crédits au

niveau villageois. L’implication des autorités villageoises et la prox-

imité des membres sont des éléments déterminants pour sécuriser

les prêts ;

• les systèmes de crédit aux micro et très petites entreprises : les prêts

sont sécurisés par des garanties réelles, une analyse de l'activité

financée et du profil de l'emprunteur. Les coûts sont minimisés par un

système de gestion et des procédures adaptées (intéressement aux

résultats, etc.).

Des évolutions récentes permettent de constater un “métissage” de

plusieurs approches au sein de certains réseaux, dans un souci de

diversification de la clientèle. C'est le cas notamment de systèmes

mutualistes qui pratiquent le crédit solidaire destiné à une population

cible particulière. Ainsi, les systèmes de microfinance font preuve

d'une grande capacité d’innovation et d'adaptation à leur milieu pour

répondre aux besoins des populations visées.

Diversité des partenaires 

L'orientation retenue par la Coopération française l'a amenée à appuy-

er des initiatives et à élaborer des collaborations avec des partenaires

très variés : la mise en œuvre des opérations a été confiée à une

douzaine d'opérateurs techniques ou ONG, en majorité français mais

également étrangers, permettant ainsi d'enrichir la réflexion

méthodologique. Cette diversité de partenaires a fait apparaître la

nécessité d'une concertation avec et entre ces derniers. 

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA COOPÉ-
RATION FRANÇAISE

La Coopération Française a centré sa stratégie sur la professionnalisation

et la pérennisation du secteur de la microfinance selon quatre axes : 

• Renforcer l’environnement et la performance globale du secteur de la

microfinance par des actions de formation, des appuis à l’amélioration

des cadres juridique, réglementaire et fiscal.

• Appuyer les gouvernements pour mettre en place des stratégies sec-

torielles nationales, en particulier dans les pays ayant une forte

concentration de l’industrie de la microfinance.

• Développer des synergies et des coopérations avec des bailleurs de

fonds, sur la base d’axes de travail rejoignant ceux de la Coopération

Française : en particulier avec le CGAP et des bailleurs de fonds

européens.

• Contribuer à la réflexion internationale sur la pérennisation et la con-

solidation du secteur : participation à des programmes d’études et à

l’organisation de conférences et d’ateliers, destinés à capitaliser le

savoir-faire en microfinance. 
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LES PROGRAMMES
DE LA COOPERATION
FRANÇAISE
EN MICROFINANCE 

LA MISE EN PLACE DE PROGRAMMES D’APPUI
RÉGIONAUX 

De 1991 à 1998, avec le PRAOC (Programme Régional d'Appui aux

Opérations d'épargne et de Crédit décentralisées), puis de 1999 à 2005,

avec le PAFID (Programme d’Appui au Financement Décentralisé), la

Coopération Française a :

• accompagné de nouvelles IMF,

• mené une concertation et une coordination régulières sur le terrain 

avec les opérateurs et les bailleurs,

• appuyé une réflexion sur les processus de pérennisation des IMF.

Démarré en 1991, le Programme Régional d’Appui aux Opérations

d’épargne et de Crédit décentralisées (PRAOC) a été placé sous la tutelle

d’un comité de pilotage composé de représentants de l’ex-Ministère de la

Coopération et du Développement et de la Caisse Centrale de Coopération

Economique (devenue l’AFD) et doté d’un budget de 2,165 Millions d’euros,

avec pour objectifs initiaux :

- la coordination et l’appui à des projets existants, principalement en Afrique

de l’Ouest mais sans aucune exclusion des pays d’autres zones

- la promotion de nouveaux systèmes ou de nouvelles démarches.

Afin de favoriser le maximum de contacts tant avec les opérateurs que les

bailleurs de fonds, l’évaluation et la capitalisation d’expériences diversi-

fiées, le PRAOC a été basé à Ouagadougou au Burkina Faso.

L’APPUI À LA MISE EN PLACE D'UN CADRE
JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE ADAPTÉ 

Pour la mise en place d’un cadre juridique adapté à la microfinance, la

Coopération Française vise, en concertation avec tous les acteurs con-

cernés et notamment les autorités monétaires, les 3 sous-objectifs

suivants :

• le recensement et la reconnaissance juridique des Institutions de

Microfinance,

• la sécurisation de l’activité,

• la promotion de la microfinance par des mesures politiques incitatives. 
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Un programme d'appui spécifique, le PAFID, a été initié en ce sens au

niveau de la zone Afrique Centrale auprès de la COBAC (Commission

Bancaire d’Afrique Centrale) de 1999 à 2004. Ce programme a conduit

à l’adoption, en 2002, d’une réglementation des conditions d’exercice

des Etablis-sements de microfinance en Zone CEMAC.

