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Résumé
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en cas de corruption et l�e¢ cacité du cadre réglementaire peuvent jouer un rôle
déterminant dans le dissuasion de la corruption. Par contre les niveaux de taux
d�intérêt élevés favorisent la corruption du fait de la situation de rationnement
qu�ils génèrent. Nous montrons que le comportement du régulateur doit être
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1 Introduction

La corruption est devenue comme un �éau qui gangrène l�économie mondiale et

particulièrement les économies du Sud. Reconnue comme un abus de pouvoir en vue

d�obtenir un enrichissement personnel ou pour le compte de tiers, la corruption étend

de plus en plus ses tentacules dans les principaux secteurs des économies nationales

en l�occurrence dans les institutions judiciaires, la fonction publique, les partis poli-

tiques et même au sein des médias. De plus en plus, le secteur �nancier est touché, et

celui du microcrédit en particulier. Weill (2009) décrit l�e¤et de la corruption sur le

prêt bancaire en Russie et montre que les e¤ets négatifs portent essentiellement sur

les ménages et les entreprises emprunteurs. La corruption pourrait contre toute at-

tente améliorer le prêt bancaire. En e¤et, le fait que la sélection adverse entraîne une

restriction du crédit octroyé, la corruption en facilitant un graissage du mécanisme

accroît la quantité de prêt octroyé et par là même améliore la �exibilité du processus

d�octroi du prêt bancaire. Si la sélection adverse résultant d�une asymétrie d�informa-

tion ex ante entre le prêteur et l�emprunteur justi�e le rationnement du crédit pour

Stiglitz et Weiss (1981), la corruption pourrait, en partie corriger les conséquences

de l�imperfection de l�information. Selon Weill (2009), 58,13% des managers russes

considèrent que la corruption dans l�octroi de prêt n�a¤ecte pas le climat des a¤aires.

Cependant, Detragiache, Tressel et Gupta (2008) sont parvenus à une relation néga-

tive entre corruption et crédit bancaire ; ce qui peut fournir une vision contrastée de

l�incidence de la corruption sur le crédit.

Dans le secteur de la micro�nance, les microcrédits ne sont pas non plus exempts

de corruption. L�importance des risques en micro�nance notamment les prêts sans

garantie réelle force les institutions de micro�nance à renforcer l�étude des dossiers en

dressant plusieurs niveaux de contrôle des micro-projets à sélectionner. Cela se traduit

par une restriction du crédit qui porte soit sur les montants à accorder, soit sur le

choix des emprunteurs. Souvent, le temps d�examen de la demande de crédit amène
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l�emprunteur à se désister lorsque l�opportunité de celle-ci n�est plus justi�ée. Les

niveaux de contrôle dont l�objet est de résoudre les problèmes de sélection adverse liés

aux demandes de prêt fonctionnent de manière imparfaite et favorisent par conséquent

la corruption. Des demandes de prêt peuvent très bien aboutir dans un tel système

alors que l�activité ayant servi de base d�évaluation ne justi�e pas le montant autorisé.

Les e¤ets de la corruption sont connus en termes de gaspillage de ressources limitées

dans les pays en développement. Mais ceux liés aux microcrédits ne sont pas connus et

notamment leur cause en micro�nance. En e¤et, l�examen des causes de la corruption

et de ses e¤ets en micro�nance passe par l�identi�cation des points d�impact de celle-

ci dans le processus de mise en place du crédit. Peu de travaux, à notre avis, sont

consacrés au sujet.

Ce papier propose un cadre analytique de la corruption en micro�nance et les ef-

fets en termes d�e¢ cience sur les crédits distribués. L�analyse descriptive a révélé que

les facteurs suivants peuvent favoriser la corruption dans le secteur du microcrédit :

la rémunération des agents, l�accroissement de la demande de prêt, le cadre régle-

mentaire et institutionnel, les liens sociaux et en�n l�inéligibilité au prêt des chargés

de crédit. La modélisation théorique montre que le système de pénalité en cas de

corruption et l�e¢ cacité du cadre réglementaire peuvent jouer un rôle déterminant

dans la dissuasion de la corruption. Par contre les niveaux de taux d�intérêt élevés

favorisent la corruption, compte tenu de la situation de rationnement qu�ils génèrent.

Nous montrons en�n que le comportement du régulateur doit être plus guidé par

une logique de rentabilité sociale, qu�économique a�n de lutter e¢ cacement contre la

corruption.

La suite de l�article est organisée comme suit : la section 2 présente une revue de

littérature sur l�incidence de la corruption dans le secteur bancaire de façon générale,

et sur le microcrédit en particulier. La section 3 est consacrée à l�élaboration d�un

modèle théorique qui analyse la corruption dans le secteur de la micro�nance. En�n
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nous concluons la ré�exion sur l�e¤et de la corruption sur le microcrédit.

2 Une synthèse de la littérature

La littérature consacrée à l�analyse de la corruption dans le secteur du microcrédit

est subdivisée en deux parties : d�abord, nous discutons la littérature économique qui

analyse l�incidence de la corruption sur les prêts bancaires. Il est supposé compte tenu

du fait que le secteur de la micro�nance représente un segment du secteur �nancier, les

manifestations et les e¤ets de la corruption seront très proches. Aussi, on peut signaler

que pour le moment la littérature théorique et empirique n�étudient pas encore de

façon spéci�que l�incidence de la corruption sur la performence des institutions de

micro�nance. Ensuite, nous décrivons les manifestations de la corruption dans les

institutions de micro�nance.

2.1 Corruption et comportement de prêt

Dans la littérature économique, l�une des contributions pionnières qui mettent en

évidence l�impact défavorable de la corruption sur les prêts bancaires à travers la

relation entre la �nance et le cadre juridique sont celles de La Porta (1997, 1998). Les

auteurs montrent qu�un système juridique caractérisé par un bon fonctionnement des

institutions protège les banques et garantit les contrats, et par conséquent permet

aux secteurs bancaires d�accroître son e¢ cacité. En cas de faillite de l�emprunteur, la

banque est couverte par la loi, ce qui lui permet soit de recouvrer les fonds à travers

les garanties, ou soit de prendre possession de l�entreprise. On voit que le bon fonc-

tionnement du système juridique facilite les procédures de recouvrement bancaire en

cas de faillite, et in�uence leur comportement en matière d�octroi de crédit. De nom-

breuses études empiriques supportent l�impact positif de l�environnement légal sur les

prêts bancaires. La Porta et al. (1997, 1997), Djankov et al. (2007) montrent qu�un
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système juridique caractérisé par un bonne protection des actionnaires, des créanciers

et des investisseurs, une niveau élevé de respect des contracts est associé à un accrois-

sement des prêts bancaires. En e¤et, puisque la corruption est une caractérisque des

systèmes juridiques et institutionnels défaillants, elle accroît l�incertitude au niveau

des banques, l�impossibilité de recouvrer les fonds prêtés en cas de faillite ; ainsi, la

corruption aura une incidence négative sur le comportement de prêt des banques et

décourage ces dernières à prendre d�avantage de risque. Les développements précé-

demments suggèrent que dans un environnement macroéconomique marqué par un

niveau élevé de corruption, les banques seraient rétissantes à accorder le crédit.

