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POLITIQUES, REGLEMENTATIONS ET SYSTEMES DE PROMOTION DE 
SERVICES FINANCIERS DURABLES POUR LES PAUVRES  

WOMEN’S WORLD BANKING 

INTRODUCTION 

Ce document est destiné aux décideurs politiques, aux leaders de la microfinance et aux autres 
instances et personnes oeuvrant à l’élaboration de systèmes financiers adaptés aux besoins des 
pauvres qui constituent la majorité de la population. L’objectif est de se pencher sur les 
expériences et les enseignements issus d’efforts mondiaux pour élaborer des politiques, des 
réglementations et des systèmes conçus pour promouvoir le développement d’un secteur de la 
microfinance performant et à l’écoute des besoins. Ce document est basé sur les activités des 
dirigeantes de la WWB et d’autres personnes qui ont contribué à établir un climat de consensus 
entre les principaux acteurs du secteur, ce qui a permis d’engendrer des changements politiques 
notables dans de nombreux pays en développement. Chaque chapitre présente des exemples 
concrets de pratiques optimales. 
 
Ce document met en exergue les principales évolutions du secteur de la microfinance. Il fait la 
synthèse des études qui ont permis de déterminer les besoins des femmes démunies en matière de 
services de microfinance, étant donné que cette démarche devrait se situer au centre de toute 
politique visant à doper le secteur de la microfinance et à se mettre au service des démunis. Ce 
document est fondé sur le climat de consensus mondial consistant à dire que le secteur de la 
microfinance doit être efficace et adapté aux besoins des pauvres tout en étant financièrement 
viable sur le long terme. 
 
Le secteur de la microfinance doit être traité comme une partie essentielle du système financier, 
en prenant en compte les besoins et les caractéristiques spécifiques aux activités et aux 
institutions de microfinance dans les politiques et les réglementations du secteur financier. Nous 
tenons à rappeler d’une part le rôle important que joue ou peut jouer toute une palette 
d’établissements financiers réglementés et non réglementés dans l’offre de services de 
microfinance, et d’autre part qu’il est important d’élaborer des politiques et des systèmes d’appui 
qui encouragent toute une gamme de structures institutionnelles à se lancer dans des activités de 
microfinance ou à en développer les services. Ce document présentera également le rôle clé que 
peuvent jouer les décideurs étatiques dans le secteur de la microfinance. 
 
Etant donné que la majorité des institutions de microfinance sont vouées à rester dans le secteur 
non réglementé, ce document souligne l’importance des réseaux de microfinance, des institutions 
de second rang, des agences de notation de solvabilité et d’autres acteurs dans l’élaboration de 
systèmes permettant de vérifier les performances en utilisant des définitions et des indicateurs 
communs. Cependant, ceci ne saurait remplacer les normes prudentielles qui sont vitales pour les 
institutions recevant l’épargne des particuliers. Les systèmes de vérification des performances 
contribuent dans une large mesure à l’établissement d’un climat de transparence et permettent à 
tous les établissements de microfinance en contact avec le public de s’engager à respecter des 
normes d’excellence. 
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Ce document présente les principaux aspects des changements réglementaires et politiques qui 
seront nécessaires pour garantir des opérations de microfinance de bonne qualité et 
correspondant aux besoins de la clientèle, que ces opérations soient réalisées par des institutions 
de microfinance du secteur réglementé ou qu’elles constituent une portion congrue du 
portefeuille de prêts d’une banque commerciale. Le document abordera également les principales 
caractéristiques des structures juridiques dont peuvent disposer les institutions de microfinance 
qui souhaitent devenir des personnes morales à but lucratif du secteur réglementé. 
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A. Evolution du secteur de la microfinance 

La microfinance consiste à proposer des services financiers aux pauvres, et ce de manière 
efficace, pérenne et en étant à l’écoute de la clientèle et de ses besoins.  Même si les 
institutions doivent tendre vers une viabilité financière sur le long terme, l’expérience a montré 
que dans la plupart des situations, des emprunts aux montants modiques peuvent être concédés 
aux pauvres et aux plus démunis de telle manière que les frais financiers et d’exploitation soient 
couverts dès que les institutions comptent un nombre moyen de microemprunteurs – 20000 
clients dans la plupart des situations. Alors que les efforts des dix ou vingt dernières années se 
sont portés sur le développement de microcrédits pour l’appui des activités économiques des 
pauvres, il est évident que le secteur de la microfinance doit regrouper toute une gamme de 
services financiers : emprunts, épargne, assurance, afin de permettre aux pauvres d’augmenter 
leurs revenus, de se constituer un pécule, de mieux gérer leur ménage et de limiter les risques 
auxquels les familles pauvres sont confrontées. 
 
La microfinance est issue de plusieurs mouvances.  Pendant des siècles, les populations 
démunies d’Afrique et d’Asie se sont constituées en groupes solidaires d’épargne et de crédit. 
Les usuriers et le marché informel proposaient des services rapides et très onéreux à des ménages 
démunis qui n’avaient pas accès à des établissements financiers du secteur traditionnel. Au siècle 
dernier, des coopératives et des mutuelles de crédit basées dans des pays en développement se 
sont concentrées sur la collecte de l’épargne et l’octroi de crédits à des familles des zones 
rurales, dont beaucoup sont pauvres. Au fil des ans, les gouvernements ont créé des programmes 
de crédit pour les entrepreneurs et les producteurs démunis. La plupart de ces initiatives ont été 
marquées par des taux d’intérêts bonifiés, de faibles taux de remboursement et par le favoritisme. 
 
Au cours des vingt dernières années, le “secteur de la microfinance” a vu le jour. Durant les 
années 80 et 90, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, des milliers d’ONG de 
microfinance se sont constituées pour proposer des microcrédits en utilisant les techniques 
d’emprunt de groupes solidaires et d’emprunts individuels. Dans les années 90, tandis que de 
nombreuses ONG n’étaient pas arrivées à atteindre un niveau d’activité ou une viabilité 
financière suffisants, d’autres sortaient des sentiers battus en prouvant : 
 
• que les pauvres et notamment les femmes pauvres sont d’excellents emprunteurs lorsqu’on 

leur propose des services de crédit efficaces, correspondant à leurs besoins et à des taux 
normaux pour le secteur. 

• que les institutions de microfinance peuvent offrir des microcrédits aux pauvres de manière 
efficace et financièrement pérenne une fois que la clientèle a atteint un niveau suffisant (entre 
10000 et 20000 emprunteurs dans la plupart des situations).  

• que la microfinance (épargne, crédit et autres services financiers pour les pauvres)—est un 
moyen efficace d’aider les pauvres à se prendre en charge en augmentant leurs revenus, en se 
constituant un pécule, en gérant leurs risques et en arrivant à s’extirper d’une situation de 
pauvreté.  

 
Au cours des dix dernières années, la plupart de la croissance dans le secteur de la 
microfinance a été réalisée en l’absence de mesures politiques adaptées au secteur de la 
microfinance. Au Bangladesh, où vivent un tiers des quelque 30 millions de microemprunteurs 
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actifs, la croissance est imputable à des ONG de microfinance spécialisées et à la Grameen Bank. 
Celle-ci dispose de sa propre structure juridique et n’est pas assujettie aux réglementations de la 
Banque centrale. En Bolivie, un pays qui s’est distingué en élaborant des politiques et des 
réglementations de microfinance, la plupart des augmentations de taux de pénétration ont été 
observées avant l’avènement des réglementations. Depuis que celles-ci ont été instaurées, ce sont 
les institutions de microfinance du secteur non réglementé qui ont enregistré les plus forts taux 
de croissance. Le fort développement des portefeuilles des IMF du secteur réglementé provient 
en grande partie d’une augmentation du montant moyen de crédits octroyés. En Indonésie, la 
Bank Rakyat Indonesia, une banque commerciale nationalisée, est arrivée à s’établir comme le 
numéro un mondial des opérations commerciales de microfinance en proposant des services 
d’épargne et de crédit à des millions de pauvres dans un contexte institutionnel restant sinon peu 
efficace, et ce en utilisant les réglementations bancaires en place. 
 
Depuis le milieu des années 90, les grandes institutions de microfinance ont commencé à 
collaborer pour établir des indicateurs et des normes de performances adaptés aux besoins 
du secteur de la microfinance. Ces initiatives émanent des constats suivants de la part des 
spécialistes du secteur :  
 
• La microfinance doit présenter des niveaux de performance très élevés en matière de qualité 

du portefeuille, d’efficacité et de viabilité financière sur le long terme pour que les 
institutions de microfinance soient considérées comme des membres à part entière du 
système financier, à même de mobiliser des emprunts commerciaux. 

• La réflexion sur les méthodes efficaces d’évaluation de l’efficacité, des risques et de la 
rentabilité des portefeuilles de microfinance doit se départir des démarches adoptées pour le 
secteur bancaire traditionnel, et ce sont les spécialistes de la microfinance qui sont les mieux 
placés pour déterminer les normes et les indicateurs de performance de leur secteur. 

• Des institutions de microfinance qui ne collectent pas l’épargne des particuliers ont peu de 
chances de se voir supervisées par les instances du secteur bancaire traditionnel ; par 
conséquent, il faudra trouver d’autres moyens de promouvoir la transparence et le rendu de 
comptes au sein des IMF non réglementées et de les inciter à être plus performantes.  

 
De nombreux réseaux mondiaux, régionaux et nationaux ont adopté ou sont en train d’adopter 
des indicateurs de performance, des normes et des systèmes d’évaluation institutionnelle 
similaires qui reflètent les facteurs clés de réussite dans le secteur de la microfinance. Ces 
indicateurs, normes et méthodes d’évaluation des performances des IMF ont été adoptés par les 
bailleurs de fonds internationaux. Cependant, leur mise en pratique s’est faite de manière inégale. 
Des méthodes d’évaluation similaires ont été adoptées par les nouveaux types “d’agences de 
notation” qui ont vu le jour dans le secteur de la microfinance.  
 
Priorité récente à la “transformation” des ONG. Durant les années 90, un phénomène a vu le 
jour au sein de la communauté des bailleurs de fonds et des acteurs de la microfinance consistant 
à se concentrer sur le besoin de “transformer” ou de convertir les ONG de microfinance en 
structures juridiques à but lucratif réglementées, dont les parts seraient détenues par des 
actionnaires qui en assureraient la gestion. Les arguments en faveur de ce modèle de 
“commercialisation” étaient les suivants :  
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• Les institutions de microfinance devraient fonctionner grâce à l’épargne et à des emprunts à 
des taux non bonifiés et non grâce à la manne des bailleurs de fonds. 

• Les institutions qui collectent l’épargne des particuliers devraient être soumises à des 
réglementations prudentielles. 

• Les structures juridiques réglementées permettraient de rassurer les établissements prêteurs 
du secteur commercial et les investisseurs. 

• Les ONG de microfinance ne sont la propriété de personne et les conseils d’administration de 
ces organisations sont souvent dominés par des objectifs sociaux, ce qui signifie que ces 
structures se concentrent peu sur la rentabilité, l’efficacité ou l’obligation de rendu de compte.  

 
A ce jour, ce modèle de “transformation” n’a rencontré qu’un succès mitigé et a eu son lot 
d’effets pervers : 
 
• Seules 25% des ONG de microfinance de la planète se sont transformées en structures 

juridiques réglementées à but lucratif. 
• La plupart des pays ne disposent pas des structures juridiques ou des systèmes de 

réglementation qui rendraient ces conversions faisables ou souhaitables. 
• Dans la plupart des pays en développement, le nombre d’investisseurs commerciaux du cru 

dans les institutions de microfinance à but lucratif est très limité. En fait, la répartition des 
parts dans les ONG de microfinance qui ont sauté le pas est très souvent une combinaison de 
bailleurs de fonds, de fonds financés par des bailleurs de fonds, d’ONG internationales et de 
l’ONG de départ (voir Annexe 1). On peut se demander quels sont les avantages du passage 
d’une ONG au statut de structure “privée” dont les parts sont détenues par des bailleurs de 
fonds ou des ONG, notamment en matière de rendu de compte, de savoir faire, de politique 
cohérente vis à vis des groupes cibles et de priorité aux performances.  

