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Résumé 

Résumé 
Les associations de microfinance (AMF), qui sont des institutions d'un type 
relativement nouveau dans le monde de la microfinance, sont de plus en plus perçues 
comme des acteurs clés pour le développement du secteur. Dans la présente étude, 
les AMF sont définies comme des associations professionnelles nationales d’IMF 
membres, différentes des organisations faîtières ou des réseaux de microfinance (MF). 
Elles assument de multiples activités telles que la coordination, l’orientation, la 
conception, le suivi (et, de façon moins directe, la prestation) de services privés tels que 
la formation, le conseil, l’assistance technique et organisationnelle, ainsi que le 
refinancement des IMF. Elles participent en outre à des activités de lobbying, d’échange 
d’informations, de relations publiques, d’(auto)régulation et de création de biens publics 
dont profite le secteur dans son ensemble, ou du moins les IMF membres (biens des 
sociétés membres).  

Malgré les espoirs qu'elles ont fait naître, nous disposons de très peu de connaissances 
empiriques sur les AMF, leurs modes d'organisation interne, leur rendement, leurs 
potentialités et leurs limites et, ce qui est peut-être plus important encore pour les 
bailleurs de fonds, sur la meilleure façon de leur prêter appui. Ce sont là les questions qui 
ont amené la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) à 
entreprendre une série d'études de cas sur les AMF en Afrique subsaharienne. Les 
principaux objectifs consistaient à identifier les meilleures pratiques et les critères de 
réussite des AMF, à en évaluer les potentialités et les limites et à émettre des 
recommandations provisoires pour que le soutien des bailleurs de fonds soit le plus 
approprié possible. En 2001 et 2002, des études de cas sur les AMF (ou leurs étapes 
préliminaires) ont été réalisées en Ouganda, au Ghana, au Niger, au Mali, en Afrique du 
Sud, en Éthiopie, en Namibie et au Mozambique. Les organisations ont été choisies de 
manière à représenter les divers contextes nationaux (développement général de la MF 
ainsi que du cadre juridique et socioculturel) et les différents modes d'organisation 
(membres et taille, étape du cycle de vie de l'organisation, formes juridiques). 

Le présent document, qui fait la synthèse des résultats des études de cas, commence par 
un bref aperçu des concepts de base dans les domaines de la théorie organisationnelle 
et institutionnelle, de l’économie de marché (services) et des sciences politiques, 
permettant de mieux comprendre les particularités des AMF et de les situer dans le 
secteur de la microfinance d’un pays et dans un cadre institutionnel plus vaste. L’étude 
est structurée selon les trois fonctions générales des AMF : la prestation de services 
(frais d’investissement et coût opérationnel de la prestation de services, disponibilité des 
ressources, qualité intrinsèque et autres caractéristiques des services ainsi que d’autres 
particularités de leurs marchés pouvant être à l’origine de carences, d’une distinction 
entre services privés, services aux entreprises et services publics, d’avantages et 
d’inconvénients des organismes à but non lucratif en ce qui concerne la fourniture de 
« biens associés à un crédit confiance » et de services complexes); l’intermédiation 
d’intérêts (modèles politiques de pluralisme par opposition à néo-corporatisme et plus 
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particulièrement au méso-corporatisme, nouvelle économie politique analysant le 
comportement des individus dans les associations, par exemple la pratique de 
l’opportunisme ou les choix d’entrée-sortie, théories du troisième secteur); et 
l’établissement de normes (autoréglemantation, les AMF en tant qu’institutions au sens 
de la nouvelle économie institutionnelle).  

Le premier chapitre empirique est consacré à l’émergence des AMF en Afrique. Les 
premières associations (à une exception atypique près) ont été créées en 1998. 
Toutefois, les AMF ont rapidement occupé une place centrale dans les secteurs de la MF 
de leurs pays dans la mesure où elles comblent un vide institutionnel. En résumé, les 
facteurs suivants sont décisifs pour l’émergence des AMF, pour autant que l’horizon 
temporel limité permette une telle généralisation : 

 Une masse critique d’IMF axées sur la viabilité est nécessaire. Tant que les 
IMF se disputeront les projets et les subventions des bailleurs de fonds, la 
meilleure stratégie ne consistera pas à se constituer en association. 

 Les IMF doivent avoir au moins une préoccupation commune forte qui est souvent 
le lobbying/la défense des intérêts. La formulation et l’existence de stratégies et 
d’alliances nationales de MF ont en grande partie été axées sur ces 
préoccupations. Une autre préoccupation commune réside dans l'amélioration de 
l'infrastructure de soutien au renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles (notamment les prestataires de services de formation). 

 La communauté des IMF ne doit pas présenter trop d’inégalités en termes de 
taille et de pouvoir. Les grandes IMF n'ont pas besoin des petites pour faire du 
lobbying; elles ne tireront guère de profit de l'échange d'informations ni des autres 
services que l'AMF peut fournir. Par contre, dans la plupart des pays, mêmes les 
IMF les plus grandes ont adhéré à des AMF, ce qui prouve que le poids des IMF 
sur la scène politique est non seulement déterminé par des facteurs 
économiques, mais qu’il est aussi fortement influencé par leurs alliés (bailleurs 
de fonds, collectivités locales). 

 L’absence d’homogénéité des IMF membres en termes de statut juridique et 
de structure institutionnelle est moins importante que si la réglementation les 
met dans des camps distincts avec des intérêts différents. En particulier, les 
coopératives et les prestataires de services financiers informels traditionnels 
(collecteurs d'épargne susu et autres) ne sont souvent pas inclus et s'associent 
séparément ou pas du tout.  

 L'existence d'un réseau qui s'est développé de manière informelle avant la 
formalisation de l'AMF s'est avérée très utile pour préserver l’unité des IMF, en 
particulier dans les situations d’antagonisme et de rivalité.  
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 L’acceptation des AMF par les autorités publiques (gouvernement, 
administration, autorités réglementaires) est un facteur très important pour la 
réussite de leur mise en œuvre. En particulier, les stratégies nationales et les 
cadres réglementaires de la MF soutiennent l'association formelle des IMF pour 
faciliter la légitimité et la prise de décisions au sein du secteur et les intéresser au 
courtage avec d'autres parties prenantes, notamment les autorités. Bien que le 
niveau de coopération varie considérablement, il est étonnant de voir comment les 
AMF ont été acceptées comme partenaires dans les pays où, trop souvent, il n’y a 
pratiquement pas de coopération entre secteur public et secteur privé.  

 Dans toutes les études de cas, les capitaux de lancement ont été une condition 
indispensable (mais non suffisante) à la formalisation des réseaux. Les AMF ont 
besoin d'un minimum d'infrastructure (un bureau avec un téléphone, un 
télécopieur, une secrétaire), ce qui dépasse souvent les capacités des IMF dont la 
plupart ne sont pas encore financièrement autosuffisantes elles-mêmes.  

 Les études de cas donnent à penser que les bailleurs de fonds « stratégiques », 
c’est-à-dire ceux qui ont une vision à long terme des AMF et les appuient dans de 
nombreux domaines ou totalement, ne sont pas nécessaires au cours de l’étape 
initiale. Cependant, dans plusieurs cas, la promesse d’un partenariat stratégique a 
été une motivation forte à la constitution rapide d’une AMF. 

Plusieurs AMF analysées dans les études de cas en sont encore à l’étape initiale et 
certaines en sont déjà à la phase suivante appelée étape d’expansion et de consolidation. 
Aucune AMF n’a encore atteint l’étape de maturité. Les AMF ayant participé aux études 
de cas ont été analysées selon trois aspects clés présentant une importance particulière 
pour elles : l’affiliation, les services et la gouvernance. Il existe d’importantes 
interrelations entre ces trois aspects, y compris en ce qui concerne leur impact commun 
sur les possibilités d’arriver à l’autosuffisance financière.  

La structure d'affiliation varie d'une AMF à l'autre et, dans de nombreux cas, elle ne 
semble pas être optimale. Les membres de base sont des IMF déterminées à atteindre le 
stade de viabilité. Dans certaines AMF, d'autres organisations et personnes peuvent 
adhérer en tant que membres ordinaires, alors que dans d'autres, elles sont associées. 
Les membres ordinaires ont les mêmes droit de vote, indépendamment de leur taille, de 
leur contribution ou de leur rendement. Un recours plus sophistiqué à la notion d'affiliation 
différenciée pourrait réduire les conflits internes entre des membres ayant des 
caractéristiques et des objectifs divers, améliorer la viabilité financière des AMF et inciter 
les IMF membres à améliorer leur rendement. Les possibilités de la régionalisation des 
AMF ne sont pas encore apparentes, mais la décentralisation de l’administration et la 
gouvernance des nations africaines pourraient changer cela à l’avenir.  

 

De nombreuses AMF ne représentent pas l'ensemble du secteur de la MF tel qu'il est 
défini au niveau international : les coopératives et les prestataires de services privés, en 
particulier, ne sont souvent pas compris dans les AMF. Ils sont régis par des 

3
 
 

 



Résumé 

réglementations différentes et ont leurs propres associations ou alors ne sont pas du tout 
organisés de manière formelle. Il y a de bonnes raisons de croire qu’en de tels cas une 
plate-forme encore plus large est nécessaire pour couvrir les préoccupations communes 
de tous les prestataires de services financiers, particulièrement en ce qui concerne les 
lois et les règlements. Mais ces mécanismes de coordination restent très faibles. 

Les AMF fournissent de nombreux services. Outre les services principaux tels que le 
lobbying et le réseautage, les AMF sont actives dans de nombreux autres domaines de 
services tels que la formation, l'assistance technique et organisationnelle, la recherche et 
le développement de nouvelles technologies, les bureaux d'information sur le crédit et le 
refinancement. Quantitativement, la formation est le plus important de ces domaines. 
Dans la plupart des cas, les services ne sont pas fournis directement; les AMF assument 
essentiellement des activités de facilitation, d’établissement de contacts, de coordination, 
de conception ou de supervision. La prestation de services est essentiellement assurée 
pour faire face aux nombreux déficits dont souffre encore ce jeune secteur : manque de 
main-d’œuvre qualifiée, de technologies financières et organisationnelles adaptées, de 
prestataires de services spécialisés, etc. De nombreux services ont un caractère 
fortement public. Toutefois, il est évident que les services fournis par les AMF ont 
également une importance accrue, aussi bien pour attirer de nouveaux membres que 
pour fidéliser les anciens.  

Dans l’étape initiale, les AMF doivent axer leurs activités sur les services de base 
plutôt que chercher à offrir, à la fois, tous les services demandés par leurs membres. Le 
fait de mettre, dès le début, l’accent sur les services nécessitant un faible niveau 
d’investissement, aussi bien en termes de capital que de ressources humaines (niveaux A 
et B de la pyramide des services), peut aider les AMF à maintenir leurs coûts initiaux à un 
niveau relativement bas et à atteindre un niveau relativement élevé de couverture de leurs 
frais. Elles doivent éviter d’offrir, pendant l’étape initiale, des services nécessitant un 
niveau élevé d’investissement ou des compétences particulières ou auxquels sont 
associées des exigences juridiques spéciales. 

Les services offerts pendant l’étape d’expansion peuvent ne pas changer 
considérablement par rapport à ceux de l’étape initiale. Les AMF doivent plutôt s’efforcer de 
consolider l’éventail des services offerts et de chercher des alliances stratégiques qui leur 
permettront d’offrir des services de qualité à leurs membres (instituts de formation, cabinets 
juridiques, bureaux d’audit, etc.). 

Pour pouvoir offrir certains services (formation, conseil juridique, réglementation, etc.) il faut 
disposer de personnel très qualifié et effectuer d’autres investissements (niveaux C et D de 
la pyramide des services). Les AMF peuvent chercher des prestataires capables d’offrir les 
services nécessaires. Elles peuvent ensuite limiter leur domaine d’intervention au contrôle 
de la qualité des services ainsi offerts (certification des services). 

 

Un service particulier réside dans le recours à l'(auto)réglementation, dans la mesure où 
celle-ci donne à l'AMF un pouvoir normatif et de supervision qui modifie sensiblement la 
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relation entre les IMF et les AMF. Dans tous les pays, les AMF sont en passe de prendre 
des mesures d'(auto)réglementation afin d'améliorer le rendement et la sécurité des 
services financiers. Dans certains pays, ces mesures sont prises librement et 
volontairement au bénéfice de leurs seuls membres alors que dans d'autres, il existe des 
considérations de coopération avec l'État et de réglementation d'une partie du secteur de 
la MF. Le contrôle exercé par une organisation mutualiste sur ses membres entraîne un 
conflit de rôles sous-jacent mais le manque de contrôle exercé par l'État justifie 
l'autoréglementation. L’efficacité de cette dernière est toutefois limitée, sauf si les AMF 
disposent de ressources suffisantes pour faire appliquer les normes. En outre, les AMF ne 
disposent pas de mécanismes efficaces de sanction. La production de services à forte 
valeur ajoutée pour valoriser les adhérents et améliorer leur réputation ne peut résoudre 
le problème qu'en partie. Toutefois, l’autoréglementation est une solution de second choix 
au problème de la réglementation de la microfinance mais elle est absolument nécessaire 
compte tenu du peu de volonté et de capacité officielles à réglementer. 

La gouvernance et la gestion des AMF qui se développent au-delà des fonctions de 
réseautage et de simple lobbying doivent être particulièrement fortes et 
professionnalisées et doivent jouir d'un niveau très élevé d'autonomie. La transparence et 
l'impartialité à l'égard des membres revêtent une importance cruciale. À défaut, il est 
difficile de préserver la cohésion d’IMF dispersées et décentralisées dont les 
représentants sont des leaders organisationnels à part entière et de répartir les avantages 
de manière équitable.  

La viabilité des AMF nécessite des critères différents de ceux des IMF car elles assurent 
des services à caractère éminemment public. Les AMF doivent être considérées comme 
viables si les services principaux sont assurés grâce aux cotisations continues des 
membres et au soutien des pouvoirs publics pour ce qui est des fonctions déléguées, 
même si des services additionnels sont financés (du moins en partie) par les bailleurs de 
fonds. La programmation, la budgétisation et la comptabilité doivent être orientées de 
manière à tenir compte de cette distinction. Avant d’en arriver là, et cela prendra encore 
bien du temps, les AMF continueront de dépendre du soutien des bailleurs de fonds. Cela 
présente des risques pour l’intégrité et la discipline des associations. Les bailleurs de 
fonds pourraient soutenir ces vertus en négociant des indicateurs clairs et associés à la 
participation, le rendement et la bonne gouvernance. 

Si la nécessité, pour les AMF, de bénéficier d’un appui externe ne fait aucun doute, la 
façon dont cet appui est fourni est sujette à discussion. À ce jour, l’aide a essentiellement 
été fournie sous la forme d’une aide financière et d’une assistance technique isolée 
(consultations internationales, par exemple pour la planification opérationnelle, la 
conception de modules de formation ou la formation des formateurs à la gestion des IMF). 
À l’avenir, une assistance supplémentaire (sporadique ou continue) à la gestion 
organisationnelle aidera très vraisemblablement les AMF à faire face au nombre croissant 
de tâches pendant l’étape d’expansion. Les grands bailleurs de fonds stratégiques 
promettent un soutien fiable et étendu mais rendent de la sorte les AMF très dépendantes 
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et vulnérables. Les petits bailleurs de fonds ont souvent offert un soutien non 
bureaucratique, donc très utile, mais il leur manque souvent une vision commune, ne sont 
pas orientés vers le long terme et, pour la plupart, ne sont pas spécialisés dans la MF. 
Les consortiums de bailleurs de fonds pourraient constituer une alternative. S'ils émanent 
d'efforts conjoints visant à formuler une stratégie nationale en matière de MF et à 
envisager le développement du secteur de la même manière, ces consortiums de 
bailleurs de fonds constamment engagés promettent d'être appropriés, 
complémentaires et orientés vers le long terme. Le soutien doit s'appuyer sur un plan 
d'activité complet qui tient compte des questions de viabilité et d'une stratégie de sortie 
réaliste.  

On constate toujours un manque de partenariats stratégiques des AMF en dehors du 
secteur de la MF. Les AMF peuvent être bien placées pour établir des alliances 
intersectorielles visant à influencer les politiques de leurs pays au niveaux méso et macro. 
Après une phase de consolidation, cela pourrait constituer une extension majeure des 
activités des AMF. Il convient également de noter que ce service est essentiellement de 
nature publique. 
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SDA Service de développement des affaires 

USAID United States Agency for International Development  
 (Agence des États-Unis pour le développement international) 

USD Dollars des États-Unis 

WWB Women’s World Banking (Banque Mondiale de la Femme) 
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Les 13 membres de l'AFMIN 

Les 13 membres de l'AFMIN (Réseau africain de microfinance) : 

 
AEMFI Éthiopie - Association des institutions de la microfinance d'Éthiopie 

AISFD-CI Côte d'Ivoire - Association interprofessionnelle des systèmes 
financiers 

AMFI Kenya - Association des institutions de la microfinance 

AMFIU Ouganda - Association des institutions de la microfinance de 
l'Ouganda 

ANIP-MF Niger - Association professionnelle des institutions de la microfinance 

APIM/Mali Mali - Association professionnelle des institutions de la microfinance 

APIMFT Togo - Association professionnelle des institutions de la microfinance 
du Togo 

CDMR Nigeria - Community Development and Microfinance Roundtable 

Consortium Alafia Bénin 

GAMFINET Gambie – Réseau de microfinance de Gambie 

GHAMFIN Ghana – Réseau des institutions de microfinance du Ghana 

MEA Afrique du Sud - Alliance des micro-entreprises 

REGUIPRAM Guinée - Réseau guinéen des praticiens de microfinance 
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1. Introduction 

1. Introduction 

1. Les associations de microfinance (AMF), qui sont des institutions d'un type 
relativement nouveau dans le monde de la microfinance, sont de plus en plus perçues 
comme des acteurs clés pour le développement du secteur. Il faut espérer qu'elles 
apporteront une contribution décisive à la standardisation des nombreuses approches, 
souvent hétérogènes, du secteur, permettront d'améliorer le professionnalisme des 
institutions de microfinance (IMF)1, de défendre leurs intérêts et de donner du secteur une 
image de solidité en essayant d'introduire l'élément de viabilité dans l'économie nationale. 
Étant donné qu'il s'agit d'un phénomène récent et vu le manque de parallèles directs dans 
les pays développés – où la plupart des associations professionnelles de microfinance 
sont établies sur un modèle organisationnel spécifique (coopératives, banques populaires, 
etc.) et où le mode de développement des institutions financières diffère passablement – 
on sait peu de choses de leurs problèmes spécifiques, des solutions potentielles et de 
l'appui approprié à leur apporter. La présente étude a pour objet de combler cette lacune. 

2. Dans la présente étude, les AMF se définissent comme des associations 
nationales professionnelles dont les membres sont des IMF. À la différence d'autres 
organisations faîtières2, plutôt que de canaliser les fonds en direction des IMF et/ou de 
leur fournir une assistance technique, elles s'occupent de coordination, d'orientation, de 
conception ou du suivi de ces services grâce au lobbying, à l'échange d'informations, aux 
relations publiques, à l'(auto)régulation et à la création de biens publics dont profite le 
secteur dans son ensemble, ou du moins les IMF membres. En règle générale, face aux 
autorités nationales, elles agissent (et sont perçues) comme les représentants officiels 
des IMF. Elles interviennent à l'échelle nationale, ce en quoi elles se distinguent des 
associations internationales telles que l'AFMIN, MAIN, MBP ou INAFI dont les centres 
d'intérêt sont l'apprentissage, les meilleures pratiques et l'établissement de liens entre les 
dispositifs nationaux de MF et avec les bailleurs de fonds internationaux.  

                                                 
1  Dans le présent texte, l'expression « institution de microfinance » est utilisée pour désigner tous 

les organismes qui octroient directement de petits crédits et/ou permettent de réaliser des 
opérations d'épargne en s'adressant généralement à des clients ou groupes de clients pauvres. 
Les IMF d'une certaine envergure disposent d'un second niveau de hiérarchie (unions, 
représentations locales, ou autres), d'un troisième niveau de hiérarchie (fédérations d'unions, 
représentations régionales, etc.), voire de hiérarchies plus poussées. Ces « organisations 
mères » sont parfois appelées « organisations faîtières » (voir note suivante). Dans la présente 
étude, toutefois, elles sont considérées comme de simples IMF. Dans la plupart des cas 
(exception faite du GHAMFIN au Ghana, par exemple), seul le niveau supérieur de la 
« famille » d'IMF peut devenir membre de l'AMF. 

2  Par exemple, Gonzalez-Vega (1998) a défini les organisations faîtières comme « des 
mécanismes de second niveau qui fonctionnent comme des « grossistes » en facilitant le 
décaissement de fonds à des organismes de microfinance détaillants du premier niveau et/ou 
des mécanismes de tutelle mis en place en vue de développer de manière durable la capacité 
des IMF détaillantes ». Le CGAP (2002) qualifie les organisations faîtières de « mécanismes 
qui canalisent des fonds accompagnés ou non de services techniques de soutien ». Les deux 
ne considèrent pas les associations d’IMF offrant des services « purement » collectifs comme 
des organisations faîtières. 
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1. Introduction 

3. Beaucoup perçoivent la microfinance comme un des instruments les plus efficaces 
en faveur du développement économique et de la lutte contre la pauvreté dans les pays 
les plus pauvres, surtout si elle va au-delà des crédits et inclut l’épargne3. Dans toutes les 
régions du monde, les IMF ont montré qu’il était possible d’offrir des services financiers 
sur une base viable et étendue, même si la plupart d’entre elles n’ont pas encore atteint 
ce stade4. Les AMF ont vu le jour à la faveur du développement et de la formalisation 
accrue du secteur. De nombreux intérêts ont contribué à leur émergence : en unissant 
leurs voix et en canalisant leurs efforts au moyen des AMF, les IMF peuvent bénéficier de 
nombreux avantages. Pour les bailleurs de fonds, les AMF sont porteuses d'espoirs, 
notamment pour les projets et les programmes sectoriels, car elles peuvent améliorer le 
rendement, augmenter l'effet de levier de l'aide et réduire les distorsions qui apparaissent 
lorsque le soutien est accordé à des IMF éparpillées. Pour toutes les parties prenantes, y 
compris l'État et les instances de contrôle (souvent la Banque centrale), les AMF 
permettent de représenter les intérêts des IMF dans la régulation du secteur. Grâce à 
cette multitude d'intérêts, les AMF ont donc commencé à intervenir dans de nombreux 
domaines. 

4. Malgré « les grandes espérances » qu'elles ont fait naître, nous disposons de 
très peu de connaissances empiriques sur les AMF, leurs modes d'organisation 
interne, leur rendement, leurs potentialités et leurs limites et, d'une importance cruciale 
pour les bailleurs de fonds, sur la meilleure façon de leur prêter appui. Sont-elles aussi 
utiles qu'elles en ont la réputation (et qu'elles prétendent l’être) ? Sont-elles capables de 
fonctionner de manière démocratique, sont-elles dominées par un petit nombre d'IMF de 
grande taille, ou sont-elles paralysées par la diversité des intérêts contradictoires de leurs 
membres ? Quelles activités et services sont réalistes, lesquelles doit-on appuyer et de 
quelle manière ? Est-ce qu'il vaut mieux allouer les fonds directement aux IMF ? Quel est 
le sort des IMF qui ne sont pas membres des AMF ? 

5. Ce sont là les questions qui ont amené la Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH (Coopération technique allemande) à entreprendre une 
série d'études de cas sur les AMF en Afrique subsaharienne. La GTZ a apporté son 
soutien à un certain nombre d'AMF dans le cadre de projets et de programmes de 
coopération technique; elle soutient également le Réseau africain d'AMF, l'AFMIN 
(Encadré 2), lequel a co-organisé l'atelier final qui s’est tenu à Accra au Ghana du 6 au 8 
novembre 2002, parallèlement à la présente étude. Les principaux objectifs consistaient à 
identifier les meilleures pratiques et les critères de succès des AMF, à en évaluer les 
potentialités et les limites et à émettre des recommandations provisoires pour que le 
soutien des bailleurs de fonds soit le plus approprié possible. Les organisations ont été 
choisies de manière à représenter les divers contextes nationaux (développement général 
                                                 
3  Parmi les nombreuses publications traitant de la capacité de la microfinance à lutter contre la 

pauvreté, voir par exemple la documentation du 5e anniversaire du sommet du microcrédit 
(Microcredit Summit +5) (http://www.microcreditsummit.org), Banque mondiale (2000), IFPRI 
(2001). 

4  Voir également divers MicroBankingBulletins (http://www.mixmbb.org/en/index.html). 
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1. Introduction 

de la MF ainsi que du cadre juridique et socioculturel) et les différents modes 
d'organisation (membres et taille, étape du cycle de vie de l'organisation, formes 
juridiques). L'existence de contacts locaux de la GTZ a aussi joué un rôle dans le choix 
des cas à étudier. En 2001 et 2002, des études de cas sur les AMF (ou leurs étapes 
préliminaires) ont donc pu être réalisées dans les pays suivants : Ouganda, Ghana, Niger, 
Mali, Afrique du sud, Éthiopie, Namibie et Mozambique.  

6. La présente étude fait la synthèse de ces études de cas. Elle revêt un caractère 
plus empirique que théorique et l'accent y est mis sur un certain nombre d'éléments 
cruciaux : l’adhésion, les structures internes et les services fournis par les AMF et, 
question de portée générale, viabilité. En dernière analyse, il s'agit de savoir quel est le 
meilleur moyen de venir en aide aux AMF dans le but de développer les IMF qui en sont 
membres et l'ensemble du secteur du microfinancement qui a pour objectif prioritaire de 
lutter contre la pauvreté et de promouvoir le développement économique. Elle vise 
également à apporter une contribution importante à l'Atelier technique sur les AMF qui 
doit se tenir en novembre 2002 au Ghana et qui sera organisé conjointement par la GTZ 
et l'AFMIN. La version finale a tenu compte des résultats de l’atelier et de certaines 
modifications.  

7. L'étude a été structurée de la manière suivante : elle commence d'abord par la 
discussion de quelques points théoriques importants relatifs aux AMF (Chapitre 2). 
Ensuite, elle brosse l'historique des AMF en Afrique subsaharienne (Chapitre 3). Les 
chapitres suivants analysent trois questions identifiées comme autant de facteurs 
importants pour les AMF : leurs membres (Chapitre 4), les services fournis ou envisagés 
(Chapitre 5) et la structure de gouvernance (Chapitre 6). Bien que les AMF dans leur 
ensemble en soient encore au début de leur développement, la viabilité de ces 
associations constitue un thème transversal présentant plusieurs liens avec les questions 
précédentes (Chapitre 7). Pour terminer, l’étude tire des conclusions générales sur les 
facteurs qui favorisent le succès et l'émergence des AMF, et les enseignements 
(préliminaires) à retenir en ce qui concerne l'appui à leur donner. Malgré la courte 
existence des AMF, l'étude tente de traiter ces sujets dans un contexte évolutionniste. 
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2. Considérations théoriques 

8. Aucune discipline scientifique ne peut, à elle seule, traiter tous les aspects du 
sujet, dans la mesure où il existe des aspects innombrables dont il convient de tenir 
compte (théorie des organisations et des institutions, économie de marché (de services), 
sciences politiques, etc.). Cependant, bien qu'il s'agisse d'une étude plutôt pratique et 
empirique, il serait utile de faire référence à quelques considérations théoriques avant de 
passer aux chapitres consacrés à l'analyse pratique des AMF et ce dans la mesure où 
ces considérations mettent en lumière les rôles que ces organisations relativement 
récentes entendent jouer. 

2.1 Clarification des concepts 

9. Entre autres concepts, il s'agit de faire la distinction entre les réseaux et les 
associations : 

 Selon le Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, un réseau est « une chaîne, un 
groupe ou un système interconnecté ou interdépendant ». D'un point de vue social 
et institutionnel, il s'agit de personnes et/ou d'organismes qui communiquent et 
interagissent et qui ont souvent un ou plusieurs objectifs communs. Bien que la 
constance ne soit pas une de leurs caractéristiques essentielles, les réseaux, pour 
être bons, doivent être persistants. Parmi les réseaux qui revêtent une importance 
particulière, figurent les réseaux des mouvements politiques et d'apprentissage 
(horizontal).5 

 Une association est une « organisation regroupant des personnes ayant des 
intérêts communs » (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary). Le terme 
« organisation » laisse supposer que les associations sont établies pour le long 
terme et qu'elles revêtent un caractère formel. Les intérêts communs peuvent être 
de natures diverses : la recherche du bien-être matériel, l'interaction avec autrui, 
ou le fait de se défendre d'autres groupes. Les associations ont recours à des 
moyens nettement plus formels que les réseaux pour prendre des décisions, 
articuler des intérêts ou amener les membres à respecter les règles; elles 
constituent donc une forme particulière de réseau. 

10. Dans les sociétés pluralistes modernes, les associations sont aussi présentes que 
les intérêts sont divers. Elles peuvent en outre être classées selon l'objet qui leur est 
propre, par exemple, les associations d'hommes d'affaires ou les associations caritatives, 
médicales ou religieuses. Les associations jouent un rôle de premier plan dans 
l'intermédiation entre les différents acteurs de la société civile et entre ces derniers et 
l'État. Vu leur importance cruciale, les associations jouissent d'un statut juridique 

                                                 
5  Lire : Jordon/Schubert (1992), van der Waarden (1992), Jarillo (1993), Limerick et Cunnington (1994), 

Bernard (1996), Plouffe (1998), Reinicke (2000), Creech et Willard (2001). 
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spécial dans de nombreux pays à condition qu'elles soient à but non lucratif. Par 
comparaison aux particuliers et aux entreprises privées, ce statut leur accorde des droits 
et des avantages particuliers (exonérations fiscales, accès à l'information, représentation). 
C'est notamment le cas des associations ou ONG bancaires. 

11. Les AMF peuvent être classées dans le groupe des associations 
professionnelles, ce qui souligne leur rôle de défenseurs des intérêts des IMF membres. 
Cependant, comme nous nous proposons de le montrer, les AMF ont également des 
objectifs liés au bien-être public, ce qui tend à montrer aussi que les IMF ne sont 
généralement pas des organismes à caractère purement commercial, mais veillent plutôt 
aux intérêts publics, comme c'est le cas dans la lutte contre la pauvreté. Par ailleurs, en 
raison des nombreuses lacunes au niveau des secteurs récents de soutien à la MF dans 
les pays en développement, de nombreuses AMF assument des tâches habituellement 
réservées aux fournisseurs de services aux entreprises ou aux services publics tels que 
l'éducation, la réglementation, la formation, le soutien technique ou la consultation. Dans 
ces conditions, même un simple tableau d'analyse des AMF devient encore plus 
problématique à établir. 

2.2 Analyse du rôle des AMF 

Il est possible de faire la distinction entre trois niveaux d'analyse des associations : 

 Le niveau individuel ou niveau micro (caractéristiques des membres, motivations 
des adhérents, attitudes au sein de l'organisation, du supporter passif à l'activiste 
en passant par le client, etc.), 

 le niveau méso des organisations elles-mêmes (critères d'adhésion, structure de 
gouvernance, prise de décision, services et utilité pour les membres et les non-
membres, viabilité, bureaucratisation, rôle des influences externes, etc.). Ces 
aspects influent fortement sur la manière avec laquelle les AMF s'acquittent de 
leurs tâches et, contrairement à de nombreux autres facteurs, ils sont contrôlables, 
du moins en partie. 

 le niveau macro ou niveau politique (associations dans le cadre du système 
politique et institutionnel). 

Ces niveaux sont évidemment interconnectés, notamment dans les petites organisations 
(comme les AMF) où chaque membre a davantage la possibilité d'influer sur les activités 
de l'organisation que dans les grands ensembles. Fondée sur une approche prospective, 
la série d'études de cas réalisée par la GTZ s'est donc intéressée à l'ensemble de ces 
niveaux. 

 

13. Une autre façon d'analyser les associations consiste à en examiner les différentes 
fonctions (voir Encadré 1 pour une première liste non structurée des tâches des AMF, 
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faisant ressortir des fonctions d'une extrême diversité. Les services sont classés au 
Chapitre 5.) Les fonctions générales des AMF sont souvent classées selon les 
catégories suivantes : 

 

 Prestation de services 

 Intermédiation d'intérêts 

 Établissement de normes 

Dans ce qui suit, les fonctions principales sont 
examinées de manière plus approfondie afin de mieux 
comprendre les analyses suivantes. 

