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Abstract : ces dernières années, plusieurs crises importantes ont attiré 

l’attention de la communauté internationale sur les limites de la microfinance 

et sur les risques auxquelles celle-ci doit pouvoir faire face. Bien entendu, 

plusieurs facteurs jouent un rôle décisif dans ce type de crises et il y a lieu de 

les analyser en multipliant les points de vue, notamment en incluant, 

demande, offre et environnement. La présente communication s’inscrit dans 

cette démarche en proposant un cadre de réflexion pour les facteurs relevant 

de l’offre. 

 

 

Introduction 

Il est aujourd’hui reconnu par de nombreux auteurs que la microfinance n’est pas « née » à la fin 

des années 1970 mais qu’elle s’inscrit dans une continuité d’institutions et de pratiques visant à 

permettre à des communautés exclues des services bancaires classiques de rencontrer leurs 

besoins en terme de produits financiers. En ce sens, ce qu’on appelle la microfinance 

contemporaine est donc l’héritière à la fois de pratiques institutionnelles telles que la mise en 

place des monts-de-piétés ou des coopératives mais aussi de pratiques populaires souvent 
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qualifiées d’informelles comme par exemple les tontines (Lelart, 2002 ; Guérin et al, 2011). Ceci 

étant dit, on ne peut cependant pas non plus nier qu’au cours des trois dernières décennies, la 

microfinance a connu des développements spectaculaires lui permettant de servir aujourd’hui 

près de 200 millions de clients au travers d’une multitude d’organisations et que dans certains 

pays, comme par exemple le Bangladesh, l’ampleur des évolutions est tout de même 

impressionnante (Osmani et  Baqui Khalily, 2011) . On est donc bien en face d’un secteur qui a 

connu – et connait d’ailleurs toujours dans la plupart des pays en développement – une 

croissance relativement forte. 

Bien sûr, on se doit aussi de souligner qu’il demeure souvent un hiatus entre l’offre et la demande 

(Armendariz et Labie, 2011), que les critiques et les préoccupations éthiques se font de plus en 

plus fortes (Dichter & Harper, 2007 ; Hudon, 2011) et que dans certains marchés, des crises 

importantes ont généré des réductions spectaculaires de l’offre de crédits ainsi que l’apparition de 

critiques radicales contre le secteur. Les crises vécues au Maroc, au Nicaragua, en Bosnie ou en 

Andhra Pradesh (Inde) en sont évidemment de bons exemples qui doivent être étudiés de près 

pour comprendre les dangers qui peuvent menacer d’autres marchés.  

Quand on parle de “crises en microfinance”, très souvent, on sous-entend par là une situation où 

les IMFs ne peuvent plus fonctionner normalement soit parce que leurs clients sont confrontés à 

de graves problèmes, soit parce que les IMFs elles-mêmes sont en difficultés, souvent financières. 

Dans les deux cas, la plupart du temps, ceci devient transparent quand les problèmes de 

remboursements augmentent de manière inhabituelle. Bien entendu, l’efficacité de la 

microfinance ne peut être mesurée uniquement à l’aune de la qualité des portefeuilles. 

Néanmoins, si on se focalise sur l’aspect « offre » (et il est évident qu’en faisant cela on se limite 

fortement, d’autres aspects – notamment le point de vue de la demande (les clients) doivent être 

étudiés), il est clair qu’un suivi précis et détaillé de l’évolution des portefeuilles est fondamental. Il 

n’y a d’ailleurs rien de nouveau en cela ; ainsi lorsqu’ACCION International a commencé a 

publier divers documents sur la microfinance, un des tout premiers s’intitulait « Les arriérés dans les 

programmes de microcrédit, l’ennemi invisible », (Stearns, 1991) ce qui ne peut être plus explicite. Dès 

lors, ce qu’il nous faut pouvoir expliquer, ce sont les raisons fondamentales qui font que certaines 

organisations ont une excellente qualité de portefeuille alors que d’autres (dans un même 

contexte) connaissent des difficultés majeures et pire encore pourquoi certaines institutions qui 

historiquement enregistraient d’excellents résultats se retrouvent parfois ensuite avec des 

portefeuilles qui se dégradent fortement et parfois rapidement. 