L�impact négatif de la corruption sur les prêts bancaires serait lié au-delà du cadre

juridique, à la connivence entre le prêteur et l�emprunteur qui fait que le premier va

soit surévaluer la faisabilité du projet, ou mal e¤ectuer l�activité de supervision. Du

côté de l�emprunteur, la corruption l�amène à fournir peu d�e¤ort a�n d�atteindre

la meilleure rentabilité du projet. Aussi, un aspect défavorable de la corruption sur

le prêt bancaire, est que ce n�est le projet le plus rentable qui sera �nancé, mais

l�entrepreneur qui aura le mieux corrompu. La corruption fait alors apparaître dans

le secteur �nancier, une sorte de rationnement liée au montant du "pot de vin".

Cependant, on peut penser que la corruption peut avoir une incidence positive

sur le prêt bancaire : en e¤et, lorsque la corruption peut améliorer la relation entre

les prêteurs et les emprunteurs, elle accroît le prêt bancaire1. En corrompant par

exemple le banquier, le dossier de prêt peut être rapidement étudié. Si on suppose

que l�accélération de la procédure bancaire est dans ce cas lié à un surplus de travail

de la part du banquier, la corruption peut être perçue comme un réel "lubri�ant" de

l�activité bancaire. Aussi, dans la littérature théorique, on retrouve des con�gurations

dans lesquelles, la corruption peut avoir des impacts positifs. Stiglitz et Weiss (1981)

montrent que compte tenu l�asymétrie d�information entre prêteurs et emprunteurs,

1La question qui se pose lorsque la corruption peut accroître le prêt bancaire, est d�analyser
l�incidence sur la rentabilité des projets, ou encore sur le taux de remboursement.
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le crédit sera en permanence rationné2. L�existence du rationnement de crédit fait

que les individus, pour obtenir le crédit, doivent payer des taux supérieurs au taux

réglementaire (Weill, 2009) ; ce qui crée une situation propice à la corruption, où

les individus qui ont les meilleures chances d�obtenir les prêts sont ceux qui auront

soudoyer les employers de banque.

L�impact négatif de la corruption sur les prêts peut-il être atténué par la supervi-

sion bancaire ? Dans la littérature économique on peut distinguer deux courants de

pensée qui s�opposent. Selon la théorie générale de la régulation, les coûts d�infor-

mation, de transaction, et les politiques gouvernementales renforcent la supervision

exercée par les actionnaires sur les banques, et motivent ces dernières à améliorer

leur niveau de gouvernance (Stigler, 1971 ; 1975). Compte tenu du fait que les agents

privés manquent d�incitation pour bien exercer le monitoring, une agence de super-

vision qui contrôle et discipline directement la banque, peut permettre d�accroître la

gouvernance bancaire, réduire le niveau de corruption dans la banque, et par consé-

quent favoriser une meilleure intermédiation de l�épargne3. Contrairement à la vision

précédente, la théorie de la régulation publique enseigne que les politiques et les super-

viseurs ne maximisent pas le bien-être social, mais leur bien-être privé (Becker, 1983 ;

Shleifer et Vishny, 1998). En e¤et, si l�agence de supervision dispose de pouvoir (ou

prérogatives) pour superviser et discipliner les banques, les politiques et les supervi-

seurs peuvent utiliser ce pouvoir pour inciter les banques à �nancer les �rmes qui ont

des a¢ liations politiques (Haber et al., 2003). Sous ces hypothèses, la banque n�alloue

plus le capital de façon e¢ cace, suivant des critères de rentabilité. Ainsi, lorsqu�une

agence peut in�uencer l�a¤ectation des ressources par la banque, la corruption et les

2Dans le modèle de Stiglitz et Weiss (1981), le taux d�intérêt qui maximise l�espérance de rende-
ment de la banque, est inférieur au taux d�équilibre entre l�o¤re et la demande de crédit. Ainsi, même
si les individus sont disposés à payer des taux d�intérêt plus élevés, la banque refusera d�accorder le
crédit au-delà d�un certain niveau ; de ce fait, le marché du crédit est caractérisé par un rationnement
intrinsèque du crédit compte tenu de l�asymétrie d�information, a�n d�éviter les mauvais risques.

3La théorie de la supervision bancaire suppose généralement que l�Etat dispose de l�expertise
et de l�incitation nécessaire pour réduire les imperfections des marchés �nanciers et améliorer la
gouvernance bancaire.
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alliances politiques peuvent agir sur l�allocation du crédit. Dans de telles conditions,

le renforcement de la supervision peut réduire "l�intégrité" du prêt bancaire, et avoir

des implications défavorables sur l�allocation du crédit.

Beck et al. (2006) fournissent la première évidence empirique de l�impact de la

supervision bancaire, et l�incidence de la corruption sur la capaticité des �rmes à

accéder à un �nancement bancaire. A partir d�un échantillon de 2500 �rmes dans 37

pays, Beck et al. (2006) obtiennent des résultats qui vont plus dans le sens de la théorie

de la régulation publique. En particulier, les auteurs trouvent que l�accroissement de

la supervision bancaire ne réduit pas la corruption au niveau des prêts bancaires.

Dans les pays où les institutions sont développées, l�accroissement de la supervision

n�améliore pas "l�intégrité" des prêts bancaires. Beck et al. (2006) montrent également

que la supervsion est positivement associée à la corruption bancaire, et que le niveau

de supervision est élevé dans les pays disposant d�un faible système juridique et où

la degré de corruption est élevé.