2.2.1 Prestation de services 

14. C'est probablement lorsque les AMF ont été 
perçues comme des prestataires de services que la 
plupart des bailleurs de fonds les ont « découvertes ». 
Le microfinancement en tant que secteur formel est un 
phénomène relativement récent; c'est ainsi que les IMF 
opèrent sur un marché auquel manquent de nombreux 
intrants et infrastructures de base et une demande 
effective qui existent dans les marchés qui ont plus de 
maturité et de rendement : des technologies financières 
et de services bien établies, un personnel compétent, 
des prestataires de services de formation et de soutien 
technologique (qui sont au courant de l'existence des 
services financiers, comptent dessus et sont prêts à en 
payer le prix), des mécanismes d'assurance qualité, 
etc. 

15. L'absence de services, d'infrastructures et de 
demande dans le secteur de la MF peut avoir de 
nombreuses explications, ne serait-ce, par exemple, 
que leur courte existence. D'autres carences peuvent 
s'expliquer par la conjonction de facteurs comme l'existen
conventionnels, d'imperfections au niveau du marché et d
importe de comprendre les raisons de la faiblesse des se
les déficits sont provisoires ou structurels et de co
Parallèlement à l'analyse des capacités et des limites exis
elles-mêmes et d'organismes similaires, il convient d
importantes : les services doivent-ils être fournis par des i
institutions existantes ? Quels prix peuvent être jugés réal
la concurrence déloyale avec le secteur privé (émergent)
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 Encadré 1 Les tâches des 
AMF 

Défense des intérêts 
Responsabilisation 

 Renforcement des capacités 
Formation commune 

Consultations 
Élaboration de cadres Modèles
Discussion des méthodologies 

Éducation et sensibilisation 
Échange de conseils 

 Sources de financement  
Recherche d'expertise 

Analyse d'impact  
Infos sur les projets MF 
Infos sur les publications 

Innovation 
Développement institutionnel  

Réseaux inter-clients  
Ressources Internet  
Création de savoir 

Apprentissage sur le tas   
Cadres juridiques / réglementaires 

Suivi + évaluation 
Soutien mutuel 

Actualités et événements 
Mesures liées au rendement 

Élaboration des politiques  
Soutien aux programmes/projets 

Recherche 
Synthèse à l'intention des médias

Cycles de formation 
Formation des formateurs 

Discussion, atelier de Sofia, 
Bulgarie, 9-11 avril, 1997, citée 
dans Srinivas, 
http://www.gdrc.org/icm/network/ne
tworking.html 
ce de mécanismes de marché 
e la réglementation (échec). Il 

rvices afin de pouvoir vérifier si 
ncevoir des moyens d'appui. 
tantes et potentielles des AMF 
e répondre à des questions 
nstitutions nouvelles ou par les 
istes ? Comment peut-on éviter 
  ? Est-ce qu'il est possible de 

http://www.gdrc.org/icm/network/networking.html
http://www.gdrc.org/icm/network/networking.html
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fournir des services de manière durable, etc. ? Les arguments liés à l'absence ou à 
l'insuffisance de services destinés au secteur de la MF sont en règle générale ceux 
avancés par la théorie de la MF pour l'absence des services de MF proprement dits. 

 Coûts d'investissement. Le développement de produits destinés au secteur de la 
MF nécessite un personnel de qualité et de longues périodes de gestation.  Dans 
les pays en développement, les experts et les personnels novateurs sont des 
ressources particulièrement rares et coûteuses, et cela est encore plus vrai pour 
ceux qui ont une expérience approfondie de la MF. En outre, le capital y est 
généralement cher. 

 Coûts d'opportunité du capital. Les IMF ne sont probablement pas les meilleurs 
clients des prestataires d'affaires car, dans les pays en développement, il existe 
certainement des secteurs plus profitables pour les maigres ressources financières 
et les personnels hautement qualifiés. 

 Dans le secteur de la MF, les risques sont parfois perçus comme étant élevés. Le 
risque n'est pas seulement imputable aux aléas inhérents aux services de la MF et 
à la gestion des IMF, mais à l'ensemble du contexte dans lequel la MF évolue :  
quels sont les types de services et de modèles de MF qui vont survivre ? Est-ce 
que les bailleurs de fonds vont continuer à accorder leur soutien à la MF ? 
Comment les réglementations étatiques affecteront-elles le secteur ? Les écoles, 
les centres de formation et les prestataires de services aux entreprises préféreront 
peut-être attendre que le secteur soit bien établi sur le long terme avant de 
commencer à mettre au point et proposer des services d'éducation 
professionnelle, des cycles de formation, des outils de gestion informatisée et 
d'autres services spécialisés.  

 Les défauts du marché (certains auteurs font la distinction entre les imperfections 
et les défaillances du marché) peuvent aussi expliquer le manque de services 
dans le secteur de la MF. Les imperfections bien connues du marché résultent 
notamment d'une distribution asymétrique de l'information (Banque mondiale 
1999).6 La défaillance du marché survient même lorsque des conditions de 
concurrence parfaites sont réunies et lorsque la nature des biens et des services, 
pertinents pour les partenaires d'affaires les moins bien informés, est difficilement 
contrôlable ou pas contrôlable du tout. Ces biens, qui sont souvent des services 
personnels dans lesquels la qualité joue un rôle important (comme la formation ou 
le suivi et l'évaluation), souffrent du fait que les services de mauvaise qualité ne 
peuvent pas ou peuvent difficilement être détectés d'avance par le consommateur 

                                                 
6  Dans le secteur de la MF, la distribution asymétrique de l'information est accusée d’être à 

l’origine du manque de services financiers destinés aux pauvres; les organismes de crédit ne 
peuvent pas contrôler les débiteurs et ne savent pas suffisamment de choses les concernant 
pour pouvoir juger de leur solvabilité. À l'inverse, les épargnants potentiels parmi les pauvres ne 
peuvent pas réellement vérifier la qualité des IMF de dépôt et rechignent donc à y déposer leurs 
économies. Le respect des contrats est difficile des deux côtés. 
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ou même après l'acquisition (exemple des conseils médicaux). Du fait de 
l'absence de différences perceptibles au niveau de la qualité, la bonne qualité n'est 
pas (ne peut pas être) au rendez-vous; les produits de mauvaise qualité peuvent 
être offerts à des prix plus bas que ceux des bons produits; la frustration des 
consommateurs du fait des services de mauvaise qualité provoque le 
rétrécissement ou même la disparition du marché. Même si certains de ces 
problèmes liés à la qualité des informations peuvent trouver une solution, ils 
génèrent des coûts de transaction élevés, qui empêchent souvent le marché de 
se développer.  

 On ne verra pas l'émergence d'un marché des biens publics, c’est-à-dire des 
biens qui ne profitent pas exclusivement au consommateur payant mais aussi à 
des tiers.7 Par exemple, la diffusion d'informations relatives à la MF et le lobbying 
pour sa cause est non seulement à l'avantage de l'IMF qui paye ces services, mais 
aussi de celles qui ne payent pas. Il est bien établi que tant que ces biens ne 
peuvent pas être protégés d'une manière ou d'une autre (par un brevet, des droits 
d'auteur, des compléments non publics, des matériaux clés ou des économies 
d'échelle au niveau de la production qui protègent les produits par le prix pratiqué) 
les entreprises privées ne sont pas intéressées par la production de biens dans la 
mesure où elles n'en contrôlent pas les recettes. La formation est souvent citée 
comme un bien public (du moins partiellement) dans la mesure où elle se déplace 
avec celui qui la transporte, l'employé. Une telle situation favorise des 
comportements opportunistes (voir aussi le chapitre suivant 2.2.2) qui freinent 
le développement du marché.  

 Les défaillances de l'État peuvent également provoquer une pénurie de biens 
publics. L'inefficacité des entreprises étatiques à caractère industriel est 
proverbiale. Le manque de professionnalisme, la mauvaise tarification des biens et 
le mélange entre la logique commerciale et d'autres logiques (pouvoir politique ou 
recherche de situations de rente) peuvent être à l'origine de services publics non 
optimisés. Mais pire encore, une mauvaise politique en matière de services publics 
peut entraver le développement de services de meilleure qualité dans le secteur 
privé, notamment lorsqu'il s'agit de « biens associés à un crédit confiance » qui ont 
des caractéristiques intrinsèques de qualité et pour lesquels le gouvernement, par 
exemple, devrait établir des règles et des mécanismes de supervision visant à 
garantir la qualité (voir plus haut). L'autre problème des IMF ou de leurs 
prestataires de services, c'est la réglementation excessive qui empêche le 

                                                 
7  Les biens publics sont une exception au système du libre marché qui a deux caractéristiques. 

Premièrement, si une personne consomme des biens publics, le montant disponible demeure le 
même. Deuxièmement, une fois les biens publics devenus disponibles, personne ne peut être 
empêché de les consommer gratuitement. Des exemples typiques sont la protection de la 
police, les pompiers et l'armée. L’information est souvent, elle aussi, un bien public et même la 
formation est parfois citée comme un bien au moins partiellement public car elle se déplace 
avec son porteur, l’employé. 
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développement du secteur. C'est particulièrement dans les pays en 
développement que l'administration est accusée de faire obstruction, de 
s'intéresser à peine à la promotion de nouveaux secteurs dans lesquels elle ne 
voit pas d'avantage direct. 

16. Compte tenu de ces problèmes, on pense que les AMF disposent de quelques 
avantages potentiels pour le développement des prestations de services destinés 
au secteur de la MF : 

 En regroupant la demande, les AMF créent et garantissent un marché plus vaste 
pour les prestataires de services. Dans le même temps, le regroupement et 
l'harmonisation de la demande permettent de réduire les risques du marché et le 
coût des transactions et de répartir les coûts d'investissement entre un plus grand 
nombre de clients, réduisant ainsi le coût unitaire pour les IMF.  

 Organismes à but non lucratif, les associations sont particulièrement aptes à 
offrir des « biens associés à un crédit confiance » car on peut supposer qu'elles ne 
seront pas tentées de faire des profits excessifs en offrant des produits de qualité 
médiocre, tant pour les membres que pour les non-membres.  

 Les AMF offrent des services de meilleure qualité car elles disposent 
d'informations de meilleure qualité et sont relativement plus proches des 
problèmes et des besoins de leurs membres, de leurs clients ou des 
intermédiaires prestataires de services.  

 En combinant plusieurs services en une offre unique comportant de fortes 
synergies, les AMF peuvent générer des économies d'envergure au niveau de 
l'offre de services utiles aux IMF. Les AMF sont mieux placées que les acteurs 
privés pour réaliser de telles économies, dans la mesure où elles sont concernées 
par diverses questions publiques et privées et disposent d’un certain pouvoir de 
réglementation (voir Chapitre 2.2.3).  

 Les bailleurs de fonds ont moins de problèmes à soutenir les organismes à 
but non lucratif que les organismes à but lucratif, en partie parce que le fait 
d'être à but non lucratif les rend moins vulnérables aux prestations de services 
frauduleux et de mauvaise qualité et en partie en raison de préférences 
idéologiques. 

2.2.2 Intermédiation d'intérêts 

17. Le fait de considérer les AMF comme des intermédiateurs d'intérêts souligne leur 
rôle en tant qu'institutions nouvelles, en tant que liens formalisés entre le domaine 
public (l'opinion publique, les mass médias, les partis politiques, le gouvernement, 
l'administration, les autres intermédiateurs) d'une part et les IMF d'autre part. En effet, 
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partant du rôle qu'elles sont appelées à jouer dans la société, les AMF comptent parmi 
leurs objectifs prioritaires la sensibilisation, la défense des intérêts, la diffusion de 
l'information, le lobbying ou d'autres formes d'action similaires. Comme nous nous 
attacherons à le montrer, les AMF ont été rapidement acceptées comme le porte-parole 
central du secteur de la MF par toutes les autres parties prenantes du secteur de la MF, y 
compris le gouvernement et les instances de contrôle. C'est à ce titre que les AMF 
peuvent très rapidement s'affranchir de l'aide extérieure pour évoluer en tant 
qu'institutions autonomes. 

18. Diverses théories politiques, sociales et économiques liées au rôle des 
associations (d'entreprises) en matière d'intermédiation d'intérêts permettent 
d'analyser et de se faire une idée des logiques et des phénomènes auxquels on est 
fréquemment confronté lorsqu'on parle d'AMF8 : 

 Le pluralisme renforce l'autonomie des associations de membres (et d'autres 
institutions comme les mouvements et les réseaux), ainsi que leurs activités  
gratuites et celles dictées par l'intérêt (et souvent concurrentielles) dans le 
domaine public.9 Lorsque les sociétés sont fondées sur l'intérêt, les sciences 
politiques et économiques modernes leur attribuent de nombreux avantages : elles 
sont fortes, stables et prévisibles. Étant donné la grande diversité des intérêts, de 
nombreuses associations (de défense d'intérêts) sont dans une situation 
compliquée d'équilibre des pouvoirs. Globalement, elles permettent de limiter 
l'abus de pouvoir politique par le gouvernement. Le bien-être public est 
essentiellement obtenu a posteriori, comme suite à la lutte entre les nombreux 
acteurs indépendants, pareillement à l'intervention occulte du marché. Cette 
perception des associations d'entreprises comme des organismes fondés sur 
l'intérêt et fonctionnant partiellement comme des lobbies se traduit par leur refus 
du statut « d'institution » (c’est-à-dire de « règles » formelles ou informelles) tel 
que le définit la nouvelle économie institutionnelle. La conséquence probable en 
est que les associations d'entreprises reçoivent rarement une aide pour 
l'élaboration d'une réglementation sectorielle (Doner and Schneider 2000).  

 Le (néo-)corporatisme met l'accent sur l'action coopérative de l'État et des 
associations. Les associations ne sont pas des acteurs isolés qui, lorsqu'ils sont 
en concurrence avec les autres, tentent d'influer sur les actions du gouvernement, 
mais des acteurs qui coopèrent afin de réaliser des objectifs communs.10 Cette 
coopération peut déboucher sur une symbiose où l'État accorde attention, 
influence, ressources, voire même pouvoirs de contrôle et adhésion obligatoire à 

                                                 
8  Les lecteurs qui connaissent bien le sujet excuseront ces simplifications. À l’intention des 

lecteurs qui souhaitent approfondir leur connaissance du sujet, nous donnons ci-dessous la liste 
des auteurs les plus importants ainsi que l'année de publication de leurs contributions les plus 
importantes. 

9  Lire : Truman (1951), Polsby (1963), Lowi (1969), Kelso (1978), Berger (1981), Graziani (2001) 
10  Lire : Schmitter/Lembruch (1979), Lehmbruch (1990), Streek (1994) 
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l'association en échange d'informations et de loyauté. Le résultat est censé être la 
réduction des efforts de réglementation et de supervision des services, une 
efficacité et un rendement accrus des politiques et des services combinés, ainsi 
que le renforcement de la paix sociale et politique. Dans le contexte du néo-
corporatisme, les associations quasi monopolistiques ont un accès privilégié au 
pouvoir administratif-politique et beaucoup d'influence. Pour l'analyse des AMF, la 
pertinence revient notamment aux théories du méso-corporatisme qui, au lieu 
d'analyser la régulation macro-économique, s'intéressent à la coopération 
sectorielle et régionale entre le privé et le public. 

 La nouvelle économie politique récuse l'hypothèse selon laquelle les groupes 
d'action collective sont guidés par des intérêts communs.11 Étant donné que 
chaque personne (physique aussi bien que morale) est censée chercher à 
maximiser l'utilité de manière égoïste et son intérêt dans la sphère politique, le 
« promoteur politique » ne se joindra aux collectivités que si les profits du lobbying 
sont supérieurs aux coûts. Ce n'est cependant pas le cas, notamment dans les 
grandes associations où, à lui seul, un membre ne peut guère influer sur la 
décision en faveur de sa situation particulière, l'organisme pouvant réaliser des 
avantages collectifs diffus sans ce membre (cotisation et effort). Par ailleurs, entre 
les membres d'un groupe important, le contrôle social est difficile, ce qui implique 
que la répartition équitable ou juste des biens publics obtenus grâce au lobbying 
exercé par le groupe n'est pas garantie. Le « promoteur politique » devra 
également tenir compte du fait que plus il a de ressources, moins il aura besoin de 
s'associer pour faire du lobbying; alors que ces ressources sont particulièrement 
nécessaires au maintien du groupe. En somme, pour de nombreux « promoteurs 
politiques », il est plus rationnel de ne pas adhérer à un groupe important 
partageant les mêmes intérêts que d'y adhérer. Ainsi se pose le problème des 
opportunistes selon lequel des gens profitent (ou tentent de profiter) des biens 
publics créés grâce à l'engagement collectif des autres, ce qui risque d'entraîner la 
frustration de ces derniers et l'abandon de l'action collective (et des biens qui lui 
sont associés). Par conséquent, les grandes associations ne pourraient survivre, 
voire exister, que si elles accordent des privilèges et des services exclusifs à 
leurs membres ou si elles se voient attribuer un pouvoir coercitif (par l'État). Les 
petits groupes ayant des caractéristiques distinctes pouvant faire profiter 
exclusivement leurs membres de biens publics sont avantagés en matière d'action 
collective. 

 Les théories du troisième secteur12 expliquent pourquoi les associations, au vu 
de la place qu'elles occupent dans la sphère publique, ont des motivations 
différentes de celles des autres acteurs. Organismes à but non lucratif, elles sont 
considérées comme plus dignes de confiance que les prestataires de services 

                                                 
11  Lire : Hirschman (1970), Olson (1971), van Waarden (1992) 
12  Lire : Etzioni (1964), James (1989), Salamon/Anheier ( 1994), Leonard (2002) 
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commerciaux et, en raison de leur caractère (partiellement) volontaire, leurs 
structures non bureaucratiques et les liens étroits qu'elles entretiennent avec la 
« base » (directement par le biais de leurs membres ou à travers des organismes 
membres de base) elles sont plus efficaces et plus performantes que les 
organismes étatiques (voir Chapitre 2.2.1). Les États ont donc été amenés à 
renoncer à intervenir eux-mêmes dans certains domaines principalement sociaux 
et à financer plutôt des organismes du troisième secteur qui prennent le relais de 
l'État.  

 À l'inverse, les organismes du troisième secteur sont également accusés de 
« dilettantisme fonctionnel » et « d'échec réussi ». Ces théories s’appuient sur 
le fait que, malgré leur faible rendement et la mauvaise qualité de leur gestion, ils 
survivent à l’idée reçue selon laquelle les compétiteurs privés sont plus efficaces 
en matière de rendement. L'une des explications de ce paradoxe consiste à dire 
que l'État les utilise pour faire de la « politique symbolique » ou de la « quasi-
politique » en leur donnant des fonds (et de l'autorité) et de nombreuses 
responsabilités (notamment pour les échecs), pour se défendre des critiques, 
éviter de s'attaquer aux véritables problèmes, éviter d'admettre les problèmes 
insolubles, et créer la solidarité dans des créneaux déterminés. Est-ce qu'il existe 
des parallèles à l'importance accordée par l'État à la MF dans la lutte contre la 
pauvreté ? Ces fonctions sont honorées en acceptant et en finançant l'action 
dilettante. Pour terminer, le dilettantisme du troisième secteur s'explique par 
l'extrême complexité des problèmes auxquels sont confrontées un grand 
nombre d'ONG parmi les IMF, notamment celles qui ont un mandat de stratégie 
multisectorielle et holistique.  

2.2.3 Établissement de normes 

19. Cette fonction des AMF fait référence au fait que toutes les associations s'inté-
ressent aux questions de normes, de règles, de codes de déontologie et d’autorégle-
mentation. Ce point de vue fait partiellement partie de l'approche néo-corporatiste selon 
laquelle l'État, les associations et les acteurs du troisième secteur conjuguent leurs efforts 
pour s'acquitter de responsabilités publiques. Toutefois, dans ce cas, l'accent est mis sur 
l'autonomie des AMF dans l'établissement de normes. C'est notamment ce rôle qui, 
s'il se vérifiait, justifierait l'identification des AMF à des institutions13.  

                                                 

 

13  Les institutions sont des ensembles de règles qui prévoient des mécanismes pour leur propre 
mise en vigueur (Burki and Perry, 1998). Dans certains cas, elles peuvent se concrétiser en 
revêtant la forme d’une organisation. Un exemple fréquent est celui des droits de propriété 
foncière qui existent dans pratiquement toutes les sociétés, que ce soit de manière formelle ou 
informelle. Cette définition souligne le caractère exogène des institutions en fixant des limites 
aux choix et aux activités des acteurs individuels, situation particulièrement mise en avant par la 
« Nouvelle économie institutionnelle ». On a argué de manière convaincante que les associa-
tions d'entreprises sont rarement considérées comme des institutions « parce qu'elles repré-
sentent des intérêts et font donc partie du problème, ce qui nécessite des réformes 
institutionnelles de ou par l'État » (Doner and Schneider 2000). Par conséquent, la capacité des 
associations à réglementer « leur » secteur a été le plus souvent sous-estimée tant en théorie 
que dans la pratique. 
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Au cas où une AMF établirait les règles du jeu, et particulièrement si ces règles étaient 
renforcées par des décisions gouvernementales (par exemple en obligeant toutes les IMF 
à être membres d’une AMF), l’association atteindrait un niveau considérable 
d’indépendance par rapport à ses membres. 

20. Cependant, le désir de normalisation découle également des intérêts des 
membres des AMF : certains cherchent à « imposer » leurs normes aux autres membres 
et à l'ensemble du secteur, particulièrement aux IMF nouvellement créées, et tentent 
d'influer sur la canalisation des fonds (accordés par les bailleurs de fonds). Le contrôle de 
la concurrence « déloyale » constitue un autre centre d'intérêt des IMF. L'objectif le plus 
important en matière d'établissement de normes applicables au secteur réside 
probablement dans l'intention de faire régner la confiance parmi les clients et d'éviter 
l'échec de certaines IMF, ce qui risque de nuire à l'ensemble du secteur. Il est intéressant 
de noter que les activités de normalisation sont également parrainées par de nombreux 
bailleurs de fonds. Mises à part les questions d’intégrité du secteur de la MF, il y a très 
certainement, dans ce comportement, une bonne part de ce qu’on pourrait appeler « la 
recherche d’une influence intellectuelle ». 

21. Il est d'ores et déjà possible d'avancer ici qu'il s'agit là d'un important motif de 
conflit au sein des AMF, aux origines diverses et susceptible d'interprétations différentes 
de la MF ainsi que du rôle des AMF dans le secteur. Il s'agit également d'une activité 
cruciale dans la mesure où elle place les AMF en situation de conflit entre faire du 
lobbying pour leurs membres d'une part et les influencer/contrôler d'autre part. Un autre 
dilemme est celui de savoir si et dans quelles conditions une institution mutualiste peut 
sérieusement superviser ses membres, en particuliers les plus influents (Chapitre 6). 

22. Les institutions ne sont en aucun cas des dogmes intangibles car elles agissent 
dans un environnement qui déclenche d'importantes modifications des règles générales. 
Un des éléments importants réside dans le rôle de l'État. Que celui-ci soit centralisé ou 
décentralisé, démocratique ou absolu, à parti unique ou pluraliste, central ou fédéral, bien 
ou mal gouverné, tous ces aspects influent fondamentalement sur le rôle que les 
associations peuvent jouer. Le statut informationnel de l'État et son pouvoir d'intervention 
peuvent influer considérablement sur le rôle des associations professionnelles. Les 
aspects juridiques constituent un autre domaine important susceptible d'influer sur le 
fonctionnement des AMF, en agissant sur les problèmes ou le statut juridique des IMF, à 
travers la définition des normes associatives, etc. De plus en plus, les organismes 
transnationaux prennent le contrôle des aspects financiers, juridiques, fiscaux, 
économiques et autres. Les tendances historiques et la logique du développement 
institutionnel ne doivent pas être sous-estimées. L'idéologie peut avoir une influence 
considérable sur les préférences générales et la structure institutionnelle. Les mentalités 
et les normes sociales telles que la confiance et la solidarité sont de plus en plus 
identifiées et prises en ligne de compte par les sciences économiques modernes et la 
théorie des organisations. 

 

25
 
 

 



3. L'émergence des associations de microfinance en Afrique subsaharienne 

3. L'émergence des associations de microfinance en Afrique 
subsaharienne 

L'émergence des AMF en Afrique est un phénomène très récent. Si l'on considère que les 
membres de l'AFMIN (Réseau africain de la microfinance) constituent un échantillon 
relativement représentatif des AMF, les associations les plus anciennes ont été créées en 
1998 (Tableau 1), compte non tenu de la MEA qui, lors de sa création en 1994, avait une 
structure et des objectifs qui ne correspondaient pas à sa structure et ses objectifs actuels 
en tant qu'AMF. En définitive, l'AFMIN est une organisation très récente qui essaye de 
relier et de regrouper les AMF nationales (Encadré 2). 

Tableau 1 Années de création des membres de l'AFMIN (années d'inscription) et 
d'émergence de l'AFMIN 

 
Année Domaine 

 Niveau régional Niveau national 
1990-92  Premiers consortiums et réseaux informels 
1994  MEA (Afrique du Sud, ONG en 2001) 
1995 Première réunion 

visant à créer un 
réseau régional 

 

1997 Lancement de 
l'initiative AFMIN 

 

1998  GHAMFIN (Ghana), REGUIPRAM (Guinée), AISFD-CI (Côte 
d'Ivoire), APIMFT (Togo) 

1999  AMFIU (Ouganda), Consortium Alafia (Bénin), AEMFI (Éthiopie),
GAMFINET (Gambie), AMFI (Kenya), APIM/Mali (Mali), CDMR 
(Nigeria) 

2000 Création de l'AFMIN ANIP-MF (Niger) 

Source : *d'après la page d'accueil de l'AFMIN, http ://www.swwb.org/English/1000/afmin/index.htm au mois 
de juillet 2002 
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24. Toutefois, cette existence 
officielle récente masque le long 
processus qui a précédé la 
création officielle et l'inscription de 
nombreuses AMF. Les études de 
cas permettent de mieux com-
prendre ces périodes ainsi que les 
forces agissantes et les entraves, y 
compris le rôle des bailleurs de 
fonds qui sera étudié plus en détail 
plus loin. 

3.1 Le point de vue des IMF 

Le regroupement des efforts des 
diverses IMF pour mener des 
actions collectives, réaliser des 
économies d'échelle et faire du 
lobbying politique est un phéno-
mène qui ne date pas d'hier. La MF 
moderne connaît également de 
nombreuses formules d'intégration 
verticale et horizontale. Parmi les 
nombreux exemples, citons celui 
des associations de second et 
troisième niveau d'une famille 
d'IMF (coopératives, associations 
coopératives d'épargne et de crédi
faîtières accordant des fonds « en blo
prestataires de services « en bloc 
appartenant aux bailleurs de fonds, à
ces efforts, des services supplémenta
MF en Afrique subsaharienne. 

Selon les objectifs autodéclarés, les
suivants (comparer au Tableau 4) :14 

(a) l'octroi aux IMF de fonds de c

(b) le décaissement de dons et d
gouvernements, 

(c) le contrôle et la certification d

(d) l'administration de facilités de

                                                 
14  (liste établie par Gonzalez-Vega 1998)
Encadré 2 L'initiative pour le Réseau africain de
microfinance (AFMIN) 

L'AFMIN est une association régionale de création
récente regroupant des réseaux nationaux de
microfinance en Afrique; elle bénéficie du statut d'un
organisme international non gouvernemental.
L'AFMIN a pour objectif d'appuyer les réseaux
nationaux de microfinance en Afrique, de permettre
aux professionnels du secteur d'échanger leurs
expériences, d'élaborer des normes communes de
rendement et d'influer sur les politiques afin de
faciliter le développement de la microfinance en
Afrique. L'AFMIN cherche à atteindre cet objectif
principalement en soutenant les AMF nationales. 

À l'heure actuelle, l'AFMIN compte parmi ses
membres 13 réseaux nationaux d'Afrique de l'Est,
d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique australe. Ces
réseaux regroupent plus de 300 institutions de
microfinance desservant plus de deux millions
d’entrepreneurs pauvres. Pour pouvoir devenir
membres, les réseaux nationaux doivent: avoir une
existence juridique; compter au moins cinq membres
ayant une clientèle appréciable et des IMF sérieuses
dans le pays; avoir un secrétariat permanent; avoir un
plan d'affaires; assurer des prestations de services à
leurs membres et se doter de critères fondés sur le
rendement à l'usage de leurs membres, y compris la
vulgarisation et le rendement financier. 
Page d'accueil de l'AFMIN 
(http ://www.swwb.org/English/1000/afmin/) 
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t, IMF appuyées par des ONG), d'organisations 
c » aux IMF avec et sans assistance technique, et 
». Ces organismes peuvent être privés (ONG, 
 caractère commercial) ou étatiques. Malgré tous 
ires sont encore nécessaires dans le secteur de la 

 AMF fournissent au moins un des services 

rédit en bloc, 

e subventions au nom des bailleurs de fonds et des 

es IMF qui satisfont aux critères d'éligibilité, 

 garantie du crédit, 

. 



3. L'émergence des associations de microfinance en Afrique subsaharienne 

(e) la délivrance de garanties aux IMF qui souhaitent obtenir des capitaux sur les 
marchés financiers, 

(f) le soutien au renforcement institutionnel sous forme d'assistance technique et/ou 
de formation du personnel des IMF, 

(g) la fourniture aux IMF de services et d'intrants rentables soit par production 
directe soit par acquisition, 

(h) la création de biens publics (par exemple, faire du lobbying pour des politiques et 
des réglementations appropriées, création d'un forum pour l'échange 
d'informations à l'intérieur de l'ensemble du secteur) utiles à l'expansion du 
secteur de la microfinance 

(i) et la réglementation et la supervision prudentielles des IMF. 

 

 

Encadré 3 En l'absence d'un dénominateur commun 
minimum, l'aide extérieure demeure futile : 
le cas du Mozambique 

Au Mozambique, le programme de recherche-action de 
la Banque mondiale a permis la création d'un réseau 
national. En outre, l'USAID a choisi le Mozambique 
d'après-guerre comme l'un des trois pays où se 
déroulent des activités intensives de soutien aux 
réseaux. Malgré ces efforts, le réseau n'a pas été 
"couronné" par la constitution d'une association : tout ce 
qui reste, c'est ce qu'on a appelé un « groupo 
informal ». L'une des raisons en est que les IMF 
nationales n'ont pas développé un sentiment 
d'appropriation; le groupe est très hétérogène (tous ceux 
qui le souhaitent peuvent adhérer) et encore dominé par 
les bailleurs de fonds et les consultants internationaux, 
domination qui s'est traduite par la prépondérance de 
l'anglais dans le réseau mettant ainsi les représentants 
locaux mal à l'aise. De plus, les représentants locaux 
des IMF n'avaient pas une connaissance suffisamment 
approfondie de la MF et n'avaient pas confiance en eux-
mêmes dans le passé (le manque de leadership de la 
très petite MF au Mozambique constitue un problème). 
Par ailleurs, il semblerait qu'un grand nombre d'IMF ne 
sentent pas le besoin de s'associer, si ce n'est à un 
forum de discussion. 

27. Dans la plupart des pays, ces services font cruellement défaut au marché privé 
(sauf en Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, en Ouganda, quelques opérateurs 
privés assurent des services aux IMF) et la plupart des organisations faîtières axent leurs 
activités sur l'octroi de crédits en bloc et sur le renforcement institutionnel, ainsi que sur 
les interactions entre ces deux activités (Gonzalez-Vega 1998). D'une manière générale, 
les déficits peuvent s'expliquer dans une large mesure par le caractère intrinsèquement 
qualitatif des services dont les IMF ont généralement besoin (information, défense des 
intérêts, formation, réglementation, confiance); aussi, les prestations de services en 
matière de MF sont-elles une activité sensible à l'information et à la confiance et 
généralement sous-développée (voir Chapitre 2.2.1). S'agissant des services financiers 
destinés aux IMF, les argument rela-
tifs à l'absence de facilités sont simi-
laires à ceux invoqués pour l'échec 
des services de microfinance à 
l'intention des ménages pauvres : 
diffusion asymétrique de l'information, 
coût élevé de la supervision et du 
recouvrement des crédits, coûts de 
transaction élevés rapportés à des 
volumes réduits. S'agissant des ser-
vices non financiers destinés aux IMF, 
le coût élevé à l'investissement pour 
la mise en place de nouveaux 
services, l'éparpillement et les fluc-
tuations de la demande et les risques 
considérables dans un secteur de MF 
volatil et non durable ajoutent à la 
faible attractivité du secteur pour les 
opérateurs privés. Pour terminer, plu-
sieurs services sont des biens qui 
sont soit publics soit difficiles à écou-
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ler par des promoteurs privés (coordination, lobbying, relations publiques, promotion de la 
confiance dans le secteur de la MF, etc.). 