• Peu d’IMF qui se sont transformées, s’il en est, sont arrivées à développer la collecte de 
l’épargne des particuliers à grande échelle. Pour la plupart, leurs sources de revenus sont 
constituées par un nombre réduit d’épargnants institutionnels, par des fonds propres financés 
par des bailleurs de fonds et par des emprunts à des taux non bonifiés (voir Annexe 2). La 
collecte de l’épargne auprès des particuliers ne constituant par l’effort principal, l’imposition 
de réglementations prudentielles ne se justifie pas. 

• De nombreuses ONG de microfinance n’ont pas encore atteint des niveaux d’activité, 
d’efficacité et/ou de rentabilité qui leur permettraient de prendre en charge les coûts 
engendrés par une transformation de leur raison sociale.  

• Dans les pays où les niveaux de performances requis pour devenir une IMF réglementée sont 
bas, des ONG peu performantes sont devenues des IMF réglementées peu performantes, sans 
pour autant profiter pleinement des avantages en matière d’amélioration des performances ou 
de mobilisation de financement non bonifié.  

 
Au cours des cinq dernières années, un certain nombre de banques commerciales privées 
du secteur bancaire traditionnel, des sociétés de financement et des compagnies 
d’assurance se sont positionnées sur le secteur de la microfinance, soit en interface directe 
avec la clientèle, soit en tant que institution de second rang. Beaucoup de ces institutions 
considèrent le secteur de la microfinance comme un vaste marché potentiel. La plupart d’entre 
elles comptent des hauts dirigeants motivés par des préoccupations communautaires en plus de la 
recherche du profit. Ces établissements financiers traditionnels ont appris grâce aux institutions 
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de microfinance et aux banques pionnières sur ce créneau comment réduire les coûts de 
transaction élevés associés au microcrédit. Certains allient des méthodologies de crédit à forte 
composante en capitaux humains à des systèmes de distribution qui font appel à la technologie. 
Mis à part les établissements financiers du secteur privé, quelques banques nationalisées se sont 
montées de vastes opérations de microfinance efficaces et rentables, rompant ainsi avec la 
tradition d’efficacité poussive, de faible rentabilité, de taux de remboursement bas et de 
démarches axées sur les subventions lorsqu’il s’agit de prêter aux pauvres. La plupart des grands 
établissements financiers des secteurs public et privé ne sont pas limités en terme de ressources. 
Ils se sont constitués un vaste portefeuille d’épargnants, sont totalement intégrés dans le marché 
financier national et une pénétration massive du marché de la microfinance peut être réalisée en 
n’investissant qu’un faible pourcentage des actifs bancaires. Même si l’on peut douter de 
l’engagement sur le long terme de certains établissements financiers du secteur traditionnel vis à 
vis de la microfinance, ceux qui s’engagent peuvent investir et aider à renforcer les capacités du 
secteur tout en n’utilisant qu’une faible partie de leurs ressources financières, de leurs 
infrastructures au sein des succursales et de leurs systèmes internes, tout en affichant des taux de 
pénétration élevés. 
 
Des différences importantes au niveau national et régional. Toute la palette d’acteurs du 
mouvement et du secteur de la microfinance des vingt dernières années est décrite dans ce 
document. Cependant, il faut savoir que les situations peuvent être radicalement différentes 
d’une région à l’autre ou entre deux pays. Les activités de microfinance se situent à différents 
stades de développement. L’importance actuelle ou hypothétique de diverses structures 
juridiques ainsi que des systèmes et méthodologies de distribution est très variée. 
 

B. Elaboration de systèmes financiers efficaces et adaptés aux besoins de la 
majorité démunie 

C’est en étant à l’écoute des besoins des clients démunis que l’on a pu développer des 
services financiers et des structures efficaces et adaptées aux besoins de la majorité 
démunie. Des études réalisées par la WWB et d’autres organisations afin de comprendre les 
besoins des femmes pauvres en matière de services financiers donnent des résultats similaires sur 
tous les continents. Ces réponses nous ont amené à concevoir des systèmes et des produits 
financiers évolutifs et correspondant aux besoins des clients.  

CREATION D’UN CADRE POLITIQUE AXE SUR LES PAUVRES : A L’ECOUTE DE LA CLIENTELE  
 

Les avis des clients de microfinance définissent exactement les critères à prendre en compte dans l’établissement de 
systèmes efficaces et adaptés aux besoins des pauvres : 
 
• Les clients du secteur de la microfinance veulent plus de services financiers, plus rapidement et de meilleure 

qualité 
• Ils apprécient les services rapides et pratiques 
• Ils veulent avoir accès à des prêts plus importants 
• Ils veulent être respectés et reconnus pour leur juste valeur 
Les femmes et les hommes à faibles revenus définissent la microfinance de manière générale : 
• Ils veulent des prêts pour leurs activités commerciales 
• Ils veulent pouvoir bénéficier de produits d’épargne volontaire 
• Ils veulent des prêts au logement et pour frais d’études 
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• Ils veulent des assurances vies et des assurances santé 
Ils sont disposés à pays le prix qu’il faut pour bénéficier de services viables sur le long terme et adaptés à leurs 
besoins. Les pauvres préfèrent les prêts individuels aux prêts de groupe. Au fur à mesure qu’ils gagnent en 
expérience, les clients de prêts de groupe voient d’un mauvais œil le temps consacré aux réunions de groupes et le 
fait qu’ils doivent garantir les remboursements d’autres membres du groupe. 
Comment créer un environnement politique correspondant à ces besoins ? 
• En créant un environnement qui encourage les institutions de microfinance à être efficaces et à innover de façon 

à ce que les clients soient servis rapidement et à proximité de leur lieu d’activité professionnelle. 
• En abolissant les plafonds de taux d’intérêts et la culture des subventions qui constituent des entraves à un accès 

durable, à la concurrence et à l’innovation. 
• En encourageant la concurrence au sein du secteur afin de faire baisser les coûts supportés par les clients et de 

façon à ce que la gamme de produits proposés—y compris les prêts au logement et pour frais d’études, ainsi que 
l’épargne volontaire et l’assurance—correspondent aux besoins des clients quel que soit leur stade de 
développement.  

• En abolissant les critères de présentation de garanties que la plupart des clients pauvres ne peuvent respecter, ce 
qui revient à leur refuser l’accès au système financier. 

• En s’assurant que des normes prudentielles sont en place pour protéger l’épargne des pauvres. 
• En facilitant les mesures permettant aux clients de prendre des participations dans les IMF.  
 
La microfinance doit être reconnue comme un maillon important du système financier qui 
se concentre sur les besoins financiers des pauvres en restant à l’écoute de leurs attentes et en 
gardant un œil sur la rentabilité. Cette approche par système financier prend en compte le rôle 
important que jouent ou peuvent jouer différentes structures organisationnelles et juridique dans 
l’offre de services financiers correspondant aux besoins évolutifs des ménages pauvres. Ce 
système intègre les rôles importants joués par les institutions réglementées et non réglementées 
du système de microfinance : groupes de base d’épargne et de crédit et ONG de microfinance 
mais aussi banques commerciales multinationales, sociétés de financement, coopératives 
bancaires, IMF du secteur réglementé, compagnies d’assurance et établissements financiers de 
second rang. Grâce à cette approche par les systèmes financiers, il est possible d’abolir les 
entraves politiques, réglementaires et juridiques à l’offre de services financiers de qualité aux 
populations démunies, et ce pour chaque type d’institution. Ceci veille également à 
l’établissement d’une infrastructure institutionnelle afin de faciliter l’accès à des sources de 
financement pour les institutions affichant de bons niveaux de performance, d’établir des normes 
de performances communes dans tout le secteur de la microfinance et d’encourager le 
développement institutionnel et l’innovation. 
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L’intégration des activités de microfinance dans le secteur financier ne signifie pas que toutes les 
institutions de microfinance devront être soumises aux réglementations bancaires. Ceci signifie  
qu’il faut soutenir les institutions performantes des secteurs réglementé et non réglementé quelle 
que soit leur structure de microfinance, tant qu’elles se fixent comme objectif d’offrir des 
services viables sur le long terme. Il faut également créer des cadres réglementaires et des 
structures juridiques qui faciliteront la tâche des IMF qui cherchent à mobiliser ou à canaliser 
l’épargne des particuliers. 
 
Aujourd’hui, il existe un vaste consensus sur le fait que la microfinance doit être efficace et 
adaptée aux besoins des populations démunies tout en étant financièrement viable sur le 
long terme.  Pendant les années 90, un débat a fait rage entre les adeptes de l’approche 
“commerciale” et ceux qui considéraient que leur mission était de se mettre au service des “plus 
démunis parmi les pauvres”. A présent, il existe un consensus au sein de la plupart des 
principaux acteurs du secteur de la microfinance consistant à dire que la microfinance doit être 
efficace et adaptée aux besoins des populations démunies tout en étant financièrement viable sur 
le long terme. Tout le monde est également conscient que la microfinance ne constitue pas la 
panacée pour toutes les familles démunies de la planète. Certaines auront besoin d’une aide autre 
que des services financier pour sortir de la pauvreté. L’expérience a montré que les besoins 
financiers des populations démunies sont le mieux pris en compte en encourageant le maintien de 
toute une gamme de structures institutionnelles conçues pour offrir efficacement et 
évolutivement des produits d’emprunt, d’épargne, d’assurance et d’autres services financiers 
dont les populations démunies ont besoin pour développer leurs activités commerciales, 
augmenter leurs revenus, se constituer un pécule et réduire leurs risques. Les populations 
démunies doivent pouvoir bénéficier d’un accès continu  à des produits et des services financiers 
évolutifs et seules des institutions financièrement viables sur le long terme peuvent prendre ce 
rôle en charge, en se concentrant sur différents créneaux et différents produits, afin d’être toutes 
en mesure d’augmenter leur pénétration et de se développer avec leur clientèle. 
 
Même si les bailleurs de fonds et les autres sources de fonds subventionnés continueront à jouer 
un rôle de soutien important pour les IMF dans leur quête de la viabilité financière sur le long 
terme, le secteur de la microfinance du vingt-et-unième siècle sera dominé par les institutions qui 
se seront intégrées dans les marchés financiers nationaux ou qui pourront le faire, par le biais de 
montages financiers avec des institutions de second rang, d’emprunts commerciaux et/ou de 
collecte d’épargne de grande envergure. Les déclarations de consensus des IMF phares au 
Bangladesh et en Inde, celles des 13 réseaux africains de microfinance qui constituent l’AFMIN, 
ainsi que celles des dirigeants politiques du monde entier invités par la WWB montrent un 
recentrage autour de principes de base pour les systèmes financiers efficaces et adaptés aux 
besoins de la majorité démunie (Annexe 3). 
 