Dans une étude récente, Barth, Lin et Song (2008) approfondissent les travaux

de Beck et al. (2006) et l�étendent aux gains de la compétition et du partage de

l�information4. L�analyse porte sur un échantillon de plus de 4000 �rmes réparties dans

56 pays. Les résultats obtenus suggèrent que la compétition bancaire5 et le partage

de l�information (facilité d�accès à l�information �nancière) réduisent la corruption

bancaire. Les auteurs trouvent que l�environnement légale et la structure de propriété

(capital détenu par les agents privés nationaux ou les étrangers) des �rmes et des

4Beck et al. (2006) étudient l�incidence de la supervision sur la corruption bancaire, alors que
Barth et al. (2008) mettent l�accent sur la compétition et le partage de l�information sur la cor-
ruption dans le secteur bancaire. Selon Barth et al. (2008), les banques font face à une asymétrie
d�information sur le risque de défaut ; compte tenu de cette imperfection de l�information, il y a une
discrimination importante au niveau des taux d�intérêt, de la maturité et des garanties. Cette dis-
crimination dans les conditions d�octroi du crédit favorise la corruption dans le secteur bancaire. En
particulier, le partage de l�information réduit la rente informationnelle de certaines grandes banques
et accroître la compétition dans le secteur �nancier (Padilla et Pagano, 1997 ; Svensson, 2005), avec
un impact négatif sur la corruption.

5Par selon Barth et al. (2008), la compétition sur le marché des biens et services (des emprunteurs)
acrroît la corruption, compte tenu de l�augmentation du risque de défaut.
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banques ont un impact signi�catif sur les prêts bancaires. A l�instar de Beck et al.

(2006), Barth et al. (2008) trouvent que l�accroissement de la supervision ne réduit

pas le degré de corruption dans le secteur bancaire.

Une analyse alternative de l�incidence de la corruption dans le secteur bancaire

consiste à e¤ectuer une étude macroéconomique qui évalue dans une même équa-

tion de croissance l�impact du développement �nancier et de la corruption. A notre

connaissance, seule la contribution de Ahlin et Pang (2008) s�inscrit dans cet ordre

d�idées, en s�interrogeant sur la complémentarité ou la substituabilité entre le déve-

loppement �nancier et la corruption. Les auteurs élaborent un modèle simple dans

lequel un faible niveau de corruption et de développement �nancier facilitent la mise

en oeuvre d�investissements productifs, illustrant la substituabilité entre la �nance

et la corruption6. Ces résultats théoriques sont con�rmés par des estimations qui

révèlent au-delà de l�impact positif sur la croissance du développement �nancier et

du faible niveau de corruption respectivement, un coe¢ cient du terme d�interaction

(entre �nance et corruption) négatif et signi�catif ; ce qui con�rme l�hypothèse se-

lon laquelle, le développement �nancier et la corruption sont des substituts l�un de

l�autre. Ainsi, l�impact sur le croissance de la réduction de la corruption est plus élevé

dans les économies où le système �nancier est moins développés. Par contre, dans les

pays caractérisés par des niveaux élevés de corruption, la croissance est plus sensible

aux variations du développement �nancier. Les résultats obtenus par Ahlin et Pang

(2008) peuvent donner lieu à de nombreux implications économiques7, transposables

au nouveau contexte �nancier marqué par l�émergence des institutions de microcrédit.

6Selon Ahlin et Pang (2008), la substituabilité entre �nance et corruption peut exister parce que
la corruption augmente le besoin en liquidité et accroît par conséquent le développement �nancier,
qui améliore la productivité des investissements. Au contraire, dans les économies �nancièrement
sous-développées, les gains liés à la réduction de la corruption sont élevés.

7Par exemple, ces résultats remettent en cause la théorie du "Big Push", dont l�une des implica-
tions majeures est la complémentarité entre la �nance et la corruption.
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2.2 Manifestations de la corruption dans les institutions de
microcrédit

En micro�nance, le processus d�octroi de crédit passe par plusieurs étapes qui né-

cessitent un contact entre emprunteur et prêteur. Un premier contact a lieu lorsque le

demandeur sollicite le crédit auprès de l�IMF, institution de micro�nance. Une séance

de visite de terrain viendra en complément de cette rencontre entre l�emprunteur et

l�institution de microcrédit surtout lorsqu�il s�agit d�une première demande de crédit.

Une troisième visite reste possible dans le cas d�une contre-visite décidée par le gé-

rant/chef d�agence, supérieur hiérarchique de l�agent de crédit ou par le responsable

des prêts dans les cas où ceux-ci jouent le rôle de contrôleur. O¢ ciellement, la pro-

cédure limite le contact avec la caisse à trois avant le décaissement du crédit lorsque

le dossier ne requiert pas beaucoup de prudence. Mais en fait, plusieurs contacts o¢ -

cieux peuvent avoir lieu avec le demandeur de crédit et les décideurs de la caisse (voir

�gure sur le processus de prêt en micro�nance).

2.2.1 Relation agent de crédit-emprunteur

La relation entre le demandeur de prêt et l�agent de crédit peut être empreinte

de corruption. Un ensemble de facteurs que nous analysons dans la section qui suit

facilitent cette corruption et amène l�agent de crédit à se rendre compte de la diver-

gence entre ses intérêts et ceux des propriétaires de l�institution de micro�nance. Tout

commence par l�obligation d�échanges entre les deux parties dictée par le montage du

dossier de prêt, les visites de site ou de domicile et les phases de pré-déblocage et de

déblocage de crédit.

Le demandeur de prêt exprime à l�employé de l�institution de micro�nance, ici

désignée par l�agent de crédit ou chargé de prêt, sa demande de crédit. Cette de-

mande est motivée par le renforcement d�une activité existante au préalable ou par
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le désir d�entreprendre une activité nouvelle. L�agent de crédit enregistre la demande

et entame l�évaluation de la capacité de remboursement du demandeur qui ne repose

pas toujours sur l�activité à �nancer. A ce stade, le demandeur cherche à gagner la

sympathie de l�agent de crédit serviable mais assez dominateur, recherchant les inco-

hérences du dossier. Il s�agit avant tout de résoudre les problèmes de sélection adverse.

A la suite de cette interview, il préparera une visite de terrain pour s�imprégner de

l�activité du demandeur, de son environnement, de son historique en matière de cré-

dit, de sa capacité à mener à bien le projet et à rembourser le crédit. Cette visite o¤re

à l�agent les compléments d�information pour donner son avis sur le �nancement ou

non du projet. L�emprunteur, conscient de l�importance de cette visite peut chercher

à in�uencer positivement la décision de �nancement en proposant des pots-de-vin.