28. Les carences du secteur des services destinés aux IMF pourraient expliquer 
pourquoi les AMF ont vu le jour en même temps dans un certain nombre de pays 
africains, avec l'émergence du secteur de la MF. Le grand souci concernant le sort, le 
rendement et le comportement correct de chaque acteur (du moins les acteurs les plus 
importants) du secteur de la MF fait que ce secteur se distingue de la plupart des autres 
secteurs économiques. Dans le secteur de la finance, chaque institution dépend fortement 
du comportement des autres institutions financières. Il suffit que l’une d’elles ne se 
comporte pas correctement ou ait un mauvais rendement pour que toutes les autres 
risquent d’être discréditées. Tous les arguments privilégient la constitution d'associations 
professionnelles qui fournissent ces biens au nom et dans l'intérêt de tous les acteurs, 
bien que ceux-ci soient souvent en concurrence. Les principales préoccupations 
courantes des IMF qui souhaitent s'associer semblent être le réseautage, l'échange 
d'informations et surtout le lobbying (comparer avec le Chapitre 5). Si l'on n'accorde pas 
un minimum d'attention à l'intérêt commun et si les IMF ne s'approprient pas la chose 
publique, il est peu probable que l'association puisse voir le jour, comme le montre 
l’exemple du Mozambique (Encadré 3). 

29. Il convient de ne pas oublier un autre argument important concernant l’émergence 
des AMF : les IMF peuvent être tentées de rechercher la cartellisation. En effet, les 
cartels peuvent protéger les IMF de la concurrence loyale, ce qui contribue à 
l'augmentation du coût des services pour le client. Le cadre est prêt pour de telles 
tentatives : Dans la plupart des pays, un petit nombre d'IMF détiennent une grande part 
du marché; il est facile de faire la distinction entre services par domaine; les biens ont des 
coûts d'entrée élevés (nécessité d'accéder aux bailleurs de fonds, de disposer d'un capital 
de démarrage et de fonds de crédit, de gagner la confiance des clients) et qui peuvent 
même être exacerbés par la réglementation et l'opinion publique (que les IMF existantes 
peuvent influencer par le biais des AMF). Dans de nombreux pays, on a pu observer une 
volonté de réglementation de la concurrence. 

3.2 L'influence de l'environnement stratégique 

30. L'émergence des AMF est liée à l'environnement stratégique national en matière 
de MF. Plus particulièrement, les tentatives visant à réglementer le secteur semblent avoir 
fortement « favorisé » les AMF. De nombreuses raisons expliquent ce phénomène. 

 

 
31. Les milieux politiques ont découvert 
que la MF était une question politiquement 
sensible. D'une part, elle a de fortes 
potentialités pour lutter contre la pauvreté et 
promouvoir la croissance économique. 
D'autre part, avec un secteur de la MF en 
pleine croissance, il y a de plus en plus de 
risques de voir se poser de grands problèmes é

 
 

L'émergence des AMF fait suite à la
professionnalisation et la 

pérennisation des IMF; elle est 
fortement appuyée par la stratégie 
et la réglementation nationales en 

matière de MF 
conomiques et politiques, notamment au 
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Encadré 4 Les longs antécédents d'APIM/Mali et
l'impulsion donnée par la réglementation et
les stratégies nationales 

APIM/Mali a eu un passé riche en tant que réseau avant
d'être reconnu officiellement en tant qu'association en
1999. Depuis 1991-1992, un cadre informel de
concertation permettait d’échanger des informations et
surtout d’influer sur le cadre émergent de contrôle de la
MF au niveau de l'ensemble de l'UMOA  (« loi
PARMEC »). Un lobbying bien mené a permis de relever
l'utilité d'une coordination plus formelle ; les grandes IMF
(gérées par des étrangers) ont alors pris l'initiative de
formaliser le réseau. Mais le réseau était encore ouvert à
qui voulait y adhérer. Ce n'est qu'en 1997 que l'on a
commencé à évoquer une association professionnelle
composée exclusivement d'IMF. La stratégie nationale en
matière de MF envisageait une AMF, ce qui a favorisé la
création ainsi que la promesse d'un appui généreux grâce
à un programme de la Banque mondiale en faveur du
secteur financier. Ce programme a été longtemps retardé,
mais l'USAID et tout particulièrement la GTZ ont pu faire
face à la situation en mettant à disposition, de manière non
bureaucratique, des fonds provenant de projets de MF en
cours. 

vu du fait que de plus en plus d'IMF s'acheminent vers la collecte de l'épargne et qu'elles 
commencent à gérer une part non négligeable des volumes monétaires. Une telle 
situation ne pouvant laisser indifférents les « bons » gouvernements (et bailleurs de 
fonds), de nombreuses tentatives ont été faites pour réguler le secteur et le prémunir 
contre les échecs du marché, l'abus de pouvoir sur les marchés, la fraude et l'effon-

drement de certaines IMF et 
de l'ensemble du secteur. Les 
bailleurs de fonds soutiennent 
activement la régulation pour 
des raisons comparables (voir 
Chapitre 3.3). 

32. La formalisation du 
secteur de la MF renforce 
l'utilité des AMF. L'existence 
d'une réglementation néces-
site des informations et des 
canaux d’information (à desti-
nation et en provenance des 
autorités gouvernementales), 
ce qui rend pratiquement 
indispensable une représen-
tation d'entreprises pour les 
autorités de contrôle. Dans la 
totalité des pays concernés 
par les études, les AMF sont 

vite devenues des interlocuteurs importants du gouvernement, de la banque centrale et 
du ministère des finances (comparer avec le Chapitre 5.9). D’un autre côté, en raison de 
la professionnalisation et de l’orientation vers la viabilité et l’autosuffisance, les IMF 
doivent devenir plus indépendantes par rapport aux bailleurs de fonds et les orienter vers 
les autorités nationales. 

33. Par ailleurs, les stratégies nationales en matière de microfinance semblent 
soutenir l'émergence des AMF. Elles sont conçues pour le développement général de la 
MF, souvent dans le cadre plus vaste des stratégies de réduction de la pauvreté. Les 
bailleurs de fonds qui interviennent au niveau macro, comme la Banque mondiale, le 
PNUD et le FIDA, mais aussi les grands bailleurs de fonds nationaux, influent fortement 
sur ces stratégies et les relient aux programmes sectoriels.  Ces bailleurs de fonds sont 
(pour diverses raisons, mais pas toujours par altruisme, voir ci-dessous) à la recherche 
d'un équilibre des pouvoirs au niveau national et d’un interlocuteur non gouvernemental et 
favorisent donc le rôle d’une représentation professionnelle à l'égard du gouvernement et 
des bailleurs de fonds pris individuellement. Au Niger (ANIP-MF) et au Mali (APIM/Mali, 
encadré 4), les AMF bénéficient d'une place privilégiée dans l'élaboration ainsi que dans 
la conception finale  des stratégies nationales; en Éthiopie, ce rôle a été confié à l'AMF 
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(AEMFI) par un programme national du FIDA, en l'absence d'une stratégie nationale 
affirmée. 

34. Cependant, les autorités de contrôle sont confrontées à deux problèmes 
majeurs : i) l'équilibre qu'il convient d'établir entre la réglementation et le soutien à 
la MF (une réglementation par trop restrictive pourrait étouffer la croissance du secteur 
alors qu'une réglementation par trop libérale ne peut protéger ni les clients ni les bonnes 
IMF des fraudes et des IMF qui prennent des risques inutiles et ii) l'application et la 
supervision de la réglementation. S'agissant du premier problème, les instances de 
contrôle ont besoin d'obtenir des informations et des opinions d'initié sur l'effet des 
différentes mesures sur le secteur. Par conséquent, les gouvernements doivent (sans 
toutefois y être obligés) consulter les praticiens afin de placer judicieusement les 
obstacles. S'agissant du deuxième problème, les gouvernements ont besoin de 
ressources considérables, de savoir-faire et de pouvoirs exécutifs. Autrement, les bureaux 
d'audit (s'il en existe de spécialisés) pourraient contrôler les IMF mais, dans la plupart des 
cas, un tel contrôle risque d'étrangler les petites et moyennes IMF émergentes. Par 
ailleurs, il n'est pas établi que les bureaux d'audit ont le savoir-faire et sont adaptés pour 
superviser les IMF; en plus, dans certains pays, les autorités de contrôle refusent qu'ils 
interviennent (Mali). Là aussi, les IMF disposent généralement de l'information et du 
savoir-faire nécessaires. En résumé, dans les pays en développement, notamment, les 
gouvernements ne disposent pas des moyens nécessaires pour bien contrôler les IMF, la 
plupart d’entre eux étant déjà dans l'incapacité de contrôler le secteur financier formel. 
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Encadré 5 Les efforts du réseau SEEP pour la promotion des AMF 

Le Réseau pour l'éducation et la promotion des petites entreprises (SEEP) est une
association de plus de 40 organisations privées et volontaires d'Amérique du nord qui 
soutiennent des programmes de micro- et petites entreprises dans les pays en 
développement. Le réseau a pour mission de faire avancer la pratique du développement
des micro- et petites entreprises parmi ces organisations, chez leurs partenaires 
internationaux et d'autres intervenants. Ce faisant, le Réseau permet l'examen collectif de
l'expérience des agences duquel émergent des connaissances qui font avancer le
développement professionnel de ses membres, accroît l'impact du programme, favorise 
l'innovation méthodologique continue et informe la sphère politique. 

Parmi les activités que le Programme des services de développement des réseaux figurent
l'apprentissage horizontal, le développement de produits, des ateliers de formation, la 
production de documents sur les meilleures pratique conçus avec et pour les besoins des
réseaux locaux des opérateurs de micro-entreprises et les stratégies de diffusion 
électronique de l'information. Le NDS planche actuellement sur une initiative de réseau 
appelée TAARP (Projet d'assistance technique et de recherche-action, PATRA). PATRA est 
un partenariat intensif d'une durée de trois ans (2002-2004) entre le SEEP et 10 réseaux 
nationaux de microfinance pour promouvoir le rôle des réseaux dans leurs marchés 
nationaux et de renforcer leurs capacités institutionnelles à assurer des services. 

 Srinivas, http ://www.gdrc.org/icm/network/networking.html (ci-dessus), SEEP : 
http ://www.seepnetwork.org/ndsdes.html (ci-dessous) 

 

 

Le soutien des bailleurs de 
fonds est indispensable, 
mais non suffisant, pour 
l'émergence des AMF – les 
préoccupations et intérêts 
communs aux IMF sont 
essentiels 

Cette situation se prête à des dispositions néo-corporatistes (voir Chapitre 2.2.2) aux 
termes desquelles une institution privée, collective et informée prend en charge quelques-
unes des fonctions de supervision de l'État; il peut 
s'agir d'une association professionnelle ayant des 
attributions spéciales comme celles d'un organisme 
para-étatique. Ces attributions seront accordées en 
échange de quelques avantages (souvent, dans les 
pays industrialisés, l'État soutient matériellement les 
structures privées, y compris dans le secteur financier, 
par exemple par le biais de garanties consenties aux 
banques communales, d'exemptions et de subventions accordées aux banques 
coopératives, d'exonérations d'impôts consenties aux associations de banques, etc. 
(http ://www.localdeveurope.org/countries.htm). Les subventions directes ne sont guère 
envisageables en Afrique subsaharienne, région où, d'une manière générale, un tel 
soutien n'existe même pas pour les organismes étatiques; ces subventions doivent donc 
être accordées par les bailleurs de fonds. Au lieu de cela, on peut plutôt accorder des 
avantages moins onéreux, tels que le flux privilégié de l'information ou le fait de faciliter la 
participation aux fonds externes comme les programmes que les bailleurs de fonds 
destinent à l'État (Ghana, programmes FIDA en Éthiopie et au Niger), l'invitation à des 
réunions, etc. Plus important encore, ces AMF donnent à leurs adhérents (IMF) l'occasion 
d'utiliser les canaux d'information directs dans leurs relations avec le gouvernement et les 
instances de contrôle. 
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36. La tradition politique des pays (qui est souvent à caractère colonial) semble 
influer sur le mode d'intervention de l'État (voir Chapitre 2.2.3). Ainsi, en Afrique de 
l'Ouest francophone, des réglementations très restrictives et centralisées ont été 
imposées . Loin d'être envisagée, l'intervention directe des AMF est souvent réfutée (voir 
étude de cas du Mali); ces dernières sont plutôt perçues comme un canal pour la diffusion 
d'informations sur la réglementation. De même, l'Éthiopie suit le modèle centralisé. À 
l'inverse, un certain nombre de pays impliquent explicitement les AMF dans le paysage 
réglementaire et institutionnel (voir l'étude de cas de l'Ouganda). Les deux systèmes 
tiennent beaucoup aux AMF. 

3.3 Le point de vue des bailleurs de fonds 

Comme nous en faisions état dans l'introduction, les bailleurs de fonds ont à cœur 
l'émergence des AMF (les encadrés 58 citent l'exemple de quelques bailleurs de fonds 
liés à l'émergence d'AMF en Afrique subsaharienne; le réseau Women’s World Banking 

 

Encadré 6 Appui de l'USAID aux réseaux à travers la facilité de subvention 
MBP 

Grâce à la facilité de subvention MBP, 9 réseaux africains ont pu bénéficier d'un 
appui. Six des neuf réseaux ont reçu des subventions (25 000 dollars US 
chacun) pour participer à un programme d'une année qui visait une plus grande 
collaboration entre les réseaux et le SEEP : ALAFIA (Bénin), AMFIU (Ouganda), 
CDMR (Nigeria), GHAMFIN (Ghana), JCC (Namibie) et ZAMFI (Zimbabwe). 
Trois réseaux ont bénéficié de subventions dont la durée était plus longue et 
dont la portée et le montant étaient plus importants : CARE (pour MicroNet) 
(Mozambique), GHAMFIN (Ghana), World Vision (pour AEMFI), (Ethiopie). 

Al-Bagdadi (2002) 

 

est un autre bailleur de fonds important qui a assuré le secrétariat temporaire de l'AFMIN 
et du PNUD). Le soutien des bailleurs de fonds a de nombreuses motivations : 

 La réglementation constitue un réel souci pour les bailleurs de fonds. Bien 
qu’aujourd'hui, la discussion des AMF soit principalement axée sur la viabilité des 
IMF, il apparaît clairement que la plupart des bailleurs de fonds s'intéressent en 
définitive aux besoins des clients et à la viabilité. Cette perspective de 
développement oblige les bailleurs de fonds à protéger les intérêts des clients des 
IMF, notamment si l'épargne est en jeu dans le cadre d'une « approche 
d'intermédiation financière ». Les AMF ont les avantages comparatifs (en matière 
d'information) énumérés dans le chapitre précédent. La réglementation mise en 
place par les autorités nationales est moins fiable; il est plus important de soutenir 
ces efforts, voire de les remplacer, par des institutions constituées en sociétés.  
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 L'effet de levier et la concurrence peuvent aussi intéresser les bailleurs de fonds 
au plus haut point. En tant qu’organisations chargées d’optimiser les services 
publics, les bailleurs de fonds sont tentés d'obtenir le plus d’effet de levier possible 
avec leurs maigres ressources. Mais également en tant qu’optimiseurs des 
services privés, il est probable qu'ils cherchent à diffuser leur vision, leur pouvoir 
de définition, leurs modèles de développement et leur influence aussi loin que 
possible, malgré les moyens budgétaires limités dont ils disposent. Les AMF 
constituent un bon moyen d’influer l'ensemble du secteur de la MF par le haut et 
non par la concurrence entre les IMF. Les AMF permettent aussi de réaliser des 
économies d'échelle pour ce qui est de l'utilisation des intrants comme 
l'information, la promotion de l'innovation, etc. 

 La coordination peut constituer un modèle de comportement alternatif (ou 
supplémentaire) des bailleurs de fonds. Étant donné que la concurrence peut 
freiner considérablement le développement des différents modèles d'IMF, les 
bailleurs de fonds, au lieu de chercher la domination pourront rechercher la 
coordination afin d'éviter la concurrence malsaine. Les AMF sont la plate-forme 
idéale pour ne pas avoir à négocier individuellement avec chaque IMF. 
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Encadré 7 Le Programme de recherche-action de la Banque mondiale sur la viabilité des 
institutions rurales de microfinance en Afrique 

Entre 1994 et 2000, la Banque mondiale a coordonné ce programme financé par l'Agence
suisse pour le développement et la coopération. Ce programme avait pour objectif de
"renforcer les institutions rurales locales et de microfinancement et de contribuer aux
mécanismes d'appui aux institutions populaires qui assurent des services financiers aux
pauvres. La recherche-action est axée sur le renforcement des capacités au niveau national
en insufflant et en diffusant les "meilleures pratiques" et en consolidant les réseaux locaux de
prestataires de MF".  

Le programme a été mis en œuvre dans six pays : Ghana, Cameroun, Kenya, Éthiopie, 
Mozambique et Zambie. « Au cours de l'étape initiale, un groupe d'IMF a pris en charge le
processus par le biais d'un groupe central - le "champion" - dont l'un des membres était 
l'agence de coordination. La 1ère phase du programme a permis de réaliser des études-
diagnostic sur les pratiques de deux ou trois institutions choisies et d'en discuter dans le
cadre d'un atelier qui a, en règle générale, permis de constituer ou de renforcer le réseau 
national. Au cours de la 2ème étape, le réseau a opté pour la réalisation d'études plus
approfondies que celles effectuées au cours de la 1ère phase, ou bien s’est penchée sur une
question ou un mécanisme d’exécution tiré de quatre institutions ou plus. Ces questions ou 
mécanismes ont fait l'objet de discussions à l'occasion d'un deuxième atelier national. Le
programme a également accordé son soutien à une lettre d'information et à des rencontres
régulières du réseau afin d'encourager l'élargissement de la participation, la diffusion des
meilleures pratiques internationales, un plus grand partage des expériences, l'élaboration de
lignes directrices et le dialogue avec le gouvernement concernant les stratégies. Par la suite,
des ateliers sub-régionaux ont facilité le réseautage et l'échange d'informations au-delà des 
frontières nationales. A la fin du programme, quelques réseaux avaient établi leur secrétariat
pour gérer le réseau national et établir le lien avec les institutions internationales. Depuis, 
certains d'entre eux se sont constitués en associations ». 

Muntemba et Amuah (2000) 
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Encadré 8 Activités de la Banque mondiale de la Femme (WWB)  

La WWB est un réseau de 40 membres dispersés dans 34 pays en Asie, en Afrique, en
Amérique latine, en Europe et en Amérique du Nord, y compris quatre membres en cours de
formation dans quatre pays. La WWB veut être un réseau de microfinance très efficace servant
et mobilisant un noyau fort et croissant de membres dirigés par des femmes; elle engage des
organisations animées des mêmes idées et touchant le plus grand nombre de personnes avec
des processus d’apprentissage et de changement d’une grande efficacité. 

Entre autres activités, la WWB établit des réseaux d’intervenants. Au cours des 20 dernières
années, elle a réussi à mettre en place, dans le réseau principal de membres, des processus
et des instruments qui se sont traduits par: 

• une mission, une vision et des valeurs communes  
• l’établissement de normes absolues et incrémentielles par les principaux membres  
• une responsabilité commune des membres du réseau face aux résultats  
• un engagement à mettre les connaissances en commun 
• un consensus sur la stratégie, les priorités et les affectations de ressources de la

WWB  
un engagement à travailler avec et pour les femmes pauvr• es en vue de transformer les

  systèmes financiers en faveur de la majorité des pauvres
• un climat de confiance et un sentiment d’appartenance  

La WWB a tiré parti de l’expérience et des leaders du réseau principal de membres pour
faciliter la création de réseaux d’apprentissage et de changement plus importants; elle se
consacre à l’établissement de normes communes et au renforcement de la capacité
institutionnelle, des meilleures pratiques et des changements fondamentaux. Ces réseaux sont
notamment: l’Africa Microfinance Network Initiative (AFMIN), la Coalition internationale pour les
Femmes et le Crédit et le nouveau Réseau mondial pour l’innovation bancaire (GNBI). La
WWB participe activement à un certain nombre de réseaux de microfinance au niveau national.
Source: page d’accueil WWB, http://www.swwb.org/English 
.4 Le point de vue des autres partenaires et du public 

8. Même lorsque les autres partenaires et le public ne participent pas activement à la 
romotion de l'émergence des AMF, ils peuvent les accueillir favorablement. Il peut s'agir 
'entreprises commerciales à la recherche de partenaires, en combinant leur savoir-

aire et leur position sur le marché avec ceux des IMF et en utilisant les AMF comme un 
ontact compétent. Lors de l’atelier d’Accra, la valeur potentielle des AMF pour les fonds 
e refinancement des IMF a été soulignée de manière répétée. De même, les projets et 
es programmes non financiers du secteur public et des bailleurs de fonds sont 
ouvent à la recherche de services de MF pour compléter leurs propres efforts. Par 
xemple, la santé, l’éducation ou l'assistance technique ont souvent besoin d'un volet 
inancier pour permettre à leur groupe cible de payer le service  ou de mettre ses 
ouvelles compétences en pratique grâce à l’aide d’un prêt. Ces services sont de moins 
n moins inclus dans un programme intégré, mais plutôt traités par le biais d'une IMF 
xistante censée gérer ce volet avec plus d'efficacité et assurer la pérennité du service. 
n règle générale, les deux groupes d'acteurs ne disposent que de peu d'informations sur 
 secteur de la MF et peuvent donc profiter de l'intermédiation des AMF. 

35

 



3. L'émergence des associations de microfinance en Afrique subsaharienne 

39. À l’heure actuelle, l’interaction avec les autres acteurs institutionnels du 
secteur privé tels que les autres associations professionnelles, les groupes de lobbying 
et les puissances politiques est faible. Le Mali constitue une exception notable à la règle 
dans la mesure où APIM/Mali collabore étroitement avec l’association bancaire. Cette 
collaboration s’est donnée pour objectif la création conjointe d’un centre d’éducation 
professionnelle pour les questions de finance et de microfinance. Il est prévu que ce 
centre recrute au niveau régional. On peut imaginer les domaines d’activités et 
d’initiatives conjointes visant à influencer les méso- et les macro-politiques : 
développement rural avec les associations d’agriculteurs, programmes d’enseignement 
sensibles à la pauvreté et axés sur l’aspect pratique avec des universités et des 
établissements d’enseignement, politiques favorables à la création de micro-entreprises 
avec les prestataires de services SDA, les ONG et d’autres associations professionnelles. 
Il s’agit là d’un domaine important à développer. 

40. Le public perçoit essentiellement les AMF en tant que consommateur potentiel ou 
effectif de services de MF. Cette perception s’effectue surtout à travers les médias, la 
sensibilisation traditionnelle lors de réunions de groupe et par le bouche à oreille. Dans 
les pays en développement, les médias qui atteignent les pauvres sont la radio et, dans 
une moindre mesure, la télévision et les journaux. Étant donné que les médias réagissent 
bien à des événements tels que les conférences de presse, les actions publiques 
(semaines d'activité, colloques, visites de personnalités, etc.), les AMF ont intérêt à attirer 
l'attention du public tout en faisant des économies d'échelle et en s'appuyant sur un 
soutien plus vaste des bailleurs de fonds et des autorités grâce à leur caractère 
d'institution publique. 

3.5 Résumé partiel 

41. Pour que les AMF puissent se développer, il est nécessaire d'établir un autre 
commun dénominateur que le partage de l'information et l'appartenance à un réseau 
général. Souvent, c'est l'activité de lobbying qui joue ce rôle, particulièrement si une 
stratégie nationale et un cadre réglementaire sont en jeu. Cependant, les études de cas 
montrent que les groupes informels eux aussi (le Mozambique ou le Mali et le Niger avant 
de se constituer en AMF) peuvent faire du lobbying. Cependant, une association formelle 
est évidemment en meilleure position pour faire du lobbying, dans la mesure où le 
caractère formel de la prise de décisions lui confère une légitimité plus démocratique et 
plus forte, non seulement à l'égard des instances légales, mais aussi à l'égard des 
bailleurs de fonds. C'est aussi le cas concernant la sensibilisation du public et les relations 
publiques. La facilitation du soutien des bailleurs de fonds constitue une motivation 
importante supplémentaire pour la constitution d'une AMF dotée de la personnalité 
juridique, condition nécessaire pour être un partenaire officiel et recevoir des fonds. La 
prestation (ou mieux encore, la coordination de la prestation) de services aux IMF, 
notamment la formation et la diffusion de l'information, est une motivation constante des 
IMF. 
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42. Il n'y a aucune différence nette entre les AMF créées à l’initiative des IMF et 
celles créées à l’initiative des bailleurs de fonds. Les capitaux de lancement accordés 
par les bailleurs de fonds sont importants pour ne pas dire indispensables, d'autant que la 
plupart des IMF ne sont pas encore économiquement viables (compte tenu des 
importantes subventions cachées accordées sous forme d'assistance personnelle et 
technique, de services communs tels que la comptabilité interne et la supervision ainsi 
que le développement personnel). Toutefois, en l'absence d'un dénominateur commun et 
de l'engagement des IMF nationales, même un soutien externe considérable n'aboutit pas 
à la création d'une AMF stable (voir également l’encadré 9). Une autre raison pour 
laquelle il est difficile de faire la distinction entre les deux types d'AMF a trait au fait que 
de nombreuses IMF ne peuvent pas encore compter sur elles-mêmes institutionnellement 
dans la mesure où plusieurs d’entre elles, qu'elles soient constituées d'adhérents ou 
d'ONG, subissent des interventions considérables de la 

 

 

 
 

Encadré 9 La constitution d'une AMF obéit à une combinaison d'intérêts complexes : le
cas de l'AEMFI 

1. La création de l'AEMFI a été précédée par une longue période au cours de laquelle les
organismes bailleurs de fonds et les opérateurs de la MF ont tenté d'établir un lien entre les
IMF d'Éthiopie. Wolday (2000) énumère 5 tentatives différentes, y compris celles de la BIRD,
celle du PNUD/WWB, une initiative conjointe des grandes IMF nationales, et World Vision
Ethiopie. Souvent, ces efforts étaient déployés en parallèle. Toutefois, ils n'étaient pas
synergiques et la période a été qualifiée de période de lutte pour le pouvoir et l'influence, de
tension entre IMF, de concurrence malsaine entre bailleurs de fonds. Pendant un certain
temps, deux réseaux ont coexisté.  

1. Un grand nombre de ces initiatives, y compris celles de la Banque mondiale et du
PNUD, n'ont pas vu le jour dans le secteur de la MF. Elles sont restées des initiatives
externes, prévoyant principalement l'organisation d'ateliers et la réalisation d'études de
cas isolées. Bien qu'il ne s'agisse pas là d'un handicap absolu, l'absence d'un suivi
continu (par un secrétariat et un engagement personnel) a considérablement affaibli
cette initiative. L'engagement des responsables d'IMF au cours des ateliers n'a pas été
honoré, vu l'insuffisance des moyens.  

2. La Banque mondiale s'était engagée dans des querelles interminables avec les
grandes IMF sous tutelle du gouvernement concernant les taux d'intérêt qu'elle
souhaitait voir supprimés mais que le gouvernement considérait comme la principale
variable de l'impact du programme sur la pauvreté. La Banque mondiale a été perçue
comme ayant un parti pris pour les IMF issues des ONG. Ainsi, le parti pris politique
était-il en train de discréditer l'initiative de la Banque mondiale visant à mettre en place
une AMF. De même, un handicap similaire a discrédité l'initiative de création d'une
AMF associée au gouvernement aux yeux des ONG. 

3. Les initiatives des ONG étaient soupçonnées de faire du lobbying contre la
professionnalisation du secteur; cette inquiétude a même été formulée par les
responsables d'IMF issues d'ONG. 

4. Certaines initiatives ont été discréditées par des ambitions personnelles démesurées.
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part des bailleurs de fonds. Souvent, dans les grandes IMF, des personnes extérieures 
occupent des postes clés, en particulier dans les structures faîtières et les structures de 
supervision. Étant donné l'importance stratégique qu'elle revêt, la décision d'adhérer à 
une AMF est généralement soutenue par les bailleurs de fonds, moralement, 
personnellement et matériellement. 

43. Une troisième motivation pour la constitution d'une AMF réside dans le souhait 
des pouvoirs publics et des instances de contrôle, des bailleurs de fonds ainsi que 
des autres parties prenantes publiques et privées d'avoir un partenaire formel. Les 
AMF facilitent considérablement la communication avec ces partenaires, avec les autres 
secteurs et avec la communauté internationale. Le désir de voir mise en place une 
réglementation efficace et efficiente, qui n'étouffe pas le secteur émergent de la MF, 
nécessite un partenariat néo-corporatiste entre le public et le privé (voir Chapitre 2.2.2) 
dans les pays en développement où l’administration est généralement faible, mal dotée 
en personnel, en informations, en savoir-faire et en moyens matériels. Pour toutes les 
parties prenantes, les AMF atténuent les partis pris en ce sens qu'elles ne s'adressent 
plus directement aux différentes IMF, mais comptent sur les flux d’information internes et 
à la prise de décisions en amont. Par ailleurs, chaque bailleur de fond peut choisir de 
suivre l'intérêt particulier et rechercher le maximum d'effet de levier pour ses idées, ses 
modèles et ses partenaires par le biais de l'AMF. 
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4. L'affiliation 

 

 

44. L'affiliation fait référence à la typologie des membres admis et aux conditions 
d'adhésion. Les informations fournies par l'AFMIN 
concernant ses adhérents fait ressortir des différences 
considérables au niveau de la typologie et des effectifs des 
membres (Tableau 2). Ces différences sont dues en partie 
au fait que, d'un pays à l'autre, la MF en est à différentes 
étapes de son développement, elles révèlent aussi 
différentes stratégies d'affiliation qui peuvent être classées 
dans un continuum entre l'accès restreint et l'accès ouvert : 
le mode le plus restreint consiste à n'accepter que des IMF 
d'un type juridique particulier (exemple d'étude de cas : l'Éthiop
restreint consiste à accepter des IMF réglementées provenan
coopératives et autres; exemples : Niger ou Mali); une ouvertur
signifie l'acceptation d'IMF non réglementées (exemples : Gha
grande ouverture signifie l'admission d'autres personnes et orga
les prestataires de services, les chercheurs, les bailleurs
gouvernementales, les projets (exemple : MEA). Dans ce qui su
quelques unes des questions et des implications. 

Tableau 2 Membres des AMF associées à l'AFMIN 

AMF Type de membre 

AMFIU Uganda ONG, coopératives, banques villageoises, ains
que ONG internationales, agences 
gouvernementales, projets et bailleurs de fonds

APIMFT Togo ONG, coopératives et banques ainsi que des O
internationales, agences gouvernementales, 
projets et bailleurs de fonds 

MEA South Africa ONG, coopératives, banques villageoises, ains
que ONG internationales, agences 
gouvernementales, projets et bailleurs de fonds

CDMR Nigeria s/o 
ANIP Niger IMF réglementées 
APIM/Mali IMF réglementées 
AMFI Kenya ONG, coopératives et villageoises 
AISFD Côte d'Ivoire IMF réglementées 
REGUIPRAM  
Guinée 

IMF réglementées et non réglementées 
(ONG, coopératives et banques) 

GHAMFIN Ghana IMF réglementées et non réglementées 
(ONG, coopératives et banques) 

GAMFINET Gambie ONG, coopératives et villageoises 
AEMFI Ethiopia IMF 
Consortium Alafia 
Bénin 

IMF réglementées et non réglementées (ONG,
coopératives et banques) 

Source : *d'après la page d'accueil de l'AFMIN, http ://www.swwb.org/English
2002 

 
 

Les AMF pratiquent 
différentes politiques

d'affiliation – 

 qui ne sont pas 
toutes 

convaincantes 
ie), un autre mode d'accès 
t d'horizons divers (ONG, 
e importante de l'affiliation 
na et Ouganda), une plus 
nismes intéressés comme 
 de fonds, les agences 
it, nous passons en revue 

Nbre de 
membre

s 

Nbre de 
clients 
d'IMF 

i 

 

78 260 000 

NG 16 127 000 

i 

 

20 610 000 

26 460 000 
10 s/o 
24 330 000 
11 97 000 
24 300 000 
8 100 000 

70 26 000 

16 161 000 
19 1 300 000

 43 400 000 

/1000/afmin/index.htm en juillet 
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4.1 Homogénéité des membres des AMF 

45. Les arguments en faveur de l’élargissement du nombre d’adhérents sont les 
suivants : renforcement du pouvoir politique et de la représentativité, augmentation du 
montant des cotisations et de l’influence dans le secteur de la MF. Le fait d’augmenter la 
diversité des membres permet d’harmoniser plus facilement une plus grande partie du 
secteur. Par contre, lorsque le nombre d’adhérents reste faible, le nombre de sujets 
pour lesquels les membres n’ont pas d’intérêt commun et sur lesquels ils ne sont pas 
d’accord est réduit, ce qui facilite les prises de décisions, réduit les frais de 
fonctionnement, y compris ceux qui sont associés aux (importantes) assemblées 
générales et, surtout, réduit le nombre d’IMF se partageant les subventions que l’AMF 
peut recueillir auprès des bailleurs de fonds. 

