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NUMÉRO CENT SIX JUILLET 2012

Préface
Voici la quatrième édition de l’enquête Peaux de banane sur la microfinance produite par mon collègue David Lascelles, 
et la troisième conçue conjointement avec Sam Mendelson (récemment devenu chercheur en développement chez 
CSFI). Comme d’habitude, la lecture de cet ouvrage est passionnante. 

Le secteur de la microfinance connait une évolution constante et nos enquêtes présentent une excellente occasion de 
faire le bilan de ce qui a été réalisé, mais aussi des contraintes pour l’avenir. Notre dernier rapport, publié en février 
2011, a suscité des controverses dans la mesure où il a mis au jour une préoccupation, à savoir que les institutions de 
microfinance commençaient à trop ressembler à des prêteurs traditionnels. C’est du moins ce que pensent de nombreux 
acteurs de la microfinance, à l’intérieur comme à l’extérieur de ce marché. 

Cette année, notre enquête a découvert un autre phénomène inquiétant, celui d’une opinion largement répandue, qui est que 
ce secteur connait peut-être le même problème d’insolvabilité que de nombreuses institutions financières traditionnelles ont 
dû affronter ces dernières années. La raison est simple : dans trop d’IMF, trop de clients ont accumulé trop de dettes. Il est 
difficile de trouver des chiffres irréfutables et certains observateurs du secteur considèrent qu’en réalité, nous avons déjà 
dépassé le pire. Toutefois, il est indiscutable que le résultat le plus frappant de l’enquête de cette année est le score très élevé 
attribué au risque de surendettement parmi les clients des IMF. Un homme averti en vaut deux et, quels que soient les progrès 
accomplis à ce jour, le secteur (et les donateurs qui le soutiennent) n’ont désormais plus d’excuse pour ne pas s’attaquer au 
problème. En outre, il importe de signaler que ce problème est bien un constat de réussite et non un constat d’échec. Il traduit 
en effet l’omniprésence du modèle de microfinance et la manière dont celui-ci a réussi a investir des secteurs du marché 
mondial de crédit qui étaient restés hors de portée des autres institutions jusqu’ici. Tandis que la microfinance s’efforce de 
rester d’actualité malgré les grandes mutations actuelles, cette réussite est indiscutablement un atout. 

Bien entendu, hormis le surendettement, d’autres menaces sont mises au jour dans l’enquête de cette année. 
L’intensification des préoccupations sur la gouvernance des institutions est sans nul doute inquiétante, mais si, encore 
une fois, cela illustre la réussite du modèle de microfinance : tandis qu’il gagne le territoire de la finance traditionnelle, 
il suscite le même genre de préoccupations que soulèvent d’autres prestataires de services financiers et produits 
financiers traditionnels. La note élevée attribuée aux inquiétudes sur le laxisme en matière de gestion du risque est aussi 
intéressante, mais nous n’en avons pas fait une catégorie de risque à part dans notre dernière enquête (comme pour le 
surendettement). Inversement, il est intéressant de constater que les problèmes de financement, soit le problème des 
taux d’intérêt, des risques de change et du financement même sont fermement ancrés au bas de l’échelle des risques. 
Nos autres enquêtes Peaux de banane, notamment sur les services bancaires, nous ont permis de conclure que, si l’on 
veut prévoir des catastrophes futures, il est parfois utile d’inverser l’ordre du palmarès des 10 plus grands risques... 

Comme d’habitude, je remercie personnellement David et Sam pour les efforts déployés sur la durée pour achever 
ce rapport, ainsi que les centaines de personnes à travers le monde qui ont répondu à notre questionnaire. Désormais, 
l’enquête Peaux de banane a quasiment acquis une notoriété internationale, et s’invite parfois à la table des ministres 
des Finances et de hauts responsables dans les lieux les plus inattendus. Je remercie également tous nos amis de la Citi 
Foundation et du CGAP pour leur généreux soutien et le MIX, le Council of Microfinance Equity Funds et, cela va 
sans dire, Zach Grafe pour sa contribution à l’enquête en ligne. 

Andrew Hilton
Directeur

CSFI
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Avant-propos du commanditaire
Un secteur en expansion, fort de plus 200 millions de clients et de 73 milliards de dollars d’encours de prêts pose 
aujourd’hui pour les acteurs traditionnels de la microfinance des difficultés sans précédent et distinctes. En effet, à 
mesure que ce secteur se développe, de nouveaux arrivants, comme les opérateurs de réseaux mobiles et les banques 
qui souhaitent servir une clientèle à revenu faible, font leur entrée. Un secteur qui s’est nourri d’innovation fait 
maintenant face à de nombreuses mutations en matière de réglementation. Comment ce secteur peut-il donc rester 
d’actualité dans un climat de plus en plus complexe ?

Chaque année, l’enquête Peaux de banane sur la microfinance mesure les opinions du secteur vis-à-vis de la perception 
du risque. L’édition 2012 se concentre sur les préoccupations suscitées par le risque de surendettement, qui a été placé 
en tète par les personnes interrogées et ce, dans plus de la moitié des pays participants. Il est évident qu’il s’agit là 
d’un sérieux problème posant des risques de réputation mais aussi opérationnels qui vont au cœur de la mission de la 
microfinance: le bien-être de la clientèle.

En tant que sponsors de la présente étude, nous nous réjouissons de constater que l’enquête Peaux de banane 2012 
sur la microfinance révèle que les praticiens de ce milieu se connaissent bien. Après tout, la conscience du risque est 
une “condition préalable à l’adaptation”, comme un participant l’a constaté; elle constitue aussi la première étape à 
franchir pour gérer et surmonter le risque. Les praticiens rapportent quant à eux un degré de confiance acceptable dans 
leur état général de préparation et leur capacité de gérer les risques identifiés. Nous avons déjà constaté le passage 
de la conscience à l’acte grâce au développement des engagements de financement responsable, avec des initiatives 
comme Smart Campaign et les principes de protection du client qui sont de plus en plus acceptés à travers le monde. 
Toutefois, les résultats de l’enquête Peaux de banane soulèvent des questions importantes sur la capacité des IMF à 
être à la hauteur et, en particulier, sur la capacité de la direction et du personnel à s’adapter aux complexités de ce 
nouvel univers. 

Comme le dit Andrew Hilton dans la préface, “un homme averti en vaut deux”. Le chemin à suivre n’est pas encore 
bien tracé mais il est évident que le secteur a désormais compris qu’il faut réagir aujourd’hui face au surendettement. 
De même, développer les connaissances financières des clients et une offre de produits pertinents revêt aujourd’hui 
une importance sans précédent. Cependant, les clients comprennent-ils leurs aptitudes financières ? Leur offre-t-on des 
produits qui répondent à leurs besoins spécifiques ou empruntent-ils auprès d’entités multiples parce que les produits 
actuels ne répondent pas à leurs besoins ?

L’habitude qui consiste à octroyer des prêts purement et simplement commence à céder le pas au développement 
d’une inclusion financière plus complète et intégrale. Le résultat est un environnement devenu plus complexe pour de 
nombreuses institutions mais peut-être aussi des perspectives plus avantageuses pour les clients pauvres qui, comme 
les clients plus fortunés, ont besoin d’une gamme complète de services financiers.

Nous remercions les 360 participants de 79 pays qui ont contribué à l’enquête et nous profitons aussi de l’occasion 
pour remercier David Lascelles et Sam Mendelson pour avoir assuré la gestion de l’enquête et la synthèse des résultats. 
Nous remercions également Philip Brown de Citi Microfinance, Deborah Drake du Council of Microfinance Equity 
Funds (CMEF) ainsi que Greg Chen et Erin Scronce du CGAP pour leurs contributions à la réussite de cette enquête.  