La mobilisation de l’épargne constitue un élément clé de la gamme de services de qualité dont 
les pauvres ont besoin, soit en tant que source de fonds, soit en tant que base pour un réel rendu 
de compte local. Dans les études que la WWB a réalisées en Amérique Latine, en Asie et en 
Afrique, il apparaît que le service le plus demandé par les clients démunis est de pouvoir 
épargner de petites sommes auprès de leur institution de microfinance ; l’épargne permet aux 
pauvres de se constituer un pécule et de gérer leurs risques. De nombreuses institutions de base 
et coopératives bancaires d’Afrique et d’Asie ont prouvé que les ménages pauvres des zones 
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urbaines et rurales souhaitent épargner et qu’ils étaient en mesure de le faire. Comme l’ont 
prouvé la SEWA Bank en Inde, la Bank Rakyat en Indonésie et d’autres établissements 
pionniers, lorsque l’on propose des produits d’épargne simples et adaptés aux besoins de la 
clientèle cible, l’épargne ainsi collectée en masse peut devenir une source majeure de 
financement du portefeuille de microcrédit. Par contraste, la plupart des ONG de microfinance 
qui se sont transformées en IMF du secteur réglementé n’ont pas utilisé leur nouvelle structure 
pour mobiliser l’épargne des particuliers à grande échelle. Pour la plupart, elles se contentent  
principalement de dépôts à terme venant d’une poignée d’investisseurs institutionnels. Il est 
évident que les institutions qui se sont concentrées sur le microcrédit doivent se doter d’une série 
de compétences spécifiques pour pouvoir collecter l’épargne auprès des particuliers, pauvres ou 
non. L’expérience nous a montré que les IMF doivent procéder à des investissements de départ 
importants si elles veulent pouvoir recevoir l’épargne des particuliers ; cependant, s’ils sont bien 
encadrés, ces dépôts peuvent s’avérer être la principale source de financement qui sera à la base 
de la viabilité de l’institution sur le long terme. La réglementation prudentielle est essentielle 
pour les activités de mobilisation d’épargne à grande échelle afin de protéger les épargnants.  
Pour des pauvres, la perte de l’épargne peut avoir des conséquences dévastatrices sur leur 
capacité à constituer et à maintenir un garde-fou financier. Les institutions de microfinance 
spécialisées qui cherchent à collecter l’épargne des particuliers doivent se conformer à ces règles 
prudentielles qui seront modifiées afin de refléter la prudence de leur gestion, de leur 
gouvernance, de leurs pratiques commerciales, de leurs systèmes d’exploitation, de leurs ratios 
opérationnels et financiers, ainsi que de la qualité de leur portefeuille de microfinance. 
 

L’IMPORTANCE DE L’EPARGNE POUR LES CLIENTS ET LES IMF 

Les populations démunies apprécient la possibilité de pouvoir se constituer une épargne et ce pour plusieurs raisons : 
• Pour pouvoir faire face à un décès ou aux conséquences d’une catastrophe naturelle. 
• Pour pouvoir saisir des possibilités d’investissement inattendues tel que l’achat de biens ou de marchandises 

pour son activité commerciale lorsque les prix sont bas. 
• Pour pouvoir gérer des flux de revenus irréguliers, notamment pour des entrepreneurs engagés dans des travaux 

saisonniers. 
• Pour des investissements à long terme comme l’achat de terrain, le financement des frais de scolarité des 

enfants, les besoins de l’activité commerciale (achat d’outils, de machines et de véhicules). 
• Pour les obligations sociales et religieuses telles que le mariage, les vacances religieuses, les pèlerinages. 
• Pour leur retraite, en cas de maladie ou d’incapacité. 
L’épargne est importante pour les IMF, et ce pour toute une série de raisons : 
• La collecte de dépôts constitue une source de financement supplémentaire pour re-débloquer ces sommes  aux 

clients, permettant ainsi au portefeuille de croître. La mobilisation de l’épargne peut également permettre aux 
institutions de microfinance de réduire leur dépendance vis à vis des bailleurs de fonds étant donné que ces 
dépôts peuvent être utilisés pour financer le portefeuille de prêt des IMF. La mobilisation de l’épargne oblige 
les institutions de microfinance à s’imposer une discipline financière stricte, ce qui est en fin de compte 
bénéfique pour l’institution. 

Source: Marguerite Robinson, The Microfinance Revolution (La révolution de la microfinance), 2001, Chapitre 7. 
 
Dans tous les pays et les régions du monde, il faudra établir des politiques, des 
réglementations, des structures juridiques et une infrastructure qui permettront 
d’encourager toute une gamme de structures institutionnelles à se lancer et à développer 
des activités de microfinance efficaces, solides et financièrement viables sur le long terme, 
plutôt que de ne se fier qu’à un seul modèle. En microfinance, la plupart des mesures 
politiques et des réglementations peuvent se développer sous forme d’activités qui s’appliquent à 
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toute la gamme de structures juridiques soumises à la réglementation bancaire. Même si la plus 
grande part de la croissance du secteur de la microfinance continue à provenir des établissements 
financiers traditionnels et des ONG de microfinance, une sous-catégorie d’ONG de microfinance 
performantes chercheront à se transformer en établissements financiers à but lucratif soumis à la 
loi bancaire afin de pouvoir collecter l’épargne des particuliers et de faciliter l’expansion rapide 
du financement commercial. Par conséquent, en plus de la mise en place de politiques et de 
réglementations adaptées aux besoins de la microfinance en tant qu’activité, les IMF collectant 
l’épargne auront besoin dans de nombreux pays de nouvelles structures juridiques, à moins que 
les structures juridiques déjà proposées soient modifiées pour s’adapter aux besoins de la 
microfinance. Ces politiques, réglementations et structures juridiques devront chercher un 
équilibre entre la promotion du secteur de la microfinance et le besoin de protéger les épargnants, 
les investisseurs et le secteur lui-même.  
 
L’état doit se retirer des activités de prêt direct aux populations démunies.  Les programmes 
gouvernementaux qui sont en général basés sur des approches de sécurité sociale et de 
subventions, finissent toujours par être utilisés comme instruments du népotisme. De plus, ces 
programmes affichent souvent des taux de remboursement très faibles. Ils faussent le jeu de la 
concurrence et se terminent en impasse. Les banques nationalisées peuvent jouer un rôle 
important en tant qu’institutions de premier rang, à condition de leur accorder suffisamment 
d’autonomie pour qu’elles puissent choisir leurs clients si elles se doivent de proposer des 
emprunts à des taux non bonifiés. Ceci ne peut se faire que si les activités de microfinance sont 
séparées des opérations bancaires classiques peu efficaces ou si elles entrent dans le cadre des 
activités d’une banque étatique efficace mettant l’accent sur l’aspect commercial.  
 
L’état doit jouer un rôle important dans la mise en place de politiques, du cadre réglementaire 
et des différentes structures juridiques axées sur les pauvres et sur le secteur de la microfinance. 
Les ministères des finances, les banques centrales et les organismes de contrôle et de tutelle 
bancaire doivent reconnaître que la microfinance est un maillon important du système financier 
avec ses propres caractéristiques et types de prêts. L’état doit également contribuer à la mise en 
place des mécanismes de financement de second rang, de contrôle des performances et de 
renforcement du potentiel institutionnel afin de promouvoir une croissance solide des activités de 
microfinance dans des institutions aux structures juridiques variées et se situant à différents 
stades de développement. L’état doit reconnaître le rôle important que jouent les différentes 
structures juridiques dans le secteur de la microfinance : ONG de microfinance, coopératives et 
mutuelles de crédit, sociétés de financement, banques commerciales, IMF soumises aux 
réglementations bancaires, groupes de base et compagnies d’assurances. L’état doit créer des 
réglementations et des normes chapeaux qui encourageront la mise en place d’opérations de 
microfinance solides et à l’écoute des besoins pour toute une gamme de structures juridiques 
réglementées. L’état devra également abolir les entraves politiques, réglementaires et juridiques 
de ces structures sans quoi elles risquent de ne pas pouvoir offrir aux pauvres des services 
financiers efficaces, répondant à leurs besoins et viables sur le long terme.   
 
Les décideurs politiques et les leaders de la microfinance ont établi un consensus sur les 
principaux éléments des cadres politiques du secteur de la microfinance. Les meilleurs 
climats politiques en microfinance ont souvent été créés lorsque les hauts fonctionnaires des 
ministères des finances et des banques centrales ont activement et directement participé avec les 
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spécialistes de la microfinance à la définition de ces principaux éléments. Ces processus 
d’apprentissage mutuel et de recherche de consensus peuvent permettre aux décideurs politiques 
de mieux comprendre la rigueur avec laquelle les opérations de microfinance sont menées et cela 
permet également aux IMF de se familiariser avec les normes et les pratiques bancaires. En plus 
de l’élaboration d’une vision et de principes communs pour la microfinance (Annexe 3), ces 
processus permettent de mieux comprendre les rôles actifs joués par les différents acteurs afin de 
promouvoir un secteur de la microfinance solide répondant aux besoins évolutifs des clients 
pauvres, et ce de manière efficace et financièrement viable sur le long terme. Sur la base de ces 
processus de recherche de consensus réalisés à l’échelle mondiale et dans plusieurs pays 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine, les décideurs politiques, les spécialistes de la 
microfinance et les établissements prêteurs internationaux ont mis au point les principales 
caractéristiques du cadre politique permettant de soutenir le développement d’un secteur de la 
microfinance robuste et à l’écoute des besoins. En voici quelques unes : 
 
• Une politique économique axée sur les pauvres, ce qui signifie notamment qu’il faut 

reconnaître le rôle des services de microfinance durables dans la résolution des problèmes de 
pauvreté. 

• Des politiques macroéconomiques solides évitant une forte inflation. 
• Des taux d’intérêt libéralisés pour la microfinance, en faisant jouer la concurrence plutôt 

qu’en imposant des taux d’intérêt plafonds, ce qui permet de doper l’efficacité et de faire 
baisser les taux d’intérêt sur la durée. 

• Elimination de subventions qui faussent le marché, notamment les programmes 
gouvernementaux. 

• Modification des politiques du secteur financier, des réglementations et des structures 
juridiques afin d’encourager toute une gamme de structures à se lancer dans des services de 
microfinance solides ou à les développer. Ceci permettra de proposer des produits financiers 
multiples et de reconnaître explicitement les rôles importants que peuvent jouer les ONG non 
réglementées et les structures de base dans l’offre de services de microfinance.  

• Promotion de normes et d’indicateurs de performances, ce qui encourage la transparence et 
les bonnes performances au sein de toute une gamme d’institutions actives dans le secteur de 
la microfinance.  

• Permission de collecter l’épargne des particuliers pour les institutions réglementées qui 
respectent les normes prudentielles, avec un traitement plus libéral de la mobilisation de 
l’épargne chez les emprunteurs des IMF. 

• Une politique fiscale équitable, avec notamment des dégrèvements fiscaux temporaires pour 
les institutions de microfinance qui sont en train de se transformer en structures 
réglementées, avec tous les coûts que cela engendre.  

• Des dispositifs de rendu de compte et de supervision simples pour les activités et les 
institutions de microfinance, en mettant l’accent sur les performances. 

 

C. Instauration de la transparence et de normes de performances pour la 
microfinance 

Les normes de performances communes, la transparence et le rendu de comptes 
constituent la clé de voûte de services financiers solides et à l’écoute des besoins des 



- 13 - 

ménages démunis—aussi bien pour les institutions de microfinance réglementées que pour 
celles qui ne le sont pas. Etant donné que les réglementations prudentielles ne s’appliqueront 
qu’à un faible pourcentage des établissements pratiquant le microcrédit, les rôles des réseaux de 
microfinance, des établissements de second rang, des agences de notation pour la microfinance, 
des auditeurs et des bailleurs de fonds internationaux seront essentiels pour pouvoir instaurer la 
transparence et des normes de performance dans le secteur de la microfinance. 
 
Afin que les IMF réglementées ou non réglementées affichent de solides performances, elles devront 
présenter de bons systèmes de gestion et de gouvernance, des systèmes opérationnels de 
microfinance appropriés, ainsi que des SIG et des contrôles internes efficaces. Il faut absolument que 
les instances de réglementation bancaire soient en mesure d’évaluer ces capacités et ces systèmes. Ils 
devront également apprendre à interpréter les indicateurs clés et les normes de performance du 
secteur de la microfinance afin de pouvoir évaluer les performances. Les normes d’efficacité, de 
rentabilité, de qualité du portefeuille et de bonne répartition du capital devront être basées sur les 
pratiques optimales du secteur de la microfinance et non sur des normes du secteur bancaire 
traditionnel. Etant donné que la majorité des institutions de microfinance ne seront pas assujettis aux 
lois bancaires, il est important d’établir des normes sectorielles pour les institutions de microfinance 
non réglementées et de développer des moyens appropriés pour les faire appliquer.  
 