L’homogénéité des membres de l’AMF est généralement inversement proportionnelle à 
leur nombre, tout simplement parce que dans la plupart des pays le nombre d’IMF est 
limité et qu’il n’est possible de l’augmenter qu’en intégrant plus de souplesse dans les 
critères d’adhésion. Toutes les études de cas font état d'hétérogénéité et 
d'antagonismes parmi les IMF affiliées aux AMF. L'hétérogénéité peut être constatée au 
vu de différents critères qui déclenchent différents intérêts et attentes de la part des AMF 
(Tableau 3). 

Tableau 3 Exemples de critères différentiels entre les membres des AMF et 
conséquences sur la divergence des intérêts 

Gradient des critères Domaine de divergence des intérêts (exemples) 
 

vaste réduit services (besoin réduit, général, vaste, spécifique), 
cotisations, subventions 

viable non viable subventions des bailleurs, conditions de réaffectation 
des prêts, cotisations 

avec membres sans membres réglementation, ex. : critères membre du conseil, ratios 
prudentiels 

accepte les 
dépôts 

n'accepte pas les 
dépôts 

réglementation, ex. : dépôts 

services 
financiers 
seulement 

services financiers 
et/ou non 
financiers 

services, réglementation, ex. : critères de responsabilité 
ou de rendement 

rural urbain services, réglementation, ex. : critères de rendement 
axé sur la 
pauvreté 

non axé sur la 
pauvreté 

subventions, réglementation, ex. : critères de rendement

soutien de l'État sans soutien de 
l'État 

subventions, réglementation ex. : définition de la 
propriété, définition des subventions, 

orienté Genre non orienté Genre services, réglementation, ex. : critères de rendement 

 

47. Il est évident que l'homogénéité des membres permet de réduire les problèmes 
internes, d'augmenter le nombre d'objectifs communs, d'obtenir un statut politique et de 
réaliser des activités collectives. La volonté de certaines AMF de maximiser le nombre de 
leurs adhérents afin d'élargir leur base financière est peu convaincante car, d'une manière 
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générale, les cotisations sont extrêmement faibles et ne justifient pas l'assouplissement 
des critères d'entrée si le prix à payer est l'affaiblissement de l'association. Bien que l'idée 
soit séduisante, le désir de représenter l'ensemble du secteur de la MF ne peut pas être 
réalisé de manière durable si l'on amalgame des IMF (et d'autres organismes) qui n'ont 
pas suffisamment d'éléments en commun. En Afrique du Sud, l'exemple de la MEA nous 
montre que des intérêts trop divergents sont susceptibles de paralyser l'AMF. De même, 
l'hétérogénéité excessive des membres de la GHAMFIN est problématique. 
L'hétérogénéité des membres bloque non seulement le processus de prise de décisions, 
elle exacerbe aussi les difficultés logistiques et matérielles des AMF : les frais de 
transport et les per diem d'une simple assemblée générale de 70 personnes épuiseraient 
très rapidement les cotisations de plusieurs années, la communication est 
considérablement entravée et réduite à une simple diffusion de l'information, alors que les 
actions conjointes approfondies et l'apprentissage mutuel nécessitent des groupes 
beaucoup plus petits. 

48. Cet argument ainsi que la subsidiarité manifeste et sa contrepartie, la délégation 
des pouvoirs vers le haut, ne militent pas non plus en faveur de l'affiliation à niveaux 
multiples que l'on trouve au Ghana. Seul le niveau supérieur d'une famille d'IMF (ou, 
dans le meilleur des cas, le deuxième niveau) devrait pouvoir adhérer à une AMF . Les 
processus d'information interne et de prise de décision doivent garantir le renforcement 
démocratique de la volonté au sein des IMF et une représentation équitable de toutes les 
unités de base au sein de l'AMF. Pour les institutions de niveau inférieur, la 
régionalisation de l’AMF et des comités pourrait compenser la perte de représentation 
immédiate, mais il faudrait que le rapport coûts-avantages de cette régionalisation soit 
examiné de près (voir plus bas). 

 

4.2 Affiliation différenciée 

49. Il semblerait qu'un compromis sur la façon 
de combiner la profondeur et l'élargissement soit 
un meilleur usage de l'instrument « statut 
d'affiliation différencié » qui peut, par exemple, 
permettre d'avoir différents types de membres 
réguliers associés et honoraires. Les membres à 
part entière sont au cœur de l'AMF; ils jouissent de 
tous les droits (et assument tous les devoirs). Les 
membres associés n'auraient pas le droit de vote, m
retour, ils pourraient avoir accès aux services (tels 
cycles de formation, etc.) à des conditions de faveur. 
prestataires de services SDA en tant que fournisseu
ses membres) pourrait constituer une mesure d’inc
honoraires ne paient pas et ne votent pas mais ap
rétribution est essentiellement honorifique. Plusieurs

 
 

L'affiliation différenciée devrait 
être utilisée de manière plus 
conséquente afin d'optimiser 

la transparence, l'efficacité des 
coûts et des décisions ainsi 

que la viabilité 

 as well as sustainability. 
ais seraient tenus de cotiser et, en 
que les informations aux initiés, les 
L’accréditation ou la certification des 
rs officiels du secteur (ou du moins 
itation intéressante. Les membres 
portent réputation et conseils; leur 
 AMF prévoient ce type d'affiliation 
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différenciée (AEMFI, GHAMFIN), mais toutes n'y ont pas recours. L'AEMFI a fait une 
tentative intéressante qui consistait à commencer par augmenter la valeur institutionnelle 
de l'AMF pour ses membres potentiels, et n'inviter ces derniers à adhérer que dans une 
seconde étape, en exigeant d'eux des cotisations relativement élevées. 

50. Le statut économique constitue une autre façon de différencier l'affiliation à 
part entière. Il est, par exemple, possible de différencier l'affiliation régulière, comme le 
souhaitent certaines AMF, en 3-5 catégories, selon des critères de taille, de poids 
financier, de rendement ou autres. L'argument décisif réside dans la possibilité de 
demander le paiement de frais de cotisations différenciés; un système de cotisation 
uniforme, qui doit nécessairement être axé sur l'aptitude des petits membres à payer, ne 
peut en aucun cas garantir même une indépendance minimale reposant sur les 
cotisations (voir Chapitre 7). 

51. Les frais de cotisation différenciés pourraient, mais ceci n’est pas une obligation, 
se traduire par des droits et des traitements différents. Les décisions basées sur des 
différences quant aux droits de vote reflètent mieux la véritable répartition du pouvoir et 
des intérêts du secteur. Toutefois, la plupart des partenaires consultés dans le cadre des 
études de cas se sont montrés sceptiques quant à l’inégalité des droits de crainte que 
cette mesure dégrade la solidarité interne des l’AMF, surtout entre petites et grandes IMF. 
La différenciation pourrait également concerner le prix des services et les frais divers des 
voyages d’étude à l’étranger, la représentation de l’AMF dans les rencontres 
internationales, etc. Par exemple, les petites IMF pourraient bénéficier d’une réduction du 
prix à payer pour certaines formations mais n'auraient pas droit aux services de 
refinancement ou alors devraient payer plus cher pour en bénéficier. En résumé, la 
combinaison des avantages et des inconvénients au niveau des services devrait inciter 
les IMF à chercher à atteindre une place plus élevée dans la hiérarchie des membres afin 
d’éviter la tendance de nombreuses ONG à optimiser les subventions. 

52. Il s'agit là d'une question vitale, mais aussi extrêmement sensible pour la paix et 
la solidarité intérieures de toute association; de telles décisions exigent un examen et une 
discussion très approfondis. L'affiliation différenciée est difficile à mettre en place, 
notamment lorsque l'AMF a déjà été créée, dans la mesure où certains membres devront 
convenir de décisions qui affectent leur propre statut. Toutefois, de telles discussions ont 
déjà lieu au sein de certaines AMF, mais il conviendra probablement d'admettre des 
périodes de transition plus longues. Pour des décisions aussi vitales, il convient d'éviter la 
coercition de la majorité; un large consensus est essentiel dans la mesure où les AMF 
où l'adhésion est volontaire n'ont généralement pas le pouvoir d'imposer des 
solutions à des IMF hésitantes. 

53. On peut clarifier l’aspect réaliste de la politique d’affiliation aux AMF en se posant 
la question suivante : dans le cas de l’exclusion d’une IMF, qui a le plus à perdre, 
l’IMF ou l’AMF et ses autres membres? En réalité, dans les AMF actuelles, une IMF non 
associée est souvent à peine désavantagée par rapport à une IMF associée. Le caractère 
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non différencié et public de nombreux services fournis par les AMF (en ce qui concerne le 
problème des opportunistes, voir les chapitres 2.2.1 et 2.2.2) réduit l’impact de la perte du 
statut de membre, sans compter que dans la communauté du développement il reste de 
multiples occasions d’accéder aux biens privés tels que la formation ou les fonds de 
financement sans recourir à l’AMF. C'est notamment le cas lorsque les bailleurs de fonds 
ne sont pas unanimes pour jouer le rôle de modèle en matière de MF ou pour accepter 
les AMF comme des prestataires centraux de services. À moins que l'adhésion à l'AMF 
ne soit obligatoire (comme c’est le cas dans certains pays d’Afrique centrale tels que le 
Cameroun ou la république démocratique du Congo), l'État ne pénalisera pas non plus les 
IMF qui ont des difficultés avec l'AMF. De même, pour le public, la décision de l'AMF 
n’aura d’importance que si celle-ci est perçue comme un label de qualité qui fait la 
réputation des IMF membres, situation qui est encore loin d'être réaliste étant donné le 
peu de popularité et les difficultés de communication et de marketing dans les pays 
étudiés. 

54. Dans tous les cas, il ressort clairement des études de cas qu’au-delà de la base 
formelle, il existe déjà une inégalité de fait entre les membres. Cette inégalité repose sur 
des éléments comme ceux qui sont proposés pour l'affiliation différenciée (taille, 
rendement), mais aussi sur des caractéristiques « naturelles » telles que l'âge de l'IMF, 
son statut de membre fondateur ou ses qualités de leadership. Il est possible d'établir une 
affiliation formelle différenciée sur cette affiliation de fait afin d'assurer une plus grande 
transparence, plus d'efficacité dans la prise de décisions et plus de viabilité financière. 

4.3 Multiplicité des associations professionnelles de microfinance 

55. Le problème de la multiplicité des associations professionnelles de MF est lié 
à celui de l'affiliation. Selon l’argumentation ci-dessus, les membres d’une AMF devraient 
être plus homogènes. Les IMF dissemblables (par exemple les coopératives, banques 
villageoises, IMF commerciales) devraient constituer leurs propres réseaux d’organismes 
similaires ou bien elles ne seraient pas associées du tout, destin probable des IMF 
privées informelles telles que les collecteurs d’épargne susu et les prêteurs, mais 
également les IMF commerciales privées. On pose souvent la question de savoir si 
l'existence de plusieurs AMF nationales affaiblit la position du secteur. Il n'est pas 
possible de répondre à cette question sans nuance 

 Si les AMF courtisent le même type de membre, cela sera certainement 
dommageable pour leur statut : aussi bien les hommes politiques que les bailleurs 
de fonds choisiront toujours les AMF les plus proches de leurs propres positions 
ou celles qui sont le moins décidées à défendre des opinions controversées. En 
fait, cette situation existe déjà dans certains pays : le Cameroun en est un 
exemple, avec trois réseaux qui fonctionnent sans distinction claire entre les 
caractéristiques de leurs membres. L'Éthiopie a également connu ce type de 
situation avant que l'AEMFI ne vienne unifier toutes les IMF sous le même toit. 
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 De nombreuses études de cas font état d'associations de MF regroupant et 
desservant des IMF de différentes natures; les coopératives d'épargne et de 
crédit et les IMF notamment sont souvent séparées. Cependant, il existe des 
indices pour montrer qu'une association plus poussée regroupant des intérêts 
communs sera utile à long terme, par exemple en matière de taux d'intérêt 
usuraires, de règles juridiques 
applicables à l'estimation des 
garanties constituées sur des 
biens ou d'actions en justice pour 
le recouvrement de garanties. 
Cette règle s'applique également 
au contact avec le secteur 
bancaire ou d'autres groupes 
professionnels financiers. Il faut 
qu'il y ait au moins un forum 
national pour permettre d'établir 
un contact et une interaction 
formalisés. 

56. Il va de soi qu'il n'est fait recours à 
associations que si la situation du pays le per
MF suffisamment vaste et différencié. Dans
probablement pas le cas, bien qu'il ne soit pa
Cela dépend de l'évolution future de la MF, 
viables. Si tel est le cas, et étant donné qu
nombre de clients et à la taille du portefeuil
long terme. La fragmentation des AMF ne ser
cadre réglementaire du pays exerce une for
IMF peuvent subsister, à quelles règles elle
IMF doivent utilement s'associer aux fins du
information et en formation, etc. 

4.4 Résumé partiel 

57. Le nombre et la composition des m
les AMF. La question de savoir qui est mem
AMF car elle a trait à leur représentativité, l
puissance financière et politique, leur mode
communication, la compétence et l'efficacité d
le nombre d’IMF membres et leur homogénéit

58. Le fait de rechercher un nombre m
optimale tout en s’efforçant de faire en sorte
membres soient homogènes présente des av
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Les IMF ayant des intérêts similaires 
devraient s'associer  avec celles qui ont

des intérêts différents, il convient de 
chercher la coopération 

Les AMF doivent de plus en plus 
envisager leurs activités en termes de 
services à l'intention des membres et 

des non membres, et vérifier 
soigneusement l'existence de besoins, 

d'aptitude  et d'une volonté de paiement
cette différenciation entre les IMF et leurs 
met, c'est-à-dire s'il existe un secteur de la 
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de disposer de membres plus hétérogènes permet d’harmoniser une plus large section du 
secteur. Par contre, lorsque le nombre d’adhérents reste faible, le nombre de sujets pour 
lesquels les membres n’ont pas d’intérêt commun et sur lesquels ils ne sont pas d’accord 
est réduit, ce qui facilite les prises de décisions, réduit les frais de fonctionnement, y 
compris ceux qui sont associés aux (importantes) assemblées générales et, surtout, 
réduit le nombre d’IMF se partageant les subventions que l’AMF peut recueillir auprès des 
bailleurs de fonds. 

59. Actuellement, les AMF nationales se caractérisent par une grande diversité de 
leurs membres, de ceux qui comprennent le secteur non structuré, fournissent des 
services SDA et acceptent différents niveaux d’une famille d’IMF donnée, à la restriction à 
un seul type légal d’IMF. Dans bien des cas, il semble qu’on n’ait pas encore trouvé la 
structure optimale pour les AMF. Les expériences relevées dans le cadre des études de 
cas semblent plaider pour une réduction du nombre de membres et pour la 
recherche d’une certaine homogénéité. 

60. Même si le nombre de membres est réduit, il reste à les différencier, par exemple 
selon qu’il s’agit de membres à part entière, de membres associés ou de membres 
honoraires. Ceux qui ne sont pas membres à part entière (et n’ont par conséquent aucun 
droit de vote) devraient être attirés par l’accès à certains services ou privilèges. En outre, 
il importe de tenir compte de la taille, du moins pour différencier les cotisations des 
membres – une cotisation uniforme axée sur la capacité et la volonté des petites IMF de 
payer ne permettrait pas de recueillir les fonds nécessaires à l’autosuffisance financière. 
La question de savoir si, pour les IMF, la différenciation des cotisations doit être associée 
à une différenciation des droits de vote et du prix des services est une question délicate, 
en particulier pour les AMF qui existent déjà – les arguments en faveur d’une 
différenciation sont valables (incitation à une augmentation des cotisations, transparence 
de la répartition du pouvoir, élicitation du rendement) mais la plupart des membres des 
AMF ne la souhaitent pas. 
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61. Les services sont des produits, issus d'activités organisationnelles, qui peuvent 
être offerts et fournis à toute personne, qu'elle soit membre ou non. Il importe de faire la 
distinction entre les services ou les biens publics 
et privés : Les services privés sont ceux dont les 
avantages peuvent être contrôlés par l'utilisateur, 
alors que les services publics sont ceux dont on ne 
peut empêcher des tiers d’en profiter. S'agissant 
des services privés, des droits sont généralement 
exigés de l'utilisateur acquéreur; ces droits peuvent 
ou non15 couvrir les frais de leur prestation 
(comparer avec le Chapitre 2.2.1). Comme nous 
allons le voir dans les chapitres suivants, dans le sec
pas toujours possible de faire une distinction claire 
service. 

62. Dans ce qui suit, nous passons en revue le
majorité des AMF assurent ou comptent assurer (v
regroupés en domaines de services. Tous ces servi
toutes les AMF; dans de nombreux cas, la forme s
assurés ne risque pas de durer dans le temps, dans la
sont qu'à l'étape du démarrage (voir le Chapitre 5.1
lesquelles les objectifs sont traduits en services sont d
les services peuvent ou doivent être produits en pens
d'identifier les concurrents potentiels sur le marché. Pl
différents services et essayons de savoir s'il existe un
services. Les implications de ces considérations pour 
dans le Chapitre 7. 

5.1 Réseautage, collecte et diffusion de l'info

63. Cette partie présente et discute un ensemble d
l'une des raisons d'être les plus fondamentales des AM
entre autres, de mesures telles que l'élaboration d
réalisations et des ressources des membres (et parfo
collecte et la diffusion d'informations liées à la MF a
d'information, de sites Internet, de visites, de forums 
des cas, il s'agit d'une synthèse des éléments internes

                                                 
15  Le fait qu'un service soit privé ne garantit pas que les fr

de nombreux autres facteurs tels que le coût de product
et de marketing, la volonté de paiement des utilisateurs, l
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diffusion de l'information, relations publiques et lobbying, l'orientation particulière étant 
tributaire de la conception et de la commercialisation des services. 

5.1.1 Réseautage 

64. Le réseautage est souvent le service qui est historiquement et 
intentionnellement le plus fondamental de toutes les AMF; il remonte aux origines du 
réseau (Chapitre 3) et il n'est pas sans importance pour l'AMF. Cette fonction de base 
des associations professionnelles est également valable pour d'autres branches.16 Il 
convient de noter que la plupart des personnes interrogées ont mis en relief l'utilité de 
l'échange informel à l'intérieur des AMF, échange souvent lié à des rencontres de 
groupes organisées par diverses IMF. À l'inverse, on a pu également noter que si 
l'échange n'est pas organisé, de nombreuses IMF ont une connaissance étonnamment 
superficielle (du moins au niveau supérieur) des procédures de fonctionnement des 
autres IMF nationales. Tout comme la concurrence entre IMF, une certaine « culture » de 
dissimulation des informations peut avoir un rôle à jouer. Les liens qu'elles peuvent 
établir, via leurs bailleurs de fonds, avec un type donné de pratique internationale 
semblent plus forts que les liens nationaux. 

 

65. Il est quasiment certain que la création d'AMF et les multiples liens informels et 
formels qu'elles ont créés revêtent une importance capitale pour le secteur. Toutefois, 
dans leur volonté d'être utiles aux membres, les AMF ont probablement été parfois trop 
loin dans leur tentative délibérée de créer un modèle de communication client-
fournisseur, plutôt que de soutenir l'échange d'informations décentralisé. Compte tenu 
des moyens limités dont disposent les AMF elles-mêmes pour jouer le rôle de fournisseur 
d'informations, il importe de mettre l'accent sur la fonction d'amélioration du réseau. Les 
possibilités de discuter et d’apprendre de manière 
informelle dans les IMF sont particulièrement utiles pour 
le personnel d’exploitation spécialisé qui est moins 
mobile et exposé aux points de vue extérieurs que la 
haute direction. 

66. Dans certains cas, des limites au réseautage 
ont pu être observées : entre des partenaires très inégau
mutuel -- le partenaire supérieur ne profitant pas des
partenaires. En effet, un certain nombre de grandes IMF ont
mise à la disposition de l'AMF de connaissances « exc
documents de formation interne. Certains bailleurs de fonds
cette exclusivité. De même, la concurrence entre IMF p
                                                 
16  “Les associations professionnelles ont été perçues comme l'un

la diffusion des idées liées à l'innovation technologique. De 
discussion informelle plutôt que sur des exposés formels étaie
(Robertson et Swan 2002). De même, l'UNCTAD (1998) con
réseautage sont parmi les meilleures options pour appuyer la cr
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d'informations; mais ce frein est moins préoccupant tant que la concurrence ne constitue 
pas un problème sérieux dans la plupart des pays africains. 

5.1.2 Collecte et diffusion de l'information 

67. La collecte et la diffusion de l'information peuvent être perçues comme faisant 
partie de la formalisation des activités de réseautage les plus fondamentales. L'AMF 
reprend en partie la fonction d'information qui, dans un réseau, relève entièrement des 
membres de ce réseau. Elle comprend divers services (élaboration de statistiques, centre 
de ressources, ateliers et colloques, plates-formes Internet et courrier électronique, 
formation) qui chevauchent partiellement d'autres domaines de services comme la 
formation, les relations publiques et la sensibilisation ou bien le lobbying/activisme. En 
évaluant le service d'information, il convient de se rappeler que l'accès à l'information est 
encore difficile pour de nombreuses IMF, notamment les rurales parmi elles. 

68. Il est toutefois conseillé de procéder à une évaluation approfondie des besoins 
réels et notamment de la capacité d'assimilation des IMF membres. Dans de 
nombreux pays, une ou plusieurs évaluations des besoins ont été signalées, effectuées 
pour l'essentiel par les bailleurs de fonds, mais l'impression persiste qu'elles ne sont pas 
suffisamment désagrégées et individualisées selon le type d'IMF et le contexte. Il existe 
des différences manifestes dans chaque pays et pour différents types d’IMF. 

 

69. Les grandes et les petites IMF ont des besoins différents en matière 
d'informations techniques. L’accès des grandes IMF aux informations d’ordre général 
est probablement comparable à celui des AMF et elles disposent de personnel spécialisé 
pour l’assimiler, mais elles ont besoin de conseils 
éclairés et de savoir-faire sur des questions 
particulières telles que l’informatisation des 
systèmes décentralisés de gestion, la gestion d’une 
croissance rapide, etc. Par contre, les petites IMF 
ont souvent du mal à accéder aux informations 
même d'ordre général et ont une capacité très 
limitée (personnel, expérience, connaissances, 
temps) pour l'assimiler. Ici, la fourniture 
d’informations à un niveau relativement simple peut 
se traduire par une forte augmentation des connaissa
hétérogènes (propriété, gouvernance, produits, clie
comptabilité et d'établissement de rapports, etc.) et ce
Les deux types d'IMF (grandes et petites) peuvent av
sur les questions politiques concernant la MF, les nouv
fonds et les initiatives gouvernementales, etc. Pour le
IMF, le savoir-faire qui fait défaut n'est souvent pas d
peuvent, dans le meilleur des cas, jouer le rôle de cou
internationales. Pour les besoins fondamentaux d'u
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isolées et souvent rurales, la formation à des sujets qui intéressent la profession constitue 
une possibilité, mais sans doute existe-t-il aussi d'autres solutions utiles. Les AMF 
peuvent guider à travers l'information disponible et donner des conseils la concernant, 
mais cela nécessite de leur part des capacités d'une extrême rareté. La formation à 
l'évaluation des besoins et au choix de la formation (telle que celle instituée par la MEA) 
semble être un moyen prometteur de faire des IMF des apprenants volontaristes. 

70. Pour l'évaluation des besoins en information, il convient également d'analyser la 
circulation de l'information à l'intérieur des IMF et de vérifier s'il existe une 
perméabilité suffisante entre les hiérarchies et les sections. Souvent, les informations sont 
détenues par les échelons supérieurs de la hiérarchie qui n'ont pas la volonté, l'aptitude 
ou simplement l’habitude d'en laisser une petite partie filtrer vers les niveaux appropriés 
de l'organisation. Les AMF pourraient adapter les canaux et la politique de diffusion de 
l'information à ces problèmes. 

71. Les AMF sont particulièrement bien placées pour la collecte d'informations, 
dans la mesure où elles peuvent jouer le rôle d'entonnoir permettant aux externes 
d'accéder au secteur national de la MF. Cette position a été identifiée comme l'un des 
avantages centraux pour les bailleurs de fonds, les gouvernements et les autres parties 
prenantes. Les AMF reçoivent de la documentation, elles sont invitées à des séminaires, 
des ateliers, des tables rondes et des comités de coordination. 

72. Les membres des AMF ont de multiples occasions de participer à des 
manifestations internationales telles que des ateliers, des séminaires, des conférences, 
etc. Au cours de ces occasions, seul un petit nombre de personnes appartenant à une 
AMF donnée participent, il s'agit du personnel de l'AMF ou bien de délégués représentant 

les membres. Il semblerait que la 
diffusion d'informations relatives à ces 
manifestations ne soit pas encore bien 
organisée. Il existe de bonnes chances 
d'adaptation si le thème de l'atelier 
correspond au programme de l'AMF et si 
le responsable a participé. Dans le cas 
contraire, un échange informel peut 
intervenir au cours des réunions du 
conseil ou de réunions informelles. Les 
assemblées générales servent parfois de 
plates-formes d'information, mais dans 
plusieurs AMF ces assemblées ne se 
réunissent même pas une fois par an et 
lorsqu’elles le font, le temps fait 
cruellement défaut. On n’a trouvé qu’en 

de rares occasions une synthèse écrite des actions internationales. Le personnel chargé 
de la gestion est souvent submergé de travail et ne peut donc pas trouver le temps 

Encadré 10 Conférences internationales
organisées par l'AEMFI 

En 1999 et 2001, l'AEMFI elle-même a
organisé deux conférences internationales sur
la MF. Ces rencontres ont été l'occasion de
présenter le sujet aux médias. Par ailleurs, les
actes des deux conférences ont été publiés
par l'AEMFI pour servir de documents de
travail permettant d'avoir un bon aperçu et une
bonne compréhension de la situation de la MF
en Éthiopie et de positionner l'association
dans ce cadre.  
L’effort important qu’exige l’organisation de
telles manifestations doit être estimé avec soin
et un maximum d’activités d’organisation (y
compris les travaux de publication) devraient
être sous-traitées avec l’approbation et le
soutien financier des bailleurs.  
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Encadré 11 Une lettre d'information et
un package promotionnel
offerts par la MEA 

Outre sa lettre d'information, la MEA publie
un nouveau produit intitulé "Information

epackaging" regroupant des mises à jour,
des points d'information et des FAQ
trimestrielles. Ce produit est vendu aux non-
membres de l'Alliance contre R300 pour les
abonnés locaux et $60 pour les abonnés
internationaux. Les abonnés sont aussi
invités à toutes les manifestations et aux
séminaires de l'Alliance. C'est là une façon
innovante de démarcher de nouveaux
membres pour l'Alliance. 

R

nécessaire pour rendre compte des expériences. D'un autre côté, les IMF membres du 
Conseil n'ont souvent pas les 
connaissances professionnelles pour bien 
saisir la pertinence de ce qui a été entendu 
et vu. Les AMF doivent prendre des 
mesures visant à améliorer le flux de 
l'information en sélectionnant des 
personnes capables d'assimiler les 
expériences et disposées à la faire. Un 
rapport écrit doit être exigé. Les 
organisateurs de ces rencontres doivent 
aussi tenir compte des problèmes en 
rédigeant au préalable des synthèses et 
des documents à distribuer. 

73. L'idéal serait que la diffusion de l'information soit organisée de différentes 
manières, compte tenu de la nature et des destinataires de l'information (Encadrés 10 et 
11). L'information recueillie est très hétérogène, informelle et formelle, pertinente pour 
l'ensemble du secteur ou seulement pour une partie, relative aux personnes ou aux 
organisations, hétérogène quant à son contenu, sa valeur d’information, son financement 
et ses sources d'aide, urgente ou sans contrainte de temps, devant être discutée avec le 
conseil ou seulement acheminée, etc. La diffusion des meilleures pratiques 
internationales semble parfois être devenue le point focal de l'ensemble du secteur. Il 
n'est pas possible de dire ici si cette approche est réellement la plus efficace et ne néglige 
pas outre mesure les réalités nationales et celles plus spécifiques au site; le fait est que le 
réseautage avec le reste du monde relève d'un très fort souhait des IMF et constitue un 
objectif de toutes les AMF. 

74. L'organisation d'informations aussi hétérogènes est une tâche délicate. Tant 
que les AMF étaient de petite taille, l'information leur était acheminée de manière 
informelle, à l'occasion des réunions du conseil et de réunions informelles. Toutefois, à 
mesure que les AMF prennent de l'ampleur, la diversité de l'information nécessite un 
système efficace de gestion qui soit différent de celui des IMF. À défaut, on court le risque 
de voir se perdre beaucoup d'informations précieuses dans des AMF de plus en plus 
soumises aux pressions, ou de les voir utilisées de manière sélective pour concentrer le 
pouvoir entre les mains d'un petit nombre de personnes au sein de l'AMF. Il semblerait 
que les AMF (et leurs bailleurs de fonds) n'aient pas mis suffisamment l'accent sur cette 
question délicate de la gestion de l'information. 
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75. Il convient de mettre tout particulièrement l'accent sur la continuité d'une 
communication à coût réduit entre les 
AMF et leurs membres, au niveau tant 
des responsables que des cadres de 
maîtrise. Dans de nombreux pays 
africains, l'infrastructure de la 
communication pose problème. Le 
courrier est cher, lent et peu sûr. Le 
téléphone est rare, mais l'introduction du 
téléphone portable en milieu urbain a 
permis d'atténuer ce problème. En tout 
état de cause, le téléphone reste cher. 
Le courrier électronique constitue 
certainement une alternative 
intéressante, dans la mesure où on 
trouve de petits fournisseurs de services 
même dans les coins les plus reculés, 
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Encadré 12 La Banque de connaissances
du GHAMFIN 

Le GHAMFIN entend créer une Banque de
connaissances susceptible d'aller au-delà de la 
simple  mise à disposition de la bibliothèque
microfinance existante. Cette banque est
perçue comme une plate-forme d'information 
qui, outre la bibliothèque, prévoit la production
de la lettre d'information et des brochures,
l'entretien du site Internet du réseau, ainsi que
la provision de supports de formation et de
gestion liés aux autres services. à leurs
membres 

Le Centre de ressources tire quelques recettes
de la vente de publications et des services de
photocopie. Il est prévu d’augmenter le volume
de ces recettes, par exemple par un service
payant de prêt de documents pour une soirée
ou pour le week-end. 
ais cela dépend bien sûr de la disponibilité du 
léphone. L'utilité des sites Internet comme outil de 

iffusion de l'information parmi les membres dépend 
e l'existence et du coût de l'équipement des 
embres. Dans de nombreux pays africains, il s'agit 
 d'un aspect non négligeable, notamment 

'agissant des petites IMF rurales qui souffrent de 
ifficultés d'accès à l'information. Ainsi, les sites 
ternet doivent être de plus en plus considérés comme de
xtérieur. Les bulletins et les lettres d'information se sont 
ire connaître le secteur, mais ils souffrent du manque 
embres et d'irrégularité, souvent parce qu'ils sont produit

oût élevé, et qu'ils dépendent de l'aide extérieure. Ils
formations immédiates et hétérogènes des membres, 
arce qu'ils sont déjà dépassés au moment où ils sont pu
’information, leur production doit être bon marché et ils d
résentation complète de l'AMF et de ses membres et lect
ocuments de travail sont plus utiles. 

6. La plupart des AMF se dotent de bibliothèques
onnexes, parfois pompeusement appelées centres de do
ù les IMF éprouvent des difficultés pour accéder à Int
rohibitif de la navigation sur le web, la collecte de docum
ayante. Cependant, la capacité d'étude semble souvent 
es IMF décentralisées a rarement le temps de passer de
Le choix de canaux de 
communication appropriés 

revêt une importance 
cruciale pour le réseautage 
et le service d'information.