 Robert Annibale Tilman Ehrbeck
 The Citi Foundation Groupe consultatif 

d’assistance aux pauvres
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À propos de l'enquête 
 
L'enquête Peaux de banane sur la microfinance 2012 présente les risques encourus par le secteur de la microfinance 
selon la perspective d'un échantillon international de praticiens, investisseurs, autorités de réglementation et 
observateurs. Elle représente une actualisation des enquêtes antérieures réalisées en 2008, 2009 et 2011. L’enquête a 
été menée entre avril et mai 2012 ; elle repose sur 360 réponses provenant de 79 pays.  
 
Le questionnaire (reproduit à l'annexe) est constitué de trois sections. Dans la première, les interrogés doivent 
décrire, en leurs propres mots, leurs principales préoccupations vis-à-vis du secteur de la microfinance sur les 2 à 3 
prochaines années. Dans la deuxième section, ils doivent attribuer une note à une série de risques potentiels – c'est-
à-dire des “Peaux de banane” – par ordre de gravité, soit de 1 à 5. Dans la troisième section, ils doivent attribuer une 
note à l'état de préparation des institutions de microfinance par rapport à la gestion des risques antérieurement 
déterminés. Les réponses étaient confidentielles mais les interrogés pouvaient choisir d'être cités nommément. 
 
Les catégories d’interrogés sont réparties comme suit : 

 
La répartition des réponses par région est comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praticiens
34%

Investisseurs
19%

Observateurs
43%

Aut. de réglem.
4%

Amérique du 
Nord
18%

Amérique 
latine
12%

Europe
occidentale 

21%Eur. cent / Eur. 
de l'Est 4%

Afrique
19%

MENA
5%

Asie
17%

Asie de l'Est & 
Pacifique

2%

Multinational
2%
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Les réponses par pays sont comme suit : 
 
 

      

 Amérique du Nord  Europe centrale et 
Europe de l'Est 

 Moyen-Orient et Afrique 
du Nord 

 Canada 5  Azerbaïdjan 2  Égypte 4 

 États-Unis 58  Bosnie-Herzég. 3  Jordanie 2 

    Kazakhstan 2  Liban 3 

 Amérique latine  Moldova 1  Palestine 1 

 Argentine 1  Pologne 1  Tunisie 1 

 Bolivie 1  Roumanie 2  É.A.U. 2 

 Brésil 2  Russie 2  Yémen 1 

 Colombie 9  Serbie 1    

 Costa Rica 2  Tadjikistan 2   

 Répu. domin. 1     Asie 

 Équateur 4  Afrique  Afghanistan 1 

 El Salvador 1  Bénin 2  Bangladesh 9 

 Honduras 1  Botswana 1  Inde 38 

 Mexique 5  Burkina Faso 2  Népal 3 

 Nicaragua 4  Cameroun 6  Pakistan 10 

 Paraguay 4  Côte d’Ivoire 2    

 Pérou 7  Éthiopie 2  Asie de l’Est et 

 Venezuela 1  Gabon 2  Pacifique 

    Ghana 6  Australie 1 

    Guinée-Conakry 2  Cambodge 1 

 Europe occidentale  Kenya 4  Fidji 1 

 Belgique 4  Madagascar 2  Hong-Kong 1 

 Danemark 1  Mali 3  Mongolie 1 

 France 10  Mauritanie 1  Nouvelle-Zélande 1 

 Allemagne 6  Nigéria 10  Philippines 4 

 Irlande 1  RD Congo 1  Singapour 1 

 Italie 3  Rwanda 3  Viet Nam 1 

 Luxembourg 3  Sénégal 1    

 Pays-Bas 7  Afrique du Sud 2  Multinational 8 

 Espagne 1  Tanzanie 8    

 Suisse 8  Togo 3  Total interrogés  360 

 Royaume-Uni 34  Ouganda 2  Total pays  79 
         

 
 

Les opinions exprimées dans la présente enquête sont celles des personnes interrogées et ne reflètent pas 
nécessairement celles du CSFI ou de ses commanditaires. 
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Résumé 
 
La présente enquête décrit les risques encourus par le secteur mondial de la 
microfinance en début d'année 2012, à une période où celui-ci s'efforce de s'extirper 
de la crise financière mondiale et de fortes critiques à l'encontre de sa réputation de 
prestataire financier au service des pauvres du monde entier. 
 
Pour de nombreux praticiens et observateurs de la microfinance, la période actuelle 
correspond à une fluidité exceptionnelle qui pourrait fortement influencer la forme 
que revêtira ce secteur évolutif dans sa prochaine mutation.  
 
Créé à l'origine dans les années 70 pour constituer un mouvement populaire destiné 
à accorder des prêts aux populations les plus dépourvues, le secteur de la 
microfinance a connu une expansion considérable durant les 40 dernières années ; 
aujourd'hui, il est sans nul doute un grand prestataire de services financiers très 
divers pour des millions de personnes à travers les pays en développement. En 2010, 
dernière année pour laquelle des données complètes sont disponibles, les quelque 2 
000 institutions de microfinance (IMF) qui font rapport au Microfinance Information 
eXchange (MIX) recensaient 105 millions d'emprunteurs et 70 millions 
d'épargnants, ces chiffres augmentant de 20 % par an, voire plus dans certains pays. 
Quant à leur actif total, il était de 72 milliards de dollars.  
 
Pourtant, au cours des trois dernières années, la microfinance a vu ce bilan 
impressionnant devenir la cible d'attaques et ce, pour plusieurs raisons. Dans 
certaines régions, il semble que la croissance dont jouit ce secteur lui est montée à la 
tête, qu'il a perdu de vue son objectif social, et qu'il a privilégié des objectifs plus 
commerciaux comme les profits et le volume. Parallèlement les détracteurs jugent 
que les IMF laissent dériver leurs repères commerciaux et déontologiques en 
poursuivant des objectifs commerciaux au détriment des intérêts de leurs clients, 
mettant ainsi en péril le secteur tout entier. Parallèlement aux incidences de ce 
changement sur la réputation, il existe une préoccupation d'ordre pratique, qui est 
que les investisseurs et les donateurs pourraient être moins enclins à financer un 
secteur dont le profit est considéré comme l'objectif principal. 
 
Selon certains observateurs plus optimistes, la microfinance a déjà commencé à 
sortir de cette période difficile et s'en trouve renforcée, ayant appris sa leçon et 
décidé de mieux faire. Toutefois, certaines questions demeurent qui concernent 
l'orientation future de ce secteur. Pourra-t-il conjuguer ses objectifs sociaux avec le 
monde commercial plus exigeant dans lequel il évolue ? Dans ses activités futures, 
quels seront les risques encourus ? Comme l'a dit l'un des participants au sondage, 
pourra-t-il “rester d'actualité”? 
 

Un bilan 
impressionnant 
mais attaqué de 
toute part 
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L'enquête  
 
La présente enquête, quatrième édition d'une série lancée en 2008, a été effectuée 
pour répondre à ces questions et pour inscrire les risques dans le contexte voulu. Elle 
examine en particulier les IMF dotées de plus de 5 millions de dollars d'actifs, 
rentables et capables de connaitre une expansion commerciale. Selon des estimations 
du MIX, celles-ci sont au nombre de 650 environ et représentent plus de 80 % des 
actifs de microfinance à travers le monde. 
 
L'enquête a demandé à une série d'experts en microfinance (praticiens, analystes, 
autorités de régulation, investisseurs, etc.) de déterminer et d'expliquer les plus gros 
risques, ou “peaux de banane” qu'encourt, selon eux, le secteur de la microfinance à 
un horizon de 2 à 3 ans. Sur ce nombre, quelque 360 institutions provenant de 79 
pays ont participé. Le tableau qui accompagne le présent résumé présente leur 
notation des principaux risques et les pages suivantes illustrent la composition des 
réponses par région et catégorie1. 
  