La corruption a pour objet, soit d�obtenir un �nancement, soit d�obtenir un montant

de crédit que ne justi�e la capacité de remboursement du demandeur, soit d�obtenir

un crédit par personne interposée. Le crédit par personne interposée est destinée à

camou�er l�identité du vrai béné�ciaire du crédit qui est soit frappé d�interdiction

de crédit, soit ne peut béné�cier dudit crédit au regard de son pro�l. En général,

les entretiens avec les nouveaux clients sont empreints de mé�ance et de suspicion

principalement du côté de l�agent à cause de l�asymétrie d�information qui pro�te au

demandeur de crédit, l�agent ne voulant prendre aucun risque. Mais pour les anciens

clients, la proximité de la collaboration avec l�IMF peut faciliter la corruption. Hon-

lonkou et al. (2006) montrent qu�à partir du troisième cycle de crédit, une relation

de con�ance naît entre la gérance et les emprunteurs de telle sorte que des formes de

collusion commencent par germer. Cette collusion implicite impacte négativement le

remboursement des prêts dans les institutions de micro�nance. De même, le désir de

se faire corrompre peut aussi émaner de l�agent de crédit lequel suscite la corruption

par un resserrement du dispositif d�évaluation de dossier tout en facilitant l�aboutis-

sement rapide des clients généreux. Dans ce cas, le client qui a compris l�appel aux

pots-de-vin cède au rançonnement pour faire débloquer rapidement son dossier. Cela
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implique pour le demandeur de crédit d�inciter l�agent de crédit à étudier plus rapide-

ment la demande de crédit soumise à examen. Mais l�agent de crédit n�est pas le seul

mis en cause en matière de corruption en micro�nance. La corruption peut impliquer

également le gérant de la caisse ou chef d�agence de l�institution de micro�nance.

2.2.2 Relation de corruption entre le chef d�agence et l�emprunteur

Le gérant ou le chef d�agence de l�IMF est également exposé à l�o¤re de corruption.

En e¤et, dans les associations d�épargne et/ou de crédit, il préside le comité de crédit

et reste à ce titre un personnage important dans le dispositif d�octroi de crédit. Le

comité de crédit statue sur l�opportunité de �nancement, un pouvoir qui peut générer

des situations de rente. Mais en �n de compte, c�est le chef d�agence qui autorise le

décaissement des crédits. Dans les mutuelles ou coopératives d�épargne et de crédit,

le comité de crédit implique des élus de l�administration de la caisse et est présidé

par le président du conseil d�administration de la caisse même si le dossier de prêt est

préparé par la gérance, personnel technique de la caisse. Dans ce cas, chaque élu qui

siège au comité de crédit peut faire l�objet de corruption. La période d�attente avant

le déblocage de crédit peut être allongée par le demandeur de corruption, ici le chargé

de crédit pour susciter l�o¤re de pots-de-vin. La période d�attente de déblocage est

celle qui s�écoule entre l�avis favorable du comité de crédit et le déblocage ou la mise à

disposition e¤ective du crédit. L�emprunteur peut aussi trouver ce délai su¢ samment

long au point de susciter la corruption. Il o¤re ainsi la possibilité au chef d�agence

de se prévaloir de la célérité qui a conduit au déblocage du prêt. Le pouvoir du chef

d�agence dans le cas des associations ou du président du conseil d�administration

dans le cas des mutuelles ou coopératives peut générer une rente importante si celui-

ci décide de s�en servir pour rançonner et les di¤érentes étapes d�octroi de crédit lui

en o¤rent la possibilité : ces étapes vont de la contre-visite du site du micro-projet,

de l�évaluation de la garantie proposée jusqu�au déblocage du crédit en passant par
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l�in�uence au comité de crédit. Toutefois, certains facteurs peuvent être considérés

comme accélérateurs de la corruption en micro�nance.

2.2.3 Les facteurs accélérateurs de la corruption en micro�nance

Pluesieurs facteurs peuvent favoriser le développement de la corruption autour du

microcrédit : (i) le système de rémunération des agents ; (ii) l�importance grandissante

des demandes de prêt au niveau des IMF ; (iii) la faiblesse du cadre réglementaire et

institutionnel ; (iv) le développement d�un lien social entre le client et les responsables

de l�agence de prêt et (v) l�inéligibilité au prêt des chargés de crédit.

� (i) La rémunération des agents de crédit

Le système de rémunération et de motivation des agents peut se révéler être un

fait accélérateur de la corruption dans les pays pauvres. Le faible niveau des salaires et

du pouvoir d�achat, lorsqu�il ne démotive pas peut cacher des situations de rente dont

pro�tent les agents. Dans le secteur de la micro�nance, les institutions qui proposent

un système de motivations attrayantes (salaire moyen élevé, sécurité sociale, protec-

tion sanitaire, etc. ) ne sont pas exposées au renouvellement épisodique du personnel

du fait des départs de certains pour de meilleures opportunités. Ce sont en générale,

les institutions de micro�nance dites de premier rang du fait de l�importance de leur

chi¤re d�a¤aires. Au Bénin, on peut citer le PAPME, le PADME, la FINADEV et

Vital-Finance qui o¤rent ces avantages. Une bonne partie de ces institutions se sont

bâties sur du personnel préalablement formé par la FECECAM mais mal rémunéré.

Mais une bonne motivation doit être assortie de pénalités et de sanctions en cas de

défaillance de l�agent. Si les pertes d�avantages dépassent les gains liés à la corrup-

tion, l�incitation à la corruption de l�agent sera faible. De même, si le système de

rémunération ne motive pas la qualité du portefeuille à travers primes et pénalités,

les remboursements de crédit peuvent se dégrader. En proposant un meilleur contrat
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social au personnel, l�IMF réduit les incitations à la corruption de ses agents. Mais

une forte croissance des demandes de crédit prête aussi le lit à la corruption.