Il faut instaurer des normes et des indicateurs clés de performance adaptés à toutes les 
institutions de microfinance, quelle que soit leur taille, leur stade de développement ou leur 
structure juridique. Ces normes et ces indicateurs peuvent être utilisés par les instances de 
réglementation pour contrôler les portefeuilles de microfinance et les capacités 
organisationnelles des banques du secteur réglementé, des sociétés de financement, des IMF et 
des coopératives bancaires. Pour le groupe plus vaste d’IMF non réglementées, ces indicateurs et 
normes de performance peuvent être utilisés pour instaurer un climat de transparence dans le 
secteur de la microfinance et pour orienter tout le secteur vers des objectifs de performance 
similaires.1  Le tableau suivant présente les indicateurs clés de performance en microfinance tels 
qu’utilisés par une gamme de réseaux nationaux, régionaux et mondiaux, par des bailleurs de 
fonds internationaux et par des agences de notation de solvabilité du secteur de la microfinance. 
Même si les définitions varient légèrement d’un groupe à l’autre, on observe une convergence 
rapide de ces définitions qui permettra de comparer les performances d’une institution où qu’elle 
se trouve dans le monde.2 

                                                 
1 Les indicateurs de performance se concentrent sur le taux de pénétration, l’efficacité et les mesures visant à 
pérenniser les activités. Ils ne sauraient constituer a) un diagnostic institutionnel complet d’une IMF b) une analyse 
détaillée du niveau de pauvreté des emprunteurs et de l’impact des prêts. Chacun de ces instruments est important 
mais a des objectifs différents.  
2 Le document récemment publié par le CGAP et disponible sur son site internet, intitulé en anglais “Definitions of 
Selected Financial Terms, Ratios and Adjustments for Microfinance,” (définitions d’une sélection de termes 
financiers, de ratios et d’ajustements pour la microfinance) est issu de discussions entre spécialistes des trois agences 
de développement basées à Washington (BID, USAID et CGAP) et de trois agences de notation de solvabilité 
spécialisées dans la microfinance (Microrate, M-CRIL, PlaNet Rating). Ce document propose des définitions types 
et des méthodes types de calcul de certains rations financiers.  
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Pénétration Nbre de dossiers d'emprunt actifs x x x x2 x x x x
Nbre de dossiers d'épargne actifs x x x x
Encours moyen de crédit x x x x x x x x
Portfefeuille d'épargne x x x x x
Montant moyen du prêt/du solde à x x x x x x
rembourser

Efficacité et Taux de dépenses d'exploitation x x x x x x x x x
Productivité Charge de travail x x x x x x

Qualité du Taux de risque sur portefeuille x x x x x x x x
portefeuille Tx de réserves pour pertes sur prêts x x x x

Taux de dossiers déclassés x x x
Tx de prov. pour pertes sur prêts x x x x x

Pérennité et Autosuffisance opérationnelle x x x x x x x x
Rentabilité Autosuffisance financière x x x x x x x x

Rendement ajusté des actifs x x x x x x
Rendement ajusté des fds propres x x x x x x

Structure Ratio dette/fonds propres x x x x
des capitaux Ratio fonds propres/actif x x x x

Liquidité Coefficient du fonds de roulement x x
Ratio de liquidité x x x

Note 1 Les définitions peuvent varier d'un réseau ou d'un établissement à l'autre mais la même terminologie est utilisée pour l'indicateur
2 Microrate utilise le "nombre d'emprunts" qui équivaut au "nombre d'emprunteurs actifs"

Sources WOCCU & ACCION:  SEEP FSWG - Performance Monitoring Systems Report
MicroRate:  Technical Guide; Actual Report
PlanetFinance:  www.planetfinance.org; Appraisal and Rating Report
PKSF:  PKSF Report on Performance Standards for Partner Organizations

 
Parmi les principaux acteurs de la mise en œuvre de ce système de contrôle des performances 
au niveau mondial et national, on peut citer : les institutions de financement de second rang, les 
réseaux et associations de microfinance, les agences de notation de solvabilité et les instances de 
financement internationales.  
 
• Les institutions de financement de second rang devraient se servir de normes de 

performances absolues et incrémentielles pour définir les critères d’admissibilité des 
institutions de microfinance qui veulent avoir accès à des fonds d’emprunt selon des 
modalités commerciales ou semi-commerciales. Alors que certaines agences 
gouvernementales de second rang ou certaines sociétés faîtières se sont fait prendre par des 
mandats les obligeants à débloquer des sommes importantes au profit d’institutions qui ne 
respectaient pas des normes de performance strictes, les meilleurs établissements privés et de 
second rang sont arrivés à se servir de critères d’admissibilité rigoureux avant d’octroyer des 
fonds d’emprunt en vue d’instaurer un climat de transparence, de garantir une cohérence dans 
les rendus de compte et d’améliorer les performances des institutions de microfinance de 
premier rang. 
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LA FONDATION PALI KARMA-SAHAYAK (PKSF) 

La PKSF est une institution financière de second rang semi-autonome qui est active sur tout le territoire du 
Bangladesh. Elle octroie des prêts à environ 150 IMF en contact direct avec la clientèle des zones rurales du 
Bangladesh, à des taux d’intérêts légèrement inférieurs aux taux d’emprunt commerciaux, en utilisant des fonds de 
bailleurs et principalement de la Banque Mondiale. Cette fondation joue un rôle important dans les domaines du 
renforcement des potentiels et du plaidoyer. 
La PKSF est arrivée à établir des critères d’admissibilité qui correspondent à des normes de performances élevées et 
à de solides évaluations institutionnelles. Bien que la plupart des IMF du Bangladesh utilisent des méthodologies de 
prêts en groupes solidaires, il n’est pas nécessaire de pratiquer une méthode d’emprunt individuel ou de groupe 
quelconque pour pouvoir bénéficier de ces fonds d’emprunt. 
 
La PKSF utilise des définitions et des indicateurs de performances financières et opérationnelles similaires à ceux 
utilisés par des réseaux de microfinance phares et des agences de notation de solvabilité (voir encadré précédent).  
Ses outils d’évaluation institutionnelle se concentrent sur les aspects suivants : 
• Adéquation des systèmes et des méthodologies utilisées par les IMF pour évaluer les emprunteurs   
• Viabilité de l’institution de microfinance, y compris les systèmes et les méthodes de fonctionnement, les 

programmes de développement des ressources humaines, les efforts de constitution d’une culture 
institutionnelle, ainsi que les systèmes de contrôle de gestion financière et des aspects internes.  

• Les performances financières et opérationnelles des institutions, y compris les mesures d’autosuffisance, la 
qualité du portefeuille, la productivité et les ratios financiers.  

 
La PKSF joue un rôle moteur dans la constitution d’un système simple de définitions et d’indicateurs de 
performance, dans le but de créer un climat de transparence et de doper les performances du secteur de la 
microfinance au Bangladesh. Le directeur général de la PKSF assure la présidence du comité technique qui a été 
chargé par le gouverneur de la banque centrale de créer ces indicateurs de performance pour l’ensemble du secteur 
de la microfinance. CDF, le réseau de microfinance du Bangladesh, ainsi que de grands spécialistes de la 
microfinance font également partie de ce comité.  
 
• Les réseaux et les associations de microfinance peuvent énormément contribuer à 

l’établissement d’un consensus sur les indicateurs de performance qui seront utilisés, à 
renforcer le potentiel institutionnel des IMF afin de constituer et d’utiliser des données sur les 
performances, à collecter et vérifier ces données, ainsi qu’à déterminer avec les membres des 
réseaux les cas justifiant la publication de ces données, soit à l’attention des autres IMF, soit 
aux établissements bailleurs de fonds, soit au grand public, et ce sous forme cumulée ou pour 
chacune des institutions.  
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LA SA-DHAN EN INDE 

 
La Sa-Dhan, l’Association des institutions de financement du développement communautaire, est une des 
institutions de microfinance phares en Inde. Elle s’est constituée en 1998. Durant les activités de pression pour le 
changement des mesures politiques menées par les spécialistes indiens de la microfinance, la FWWB et la WWB, la 
Sa-Dhan a joué un rôle moteur dans l’élaboration des recommandations du forum politique de 1998 et de la task 
force de 1999. Dans le cadre du consensus découlant du forum politique, les normes clés de performances ont été 
définies pour le secteur de la microfinance.  
  
Au cours des deux dernières années, la Sa-Dhan a été à l’origine des activités visant à établir des normes et des 
indicateurs de performances communs à tous ses membres. L’association a notamment contribué dans une large 
mesure à l’instauration d’un consensus au sein des leaders d’IMF sur les indicateurs de performances les plus 
importants et les raisons qui justifient la collecte, la vérification et la diffusion des normes de performance.   
 
Les activités de la Sa-Dhan dans le développement d’indicateurs et de normes de performance ont permis d’arriver 
au consensus suivant au sein des grandes IMF indiennes :  
• Toutes les IMF devraient s’engager à respecter des améliorations incrémentielles de leurs performances pour 

tous les aspects clés de leurs activités et elles devraient également s’engager à terme à respecter des niveaux 
élevés de performances absolues.  

• Les IMF devraient être épaulées dans leurs efforts visant à établir des compétences leur permettant d’atteindre 
des normes de performance élevées et à utiliser des indicateurs de performance en tant qu’outils internes de 
gestion.  

• Un  processus minutieux a été adopté afin de collecter les informations, de renforcer le potentiel, de créer les 
indicateurs comme convenu, d’établir des normes de bonnes pratiques et de pratiques optimales sur la durée, et 
de considérer le respect de ces normes comme une étape en vue de se conformer totalement aux normes 
réglementaires. 

Au départ, la Sa-Dhan considérait son implication dans les indicateurs de performance comme une étape préalable 
dans l’établissement d’une série de mesures d’auto-régulation pour le secteur de la microfinance. A présent, la Sa-
Dhan et ses membres considèrent les normes et les indicateurs de performance comme un élément clé dans 
l’établissement d’un climat de transparence et dans un engagement à l’amélioration des performances dans toute la 
gamme d’institutions de microfinance en Inde. La Sa-Dhan travaille en étroite collaboration avec Micro-credit 
Rating and Guarantees International Ltd, anciennement M-Cril. Cette agence de notation basée en inde et 
spécialisées dans les institutions de microfinance a joué un rôle central dans l’instauration d’une transparence et 
d’un engagement en terme de performances de la part des IMF qu’elle a évaluées. 
 
• Les agences de notation de solvabilité spécialisées dans le secteur de la microfinance 

jouent un rôle important en tant qu’instances tierces d’évaluation des institutions de 
microfinance. La plupart de ces agences n’accordent en réalité pas de note aux IMF. Elles 
fournissent en fait une évaluation externe systématiques des opérations et des performances. 
Aussi bien dans le cas des institutions réglementées que dans celui des institutions non 
réglementées, ces agences de notation permettent de rassurer les investisseurs nationaux et 
internationaux sur la bonne gestion et les performances des institutions de microfinance. De 
plus, en utilisant des approches d’évaluation et des définitions de performances standardisées  
pour les IMF, les agences de notations favorisent la transparence, l’établissement de données 
de référence et l’amélioration des performances chez les institutions évaluées. 
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AGENCES DE NOTATION DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE 
 
A l’heure actuelle, trois agences de notation spécialisées sont présentes sur le secteur de la microfinance. Chaque 
agence a une zone régionale de prédilection et utilise sa propre approche standardisée pour évaluer les IMF. 
 