LA MISE EN ŒUVRE DE PROGRAMMES 
DE FORMATION

Il s’agit notamment :

• des formations du Centre d’Etudes Financières, Economiques et

Bancaires (CEFEB, Groupe AFD) qui sont destinées aux cadres des

réseaux de microfinance et se déroulent une fois par an à Marseille

ainsi qu’au Sénégal ;

• d’un programme régional, basé à Dakar, de formation de formateurs,

le CAPAF (Programme régional de renforcement des capacités en

Afrique francophone) (www.capaf.org), créé en partenariat avec le

CGAP en 2000. Ce programme, cofinancé par le Ministère des Affaires

étrangères, vise à renforcer les capacités du secteur privé local dans

l’offre de produits et de services pérennes aux opérateurs du secteur

de la microfinance.

Le Programme d'Appui au Financement Décentralisé (PAFID) doté d’un

budget de 3,720 Millions d’euros a eu pour vocation le renforcement et la

professionnalisation du secteur de la microfinance, avec les objectifs spéci-

fiques suivants :

• favoriser le développement d'opérations de taille significative à vocation

nationale, à travers l'identification de nouvelles expériences ou l'extension

d'opérations existantes avec pour finalité une meilleure couverture des popu-

lations rurales et urbaines dans le domaine de l'accès aux services finan-

ciers de base (épargne et crédit) ; 

• renforcer l'environnement et la performance globale du secteur de la micro-

finance par des actions de formation, des interventions visant l'amélioration

du cadre juridique et réglementaire, la mise au point d'outils de gestion, et la

mise en œuvre de nouvelles approches (nouveaux produits...) ;

• développer des synergies et des coopérations avec des opérateurs et des

bailleurs sur la base d'axes de travail rejoignant ceux de l'Aide française

notamment avec le CGAP (Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres).
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LE SOUTIEN AUX ACTIONS DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES

La Mission pour la Coopération Non Gouvernementale (MCNG) est l’in-

terlocuteur privilégié des Organisations non gouvernementales (ONG)

au Ministère des Affaires Etrangères. Elle est à ce titre rattachée

directement à la Direction générale de la coopération internationale et

du développement (DGCID).

Depuis 1999, la MCNG est intervenue en soutien d’une quarantaine

de projets, entièrement ou partiellement dévolus à la microfinance,

dans une quinzaine de pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso,

Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Sénégal), d’Asie

(Birmanie, Philippines, Vietnam) et d’Amérique latine / Caraïbes

(Brésil, Mexique, Pérou, Salvador, République Dominicaine) pour un

cofinancement de 8.235.000€, représentant environ 30% du coût

total de ces projets.

Ces projets concernent principalement trois secteurs :

• Le développement rural : il s’agit de projets visant à soutenir des

communautés paysannes ou des coopératives de petits producteurs

agricoles dans le cadre de programmes de lutte contre la pauvreté,

• Le développement urbain : il s’agit de programmes d’actions en

faveur des populations défavorisées des bidonvilles, notamment aux

Philippines, au Brésil, au Ghana, au Mali et au Cameroun,

• Le développement économique : il s’agit de projets tendant à faciliter

l’accès au crédit pour développer l’activité économique de micro entre-

prises.

LA COLLECTE ET LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

La Coopération Française a soutenu plusieurs actions dans ce domaine : 

• la mise en place de dispositifs de collecte et de diffusion de l’infor-

mation pour répondre aux demandes d’informations juridiques,

financières et techniques.

• des sites Internet tels que :

- “Forum Finance et Développement” (www.esf.asso.fr)

-  CAPAF (www.capaf.org) 

- “Investir en zone Franc” (www.izf.net)

• l’organisation de conférences et de séminaires, l’édition de bulletins  

d’information… 

L’APPUI AU CODÉVELOPPEMENT

Microfinance et transferts des migrants

Afin d’orienter les fonds transférés par les migrants vers l’investissement pro-

ductif et l’épargne en faveur du développement local, la France et les Autorités

Monétaires de la Zone Franc mènent actuellement une réflexion approfondie

sur les conditions de ces transferts et sur une articulation optimale entre les

IMF et les banques commerciales. Des recommandations en ce sens ont été

approuvées lors de la réunion des Ministres des Finances de la Zone Franc à

Cotonou, le 7 avril 2005.

Ces propositions s’intégrent dans les orientations de la Politique française en

matière de Co-développement.
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LES PERSPECTIVES
DE LA COOPERATION
FRANCAISE 
EN MICROFINANCE

LES ENJEUX

Ceux-ci concernent plus particulièrement :

La viabilité financière des réseaux de microfinance : 
Si certains réseaux ont atteint l’équilibre financier et d’autres présen-

tent des perspectives claires de viabilisation à court terme, une partie

reste encore loin de cet objectif. 

La viabilité institutionnelle : 
D’une part, sur le plan juridique, l’importance et le dynamisme de ce

secteur ont amené les autorités monétaires à entreprendre un effort

important, qui s’est concrétisé par la mise en place de lois cadres por-

tant réglementation des IMF. 

D’autre part, la qualité du personnel constitue un élément clé de la via-

bilité d’un réseau. De ce point de vue, il convient de renforcer les

capacités humaines à travers des actions de formation.