� (ii) L�accroissement de la demande de prêt au niveau des IMF

Un accroissement régulier des demandes de �nancement est souvent mal géré par la

plupart des IMF. De la même manière que la véri�cation des opérations devient lourd

et di¢ cile à réaliser en l�absence d�une gestion entièrement informatisée, le contrôle

de la qualité est reléguée au second plan dans les situations de forte croissance des

activités. Le système d�information et de gestion en cours dans les IMF fait toujours

place à des opérations manuelles comme l�enregistrement, le montage des dossiers,

etc. Les délais de traitement des dossiers de prêt s�allongent et les contrôles sont de

plus en plus espacés en cas d�a uence. Les deux semaines de délai habituel pour trai-

ter une demande de prêt ne sont plus respectées. Le client lui-même prend conscience

de la charge de travail du chargé de prêt également sollicité pour le suivi des porte-

feuilles. Les nouvelles demandes ne sont plus prioritaires parce qu�elles comportent

des risques qu�on ne décèle pas toujours. Dans ces conditions, l�o¤re de corruption8

devient plus forte, le client comprenant qu�il cesse momentanément d�être le centre

d�intérêt immédiat, l�urgence prenant le pas sur les nouvelles demandes. C�est souvent

le chargé de prêt qui suscite la demande de corruption en montrant au client que sa

demande n�est pas prioritaire par rapport aux tâches urgentes. Celui-ci comprenant

parfaitement le langage peut céder au chantage de l�agent de crédit. Avec la forte

médiatisation du microcrédit, les emprunteurs ne cessent d�a uer vers les IMF. En

général, un chargé de prêt s�occupe d�un portefeuille moyen entre 200 et 240 emprun-

teurs par an. Mais au-delà d�un portefeuille de 350 emprunteurs sur l�année, la tâche

devient très di¢ cile. L�a uence au guichet génère ainsi des situations de rente pour

les chargés de prêt et favorise la corruption. Si le cadre institutionnel ne prévoit pas

des dispositions spéciales en cas d�a uence aux guichets, la corruption s�installe ou

8L�o¤re de corruption provient du client alors que la demande de corruption émane du chargé de
prêt.
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s�ampli�e.

� (iii) La faiblesse du cadre réglementaire et institutionnel

Le cadre réglementaire et institutionnel peut aussi faciliter la corruption. Il s�agit

notamment des règles et leur application ainsi que le fonctionnement des institutions.

Ces outils relèvent généralement d�une série d�outils au service de la gouvernance

des IMF. Dans les IMF, les textes de répression de la corruption sont sommaires car

n�étant pas spéci�ques au fait condamné. Ce sont surtout des extraits contenus dans

des règlements intérieurs, des contrats, etc. Les formes de corruption n�y sont généra-

lement pas indexées de même que les sanctions y a¤érentes. Quant aux institutions de

contrôle de qualité, elles fonctionnent de manière imparfaite. Même si au niveau �nal,

des indicateurs de qualité sont recherchés, il n�existe pas au niveau intermédiaire un

contrôle pour prévenir la qualité �nale du service fourni. Par exemple, le système de

suivi ne permet pas de collecter des informations sur la qualité des services fournis

et d�ésvaluer la satisfaction des clients. Une enquête périodique sur la satisfaction

des clients peut mettre à jour des pratiques de corruption et aider à reconstruire le

système de contrôle et de sanction des agents. Dans la plupart des IMF, les études

ne sont commanditées que pour résoudre des di¢ cultés ponctuelles au lieu de leur

imprimer un comportement de veille. Le fait pour l�IMF de ne pas avoir un retour

d�informations des clients ne lui permet pas de réagir sur les dérapages. Il n�y a pas

non plus un contrôle de la corruption à chaque niveau de responsabilité. Les sys-

tèmes internes de contrôle se limitent généralement à la véri�cation des comptes et

ne s�étendent pas aux e¤ets externes. Pourtant certaines IMF ont compris la nécessité

d�une étude régulière de satisfaction des clients comme comportement de veille et les

con�ent à des évaluateurs externes à l�IMF (PlanetRating, 2007). Toutefois, l�inef-

�cacité dans la délivrance du service peut susciter une o¤re de corruption. Dans ce

cas, on admet que l�attitude de corruption est un comportement e¢ cient du manager

de l�entreprise pour la célérité du déblocage de crédit (Khan, 1998 ; Hung-En Sung,
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2006). Lorsque le pouvoir est fortement centralisé, le supérieur hiérarchique de l�agent

corrompu ne peut exercer de menaces crédibles sur celui-ci à moins de s�en référer au

pouvoir central. Une telle démarche nécessite l�accumulation de preuves tangibles et

des béné�ciaires qui coopèrent pour témoigner. Un tel cadre institutionnel est propice

à la corruption des agents.

� (iv) Le développement d�un lien social entre le client et les respon-

sables de l�agence de prêt

Le développement et/ou le resserrement d�un lien a¤ectif entre l�emprunteur et

l�agence de crédit, notamment la gérance n�a pas toujours amélioré la performance

de recouvrement des crédits. En e¤et, l�existence d�un tel lien a¤aiblit la pression sur

l�emprunteur et aboutit généralement à des cas d�impayés. Honlonkou et al. (2006)

montrent que chez les anciens clients, les problèmes de remboursement ont lieu en

moyenne autour du quatrième cycle de crédit. Lorsque le client rembourse bien, les

cycles précédents servent à forger une relation de con�ance qui a¤aiblit en�n de

compte l�agent de crédit face à l�emprunteur. Il est di¢ cile d�acculer un emprunteur

autrefois �dèle comme on traite généralement les nouveaux clients. On lui reconnait

plus facilement des di¢ cultés considérées comme cas de force majeure.

� (v) L�inéligibilité au prêt des chargés de crédit

En�n, un dernier facteur qui favorise indirectement la corruption est l�impossibilité

pour le chargé de prêt d�obtenir un crédit dans les formes d�association de crédit. Dans

les mutuelles ou coopératives de crédit, ce crédit est possible mais reste soumis à la

surveillance à travers le cadre réglementaire qui limite cette catégorie de prêt à 10%

du total des engagements de l�IMF. En e¤et, le risque est grand si la décision d�octroi

de crédit à un chargé de prêt revienne à un comité de crédit de l�agence de �nancement

dans le cas des associations de crédit. On peut craindre à juste titre une collusion de

l�agent demandeur de crédit avec ses pairs qui déboucherait sur des opérations de prêts

15



non objectifs. Pour éviter cela, certaines institutions subordonnent ce type de prêts des

agents et de leurs proches à une autorisation préalable de l�administration centrale,

laquelle n�est accordée qu�à compte-gouttes. Les crédits sollicités dans ce cadre sont

destinés, soit pour faire face à des imprévus, soit au conjoint pour entreprendre ou

soutenir une activité génératrice de revenus qui améliorerait la trésorerie du ménage.