 MicroRate1 

Micro-Credit Ratings 
and Guarantees 

International Limited 
(anciennement M-CRIL)2 

PlaNet Finance3 

Périmètre 
géographique 

Principalement en Amérique 
Latine 

Asie Afrique sub-saharienne, 
Moyen Orient/Afrique du 
Nord, Amérique Latine, 
Europe de l’Est, Asie 

Nombre 
d’institutions 
évaluées 

70 (depuis 1997) 97 (depuis 1998) 34 (depuis 1999) 

Méthodologie  Cette méthodologie analyse 
les cinq principaux 
domaines de performance 
financière et opérationnelle 
des IMF :  gestion et 
gouvernance, systèmes 
d’information et de gestion, 
conditions financières, 
opérations de crédit et 
analyse de portefeuille. 

Les instruments de 
notation utilisent des 
conditions financières 
minimum et d’autres 
conditions de performances 
planchers en plus de 
l’évaluation des aspects de 
gouvernance (13%), des 
facteurs de gestion (38%) 
et des performances 
financières (49%) pour 
arriver à une échelle de 
risques. 

Les 26 indicateurs sont 
regroupés en six domaines de 
risque (GIRAFE):  
Gouvernance, Information, 
analyse de Risque, 
Financement, Efficacité et 
rentabilité.  Le processus de 
notation se déroule en deux 
étapes : évaluation et 
attribution d’une note. 

Grille de 
notation 

N’accorde en fait pas de 
note aux institutions mais 
présente des avis sur la 
solvabilité en qualifiant une 
évaluation avec des 
mentions telles que 
“Recommandé”, “A 
surveiller” ou “Faire 
attention”. 

De α+++ (garanties 
maximales, excellents 
systèmes—très vivement 
recommandé) à γ (risque le 
plus élevé, systèmes 
médiocres—ne mérite pas 
de s’y intéresser). 

Une note globale est attribuée, 
de G1 à G5, ainsi qu’une note 
cumulée, évaluant les six 
domaines d’enquête de "e" à 
"a". 

Partialité de 
l’approche***
* 

Point fort : historique de 
crédit et évaluation par 
rapport aux homologues. 

Point fort : identification 
des contraintes de 
capacités sur certains 
aspects spécifiques. 

Point fort : gestion, 
gouvernance et pratiques 
optimales. 

Source:  1. Site internet de MicroRate 
2. Mcrilnews, lettre d’information du M-Cril, Volume 4 No 4, juillet 2002 
3. Site internet de PlaNet 
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Même si les agences de notation des institutions de microfinance constituent un pont entre les 
IMF et certains investisseurs commerciaux, certaines sources commerciales cherchent encore à 
obtenir des évaluations auprès d’agences de notation internationales traditionnelles comme 
Standard and Poor’s. Les agences de notation des institutions de microfinance ont commencé à 
nouer des alliances avec les agences de notations traditionnelles, afin de créer des produits 
mixtes d’évaluation des risques. Une grande étape sera franchie lorsque les agences de notations 
traditionnelles commenceront à évaluer les IMF, en gardant bien à l’esprit le caractère spécifique 
de la microfinance. 
 
• Les publications sur les performances des institutions de microfinance, telles que celles 

du Microbanking Bulletin et d’autres publications sur les performances d’un nombre 
croissant d’institutions de microfinance très performantes, permettant de se comparer à des 
institutions de taille identique opérant dans des contextes similaires. 

• Les bailleurs de fonds qui utilisent des indicateurs de performance et des méthodes 
d’évaluation similaires renforcent les normes de performance de l’industrie. Un certain 
nombre de bailleurs ont beaucoup travaillé au développement d’une gamme d’indicateurs de 
performance cohérente pour la microfinance. Il est important que le personnel du siège et les 
agents de terrain de tous les bailleurs de fonds connaissent bien les indicateurs de 
performance en microfinance et les méthodes d’évaluation institutionnelle afin de ne pas 
freiner le développement du secteur microfinancier local. 

• Les sociétés d’audit. La plupart des cabinets de comptables ne disposent pas encore des 
compétences requises pour pouvoir évaluer les institutions de microfinance et leur 
portefeuille. En utilisant des indicateurs de performance similaires, ils renforceraient la 
rigueur, l’exhaustivité et la crédibilité des audits d’IMF.  

 
Ces systèmes de contrôle des performances NE CONSTITUENT PAS une auto-
réglementation. L’utilisation répandue du terme d’auto-réglementation a beaucoup semé la 
confusion. Les auteurs pensent que ce terme ne devrait être utilisé que si l’instance de 
réglementation est habilitée à dissoudre l’institution, à retirer le permis d’exercer ou à imposer 
d’autres restrictions. Ces systèmes de contrôle des performances sont certes importants pour 
instaurer un climat de transparence et un engagement à l’excellence dans le secteur de la 
microfinance, mais ils ne devraient pas être considérés comme des substituts à l’instauration de 
changements dans les règles prudentielles et les structures juridiques requises pour inciter les 
institutions financières réglementées à adopter des pratiques solides et pour encourager les 
institutions de microfinance à donner plus la priorité à l’épargne et aux emprunts commerciaux. 
Les systèmes de contrôle des performances ont les objectifs suivants : 
 
• Instaurer la transparence dans le secteur de la microfinance en introduisant des définitions et 

des indicateurs de performances communs.  
• Créer un engagement de la part de toutes les institutions et encourager la concurrence entre 

les IMF pour doper les performances. 
• Faciliter le flux de financements à taux bonifiés, semi-commerciaux et commerciaux vers les 

institutions très performantes, quel que soit leur stade de développement.  
• Aider les réseaux et les autres prestataires de services à créer des gammes de services 

techniques et financiers sur mesure afin de contribuer à l’augmentation des performances et 
de la pénétration des IMF et d’encourager l’innovation.  
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D. Une réglementation bancaire adaptée aux besoins des portefeuilles de 
microfinance 

Jusque récemment, la plupart des banques centrales et des organismes de supervision n’ont pas 
compris l’importance des activités de microfinance mais les choses ont évolué. De l’Ouganda 
aux Philippines en passant par la République Dominicaine, les grands décideurs politiques des 
ministères des finances et des banques centrales reconnaissent l’importance de la microfinance et 
s’assurent que les fonctionnaires responsables de l’élaboration des lois et des réglementations, 
ainsi que de la supervision des IMF comprennent exactement ce qu’englobent les activités de 
microfinance et quelles sont les caractéristiques spécifiques associées à l’offre de services 
financiers à un grande nombre de personnes démunies.  
 
Une des principales mesures lancée par les banques centrales et les organismes de supervision a 
été de modifier les critères réglementaires classiques afin de les adapter aux besoins des activités 
de microfinance, que celles-ci soient réalisées par des institutions de microfinance spécialisées 
ou qu’elles constituent une part réduite du portefeuille global d’une banque commerciale 
(Annexe 4 et 5). Les principales caractéristiques du secteur de la microfinance sont les 
suivantes : 
 
• Taille limitée du marché de la microfinance par rapport aux actifs du secteur financier, 

compte tenu des besoins d’un grand nombre de personnes démunies qui contractent des 
emprunts pour des sommes modiques, ce qui limite les risques associés à des opérations de 
microfinance dans le contexte du système financier.  

• La pratique adoptée par la plupart des institutions de microfinance performantes consistant à 
limiter les risques non pas en exigeant des cautions classiques mais en concédant des prêts à 
court terme pour des sommes très réduites en augmentant progressivement les montants et les 
durées des emprunts grâce à des processus simples d’évaluation des risques commerciaux et 
de crédit et en se dotant de systèmes de gestion performants pour garantir un excellent taux 
de remboursement dans les délais prévus.  

• Les coûts de transaction élevés associés à l’octroi de prêts de petite taille, ce qui nécessite la 
pratique de taux d’intérêt élevés pour couvrir les frais financiers et d’exploitation. 

• L’importance de pouvoir offrir un accès rapide et pratique à des services financiers pour des 
populations démunies réparties dans des bidonvilles urbains et des zones rurales à faible 
densité de population, ce qui nécessite d’adopter des approches différentes en matière de 
constitution de succursales et de distribution, de concevoir des formulaires d’emprunt simple 
et de reconnaître que dans de nombreuses situations, les transactions en liquide auront lieu en 
dehors des locaux de l’institution. 

• Le fait que dans la plupart des pays, les services de microfinance conçus pour des pauvres 
ont été développés par des établissements non bancaires ou par des institutions non 
réglementées qui même si elle sont performantes, n’ont ni la masse critique, ni le niveau de 
développement requis pour respecter les obligations de rendu de comptes.  

 
Parmi les principales dimensions politiques, de réglementation bancaire et de supervision qui 
sont adaptées aux besoins de la microfinance, on trouve :  
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• Les plafonds sur taux d’intérêt qui doivent être abolis dans le microcrédit.  La meilleure 
manière de promouvoir des services financiers pour les pauvres de la part de l’état serait de 
libéraliser les taux d’intérêt. Un gouvernement ne saurait user d’une méthode plus 
dévastatrice pour l’accès des pauvres à des services financiers que l’imposition de plafonds 
pour les taux d’intérêt. Les institutions de microfinance doivent pouvoir couvrir leurs coûts 
de transaction élevés liés à l’octroi de prêts pour de petits montants. Les emprunteurs 
démunis cherchent à avoir accès à des services financiers pérennes et non à des subventions. 
Bien que certaines structures de microfinance utilisent des taux d’intérêt élevés pour couvrir 
leur manque d’efficacité, l’expérience a montré que la concurrence venant de toute une 
gamme de prestataires constitue la meilleure manière de doper l’efficacité. Les décideurs 
politique au sein du gouvernement et les hommes politiques doivent jouer un rôle central en 
expliquant à l’opinion publique pourquoi les taux d’intérêts des microcrédits doivent être 
supérieurs aux financements commerciaux. Cette démarche est nécessaire afin d’expliquer 
pourquoi les taux d’intérêts pratiqués par le secteur de la microfinance sont relativement 
élevés pour pouvoir garantir des services financiers durables aux millions de personnes 
démunies. Elle permet également d’éviter et de se préparer contre les détracteurs prétendant 
que les IMF et les banques pratiquent des taux d’intérêts d’usuriers. 

 
• Evaluation du risque de portefeuille. La plupart des réglementations bancaires basent leur 

évaluation du risque de portefeuille sur la solidité des cautions et garanties produites en 
échange de l’octroi d’un prêt. Dans la plupart des méthodologies de microfinance les 
cautions traditionnelles ne sont pas utilisées. Dans la plupart des méthodologies de prêts 
individuels, les risques sont réduits par les éléments suivants : évaluation de la marge brute 
d’autofinancement de la microentreprise et du ménage, de plus en plus souvent accompagnée 
d’une évaluation des prêts par scores (loan scoring); octroi de prêt pour des sommes très 
modiques, les montants empruntés et les dates d’échéance augmentant si les remboursements 
se font toujours dans les délais ; utilisation de garanties et de cautions personnelles. Pour les 
prêts en groupe, la pression des autres membres du groupe, les cautions, les comptes 
d’épargne obligatoire et une excellente discipline en matière d’octroi et de recouvrement des 
sommes empruntées permettent de réduire les risques. Si les instances de réglementation 
bancaire continuaient à insister pour que les institutions utilisent des cautions et des garanties 
classiques, ceci limiterait dans une large mesure leur capacité de se mettre au service de 
clients démunis disposant de peu de ressources. Dans plusieurs pays, y compris aux 
Philippines, en Bolivie, en République Dominicaine et au Pakistan, les instances de 
réglementation bancaire ne se fient plus aux cautions et garanties en place pour évaluer les 
risques des portefeuilles de microfinance. Ils vérifient plutôt que les institutions conservent 
une excellente qualité globale du portefeuille, appliquent des normes rigoureuses en matière 
de constitution de provisions et de réserves pour pertes sur prêts, et pratiquent l’adéquation 
des systèmes pour évaluer les risques et préserver la qualité du portefeuille.  