Il n’y a bien entendu aucune réponse universelle à ce type de questions. Selon les cas, on pourra 

blâmer une modification de la situation des clients, des aléas externes imprévus, des modifications 

de l’environnement, notamment en matière de régulation et de supervision ou d’attitudes 

politiques face à la microfinance. Toutefois, dans la communication proposée, nous souhaitons 

aborder la question sous un angle différent en montrant que parmi les causes fondamentales qui 

permettent d’expliquer les crises en microfinance figurent les propres pratiques de management 

et de gouvernance des entreprises de microfinance.  

Dès lors, dans cette communication, nous tenterons de clarifier quels sont les processus clés en 

matière de management et de gouvernance qui en se combinant doivent normalement permettre 

la mise en place d’institutions poursuivant des objectifs à la fois de bonne gestion financière et de 
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performance sociale. Nous discuterons ensuite des différentes étapes du processus décisionnel et 

tenterons de montrer quels sont les choix effectués soit au niveau de la gouvernance soit au 

niveau du management qui peuvent générer (ou du moins tolérer) des pratiques qui, à terme, sont 

susceptibles d’engendrer des dégradations majeures de la qualité des portefeuilles. L’analyse 

abordera ainsi un ensemble de questions parmi lesquelles : Quelles sont les procédures d’octroi 

de crédits ? Quelle est la politique en matière de rémunération des agents de crédits ? Comment 

se décide la politique de croissance de l’institution, notamment au niveau des agences ? Y-a-t-il 

des aspects de culture d’entreprise qui jouent un rôle fondamental sur ces questions ? Comment 

se décide la stratégie de l’institution ? Quelle est l’orientation prioritaire de la gouvernance de 

l’institution (et inclut-elle la prise en compte des risques de surendettement des clients de 

l’institution) ? 

Toutes ces questions s’articulent autour d’une logique qui va du client au sommet de 

l’organisation mais elles ne constituent bien entendu qu’une première liste qui ne prétend 

nullement être exhaustive. Nous pensons néanmoins que si elles sont abordées, il sera plus aisé de 

comprendre les mécanismes et articulations fondamentales qui font que certaines décisions de 

management et/ou gouvernance des IMFs contribuent de manière significative à engendrer les 

conditions nécessaires pour que se développent des crises. 

Pour y contribuer, la présente communication sera composée, outre cette introduction, de trois 

sections. La première synthétisera les caractéristiques fondamentales de la microfinance 

contemporaine en tentant de faire ressortir très clairement les éléments ayant contribué à son 

développement ; la seconde adoptera une approche plus managériale en faisant le lien entre ces 

caractéristiques et les conditions de mise en place d’un modèle économique performant ; la 

troisième cherchera à identifier les risques et menaces que peut subir un tel modèle en particulier 

lors d’une phase de forte croissance. Enfin, une mise en perspectives globale sera réalisée en guise 

de conclusion et ce en tentant de faire ressortir le plus clairement possible les points les plus 

susceptibles d’être générateurs de crises. 

 

Caractéristiques fondamentales de la microfinance contemporaine 

La microfinance contemporaine regroupe une grande diversité d’acteurs et de pratiques dans la 

manière d’offrir des services financiers aux personnes exclues du secteur bancaire classique 

(Armendariz et Morduch, 2010). Il n’est donc pas aisé de prétendre résumer l’ensemble des 

caractéristiques communes supposées être au cœur du développement et des succès du secteur. 

Nous nous y risquons cependant en estimant que si la microfinance a connu autant de 

développements au cours des dernières décennies, c’est avant tout en raison d’innovations (ou de 

« remises au goût du jour ») dans trois domaines fondamentaux : l’offre de produits, l’adaptation 

des garanties et la mise en place de procédures. 