La viabilité sociale : 
Celle-ci revêt deux aspects :

Au niveau interne de l’institution, cela concerne l’acceptation des

règles, la répartition des ressources et l’équilibre des pouvoirs ; 

Au niveau externe, il s’agit de :

• la recherche d’une adéquation avec le secteur financier en poursuivant

l’articulation des IMF avec le secteur bancaire formel par l’identification

de nouveaux mécanismes (gestion des risques, mécanismes de refi-

nancement, partenariats, etc.) ;

• la recherche d’une adéquation avec le secteur économique en prenant

en compte davantage les demandes de la clientèle pour répondre notam-

ment aux besoins d’investissement en infrastructures de base (électrifi-

cation, équipement sanitaire,etc.), de logement, entre autres, qui s’ex-

priment de façon croissante. 

LA CONCERTATION ET LES PARTENARIATS 
AVEC D'AUTRES BAILLEURS

La Coopération française mène une concertation et une coordination

régulière avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux.

Cette concertation se réalise au sein d’instances internationales telles

que le CGAP, mais aussi sur le terrain à travers le cofinancement de

projets ou dans le cadre de réflexions sectorielles menées conjointe-

ment, notamment au niveau européen. 

UN NOUVEL OUTIL CRÉÉ PAR L’AFD POUR APPUYER 

LE DÉVELOPPEMENT DE LA MICROFINANCE : 

LA FACILITÉ D’INVESTISSEMENT EN MICROFINANCE

Pour compléter sa gamme d’instruments financiers en faveur de la microfinance,

l’AFD s’est dotée en novembre 2004 d’un nouvel outil : une « facilité d’in-

vestissement en microfinance », d’un montant de 20 millions d’euros sur

subvention de l’Etat français. Cette facilité permet de réaliser des investisse-

ments en fonds propres ou quasi fonds propres dans des IMF, en création ou en

cours de transformation, ou dans des fonds d'investissement en microfinance. 

Les conditions de rémunération et de remboursement, négociées dès le départ,

sont fonction du type de structure appuyée, de son stade de maturité, du public

touché, du degré d’implication du secteur privé et des performances de l’insti-

tution. Avec ce nouvel outil, l’AFD peut continuer de répondre aux besoins des

IMF, à savoir permettre une prise de risque dans la durée, dès le démarrage des

activités. Elle peut ainsi appuyer les structures aux moments clefs de leur exis-

tence (création, développement, changement de forme juridique…) avec un

retrait programmé au profit des investisseurs privés dès que les institutions

démontrent leur autonomie financière, ces retours venant réabonder la facilité

pour appuyer de nouvelles structures. 

Cet outil devrait être un catalyseur pour accompagner les investisseurs privés,

notamment dans le démarrage d’opérations où ils n’iraient pas seuls, et perme-

ttre un développement à plus grande échelle de la microfinance.
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LES PRIORITÉS DE L’AFD POUR LES ANNÉES À VENIR

Forte de ses 20 années d’expérience, ponctuée de succès et d’échecs, la

stratégie de l’AFD dans le secteur de la microfinance s’efforce aujourd’hui de

combiner harmonieusement innovation et appropriation des leçons du passé. 

Les enseignements du passé ont ainsi conduit à rechercher en priorité la péren-

nité et le renforcement de l’autonomie des IMF, en donnant notamment la

priorité à l’objectif d’équilibre financier sur celui d’extension géographique, en

soutenant l’extension d’IMF ayant atteint un seuil d’équilibre ou encore en

encourageant la réplication de modèles performants ayant démontrés leur effi-

cacité. L’AFD souhaite concomitamment poursuivre son effort d’appui à

l’institutionnalisation et au renforcement de capacités des IMF et participer aux

côtés du Ministère des Affaires Etrangères au renforcement de l’environnement

juridique et réglementaire du secteur de la microfinance. 

A cela, l’AFD souhaite désormais conjuguer une réflexion sur les pistes de tra-

vail innovantes pour l’avenir. C’est pourquoi l’Agence réfléchit actuellement aux

modalités de soutien à des actions expérimentales proposées par des opéra-

teurs ayant déjà démontré leur efficacité, qu’elle s’efforce de favoriser les

échanges entre IMF performantes et secteur bancaire formel ou encore de diver-

sifier ses interventions, ses produits ainsi que ses partenariats. 

De même, l’AFD mène une réflexion sur des domaines encore peu ou mal cou-

verts par la microfinance tels la microfinance en milieu rural et la diversification

de l’offre des services financiers aux populations pauvres (logement, éduca-

tion, santé, transfert des migrants).

LES PRIORITÉS

A l’issue de l’évaluation du PAFID, la Coopération Française se propose

de poursuivre son soutien au renforcement du secteur de la microfi-

nance, à son organisation et à sa régulation : 

• en contribuant à l’élaboration et/ou à l’évolution de cadres régle-

mentaires et fiscaux adaptés aux spécificités du secteur ;

• en poursuivant son soutien au renforcement des capacités des IMF ;

• en favorisant une meilleure concertation avec les acteurs bilatéraux

et multilatéraux intervenant dans le secteur ;

• en permettant une meilleure diffusion des savoir-faire et des expéri-

ences pertinentes au travers d’un réseau francophone des acteurs de

la microfinance.
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