 
• Rendu de comptes et pièces justificatives à fournir pour les activités de prêt. Les 

exigences en matière de rendu de comptes doivent être rigoureuses mais simples afin de 
refléter la taille relativement petite de certaines IMF. Même si les grands établissements 
financiers sont habitués à des systèmes de rendu de comptes élaborés et sont capables de s’y 
conformer, si l’on veut encourager les banques à se lancer dans des activités de microfinance, 
il faudra que les exigences en matière de rendu de comptes des portefeuilles de microfinance 
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restent simples. Les pièces justificatives pour les activités de prêts devront être conservées 
par l’institution mais compte tenu du nombre important de petites transactions, ce ne serait ni 
pratique ni économique de devoir inclure ces pièces justificative dans le système de rendu de 
compte. Des rapports de synthèse sur les clients et les emprunts peuvent être produits par le 
système d’information et de gestion de l’IMF.  

 
• Capacités et systèmes pour la microfinance. Les réglementations et les normes des 

activités de microfinance doivent comporter un examen de la rigueur et du bien fondé des 
manuels et des méthodologies d’évaluation des risques, des pièces justificatives des activités 
de prêt et de la bonne intégration du système d’information et de gestion capable de fournir 
les rapports exigés dans les délais et de manière fiable, ainsi que des systèmes internes de 
contrôle. Les indicateurs de performance devront refléter les pratiques optimales du secteur 
de la microfinance. Il faut absolument que les banques centrales et les organismes de 
supervision bancaire investissent dans la formation de leur propre personnel afin qu’ils 
sachent comment évaluer les performances des institutions, des activités et des portefeuilles 
de microfinance, ainsi que leurs systèmes de base, leurs capacités et leurs manuels. Dans 
certains cas, des départements spéciaux ont été créés au sein des banques centrales et des 
organismes de supervision bancaire afin de se doter du savoir-faire nécessaire pour gérer le 
contrôle du secteur de la microfinance.  

 
• Activités des antennes/succursales/agences. Les activités de microcrédit et de 

microépargne peuvent se dérouler au sein de succursales bancaires traditionnelles, mais en 
général, ces structures devront être épaulées par des sites plus petits et plus rudimentaires 
comme des emplacements temporaires sur des marchés, des points de perception des 
remboursements, des unités mobiles et l’utilisation de structures villageoises comme points 
de contact pour le débours et la perception des remboursements. Dans de nombreux pays, la 
définition d’une antenne/agence/succursale doit prendre en compte ces structures qui sortent 
des sentiers battus. De plus, les institutions actives dans le secteur de la microfinance doivent 
être en mesure de réaliser des transactions en liquide en dehors de leurs 
antennes/agences/succursales. Enfin, lorsque les instances de réglementation bancaire ont 
imposé des restrictions sur la création de nouvelles antennes/agences/succursales, les 
institutions de microfinance devront pouvoir bénéficier de dérogations, étant donné qu’elles 
traitent avec des clients qui ne sont pas desservis par les établissements bancaires 
traditionnels. 

 
 

CREATION D’UN CADRE POLITIQUE ET REGLEMENTAIRE NATIONAL SOLIDE :  
L’EXEMPLE DES PHILIPPINES 

 
Au cours des cinq dernières années, les leaders de la microfinance, rassemblés en tant que membres de la Coalition 
philippine pour les normes de microfinance, et en tant que représentants du Conseil du crédit, ont aidé les décideurs 
de la Banque centrale, du Conseil monétaire et des ministères concernés par la question à mieux comprendre le 
secteur de la microfinance, et à élaborer toute une série de politiques et de réglementations en faveur des pauvres et 
du secteur. La WWB a appuyé les initiatives de ces leaders nationaux dans les moments charnières.  
 
Début 1991, l’état a adopté une politique résolument en faveur de la microfinance et a adopté une législation 
favorable au secteur. La stratégie nationale pour la microfinance a été adoptée en 1996 et comporte les principes 
suivants : 
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• Donner un rôle plus important aux IMF dans l’offre de services financiers. 
• Etablir un environnement politique propice. 
• Mettre en place des politiques financières et sur le crédit axées sur le marché. 
• S’assurer que le gouvernement se désengage de l’offre de crédits.  
 
Voici quelques unes des mesures clés prises par la banque centrale et le gouvernement des Philippines, publiées sous 
forme de déclarations politiques, de changements législatifs et de circulaires administratives :  
• Dérogation aux règles sur les taux d’intérêt pour les activités de microfinance, avec une déclaration stipulant 

que les taux d’intérêt pratiqués sur les microcrédits ne devront pas être inférieurs aux taux du marché en 
vigueur, afin de refléter les coûts plus élevés associés à l’octroi de prêts de petites sommes et pour garantir la 
pérennité financière des activités de microfinance.  

• L’état s’est désengagé des activités directement liées à l’octroi de microcrédit en abolissant plus de 100 
programmes gouvernementaux de microcrédit qui étaient basés sur des subventions et ont échoué.  

• Le risque sur portefeuille de crédit d’une institution financière n’est plus évalué sur la base des cautions et des 
garanties mais sur la qualité globale du portefeuille ainsi que sur l’historique des opérations, sans avoir besoin 
de caution ni de garantie, mais en imposant des normes de qualité de portefeuille rigoureuses et des provisions 
et réserves pour pertes sur prêts.  

• Les banques commerciales, d’épargne et rurales qui souhaitent rajouter un volet de microcrédit à leurs activités 
de base devront respecter les critères suivants : l’expression d’une vision témoignant de leur engagement à 
desservir des clients à faibles revenus ; des dirigeants et du personnel ayant une expérience du secteur de la 
microfinance ; au moins 20% du capital libéré doit être détenu par des personnes ou des entités qui disposent 
d’une expérience dans le secteur ; les manuels d’exploitation doivent être cohérents avec les principes de base 
des activités de microfinance.   

• Les banques rurales, commerciales et de développement dont la microfinance représente l’activité principale 
sont dispensées du moratoire sur la constitution de nouveaux établissements bancaires et de celui sur la 
constitution de nouvelles agences/succursales/antennes ; les banques rurales établies pour pratiquer de la 
microfinance sont exonérées d’impôts sur les bénéfices bruts pendant une période de cinq ans à compter de la 
date d’agrément. 

 
Source:  Circulaires 272,273,282 et loi sur les banques rurales de 1992. 
 

E. Structures juridiques adaptées aux institutions de microfinance réglementées  

En plus de l’élaboration de politiques et de réglementations adaptées aux caractéristiques de la 
microfinance en tant qu’activité, les structures juridiques doivent être constituées ou adaptées de 
sorte qu’elles puissent permettre à un petit groupe d’ONG de microfinance de se transformer en 
institutions financières réglementées habilitées à recevoir l’épargne des particuliers et à 
développer rapidement le financement commercial. Il devrait être possible de créer des structures 
juridiques spécialisées pour les IMF recevant des dépôts ou bien de modifier les caractéristiques 
des structures juridiques déjà constituées pour répondre aux besoins de la microfinance.  
 
Parmi les grandes institutions de microfinance, nombreuses sont celles qui devront bientôt 
faire appel à des capitaux propres, à des emprunts commerciaux, à l’épargne 
institutionnelle et individuelle et à des émissions obligataires pour financer leur 
développement. Les expériences récentes ont montré quels étaient les avantages des institutions 
financières réglementées par rapport aux ONG quant à l’offre de structures de dépôts, la 
mobilisation de l’épargne institutionnelle, les émissions obligataires et l’offre de garanties aux 
établissements prêteurs commerciaux. 
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Les réglementations bancaires sont là pour protéger les épargnants, les investisseurs et le 
secteur bancaire. A présent, les postulats suivants font quasiment l’unanimité : 
 
• Les IMF actives uniquement sur le secteur des microcrédits (qu’il s’agisse d’ONG, de 

structures fiduciaires ou de sociétés) n’ont pas besoin d’être assujettis aux lois bancaires. 
• Les institutions de microfinance qui pratiquent l’épargne obligatoire comme substitut à une 

caution de la part des emprunteurs et qui ne font pas appel à un autre établissement pour la 
perception de cette épargne ne devraient pas être assujetties aux réglementations 
prudentielles bancaires. 

• A l’exception des petites coopératives et des autres institutions communautaires, les 
structures qui mobilisent plus que de petites sommes cumulées d’épargne auprès de 
particuliers non emprunteurs devraient être assujetties à une réglementation, soit sous le 
contrôle de la banque centrale, soit d’une autre autorité.  

 
Les discussions vont encore bon train pour savoir si les institutions de microfinance non 
réglementées devraient être habilités à mobiliser l’épargne volontaire des emprunteurs. Jusque 
récemment, le consensus consistait à dire que la plupart des emprunteurs de la microfinance 
était des emprunteurs nets, ce qui signifiait que si l’IMF était en difficulté, l’emprunteur devait 
plus à l’institution que l’institution à l’emprunteur. Cependant, si ce raisonnement est valable au 
niveau global, il ne s’applique pas nécessairement à chaque emprunteur. Ce qui semble clair, 
c’est que les IMF non réglementées qui mobilisent l’épargne devraient déposer ces sommes 
auprès de banques et ne devraient pas être libres d’utiliser cette épargne comme bon leur semble 
pour financer leur portefeuille de crédit. Elles devraient également s’efforcer de vérifier que les 
emprunts dépassent l’épargne au niveau individuel et global. 

 
Pour les IMF spécialisées qui cherchent à devenir des établissements financiers 
réglementés, les différents aspects des structures juridiques sont très importants. Aux 
Philippines, par exemple, les structures disponibles (banques commerciales, banques rurales, 
banques d’épargne et coopératives) ont constitué des moyens adaptés à la transformation d’ONG 
de microfinance performantes en établissements financiers réglementés sans avoir besoin de 
modifier ces structures juridiques. Par contre, en Colombie, les seules structures à participation 
privée sont les banques commerciales et les sociétés de financement commercial (les CFC). 
Même si les leaders locaux collaborent avec les décideurs politiques pour apporter les 
changements nécessaires à la structure des CFC, celle-ci n’offre actuellement que peu 
d’avantages aux ONG de microfinance : Les CFC n’ont pas le droit d’emprunter auprès des 
structures du système bancaire, elles ne peuvent pas mobiliser l’épargne des particuliers et on 
leur impose des capitaux minimum et des adéquations de capitaux élevés. Ainsi, tant que les 
modifications n’auront pas été apportées à ces structures, une ONG de microfinance se 
transformant en CFC en Colombie devra prendre en charge les frais supplémentaires engendrés 
par les nouvelles exigences, les obligations de rendu de comptes, la fiscalité, avec en réalité une 
baisse de la capacité de mobiliser des capitaux ou de s’intégrer sur les marchés financiers 
nationaux.  
 
Dans plusieurs pays, y compris en Bolivie, aux Philippines, en Gambie, au Ghana, en Ouganda et 
au Pakistan, des mesures ont été prises pour créer des structures juridiques adaptées aux besoins 
de la microfinance, permettant aux IMF réglementées de mobiliser des fonds propres, de 
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l’épargne et des emprunts commerciaux et reflétant la nature des activités de microfinance. En 
voici les principaux aspects :  
 
• Des exigences en matière de capitaux minimum relativement limitées. L’expérience a 

montré que les exigences en matière de capitaux minimum devraient être suffisamment 
strictes pour décourager pléthore de petites institutions sous-capitalisées, mais suffisamment 
souples pour encourager les IMF performantes qui souhaitent mobiliser l’épargne des 
particuliers afin d’entrer dans le système financier réglementé. En fonction du contexte 
national, le niveau de capitaux minimum devrait se situer entre 500000 et 5 millions de 
dollars US. 