En matière d’offre de produits, la microfinance a cherché à offrir à ses clients des produits 

simples, qui soient autant que possible adaptés à leurs cycles de cash flow et à leur besoin de 

disposer rapidement de petits montants. Souvent limités à du financement de fonds de roulement 

ou à de petits investissement à relativement court terme, les crédits mis en place font 

généralement l’objet  d’une réelle standardisation facilitant ainsi la compréhension par les clients 
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et la gestion courante des portefeuilles par les IMFs. En matière d’épargne, lorsque ce service est 

offert, il l’est le plus souvent aussi d’une façon relativement simple, permettant à chacun 

d’épargner selon ses possibilités tout en ayant un accès rapide à l’épargne constituée en cas de 

besoin. Bien entendu, il existe de nombreux programmes ayant toutes sortes de modalités 

différentes mais si on veut synthétiser, on peut affirmer que les programmes d’épargne qui ont 

rencontré un réel succès sont ceux qui sont parvenus à fournir à leurs clients un produit simple, 

sure et accessible, la rentabilité apparaissant clairement comme une préoccupation de second 

ordre dans ce domaine (Rutherford et Arora, 2009).  

En matière de garanties, la créativité a été bien plus forte encore. En partant de l’idée que les 

clients de la microfinance ne sont généralement pas capables de fournir le type de garanties 

exigées par le secteur bancaire, on a donc vu apparaître nombre de mécanismes tels que garanties 

solidaires, apports d’avals (y compris issus de la même population cible), mise en garantie de 

biens de grande consommation (électroménager par exemple),…qui ont, en fait, tous en commun 

de fonder la garantie sur un principe de pression sociale. En effet, si on observe le 

fonctionnement de ces garanties, on se rend compte que lorsqu’elles sont « activées », c’est bien 

plus pour « créer un exemple » que parce qu’on anticipe de compenser la perte encourue (ce qui 

intuitivement se comprend aisément si on considère la taille réduite des prêts accordés en 

microfinance). En fait, toutes ces garanties ont avant tout pour fonction de créer un « screening » 

adéquat des clients à servir (celui qui ne peut apporter le type de garanties exigées étant considéré 

comme un « mauvais risque ») et de mettre en place les conditions nécessaires à une pression 

(sociale) en cas de non-remboursement. On est donc bien ici dans une approche des garanties qui 

diffère fondamentalement des pratiques bancaires traditionnelles, la valeur monétaire de la 

garantie n’ayant in fine que peu d’importance (puisque ce n’est pas sur cela que l’institution 

compte pour compenser d’éventuelles difficultés de remboursement). 

En matière de procédures, là aussi, on peut dire que la microfinance a innové par rapport aux 

pratiques bancaires classiques. Pour obtenir un crédit auprès d’une banque classique, un client 

doit se rendre de nombreuses fois auprès de l’agence la plus proche (et pour les clients de la 

microfinance, cela peut signifier une certaine distance), fournir divers documents officiels, remplir 

de nombreux formulaires et finalement faire preuve d’une réelle patience. Les IMFs ont compris 

que tout cela était incompatible avec les contraintes vécues par leurs clients et que si elles 

voulaient avoir un certain succès, elles se devaient d’être beaucoup plus proches de leurs clients, 

d’une part afin de réduire le fossé sociologique entre secteur financier et clients de la 

microfinance et d’autre part pour réduire les coûts de transaction supportés par ces mêmes 

clients. Il en a résulté des procédures généralement très simplifiées, qui tiennent compte de la 

réalité économique des acteurs concernés (notamment en calculant l’ensemble des flux au niveau 

de l’entité familiale sans effectuer une séparation artificielle entre foyer et activité professionnelle), 

avec une analyse du crédit qui est faite pour l’essentiel chez le client, avec des remboursements 

fréquents de petits montants et un suivi individualisé (au travers de la relation avec l’agent de 

crédit, lequel est « responsable de la qualité de son portefeuille »). Parallèlement, de nombreuses 

réflexions ont eu lieu quant à la manière « d’inciter le client à rembourser » et, outre le recours à 

des garanties fondées sur la mise en place de mécanismes de pression sociale (cfr supra), on a 

aujourd’hui un recours quasi systématique à des pratiques de « crédits croissants » qui octroient 
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des crédits de plus en plus importants aux clients qui remboursent correctement tout en privant 

de crédits ultérieurs ceux qui n’honorent pas correctement leurs engagements.  