Les information 
tendancieuses doivent être 

évitées 
s outils de communication avec 
avérés d'une grande utilité pour 
de participation active des IMF 
s sur des supports de qualité, à 
 ne sont pas appropriés aux 

car trop formels, trop chers, et 
bliés. Si on utilise des bulletins 
oivent être fréquents. Pour une 
eurs, des monographies ou des 

 sur la MF et sur des sujets 
cumentation. Dans la mesure 

ernet  et/ou en raison du coût 
ents Internet et écrits peut être 
limitée. Le personnel technique 
s journées entières à comparer 
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des documents; parfois, il leur manque également la capacité d'analyse (voir ci-dessus). 
Les AMF peuvent orienter et prodiguer des conseils relatifs aux informations disponibles. 
Cela nécessite, de leur part, de libérer quelques-unes de leurs rares ressources, mais 
sans un tel effort, les centres risquent d'être sous-utilisés. Il s'agit là aussi d'un domaine 
pouvant faire l'objet d'une aide intelligente de la part des bailleurs de fonds, en fournissant 
des bibliographies annotées de documents choisis disponibles en ligne ou dans les 
centres de documentation des AMF. 

77. En tout état de cause, il convient de ne négliger aucun effort pour fournir 
l'information de manière équitable, dans la mesure où le sentiment de partialité de 
l'information est une question épineuse pour les AMF, chez certaines desquelles ces 
inquiétudes semblent justifiées. 

5.1.3 Relations publiques 

78. Les relations publiques sont un service ambivalent : elles sont en partie liées au 
lobbying et en partie à la fourniture d'informations au public et au marketing de l'ensemble 
du secteur de la MF. La diffusion de l'information au public devrait être un élément 
important pour les AMF. Les relations publiques peuvent faire connaître les avantages et 
les besoins particuliers du secteur, autant 
d'éléments essentiels pour la réussite du 
lobbying. Par ailleurs, elles peuvent 
sensibiliser les clients potentiels aux 
services assurés par les IMF et leur 
fournir des données contextuelles telles 
que la législation, la supervision, l'aide 
des bailleurs de fonds, etc., lesquelles 
sont importantes pour promouvoir la 
confiance dans le secteur et susciter de 
nouvelles demandes (Encadré 12). Un 
autre effet réside dans le fait que la 
conscience du public peut occasionner 
une pression de celui-ci sur le 
gouvernement (et les bailleurs de fonds) 
pour l'obtention d'un soutien aux services 
de la MF. Parfois, on recherche des 
synergies par le renforcement des 
capacités et la promotion des meilleures 
pratiques parmi les membres. En somme, 
les relations publiques doivent jouer un 
rôle central dans l'AMF, mais toutes les 
associations n'ont pas pris cette question 
au sérieux. 

Encadré 13 La semaine de la micro-
finance organisée par 
APIM/Mali 

En organisant la semaine de la microfinance, 
APIM/Mali a déployé des efforts intenses en 
matière de relations publiques. Dans le cadre 
de la manifestation, des conférences 
comportant des interventions de hauts 
représentants des autorités nationales, des 
tables rondes, des séminaires et des ateliers 
particulièrement intéressants pour les médias 
qui se sont fortement mobilisés, ont fait des 
comptes rendus et ont organisé des débats 
radiotélévisés, des manifestations, etc., des 
témoignages de bénéficiaires, la présentation 
d'IMF, du théâtre, des sketchs, etc. ont été 
programmés. La semaine a été considérée 
comme un succès par la plupart des 
personnes interrogées, pas tant parce qu'elle 
a permis d'attirer de nouveaux clients, mais 
parce qu'elle a créé une visibilité plus grande 
auprès des classes moyennes et supérieures 
informées et sur la scène politique, mais plus 
dans le sens du lobbying par la pression du 
public. Certains observateurs ont déploré la 
sur-représentation des bailleurs de fonds 
(financiers) par rapport aux acteurs locaux.  

 

52 
 
 

 



5. Services 

79. Plus spécifiquement, les AMF peuvent promouvoir leurs propres membres et 
peuvent même essayer de créer une image pour les IMF qui sont sous leur tutelle. Ce « 
label de qualité » pourrait servir à attirer de nouveaux membres et accroître la valeur de 
l'adhésion (et donc celle des cotisations que l'on peut obtenir). Si les AMF entendent jouer 
le rôle de label de qualité, leur stratégie doit être clairement orientée vers cet objectif. Les 
activités visibles par le public doivent mettre l'AMF en valeur. Étant donné que cette mise 
en valeur peut se faire aux dépens du pouvoir des IMF prises individuellement, la 
stratégie doit être clairement agréée par les membres. Dans ce cas, il convient de 
planifier soigneusement la promotion de l'AMF, par exemple en créant un logo et un 
symbole et en les plaçant de la manière la plus visible qui soit sur les prospectus et les 
communiqués de presse, dans les séminaires et les programmes des médias, en donnant 
une place de choix aux responsables exécutifs de l'AMF, etc. 

80. Les relations publiques ont recours à des instruments très divers : communiqués 
de conférences, radio et télévision, articles de presse. Pour le succès des relations 
publiques, il convient d'organiser des manifestations dont les médias pourront assurer la 
couverture, telles que l'organisation d'ateliers nationaux, d'inaugurations, de cérémonies 
d'accueil de délégations internationales, de semaines nationales de la microfinance, etc. 
Le caractère exceptionnel et public de ces manifestations les rend particulièrement 
attrayantes aux yeux des bailleurs de fonds, un fait que les AMF devraient exploiter. 

5.2 Lobbying/défense des intérêts 

 

Assurer de meilleures 
conditions pour le secteur de 
la MF par le lobbying est l'un 
des principaux objectifs des 

AMF. Celles-ci ont bien réussi 
à se faire reconnaître, mais la 
défense des intérêts du public 

ou du client n'est pas 
automatiquement assurée. 

81. Le lobbying ou défense des intérêts 
occupe la deuxième place, après l'intermédiation 
de l'information, en tant qu'activité centrale des 
AMF. Le lobbying est plus souvent perçu comme 
une activité (souvent occulte) ne servant que les 
intérêts d’une clientèle interne, alors que la défense 
des intérêts s’appuie sur une notion plus large et 
est souvent associée à des activités de réseaux 
agissant pour un bien public. Contrairement aux 
fonctions d'information, le lobbying revêt un 
caractère beaucoup plus institutionnel, dans la 
mesure où les AMF sont autorisées par leurs 
membres à influer sur les politiques et sur la répartition des moyens en leur faveur. Les 
AMF jouent le rôle de médiateur entre les IMF et le gouvernement, les instances de 
contrôle et les autres parties prenantes dans le domaine de la MF, notamment les 
bailleurs de fonds, les autres organisations de MF (comme les coopératives, si elles ne 
figurent pas au programme des AMF), les banques commerciales et les autres branches 
du secteur privé comme les prestataires de services, les centres d'éducation, les 
associations de vérification, etc. Le rôle de médiateur peut être perçu comme une bataille 
autonome dans la sphère publique et politique (modèle pluraliste) ou comme une bataille 
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menée de concert avec le gouvernement (modèle néo-corporatiste) lequel, étant en quête 
d'une politique  et de prestations de services simplifiées, moins coûteuses et mieux 
informées, recherche une telle coopération (voir Chapitre 2.2). 

82. Les domaines concernés par le lobbying des AMF ont traditionnellement tourné 
autour des aspects suivants : la fixation de taux d'intérêts usuraires; les besoins humains 
et financiers pour créer des IMF; les réglementations prudentielles; les critères de 
rendement; les directives administratives telles l'exercice fiscal, le cadre comptable, les 
modèles de rapports; la répartition des fonds; la conception  de normes et de programmes 
d'éducation et de formation; la représentation des IMF dans les conseils consultatifs ou de 
surveillance des projets, programmes et organes de coordination; les questions liées aux 
impôts et à l'exemption fiscale. 

83. L'un des sujets de préoccupation des IMF réside dans l'harmonisation de 
l'intervention MF afin d'éviter la « concurrence déloyale », ce qui signifie notamment que 
l'on souhaite éviter la subvention de nouveaux programmes de MF. Il s'agit là d'une 
question délicate dans la mesure où i) la plupart des IMF ne sont pas encore entièrement 
autosuffisantes et qu'elles bénéficient de subventions (souvent cachées) de la part des 
bailleurs de fonds et des gouvernements (une définition claire des subventions doit donc 
être mise au point et acceptée par tous) se déroule actuellement un débat au niveau 
mondial pour essayer de savoir si les IMF arrivent vraiment jusqu'aux pauvres et si elles 
doivent bénéficier de MF subventionnés pour les plus pauvres, et iii) dans de nombreux 
domaines, les IMF qui recherchent l'autosuffisance ne percent pas, ce qui affaiblit leurs 
arguments contre l'octroi de subventions (voir également le Chapitre 5.9). 

84. Les AMF ont dans une certaine mesure réussi à se faire accepter comme 
partenaires des bailleurs de fonds et plus particulièrement des gouvernements et des 

instances de contrôle (Encadré 
14). Cette réussite semble être 
plus due au fait que les 
partenaires accordent une grande 
importance au secteur (pour 
l'atténuation de la pauvreté, pour 
la promotion de l'emploi indépen-
dant, pour le renforcement du 
pouvoir des femmes, pour la 
croissance économique, etc.) 
qu'au poids politique et 
économique des membres des 
AMF. En effet, celles-ci n'ont pas 
encore le statut politique qui leur 
permettrait d'inscrire leurs propres 
préoccupations sur l'agenda 
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Encadré 14 Protocole d'entente entre GHAMFIN et
le Gouvernement du Ghana 

L'une des formes les plus importantes de coopération
entre le gouvernement et une AMF recensées par les
études de cas se trouve au Ghana : en janvier 2000, 
GHAMFIN a signé un Protocole d'entente (PE) avec le 
ministère des Finances; le soutien financier accordé
aux activités du réseau est ainsi garanti par le
gouvernement et les fonctions de mise en œuvre de
certaines activités de la composante microfinance du
Projet Institutions financières non bancaires ont été
déléguées au réseau. Les fonctions de mise en œuvre
de la délégation comprennent le choix du Coordinateur
de la formation (intégré à GHAMFIN) et l'équipement
du bureau du Coordinateur de la formation ainsi que la
mise en place d'un Centre de ressources à l'usage du
public. 
4 
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politique, par exemple, pour pouvoir réunir leurs membres en vue d'une coordination 
nationale, sans l'aide d'un grand bailleur de fonds. 

85. Les AMF revêtent une importance particulière dans le contexte des 
réglementations et des politiques nationales sectorielles. Ces cadres formels 
améliorent sensiblement la position d'une représentation formelle. Les AMF sont d'un 
grand secours pour l'élaboration de documents officiels, dans la mesure où elles peuvent, 
de l'intérieur, parler des besoins et des problèmes du secteur; elles peuvent aussi servir 
de mécanisme formel pour les décisions des IMF, contribuant ainsi considérablement à la 
formulation des lois et des politiques qui servent les intérêts du secteur. Reste à savoir si 
elles servent automatiquement les intérêts des autres parties prenantes et d'autres 
catégories (comme les clients).  

86. Toutefois, il convient de noter que la plupart des AMF ne représentent pas 
l'ensemble du secteur de la MF comme on pourrait le penser d'un point de vue 
international; souvent, le secteur coopératif, le secteur du crédit à la consommation, les 
programmes de lutte contre la pauvreté gérés par les banques commerciales, ou d'autres 
pans d'activités similaires, ne sont pas couverts par les AMF. Très souvent, le cadre 
réglementaire (ou son absence) semble être la raison décisive de la fragmentation de la 
représentation du secteur. À plus long terme, il faudra mettre en place des « super-
associations » pour s'occuper des intérêts et des problèmes communs, tels que la 
sécurisation et la confiscation légale du nantissement, les lois usuraires, les 
réglementations qui nuisent à la concurrence entre différentes formes de prestation de 
MF, etc. 

87. Un autre danger tient au risque de voir les AMF entraver le développement 
d’un secteur MF compétitif. La tendance qu'ont les associations professionnelles à 
vouloir protéger les intérêts de leurs membres (qui peut aller jusqu'à la constitution de 
cartels) est l'une des raisons pour lesquelles l'aide au développement rechigne à les 
soutenir. Jusqu'ici, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont restés mal pourvus 
en services MF, mais dans quelques zones urbaines, la concurrence prend déjà de 
l'ampleur; à l'avenir, si le secteur de la MF est appelé à croître, les problèmes de 
concurrence eux aussi seront exacerbés. Une telle évolution aura pour effet d'intensifier la 
tendance qu'ont les AMF à vouloir canaliser et orienter la concurrence, au point de 
constituer un cartel. En particulier, la répartition régionale des « demandes 
d'indemnisation » est une stratégie que les IMF peuvent être tentées de suivre. De même, 
les AMF ne sont pas censées représenter les intérêts des clients pour des questions où il 
y a conflit d'intérêts entre les besoins des clients et ceux des IMF. Dans certains pays 
(comme les pays de l’UEMOA), on espère pouvoir éviter un tel conflit en donnant la 
préférence aux IMF mutualistes; mais, pour l'heure, il est illusoire de penser que les 
clients peuvent vraiment contrôler « leur » IMF. 
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88. Il convient de noter que le lobbying a également été mené avec succès par des 
réseaux informels qui n'ont toutefois pas la même légitimité que les AMF. Le succès du 
lobbying par les réseaux a été l'un des facteurs déterminants de la constitution des AMF. 

 

 

Encadré 15 Le rôle du GHAMFIN en tant que
coordinateur de consultants 

Le GHAMFIN a joué un rôle particulièrement actif
dans le domaine de la consultation et a commandité
plusieurs études auprès de consultants agréés pour
le compte du ministère des Finances. Citons entre
autres études : Le Cadre stratégique national pour le
développement de la microfinance en milieu rural; la
mise en place d'un Fonds pilote pour la formation à
l'intention des institutions rurales et de microfinance;
l'Étude de faisabilité du Fonds de renforcement des
capacités à l'intention des institutions rurales et de
microfinance; l'Évaluation des besoins en formation;
l'Inventaire des institutions rurales et de microfinance
au Ghana; l'étude sur le Fonds de garantie partielle
du crédit accordée aux IMF afin de leur permettre
d'accéder au crédit bancaire; l'Inventaire des
meilleures pratiques en matière de microfinance au
Ghana. 

89. À l’occasion de l’atelier d’Accra, il a été proposé d’établir un partenariat 
stratégique entre les AMF et des politiciens sérieux pouvant défendre les intérêts du 
secteur et donner des informations sur les faits politiques importants. De leur côté, les 

AMF peuvent offrir une plate-forme 
à ces politiciens pour leur propre 
agenda. 

5.3 La consultation 

90. Étant rarement réalisées 
directement par le personnel des 
AMF (bien qu'on ait pu en observer 
quelques cas, notamment chez 
l'AEMFI), les consultations sont 
plutôt confiées au personnel des 
IMF membres ou à des consultants 
externes. D'une manière générale, 
les consultations directes exigent 
beaucoup plus de temps que ne le 
permettent les maigres ressources 
humaines des AMF, mais elles 

peuvent se justifier en tant que complément de salaire dans le cas où un salaire normal 
ne peut pas être versé. Les consultations commanditées par les AMF ont souvent un 
caractère plus formel que les autres formes de consultation, dans la mesure où l'on peut 
penser qu'elles se font l'écho du point de vue des membres représentés (Encadré 15). Il 
s'agit là d'une contrainte supplémentaire dans le processus de prise de décisions des 
AMF s'il faut que chaque membre lise et approuve ces études (voir Chapitre 6). À 
l'inverse, ce type de consultation contribue au pouvoir normatif des AMF dans la mesure 
où elles expriment des opinions autorisées concernant des questions clés du secteur. 
Dans la pratique, ce sont les responsables exécutifs qui réaliseront le gros du travail. 

91. Dans un autre contexte, le terme de 
consultation est utilisé pour désigner les 
activités de conseil réalisées par les AMF au 
sein des organismes publics. Par exemple, le 
GHAMFIN a conseillé le ministère des Finances 
et le MEA a assisté à des séances 
parlementaires consacrées au développement 
de la MF et des PME. Toutefois, étant donné 
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Les AMF ne doivent pas réaliser 
des consultations et des actions 
de formation de manière directe.

Elles ont, par contre, un 
avantage certain dans la 

conception, la  coordination et la 
supervision de ces services  
que ce type de consultation n'est pas rémunéré, 
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il peut être perçu comme une forme typique de lobbying. 

5.4 La formation 

92. La formation est probablement le service le plus important en termes d'efforts 
financiers et humains assuré par les AMF (ou mieux encore, par leur biais). via) les 
AMF. Cette constatation se base sur l'opinion répandue selon laquelle le capital humain 
constitue le facteur le plus contraignant pour le développement de la MF en Afrique. Par 
ailleurs, plusieurs grands bailleurs de fonds fournissent aussi des services de formation. 

93. Les besoins en formation sont d'une extrême diversité (voir encadré 5,1). Par 
exemple, une évaluation préliminaire des besoins de l'AEMFI a permis d'établir la liste 
impressionnante suivante de groupes cibles au sein des IMF et de thèmes majeurs : 
au niveau des responsables supérieurs et des cadres de maîtrise : établissement de 
plans d'affaires et de budgets; conception et proposition de projets; conception et 
développement de produits; suivi, évaluation et évaluation d'impact; comptabilité et 
établissement de rapports concernant des entités consolidées; gestion financière et 
analyse des états financiers; système d’information pour la gestion à l'intention des IMF; 
gestion des ressources humaines; stratégies de crédit et de mobilisation de l'épargne; 
méthodes de recherche et d'enquête; contrôle interne et audit. Au niveau intermédiaire : 
planification, budgétisation et 
comptabilité des filiales; 
programmation et contrôle des projets; 
suivi, évaluation et évaluation d'impact; 
gestion du crédit et de l'épargne; audit 
et contrôle internes; gestion des 
ressources humaines; communication 
et établissement de rapports; 
développement de l'esprit d'entreprise 
et des petites entreprises; gestion des 
archives et, au niveau opérationnel : 
compétences de communication et de 
rédaction; audit et contrôle internes; 
concepts de base de la gestion; 
mobilisation et participation commu-
nautaires; gestion des archives. 

94. Il existe d'autres besoins en 
formation concernant des questions de 
propriété, de gouvernance et de motivation qui sont particulièrement pertinentes au 
niveau des membres des conseils des institutions mutualistes appartenant aux 
membres. Ce besoin est notamment envisagé dans les pays francophones où la majorité 
des IMF ont été converties en organisations constituées de membres en raison d'un parti 
pris correspondant du cadre réglementaire de la MF pour l'ensemble de l'UMOA (« Loi 

Encadré 16 Formation des IMF par la MEA 
pour les aider à choisir des 
formateurs et des prestataires 
d'assistance technique 

La MEA, en partenariat avec l'Université de 
Pretoria, Khula et AFCAP, le Programme de 
renforcement des capacités en microfinance en 
Afrique, a mis au point une Stratégie nationale de 
renforcement des capacités en microfinance 
(FINCAP). Cette stratégie a pour objectif de 
renforcer les pouvoirs des IMF afin de les mettre 
en mesure de choisir des cycles de formation et 
des prestataires d'assistance technique de 
manière à maximiser leur rendement et optimiser 
les avantages qu'elles tirent des services dont 
elles bénéficient. Les prémisses de cette stratégie 
sont inspirées d'une analyse des besoins réalisée 
auprès des IMF membres. La décision de mettre 
en place FINCAP a été favorisée par la fermeture 
d'un grand nombre d'ONG IMFen 2000 et 2001 
en raison de leur manque de professionnalisme. 
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PARMEC »). En raison de leur diversité, il n’est pas facile de traiter la question des divers 
besoins de formation et il faut trouver un compromis entre les besoins individuels des IMF 
(voir encadré 16), la disponibilité des ressources et une standardisation suffisante des 
formations.  

95. Dans le passé, les AMF ont surtout organisé des cycles de formation. Pour 
des raisons d'espace, il n'est pas possible d'énumérer toutes les actions organisées par 
des associations. Cependant, il est possible de relever les nombreux points communs 
suivants : 

 Dans le passé, les AMF ont pour l'essentiel réagi en acceptant et en coordonnant 
des actions de formation assurées par d'autres institutions. 

 Pour la plupart, les actions de formation ont été réalisées en coopération avec les 
bailleurs de fonds qui ont plus ou moins influé sur les objectifs, la forme, le 
contenu, les participants et les formateurs. Parmi les partenaires fréquents, 
figurent le CGAP (AFCAP et CAPAF), le SEEP, AMINA, le PNUD, l'USAID (par le 
biais de cabinets d’experts-conseils internationaux) et d'autres. Parfois, les AMF 
ont elles-mêmes organisé la formation pour le compte des bailleurs de fonds.  

 Les AMF ne confient pas la formation à leur propre personnel, mais plutôt à des 
formateurs choisis ou fournis par le co-organisateur, au personnel des IMF ou à 
des formateurs/experts externes qu'elles engagent.  

 Les AMF jouent des rôles très divers : aménagement des centres; choix des 
participants; choix des formateurs; gestion des transactions financières, etc. Ces 
rôles dépendent de la marge de manœuvre que leur laisse l'organisme qui finance 
ou qui assure le service. 

 Les cycles sont en règle générale de courte durée (2 à 6 jours) et ne prévoient pas 
de suivi sur les lieux du travail. 

 

96. Les inconvénients de cette approche isolée sont évidents : les actions de 
formation tiennent moins compte des spécificités du pays et des IMF; il y a un contrôle 
moins rigoureux de la programmation et du ciblage des actions de formation; il existe une 
structure et des liens non systématiques entre les 
différents modules de formation. 

97. Il est logique que les AMF tentent 
d'exercer une influence accrue en matière de 
formation. Par exemple, comme l'AEMFI, elles 
comptent réaliser ou réalisent déjà les opérations 
suivantes : (1) l'évaluation des besoins des IMF 
en matière de formation; (2) la mise au point des 
contenus de la formation; (3) l'élaboration de 
modules de formation; (4) l'identification d'experts 
nationaux ou étrangers ayant une grande expérience
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La capacité humaine est 
considérée comme le goulet 

d'étranglement le plus 
important pour la croissance 

du secteur de la MF. Les AMF 
peuvent jouer un rôle décisif 

dans la coordination, la 
supervision et la certification 

des actions de formation 
 et beaucoup de connaissances, 
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susceptibles d'être appelés pour assurer les actions de formation; (5) la réalisation de la 
formation; (6) la documentation du processus de formation; (7) l'évaluation et le suivi de 
chaque programme de formation et (8) l'aménagement d'un centre de formation. Par 
exemple, le GHAMFIN organise divers cycles de formation pour le compte du 
gouvernement ainsi que des bailleurs de fonds; il est en passe de devenir le coordinateur 
national de la formation en matière de MF. Le Mali a l'intention d'aménager un centre 
national de formation en collaboration avec l'association des banques commerciales, là 
aussi avec le soutien de l'État. Le MEA a mis au point un certain nombre d'actions de 
formation dans le cadre d'une initiative nationale visant à standardiser la formation 
professionnelle; elle a aussi mis au point une stratégie nationale de renforcement des 
capacités en MF en partenariat avec une université. 

 

Encadré 17 Le projet d'APIM/Mali visant à créer un centre
de formation en partenariat avec l'association
nationale des banques 

La tentative d'APIM/Mali de créer un nouvel institut de
formation en coopération avec l'association des banques
commerciales mérite une attention particulière. Le modèle est
porteur d'avantages aux AMF (réputation et situation
financière des banques, un marché plus vaste pour les
étudiants et pour l'emploi, création de liens formels et
personnels), mais aussi de menaces (déséquilibre entre
partenaires en termes financiers et professionnels, réputation
et risques au niveau des opportunités de revenu pour attirer
les meilleurs candidats, l'indépendance relativement affirmée
du centre par rapport à l'AMF réduit son influence et réduit
notamment la possibilité de gagner de l'argent grâce à la
formation). La sous-traitance de la formation à une institution
qui relève de l'AMF offre un avantage additionnel : l'appui aux
services éducatifs est souvent disponible séparément.  

98. S'agissant de la spécificité des besoins en formation des différentes IMF, il est 
possible d'appliquer le même raisonnement que pour les besoins en information : ils sont 
spécifiques et dépendent de la taille, du degré de professionnalisme, du lieu, de la 
croissance et de nom-
breux autres facteurs. Il 
est évident que la forma-
tion est plus appropriée 
pour développer des 
connaissances générales 
qu'un savoir-faire très 
pointu, ce qui la rend en 
principe plus attrayante 
pour les petites IMF. 
Cependant, il convient 
d'observer que les petites 
IMF tout autant que les 
grandes étaient inté-
ressées par un maximum 
de formation de leur 
personnel. Le savoir-faire 
et la formation sur le tas ne sont probablement pas suffisamment développés dans la 
plupart des IMF africaines. 

99. Le marché des prestataires de services a un impact important sur le rôle que les 
AMF peuvent jouer sur le marché de la formation. Alors que dans certains pays, comme 
l'Afrique du Sud ou les zones urbaines de l'Ouganda, il existe un marché très animé de 
prestataires privés et publics, dans d'autres pays, comme le Mali, le Niger ou l'Éthiopie, il 
n'y a guère d'offre de formation en MF assurée par des professionnels. Il n'est pas sûr 
que les IMF des pays peu peuplés constituent un marché suffisamment grand pour 
permettre l'émergence d'une offre commerciale de formation dans le domaine de la MF. 
En outre, il manque aux prestataires existants le savoir-faire spécialisé nécessaire. Ce qui 
milite en faveur de la régionalisation des instituts de formation permanents et d'une 
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coopération entre AMF, probablement coordonnée par l'AFMIN (voir aussi l'encadré 17). 
Dans la plupart des cas, la création d’instituts de formation AMF internes serait 
difficilement viable. 
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Encadré 18 Promotion par l'AEMFI de l'innovation organisationnelle parmi les IMF 

L'AEMFI cherche à améliorer les systèmes 
d'information relatifs aux opérations 

L'AEMFI a entrepris de discuter cette 
question dans le cadre de ses ateliers et 
 

 

 

 

 

comptables, aux ressources humaines, aux 
équipements et aux biens des IMF 
membres. La mise à disposition des 
données en temps voulu est perçue 
comme un important goulet d'étranglement 
pour les grandes IMF comme pour les 
petites. L'absence de systèmes d'infor-
mations performants a des conséquences 
concrètes : la Banque nationale a annoncé 
des sanctions si les états annuels vérifiés 
ne sont pas soumis 6 mois après la clôture 
de l'exercice fiscal (disposition qui figure 
dans la réglementation, mais qui n'est pas 
respectée par les IMF), le FIDA exige aussi 
des audits et la fourniture d'informations en 
temps opportun pour évaluer les crédits 
accordés aux IMF.  

conférences. Récemment, 6 IMF 
appuyées par l'AEMFI ont décidé de faire 
l'acquisition en commun d'un logiciel de 
gestion développé par un bureau de 
consultation éthiopien. La disponibilité 
d'un soutien à l'intérieur du pays est 
perçue comme un gros avantage. La 
standardisation du logiciel permettrait 
d'apporter un soutien mutuel, de faire des 
économies d'échelle et constitue un pas 
en avant vers la standardisation du suivi 
du rendement. Elle permettrait également 
de faciliter la mise en place d'un bureau 
commun d'information sur le crédit. 

  Assistance technique et organisationnelle  

. À la différence de la formation, l'assistance technique permet de dispenser un 
oir-faire à long terme, en profondeur et sur le lieu de travail. Pour l'AMF, l'exercice de 
sistance technique proprement dite est un objectif beaucoup plus ambitieux que la 
ation car il nécessite des connaissances pratiques et des moyens suffisants. Si 

moyens peuvent, bien entendu, être fournis par les bailleurs de fonds, le savoir-faire 
tique ne peut être facilement mobilisé au sein des AMF. En effet, il leur manque 
périence usuelle pratique des nombreux petits problèmes de la MF qui fait le succès 
l'assistance technique. Même lorsque les AMF recrutent parmi le personnel des IMF, le 
oir-faire ainsi acquis dans les institutions est appelé à péricliter au bout de quelques 
ées d'activités de conseil. Toutefois, un contre-exemple est donné dans l’encadré 18. 
fait, cela dépend de la différence entre le savoir-faire de l’AMF et celui des IMF. 

. De même, si le savoir-faire est organisé par des tiers (cabinets d’experts-conseils, 
e tels bureaux existent dans le pays, ou par d'autres IMF), l'AMF en serait réduite au 
 d'unité administrative chargée de canaliser et de superviser l'exécution des projets 
 bailleurs de fonds. Ce rôle de superviseur est envisageable, pourvu que le travail 
supervision soit honoré par les bailleurs de fonds (un personnel spécifique spécialisé 
certainement nécessaire). Une toute autre question est de savoir si les AMF sont le 
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bon partenaire pour jouer ce rôle; par exemple, si l'AMF réalise le suivi et la supervision 
du rendement en même temps, cela se traduirait par un conflit entre les deux rôles car 
l'AMF suivrait son propre travail, du moins indirectement.17 

5.6 Création et diffusion de l'innovation 

102. Il n'est pas toujours facile de dire laquelle de l'assistance technique ou de la 
production de l'innovation est la plus compliquée. D'aucuns soutiennent que le 
développement de nouveaux produits nécessite une connaissance très approfondie des 
produits existants. Cependant, il est également vrai que de nombreuses technologies 
nouvelles en matière de MF ont été développées par des instances étrangères au monde 
de la finance, notamment des ONG que n'encombrent pas les anciens paradigmes et qui 
sont capables de mobiliser la créativité (ainsi que les ressources des bailleurs de fonds). 
En tout état de cause, les réserves émises à l'encontre les AMF dans leur rôle 
d'expérimentateurs et de prestataires d'innovations sont comparables à celles émises 
à l'égard de l'assistance technique18 : il manque aux AMF les connaissances pratiques et 
le contact quotidien avec les clients, leurs besoins, leurs potentialités et leurs limites. La 
production de l'innovation est probablement moins problématique, exception faite du 
conflit possible avec la supervision. 

103. S'agissant de la diffusion de l'innovation dans les domaines de la finance et 
de la gestion, les AMF se retrouvent dans une bien  meilleure position (Encadré 18).19 
Elles ne peuvent probablement pas assurer une assistance technique approfondie sur la 
manière de mettre en œuvre les projets de nouvelles technologies; elles peuvent encore 

                                                 
17  Voir Gonzalez-Vega (1998) pour des réserves similaires concernant l'assistance technique aux 

organisations faîtières, notamment dans le cas où elle est liée à des services financiers. 
18  Gonzalez-Vega (1998) est plutôt pessimiste concernant le rôle joué par les organisations 

faîtières dans le développement d'innovations; cette préoccupation peut aussi s'appliquer aux 
AMF. « Les chercheurs de l'Université d'État de l'Ohio n'ont pas pu trouver d'organisation 
faîtière à l'origine d'une innovation importante dans le domaine de la technologie de la 
microfinance ». Selon lui, cette absence est imputable au fait que les AMF ne sont pas proches 
des marchés réels. Il pense que ce sont les ONG qui sont appelées à jouer un rôle important 
dans la production d'innovations, notamment "les IMF auxquelles les bailleurs de fonds 
accordent une assistance spécifique, souvent consentie à travers des mécanismes offrant des 
avantages comparatifs en matière de renforcement institutionnel" et avec les organisations 
(prestataires de services) qui ont effectivement  participé à la mise au point de nouvelles 
technologies de crédit". Cependant, il examine cette question sous l'angle des relations 
hiérarchiques entre l'organisation faîtière et les IMF. Par exemple, il déplore le manque de 
flexibilité des organisations faîtières, leur aversion pour les gros risques, leur mentalité à sens 
unique, et leur incapacité à promouvoir la concurrence entre les IMF, attributs qui ne sont pas 
nécessairement associés aux AMF. 

19  Gonzalez-Vega (1998) est également pessimiste concernant le rôle des organisations faîtières 
en matière de diffusion de l'innovation. Selon lui, il leur manque le savoir-faire approfondi, le 
contact direct et la connaissance intime des marchés, etc. Il s'agit là des mêmes arguments 
exprimés à l'encontre du rôle des AMF en tant que conseillers techniques. Toutefois, cela sous-
estime le rôle important joué par l'information en tant que catalyseur de l'expérimentation et de 
la motivation par la concurrence entre les pairs.  
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moins aider à la nécessaire adaptation des innovations aux conditions locales. Pour ces 
activités, un savoir-faire plus pratique serait nécessaire (voir ci-dessus le paragraphe sur 
l'assistance technique). Cependant, elles semblent constituer d'excellents espaces pour 
l'échange d'informations (activité centrale des réseaux et des AMF), et la promotion 
d'activités innovantes avec les IMF membres. 

5.7 Bureaux d'information sur le crédit 

104. Un bureau d'information sur le crédit ou Centrale des risques a pour mission 
d'identifier ceux qui ne remboursent pas les dettes qu'ils ont contractées auprès de 
l'ensemble des institutions financières afin d'éviter les chevauchements de crédits et 
d'atténuer les risques de non-remboursement. Cette opération est principalement à 
l'avantage des IMF participantes, mais elle peut aussi être dans l’intérêt des clients 
lorsqu’il y a risque de surendettement (et lorsque le remboursement du crédit est 
effectivement appliqué). Les AMF ont participé à quelques tentatives visant à mettre en 
place un tel service à l'échelle régionale (Mali). Mais, jusqu'ici, il n'existe aucun système 
opérationnel au niveau national dans les pays étudiés. 