                                                 
1 Le modèle de présentation de l'enquête a connu une révision substantielle cette année pour 
prendre en compte les changements qui s'opèrent actuellement dans le secteur de la 
microfinance tout entier. Ainsi, les comparaisons entre valeurs assimilables aux enquêtes 
antérieures ne sont pas toujours possibles. Les définitions des risques figurent dans le 
questionnaire repris à l'annexe. 

Rester d'actualité 
 
Le secteur des services financiers connait actuellement une mutation 
formidable, avec de nouvelles techniques qui changent les modalités de 
prestation des services bancaires. Les nouveaux acteurs qui souhaitent opérer 
un déploiement à grande échelle pénètrent un secteur du marché 
habituellement réservé, celui de la microfinance. Rapidement, les dynamiques 
macroéconomiques le rendent plus complexe et plus concurrentiel. De plus, 
les prestataires de microfinance doivent gagner en subtilité pour demeurer 
d'actualité et les contraintes de capital sont telles qu'il sera difficile d'être en 
bonne position et ce, à brève échéance. 
 
Bunmi Lawson 
Directrice générale, Accion Microfinance Bank 
Nigéria 
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Microfinance Peaux de banane 

2012 
(classement 2011 entre parenthèses) 
  

1 Surendettement (-) 

2 Gouvernance des institutions (4) 

3 Qualité des dirigeants (7)  

4 Risque de crédit (1) 

5 Ingérence politique (5) 

6 Qualité de la gestion du risque (-) 

7 Gestion de la clientèle (-) 

8 Concurrence (3) 

9 Réglementation (6) 

10 Liquidité (16) 

11 Écart par rapport à la mission (9) 

12 Service administratif (13) 

13 Risque macroéconomique (17) 

14 Personnel (8) 

15 Risques extérieurs (-) 

16 Gestion des technologies (11) 

17 Financement insuffisant (23) 

18 Taux d'intérêt  (21)  

19 Financement excessif (22) 

20 Devises (24) 
 

 

Les résultats 
 
Globalement, le message qui se 
dégage de l'enquête est que les 
risques immédiats posés par la 
crise économique mondiale et les 
désaccords sur la mission du 
secteur se sont atténués mais qu'il 
demeure des doutes plus profonds 
quant à l'orientation future de la 
microfinance. 
 
La conclusion principale de 
l’enquête est que le surendettement 
parmi les emprunteurs des 
institutions de microfinance est 
considéré comme le risque le plus 
pressant pour le secteur tout entier. 
Cet élément a reçu une note élevée 
de la part des personnes interrogées 
dans plus de la moitié des pays 
participants, principalement parce 
qu'il peut causer au secteur des 
dégâts du point de vue financier et 
de la réputation ; il peut donc 
compromettre les IMF même dans 
les pays où ce problème est absent. 
 
Globalement, le surendettement est 
considéré comme un signe de 
difficultés plus profondes au sein du 
secteur : un excédent de capacité de 
crédit créé par une expansion 
excessive et l'arrivée de nouveaux 
acteurs, un manque de 
professionnalisme au sein des IMF 
et une emphase sur la croissance et 
le bénéfice au détriment de la 
prudence. Il est aussi assimilé au 
risque en 4e position, le risque de crédit, qui est lié à la forte exposition des IMF 
dans le secteur du crédit à une période d'incertitude économique et d'impopularité 
des banques. 
 
Cela explique aussi la présence de trois autres peaux de banane qui ont recueilli un 
score très élevé. La gouvernance des institutions (no 2) est jugée inadéquate par 
beaucoup ; elle ne produit pas de dirigeants suffisamment forts pour maintenir les 
IMF sur un cap qui leur assurera une croissance robuste. La qualité des dirigeants 
(no 3) est aussi considérée comme lacunaire dans de nombreux marchés, surtout 
ceux où les IMF adoptent des pratiques de crédit agressives pour atteindre leurs 
cibles de croissance ; cet élément comprend la qualité de la gestion du risque (no 6) 
qui, selon les interrogés, est faible ou inexistante dans certains milieux.  
 
Un risque connexe est celui de la gestion de la clientèle (no 7), qui traduit certaines 
inquiétudes quant au fait que les IMF ne se concentrent pas suffisamment sur les 

Le surendettement 
est aujourd'hui le 
plus grand risque 
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Cela explique aussi la présence de trois autres peaux de banane qui ont recueilli un 
score très élevé. La gouvernance des institutions (no 2) est jugée inadéquate par 
beaucoup ; elle ne produit pas de dirigeants suffisamment forts pour maintenir les 
IMF sur un cap qui leur assurera une croissance robuste. La qualité des dirigeants 
(no 3) est aussi considérée comme lacunaire dans de nombreux marchés, surtout 
ceux où les IMF adoptent des pratiques de crédit agressives pour atteindre leurs 
cibles de croissance ; cet élément comprend la qualité de la gestion du risque (no 6) 
qui, selon les interrogés, est faible ou inexistante dans certains milieux.  
 
Un risque connexe est celui de la gestion de la clientèle (no 7), qui traduit certaines 
inquiétudes quant au fait que les IMF ne se concentrent pas suffisamment sur les 

Le surendettement 
est aujourd'hui le 
plus grand risque 
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besoins et aptitudes financières de leurs clients, ce qui contribue par conséquent au 
problème de surendettement.  
 
Le risque d'ingérence politique (no 5) demeure élevé parce que les politiciens 
demeurent eux aussi persuadés que les IMF pratiquent des taux d'intérêt trop élevés 
et recourent à des pratiques de crédit et de recouvrement de prêts peu morales. Bien 
que le risque lié aux autorités de régulation ait reculé, passant de la 6e à la 9e place, 
il demeure présent car la réglementation, même si elle accuse une amélioration, est 
souvent perçue comme étant accablante ou non appropriée. 
 
Sur les 12 plus gros risques, huit pourraient être assimilés à des “risques 
institutionnels”, c'est-à-dire qu'ils relèvent directement des IMF mêmes, comme la 
solidité de la structure de direction, la qualité du portefeuille de prêts et l'efficacité 
des contrôles internes. Les autres constituent des risques extérieurs comme 
l'ingérence politique et la réglementation mais même ceux-là, dans une certaine 
mesure, représentent des réactions provenant du monde extérieur par rapport au 
comportement des IMF. Cette constatation signifie que nombre de ces risques 
pourraient être atténués grâce à un professionnalisme accru au sein des IMF. 
Évidemment, il s'agit là de généralisations et les interrogés ont reconnu que de 
nombreuses IMF sont gérées de manière extrêmement professionnelle. Toutefois, ce 
sont souvent celles qui ne le sont pas qui s'attirent l'attention du public et sont 
néfastes. 
 
En grande partie, la perception de la baisse de la qualité et des exigences dans le 
secteur de la microfinance est attribuable à la pression exercée par la concurrence 
(no 8), qui continue de croitre dans la plupart des marchés, et à l'écart par rapport à 
la mission (no 11) – le changement d'objectif parmi les IMF, qui passe du service 
aux pauvres au dégagement de bénéfices, et s’accompagne d’une perte de réputation. 
 
Les interrogés se disent très inquiets qu'une capacité excédentaire et une réputation 
ternie entravent l'accès de la microfinance au financement des banques, investisseurs 
et donateurs. Le classement du risque de liquidité a subi une hausse marquée, 
passant de la 16e à la 10e place, et les inquiétudes vis-à-vis du financement 
insuffisant sont passées de la 23e à la 17e place. De même, les inquiétudes au sujet 
de la situation macroéconomique avancent de la 17e à la 13e place en raison de 
l'incertitude persistante par rapport aux marchés mondiaux. Toutefois, les 
préoccupations visant les taux d'intérêt (no 18) demeurent faibles ; tout changement 
par rapport à leur classement actuel au bas de l'échelle demeure peu probable. De 
même, la note attribuée au risque de change est faible (no 20) en raison de la très 
faible exposition de la plupart des IMF et des avancées considérables en matière de 
capacité de couverture. 
 