L�inexistence de cette opportunité peut ouvrir la voie, soit à un rançonnement des

clients, soit à la mise en place de crédits �ctifs, c�est-à-dire au nom d�un béné�ciaire

qui n�existe pas ou qui existe mais n�a jamais sollicité un crédit de son propre chef.

2.2.4 Canaux d�in�uence de la corruption sur les performances des IMF

La corruption a¤ecte négativement les taux de remboursement de crédit en aug-

mentant les impayés dans les IMF. L�existence d�une relation de corruption entre le

chargé de prêt ou le chef d�agence et l�emprunteur met la caisse ou l�IMF en position

de faiblesse par rapport au client corrupteur et augure souvent d�un remboursement

hypothéqué du crédit octroyé. L�agent de crédit n�est plus en mesure de contraindre

l�emprunteur ou de le mettre en demeure de rembourser les échéances dues. Celui-ci

étant redevable du client béné�ciaire substitue la négociation, le plaidoyer aux tac-

tiques de force souvent e¢ cace dans les stratégies de recouvrement de crédit. Cette

tactique de force qui va des menaces et intimidations, des visites à domicile de jour

comme de nuit aux convocations à la police pour le recouvrement du crédit octroyé ne

peuvent plus servir l�agent de crédit corrompu. De même, tels des coûts de transac-

tions élevés sur une activité, les crédits empreints de corruption deviennent plus chers

et di¢ ciles à rembourser si l�activité ne génère pas un rendement supérieur au coût

total du crédit. Dans bien de cas, les coûts liés à la corruption ne sont pas anticipés à

la demande de crédit et pris en compte dans le calcul de rentabilité. Ces coûts estimés

entre 2% et 10% du montant de crédit, bien que portant sur environ un crédit sur

quatre et sur les montants qui requièrent plus garantie, généralement au dessus de
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200.000 francs CFA9 peuvent a¤ecter les échéances de remboursement lorsqu�il s�agit

d�emprunteurs à faible revenu comme en micro�nance. La corruption réduit donc

les revenus des petits opérateurs économiques qui sollicitent le crédit et développent

des incitations contraires au rôle d�apprentissage et d�initiation au marché �nancier

conféré à la micro�nance sur des populations exclus du système �nancier classique.

Cette déviance de l�emprunteur comme de l�agent de crédit a¤ecte directement la

performance de l�IMF à travers un accroissement des impayés. Même là où la corrup-

tion n�a¤ecte pas immédiatement le remboursement, elle développe un comportement

de veille chez le client qui réussit facilement l�étape de sélection adverse du fait d�un

faible contrôle de l�agent de crédit, ce qui accroît les risques de hasard moral sur le

succès du projet �nancé.

3 Modélisation de la corruption en micro�nance

La corruption est un phénomène observable dans plusieurs secteurs de la vie éco-

nomique. Le milieu �nancier, en particulier celui de la micro�nance, compte tenu des

faiblesses du cadre reglémentaire qui régit cette activité n�échappe pas à cette règle.

Le présent modèle tente de formaliser l�incidence de la corruption dans une institu-

tion de microcrédit. La modélisation prend en compte trois agents : l�institution de

micro�nance, qui est représentée par un agent représentatif qui est en contact avec

le client, et donc exposé au risque de corruption. En e¤et, elle est le prêteur dans

la mesure où elle accorde des crédits ; par ailleurs, elle collecte également les dépôts.

L�emprunteur (le corrupteur) est un client ordinaire qui va présenter un dossier de

crédit auprès de l�institution de microcrédit, et la relation que ce dernier entretient

avec l�agent de micro�nance peut l�amener à entreprendre des actes de corruption

a�n d�obtenir telle ou telle faveur. En�n le dernier agent que nous prenons en compte

dans ce modèle est l�agence de supervision ou de régulation qui a pour mission de

9Source : Données d�enquêtes exploratoires.
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veiller au bon fonctionnement des institutions de micro�nance en luttant contre la

corruption.

3.1 L�emprunteur

L�emprunteur est un client de l�institution de microcrédit qui va contracter un cré-

dit a�n de �nancer une activité. Les raisons suivantes peuvent amener un emprunteur

à corrompre l�agent de la micro�nance :

� accélérer la procédure d�octroi de crédit et de décaissement des fonds sous l�hy-

pothèse que le dossier est de bonne qualité. Dans ce cas la corruption permet

de "graisser les rouillages" de l�institution de microcrédit et d�accroître son

e¢ cience ;

� amener l�agent de crédit à émettre un avis favorable sur un dossier de mauvaise

qualité (dossier monté de façon arti�cielle, ou chi¤res tronqués, ou projet non

banquable) ;

� complicité avec l�employer de l�institution de microcrédit pour éviter le rem-

boursement malgré le résultat favorable ;

� obtenir le montant de crédit souhaité.

Soit R le revenu net de l�emprunteur. Ce revenu provient de la recette y (en cas

de succès du projet ; nous supposons que la probabilité de succès est p, et en cas

d�échec, la recette est nulle) qui découle de l�activité économique réalisée, dimunié du

montant de remboursement du capital et des intérêts (1+r)k (où r est le taux d�intérêt

pratiqué par l�institution de micro�nance, k le montant initial du capital emprunté),

de c(k) le montant forfaitaire de pot-de-vin dépensé pour corrompre l�employé de

micro�nance10, et de �g (c) la pénalité au cas où les manoeuvres de corruption seront

découvertes avec une probabilité �11. Cette pénalité est appliquée par l�instance de
10Nous supposons que le montant de "pot de vin" dépend du montant emprunté c(k), c�est-à-dire,

c0(k) > 0:
11� peut dépendre du niveau de supervision ; pour des degrés de supervision élevés, � est proche

de 1, alors � tend vers 0 lorsque la supervision est quasi inexistante.
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régulation et peut être soit une sanction pécuniaire, ou une sanction judiciaire (la

prison par exemple). Nous faisons l�hypothèse que g
0
(c) > 0: La pénalité croît avec

le degré de faute observé. Mais ici, l�emprunteur étant en position de faiblesse, son

amende n�est pas indexée au montant de prêt demandé. Plusieurs arguments militent

en faveur de cette hypothèse : (i) le problème de sélection adverse relevant des tâches

de l�IMF, elle se doit d�identi�er les dossiers non bancables - (ii) l�acte de corruption

peut être un comportement e¢ cient �(iii) l�emprunteur fait face à une demande de

corruption de l�agent de crédit et les formes de recours représentent une alternative

coûteuse pour lui.