105. Ce service sera plus apprécié à l'avenir, à mesure que le nombre de prestataires 
de services augmentera et que s'améliorera le taux de pénétration du marché. Il s'agit 
d'un service délicat qui doit être établi sur la base de procédures clairement définies et 
d'un système de sécurité rigoureux afin de garantir la confidentialité des données relatives 
aux bénéficiaires de crédit. Il convient de déjouer les opportunistes. Reste à savoir si les 
AMF peuvent jouer un rôle dans le fonctionnement d'un tel bureau; le cas échéant, ce rôle 
devrait être totalement séparé des autres activités et devrait permettre de récupérer les 
coûts, car, lorsque les IMF se seront habituées à ce système, il faudra que celui-ci 
s'installe dans la durée. Cependant, les IMF peuvent faciliter l'ouverture de bureaux de 
crédit, par exemple en influençant l'harmonisation des données relatives aux créditeurs et 
du système informatique utilisé dans le secteur (Encadré 18). 

 

5.8 Le refinancement des IMF 

106. Le refinancement, qui consiste à ouvrir 
l'accès à des fonds de crédit, est un service très 
demandé par de nombreuses IMF et, souvent, de 
grandes attentes sont exprimées à l'égard des 
AMF dans ce domaine. Bien qu'il ne soit pas 
encore activement assuré par la plupart des AMF, 
ce service est cité ici parce qu'il s'agit 
probablement du service des organisations faîtiè
documents20. Parmi les mécanismes de refinancemen
                                                 
20  Gonzalez-Vega (1998), CGAP (2002), Doran and L

(1996), Bastiaenen and Rooji (n.d.) 
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Encadré 19 Le rôle joué par GHAMFIN dans un plan 
pilote de rétrocession de fonds em-
pruntés 

GHAMFIN a mis en place un plan pilote de 
rétrocession de fonds empruntés à des collecteurs
d'épargne. Son rôle consiste essentiellement à assurer 
la coordination générale du plan; à organiser des
programmes de formation à l'intention du GSCA, des
collecteurs d'épargne susu, des institutions financières et
des clients des collecteurs d'épargne susu et d'assurer le
suivi du plan en mettant l'accent sur l'efficacité et le 
rendement. S'agissant de ce dernier point, GHAMFIN a
commandité une évaluation qui est parvenue à la
conclusion que ce service était très apprécié par les
collecteurs d'épargne susu, élargissant leur champ
d'action et leur rentabilité; mais l'étude recommande 
toutefois de mettre plus l'accent sur les efforts visant à
favoriser les dépôts susu auprès des banques. 

les plans de garantie du crédit, les mécanismes de liaison entre les IMF et les banques 
commerciales, les crédits, 
etc. 

107. La plupart des AMF 
concernées par les études 
de cas, à l'exception de la 
MEA et l'AMFIU (cette 
dernière envisage d'adopter 
cette mesure suite aux fortes 
pressions exercées par les 
petites IMF membres) ont 
pour objectif de faciliter 
l'accès des IMF aux fonds de 
crédit (comparer avec le 
tableau 4). Cependant, 
aucune formule pour 
atteindre cet objectif n'a 
encore été trouvée (ANIP-MF entend seulement améliorer la communication entre les 
banques et les IMF, ce qui est plutôt modeste comme service). La plupart des AMF - à 
l'exception d'une seule : GHAMFIN - n'ont aucune expérience de cette question 
épineuse (voir encadré 19). 

108. Les divers services que les AMF peuvent assurer en matière de refinancement 
peuvent être classés, du plus facile au plus difficile, en suivant les grandes étapes 
suivantes21 : 

1. Un service simple consisterait à promouvoir les contacts entre les fournisseurs 
(banques, organisations faîtières financières, fonds de garantie nationaux et 
internationaux) et les IMF qui en font la demande. Les petites organisations rurales, 
en particulier, ne connaissent pas bien les fournisseurs, l'accès à l'Internet étant 
inexistant ou à des prix prohibitifs. Les AMF pourraient donc leur faire parvenir des 
supports d'information et organiser des rencontres. Cette tâche semble réalisable pour 
toutes les AMF, mais elle n'a qu'une valeur limitée, dans la mesure où les grandes 
IMF des zones urbaines ne verront pas de valeur supplémentaire à la possession 
d'informations. Les petites IMF rurales trouveront peut-être ces informations 
précieuses, mais leurs chances d'accéder au refinancement international sont faibles 
parce que le savoir-faire administratif et technique leur fait défaut. 

2. L'étape suivante consisterait à préparer activement leurs membres à postuler à ces 
fonds. On suppose, dans ce cas, que les AMF ont le savoir-faire ou qu'elles sont 

                                                 
21  Les trois premiers services ne relèvent pas de l'intermédiation financière, il s'agit plutôt de 

services de diffusion de l'information, de formation et d'assistance technique. 
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capables d'organiser l'aide. Toutefois, les fournisseurs professionnels ne manqueront 
pas de découvrir bien vite les faiblesses réelles des candidats. 

3. Ainsi, une assistance technique active sur la manière de gérer les fonds serait plus 
difficile, mais aussi plus utile. On serait nettement plus exigeant concernant le savoir-
faire demandé aux AMF qui devront d'ailleurs le dispenser en continu. Ce savoir-faire 
n'existe probablement au plan national que chez les grandes IMF qui devront donc 
dévoiler l'une de leurs ressources les plus précieuses, ou au plan international chez 
les grandes organisations ou entreprises. Dans les deux cas, l'aide des AMF n'est pas 
nécessaire, mais en sa qualité d’organisation faîtière, elle pourrait servir de cadre aux 
négociations. 

4. La réalisation la plus avancée en termes de services de refinancement assurés par les 
AMF serait que celles-ci gèrent elles-mêmes les fonds. De tels services ne pourront 
certainement pas être basés sur des sources commerciales dans la mesure où les 
AMF ne peuvent pas fournir de nantissement. Au lieu de cela, il faudra s'adresser aux 
fonds de développement. Les bailleurs de fonds devront compter sur la fiabilité de la 
gestion des AMF, une supervision attentive des mécanismes de répartition des fonds 
et sur la transparence et la rapidité des processus de prise de décision, etc. 

109. Le peu d'expérience des AMF peut être complété par l'expérience d'autres 
institutions faîtières ayant participé à des plans de refinancement. L'étude commanditée 
par le CGAP (2002) et portant sur un grand nombre d'organisations faîtières est parvenue 
à des conclusions très sceptiques : l'étude indique essentiellement que dans la plupart 
des pays, le développement de la MF est freiné plus par l'absence d'IMF fortes que par le 
manque de fonds « en bloc »; et que les organisations faîtières surestiment souvent le 
nombre d'IMF suffisamment fortes pour pouvoir acheminer efficacement les fonds de 
l'organisation faîtière. Les succès des organisations faîtières ont été principalement 
observés là où existe une technologie MF « mûre », ou lorsque des prestataires de 
services internationaux expérimentés accompagnaient les prêts de solutions 
technologiques éprouvées. « Peu d'indices montrent que les organisations faîtières jouent 
un rôle utile dans la coordination des bailleurs de fonds et l'harmonisation de leurs 
exigences ». « Les dirigeants sont la clé de l'efficacité des organisations faîtières », mais 
des dirigeants aussi qualifiés sont rares. « La fonction la plus importante de la gestion des 
organisations faîtières réside probablement dans le choix des IMF à financer. Du fait que 
le nombre d'IMF qualifiées est généralement limité, les dirigeants éprouvent des difficultés 
à appliquer des critères de sélection appropriés alors qu'ils sont soumis à des pressions 
politiques ou à l’obligation de décaisser rapidement des montants importants ». « Pour la 
supervision des IMF financées par les organisations faîtières, l'accent mis sur un petit 
nombre d'objectifs de rendement institutionnel, clairement définis et sérieusement mis en 
application, est probablement plus efficace que l'exigence de rapports massifs sur 
l'utilisation détaillée des fonds ». « Pour les organisations faîtières, l'interférence politique 
est un problème fréquent… et la meilleure protection consistera à réduire au minimum la 
participation de l'État dans la gouvernance des organisations faîtières ». 
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110. Quelques remarques supplémentaires peuvent être empruntées à Gonzalez-Vega 
(1998) concernant les liens problématiques qui existent entre l'assistance technique, la 
supervision et la répartition des fonds au sein de la même organisation faîtière : si les 
organisations faîtières axent leurs efforts sur les clients, des contradictions importantes au 
niveau des rôles et des pressions internes peuvent voir le jour, par exemple, dans le cas 
du choix des IMF selon des critères de pouvoir ou d'opportunisme, le décaissement 
rapide des fonds peut nuire à la bonne gestion. Des pressions s'exercent aussi pour 
accélérer le décaissement des crédits si l'organisation faîtière compte sur les recettes des 
intérêts et si le remboursement n'est pas un 
critère de succès ou s'il se situe dans un avenir 
trop lointain. En règle générale, de fortes 
incitations et des mécanismes d'exécution 
doivent être mis en place pour veiller à la bonne 
gestion des crédits « en bloc » et les protéger 
contre le détournement par les dirigeants et les 
membres pour leur profit personnel ou celui des 
IMF membres. 

111. Cette étude doit clairement préciser que l'eng
refinancement des IMF n'est pas indiqué. En tant qu'in
probablement pas capables de résister aux pressions 
fonds et une supervision des membres non objectives
réalisables semblent être le niveau 1 et probablement 
de l'information qui vient s'ajouter à la réalisation d'une
des membres (voir Chapitre 5.9). 

5.9 Normes, réglementation et supervision 

112. L'établissement de normes et la réglementatio
questions très controversées. Des besoins clairs 
cherchent de plus en plus à collecter, exige des règl
épargnants. De nombreuses IMF qui sont à la recherc
« concurrence déloyale », ce qui signifie qu'elles estime
ou menacées par d'autres organisations qui offrent d
avantageuses, rendues possibles par l'octroi d'un a
durable. Par ailleurs, vu le caractère très sensible de
essentiellement sur la confiance et dans lesquels les 
affectées par les problèmes des autres, de nombreuse
mêmes, les gouvernements, les bailleurs de fonds, le
s'intéressent à la réglementation. Mais il y a aussi des m
n'est utile que si l'on est capable de l'imposer et de la s
un compromis entre l'établissement de normes et l'oct

 
 

La réglementation est une 
nécessité  absolue pour le 
secteur de la MF, mais les 
autorités de contrôle sont 
faibles, ce qui suscite la 
nécessité d'une auto-

réglementation. 
agement accru des AMF dans le 
stitutions mutualistes, elles ne sont 
internes visant une répartition des 
. Les niveaux de services les plus 
le niveau 2, une sorte de courtage 
 évaluation objective du rendement 

n du secteur de la MF sont des 
existent : l'épargne, que les IMF 
es prudentielles pour protéger les 
he de la viabilité se plaignent de la 
nt que leurs activités sont freinées 
es services à des conditions plus 
ppui extérieur qui, lui, n'est pas  
s marchés financiers qui reposent 
différentes organisations sont très 
s parties prenantes (les IMF elles-
s membres et les clients des IMF) 

ises en garde : la réglementation 
uperviser; elle doit aussi parvenir à 
roi de suffisamment de liberté aux 
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IMF pour qu'elles puissent se développer et concevoir de nouvelles formes de services au 
profit des groupes cibles. 

113. La réglementation n'est pas nécessairement gouvernementale. Chavez et 
Gonzalez-Vega (1992) définissent la réglementation comme « un ensemble de règles 
applicables qui restreignent ou dirigent les actions des participants au marché, 
modifiant ainsi les résultats de ces actions ». Ainsi, même les normes volontaires font 
partie de l'(auto)réglementation, en ce sens qu'elles sont censées déterminer le 
comportement économique des IMF. 

114. La plupart des IMF jouent un rôle actif dans l'établissement de standards et 
de normes, soit seules (animées et/ou appuyées par des bailleurs de fonds) soit de 
concert avec les efforts de l'État, bien que la plupart soient loin du stade atteint par 
GHAMFIN (Encadré 20). La réglementation est bien plus qu'une simple prestation de  
« services » : ce faisant, les AMF acquièrent beaucoup de pouvoir vis-à-vis de leurs 
membres. La réglementation comprend l'établissement ou la modification de valeurs et de 
normes - le passage au statut d'institution au sens évoqué dans le Chapitre 2.2.3. Dire s'il 
s'agit d'un bien privé ou public dépend de la manière avec laquelle la réglementation a été 
formulée, supervisée et utilisée et dans quelle mesure elle l'a été. 

115. Les activités étant très diverses, elles peuvent être classées selon le degré 
d'intervention de l'AMF : 

 

1. La mise au point d'un code de déontologie : aucune AMF concernée par les études 
de cas n'a encore publié de code de 
déontologie, de code de comportement 
professionnel ou de code de déontologie, 
mais elles sont nombreuses à avoir 
l'intention de le faire. Il s'agira très 
probablement d'un ensemble d'orien-
tations ambivalentes, mais non 
contraignantes (du genre « il con-
viendrait... »). Cependant, certaines 
normes sont susceptibles d'avoir un 
important effet de signal, par exemple la reconn
comme principe majeur régissant les IMF. Ce 
des conséquences sur la mise au point de prod
subventions, aboutissant à une concurrence p
conduite prend de l’importance à mesure 
avantageuse et peut même avoir un impact c
une AMF est obligatoire et si le non-respect du 

2. Mise au point de normes de rendement et é
rendement sont défendues par de nombreuses
bailleurs de fonds internationaux tels que le
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agences internationales de cotation auront une influence considérable sur la 
définition des critères de rendement. Étant donné l'organisation de plusieurs 
conférences régionales regroupant de nombreuses AMF, les critères nationaux 
seront probablement relativement similaires. De même, dans les pays de l'UMOA, en 
Afrique de l'Ouest, les nombreuses normes imposées par la réglementation 
commune ont principalement trait à la sécurité des épargnants et au risque financier 
des IMF et ne s'intéressent guère au rendement économique ou autre. 

L'évaluation comparée  vise à orienter le rendement des IMF (calculé selon certaines 
normes de rendement) vers les « meilleures pratiques » du secteur. Les repères 
peuvent être des indicateurs quantitatifs ou qualitatifs isolés ou un ensemble entier 
d'indicateurs. À l'instar de la comparaison des normes de rendement, l'évaluation 
comparée suppose que la préférence est volontairement accordée à certains 
indicateurs plutôt que d'autres, notamment lorsque des profils entiers sont pris en 
considération. 

 

Encadré 20 Projet d’évaluation du rendement du GHAMFIN 

Ce projet bénéficie d'une aide de la Banque mondiale, à travers
Calemeadow. Les principaux objectifs du projet sont : 

• mettre au point un ensemble d'indicateurs du rendement
devant permettre au GHAMFIN de suivre le rendement
des IMF au Ghana 

• adapter le format des rapports au profil des membres 
• mettre en place un mécanisme d'évaluation comparée

devant permettre la comparaison entre le rendement des
IMF locales et les normes internationalement admises 

• fournir des informations concernant les besoins
spécifiques des IMF en matière de formation 

Pour la mise en œuvre du projet, le réseau a nommé un dirigeant
supplémentaire. Par ailleurs, GHAMFIN a mis au point un ensemble de
ratios et d'indicateurs du rendement adaptés à partir de divers modèles
comme, par exemple, PEARLS, CAMEL, GIRAFFE, CGAP; ces modèles
ont été adaptés au contexte spécifique du secteur ghanéen de la
microfinance. En outre, un format de rapport spécifique a été mis au
point.  

Dans un premier temps, 10 IMF ont été sélectionnées. Les problèmes
initiaux ont été les suivants: manque de compétences pour définir les
indicateurs, insuffisances des télécommunications et difficultés de mise
en œuvre du logiciel. À terme, le projet doit être étendu à 120 IMF. 

3. Prix des meilleures pratiques, publication des listes de rendement : certaines 
AMF, comme la MEA, honorent les IMF qui ont particulièrement bien réussi ou celles 
qui ont accompli des performances exceptionnelles. Il s'agit ici non seulement de 
comparer les IMF 
d'après certains cri-
tères, mais de leur 
accorder même des 
avantages maté-
riels. On peut dire 
qu’il en va de 
même, mais avec 
davantage d’acuité, 
si des listes de 
rendement ou des 
classements com-
paratifs sont pu-
bliés sans ano-
nymat dans la 
mesure où ces 
listes peuvent nuire 
gravement à ceux 
qui ont été classés 
au bas de l'échelle, 
par exemple en 
termes de soutien des bailleurs de fonds ou de préférence des clients. Si ces 
avantages matériels sont liés au respect des normes, le risque de fraude augmente 
tout comme augmentent les besoins de contrôle de la qualité de l’information, ce qui 
a des implications importantes sur le travail des AMF (voir ci-dessous). 
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4. La mise au point de normes de concurrence : ces normes sont citées par 
APIM/Mali. Elles ont pour objet de prévenir la concurrence « déloyale » qui a pour 
principale origine le recours aux subventions pour offrir des services financiers 
attrayants mais non viables, empêchant de la sorte d’autres IMF de vendre des 
services plus coûteux mais viables. Il ne s'agit là très probablement que d'une 
extension du code de déontologie, mais le risque de voir ces normes aller dans le 
sens de l'atténuation de la concurrence entre les IMF est manifeste (voir Chapitre 3). 
Avec l'accroissement de la concurrence à l'avenir, ce risque peut en fait être 
exacerbé. 

5. Supervision des IMF membres (selon des normes établies par l'AMF elle-même) : 
le respect des normes établies par les AMF elles-mêmes peut être jugé à la lumière 
de statistiques et de déclarations financières non contrôlées et non vérifiées, mais on 
court le risque de voir les fausses déclarations augmenter à mesure que ces normes 
prennent de l'importance pour l'organisation. Par exemple, un bon rendement 
permettrait d'accéder à un financement par les bailleurs de fonds alors que, dans le 
cas contraire, des sanctions peuvent être prononcées. Par la suite, les normes de 
rendement qui donnent de bons résultats doivent être reliées à la supervision du 
mécanisme utilisé pour tirer les informations, notamment la qualité du système 
d’information pour la gestion, y compris le système comptable. Une bonne 
supervision des IMF nécessite un personnel en grand nombre, et c'est là une 
décision d'une importance majeure que l'AMF doit prendre. Les AMF offrent un 
avantage comparatif parce qu'elles supervisent les IMF membres grâce à des 
informations qu'elles obtiennent de l'intérieur. 

6. La supervision des IMF membres pour le compte des autorités de contrôle : il 
convient d'accepter l'intensification des mécanismes de supervision si, en plus des 
critères de rendement établis par les AMF elles-mêmes, il faut également superviser 
ceux des autorités de contrôle. Les critères ne sont plus entre les mains des AMF; 
dans ce cas, il y a délégation de la fonction de supervision de l'État vers la 
profession. L'AMF agit en tant qu'auditeur spécialisé. La délégation de la supervision 
implique normalement que les AMF doivent rendre compte et doivent, à leur tour, être 
supervisées par les pouvoirs publics afin de veiller à la bonne exécution de la 
supervision. Il n'empêche que les AMF pourraient être tentées de faire de la sorte s'il 
y a un avantage clair pour les membres, par exemple, si cela donne une bonne 
réputation liée à la double supervision. 

7. Supervision des membres et des non-membres : dans ce cas, les AMF agissent 
en tant qu'auditeurs spécialisés des IMF. Ce modèle clairement néo-corporatiste est 
envisagé pour l'AMFIU en Ouganda. Étant donné que l'avantage de l'information 
obtenue de l'intérieur est moins évident pour les IMF non-membres, il convient 
également d'améliorer sensiblement la capacité de supervision des AMF. Un autre 
problème se pose car, au conflit de rôles entre l'AMF et les membres vient s'ajouter 
un conflit de loyauté entre différentes IMF : il n'est pas dit que l'AMF est aussi stricte 
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avec ses membres qu'elle l'est avec les non-membres. Il est donc indispensable de 
séparer la supervision des tâches ordinaires de l'AMF. 

8. Adhésion obligatoire des IMF aux AMF (cet aspect est lié à la supervision) : dans 
ce modèle, l'agrément accordé à l'IMF est lié à l'adhésion à une AMF et l'adhésion à 
ses normes et ses règles, son suivi et sa supervision. Cela se traduit par une 
importante délégation de pouvoirs par l'État, des responsabilités considérables pour 
l'AMF, et la nécessité d'une bonne supervision des AMF ainsi qu'une politique 
d'agrément bien rodée afin d'éviter tout abus de pouvoir susceptible de créer un 
d'oligopole ou de promouvoir la corruption.22 

L'attitude effectivement envisagée par les AMF dépend de plusieurs facteurs : 

 

116. Quelles sanctions peuvent être appliquées lorsqu'une IMF n'honore pas ses 
obligations? Les amendements nécessaires exigent des instances centrales de 
gouvernement qu'elles promulguent des règles strictes et qu'elles fassent preuve 
d'autorité. La menace d'exclusion n'est utile que si le fait de ne pas être membre comporte 
des inconvénients réels. S'il existe beaucoup de problèmes liés aux organismes 
opportunistes (voir Chapitre 2.2), s'il y a peu 
d'avantages liés à l'accès aux services 
privilégiés de l'AMF et s'il n'y a pas 
d'avantage commercial à devenir membre de 
l'AMF (label), la menace d'exclusion n'est 
pas efficace. La menace d'exclusion est 
généralement suffisante pour ramener les 
contrevenants à un comportement correct, sauf d

117. L'acceptation par les IMF : la plupart 
études de cas appellent de leurs vœux un systè
confiance dans leur propre rendement; d'autres 
leur propre mode d'organisation et la plupart esp
dans son ensemble. Les opinions divergent 
rendement organisationnel. La plupart des gens
entre institutions et avec les repères de référen
aussi contre des conséquences supplémentaire
IMF à partir des initiatives des bailleurs de fo
l'ouverture en matière d'information sont cons
faisant partie des traditions. Qu'en est-il si la
capable d'attirer les investisseurs privés ? Ceux
de réglementation volontaire et d'accès à l'inform

                                                 
22  Cet important modèle de délégation des pouvoir

nombreux organismes professionnels d'Allema
Cameroun, dans la République démocratique du 
doit l’être) au secteur de la MF. 

 
 

La puissance des AMF est limitée 
par le conflit des rôles, l'absence 

de sanctions effectives, et le 
manque de capacité de 

supervision 
ans le cas de l'adhésion obligatoire. 

des IMF interrogées dans le cadre des 
me de suivi du rendement; certaines ont 
espèrent que cela les aidera à améliorer 
èrent améliorer le rendement du secteur 

lorsqu'on évoque les conséquences du 
 optent pour une comparaison volontaire 
ce. Cependant, la plupart se prononcent 
s. C'est là une image que l'on se fait des 
nds dans lesquelles la transparence et 
idérées comme tout à fait ordinaires et 
 MF s'avère être une activité rentable, 
-ci seront-ils aussi ouverts aux questions 
ation interne ? 

s de l'État est, par exemple, réalisé dans de 
gne, dont les banques coopératives. Au 
Congo ou à Madagascar, il est appliqué (ou 

69

 



5. Services 

 

Encadré 21 Le cas de Taïmako au Niger et
sa pertinence pour l'auto-
réglementation des IMF par le
biais d'une AMF 

La plus importante IMF du Niger en nombre
de clients et volume de crédit, Taïmako, qui
s'était développée sans aide extérieure
depuis 1993 et qui était considérée comme
le fleuron de la MF nationale, a été mise
sous séquestre en 2001 suite à la
découverte d'importants détournements de
fonds. L'avenir de Taïmako est encore en
ballottage. Le mécanisme de supervision
avait échoué et révélé l'insuffisance de la
seule réglementation si l'on ne dispose pas
des moyens pour l'appliquer, la contrôler et
pour prendre des mesures lorsque des
lacunes sont constatées.  

Taïmako était le moteur d'ANIP-MF, son
premier responsable était président de
l'association et la représentait auprès de
l'AFMIN. Une AMF aurait-elle été
suffisamment puissante pour détecter,
arrêter ou dénoncer les malversations au
sein d'une IMF membre aussi puissante ? 

118. Il existe un conflit de rôles entre le contrôle du rendement des IMF par les 
AMF et le fait que celles-ci soient des associations contrôlées par leurs membres. La 
supervision peut être difficilement fiable 
notamment dans le cas des grandes IMF 
dominantes. Le cas de Taïmako au Niger 
(Encadré 21) nous amène à réfléchir aux 
limites du contrôle interne des IMF par les 
AMF. Par ailleurs, il y a lieu de s'interroger 
sur les avantages que procurent la 
supervision des IMF membres. L'un des 
avantages serait de créer un label de 
confiance pour les clients, mais c'est là une 
tâche difficile dans le contexte de l'Afrique 
subsaharienne. Un autre avantage plus net 
serait d'éviter la perte du capital social en 
empêchant l'effondrement des IMF, ce qui 
pourrait nuire à l'ensemble du secteur. 

119. Si le rôle de l'AMF est d'être un 
label de qualité, la stratégie des AMF 
devrait être clairement axée sur cet objectif 
(voir Chapitre 5.1). 

120. Une question importante est de 
savoir comment bien tenir compte des 
différentes caractéristiques des IMF, 
telles que les oppositions rural/urbain ou viabilité/rayonnement. Souvent, une préférence 
pour un modèle d'IMF donné est implicitement exprimée en optant pour la pondération de 
certains indicateurs, ce qui rend problématique l'évaluation comparative des IMF ayant 
des objectifs et des caractéristiques différents des points de vue socio-économique et 
politique. Lorsqu'on évalue le rendement des IMF selon un ensemble de critères, il est 
indispensable de faire la distinction entre les différents types d'IMF, hormis lorsqu'elles 
sont considérées comme de simples entreprises. Ce jugement normatif fait que 
l'établissement des normes devient une tâche difficile pour les AMF mutualistes, 
notamment lorsque leurs membres sont hétérogènes et lorsque des objectifs non lucratifs 
sont recherchés, comme la lutte contre la pauvreté ou la prise en compte des questions 
de genre. La création de catégories telles que celles du MicroBanking Bulletin semble 
également inévitable au niveau national. 

121. Dernier point, et non des moindres, les pouvoirs publics jouent un rôle d'une 
extrême importance pour considérer les AMF comme des institutions d'(auto)contrôle. 
Dans certains pays, la tendance est à la collaboration et au partage du pouvoir de 
contrôle (Ghana, Ouganda). Dans d'autres, l'accent est mis sur la nécessité d'établir de 
bons contacts, mais le pouvoir de contrôle reste du domaine exclusif des autorités (Mali, 
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Niger, Éthiopie). Des considérations de philosophie politique et d'histoire semblent jouer 
un rôle, par exemple, l'opposition entre le système centralisé des pays francophones et 
les traditions anglo-saxonnes de liberté des marchés. Les gouvernements centralisés ont 
tendance à fortement réglementer le secteur de la MF non seulement en termes de 
normes prudentielles, mais aussi en termes de formes institutionnelles admises au statut 
d'IMF et qui sont, de ce fait, des membres potentiels des AMF. La même constatation 
peut s'appliquer aux bailleurs de fonds dont certains ont leur mot à dire dans la 
conception de la réglementation vu les fonds qu'ils mettent à disposition. Un point 
supplémentaire, mais probablement lié aux points précédents, c'est que la puissance et 
l'intégrité des prestataires privés de MF (par exemple, les auditeurs) influeront sur la 
possibilité qu'auront les AMF de négocier leur pouvoir en matière de réglementation. Il 
apparaît clairement que, dans ce domaine, le 
secteur de la MF serait en meilleure position 
s'il est unifié que fragmenté (voir Chapitre 
4.3). Toutefois, quelle que soit leur attitude, 
les pouvoirs publics n'ont généralement pas 
les moyens nécessaires pour la mettre en 
œuvre. C'est déjà le cas pour le secteur 
bancaire et ce sera encore pire pour le 
secteur décentralisé de la MF. Ainsi, bien 
qu’en théorie la réglementation soit 
probablement la meilleure solution, elle ne const
aller, ce qui fait de l'autoréglementation un additi

122. En conclusion, les constatations généra
citées dans Gonzalez-Vega 1998) concerna
s'appliquer aux AMF aussi : « Bien que les o
d'importantes fonctions de suivi des IMF, elles 
réglementation et la supervision prudentielles 
considérée à la lumière de la faiblesse bien conn
de supervision pour ce qui est de mettre 
réglementation dans les faits.23 

5.10 Autres services 

123. Assurance de l'épargne : un problème 
MF, c'est celui de l'assurance de l'épargne de
prudentielles, par exemple dans la loi PARME
                                                 
23  Voir Recanatini et Ryterman (2000) pour des

professionnelles sont utiles pour aider à la coordi
l'environnement extrêmement "désorganisé" des
que l'autoréglementation peut bien réussir notam
conditions sont remplies. À l'inverse, Gonzalez-V
plutôt sceptiques concernant l'efficacité de l'autoré

 
 

 Les AMF sont des instruments très 
flexibles et très puissants pour des 
prestations de services au secteur 
de la MF, notamment lorsque ces 
services comportent des éléments 
de biens publics et nécessitent une 

coordination à l'échelle de 
l'ensemble du secteur 
itue, dans les conditions réelles, qu'un pis 
f ou un correctif important. 

les de Chaves et Gonzalez-Vega (1994, 
nt les organisations faîtières semblent 
rganisations faîtières puissent accomplir 
ne constituent pas le cadre idéal pour la 
». Cependant, leur importance doit être 
ue des autorités nationales de contrôle et 
en œuvre, superviser et imposer la 

non encore résolu dans le domaine de la 
s clients (pauvres). Il existe des règles 
C des pays francophones d'Afrique de 

 preuves empiriques que les associations 
nation de la production et du commerce dans 
 pays ex-socialistes. Bossoni (n.d.) soutient 
ment dans le secteur financier, si certaines 
ega (1998) ainsi que Staschen (1999) sont 
glementation. 
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l'Ouest, mais que se passe-t-il si l'IMF est déclarée insolvable ? L'assurance de l'épargne 
est une mesure coûteuse, mais dont le coût peut être jugé acceptable par les bailleurs de 
fonds dans de pareils cas. Il s'agira par exemple d'un fonds de garantie mis en place par 
les bailleurs de fonds et alimenté par les IMF. La gestion de ce fonds pourrait être 
assurée par les AMF ou, du moins, sous leur contrôle. La supervision des règles 
prudentielles fait partie de cette gestion (voir Chapitre 5.9). Si l'AMF tire des bénéfices des 
recettes du fonds, un argument important contre la réglementation des IMF par une 
association mutualiste, celui du conflit de rôles, est atténué parce que l'AMF a intérêt à ce 
que le rendement du fonds soit bon. 

 

Encadré 22 ANIP-MF, conseiller de
l'administration provisoire des
IMF en difficulté 

Une forme de « consultation » originale a été
réalisée par l'ANI-MF : elle était membre du
comité de supervision de l'administration
provisoire de deux IMF en difficulté. Les
membres du conseil de l'ANIP ont aidé les
administrateurs engagés à remettre ces deux
institutions sur la bonne voie.  

124. Conseiller auxiliaire pour les 
IMF en difficulté : lorsque les IMF ont 
des problèmes, on constate l'absence de 
procédures dans la plupart des 
législations concernant la manière de 
fermer ou de remettre en place 
l'institution. Les IMF qui ont un bon 
rendement et qui sont bien gérées sont 
probablement les seules compétentes 
dans un pays donné pour gérer les IMF 
malades. Les AMF semblent bien placées pour choisir les administrateurs et coordonner 
leur travail (Encadré 22). 

125. Lignes directrices environnementales (et autres) à l'usage des bailleurs de 
fonds : de nombreux bailleurs de fonds imposent des restrictions environnementales à 
l'utilisation de leurs fonds. Par exemple, il convient de s'assurer que les fonds rotatifs ne 
sont pas décaissés sous forme de prêts à des activités dangereuses pour l'environnement 
ou que les crédits ne détériorent pas la situation des femmes. Les AMF pourraient 
coordonner la mise au point de lignes directrices concernant l'usage correct de ces fonds. 