Les risques issus d'événements extérieurs (guerres, catastrophes naturelles, etc.) 
sont généralement perçus comme faibles (no 15) même s'ils atteignent un pic dans 
certaines régions (guerre civile au Moyen-Orient, séismes et inondations en Asie et 
en Extrême-Orient). 
 
Parmi les Peaux de banane moins périlleuses, les risques encourus sur le plan du 
service administratif reçoivent une note passable (12e rang), malgré l'opinion 
répandue qui veut que ce secteur pourrait fortement améliorer ses résultats 
d'efficience et de contrôle du risque. La gestion des technologies est elle aussi 
considérée comme un risque plus faible ; elle occupe la 16e place, même si de 
nombreuses IMF doivent prendre des décisions difficiles au regard de leurs 
investissements en informatique et nouvelles filières de prestation de services 
mobiles. 

La plupart des 
gros risques sont 
‘institutionnels’ 
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Le secteur n'est 
que modérément 
prêt à supporter le 
risque 

 

 
Une ventilation des réponses par catégorie démontre que les praticiens de la 
microfinance sont principalement préoccupés par les problèmes liés au 
surendettement et au risque de crédit, tandis que les non
autorités de réglementation et observateurs) privilégient davantage les risques 
institutionnels comme la faiblesse de la gouvernance des institutions et des 
compétences au niveau des dirigeants. Par ailleurs, les praticiens voient davantage 
de risques dans l'intensité de la concurrence que d'autres catégories d’interrogés. 
 
Géographiquement, le surendettement et les risques de crédit connexes figurent en 
bonne place dans la plupart des régions, ce qui laisse entendre qu'il ne s'agit pas 
d'une préoccupation localisée. À cet égard, la remarquable exception est l'Asie, où la 
situation est dominée par les répercussions des conflits politiques récents en Inde et 
l'inquiétude qu'ils compromettent à l'avenir l'accès des IMF aux sources de 
financement. En général, les inquiétudes vis-à-vis 
microfinance se retrouvent partout dans le monde tandis que les autres risques 
comme la qualité de la direction, l'intensité de la concurrence, l’opportunité des 
mesures de réglementation et l'accès aux sources de financeme
localisés. 
 
Quel est l'état de préparation des IMF par rapport au risque ? 
demandé aux participants de nous donner leur avis sur l'état de préparation des IMF 
par rapport aux risques énumérés, en attribuant à cet élément une
note globale était de 5,49 en moyenne, que l'on pourrait caractériser de passable. En 
général, les praticiens de la microfinance sont plus confiants que les non
dans leur capacité à gérer le risque. Sur le plan géographique, 
confiante est l'Amérique latine et la région la moins confiante l'Europe occidentale.
 
L'indice Peaux de banane de la Microfinance présente un paysage de “degrés 
d'anxiété” changeants vis-à-vis du secteur de la microfinance.
supérieure illustre la note moyenne attribuée au risque le plus élevé sur les quatre 
dernières années, et la ligne inférieure la moyenne de tous les risques. Après une 
forte hausse jusqu'en 2011, les deux lignes accusent cette année un recul modeste
qui laisse à penser que l'anxiété commence à se dissiper par rapport à la tension des 
années précédentes, bien que les notes soient légèrement supérieures à celles de 
2009. 
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Avertissement : Avant de tirer des conclusions à partir de ce rapport, il convient de 
tenir compte d'un certain nombre de facteurs. D'abord, les résultats traduisent l'avis 
des personnes interrogées et ne constituent pas des prévisions ou des mesures de 
probabilité. Ensuite, dans des enquêtes de ce genre, la tendance est de se concentrer 
sur les aspects négatifs et d'ignorer les aspects positifs, qui demeurent nombreux 
dans le secteur de la microfinance. Un autre facteur se greffe à celui-ci : le risque de 
généraliser. La microfinance est un secteur d'une grande diversité et sa situation 
diffère grandement d'un marché à un autre. Cependant, les tendances générales qui 
sont décrites ici laissent à penser que la microfinance continue d'être mise à 
l'épreuve. 
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Qui a dit quoi? 
 
La répartition des réponses en fonction de la catégorie et de la région géographique 
démontre des similitudes aussi bien que des disparités dans la perception des 
différents risques. 
 
Praticiens– ceux qui gèrent des IMF ou y travaillent 
 

Les praticiens de la microfinance sont 
inquiets surtout des événements autour 
du crédit : l'augmentation du 
surendettement parmi leurs emprunteurs 
et, globalement, le risque de crédit.  
 
Carlos Labarthe, directeur exécutif de 
Compartamos Banco au Mexique, dit 
que “le risque existe que nous essayions 
tous de servir le même client, ce qui 
provoque une forte hausse de l'offre de 
services financiers. C'est très bien pour 
le client et pour le pays. À mon avis, le 
risque est que de nombreux clients ne 
possèdent pas les aptitudes financières 
nécessaires pour faire face à cette offre. 
D’autre part, les informations 
disponibles dans les centrales des 
risques sont insuffisantes. Par 

conséquent, certains de ces clients s’exposent au surendettement.” 
 
Bien que les praticiens reconnaissent que les problèmes liés au crédit sont souvent le 
résultat de leurs propres lacunes en matière de contrôle (ce qui est une évolution 
positive), ils considèrent aussi, au rang des pressions extérieures, l'accroissement de 
la concurrence et de l'ingérence politique qui les oblige à prendre des risques de 
crédit supérieurs. Parmi tous les groupes d’interrogés, les praticiens sont ceux qui 
ont exprimé le plus d'inquiétude vis-à-vis de la pression de la concurrence et en ont 
fait le risque le plus important.  
 
D'un autre côté, les praticiens ne considèrent pas que la qualité de leur gestion du 
risque (no 9) soit aussi urgente qu'elle l'est pour d'autres groupes (les investisseurs lui 
donnent la 4e place). Ils reconnaissent toutefois qu'il faut améliorer la gestion de la 
clientèle, par exemple en développant leur gamme de produits et en traitant leurs 
emprunteurs avec plus de bienveillance. 
 
L'endettement des clients est un risque qui, selon les praticiens, leur cause du tort sur 
le plan financier et de la réputation. Le directeur financier d'un grand fonds de 
microfinance a déclaré : “Je crois que la pression accrue exercée sur le secteur pour 
qu'il passe à un modèle plus commercial nous fait courir un danger considérable, 
celui de l'écart par rapport à notre mission, avec les risques de réputation qui s'y 
greffent.” 
 
Les problèmes financiers (par ex. la liquidité et le financement en général) sont 
considérés comme des risques moindres, qui touchent principalement les IMF plus 
faibles et plus modestes. Certains risques extérieurs de marché (la macro-économie, 
les taux d’intérêt et les devises) figurent aussi parmi les risques mineurs. 

  
1 Surendettement 

2 Risque de crédit 

3 Gestion de la clientèle 

4 Gouvernance des institutions 

5 Concurrence  

6 Ingérence politique  

7 Qualité des dirigeants  

8 Régulation 

9 Qualité de la gestion du risque 

10 Personnel  
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Collecteurs de dépôts– ceux qui, parmi les IMF, acceptent les 
dépôts 
 

Dans les institutions de collecte de 
dépôts, les inquiétudes sont très 
voisines de celles des institutions de 
microfinance en général : elles sont 
axées sur les risques de crédit et les 
problèmes au niveau de la direction. 
Andrew Pospielovsky, directeur général 
de Accessbank en Azerbaïdjan, indique 
que “l'excédent de liquidités et la 
concurrence croissante entre les 
institutions financières provoquent une 
multiplicité des offres de crédit ciblant 
les mêmes clients, ce qui aboutit au 
surendettement des clients et à une 
détérioration de la qualité du 
portefeuille.”  
  