L�équation traduisant le revenu de l�emprunteur qui e¤ectue un arbitrage entre

corrompre ou ne pas corrompre se présente sous la forme suivante :

R = py � (1 + r) k � c(k)� �g (c) : (1)

La condition pour que l�agent puisse emprunter est que l�espérance de revenu soit

positive ; soit py > (1 + r) k+ c(k)+�g (c) : On constate que le gain de l�emprunteur

est d�autant plus élevé que le niveau de corruption et le montant de la pénalité en cas

de corruption sont faibles. Aussi, une bonne reglémentation dissuade la corruption

dans la mesure où elle accroît les coûts supportés par l�emprunteur.

A l�optimum, si l�emprunteur cherche à maximiser son gain par rapport au prêt

k on a :

1 + r = c
0
(k) + �c

0
(k)g

0
(c) ; (2)

ce qui implique que le coût marginal de la corruption est donné par l�expression

suivante :

c
0
(k) =

1 + r

1 + �g0 (c)
: (3)

La pénalité marginale �g
0
(c) issue du renforcement de la supervision a¤ecte négati-

vement le coût marginal de la corruption c
0
(k). Par contre le taux d�intérêt r a¤ecte

positivement le coût marginal de la corruption. Ce résultat peut se justi�er en ce

sens que des taux d�intérêt élevés sont souvent associés à une situation de ration-
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nement de crédit. Pour Stiglitz et Weiss (1981), la banque va refuser d�accorder de

nouveaux prêts, même si les taux d�intérêt augmentent compte tenu de l�accroisse-

ment du risque de défaut. L�emprunteur auprès de l�institution de microcrédit va donc

chercher à contourner ce rationnement par le taux en corrompant l�agent de crédit.

3.2 L�agent de microcrédit

L�institution de microcrédit est dans ce modèle représenté par un agent12. Le

revenu de l�employé de l�agence de microcrédit peut être décomposé en trois parties :

une partie �xe w0, qu�il touche quel que soit l�état de la nature, wr une partie variable

indexée sur la performance des prêts accordés13 et en�n les "pots-de-vin" qu�il perçoit

qui sont fonction du montant du crédit accordé. Dans le cas où l�acte de corruption

est décelé, l�agent de microcrédit écope d�une sanction h qui peut être soit une perte

d�emploi, soit la prison ou encore le versement d�une amende. Nous supposons que la

pénalité dépend du niveau de corruption, avec h
0
(c). L�espérance de rémunération de

l�employé est :

wt = w0 + wr + c(k)� �h (c) ; (4)

avec wr = �rk, est la prime liée à la qualité de portefeuille détenu par l�agent et �

représente une proportion des intérêts résultant du crédit placé. La rémunéraion de

l�agent devient :

wt = w0 + �rk + c(k)� �h (c) ; (5)

L�agent de microcrédit est exposé à la corruption si son espérance de revenu avec

corruption est supérieur à son revenu sans corruption, soit : c(k) > �h (c). On constate

une fois encore que le renforcement du cadre reglémentaie à travers la supervision et

12Bien que cette hypothèse puisse être restrictive, elle correspond dans une certaine mesure à
une représentation de la réalité dans la mesure où, le client est en contact avec un nombre très
limité d�agents de l�institution et c�est la relation entre ces deux parties qui peut donner lieu à la
corruption.
13L�hypothèse de l�indexation d�une partie du revenu sur la performance des prêts permet de créer

une situation d�incitation au niveau de l�agent, a�n que ce dernier puisse être moins exposé au risque
de corruption.
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la pénalité dissuade l�agent de microcrédit d�accepter les pôts-de-vin. En optimisant le

revenu de l�agent par rapport au capital emprunté k, on obtient l�expression suivante :

�r + c
0
(k) = �c

0
(k)h

0
(c) ; (6)

Le revenu marginal de la corruption est donné par l�expression suivante :

c
0
(k) =

�r

�h0 (c)� 1 : (7)

Comme précédemment, on remarque que le revenu marginal de la corruption est

postivement a¤ecté par le taux d�intérêt et inversement proportionnel à la pénalité

marginale de corruption. Ainsi, en présence de taux d�intérêt élevé, l�agent de micro-

crédit est plus incité à la corruption compte tenu du rationnement qui entraîne un

accroissement de l�o¤re de corruption.

3.3 Le comportement du régulateur

Le revenu du régulateur (somme des sanctions �nancières) est :

RE = g(c) + h(c)� CE (c) ; (8)

où RE est le revenu du régulateur issu des amendes et CE le coût lié à la collecte

de l�information sur la corruption, qui est fonction croissante de l�ampleur de la

corruption C
0
E > 0. Pour que l�instance de régulation puisse fonctionner, il faut que

l�environnement économique soit caractérisé par un faible niveau de l�imperfection

de l�information, tel que les recettes marginales issues de la pénalisation des agents

corrupteur et corrompu soit supérieur au coût marginal de la collecte de l�information,

soit :

g
0
(c) + h

0
(c) > C

0

E (c) : (9)

Le résultat ci-dessus montre que l�environnement institutionnel joue un rôle détermi-

nant dans la dissuasion de la corruption dans le secteur de la micro�nance. Ainsi, en
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présence de fortes imperfections, même si le régulateur n�est pas guidé par une logique

de rentabilité économique, mais plutôt de rentabilité sociale, la lutte contre la cor-

ruption peut devenir une activité très coûteuse, et dénudée de tout intérêt immédiat.

Ainsi, comme nous l�avons montré précédemment, si le renforcement du cadre régle-

mentaire peut contribuer à réduire la corruption, la modélisation du comportement

du régulateur révèle que ce dernier ne peut être une activité onéreuse. Dans ce cas, en

absence d�un objectif de rentabilité sociale du régulateur, la corruption ne peut être

e¢ cacement combattue dans les institutions de microcrédit. Il faut donc renforcer les

sanctions pénales et accroître les campagnes de sensibilisation pour relever le coût de

l�information (CE).