126. Informations à l’usage des investisseurs microfinanciers (et autres) : 
plusieurs investisseurs internationaux recherchent des IMF performantes capables 
d’assumer des prêts (avantageux). Si les investisseurs n’ont aucun mal à accéder aux 
grosses IMF de renommée internationale, ils rencontrent de gros problèmes d’information 
lorsqu’ils recherchent de petites IMF présentant un bon potentiel de croissance. Ils 
cherchent en outre, sur les risques et les possibilités offerts par le secteur, des 
informations fiables qu’ils peuvent difficilement obtenir auprès des organisations 
concernées par ce secteur. Les investisseurs traditionnels sont également intéressés par 
ces informations et les institutions financières constituent une bonne source potentielle de 
tels renseignements. Pour pouvoir jouer efficacement ce rôle, les AMF doivent disposer 
de bonnes informations statistiques sur les performances du crédit en fonction des 
secteurs. Cela peut nécessiter des ressources supplémentaires, mais ce service est 
potentiellement rentable. 
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5.11 Résumé partiel 

127. Les services assurés par les AMF sont de natures très diverses et peuvent varier 
d'une AMF à l'autre.  Les véritables services de base sont le réseautage, l’intermédiation 
entre les autorités et les IMF, la collecte et la diffusion de l'information ainsi que le 
lobbying/la défense des intérêts. Certains services de base peuvent être assurés pour les 
membres uniquement et sont donc considérés comme des biens privés, mais pour la 
plupart les services de base des AMF sont des biens publics. Dans les domaines 
périphériques (formation, financement, aide, consultation), les AMF interviennent plus 
dans la coordination, l'organisation et la liaison des activités que dans la prestation directe 
de services. 

128. L'intervention active dans les prestations supplémentaires de services est 
imputable à plusieurs facteurs : 

 Le jeune secteur de la MF a énormément besoin d'intrants et de services très 
divers, particulièrement dans le domaine du renforcement des capacités 
humaines et organisationnelles (formation, assistance technique), des fonds de 
crédit, de produits innovants (R&D, assistance technique).  

 Plusieurs services sont essentiellement des bien publics, c'est-à-dire qu'ils ne 
sont pas entièrement contrôlables par les clients qui en font l'acquisition 
(formation, innovation).  

 Il n'existe pas (encore) de prestataires de services alternatifs dans la mesure où 
la demande réelle est faible (biens publics, secteur encore limité, faibles capacités 
financières) et les risques sont perçus comme étant nombreux (jeunesse du 
secteur, dépendance des politiques des bailleurs de fonds et du gouvernement 
telle que la réglementation, les préférences politiques, les théories et les modes de 
développement dominants. 

 Pour certains services, des coûts d'investissement élevés sont nécessaires 
(modules de formation, programmes informatiques) auxquels les autres 
prestataires ne peuvent pas faire face ou pour lesquels ils n'ont pas les 
connaissances approfondies nécessaires. 

 Les AMF harmonisent et regroupent la demande du secteur suscitant ainsi une 
demande de prestataires de services plus vaste et plus homogène (formation, 
assistance technique et organisationnelle).  

 Les AMF doivent assurer des services additionnels utiles pour attirer de 
nouveaux membres et retenir les anciens, dans la mesure où un grand nombre de 
services de base sont des biens publics qui peuvent aussi profiter aux non-membres 
faisant qu'il y a moins d'incitation pour adhérer.  

 Plusieurs bailleurs de fonds jouent un rôle très actif dans la professionnalisation 
du secteur de la MF et souhaitent y parvenir par le biais des AMF. 
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Figure 1 Pyramide des services des AMF 

Courtage
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 Un service particulier réside dans le recours à l'(auto)réglementation, dans la 
mesure où celle-ci donne à l'AMF un pouvoir normatif et de supervision qui modifie 
sensiblement la relation entre les IMF et les AMF. Dans tous les pays, les AMF 
sont en passe de prendre des mesures d'(auto)réglementation afin d'améliorer le 
rendement et la 
sécurité des 
services finan-
ciers. Dans cer-
tains pays, ces 
mesures sont 
prises librement 
et volontaire-
ment au béné-
fice de leurs 
seuls membres 
alors que dans 
d'autres, il 
existe des con-
sidérations de 
coopération 
avec l'État et de 
réglementation 
d'une partie du secteur de la MF. Le conflit de rôles sous-jacent amène toute 
organisation mutualiste à contrôler ses membres, mais les défaillances du contrôle 
exercé par l'État justifient l'autoréglementation. L'efficacité de l'autoréglementation 
connaît des limites, à moins que les AMF ne disposent de moyens importants pour 
contrôler les normes. En outre, les AMF ne disposent pas de mécanismes 
efficaces de sanction. La production de services à forte valeur ajoutée pour donner 
de la valeur et un label aux adhérents ne peut résoudre le problème qu'en partie. 

129. S'agissant des services spécifiques, il est possible de concevoir un classement 
allant du service le plus simple, au service à faibles besoins en matériaux et en 
capacités humaines, aux services très complexes, coûteux, à forte intensité de 
savoir-faire et responsables. Dans la Figure 1, des services comme la diffusion de 
l'information ou l'évaluation comparative ont été placés au niveau le plus bas des besoins 
en ressources (A), le courtage financier et l'autoréglementation (y compris la supervision) 
au niveau le plus élevé (D). Ce classement des services peut également s'appliquer aux 
divers domaines de services que nous avons illustrés pour le domaine des services de 
refinancement (Chapitre 5.8) et de réglementation (Chapitre 5.9). Ce modèle permet de 
réfléchir à la position et à la capacité de l'AMF. Suivant les besoins du secteur, et la 
capacité de l'AMF, des services peuvent être assurés à différents niveaux, pour peu que 
des compétences existent dans les domaines de la gestion et de l'organisation. 

130. Selon le « modèle pyramidal », les AMF doivent commencer par des services qui 
peuvent être offerts à un prix relativement peu élevé et avec un bon niveau d’expertise 
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technique de la part du personnel. Ces services ne sont généralement pas offerts par une 
autre organisation du secteur (niveaux A et B). Généralement, les services peuvent être 
offerts sans frais initial d’investissement. Normalement, le personnel doit être recruté dans 
le « cercle intérieur » du secteur de la MF, c’est-à-dire dans une des institutions membres. 
Les AMF doivent se donner pour objectif d’offrir la plupart des services (sinon tous) des 
niveaux A et B sur une base de couverture des coûts, du moins à longue échéance. 

131. Plus les AMF « grimpent » dans la pyramide et plus les services deviennent 
sophistiqués, plus il faut de compétences spécialisées pour offrir des services particuliers 
(niveaux C et D) et plus il faut investir dans les ressources humaines. L’expertise 
disponible dans le secteur peut ne plus être suffisante et il faut aller la chercher à 
l’extérieur du « cercle intérieur » dans la mesure où des compétences particulières 
(méthodes de formation, aspects juridiques de la réglementation/ supervision, etc.) 
peuvent être nécessaires. Ces services peuvent également être offerts par d’autres 
prestataires du secteurs, par exemple par des établissements de formation spécialisés, 
des cabinets juridiques spécialisés, etc. La fongibilité des services augmente. Les AMF 
doivent soigneusement examiner la question de savoir si elles veulent investir dans de 
nouveaux services ou si le courtage de services est plus efficace, aussi bien pour elles 
que pour leurs membres. Il est peu probable que les services des niveaux C et D puissent 
être offerts sur une base de couverture des coûts, même à longue échéance. Les 
compétences très spéciales nécessaires pour offrir ces services à un niveau élevé de 
qualité les rendent relativement coûteux et souvent difficilement abordables pour les 
petites IMF. 

 

tr

132. Une question qui revêt une importance particulière pour les bailleurs de fonds est 
celle de savoir s'il existe un ordre d'exécution des services plus approprié que d'autres. 
Plusieurs modèles de déroulement sont 
envisageables (Tableau 5) : un modèle de 
déroulement qui va du service le plus simple au 
plus complexe selon la pyramide de classification 
de la Figure 1 (modèle de déroulement A) ou des 
services les moins importants aux plus importants 
numériquement (modèle de déroulement B); un 
tel modèle permettrait de suivre le processus 
normal de maturation, ce qui contribuerait à 
améliorer les compétences de gestion et 
d'organisation. Ce modèle pourrait être combiné à un
subvention la plus faible à une subvention plus forte à 
capacité d'assimilation accrue; ou alors on pourrait insis
l'inverse, un déroulement qui irait du plus grand nom
témoignerait du fait que dans la phase initiale du dévelop
bonne impulsion est nécessaire en matière de prestatio
investissements en capacités humaines et institutionne
de services privés dans de nombreux pays d'Afrique su
seront appelées à coordonner ces investissements 

 
 

Les types appropriés de 
services et l'ordre dans lequel 

ils interviennent sont des 
questions importantes 

auxquelles on n'a pas encore 
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directement (du moins pendant la phase initiale); ultérieurement, ces tâches pourraient 
être dévolues au secteur privé. Ceci débouchera nécessairement sur un modèle financier 
avec de fortes subventions au cours de l'étape initiale. 

 

Tableau 5 Manières possibles d'envisager l'ordre de déroulement des services 
des AMF et le soutien extérieur qui leur est apporté 

 
Modèle 

de 
déroulem

ent 

Services 
initiaux de 

l'AMF 

Services 
des AMF 

en période 
de maturité 

Motivation de l'ordre proposé 

A Simple complexe Faibles capacités des AMF en termes d'organisation et de 
personnel; avec le temps, elles acquièrent pro-
fessionnalisme et confiance et assument des tâches de 
plus en plus complexes déléguées par les pouvoirs publics 
(modèle corporatiste), par les bailleurs de fonds et par les 
membres. 

B Nombreux Peu 
nombreux 

Les faibles capacités des AMF en termes d'organisation et 
de personnel limitent celles-ci à un petit nombre de 

services de base faciles ; avec le temps et l'expérience, les 
AMF doivent pouvoir élargir leur champ d'action afin de 
rester attrayantes pour les IMF. De nouveaux services 
peuvent être financés par les cotisations ou grâce à un 

financement extérieur. 
C Peu 

nombreux 
Nombreux Les besoins du secteur sont très nombreux au cours de la 

phase initiale, absence de prestataires de services 
alternatifs publics ou privés, ces derniers doivent être 

organisés et renforcés, parallèlement, et provisoirement, 
les AMF peuvent assurer ces services. Avec le temps et la 
croissance du secteur, des prestataires privés de plus en 

plus nombreux prennent le relais. 
D subvention

nés 
permettent 

le 
recouvreme

nt des 
coûts 

Au cours de l'étape initiale, le secteur a besoin 
d'investissements dans les biens privés et publics 
(réglementation, capital humain et institutionnel, 

innovations, etc.), ce qui permettra de faire avancer le 
secteur. Des économies d'échelle permettront ensuite 

d'assurer des services qui recouvrent leurs propres coûts. 
E permettent 

le 
recouvrem

ent des 
coûts 

subvention
nés 

Il est probable que les AMF qui ont un bon rendement 
continueront d'attirer de nouveaux programmes des 

bailleurs de fonds. De même, les gouvernements 
procéderont de plus en plus au transfert de la fourniture de 
biens publics et des services de transfert de revenus à des 

associations professionnelles fiables à but non lucratif. 
 

 

133. Les types appropriés de services et l'ordre dans lequel ils interviennent sont des 
questions importantes auxquelles on n'a pas encore trouvé de réponses empiriques, mais 
qui méritent d'être discutées Idéalement, ils nécessitent une bonne évaluation du secteur, 
une vision commune des objectifs susceptibles d’entrer dans le cadre d’un plan d’action et 
d’une stratégie nationale, et un effort de concertation de la part des principaux acteurs du 
secteur. Cette planification aura également le mérite de rendre plus transparentes les 
interrelations des acteurs au niveau méso ou au niveau institutionnel. Pour l’AMF, le 
meilleur moyen de formuler le plan de développement des services qui en résulte consiste 
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à préparer un plan d’activités suffisamment souple tenant compte des besoins et des 
objectifs de viabilité financière. 
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6. Gouvernance et gestion 

134. Ce terme générique décrit comment les droits et les responsabilités sont partagés 
entre les divers participants d’une société, notamment la direction et les propriétaires. La 
gouvernance est un processus systémique de gestion et de contrôle des organisations 
visant à améliorer leur capacité à atteindre leurs objectifs. La gouvernance des AMF est 
étroitement liée à leur organisation structurelle mais elle doit également prendre en 
compte les services qu’elles fournissent (avec leurs exigences particulières en matière de 
gestion et de prise de décisions) ainsi que l’environnement global dans lequel elles 
interviennent (par exemple, la répartition décentralisée de leurs membres, les problèmes 
de communication, etc.). 

 

t  

135. La structure de gouvernance générale des AMF est pratiquement la même dans 
toutes les études de cas malgré les différences juridiques induites par les codes des pays 
et par leur statut juridique (société ou 
organisation sans but lucratif). Elles sont régies 
par un conseil d’administration composé de 4 
(Kenya) à 11 (Afrique du Sud, Ghana) membres 
et supervisé par l’assemblée générale. Dans 
toutes les AMF, les membres ont les mêmes 
droits de vote, indépendamment de l’âge, des 
clients ou des responsabilités. Au Ghana, le fait que 
famille d’IMF puissent devenir membres leur assure
existe parfois des comités séparés tels que le comité
comptes ») qui en réfèrent directement à l’assemblée
directeur exécutif ou d’un secrétaire et de quelques sa

136. Il semble qu’une tendance à une plus gra
l’exécutif central se dessine dans l’évolution des A
AMF ayant peu de tâches difficiles à sa charge reste
que le secrétaire exécutif n’est guère qu’un simple 
ancienne a remplacé un secrétaire par un directeur do

137. La congruence entre droits de vote e
certainement un problème central pour les AMF. La d
nécessaire à longue échéance et d’éventuelles sol
chapitre 4.2. Une préférence y est exprimée pour un
qui concerne les intérêts et d’un traitement différentie
performances. Il paraît évident de faire valoir que le
résultant des différences de taille et de puissance é
traduire par des différences en matière de droits de v
très sensible en ce qui concerne la solidarité interne d

138. Certaines règles générales de gouvernance
mêmes que pour une organisation sans but lucratif o
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une mission et des objectifs qui servent les intérêts des membres; la composition du 
conseil d’administration ainsi que les fonctions du PDG doivent tenir compte de ces 
intérêts; les rôles et les responsabilités doivent être clairement définis; une saine gestion 
financière est une condition préalable à un travail efficace et à l’instauration d’un climat de 
confiance; les institutions doivent être libres de toute interférence politique; la planification 
doit être effectuée à moyen terme (plans d’activités) conformément aux objectifs et doit 
être constamment révisée à court terme pour pouvoir réagir à des signaux extérieurs, des 
opportunités ou des menaces. 24 

139. Dans la plupart des cas, la représentation des IMF dans l’AMF est assurée par 
leurs personnels de direction. Il est moins fréquent de rencontrer des délégués des 
organes administratifs. Pour de nombreuses IMF africaines, cela pose un problème 
difficile à résoudre dans la mesure où, pour la plupart d’entre elles, les compétences 
professionnelles sont essentiellement détenues par la direction et où les questions de MF 
doivent être discutées à un haut niveau théorique et pratique dans l’AMF. Toutefois, 
l’autorité démocratique échoit aux présidents élus qui, souvent, ne sont pas des 
professionnels et, parfois même, sont analphabètes. À supposer, par exemple, que de 
telles personnes aillent participer à des manifestations externes telles que des ateliers 
internationaux, l’impact risque d’être très limité. La façon de trouver un équilibre entre les 
deux blocs constitue un véritable défi, aussi bien pour la gouvernance des IMF et de 
l’AMF que pour leur viabilité institutionnelle. 

Outre ces règles générales, certaines règles spécifiques revêtent une importance 
particulière pour les AMF. Elles sont brièvement présentées dans ce qui suit : 

140. Le conseil étant généralement composé de personnels de direction des IMF, la 
réalisation formelle des règles de gestion des AMF est en général excellente. Presque 
toutes disposent d’une constitution écrite et de procédures internes et la plupart disposent 
d’un descriptif des postes de travail du personnel et de plans d’activités. Ces documents 
paraissent même parfois exagérés compte tenu de la très petite taille organisationnelle 
des AMF actuelles – il y a un risque de sur-bureaucratisation. Mais cela peut également 
constituer une recherche délibérée de transparence qui, dans de telles institutions, est un 
impératif (voir ci-dessous). 

141. Les AMF dont les activités vont au-delà des tâches fondamentales de lobbying et 
de réseautage ont besoin d’un directeur exécutif particulièrement compétent. La 
nature décentralisée de leurs membres fait obstacle à la tenue régulière de réunions, sauf 
dans certains cas exceptionnels, et nécessite une délégation de pouvoirs à la direction. 
Les membres avec lesquels les directeurs traitent sont tous très qualifiés et sont eux-

                                                 
24  Pour les questions de gouvernance des IMF, voir CGAP (1997), Churchill (1997), Chu (1998), 

Rock et al. (1998), Barry (2000). (1998), Barry 2000. Pour une documentation complète des 
points à examiner pour former une association professionnelle, voir le document International 
Federation of Accountants for Professional Accountancy Bodies publié par l’OCDE (OCDE 
1997 et 1998). Voir également CIPE (2002), Ernstthal and Jefferson (1988). 
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mêmes des cadres avec lesquels il est difficile de discuter et qu’il est difficile de 
convaincre. C’est pourquoi il faut un directeur exécutif très qualifié et expérimenté. À 
défaut de trouver une telle personnalité ou de la payer comme il faut, soit l’association 
décentralisée perdra rapidement de son intérêt (sauf pour les activités de lobbying de 
base que même des réseaux informels et des AMF fonctionnant mal pourraient assurer), 
soit le contact permanent avec les divers bailleurs de fonds et des institutions de haut 
rang lui offrira une opportunité suffisante de changer d’employeur. 

142. Une bonne gestion coûte cher : le personnel de qualité peut coûter cher (en 
particulier le personnel de direction) mais cette dépense doit être acceptée. La capacité 
de rédiger des propositions de projets et d’établir d’excellents contacts avec les bailleurs 
de fonds peut constituer une condition à remplir pour les futurs cadres supérieurs. Mis à 
part le salaire, qui doit être suffisant, les contacts internationaux, les voyages et la liberté 
de gestion peuvent constituer un attrait supplémentaire pour une personne hautement 
qualifiée. Certaines AMF montrent que, pour les institutions clés qui promettent un effet 
multiplicateur élevé pour les bailleurs de fonds, il est relativement facile d’attirer des 
projets. Dans ce cas, il est plus rentable, pour l’AMF, d’investir dans du personnel de 
direction de qualité. D’une manière générale, le rapport entre les coûts du personnel de 
base et les autres coûts diminue avec la taille des organisations. 

143. L’impartialité et la transparence des informations et des prises de décisions 
sont des points autrement plus importants pour les AMF que pour les IMF. Les multiples 
antagonismes associés aux IMF membres et le caractère essentiellement volontaire des 
AMF les rendent très vulnérables à l’inégalité réelle ou perçue de la distribution des 
avantages. Les objets de litiges peuvent être des documents à diffuser, les voyages, les 
fonds des bailleurs, la participation à la formation, la représentation aux réunions, la 
présence aux conférences de presse, le classement des IMF, etc. Tant que des liens 
serrés ne se sont pas établis entre les membres et leur AMF, de telles frustrations 
peuvent rapidement entraîner l’abandon ou la dissolution de l’association. Soit ces 
décisions sont prises par des comités représentant les différents courants au sein d’une 
AMF, soit elles sont déléguées à une direction énergique considérée comme impartiale. 

144. Les études de cas montrent également que, pour une AMF, un bon plan d’activité 
ou d’affaires est extrêmement utile. Étant donné que les AMF sont, plus que les IMF, 
régies par des membres sûrs d’eux, qu’elles produisent des biens publics très 
hétérogènes et agissent dans un environnement public soumis à l’œil critique de 
nombreux observateurs, les plans d’activité sont très utiles pour leur donner une 
orientation commune. En outre, ils sont très utiles pour fournir aux bailleurs de fonds des 
informations sur l’organisation et leur offrir une participation partielle en fonction de leurs 
intérêts et dans le contexte de la mission de l’AMF. Les plans d’activité peuvent 
également être utilisés pour prévoir les niveaux critiques d’autosuffisance (voir Chapitre 7) 
en faisant la distinction entre les activités vitales, les services et les ressources 
nécessaires à la survie de l’AMF et des éléments supplémentaires qui sont importants 
sans être indispensables. Aussi importants que soient les plans d’activités, ils ne doivent 

 

80 
 
 

 



6. Gouvernance et gestion 

pas être aussi rigoureux que dans d’autres organisations commerciales telles que les 
IMF. Les antécédents des AMF montrent que de nombreuses opportunités à court terme 
peuvent être saisies sur les marchés de la microfinance et de la lutte contre la pauvreté 
tirés par les bailleurs de fonds. Ce qui importe, c’est de réadapter les plans en 
permanence pour qu’ils conservent leur utilité comme outils de gestion et préservent la 
crédibilité de l’orientation stratégique de l’organisation. 

145. La régionalisation de certaines AMF est programmée mais ce processus n’a 
commencé qu’au Ghana où il vise à organiser la formation des IMF rurales.  L’utilité de 
cette stratégie régionale doit être sérieusement mise en doute : la plupart des pays en 
développement sont très centralisés; le lobbying a essentiellement lieu dans la capitale, 
où se trouvent les bailleurs de fonds; la plupart des IMF les plus importantes ont leur 
siège dans la capitale; dans les provinces, un nombre très limité d’activités constituant 
l’essentiel des tâches des AMF peuvent avoir lieu sur une base permanente; la 
communication et la coordination entre le siège et la province sont critiques; les sièges 
des AMF existants rencontrent déjà d’importants problèmes financiers. Il faudrait élaborer 
différents modèles de développement de l’activité dans les provinces qui soient fondés 
sur les membres des AMF dans les régions concernées et sur un soutien logistique des 
sièges. Toutefois, le développement du secteur et la tendance à la décentralisation 
observée dans de nombreux pays africains pourraient accélérer le processus de 
décentralisation. Cependant, la nécessité de faire en sorte que les AMF restent de taille 
raisonnable plaide pour une forme non organisationnelle de décentralisation (délégués 
locaux dans les IMF, groupes de travail, tables de concertation, etc.). 

 

 
 

Box 23 Self-regulation for common pool resources  
“In his empirical investigation, Ostrom (1990) observes that all successful cases of self-
regulatory arrangements for common pool resources featured a number of operational
principles: (1) clearly defined boundaries and membership; (2) congruence between members’
resource appropriation and provisions; (3) member participation in defining operational rules;
(4) monitoring; (5) graduated sanctions; (6) conflict-resolution mechanisms; (7) members’ right
to devise their own institutions unchallenged by government; (8) in the case of larger systems,
activities were organized in multiple layers of nested enterprises. Certain conditions are
necessary for self-policing arrangements to emerge: 

First, the relationship must result from a deliberate and voluntary agreement of the parties
involved: They are those who create the arrangement. 

Second, fair exchanges of values must be anticipated. 

Third, each member may be called on by others to provide, and may equally call on others to
provide, the services agreed under the arrangement. 

Fourth, each member must be in a position to own the (positive or negative) rewards from his
action. Members must be held responsible and accountable for their action, and must therefore
be able to appropriate the benefits and costs associated with their action. 

If these conditions are met, the agents perceive potential gains from tying mutual bonds with
each other by entering into (formal or informal) arrangements, and potential costs from
contravening such arrangements once entered into.” 
Bossone (n.d.) 
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146. L’autoréglementation des IMF pose un problème particulier à la gouvernance 
des AMF car elle donne un pouvoir de contrôle à l’association et inclut un conflit de rôles 
(comparer les chapitres 2.2.3 et 5.9). Les leçons tirées des expériences 
d’autoréglementation efficace peuvent servir de base à la conception d’une 
autoréglementation (modérée) au sein des AMF (Encadré 23). 
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147. Examiner la viabilité des AMF exige une révision du concept de viabilité tel qu’on 
le connaît pour les IMF. Pour ces dernières, un canon des concepts de viabilité est de 
plus en plus accepté : la couverture des dépenses de fonctionnement par les recettes 
(viabilité opérationnelle), la couverture supplémentaire des coûts financiers (viabilité 
financière), la couverture supplémentaire des prêts garantis aux coûts théoriques du 
marché (viabilité économique), la capacité à procéder à des ajustements structurels de 
gestion et de gouvernance en réaction à des menaces ou à des opportunités internes ou 
externes sans soutien externe (viabilité institutionnelle). En outre, la viabilité sociale est 
parfois mentionnée; elle « est axée sur les efforts visant à accroître les approches 
participatives, à améliorer la participation du public et à intégrer les dimensions sociales et 
environnementales du développement dans les prises de décisions » (World 
Conservation Congress 2000). Il est admis que la prestation de services financiers à long 
terme n’est possible que si ces conditions sont remplies. La viabilité dépend 
essentiellement de la réduction des coûts, 
de l’application de prix suffisants pour les 
services (surtout des intérêts créditeurs), 
de la recherche d’économies d’échelle et 
de l’optimisation de la participation et de la 
structure de propriété et de gouvernance. 

Ce concept est-il applicable aux AMF ? 

148. La première question à se poser es
d’être viables ? Cela dépend pour une bon
membres et au secteur dans son ensemble25

question au chapitre 5, tous ne sont pas in
nature d’un programme d’investissement, p
conception de programmes de formation nati
être transférés au secteur privé. D’autres so
(par exemple le lobbying, l’échange d’informa
pour faciliter la réglementation de la MF et l’
perpétuelle évolution. Ces services se situen
des services proposés (Chapitre 5.11, servic
AMF peuvent être fournis avec une intensité
coûts pour les AMF (mais également sur leu
première vue, ne pas paraître indispensa

                                                 
25  Bien que la prestation de services représente l

pas oublier que même les fonctions ordinair
équipement et réunions, en particulier les asse
concernées par les études de cas ne sont pas
base avec leurs propres ressources – ce qui
viabilité. 

 
 

Le concept de viabilité utilisé pour les 
IMF ne peut s’appliquer aux AMF – 
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essentiels sont fournis sur la base des 
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dispensables à long terme. Certains ont la 
ar exemple la sensibilisation du public, la 
onaux, etc. (voir Chapitre 2.2.1). Ils peuvent 
nt clairement nécessaires sur le long terme 
tions, la coordination des activités des IMF) 
adaptation des IMF à un environnement en 
t essentiellement à la base de la pyramide 
es de type A). De nombreux services des 
 variable, ce qui a une incidence sur leurs 
r efficacité). Certaines activités peuvent, à 
bles pour une AMF mais peuvent être 

a majeure partie des coûts d’une AMF, il ne faut 
es des associations ont un coût - secrétariat, 
mblées générales annuelles. La plupart des AMF 
 encore en mesure de financer ces fonctions de 
 correspond clairement à une situation de non-
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nécessaires pour attirer et fidéliser les membres (échanges, visites, informations, 
formation). Il est évident que de nombreux services des AMF sont des biens publics ou en 
présentent du moins des aspects importants. Cela implique qu’il est difficilement 
imaginable qu’ils puissent être fournis à un prix couvrant leur coût (voir Chapitre 2.2.1), 
même si cela ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas être vendus à un prix pouvant (de plus 
en plus) contribuer à couvrir leur coût. 

149. Ainsi, alors qu’avec leurs activités de base les AMF devraient être viables, il 
est difficile de savoir quels sont les services complémentaires qui peuvent ou devraient 
être viables et quels sont ceux qui sont nécessaires pour que les AMF survivent à long 
terme. La solution dépendra en grande partie de l’environnement dans lequel fonctionnent 
les AMF, des besoins perçus des clients et des membres des AMF, de la présence ou 
non d’autres prestataires de services et, à supposer qu’il y en ait, des conditions et de la 
qualité de leurs services. Mais d’une manière générale, il semble que de nombreux 
services ne peuvent être fournis à un prix couvrant leur coût. Il semble donc que la 
viabilité opérationnelle, mais encore plus la viabilité financière et économique, posent un 
réel problème aux AMF. Par contre, la viabilité institutionnelle semble poser un problème 
mineur aux AMF par rapport aux IMF, car tous les membres sont généralement des 
professionnels, motivés par les intérêts qu’ils poursuivent et qui, d’ailleurs, sont 
relativement homogènes (le problème des opportunistes peuvent contrarier cette 
dimension, voir chapitres 2.2.2 et 5.2). 

150. Une deuxième question se pose : comment les AMF peuvent-elles avoir une 
viabilité opérationnelle, financière et économique si elles ne peuvent offrir des 
services à un prix qui couvre les coûts ? Des fonds supplémentaires leur sont bien 
évidemment nécessaires. Il en existe trois sources types : les cotisations des membres, la 
contribution du gouvernement et celle des bailleurs de fonds. 

 Les cotisations des membres constituent le moyen le plus logique de financer 
une AMF qui agit dans leur intérêt. Certains arguments vont toutefois à l’encontre 
de cette solution : la nature publique de la plupart des services de base fait que 
pour les IMF il n’est pas indispensable de s’affilier. Le montant élevé des 
cotisations d’affiliation découragera de nombreux candidats. Malheureusement, 
jusqu’à ce jour, la rentabilité des IMF en Afrique subsaharienne est plus souvent 
l’exception que la règle, ce qui réduit leur capacité à payer. La plupart des IMF 
sont de petite taille, ce qui les rend peu attrayantes comme sources de cotisation 
comparativement aux efforts administratifs supplémentaires qu’elles nécessitent. 
L’application de frais d’affiliation différentiels semble être la solution, mais cette 
formule a ses limites, d’une part parce que souvent, les grandes IMF n’ont pas de 
gros moyens financiers et d’autre part parce que les cotisations différentielles 
accentueraient encore plus les inégalités qui existent déjà au sein des AMF et qui 
menacent réellement leur fonctionnement (voir Chapitre 4).  
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 La formule des membres associés est une solution intéressante pour les recettes 
des AMF. Les candidats à cette formule sont plus particulièrement les cabinets 
d’experts conseils et les prestataires de services qui recherchent la proximité de 
leurs clients potentiels par l’intermédiaire des AMF ainsi que d’autres avantages. 
Les travaux de coordination et les activités conceptuelles assurés par de 
nombreuses AMF sont souvent conçus pour créer un marché pour les prestataires 
de services privés. Par exemple, certains programmes de formation sont conçus 
pour créer un pool de formateurs et une partie d’entre eux viennent du secteur 
privé. Ces avantages pourraient être réservés aux membres associés payant une 
cotisation – ce qui reviendrait à privatiser les avantages de la création de biens 
publics. De tels liens pourraient encourager le secteur privé à s’affilier aux AMF. 
La préparation de cours de formation avec des centres d’éducation pourrait être 
liée à une participation financière de chaque participant aux cours. Ou encore, les 
AMF pourraient, sur la base de la caractéristique unique des informations 
communiquées en retour par leurs membres à l’échelle du secteur, classer les 
prestataires de services SDA et homologuer (et former) les plus performants. Plus 
les AMF seront actives dans la coordination et le modelage de la MF et des 
secteurs connexes, plus l’affiliation sera intéressante. Cela constituerait un 
argument supplémentaire en faveur du point de vue selon lequel les subventions 
initiales des AMF constitueraient une contribution à leur viabilité à long terme. 

 Les contributions gouvernementales seraient justifiées par la fourniture partielle 
de biens publics par les AMF, par leur contribution à atteindre des objectifs de la 
politique gouvernementale telles que la lutte contre la pauvreté, la croissance 
économique, l’intégration des questions de genre, etc. (voir Chapitres 2.2.1, 3 et 
5.11). Des contributions particulières peuvent être attendues si les AMF sont 
chargées d’assurer certaines fonctions au nom des autorités de contrôle, en 
particulier en ce qui concerne la supervision (Chapitre 5.9). Dans de nombreux 
pays industrialisés, les associations d’entreprises n’auraient pas existé (et 
n’auraient pas survécu) sans le soutien actif du gouvernement (Schmid 1998). 
Dans les pays en développement, la logique est certainement la même et 
l’acceptation rapide des AMF comme partenaires ainsi que l’acheminement des 
fonds des bailleurs dans de nombreux cas (Ghana, Mali, Niger, Éthiopie) montrent 
que leur importance est reconnue. Par ailleurs, et ce n’est pas la moindre de ses 
vertus, on attribue à la MF un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, cette 
dernière constituant un objectif public éminent, partagé par de nombreuses IMF et 
AMF (mais pas toutes!). Malheureusement, c’est un fait notoire que ces 
gouvernements manquent déjà de fonds pour leurs propres institutions et qu’on ne 
peut pas compter sur eux pour créer des associations professionnelles durables. 
L’institutionnalisation des relations entre la société civile et l’État est encore très 
faible, ce qui se traduit souvent par d’importantes modifications, en particulier du 
côté de l’État – une nouvelle orientation politique, un changement de 
gouvernement ou des interventions d’importants bailleurs de fonds peuvent 
rapidement supprimer les privilèges et les garanties. En outre, la fonction de 
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lobbyiste indépendant se trouve menacée lorsque les AMF dépendent trop, 
financièrement, du gouvernement – le lobbying supposant souvent une action 
contre le gouvernement.  
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Encadré 24  Déclaration de l’atelier d’Accra sur la viabilité financière des AMF.  