Il est possible que les collecteurs de 
dépôts se préoccupent davantage de leur 

réputation parce qu'il leur faut une bonne image pour susciter la confiance des 
épargnants. Carolina Benavides, responsable du programme social de Mibanco 
(Banco de la Microempresa) au Pérou, indique que “la microfinance s'est 
développée au cours des dernières décennies et bénéficie d'une bonne image. Cela a 
attiré de nouveaux acteurs mais le risque est que l'on s'écarte des buts sociaux et que 
ceux-ci soient sacrifiés au profit des intérêts commerciaux et concurrentiels. Cette 
situation a des effets sur la réputation du secteur et, par conséquent, sur les 
institutions de microfinance qui le composent.” 
 
Les inquiétudes quant au financement et à la liquidité sont légèrement inférieures 
dans ce groupe et les interrogés s'attardent peu sur le fait que la collecte des dépôts 
leur donne un avantage enviable. Parmi eux, bon nombre font part de la concurrence 
des grandes institutions bancaires qui sont capables d'offrir des conditions plus 
alléchantes. La collecte des dépôts entraine aussi une réglementation plus lourde et 
des couts plus élevés.  
 
Lefani Yakobe, directeur général des services financiers de Akiba Commercial Bank 
en Tanzanie, s'est inquiété du fait “qu'il est très cher de maintenir des opérations de 
microfinance dans un climat de rude concurrence en raison de la multitude des 
nouveaux arrivants, comme les banques traditionnelles qui se tournent vers les 
populations modestes alors que celles-ci constituent le créneau des institutions de 
microfinance.”  
 

  
1 Surendettement 

2 Gouvernance des institutions 

3 Risque de crédit 

4 Gestion de la clientèle 

5 Qualité des dirigeants  

6 Personnel  

7 Concurrence  

8 Qualité de la gestion du risque 

9 Gestion des technologies 

10 Écart par rapport à la mission  
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Investisseurs – ceux qui investissent dans le secteur de la 
microfinance 
 

Pour les investisseurs en microfinance, 
la plus grande inquiétude est la solidité 
institutionnelle des IMF, c'est-à-dire la 
qualité de leur gouvernance 
institutionnelle et de leur direction ainsi 
que leur capacité de gérer le risque. En 
particulier, les réponses des 
investisseurs suggèrent que, selon eux, 
le but principal d'une IMF est de 
maintenir une activité commerciale 
saine , même si cela signifie parfois 
mettre de côté les objectifs sociaux. Par 
exemple, les investisseurs s'inquiètent 
de l'écart par rapport à la mission (les 
IMF s'écartant de leur mission qui est 
de servir les personnes démunies sur le 
plan financier) mais très faiblement 
puisque cette inquiétude est à la 12e 
place tandis que les risques liés à la 
force et à la structure de direction des 

IMF occupent trois des quatre positions les plus importantes. 
 
Lauren Burnhill, directrice générale de One Planet Ventures aux États-Unis, déclare 
que “la qualité de la structure de direction est également un problème pour les 
investisseurs. Le fait de choisir quelqu'un en raison de son attachement à la mission 
semble être une bonne idée mais pas si cela s'accompagne d'un manque de 
compétences nécessaires pour assurer la croissance et l'expansion.” 
 
Les investisseurs s'inquiètent aussi de la capacité des IMF à gérer le risque avec 
efficacité. Ainsi, le directeur général d'une grande institution gouvernementale de 
financement du développement a déclaré que “les procédures de gestion du risque 
observées par les IMF sont insuffisantes pour un climat commercial de plus en plus 
complexe, ou alors les procédures ne sont pas correctement observées, ce qui 
occasionne la détresse, voire la faillite de ces institutions”.  
 
Les investisseurs considèrent également que les pressions extérieures posent des 
risques pour les IMF : une ingérence politique accrue, la multiplication de règles 
inadaptées et une concurrence inopportune, en grande partie parce que ces pressions 
contrarient le bon sens dans les décisions commerciales. 
 
Malgré les préoccupations exprimées par d'autres catégories d’interrogés (surtout les 
praticiens) au sujet du danger que les investisseurs délaissent la microfinance en 
raison de ses récents problèmes, les réponses des investisseurs contiennent peu 
d'indices d'une telle tendance. Ce groupe a attribué une note très faible au risque de 
financement. 
 

  
1 Gouvernance des institutions 

2 Surendettement 

3 Qualité des dirigeants  

4 Qualité de la gestion du risque 

5 Ingérence politique  

6 Régulation 
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9 Liquidités  

10 Service administratif 
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Autorités de régulation  – les responsables gouvernementaux et 
ceux qui réglementent les IMF 
 

Pour les autorités de régulation, les plus 
grands risques sont constitués des 
faiblesses institutionnelles des IMF, 
c'est-à-dire la qualité de leur 
gouvernance institutionnelle et de leur 
structure de direction. Par exemple, un 
analyste bancaire du Nigéria rapporte 
que “le plus gros risque pour le secteur 
est le risque stratégique, qui provient de 
l'incapacité des institutions à mettre en 
œuvre des plans commerciaux, des 
stratégies, des structures décisionnelles 
et des modèles d'affectation de 
ressources adéquats, ainsi que leur 
incapacité à s'adapter à l’évolution du 
climat d'affaires.”  
 
C'est cette opinion du secteur de la 
microfinance qui explique pourquoi les 
autorités de réglementation attribuent 

un score élevé à d'autres risques institutionnels comme la robustesse des services 
administratifs et des personnels.  
 
Les autorités de réglementation rapportent également une grande préoccupation 
quant au risque de crédit et au surendettement mais aussi vis-à-vis des problèmes de 
financement comme la gestion des liquidités. Un autre responsable de la 
réglementation déclare que le risque de crédit est une grande préoccupation “du fait 
que la plupart des IMF n’arrivent pas à mettre en place des règles et procédures de 
crédit adéquates et n'analysent pas la solvabilité de leurs emprunteurs et groupes 
cibles, ce qui aboutit à des prêts improductifs qui occasionnent de très lourdes pertes 
pour ces institutions.”  
 
En Mongolie, un responsable de la réglementation rapporte que “la récente 
introduction de la [réglementation sur la protection du consommateur] et le recours 
obligatoire des institutions financières à ce dispositif pourraient provoquer un 
ralentissement dans la croissance du crédit ou, en fin de compte, une augmentation 
des prêts improductifs puisque les IMF possèdent désormais un panorama complet 
de ‘l'endettement’ de leur clientèle.”  
 
D'autre part, les autorités de réglementation se sont montrées bien moins inquiètes 
au sujet des risques extérieurs que les IMF mêmes considèrent comme des menaces 
majeures, comme l'accroissement de la concurrence et l'ingérence politique. 
 
Il est quelque peu surprenant de constater que la gestion du risque occupe un rang 
très bas (no 15) mais ce qui est moins étonnant, c'est que les autorités de 
réglementation mêmes considèrent que la réglementation est un risque très faible (no 
16). 
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Observateurs – consultants, analystes, universitaires, etc. 
 

Les observateurs du secteur de la 
microfinance considèrent que les plus 
gros risques résident dans les faiblesses 
institutionnelles des IMF : la 
gouvernance, la direction, la gestion du 
risque, etc. Selon eux, les IMF doivent 
réagir de manière plus incisive face à 
des conditions commerciales plus 
difficiles s’ils ne veulent pas se laisser 
dépasser par des concurrents mieux 
équipés.  
 