L’ensemble des innovations mentionnées ci-dessus constituent en quelque sorte le socle commun 

de la plupart des institutions ayant vécu un important développement en microfinance ; d’une 

certaine façon on peut tenter de résumer tout cela en disant qu’en microfinance, le succès (du point de 

vue l’offre s’entend) est venu d’institutions décentralisées (proches de leurs clients), offrant des produits simples et 

relativement standardisés à des clients judicieusement identifiés et sur lesquels les institutions ont été capable 

d’imposer une pression sociale suffisante que pour garantir leur volonté de remboursement. Reste à appliquer 

tout cela dans des « modes organisationnels performants », ce qui est parfois plus facile à dire 

qu’à faire et fait l’objet de la section suivante. 

 

Des caractéristiques … vers un modèle économique performant  

La section précédente a explicité les modalités pratiques en termes de produits, de garanties et de 

procédures qui ont permis à nombre d’institutions de connaître un réel succès. Néanmoins, ces 

éléments ne nous disent rien sur la gestion des organisations susceptibles de mettre en place ces 

pratiques. C’est ce que nous tentons de faire ici.  

En raison de leur méthodologie, les IMFs se doivent d’être décentralisées car le succès en 

microfinance vient jusqu’à présent d’abord de la proximité avec les clients. Il y a à cela plusieurs 

raisons. Premièrement, la connaissance du contexte local est fondamentale. Les activités et 

projets portés par les clients types des institutions de microfinance s’inscrivent dans un contexte 

socio-culturel bien particulier et l’analyse des projets présentés par les clients n’a de sens que si 

l’agent de crédit maîtrise réellement la réalité économique, sociale et culturelle dans laquelle 

s’inscrivent ces projets. C’est d’ailleurs aussi cette connaissance qui va donner une crédibilité à 

l’agent de crédit. Deuxièmement, l’évaluation de la clientèle. La plupart des clients ne peuvent 

fournir des documents ou preuves formelles de leur fiabilité. Dès lors c’est en « appartenant » à la 

communauté que l’agent de crédit sera le plus à même de se faire une opinion sur la crédibilité « a 

priori » d’un client. Troisièmement, le suivi. La microfinance ne fonctionne bien que parce que les 

agents de crédit effectue un suivi permanent de leurs clients, notamment en se manifestant lors 

de tout retard de remboursement. C’est cette réaction immédiate fondée sur la proximité qui 

donne de la crédibilité à la démarche. En conclusion, sur ce point, on comprend que pour une 

IMF plus encore que pour toute autre entreprise, il faut favoriser la proximité du client. Pour y 

parvenir, les IMFs prennent généralement plusieurs dispositions.  

Premièrement, elles implantent leurs agences dans les quartiers où se trouve leur clientèle 

potentielle. Deuxièmement, elles confient cette clientèle à des agents de crédit qui deviennent 

« responsables de leurs clients » et doivent donc gérer leur portefeuille au mieux, notamment en 

passant une partie importante de leur temps de travail sur le terrain (une modalité souvent 

rencontrée consiste à diviser la journée en deux, une moitié de journée sur le terrain, l’autre en 

agence). Troisièmement, elles mettent en place des mécanismes d’incitations des agents de crédits 

qui la plupart du temps ne généreront une augmentation de salaire de ceux-ci que si leur 

portefeuille enregistre une croissance suffisante tout en maintenant une qualité adéquate. 

Quatrièmement, elles limitent la taille de leurs agences pour éviter qu’une impression de 
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« bureaucratie » n’apparaisse, laquelle constituerait indubitablement un élément dissuadant pour la 

clientèle. En appliquant l’ensemble de ces points, les agences de microfinance dispose 

généralement au quotidien d’une réelle capacité de décision et d’autonomie, permettant de 

répondre très rapidement aux besoins exprimés par les clients. Bien entendu, ce relativement haut 

niveau d’autonomie des agents suppose aussi la mise en place de procédures de contrôle 

adéquate, ce qui suppose une bonne coordination entre les agences et le siège. 