4 Conclusion

Dans le présent article nous analysons le phénomène de la corruption dans un do-

maine particulier du secteur �nancier : le microcrédit. En e¤et, le processus d�octroi

de crédit exige plusieurs contacts entre le prêteur et l�emprunteur, qui peuvent favo-

riser la corruption compte tenu des intérêts de chaque partie. La littérature relatant

l�incidence de la corruption dans le secteur bancaire montre que cette dernière est

fortement liée aux imperfections du cadre réglementaire, aux problèmes d�asymétrie

d�information et peut être limitée dans une certaine mesure par un renforcement de la

supervision bancaire. L�analyse du secteur de la micro�nance a permis d�identi�er les

di¤érents facteurs susceptibles de favoriser la corruption : le système de rémunération

des agents, l�importance grandissante des demandes de prêt au niveau des IMF, la

faiblesse du cadre réglementaire et institutionnel, le développement d�un lien social

entre le client et les responsables de l�agence de prêt et en�n l�inéligibilité au prêt des

chargés de crédit.

La modélisation théorique de la corruption dans le secteur de la micro�nance a

montré que la pénalité appliquée au prêteur et à l�emprunteur (au cas où des faits
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de corruption sont décelés), ainsi que et l�e¢ cacité du cadre réglementaire peuvent

jouer un rôle déterminant dans le dissuasion de la corruption. Par contre les niveaux

de taux d�intérêt élevés, comme on l�observe dans la plupart les institutions de micro-

crédit peuvent servir de "catalyseur" à l�ampli�cation de la corruption, compte tenu

du fait qu�ils créent une situation de rationnement dans le seteur. En�n, le comporte-

ment du régulateur doit être plus guidé par une logique de rentabilité sociale plutôt

qu�économique a�n de lutter e¢ cacement contre la corruption.
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5 Annexe : Mécanismes de corruption sur le mi-
crocrédit

Ce processus commence par l�animation (1) et �nit par le décaissement du crédit

(9). Il est conçu pour réduire le risque de corruption, ceux qui l�animent sont à la

base du développement de la corruption.

� 1. La séance d�animation

Cette étape permet aux clients d�être informés des conditions d�octroi de crédit.

C�est le lieu de leur présenter les di¤érents produits de l�institution. Cette séance

est animée par le chargé de formalité ou le chargé de prêt pour les clients éloignés de

l�Agence. C�est le lieu de préciser le montant d�ouverture de dossier et de compte. C�est

aussi l�occasion pour certain agents de majorer les di¤érents frais. A titre d�exemple,

certains chargés peuvent demander 10.000 pour l�ouverture dossier au lieu de 3.000

et 20.000 pour l�ouverture de compte et le dépôt minimum au lieu d�un total requis

de 14.000. Il peut être exigé des pots-de-vin pour accélérer le processus d�octroi.

� 2. Le montage de dossier

Il est assuré par le chargé de prêt et permet de visiter l�activité, la garantie et le

domicile du demandeur en vue de la collecte des informations permettant de soumettre

le dossier à la contre visite du responsable crédit. Les négociations peuvent aboutir

à une promesse d�un certain pourcentage du crédit avant le montage du dossier ou

d�une somme forfaitaire surtout pour les clients dont le niveau d�activité est faible

par rapport au montant sollicité.
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Fig. 1 �Processus d�octroi de prêt en micro�nance et points d�impact de corruption
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� 3. La contre visite

Encore appelé contre expertise, c�est une étape de contrôle qui permet la véri�ca-

tion des informations recueillies par le chargé de prêt. Le contrôleur, Chef d�Agence,

Gérant ou responsable de crédit selon l�appellation a l�obligation de descendre sur

le terrain, de rencontrer le client a�n de valider les informations recueillies par le

chargé de prêt. A priori, cette étape devrait limiter la corruption en permettant une

véri�cation physique des garanties proposées. Mais elle accélère plutôt la corruption

car sa découverte se solde généralement par un règlement amiable avec le deman-

deur de crédit. Le fait dans certaines institutions, de con�er cette tâche à d�anciens

responsables rétrogradés avec suspension de primes a plutôt favorisé la corruption.

� 4. La �nalisation du dossier

Après la contre visite l�Agent de crédit a l�obligation de corriger la demande de

�nancement en tenant compte des remarques ou insu¢ sances relevées lors de la contre

visite.

� 5. L�approbation ou le comité de crédit

Elle réunit les chargés de prêts, le comptable et le chef d�Agence qui en est le

président. Dans le cas des mutuelles, ce comité est présidé par le président du conseil

d�administration. Chaque chargé de prêt doit exposer ses dossiers, les défendre et en

justi�er les montants a�n de permettre aux participants de décider soit de mettre le

dossier en attente, soit de le fermer ou de donner un avis favorable au �nancement.

Cette dernière décision donne quitus au client de passer à l�étape suivante qu�est

la formalisation. Si à ce niveau, le chef d�agence soupçonne la corruption dans un

dossier, il remet l�accord en cause et demande une rencontre avec le client. Celle-ci

peut également déboucher sur la corruption ou dans le cas contraire à la suspension

du dossier.

� 6. Les formalités

Le chargé de formalité élabore les contrats de prêt que doivent signer le client

et ses témoins. Les montants supérieurs élevés peuvent nécessiter un acte notarié.
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Après cette étape la liste des clients ayant terminé les formalités est envoyée à la

direction pour autorisation dans le cas des associations. Dans le cas des mutuelles,

l�approbation du comité de crédit su¢ t.

� 7. Autorisation de déblocage

A ce niveau un tri est fait selon la disponibilité �nancière et c�est le lieu également

de négocier. C�est aussi un dernier point où les plus habiles sont vite servis. En e¤et,

pour limiter la corruption, la sélection des dossiers à �nancer ne se fait plus au

niveau des agences qui favorisait certains au détriment d�autres. Mais, ce point de

corruption a plutôt été déplacé vers la direction qui autorise le déblocage sur la base

des disponibilités. Les béné�ciaires de la corruption ici sont les collaborateurs directs

du service chargé des autorisations.

� 8. Le déblocage ou le décaissement

Le montant du crédit est positionné sur le compte du client qui passe à la caisse

pour le retrait. Un tableau d�amortissement ou échéancier de remboursement lui est

remis pour suivre les dates de remboursement. Le risque de corruption est moindre

ou n�existe pratiquement pas lors du décaissement.
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