 
• Des ratios d’adéquation du capital appropriés. Les opinions divergent sur le fait de 

savoir si les ratios d’adéquation des capitaux devraient se situer au même niveau que pour 
les banques commerciales (en général 8%) ou devraient être plus élevés. En général, les 
IMF performantes souffrent moins de la volatilité de la performance de leurs capitaux que 
les banques commerciales, ce qui signifie que 8% devrait constituer une évaluation 
prudente. Néanmoins, l’expérience bolivienne a montré qu’en cas de détérioration de la 
qualité du portefeuille de l’IMF, l’on observe des répercussions sur les autres institutions. 
Même si les IMF ont tendance à avoir des portefeuilles très diversifiés par secteur et une 
faible concentration de portefeuilles, des évolutions politiques ou de la base peuvent avoir 
des répercussions sur les emprunts de microfinance. Par conséquent, même si cette situation 
est rare, un ratio d’adéquation entre 10 et 12% devrait se justifier. De plus, l’application de 
ratios d’adéquation des capitaux conservateurs ont pour effet de doper la confiance des 
investisseurs pour un secteur encore assez jeune, alors que ces investisseurs commencent 
seulement à évaluer les institutions de microfinance.  

 
• Structures de propriété.  Les réglementations en la matière pour les institutions de 

microfinance seront déterminantes pour l’avenir du secteur. Elles devraient être souples, 
permettre un bon équilibre entre les actionnaires qui devraient inclure : l’ONG de départ, le 
CA, les clients des structures d’origine et converties ainsi que des investisseurs sociaux et 
commerciaux nationaux et internationaux. Une tendance préoccupante est la dominance des 
bailleurs de fonds internationaux et des fonds financés par des bailleurs dans la structure de 
participation de certaines IMF. Il est important que l’ONG de départ dispose d’une 
participation importante dans la structure convertie, de façon à s’assurer que les objectifs de 
performances solides et de priorité aux plus démunis soient respectés. Il est donc important 
de choisir des partenaires nationaux et étrangers qui connaissent bien la problématique des 
plus démunis et qui s’engagent à la pérennité de ce type de financement. L’expérience a 
montré qu’il était très utile de s’assurer que l’ONG de microfinance de départ conserve une 
part importante dans la nouvelle structure afin de s’engager au respect de la mission et des 
objectifs de performance. Il faut donc éviter une participation majoritaire de bailleurs de 
fonds ou de structures de financement qui ne connaissent pas en profondeur cette 
problématique et qui ne sont pas conscients de l’importance du facteur local pour renforcer le 
rendu de compte au niveau local. 
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REGLEMENTATION EN MATIERE DE PARTICIPATION POUR LES IMF REGEMENTEES 

 
Aux Philippines, la banque centrale prévoit une participation locale à 100% dans les banques rurales. C’est la 
structure adoptée par la CARD Bank et que d’autres ONG de microfinance envisageant une transformation vont 
certainement adopter. Cette politique se justifie par le fait que pour les banques relativement petites qui se 
concentrent sur les services financiers des communautés locales, des structures détenues par des locaux permettent 
d’avoir un rendu de comptes maximal. La structure de propriété de la CARD Bank est composée de l’ONG, des 
membres du CA et des clients. Cette option a peut-être sous-estimé l’importance d’investisseurs internationaux 
comme source de financement et d’expertise.  
 
En contraste par rapport au cas précédent, le projet de législation en Ouganda pour les Institutions recevant des 
micro-dépôts (les MDI) permet à une entité de ne détenir que 20% des parts. Dans le contexte africain, ceci risque 
de créer des situations dans lesquelles les IMF réglementées sont détenues à 80% par des bailleurs de fonds 
internationaux ou des ONG, des structures ou des banques composées de fonds internationaux. Cette formule crée 
un risque de perte de contrôle de la part des institutions locales. 
 
Normes de performance élevées. Il est essentiel que les critères d’agrément incluent des normes 
qui permettent de s’assurer que seules les ONG de microfinance très performantes puissent 
devenir des établissements financiers réglementés. Ces normes et ces conditions préalables 
doivent correspondre au mode de fonctionnement du secteur ; les agents des organismes de 
supervision bancaire responsables de l’examen des systèmes et des performances des IMF 
voulant devenir des établissements réglementés doivent bien comprendre la nature des activités 
de microfinance.  
 
• Les IMF devraient être totalement autosuffisantes du point de vue financier, avec des 

rendements positifs avant leur transformation et avant de recevoir l’accord pour se 
transformer. Même dans un environnement propice à la microfinance, la transformation va 
engendrer des frais fiscaux supplémentaires pour l’IMF. 

• Seules les IMF dotées d’une excellente qualité de portefeuille, de procédures d’octroi de 
crédits bien documentées, de solides systèmes de contrôles internes et d’un excellent 
historique de fonctionnement et de développement devraient être autorisées à se transformer.  

• Les IMF qui se transforment devraient déjà avoir entamé les activités de mobilisation de 
l’épargne et de gestion des dépôts, et ce avec prudence si elles comptent recevoir l’épargne 
des particuliers.  

 
Un régime fiscal adapté. Dans certains pays, les IMF doivent faire face à des impôts en 
cascade, comme les impôts sur les subventions, sur les bénéfices, la taxe à la valeur ajoutée et les 
impôts sur les intérêts. Ces impôts en cascade devraient être abolis (voir encadré sur la Russie).  
Dans de nombreux pays, les ONG de microfinance ne sont pas assujetties à l’impôt. Un passage 
à une structure réglementée engendre en général des frais de transformation élevés en plus des 
augmentations permanentes de coûts liés aux exigences en matière de rendu de comptes et de 
réglementations. L’introduction immédiate de pressions fiscales élevées peut rendre cette 
transformation très lourde. Pour encourager les IMF à continuer à se concentrer sur le 
financement des pauvres, des exonérations fiscales temporaires sembleraient justifiées.   
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REGIME FISCAL EN MICROFINANCE : L’EXEMPLE DE LA RUSSIE 

 
L’absence de base juridique et un régime fiscal mal adapté aux activités de microfinance des établissements non 
bancaires en Russie a constitué un obstacle majeur pour leurs activités et pour le développement du secteur en 
général. Début 1999, Le réseau russe de microfinance des femmes (RWMN) a identifié ces contraintes, puis a 
élaboré des stratégies pour les surmonter, avec le soutien technique et financier de la WWB. En voici les résultats 
jusqu’à présent : 
 
• Impôt sur les bénéfices issus de subventions.  Le 6 mai 1999, le président Eltsine a signé une nouvelle loi sur 

les subventions non imposables. Cette loi étend le champ d’application de cette exonération d’impôt aux ONG 
actives dans le domaine du “ support technique ”. Les programmes de microfinance correspondent à la 
définition des activités de support technique et peuvent désormais recevoir des subventions sans avoir à 
s’acquitter d’un impôt de 35% sur le montant de la subvention. Ces changements importants de la législation 
ont vu le jour grâce aux activités d’interface trépidantes du RWMN et d’autres ONG. Le RWMN a également 
usé de son influence pour modifier d’autres aspects législatifs importants qui permettent de réduire la lourdeur 
de la chape de conditions imposées aux institutions étrangères qui appuient les organisations russes par des 
subventions. Cette loi a été entérinée en mai 1999. 

• La microfinance comme activité principale pour les établissements non bancaires. Là encore, grâce à ses 
efforts, le RWMN, a reçu des lettres officielles du président Poutine et du porte-parole de la Douma, G. 
Selesnev, les informant que les établissements non bancaires actifs dans le microcrédit n’avaient pas besoin 
d’agrément ni de licence. 

• Taxe à la valeur ajoutée (TVA).  Les changements proposés par le RWMN pour la loi sur la TVA ont permis 
aux établissements non bancaires enregistrés en tant que fonds privés de se lancer dans des activités de 
microcrédit et d’être en franchise de TVA. La loi a été signée par le président en janvier 2000, avec entrée en 
vigueur immédiate.  

• Déduction des intérêts.  Les amendements de la section II (Impôts sur les bénéfices) et de l’article 25 du Code 
des impôts ont permis aux établissements non bancaires de déduire leurs frais d’intérêts sur leurs prêts de leur 
revenu imposable. La loi a été signée par le président en août 2001 et est entrée en vigueur en janvier 2002. 
Cette mesure réduit les frais des IMF fonctionnant grâce à des fonds d’emprunt et permet également aux clients 
des IMF de déduire leurs intérêts de leurs impôts pour les prêts contractés auprès des IMF. 

 
La qualité des réglementations prudentielles dépend directement de l’instance de 
supervision qui en fait respecter l’application. Jusque récemment, la plupart des banques 
centrales et des organismes de réglementation n’avaient pas saisi qu’il était important de 
bien comprendre la nature et les subtilités du secteur de la microfinance.  Souvent, la 
législation et les mesures réglementaires pour la microfinance ont été instaurées sans réfléchir 
suffisamment à la charge de travail représentée par la supervision de nombreuses petites 
structures de microfinance hétéroclites. Comme certains agents de réglementation l’on 
intelligemment exprimé, il ne faut pas essayer de réglementer ce que l’on ne peut pas superviser. 
C’est dans l’intérêt aussi bien des IMF réglementées que des instances de réglementation de 
disposer de procédures de rendu de comptes rigoureuses mais simples. Il est également important 
de pouvoir prévoir le nombre d’institutions qui devront être réglementées à une date donnée, de 
façon à augmenter la capacité de l’organisme de tutelle en conséquence.  
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REGLEMENTATION ET SUPERVISION DES IMF : L’EXEMPLE DE L’OUGANDA 

 
La loi sur les institutions recevant des micro-dépôts (Micro-Deposit Taking Institutions Bill of 2001) (loi MDI) offre 
un exemple de réglementation et de supervision qui permet aux institutions qui sont prêtes à recevoir les dépôts et 
qui en ont la compétence et la volonté de le faire avec prudence. En adoptant une démarche par niveaux pour la 
réglementation des activités de microfinance, la loi MDI crée un environnement propice au développement soutenu 
des IMF dans le pays. Cette législation reconnaît que les ONG de microfinance constituent une partie importante et 
légitime du système financier de l’Ouganda en prenant en compte ses besoins uniques. Cela permet de continuer à 
renforcer le potentiel institutionnel de ces organisations. 
 
La loi MDI crée un système à plusieurs niveaux : les institutions de niveau 1 sont les banques commerciales ; celles 
de niveau 2 sont des établissements de crédit qui ont reçu l’agrément ; les institutions recevant des micro-dépôts de 
niveau 3 peuvent recevoir l’épargne des particuliers et utiliser ces fonds pour octroyer des crédits aux particuliers ; 
les institutions de niveau 4 sont uniquement habilitées à recevoir des dépôts d’épargne obligatoire de la part de leurs 
clients, alors que les coopératives de niveau 4 peuvent accepter l’épargne volontaire de leurs membres et utiliser ces 
fonds pour octroyer des crédits, mais uniquement à leurs membres. Dans le cadre de la loi MDI, un Fond de 
protection des dépôts MDI va être constitué par la banque centrale ougandaise pour protéger les épargnants. 
 
Sur les quelque 500 IMF actuellement présentes en Ouganda, l’on pense que seules quelques unes d’entres elles 
(entre 3 et 5) rempliront les critères du statut de MDI (institution recevant des micro-dépôts) lorsque le projet de loi 
sera adopté. Ceci signifie que la grande majorité des IMF ougandaises ne seront pas assujetties aux réglementations 
et à la supervision de la banque centrale ougandaise. Au fur et à mesure que ces institutions de niveau 4 se 
développeront, elle pourront demander le statut de MDI de niveau 3 et se conformer ainsi aux dispositions de la loi 
MDI. Actuellement, il existe toute une palette d’organisations de niveau 4, comme notamment 10 à 15 IMF de taille 
moyenne (entre 5000 et 25000 clients), environ 40 IMF plus petites (entre 500 et 5000 clients) et un nombre 
important d’IMF qui comptent moins de 500 clients. 
 