Diego Villalobos, un analyste chez 
Accion aux États-Unis, indique que “les 
degrés de concurrence, d'efficacité et 
d'envergure aujourd'hui nécessaires 
pour qu'une IMF réussisse ont 
considérablement augmenté au cours 
des cinq dernières années. Le risque est 
que les mauvais résultats dans le 

leadership institutionnel (les cadres) influent davantage sur ces facteurs 
qu'auparavant.”  
 
Les observateurs considèrent également que le surendettement est un problème 
substantiel et qu’il pointe une faiblesse au sein des IMF. Otto Wormgoor, directeur 
des opérations à Planet Rating en France, déclare que “de nombreuses IMF sont peu 
préparées à faire face à une forte concurrence d'une manière rationnelle, ce qui 
provoque un surendettement des clients, lequel aboutit à une augmentation du 
nombre de prêts improductifs et des résultats financiers décevants, tout en 
accroissant le risque de réputation pour le secteur tout entier. Cette situation est 
attribuable aux faiblesses sous-jacentes au niveau de la gouvernance et de la 
direction des IMF qui, souvent, cherchent à égaler les tendances sectorielles au lieu 
d'améliorer la gouvernance et la direction qui sont à même de déterminer et de gérer 
les risques émergents de leur propre secteur.”  
 
Au sujet des risques extérieurs, la catégorie des observateurs se montre 
particulièrement préoccupée par l'augmentation de l’ingérence politique mais 
considère que la réglementation et le contexte macroéconomique constituent des 
risques moins importants. 
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Amérique du Nord  
 

La réponse de l'Amérique du Nord est 
constituée principalement d'investis-
seurs et d'ONG internationales, 
vigoureusement attachés à la force 
institutionnelle des IMF : la faiblesse 
dans la gouvernance des institutions et 
les questions de gestion. Christian 
Novak, directeur des investissements à 
Capital Asset Management au Canada, 
indique que “la gouvernance demeure 
médiocre et les cadres formés sont rares 
; la croissance dans ce secteur mettra en 
valeur les risques liés à ces contraintes.”  
 
Il importe de noter la grande 
préoccupation exprimée au sujet de la 
qualité de la gestion du risque au sein 
des IMF. À la 4eme place, elle représente 
le niveau le plus élevé parmi tous les 
groupes géographiques. 

 
Les interrogés ont aussi analysé de près la croissance du surendettement qui, à leur 
avis, porte atteinte à la microfinance sur un plan financier et de réputation. Un 
investisseur international basé aux États-Unis s'est déclaré inquiet de “la propagation 
des pratiques financières irresponsables, en particulier le surendettement dont fait 
l’objet la clientèle, de sorte qu'une bulle d'illiquidité dans certains pays aboutit à une 
augmentation de l'insolvabilité chez les micro-épargnants, à des réactions négatives 
de la part des autorités de réglementation, à une atteinte à la réputation de certaines 
IMF et, globalement, à des répercussions négatives sur le secteur de la 
microfinance.” 
  
En général, ce groupe d’interrogés s'est montré moins inquiet des problèmes de 
financement ; ainsi, ils considèrent que des ressources de financement excédentaires 
représentent en réalité un risque plus important que des ressources insuffisantes. 
 
Ce groupe a également souligné que la microfinance doit nécessairement adopter 
une bonne stratégie pour survivre et apporter sa contribution. Selon le vice-président 
des services financiers à caractère social d'une grande banque commerciale aux 
États-Unis, “le plus gros risque demeure la nécessité de continuer de développer et 
d'élargir le secteur tout en essayant de maintenir la rentabilité/viabilité financière 
ainsi que l'engagement de servir les populations pauvres d'une manière juste et 
équitable. Ces dernières années, la presse a malheureusement bien illustré ce qui se 
produit lorsque les institutions ne se prémunissent pas convenablement contre ce 
risque.”  
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Amérique latine  
 

En Amérique latine, le problème du 
surendettement constitue presque 
toujours la plus grande préoccupation et 
presque tous les pays représentés en 
font état.  
 
Dans les réponses, qui proviennent 
principalement de praticiens de la 
microfinance, le problème est purement 
et simplement attribué à une hausse 
marquée de la concurrence des 
nouveaux arrivants depuis quelques 
années ainsi qu’à la détérioration des 
exigences par rapport à l'octroi de crédit 
qui en résulte. Le manque de 
renseignements de crédit centralisés a 
été cité comme une cause qui a 
contribué au problème. 
 

Ainsi, un vérificateur de comptes dans le secteur bancaire de la Colombie rapporte 
que le surendettement “s'est matérialisé au cours des quatre dernières années et 
continue de se développer en raison d'une concurrence croissante de nouveaux 
acteurs et des directives d'expansion agressive adoptées par les concurrents actuels.” 
  
Ces préoccupations ont donné lieu à des commentaires sur la nécessité d’une 
meilleure gestion du risque au sein des IMF et d'une meilleure réglementation. Un 
interrogé au Pérou indique que la microfinance connait des problèmes de 
gouvernance “parce que le professionnalisme des membres des conseils 
d'administration et la qualité des cadres ne progressent pas au même rythme que les 
mutations qui s'opèrent dans le secteur.” 
  
L'impact de cette situation sur la réputation du secteur est aussi une source de 
préoccupation : l'on constate que la microfinance s'écarte de sa mission sociale et 
s'attire des critiques. Contrairement à d'autres régions toutefois, en Amérique latine, 
l'on s'inquiète moins des problèmes de financement et de la quantité de liquidités à la 
disposition des IMF.  
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Europe occidentale  
 

En Europe occidentale, les réponses 
proviennent tour à tour d'investisseurs, 
d'analystes de crédit et d'organisations 
non gouvernementales (ONG). En effet, 
les préoccupations principales de ces 
acteurs portent sur le surendettement et 
les faiblesses institutionnelles qui, selon 
eux, en sont la cause : les failles de la 
gouvernance institutionnelle, la qualité 
des cadres et la gestion du risque. 
 
Emmanuelle Javoy, directrice de Planet 
Rating à Paris, rapporte que “malgré 
une sensibilisation accrue, le risque [de 
crédit] demeure l'un des plus difficiles à 
gérer correctement, surtout parce que 
les forces de la concurrence poussent 
les IMF à abréger l'analyse de crédit 
pour accélérer la prestation de services. 
Ces forces poussent aussi les IMF à se 

développer relativement vite. Étant donné que les clients se retrouvent pris en étau 
entre leur besoin de liquidités actuel et une éventuelle difficulté de remboursement à 
l'avenir, il devient encore plus difficile d'éviter le surendettement.” 
 
Ce groupe affiche également une grande préoccupation vis-à-vis des controverses 
dont fait l'objet le secteur, en particulier le dénommé “écart” par rapport à sa mission 
d'origine. Un investisseur basé au Royaume-Uni fait remarquer que les IMF 
devraient “ménager les objectifs 'caritatifs' et commerciaux ... pour maintenir la 
bonne volonté des investissements et du marché.” Ces opinions cachent aussi une 
préoccupation pour l'ingérence politique accrue au sein de la microfinance, suivie de 
près en cela par une inquiétude que les IMF ne se concentrent pas suffisamment sur 
leurs clients. Anton Simanowitz, spécialiste en performance sociale à Oikocredit aux 
Pays-Bas, indique que “le plus gros risque est que les difficultés attribuées aux 
difficultés que rencontre la clientèle et au manque d'impact ne soient pas prises 
suffisamment au sérieux et que le secteur fonctionne comme d’habitude. Dans de 
nombreux pays, les crises ne sont pas des incidents isolés mais plutôt un signe 
révélateur de faiblesses fondamentales dans les principes fondamentaux et les 
systèmes de microfinance.” 
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Europe centrale et Europe de l'Est  
 

En Europe centrale et Europe de l'Est, 
le surendettement des clients attribuable 
à la présence d'un nombre excessif de 
prêteurs sur le marché constitue la plus 
grande préoccupation.  
 