Au niveau du siège, les préoccupations sont généralement d’un autre ordre. La préoccupation la 

plus fréquente (quand l’institution va bien) est de faire les bons choix afin de permettre un 

développement sain et continu de l’organisation. Ceci implique des choix quant à la nature de la 

croissance, au financement de celle-ci ainsi qu’en ce qui concerne le contrôle global de 

l’organisation. 

En matière de stratégie de croissance, plusieurs choix sont possibles. Une première possibilité 

consiste à favoriser une croissance horizontale en multipliant le nombre d’agences tout en 

maintenant l’offre de produits. Lorsque l’organisation a l’impression d’être sur un marché où il 

existe de nombreuses zones mal desservie, c’est souvent un choix qui s’impose de lui-même dans 

la mesure où il permet une plus grande présence de l’institution sans fondamentalement la 

modifier. Il faut cependant souligner que pour être mené prudemment, ce type de scénario 

suppose de disposer de suffisamment de ressources humaines compétentes car dans le cas 

contraire, on risque de créer des agences avec des employés trop peu expérimentés et d’assister au 

fil du temps à une perte de maîtrise des méthodologies qui ont justement fait le succès de 

l’organisation. Une autre stratégie possible consiste à mettre l’accent sur l’offre de nouveaux 

produits. Dans ce cas là, la priorité n’est pas l’extension géographique « horizontale » mais plutôt 

un approfondissement dans les zones où l’organisation est déjà présente. Dans ce cas là, en 

termes de structure, la situation est plus facile puisqu’il ne s’agit pas de gérer un réseau plus 

important mais par contre, il est fondamental de bien identifier les risques de cumuls 

inappropriés : en effet, en demandant aux agents de crédits de « vendre des produits plus éloignés 

de leur activité de base » - pensons par exemple au cas des assurances (Churchill, 2006) - ou en 

offrant à des clients des produits supplémentaires (crédits au logement par exemple), on peut 

dans certaines circonstances « saturer » les uns ou les autres et ainsi générer une détérioration des 

résultats enregistrés. Une troisième possibilité consiste à diversifier la clientèle, soit au sein des 

agences existantes soit en ouvrant de nouvelles agences dans des quartiers moins défavorisés. Si 

cette stratégie peut parfois faire l’objet de critiques en raison du risque de « mission drift » qu’elle 

suppose, divers auteurs ont montré que c’est justement en servant plusieurs types de clientèle 

qu’une institution est à même de couvrir ses coûts au mieux (Armendariz et Szafarz, 2011). Reste 

que dans ce cas, il faut que l’institution ait une saine compréhension des différences tant en 

termes de méthodologie à appliquer que de risques à supporter. Bien entendu, ces diverses 

stratégies peuvent être faites par croissance interne ou externe (via des co-entreprises, ou des 

fusions-acquisitions) mais là n’est pas l’objet de cette communication, les risques supplémentaires 

liés à la croisance interne ou externe n’étant pas fondamentalement différents en microfinance 

que dans d’autres secteurs. 

En matière de financement, les IMFs sont souvent confrontées à de nombreuses difficultés dans 

la mesure où la gestion des actifs et passifs n’est pas toujours aisée. En termes d’actifs, nombre de 

crédits sont octroyés à court terme au sein de portefeuilles caractérisés par des risques 
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systémiques non négligeables. La principale explication de cela vient de la nature même des 

activités. En effet, très (trop) souvent les clients des IMFs sont relativement concentrés soit dans 

une zone géographique soit dans un secteur d’activités. Dès lors, lorsqu’un risque particulier se 

concrétise dans une zone ou sur un secteur, les conséquences sont d’importance et ce même si il 

y a au départ une réelle atomicité du portefeuille. Du côté des passifs, la situation n’est 

généralement pas non plus très aisée. Premièrement, en matière de capitalisation. En effet, si à 

l’origine une institution peut être correctement capitalisée, il est fréquent qu’elle ne soit pas 

capable de maintenir un niveau de capitalisation constant étant donné la croissance totale du bilan 

résultant de la croissance des portefeuilles. Dès lors, il résulte souvent une décapitalisation 

progressive de l’organisation, laquelle est d’autant plus préoccupante que la croissance forte 

représente justement un risque supplémentaire contre lequel une bonne capitalisation serait 

justement souhaitable. Deuxièmement, en matière de fonds de tiers, il y a là aussi des risques non 

négligeables en fonction des marchés, les possibilités de refinancement à des taux acceptables 