Les participants ont évalué la définition de la viabilité financière applicable aux AMF. Ils ont 
reconnu que les AMF doivent avoir une base de membres relativement diversifiée, avec un
pourcentage considérable d’IMF membres n’ayant pas encore atteint le stade de la viabilité 
financière. Par conséquent, la possibilité de tirer un revenu substantiel des cotisations des
membres et de la tarification des services est limitée à moyen terme. Par ailleurs, bon 
nombre d’activités d’une AMF nécessitent la création de biens publics: changement de 
politique, normes de rendement et transparence, diffusion de l’information concernant la
microfinance comme moyen de lutter contre la pauvreté.  

Compte tenu de la faiblesse de la base économique de ses membres et de leur capacité 
limitée à payer des cotisations, il n’est pas possible de demander aux membres de payer le
prix total de la création de biens publics. Toutefois, pour les services qui peuvent être tarifés, 
les AMF devraient atteindre un niveau élevé de couverture des coûts grâce à la 
rémunération des services. Le financement externe des AMF par des bailleurs de fonds peut
être nécessaire pour combler le manque de financement à court et moyen terme. Toutefois, 
cela ne doit pas empêcher les AMF de fonctionner dans un souci de rentabilité optimale et 
de se donner comme objectif à long terme d’atteindre l’autosuffisance.  
 Source: Versions 6 et 7 du projet de déclaration des participants à l’atelier, in Brüntrup (en
préparation). 
 Aux yeux des gouvernements ayant peu de moyens, les bailleurs de fonds jouent 
le rôle de défenseurs des intérêts publics et de producteurs de biens publics. Ils 
semblent constituer la principale autre solution viable pour soutenir les AMF, leurs 
ressources venant en complément des cotisations d’affiliation et de la rétribution 
des frais de services. Par ailleurs, selon Muntemba et Amuah (2000), « la ‘viabilité’ 
consiste à fournir des services aux affiliés et au secteur rural de MF qui suscitent 
une demande suffisante pour générer des recettes locales qui couvrent une part 
considérable des coûts et attirent un cofinancement externe de façon durable ». Ils 
ajoutent que « avec le temps, toutefois, les réseaux pourraient devenir 
autosuffisants grâce aux cotisations d’affiliation et à la rétribution des frais de 
services. » 

. Cela nous amène à la troisième question : une institution dépendant du soutien 
bailleurs de fonds peut-elle être viable ? Des raisons nous permettent de répondre 
demment par l’affirmative. Avant tout, les AMF sont des partenaires attrayants pour les 
lleurs de fonds en raison du réseau qu’elles constituent et de l’effet de levier sur les 
ntions des bailleurs de fonds (Chapitre 3.3). Il est vraisemblable que la microfinance 
tera un élément de base de la coopération au développement pendant un certain 
ps encore, dans la mesure où il est de plus en plus reconnu que les systèmes 
nciers sont, ne serait-ce qu’en partie, des éléments clés du développement 
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économique. En outre, les services fournis et pouvant être fournis par les AMF sont des 
services immatériels et extrêmement flexibles, contrairement aux services « matériels » 
fournis, par exemple, par les IMF. Il est donc possible de les adapter aux exigences des 
bailleurs de fonds. La plupart des domaines de compétence des AMF concernent les 
biens publics et ne peuvent faire l’objet d’un débat idéologique quant au rôle du privé par 
rapport à celui du public. 

152. En conséquence, dans sa déclaration finale, l’atelier d’Accra a conclu que la 
viabilité financière totale n’est pas faisable mais qu’il faut rechercher une rentabilisation et 
une couverture maximales des coûts (Encadré 24). 

153. Ce qui importe, c’est que les programmes des bailleurs de fonds non conformes 
aux intérêts des AMF soient mis en œuvre avec des ressources supplémentaires 
provenant du programme, et que des gains supplémentaires soient autorisés pour les 
AMF (revenus destinés à couvrir les frais généraux de fonctionnement). C’est bien 
entendu plus facile à dire qu’à faire. Les études de cas ont souligné le risque de voir des 
programmes externes particulièrement lourds imposer leurs exigences aux AMF et 
ne pas leur laisser suffisamment de compétence pour gérer leurs propres intérêts. Un 
autre risque typiquement lié au soutien des bailleurs de fonds tient au maintien de la 
logique de cette économie artificielle. Par exemple, les coûts les plus élevés des 
formations organisées par certaines AMF sont de loin les coûts de per diem, c’est-à-dire 
que le personnel des IMF est très bien payé pour améliorer les performances 
économiques, logique plutôt opposée à celle du secteur privé où la formation est payée 
par les participants ou par leurs employeurs. Si cette logique perdure et si on s’attend à 
ce que les services fournis par les AMF soient subventionnés, il est difficilement faisable 
de faire payer un prix couvrant les coûts. S’il est reconnu que les AMF ne peuvent être 
financièrement viables, au moins à moyen terme, les subventions nécessaires doivent 
être promises à long terme, mais sur la base d’indicateurs de rendement des AMF, afin de 
réduire le « risque moral » indiqué. Une tentative est effectuée en ce sens par la SIDA 
dans le soutien qu’elle accorde à la MEA (Encadré 25). Enfin, il peut y avoir un problème 
si les AMF dépendent d’un seul ou de quelques bailleurs de fonds seulement. Aussi utiles 
que les grands bailleurs de fonds « stratégiques » puissent être pour l’expansion rapide 
des AMF, ils n’en constituent pas moins un risque élémentaire. Les grands bailleurs de 
fonds sont lents à prendre des décisions et souvent sensibles aux macroévénements 
politiques ou autres, et le retard qu’ils peuvent prendre pour commencer à assurer un 
soutien financier ou leur brusque désistement peuvent menacer l’existence d’une AMF. 

154. En résumé, on peut estimer que les AMF sont viables si les services de base 
sont fournis sur la base du paiement de cotisations d’affiliation et probablement d’un 
soutien du gouvernement pour les fonctions de supervision, même si des services 
supplémentaires sont financés (au moins partiellement) par des bailleurs de fonds. Les 
plans d’activité et la budgétisation doivent être utilisés pour planifier des services distincts 
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Encadré 25 Subventions de la SIDA à la MEA sur la base
du rendement.  

La SIDA reconnaît « qu’avec sa mission actuelle,
l’organisation ne sera jamais financièrement autonome.
Toutefois, cela dit, on aimerait voir certains efforts aller dans
le sens d’une amélioration de la viabilité ou, du moins, d’un
maintien des coûts à un niveau aussi bas que possible. »
Pour encourager ces efforts, la SIDA propose de rencontrer
les autres bailleurs de fonds tous les six mois, ou selon les
besoins, pour effectuer un suivi du rendement de
l’organisation et pour mettre leurs expériences en commun.
La mesure du rendement s’appuie sur six éléments, qui sont
soigneusement justifiés et opérationalisés par des indicateurs
objectifs du type de ceux qui sont donnés dans le cadre
logique. Ces éléments sont les suivants: 
• Nécessité, pour la MEA, de répondre aux besoins et 

aux attentes de ses membres 
• Augmentation du nombre de membres  (payants)  
• Amélioration de la visibilité et de la perception en tant 

que « voix du secteur » 
• Efficacité du réseautage et engagement effectif 

auprès des décideurs et d’autres agences 
gouvernementales (DTI, Khula, NDA, ministère du 
Développement social et autres, par exemple) 

• Capacité à attirer et garder un personnel compétent 
• Amélioration de la viabilité 

Source: Assessment memorandum, Support to the Micro Enterprise
Alliance (MEA), Sida (2002) 

et l’attribution de recettes pour les coûts des services. Cette répartition doit être 
soigneusement comptabilisée. La demande de personnel (de direction), principale 
ressource des AMF, doit également être analysée à cet égard. Dans la mesure du 
possible, les services doivent être fournis sur la base d’une évaluation des coûts réels. Le 
paiement de frais per diem élevés est incompatible avec le soutien aux entreprises 
privées et doit être refusé 
par les AMF. Pour éviter 
cela, les subventions 
nécessaires pourraient être 
versées aux IMF partici-
pantes plutôt qu’aux AMF, 
libre à ces dernières de 
décider ensuite du paie-
ment de leur personnel. 
Cette pratique aurait 
également le mérite d’atté-
nuer le problème du 
traitement équitable au 
sein des AMF, problème 
qui affaiblit leur marge de 
décision. 
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8. Conclusions 

8.1 Évolution des AMF 

155. Ce chapitre passe en revue les facteurs décisifs dans l'émergence et  la survie des 
AMF, si tant est que les limites de temps puissent permettre de faire de telles 
généralisations. Nous faisons la distinction entre trois étapes de la vie d'une AMF : l'étape 
initiale, l'étape d’expansion et l’étape de maturité. La plupart des AMF en sont à la 
première ou ont entamé la deuxième. 

156. L'étape initiale : 

 Une masse critique d'IMF axées sur la viabilité est tout à fait indispensable à 
l'émergence des AMF. L'inclusion de la viabilité ne relève pas de la rhétorique 
pure : tant que les IMF se disputeront les projets et les subventions des bailleurs 
de fonds, la meilleure stratégie ne consistera pas à se constituer en associations. 
Après tout, les IMF sont des concurrents les uns pour les autres. Dans ces 
conditions, une association horizontale d'organisations de secteurs divers semble 
plus prometteuse et susceptible d'offrir aux bailleurs de fonds un savoir-faire 
complémentaire et un ensemble complet de services.  

 Pendant l'étape initiale, il est nécessaire que les IMF aient au moins une 
préoccupation commune forte susceptible de formaliser un réseau informel. 
Souvent, ce commun dénominateur réside dans le lobbying. La négociation de la 
réglementation constitue un enjeu particulier. Le réseau a été suffisant aussi pour 
représenter les intérêts des IMF, mais pour que la défense des intérêts des IMF 
soit crédible et efficace, il est nécessaire d'avoir cette légitimité incontestable que 
confèrent les affiliations formelles et des processus de prise de décision bien 
ancrés. L'AMF se retrouve ainsi en bonne position pour négocier. Une autre 
préoccupation commune réside dans l'amélioration de l'infrastructure de soutien 
au renforcement des capacités humaines et institutionnelles (notamment les 
prestataires de services de formation). 

 Une autre condition pour la constitution d'une AMF commune, c'est d'avoir une 
communauté d'IMF où il n'y a pas trop d'inégalités en termes de taille et de 
pouvoir. Les grandes IMF n'ont pas besoin des petites pour faire du lobbying; 
elles ne tireront guère de profit de l'échange d'informations ni des autres services 
que l'AMF peut fournir26. Les relations au sein de l’AMF en seraient 
considérablement faussées. Il convient cependant d'observer que, dans de 
nombreux cas, de grandes IMF, voire des IMF dominantes, ont adhéré à des AMF 
(DECSI et ACSI en Éthiopie, Kafo Jiginev au Mali, Taimako au Niger, etc.). 
L'interprétation de leurs motivations permet de constater qu'elles estiment encore 

                                                 
26  Par exemple, FECECAM au Bénin ne fait pas partie du Consortium Alafia, et Grameen Bank 

n'est pas membre de la CDF au Bangladesh. 
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avantageux de s'associer à des IMF plus petites et qu'elles perçoivent une 
vacance de pouvoir ou d'influence qu'elles pourraient combler. Cela tend à prouver 
que le poids d'une IMF sur la scène politique est non seulement déterminé par 
des facteurs économiques, mais est aussi fortement influencé par leurs alliés 
(bailleurs de fonds, collectivités locales) . 

 Apparentée au lobbying, la question de l'acceptation par les pouvoirs publics 
(gouvernement, administration, autorités de contrôle) constitue un facteur 
d'une grande importance pour réussir la mise en place des AMF. Fort 
heureusement, dans de nombreux pays, les autorités se sont montrées 
coopératives, certainement en raison de leur propre incapacité à réglementer le 
secteur, coopération perçue (là aussi sous l'effet des directives des bailleurs de 
fonds) comme un facteur décisif dans la lutte contre la pauvreté, le développement 
économique et parfois plus. Il est étonnant de voir comment dans des pays où il 
n'existe guère de coopération entre les secteurs public et privé, les AMF ont été 
acceptées comme des partenaires, bien qu'on les ait souvent considérées comme 
des partenaires mineurs. La formulation et l'existence de stratégies et d'alliances 
nationales en matière de MF ont énormément favorisé l'émergence et le 
renforcement des AMF. 

 L'absence d'homogénéité des IMF membres en termes de statut juridique et 
de structure institutionnelle ne semble pas être un handicap décisif à la 
constitution d'une AMF commune. Ce qui est plus important, c'est de savoir si la 
réglementation les met dans des camps distincts avec des intérêts différents. 
Souvent, les AMF ne représentent pas l'ensemble du secteur de la MF tel qu'il est 
défini internationalement, mais n'en représente qu'une fraction. En particulier, les 
coopératives et les prestataires de services financiers informels traditionnels 
(collecteurs d'épargne susu et autres) qui ne sont pas inclus, s'associent 
séparément ou pas du tout. Les réglementations qui forcent les IMF à adhérer aux 
AMF constituent bel et bien des motivations fortes de l'émergence des AMF, mais 
le cas du Cameroun semble indiquer que même lorsqu'une telle pression existe, il 
n'est pas facile de constituer une AMF unifiée si les conditions préliminaires 
(préoccupations communes, égalité des pouvoirs et absence de pouvoir) ne sont 
pas remplies.  

 L'existence d'un réseau qui s'est développé de manière informelle avant la 
formalisation de l'AMF s'est avérée d'une grande utilité. Dans plusieurs cas, 
(Mali, Éthiopie), cette plate-forme informelle a permis de surmonter les obstacles 
au contact, les antagonismes et les rivalités qui ont souvent pour origine les 
attitudes bailleurs de fonds. Dans les moments de crise ou de menace extérieure à 
la solidarité de la communauté des IMF (exemple : la loi PARMEC qui donne la 
préférence aux IMF du genre coopérative), les relations personnelles ont permis 
de préserver l’unité des IMF. 

 Dans l’étape initiale, les AMF doivent s’efforcer d’axer leurs activités sur les 
services de base plutôt que de chercher à offrir, à la fois, tous les services 
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demandés par leurs membres. Le fait de mettre, dès le début, l’accent sur les 
services nécessitant un faible niveau d’investissement, aussi bien en termes de 
capital que de ressources humaines (niveaux A et B de la pyramide des services), 
peut aider les AMF à maintenir leurs coûts initiaux à un niveau relativement bas et 
à atteindre un niveau relativement élevé de couverture de leurs frais. Elles doivent 
éviter d’offrir, pendant l’étape initiale, des services nécessitant un niveau élevé 
d’investissement ou des compétences particulières ou auxquels sont associées 
des exigences juridiques spéciales. 

 Les capitaux de lancement ont été une condition indispensable (mais non 
suffisante) à la formalisation des réseaux dans toutes les études de cas. Les AMF 
ont besoin d'un minimum d'infrastructure (un bureau avec un téléphone, un 
télécopieur, une secrétaire), ce qui dépasse souvent les capacités des IMF dont la 
plupart ne sont pas encore financièrement autosuffisantes elles-mêmes. Pendant 
l'étape initiale, il est plus important de mettre en place des procédures et de 
nouvelles formes de communication et de prise de décisions que d'avoir des 
programmes assistés par les bailleurs de fonds. L'agrément des bailleurs de fonds 
et des autorités et le lobbying apportent un sentiment de réussite suffisant pour 
que les IMF restent unies. Toutefois, les services supplémentaires sont d'une 
grande utilité, la possibilité de s'associer à d'autres initiatives (essentiellement 
mues par les bailleurs de fonds) et de collaborer à la prestation de services 
améliore considérablement le prestige des AMF. Il semblerait que les bailleurs de 
fonds « stratégiques », c'est-à-dire ceux qui parmi les bailleurs de fonds ont une 
vision à long terme des AMF et l'appuient dans plusieurs domaines ou totalement, 
ne sont pas nécessaires au cours de l'étape initiale. Au lieu d'un soutien aussi 
vaste, de nombreuses AMF n'ont eu droit qu'à un soutien sporadique et sélectif. 
Cependant, dans plusieurs cas (la Banque mondiale au Mali, le FIDA au Niger), la 
promesse d'un partenariat stratégique a été une motivation supplémentaire à la 
constitution rapide de l'AMF. 

157. L'étape d'expansion : Pendant l'étape de croissance, on retrouve des AMF ayant 
des activités très diverses. 

 L'amélioration des structures de formation constitue un service clé de toutes 
les AMF. Cela semble être le besoin le plus fort ressenti par les IMF ainsi que par 
les bailleurs de fonds; c'est donc un service que l’on veut retrouver chez les AMF 
et que l'on encourage vivement. Dans la plupart des cas (exception faite du 
Ghana), les AMF ne sont pas en mesure d'assurer la formation elles-mêmes, mais 
elles coopèrent avec d'autres organismes publics (prestataires internationaux) ou 
privés. (Toutefois, avec les organismes privés, cette coopération ne correspond 
pas toujours à la volonté des AMF car, souvent, les bailleurs de fonds viennent 
avec des concepts et des programmes préétablis). On constate parfois des cas de 
coopération avec des universités et des écoles de commerce. Les activités 
principales concernent l'évaluation des besoins des membres, l'aide à la 

 

91
 
 

 



8. Conclusions 

formulation ou conception propre des programmes, choix des formateurs, aide et 
coordination des prestataires de services externes, etc. 

 Certaines IMF, principalement les plus petites, souhaitent que leurs AMF fassent 
plus d'efforts dans le domaine des fonds de crédit mais les AMF ne sont pas 
très appropriées pour jouer ce rôle et il n'y en a guère qui se soient impliquées 
dans de tels services.  

 En tant qu'institutions mutualistes qui, du moins au début, se caractérisent par la 
transparence et des voies de communication courtes, il semblerait que des 
attentes démesurées puissent être relativement faciles à satisfaire. L'enjeu 
consiste à maintenir cette capacité malgré l'augmentation du nombre de membres, 
notamment au vu du fait que beaucoup de petites IMF sont éparpillées sur 
l'ensemble du territoire. La communication, la transparence des décisions, 
l'accès équitable aux services et aux avantages sont des éléments clés à la 
cohésion interne des AMF. 

 Au cours de l'étape de croissance de l'AMF, la masse des nouvelles activités et le 
nombre croissant de membres dispersés nécessitent la professionnalisation de la 
gestion. Les organes de gestion doivent être particulièrement forts, dans la mesure 
où, dans la plupart des AMF, persistent des rivalités et des antagonismes que le 
directeur exécutif est tenu de gérer avec compétence, dans la mesure où les 
membres sont eux-mêmes des responsables exécutifs. La continuité des contacts 
avec la communauté des bailleurs de fonds et avec les hauts responsables 
détermine le profil du personnel de direction mais rend cette catégorie de 
personnel particulièrement vulnérable aux changements d'emploi. Cela nécessite 
l’adoption de mesures d’incitation (salaire, degré relativement élevé de liberté 
d'action et reconnaissance nationale et internationale) pour conserver le personnel 
de grande qualité. 

 Les services offerts pendant l’étape d’expansion peuvent ne pas changer 
considérablement par rapport à ceux de l’étape initiale. Les AMF doivent plutôt 
s’efforcer de consolider l’éventail des services offerts et de chercher des alliances 
stratégiques qui leur permettront d’offrir des services de qualité à leurs membres. 
Les AMF doivent décider entre étendre leur fonction de courtage concernant les 
divers services dont les clients ont besoin et offrir elles-mêmes ces services. Pour 
pouvoir offrir certains services (formation, conseil juridique, réglementation, etc.) on 
a besoin de personnel hautement qualifié et d’investissements supplémentaires 
(niveaux C et D de la pyramide des services). Les AMF peuvent chercher des 
prestataires capables d’offrir les services requis, auquel cas elles limitent leur rôle au 
contrôle de la qualité des services offerts (certification des services). 

 Que les bailleurs de fonds « stratégiques » soient des éléments clés dans la 
réussite des AMF pendant l'étape d'expansion est une question controversée. À ce 
jour, le partenariat stratégique est plus une promesse qu'une réalité. Ces 
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promesses motivent, mais elles handicapent aussi, les AMF de plusieurs façons : 
elles réduisent la motivation à planifier dans le cadre de plans d'actions élaborés 
au coup par coup et à chercher d'autres partenaires; elles émoussent la volonté 
des autres bailleurs de fonds de « chasser dans les zones protégées » en leur 
faisant craindre de voir leur contribution disparaître et devenir insignifiante ; plus 
important encore, les bailleurs de fonds stratégiques sont souvent des institutions 
de grande taille dont les procédures longues et bureaucratiques ne sont pas 
compatibles avec une association qui souhaite bien travailler dans un 
environnement qui connaît des mutations rapides.  

 À l'inverse, ce qui était très important pour les AMF dans les études de cas, c'était 
qu'un appui non bureaucratique et rapide soit accordé à diverses questions par les 
bailleurs de fonds et que ces derniers assurent un accompagnement constant 
des AMF qui n'ont pas suivi un plan préétabli. L'appui pour faire face aux imprévus 
et à des activités non spécifiques est particulièrement difficile, mais aussi utile 
(aide axée sur l'institution plutôt que sur le projet). Ce type d'aide a souvent 
été accordé par des projets qui étaient orientés vers le secteur de la MF, mais dont 
l'unique partenaire n'étaient pas spécifiquement les AMF, et par les bailleurs de 
fonds dans le cadre d'une approche axée sur le partenaire. 

158. L'étape de maturité n'a été atteinte par aucune AMF, la plupart de celles-ci 
n'étant pas encore véritablement entrées dans l'étape d'expansion. L’étape de maturité 
est caractérisée par une autosuffisance institutionnelle attestée par des changements 
successifs du personnel administratif et du personnel de direction, par une réduction des 
activités liées à la mise en place et à la montée en régime des prestations de services aux 
IMF tels que la conception et la mise en œuvre d’installations de formation, de services de 
conseil, de bureaux de crédit et de services du même genre, par une proportion 
considérable d’autosuffisance (environ 50%, pour être réaliste), et par l’existence de 
divers programmes parrainés par des bailleurs de fonds. Il est probable que certains des 
services auront été confiés à des entités indépendantes placées sous le contrôle de l’AMF 
(écoles de formation, bureaux d’experts conseils, bureaux de crédit, agences de transfert 
monétaire, etc., par exemple). Pour le refinancement, la participation des AMF est plus 
difficilement imaginable, même à long terme. En ce qui concerne plus particulièrement la 
réglementation, il faudra trouver des solutions institutionnelles fiables qui ne dépendent 
pas uniquement des AMF ou des autorités surchargées des pays en développement. 

8.2 Conclusions spécifiques 

159. Les AMF se sont rapidement taillé une place de choix dans le secteur de la 
MF de leurs pays; elles comblent un vide institutionnel. Leurs principales raisons d'être 
sont le lobbying et les activités liées au réseautage, au courtage de l'information et à la 
coordination à une étape marquée par un surcroît de professionnalisme et la 
pérennisation des IMF. La découverte de la MF en tant qu'élément clé des objectifs 
politiques centraux tels que la lutte contre la pauvreté, la croissance économique, la 
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politique d’intégration des questions de genre et d'autres a placé la MF au centre de 
l'intérêt public. Les stratégies nationales et les cadres réglementaires de la MF 
soutiennent l'association formelle des IMF pour faciliter la légitimité et la prise de 
décisions au sein du secteur et les intéresser au courtage avec d'autres parties 
prenantes, notamment les autorités. Le gouvernement et les autorités de contrôle sont 
des partenaires stratégiques très importants pour promouvoir la confiance en soi et 
justifier son existence. De même, les bailleurs de fonds et les autres parties prenantes 
s'intéressent de près aux AMF opérationnelles afin de favoriser l'efficience et l'effet de 
levier de leurs interventions. 

160. La structure d'affiliation varie d'une AMF à l'autre et, dans de nombreux cas, elle 
ne semble pas être optimale. Les membres principaux sont des IMF déterminées à 
s'installer dans la durée. Dans certaines AMF, d'autres organisations et personnes 
peuvent adhérer en tant que membres ordinaires, alors que dans d'autres, elles sont 
associées. Les membres ordinaires ont les mêmes droit de vote, compte non tenu de leur 
taille, de leur contribution ou de leur rendement. Un recours plus sophistiqué à la notion 
d'affiliation différenciée pourrait réduire les conflits internes entre des membres qui ont 
des caractéristiques et des objectifs divers, améliorer la viabilité financière des AMF et 
pourrait accorder des incitations visant à améliorer le rendement des IMF membres. Les 
possibilités de régionalisation des AMF ne sont pas encore apparentes, mais grâce à la 
décentralisation de l’administration africaine, cela pourrait changer. 

161. De nombreuses AMF ne représentent pas l'ensemble du secteur de la MF tel 
qu'il est défini internationalement : les coopératives et les prestataires de services privés, 
en particulier, ne sont souvent pas compris dans les AMF. Ils sont régis par des 
réglementations différentes et ont leurs propres associations ou alors ne sont pas du tout 
organisés de manière formelle. Tout porte à croire qu'une assise encore plus vaste est 
nécessaire pour tenir compte des préoccupations communes de tous les prestataires de 
services financiers, notamment les lois et les réglementations. Mais ces mécanismes de 
coordination restent très faibles. 

162. Les AMF fournissent des biens et des services éminemment publics. Outre les 
services principaux tels que le lobbying et le réseautage, les AMF sont actives dans de 
nombreux autres domaines de services tels que la formation, l'assistance technique et 
organisationnelle, la recherche et le développement de nouvelles technologies, les 
bureaux d'information sur le crédit et le refinancement. Quantitativement, la formation est 
le plus important de ces domaines – mais dans la plupart des cas les services ne sont pas 
fournis directement, les AMF assumant essentiellement la facilitation, l’établissement de 
contacts, la coordination, la conception et la supervision. La prestation de services est 
essentiellement assurée pour faire face aux nombreux déficits dont souffre encore ce 
jeune secteur : compétences, technologies financières et organisationnelles, prestataires 
de services spécialisés, etc. Toutefois, il semble évident que les services assurés par les 
AMF sont de plus en plus importants pour attirer de nouveaux membres et pour retenir les 
anciens. 
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163. Un service particulier réside dans le recours à l'(auto)réglementation, dans la 
mesure où celle-ci donne à l'AMF un pouvoir normatif et de supervision qui modifie 
sensiblement la relation entre les IMF et les AMF. Dans tous les pays, les AMF sont en 
passe de prendre des mesures d'(auto)réglementation afin d'améliorer le rendement et la 
sécurité des services financiers. Dans certains pays, ces mesures sont prises librement et 
volontairement au bénéfice de leurs seuls membres alors que dans d'autres, il existe des 
considérations de coopération avec l'État et de réglementation d'une partie du secteur de 
la MF. Le conflit de rôles sous-jacent amène toute organisation mutualiste à contrôler ses 
membres, mais les défaillances du contrôle exercé par l'État justifient 
l'autoréglementation. L'efficacité de l'autoréglementation connaît des limites, à moins que 
les AMF ne disposent de moyens importants pour contrôler les normes. En outre, les AMF 
ne disposent pas de mécanismes efficaces de sanction. La production de services à forte 
valeur ajoutée pour donner de la valeur et un label aux adhérents ne peut résoudre le 
problème qu'en partie. 

164. La gouvernance et la gestion des AMF qui se développent au-delà des fonctions 
de réseautage et du simple lobbying doivent être particulièrement fortes et 
professionnalisées et doivent jouir d'un niveau très élevé d'autonomie. La transparence et 
l'impartialité à l'égard des membres revêtent une importance cruciale. Sinon, il est difficile 
de préserver la cohésion d’IMF dispersées et décentralisées dont les représentants sont 
des leaders organisationnels à part entière et de répartir les avantages de manière 
équitable. 

165. La viabilité des AMF nécessite des critères différents de ceux des IMF car elles 
assurent des services à caractère éminemment public. Les AMF doivent être considérées 
comme viables si les services principaux sont assurés grâce aux cotisations continues 
des membres et aussi probablement au soutien des pouvoirs publics pour ce qui est des 
fonctions déléguées, même si des services additionnels sont financés (du moins en 
partie) par les bailleurs de fonds. La programmation, la budgétisation et la comptabilité 
doivent être orientées de manière à tenir compte de cette distinction. Avant d’en arriver là, 
et pour longtemps encore, les AMF restent fortement tributaires du soutien des bailleurs 
de fonds, ce qui augmente les risques en ce qui concerne l'intégrité et la discipline des 
associations. 

166. L’interrelation entre les membres, la gouvernance, la gestion et les services, 
sur laquelle on a régulièrement mis l’accent dans la présente étude, a été décrite par 
Doligez (2002), (voir Figure 2). Comme l’ont montré les études de cas et l’analyse des 
problèmes structurels des AMF, le nombre et la structure des adhérents dépendent 
fortement de l’environnement juridique et réglementaire du pays, ainsi que des conditions 
économiques et financières dans lesquelles les IMF fonctionnent. Cela, ainsi que la 
maturité des IMF et la qualité des services fournis aux IMF par les fournisseurs de 
services SDA, détermine les services dont les membres ont le plus besoin et qu’ils 
attendent des AMF, même s’il est conseillé à ces dernières de n’en offrir directement que 
quelques-uns. Cette recommandation dépend également du professionnalisme des AMF, 
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d’une saine stratégie de croissance pour le secteur (et l’AMF) et d’autres facteurs discutés 
dans le cadre du concept de la pyramide des services (Chapitre 5.11). Surtout, elle 
dépendra de la façon dont les bailleurs de fonds considéreront les priorités dans leur 
volonté de soutenir les AMF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Interdépendance des membres, de la gouvernance et des services d’une 
AMF, avec leur viabilité et l’environnement économique  

167. La nécessité du soutien des bailleurs de fonds pour les AMF est évidente, mais la 
meilleure façon d’offrir ce soutien l’est nettement moins. Ce qui importe, c’est que 
l’assistance soit non bureaucratique, qu’elle couvre les frais généraux, et qu’elle 
provienne de sources fiables. Les bailleurs de fonds stratégiques répondent à ces 
conditions en promettant un soutien fiable et vaste. Par contre, ils rendent les AMF très 
vulnérables et, souvent, ne leur permettent pas de se développer de l’intérieur, ce qui est 
très important pour une institution mutualiste. Les AMF ont souvent bénéficié d’une 
assistance précieuse offerte par de petits bailleurs de fonds axés sur le partenariat, mais 
ces derniers disposent souvent de peu de fonds et il leur manque une vision et un intérêt 
stratégique pour le secteur. Les consortiums de bailleurs de fonds pourraient constituer 
une alternative. S'ils émanent d'efforts conjoints visant à formuler une stratégie nationale 
en matière de MF et à envisager le développement du secteur de la même manière, ces 
consortiums de bailleurs de fonds constamment engagés promettent d'être appropriés, 
complémentaires et orientés vers le long terme. Le soutien doit s'appuyer sur un plan 
d'activité complet qui tient compte des questions de viabilité et d'une stratégie de sortie 
réaliste. À ce jour, l’aide a essentiellement été fournie sous la forme d’une aide financière 
et d’une assistance technique isolée (consultations internationales, par exemple pour la 
planification opérationnelle, la conception de modules de formation ou la formation des 
formateurs à la gestion des IMF). À l'avenir, une assistance (ponctuelle ou continue) en 
matière de gestion des organisations permettra aux AMF de faire face à des tâches de 
plus en plus nombreuses au cours de l'étape d'expansion. 
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168. L’absence de partenaires stratégiques des AMF en dehors du secteur de la 
MF a été constatée, dans les études de cas et par certains participants à l’atelier d’Accra. 
De fait, les AMF pourraient être bien placées pour établir des alliances intersectorielles et 
influencer les méso- et les macro-politiques (exemples : intégration financière avec les 
associations bancaires, développement rural avec les associations d’agriculteurs, 
assurance-maladie de base avec des organisations œuvrant dans le secteur de la santé, 
programmes d’enseignement sensibles à la pauvreté et axés sur l’aspect pratique avec 
des universités et des établissements d’enseignement, politiques favorables à la création 
de micro-entreprises avec les fournisseurs de SDA, les ONG et d’autres associations 
professionnelles). Après une phase de consolidation, cela pourrait constituer une 
extension majeure des activités des AMF. Il convient de noter qu’il s’agit principalement 
de services de nature publique. 
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