Dans cette région, les réponses 
proviennent de praticiens et 
d'investisseurs qui rapportent que ce 
problème, loin de s'atténuer, est devenu 
grave. Ainsi, Agharazi Babayev, 
analyste pour l'Europe de l'Est et l'Asie 
centrale du Microfinance Information 
Exchange en Azerbaïdjan, rapporte qu'il 
existe de nombreux marchés qu'il 
faudra surveiller de près dans les 
prochaines années en raison d'un risque 
élevé de surendettement. Le fait que ces 
marchés soient dotés de registres 

d'information sur les crédits dont se servent les IMF ne change rien à la situation, 
tant qu'il n'y a aucun accord précis entre les institutions sur les crédits croisés et 
multiples.”  
  
Selon un interrogé en Russie, le secteur pâtit d'un risque de réputation en raison de 
mauvaises pratiques et de l'arrivée de nouveaux acteurs qui se réclament de la 
microfinance “mais qui n'ont aucun programme social.”  
 
Selon les interrogés, le score élevé attribué au surendettement est dû à une gestion 
du risque insuffisante au sein des IMF ; certains ajoutent à cela des pratiques de 
crédit immorales, la faiblesse de la réglementation et des connaissances financières 
lacunaires parmi les emprunteurs. En général, il se dégage dans cette région un 
sentiment de vulnérabilité relativement élevé par rapport aux développements 
macroéconomiques. 
 
Toutefois, contrairement à de nombreuses autres régions, celle-ci ne considère pas 
que le risque politique soit particulièrement élevé et le risque de personnel occupe le 
bas de l'échelle. 
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Afrique  
 

En Afrique, les réponses sont dominées 
par des préoccupations quant à 
l'endettement croissant des emprunteurs 
des institutions de microfinance, 
désormais patent dans de nombreux 
pays. Selon les interrogés, la cause en 
est une gestion du risque peu adaptée de 
la part des IMF et la concurrence 
grandissante dans le secteur du 
microcrédit. 
 
Un directeur d'agence de notation de 
crédit rapporte que le surendettement 
des clients est “d'ores et déjà un 
problème important dans de nombreux 
pays d’Afrique subsaharienne. 
Toutefois, les IMF ne combattent pas ce 
problème convenablement au moyen 
d'une analyse améliorée...L'on remarque 
un manque d'exécution des structures 

de gouvernance adéquates, ce qui fait que le secteur ne s'améliore pas, ou du moins 
qu'il ne s'améliore pas dans des délais opportuns.” 
  
Les carences de la gouvernance et de la direction des institutions demeurent au 
premier rang des préoccupations comme dans des éditions antérieures de l'enquête 
Peaux de banane, et les inquiétudes quant au personnel (qualité, renouvellement, 
etc.) reçoivent les scores les plus élevés, tous groupes géographiques confondus. 
 
De même, les inquiétudes quant au financement sont beaucoup plus profondes que 
dans les autres régions. De nombreuses IMF font état de leur préoccupation face à 
l'accès aux liquidités et au financement en raison de la mauvaise image du secteur. 
Au Kenya, un interrogé rapporte un “'retour de manivelle' qui s'opère dès lors que 
l'on se rend compte des promesses immodérées de la microfinance et des 
performances fort décevantes par rapport aux objectifs de réduction de la pauvreté. 
Cette situation peut aboutir à une réduction de l'appui approprié fourni par les 
donateurs (un risque qui ne figure pas parmi les plus graves), à un resserrement des 
dispositifs de contrôle de la part des autorités de réglementation et à un retour à un 
système de financement reposant sur l'État.”  
 
La gestion des technologies occupe elle aussi une place privilégiée dans les notes 
attribuées par cette région et cela est probablement dû au fait que l'Afrique est le 
continent qui a enregistré les plus grandes avancées en matière de technologies 
bancaires mobiles et qu'elle est consciente de la nécessité d'effectuer les 
investissements appropriés. 
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Moyen-Orient et Afrique du Nord  
 

Il n'est pas surprenant de constater que, 
vu les événements récents survenus au 
Moyen-Orient, le risque d'événements 
extérieurs (troubles politiques, guerre 
civile, etc.) reçoit une note élevée dans 
ce groupe. La violence et les agitations 
des deux dernières années ont 
considérablement accru l'incertitude 
dans le secteur de la microfinance. 
 
Abed Mouqadem, responsable régional 
de l'Association libanaise de 
développement, fait état des “conditions 
régionales qui impulsent certains 
facteurs de risque, notamment les 
changements politiques issus des 
révolutions dans le monde arabe qui 
affectent la situation sociale et 
économique de ces pays mais aussi de 
leurs voisins. De plus, il faut tenir 

compte des difficultés d'ordre local comme la concurrence et ses incidences sur les 
crédits croisés, surtout lorsque vous travaillez dans un marché saturé et un système 
économique fragile, dans lequel le surendettement est monnaie courante.”  
 
Toutefois, cette réponse révèle que le problème de surendettement passe au premier 
plan des préoccupations. Malgré les troubles, le nombre de concurrents dans le 
secteur continue son ascension et les tentatives de limiter les emprunts multiples au 
moyen des centrales des risques et d'autres mesures n'ont pas été efficaces. 
 
Le directeur général adjoint d'une IMF qui cible les femmes en Jordanie déclare que 
“les clients des services de microfinance connaissent bien toutes les IMF présentes 
sur le marché. Une mauvaise maitrise des informations financières causera 
l'endettement des ménages.” Un interrogé provenant des Émirats arabes unis indique 
quant à lui que “le secteur de la microfinance encourage une culture d'emprunt.” 
Dans ce même ordre d'idées, il est inquiétant de constater que, dans bon nombre de 
pays, la réglementation de la microfinance est soumise à des restrictions ou est mal 
appropriée. 
 
Bien que les inquiétudes portant sur la structure de direction y soient moins 
importantes que dans d'autres régions, un interrogé déclare que le secteur a connu 
une croissance si rapide qu'il a “atteint un point où l'on commence à constater des 
failles dans le système. Mais je crois que c'est normal et que le secteur devra se 
corriger lui-même pour se préparer à une nouvelle phase de croissance.”  
 
Dans cette partie du monde, les préoccupations vis-à-vis du financement occupent 
elles aussi une place moins prépondérante. Ainsi, un interrogé provenant de la 
Tunisie indique même que les investisseurs se précipitent pour aider la microfinance 
à se reprendre après la révolution. 
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Asie  
 

En Asie, les réponses sont dominées par 
la déroute résultant des différends 
politiques en Inde au cours des deux 
dernières années, notamment le 
mouvement anti-microfinance dans 
l'Andhra Pradesh. Celui-ci a propulsé le 
risque politique au deuxième rang dans 
la liste, soit le niveau le plus haut et ce, 
toutes régions confondues.  
 
La préoccupation concerne 
principalement les incidences 
éventuelles du différend, le risque de 
perte de liquidités et de financement en 
raison de la réticence des investisseurs et 
des banques. Une autre grande 
préoccupation porte sur le renforcement 
de la réglementation. 
 
Ainsi, Vineet Rai, associé principal chez 

Aavishkaar, une firme d'investissement social en Inde, déclare que “la crise dans 
l'Andhra a produit des effets sur le comportement des banques vis-à-vis du crédit et 
il faudra des années pour réparer les dégâts. À notre avis, la crise a provoqué un 
retard de cinq années dans ce secteur. Parallèlement à cela, lorsque celui-ci sera 
rétabli, il sera en mesure de produire de bien meilleurs résultats au niveau de l'indice 
de développement puisque la croissance sera contrôlée et gérable.”  
 