étant par nature hors du contrôle des IMFs elles-mêmes. Certaines se tournent d’ailleurs vers des 

stratégies de collecte d’épargne principalement en raison de cette motivation là (alors qu’on 

pourrait argumenter que l’offre d’épargne correspond au moins autant si pas plus à la mission 

sociale de la microfinance que l’offre de crédits). Si ce choix est parfaitement cohérent sur le long 

terme, il n’est pas non plus sans risque tant pour l’institution (pour laquelle cela suppose souvent 

des modifications importantes en termes de statuts, de procédures, de structures des coûts, …) 

que pour ses clients (qui ont droit à une gestion sure de leur épargne). Alternativement, certaines 

IMF se financent à l’étranger en ayant recours aux nombreux véhicules d’investissement en 

microfinance (MIVs) apparus ces dernières années. Si en termes de rapidité et de fiabilité ces 

financements sont d’un réel intérêt, ils comportent parfois un risque de change (souvent sous-

estimé par les IMFs) et peuvent amener les IMFs à subir certaines pressions parfois peu 

anticipées. 

Enfin, il faut aborder le problème du contrôle de l’organisation. Plusieurs caractéristiques  

fondamentales rendent le contrôle des institutions de microfinance particulièrement difficiles.  

Premièrement la gestion opérationnelle décentralisée dont il a déjà été question. D’un côté, il est 

essentiel pour le siège central de garder un œil sur tout ce qui est fait mais d’une autre côté, il faut 

absolument éviter de faire remonter le processus décisionnel vers le sommet, ce qui aurait pour 

effet de ralentir l’organisation et donc de l’éloigner des besoins de ses clients.  

Deuxièmement, l’histoire de nombre d’IMFs. Nombre d’institutions ont débuté comme de 

petites organisations portées par un petit groupe d’individus, très motivés et partageant à la fois 

des valeurs et un projet. En se développant, tous ces éléments sont mis sous pression : les 

membres de l’organisation changent, de nouveaux arrivent (ils n’ont pas toujours le même 

attachement à l’organisation), la taille s’accroit, ce qui rend nécessaire une certaine formalisation 

des procédures et leurs systématisation au travers de système d’information et gestion de 

l’information plus élaborés. Les IMFs se retrouvent donc confrontées à un ensemble de défis 

opérationnels qui vont de la mise en place de SIG adéquats aux politiques de recrutement et de 

formation des ressources humaines, en passant par la réalisation de manuels de procédures à 

systématiser. Faire évoluer tous ces éléments en harmonie est un vrai défi. 
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Troisièmement la gouvernance des IMFs (Labie et Mersland, 2011). Très souvent, les institutions 

de microfinance débutent comme des structures relativement modestes où la gouvernance se 

fonde avant tout sur le contrôle social (notamment entre les dirigeants, cadres et employés), sur 

une culture d’entreprise (forte et « militante ») et sur le contrôle direct de l’un ou l’autre 

stakeholder particulièrement actif dans le processus de fondation. L’histoire des grands réseaux 

coopératifs d’Afrique de l’Ouest offre à cet égard un exemple éclairant (Ouedraogo et Gentil, 

2008 ; Doligez et al, 2012). Par la suite, la complexification des organisations, leur taille accrue et 

la diversité de leurs activités (que ce soit en matière d’obtention de financements ou d’activités 

financées) rendent ces mécanismes trop peu opérants et ils doivent être complétés par d’autres 

que ce soit en matière de régulation et supervision (pour les IMFs qui y sont soumises) ou du 

développement d’instances internes comme par exemple le contrôle interne ou le conseil 

d’administration.  