Les problèmes relatifs à la gouvernance et la structure de gestion institutionnelles 
demeurent une grande priorité. Un interrogé indique ainsi que “le plus gros risque 
pour le secteur de la microfinance aujourd'hui est un risque de réputation. Un grand 
nombre de mauvais acteurs ont été découverts, à raison, et maintenant il revient au 
secteur de la microfinance de démontrer qu'il est bien gouverné et qu'il contribue 
effectivement à l'amélioration des conditions de vie.”  
 
En comparaison avec d'autres régions, les préoccupations liées au surendettement et 
au risque de crédit figurent plus bas dans l'échelle. En Inde par exemple, les 
mécanismes de contrôle des emprunts multiples ont produit certains résultats, et la 
situation macroéconomique suscite peu d'inquiétude. 
 
Au Bangladesh, berceau de la microfinance, certaines préoccupations ont été 
exprimées au sujet du statut de ce secteur quoique ce pays attribue une note élevée 
aux problèmes de personnel. Un haut responsable d'une IMF importante déclare 
ainsi que le plus gros risque pour le secteur est “la disponibilité insuffisante de 
capital humain compétent pour assurer l'expansion de ce secteur et en assumer la 
direction.”  
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Asie de l’Est et Pacifique 
 

Le groupe Asie de l’Est et Pacifique est 
constitué d'un ensemble géographique 
très divers et les personnes interrogées 
vont de Fidji à Hong-Kong. Par 
conséquent, les réponses ne représentent 
pas un ensemble cohésif de risques, 
comme c'est le cas dans les autres 
régions. Les interrogés représentent un 
mélange de praticiens et d'investisseurs 
de la microfinance. 
 
L'on y retrouve certains des risques 
prédominants cités dans d'autres régions, 
par exemple la gouvernance des 
institutions et le surendettement, qui 
soulignent la grande envergure de ce 
problème. En Mongolie, Bold Magvan, 
directeur général de Tenger Financial 
Group, déclare que le plus gros risque 
est “le surendettement... en raison d'une 

hausse de prêts à la consommation accordés à la population à faible revenu et du 
manque de services centralisés et performants d'information sur les crédits.”  
 
Dans cette région, on s'inquiète aussi des risques extérieurs, principalement les 
risques naturels comme les séismes, tsunamis, inondations, etc. 
 
Un interrogé qui travaille à la Banque asiatique de développement aux Philippines 
présente le panorama ci-après : “La persistance du ralentissement économique est 
telle que les effets sont maintenant ressentis dans les grandes économies d’Asie. Le 
financement à moyen et long termes est rare ; il faut ajouter à cela le fait que dans la 
majeure partie des pays d'Asie, la collecte des dépôts demeure interdite aux IMF. 
Parallèlement, la croissance non contrôlée et non réglementée dans certains pays fait 
encourir de gros risques aux emprunteurs, et les risques de voir une reproduction des 
événements survenus en Inde sont désormais visibles.”  
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État de préparation  
 

Nous avons demandé aux participants 
de nous donner leur opinion sur l'état 
de préparation des IMF par rapport aux 
risques énumérés, en attribuant une 
note de 1 à 10. La note globale était de 
5,49, soit un niveau passable. 
 
Rupert Scofield, président-directeur 
général de Finca International, déclare 
que “bien que dans certains domaines, 
les IMF aient réalisé de grands progrès 
ces dernières années en raison d'une 
expérience très éprouvante (le 
surendettement et la gestion du risque, 
pour ne nommer que ceux-là), il y a 
encore fort à faire pour garantir que la 
mission et les méthodes des IMF 
responsables soient comprises de nos 
parties prenantes les plus importantes, 
à savoir, les clients, les autorités de 
réglementation et les investisseurs.”  
 
De nombreux interrogés déclarent qu'il 
est difficile de généraliser et c'est la 
raison pour laquelle nous avons 
regroupé les réponses. (Remarque : ce 
classement ne constitue pas une 
appréciation des catégories et régions 

mais des réponses par catégorie et par région). 
 
Par catégorie. Il semblerait que les 
collecteurs de dépôts soient les plus 
confiants, peut-être parce que les 
dépôts de leur clientèle leur donnent 
un plus grand sentiment de sécurité. 
Les praticiens sont eux aussi plus 
confiants que d'autres groupes quant à 
leur aptitude à gérer le risque. Par 
exemple, Roshaneh Zafar, directrice 
générale de la Kashf Foundation au 
Pakistan, considère que les “les 'chocs' 
récents subis par le secteur ont rendu 
les IMF plus conscientes et averties de 
la nature des risques qu'elles peuvent 
affronter.”  
  
Toutefois, d'autres catégories d’interrogés se sont pas aussi confiants. Les 
observateurs et les investisseurs ont donné une note en-deçà de la moyenne et les 
autorités de réglementation ont donné la note la plus faible de tous les groupes. 
Ainsi, un investisseur allemand indique que “souvent, les prestataires de 
microfinance sont au courant du risque (ce qui est une condition préalable à la 
gestion de ce risque). Toutefois, nous constatons dans de nombreux pays un manque 

  
Total 
(sur 10) 

5,49 
 

  
Par catégorie  
Collecteurs de dépôts 5,85 
Praticiens 5,81 
Observateurs 5,39 
Investisseurs 5,19 
Autorités de 
réglementation 4,90 

  
Par région  
Amérique latine 6,94 
Asie de l’Est et 
Pacifique 

6,17 

Amérique du Nord 5,46 
MENA 5,36 
Asie 5,22 
Afrique 5,14 
Europe centrale et 
Europe de l'Est 

5,07 

Europe occidentale 5,05 
  

 

Je pense que les valeurs se situent 
plutôt entre 7 et 9, les prestataires 
ayant de bons résultats dans 
certains domaines mais pas dans 
d'autres. Pourtant, et cela a été 
démontré, les prestataires ont su 
répondre aux attentes. Il ne s'est 
produit ni 'massacre' de prestataires 
ni retrait massif du secteur. 
 
Gil Lacson 
Responsable 
Women's World Banking 
États-Unis  
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de personnel et de cadres qualifiés, ces deux éléments étant nécessaires pour mettre 
en place les mesures adéquates.” 
  
Les réponses des autorités de réglementation trahissent une certaine circonspection. 
Par exemple, un inspecteur bancaire du Mali déclare que “sans forcément baisser 
leur garde, les institutions de microfinance ne possèdent pas les ressources humaines 
et financières suffisantes pour faire face, sur tous les fronts, et en même temps. Il 
faut donc procéder par étapes.” 
 
Par région. L'Amérique latine s'avère la région la plus confiante et remporte un 
score très élevé ; cette confiance se reflète également dans les commentaires 
formulés. Julio Flores Coca, directeur général du Fonds de développement local au 
Nicaragua, indique que “ces trois dernières années ont été riches d'enseignements 
quant à la manière de gérer le risque.” Toutefois, là encore, il vaut mieux ne pas 
généraliser. Comme le rapporte un interrogé travaillant pour l'un des fonds 
régionaux de développement, “cela dépend du marché. En Bolivie, en Colombie et 
au Pérou, les institutions sont très bien préparées. Cependant, nous constatons que 
dans des pays comme l'Argentine, l'Uruguay ou le Brésil, les institutions spécialisées 
ont des structures très fragiles et s'exposent à des risques divers qui émanent du 
marché et de l'environnement.”  
 
Dans les régions où les notes attribuées sont les plus faibles, les interrogés déclarent 
que malgré les améliorations constatées également en Afrique, il demeure “un 
manque de services spécialisés pour la gestion du risque.” 
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