En conclusion sur ce point, on peut donc proposer l’idée selon laquelle, pour être performant, un 

modèle économique en microfinance devra donc s’assurer de maintenir une réelle décentralisation (pour être proche 

des clients) tout en étant capable de faire face opérationnellement à un processus de croissance, ce qui supposera 

notamment une adaptation adéquate de son management et de sa gouvernance. Comme cela a déjà été 

mentionné, ceci semble plus facile à dire qu’à faire et pour y parvenir, il peut être utile d’identifier 

le plus clairement possible les risques à affronter. 

 

Risques et menaces 

 

Lorsqu’on considère les crises majeures que l’on a pu observer en microfinance que ce soit au 

niveau d’institutions ou de zones géographiques, on est généralement frappé par le fait que la 

crise suit (comme souvent d’ailleurs en économie) une phase de croissance débridée. Au niveau 

des cas « institutionnels », les cas Corposol-Finansol en Colombie (Austin et al, 1998) ou Basix en 

Inde sont probablement les plus célèbres mais il en existe bien d’autres.  Au niveau des pays, les 

crises vécues il y a quelques années en Bolivie (Gonzalez-Vega et Villafani-Ibarnegaray, 2011) ou 

plus récemment en Andhra Pradesh (Inde), au Maroc ou en Bosnie présentaient des 

caractéristiques différentes (Servet, 2012 ; Morvant-Roux et al, 2012 ; Guérin & Roesh, 2012) 

mais avaient toutes en commun une chose : elles sont survenues après que le secteur de la 

microfinance y ait connu une croissance très importante. Dès lors, si on veut aboutir à un cadre 

d’analyse des crises en microfinance, il semble donc souhaitable de faire le lien entre forte 

croissance et caractéristiques fondamentales de la microfinance, l’idée étant que la forte 

croissance en microfinance peut amener les IMF à pervertir leur mode de fonctionnement. 

Très concrètement, il nous semble judicieux de se poser les questions suivantes : 

Premièrement, en quoi une forte croissance peut-elle mettre à mal le principe de gestion 

décentralisée de la microfinance ? Tout est évidemment question de choix et de nuances, mais 

toutes choses égales par ailleurs, on peut faire l’hypothèse que si la croissance se fait via des 

agences qui grandissent fortement, ces dernières devront accueillir nombre de nouveaux 
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employés (souvent moins formés) et couvrir des zones plus vastes, courant alors peut-être le 

risque de mettre à mal le lien de proximité avec la clientèle. 

Deuxièmement, si l’institution cherche à assurer sa croissance via une diversification de produits, 

on peut craindre que trop de produits (notamment de crédits) fournis à une base identique de 

clients puissent augmenter le risque de surendettement de ces derniers, ce qui ne peut avoir, à 

terme, qu’un effet négatif tant pour ce client que pour l’institution. 

Troisièmement, une croissance forte peut amener à une modification substantielle de la structure 

bilantaire des organisations, réduisant notamment la part des fonds propres (susceptibles 

d’éponger les pertes éventuelles) si, comme souvent, la croissance s’est faite principalement par 

fonds de tiers. Ce risque est encore plus élevé si les fonds de tiers sont exposés à un risque de 

change.  

Quatrièmement, les pratiques de management peuvent évoluer. Dans les organisations fortement 

orientées vers la croissance, il n’est pas rare que des mécanismes incitatifs soient mis en place 

pour favoriser cette croissance, sans qu’une attention suffisante ne soit portée sur les éléments 

qui ont à l’origine fait le succès de l’organisation. Une analyse approfondie des mécanismes 

incitatifs appliqués aux agents de crédit et à l’ensemble des employés peut donc se justifier. 

Cinquièmement, la mise en œuvre de mécanismes de gouvernance adéquats. Comme l’ont 

montré plusieurs recherches, il n’est pas aisé d’identifier les éléments clés d’une bonne 

gouvernance dans la mesure où il existe une grande variété de situations. Il n’en demeure pas 

moins que la gouvernance étant en quelque sorte une « synthèse » des mécanismes de contrôle 

qui prédominent dans une institution, on peut penser que la présence d’un plus grand nombre de 

mécanismes visant à contrôler l’institution est plutôt un élément favorable en cas de forte 

croissance. En effet, certaines recherches ont montré que des mécanismes qui jouaient un rôle 

efficace en matière de gouvernance dans des petites organisations pouvaient avoir des difficultés 

à fonctionner de manière similaire dans de plus grandes. 

Si on tient compte de l’ensemble de ces éléments, on peut donc suggérer que pour prévenir des 

crises en microfinance, il faut pouvoir détecter les effets potentiellement négatifs d’une forte 

croissance sur les caractéristiques fondamentales de la microfinance contemporaine telles  

qu’identifiées dans les sections précédentes. La section suivante fait une proposition en la matière. 

 

Mise en perpectives globale 

Comme démontré dans les premières sections de cette contribution, le nombre d’éléments à 

prendre en compte est à la fois conséquent et particulièrement diversifié. Par ailleurs, si pour 

certains de ces éléments, on peut aisément imaginer des seuils d’alerte quantitatifs qu’il soit 

possible de quantifier, pour d’autres, c’est une analyse de type nettement plus qualitative qui sera 

nécessaire. Nous ne pouvons donc certainement pas prétendre ici fournir une liste complète de 

variables qu’il suffirait de suivre pour garantir à une institution d’éviter telle ou telle crise. Par 

contre, au vu de tout ce qui a été précédemment décrit, il nous semble possible de structurer un 

ensemble de domaines qui devraient, selon nous, être « gardé à l’œil ». Notre démarche s’inscrit 

donc dans une démarche volontariste visant à identifier des domaines qui, lorsqu’ils sont 
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maîtrisés, semblent contribuer grandement au succès de certaines IMFs et qui, lorsqu’ils ne le 

sont pas, semblent fournir le terreau nécessaire pour des crises futures. 

Le tableau ci-après, propose une première approche de ces domaines en commençant par 

s’interroger sur l’ampleur et la nature de la croissance rencontrée pour ensuite passer en revue 

divers domaines susceptibles d’interagir négativement avec cette croissance.  

 

Nature de la croissance 

Total bilantaire  

Total du portefeuille (et en % du total bilantaire) de crédits  

Evolution de la structure (nombre d’agences, nombres de niveaux intermédiaires,…)  

Evolution des ressources humaines  

 

Niveaux de maîtrise 

De la mission 

Définition claire et adéquation avec la culture de l’organisation  

Adhésion des parties prenantes 

o employés (et/ou membre)  

o dirigeants (opérationnels)  

o membres des structures intentionnelles et spécifiques de 
gouvernance (CA, AG, audit interne,…) 

 

 

De la 
décentralisation 

des agences (nombre, taille, ...)  

des agents de crédit (productivité, mécanismes incitatifs)  
 

Des modes 
opérationnels 

au niveau des produits  

au niveau des garanties  

au niveau des processus  
 

Du portefeuille 

PAR 30 et PAR 90  

Pertes sur portefeuille  

Write-offs  
 

De la structure 
des coûts (à court 
et moyen terme) 

de financement  

opérationnels  

de provisionnement pour pertes  
 

De la stratégie  à moyen et long terme  
 

Des moyens de 
contrôle 

Contrôle et audit interne  

De l’intégration dans un cadre adéquat de régulation et de 
supervision 

 

Source : réalisation des auteurs. 
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Dans un domaine comme la microfinance, une organisation qui rencontre un certain succès sera 

rapidement confrontée à des possibilités de croissance forte. Dans l’absolu, il n’y a pas de raison 

de refuser cela par principe alors que nombre de personnes n’ont toujours pas accès à des 

services financiers de qualité et qu’il y a aujourd’hui de plus en plus d’auteurs pour estimer qu’une 

meilleure inclusion financière est un élément qui mérite d’être favorisé, ce qui est un débat bien 

plus large que celui posé à l’origine du secteur (Robinson, 2009). Cependant, comme nous avons 

tenté de le montrer dans cette contribution, si les raisons du succès des offres de microfinance 

sont aujourd’hui relativement bien identifiées, les risques sont également nombreux. Dès lors, la 

prudence doit être de mise et les IMFs qui enregistrent ce type de croissance devraient la 

considérer certes comme une récompense pour le travail accompli, mais également comme un 

important défi pour le travail à venir.  
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