Pour contribuer au développement de ces institutions de niveau 4, le réseau ougandais de microfinance (AMFIU), 
avec le soutien de la banque centrale ougandaise et du ministère des finances, a commencé à développer une série 
d’indicateurs de performances qui peuvent être utilisés comme étalons pour les différentes catégories d’IMF de 
niveau 4. 
 
Source: Loi de 2001 sur les institutions recevant des micro-dépôts (Micro-Deposit Taking Institutions Bill), 
Ouganda. 
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CONCLUSIONS 

Etre à l’écoute des besoins des clients pauvres et promouvoir les institutions qui les 
desservent constituent les thèmes centraux dans l’élaboration de politiques et de réglementations 
de microfinance.  Les clients pauvres déclarent vouloir :  
• avoir accès rapidement à des emprunts contractés auprès d’établissements situés à proximité 

de leur lieu d’activité.  
• disposer de formules leur permettant de pratiquer l’épargne volontaire. 
• une gamme de produits financiers, y compris des prêts commerciaux, au logement et pour le 

financement de frais d’études, ainsi que différents produits d’épargne et d’assurance. 
• avoir accès à des services financiers et non à des subventions. 
 
Un environnement politique qui correspond aux services financiers que les pauvres exigent 
• encourage les institutions à fonctionner efficacement. 
• permet aux institutions d’établir des structures adaptées à la clientèle. 
• élimine les plafonds de taux d’intérêt et la culture des subventions en encourageant la 

concurrence afin de faire baisser les frais supportés par les clients pauvres. 
• encourage le développement de services et d’institutions de microfinance viables sur le long 

terme qui évoluent au gré des besoins de leur clientèle, en éliminant les programmes 
gouvernementaux subventionnés qui font long feu.  

• élimine la production de garanties supplémentaires que les clients pauvres ne sont pas en 
mesure de présenter.  

• garantit l’application de réglementations prudentielles qui protègent l’épargne des pauvres.  
• abolit les obstacles politiques à l’offre rentable de services de microcrédit, d’épargne, 

d’assurance et de retraite pour les pauvres afin de les aider à développer leurs activités 
économiques, à se constituer un pécule et à limiter leurs risques. 

 
La microfinance doit être reconnue comme un maillon indispensable du système financier, 
dont l’objectif est de répondre aux besoins financiers des clients pauvres en restant à l’écoute et 
en s’assurant de la viabilité des activités sur le long terme. Cette démarche des systèmes 
financiers reconnaît le rôle important que jouent ou peuvent jouer toute une gamme d’institutions 
réglementées et non réglementées en proposant des services financiers aux populations 
démunies.  
 
Des normes communes de performance, la transparence et le rendu de comptes sont 
essentiels pour pouvoir mettre en place des services performants et évolutifs à l’attention des 
ménages démunis, et ce aussi bien pour les institutions réglementées que non réglementées. Etant 
donné que les réglementations prudentielles ne s’appliqueront qu’à un nombre limité 
d’institutions de microfinance, le rôle des réseaux de microfinance, des établissements de second 
rang, des agences de notation de solvabilité actives dans le secteur de la microfinance, des 
auditeurs et vérificateurs de comptes et des établissements de financement internationaux sera 
essentiel pour créer des normes de performance et un climat de transparence dans le secteur de la 
microfinance. Un consensus univoque s’est dégagé sur les indicateurs clés et les définitions du 
taux de pénétration, de l’efficacité, du portefeuille, de la rentabilité, de la structure des capitaux 
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et de la liquidité. Ces systèmes d’évaluation des performances ne sauraient constituer une auto-
réglementation. Ils ont plutôt pour objectif d’instaurer un climat de transparence et d’engagement 
à l’excellence au sein du secteur de la microfinance.  
 
Il faudra mettre l’accent sur des changements qui reflètent les besoins des activités de 
microfinance—que celles-ci soient prises en charge par une institution de microfinance 
spécialisée ou qu’elles constituent un faible pourcentage du portefeuille global d’une banque 
commerciale ou d’une société de financement. Le cadre politique et réglementaire en 
microfinance devra encourager toute une gamme d’établissements financiers réglementés à se 
lancer dans des services de microfinance ou à les développer. Les décideurs politiques et les 
instances de réglementation reconnaissent de plus en plus que les microcrédits constituent une 
catégorie de crédit importante et tout à fait légitime, avec toutes les caractéristiques propres qui 
lui sont associées. Voici quelques mesures politiques et réglementaires importantes : 
• Abolition des plafonds de taux d’intérêt pour les microcrédits. 
• Evaluation des risques qui ne devra pas être basée sur les garanties produites mais sur une 

évaluation rigoureuse de la qualité globale du portefeuille de microcrédits et sur la bonne 
conduite des opérations, avec des critères strictes en matière de constitution de provisions et 
de réserves.  

• Exigences de rendu de compte simples mais rigoureuses pour les opérations de microcrédit. 
• Flexibilité dans la constitution d’antennes et de systèmes de distribution, et permission de 

procéder à des transactions en liquide hors des succursales et des agences, notamment dans 
les zones rurales.  

 
Les réglementations prudentielles sont nécessaires pour les institutions de microfinance qui 
cherchent à mobiliser l’épargne auprès des particuliers. Les réglementations bancaires ne 
doivent pas nécessairement s’appliquer aux IMF qui se consacrent uniquement aux microcrédits, 
ni à celles qui pratiquent l’épargne obligatoire auprès de leurs emprunteurs en tant que substitut 
de garantie, ni non plus aux institutions basées dans les communautés et de taille réduite qui 
collectent des dépôts de faibles montants auprès de membres qui ne sont pas des emprunteurs. 
L’on se demande encore aujourd’hui si les institutions de microfinance non réglementées 
devraient être habilitées à recevoir l’épargne de leurs emprunteurs. Si tel est le cas, ces sommes 
devraient être déposées dans un établissement bancaire et ne sauraient être utilisées pour financer 
le portefeuille de microcrédit. Les IMF devraient veiller à s’assurer que les emprunts dépassent 
les sommes déposées sous forme d’épargne, aussi bien au niveau individuel que cumulé.  
 
Pour le groupe restreint mais néanmoins important d’IMF spécialisées qui cherchent à 
devenir des institutions financières réglementées, il faudra concevoir de nouvelles 
structures juridiques ou adapter celles qui existent déjà afin d’incorporer les éléments 
importants suivants :  
• Des besoins en capitaux de départ relativement limités, dans la plupart des cas entre 500000 

et 5 millions de dollars US. 
• Ratios d’adéquation du capital appropriés, en général entre 8 et 10%. 
• Disponibilité de toute une gamme de structures juridiques adaptées. 
• Structures de participation adaptées afin d’encourager l’implication de l’ONG de 

microfinance de départ, le contrôle local majoritaire, ainsi qu’un équilibre entre les 
différentes parties prenantes qui peuvent être composées, en plus de l’ONG de départ, de 
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membres du conseil d’administration, de membres du personnel et de clients, ainsi que 
d’investisseurs sociaux et commerciaux locaux et étrangers. Il faudrait éviter de créer une 
dominance des bailleurs de fonds et des financement obtenus grâce aux bailleurs de fonds.  

• Des normes de performance élevées pour les IMF qui cherchent à devenir des personnes 
morales réglementées.   

• Un régime fiscal adapté, avec des dispositions temporaires en matière de dégrèvements 
fiscaux pour les IMF qui se transforment. 

• Une reconnaissance et une bonne gestion des limites à la supervision bancaire. 
 
Les décideurs politiques du secteur financier reconnaissent de plus en plus l’importance de la 
microfinance, de la prise en compte des caractéristiques qui lui sont propres, et du besoin de 
travailler avec les leaders locaux de la microfinance pour s’assurer que les changements 
nécessaires sont apportés aux mesures politiques du secteur financier, aux réglementations et aux 
systèmes de soutien afin de doper la croissance des systèmes financiers évolutifs et solides, 
adaptés aux besoins de la majorité démunie. Même s’il existe déjà un consensus sur les 
principales caractéristiques de systèmes financiers axés sur les besoins des démunis, des 
politiques, des réglementations et des structures d’appui devront être développées pour refléter le 
contexte propre de chaque pays. 
 



 

Annexe 1 
 

Nom Pays
BI IEP Total ONGL ICL Total

CARD Philippines 0.00% 100.00% 100.00%
PRODEM Bolivie 0.00% 83.64% 16.36% 100.00%
BancoADEMI R. Dominicaine 17.00% 17.00% 83.00% 83.00%
EcoFuturo Bolivie 22.02% 22.02% 75.21% 2.77% 77.98%
CERUDEB Ouganda 24.00% 24.00% 4.60% 71.40% (1) 76.00%
FIE Bolivie 24.11% 1.75% 25.86% 70.14% 4.00% 74.14%
Mibanco Perou 29.47% 29.47% 61.43% 9.10% 70.53%
Compartamos Mexique 32.50% 32.50% 62.80% 4.70% 67.50%
BancoSolidario Equateur 40.61% 40.61% 36.26% 23.14% 59.39%
FINAMERICA Colombie 41.31% 41.31% 4.59% 54.10% (2) 58.69%
CALPIA Salvador 41.85% 41.85% 40.40% 0.21% 17.54% 58.15%
Caja los Andes Bolivie 46.70% 46.70% 46.90% 6.40% 53.30%
ACLEDA Cambodge 49.00% 49.00% 51.00% 51.00%
XacBank Mongolie 58.59% 58.59% 41.41% (3) 41.41%
K-Rep Kenya 61.20% 61.20% 38.80% 38.80%
BancoSol Bolivie 73.45% 73.45% 23.64% 2.91% 26.55%

(1)  Fondations religieuses pour la plupart
(2)  Banque de développement étatiques pour la plupart
(3)  Investisseurs locaux constitués en ONG

BI:  Bailleurs de fonds internationaux et investisseurs soutenus par des bailleurs de fonds
IEP:  Investisseurs étrangers privés
ONGL: ONG de dpart, CA, personnel, clients
ICL:  Investisseurs commerciaux locaux
ALIS:  Autorités locales et investisseurs sociaux

Sources:  Institutional annual reports, Virtual Microfinance Market website, Microfinance Network website, MicroRate rating report,
                 Institutional websites

ALIS
Local

Composition des parts par type d'investisseur
Sélection d'IMF

Etranger

(Derniers chiffres disponibles, 2000 - 2002)

 



 

Annexe 2 
 

Nom Pays Encours brut Dépôts AD/GPO
de l'IMF de crédit (Comptes actifs) Institutionels Individuels
Caja los Andes Bolivie 52,633,750 25,278,962 48% 74% 26%
PRODEM Bolivie 33,627,864 25,280,800 75% 84% 16%
BancoSolidario Bolivie 72,221,000 44,590,000 62% 86% 14%
Fincomun Mexique 3,500,000 8,500,000 243% 89% 11%
BancoADEMI R. Dominicaine 64,875,950 25,265,700 39% 92% 8%
FIE Bolivie 27,483,000 11,025,000 40% 98% 2%

Les dépôts institutionnels sont en général des dépôts à terme mobilisés auprès d'un groupe restreint d'institutions,

La plupart des IMF se financent grâce à des organismes institutionnels
 et non grâce aux dépôts

Dépôts (comptes actifs)

(équivalents en US$, fin 2000)



 

Annexe 3 
 

DECLARATION SUR LES PRINCIPES DE BASE POUR L’ETABLISSEMENT DE SYSTEMES 
FINANCIERS EFFICACES ET ADAPTES AUX BESOINS DE LA MAJORITE DEMUNIE 

 Inde  
Rapport de 
consensus—

1998 

AFMIN 
Consensus— 

2002 

Fiche 
d’évaluation 
(scorecard) 

nationale—2000 
La microfinance constitue un des moyens efficaces de 
réduction de la pauvreté. 

X X X 

Les entrepreneurs démunis veulent avoir facilement accès à 
des services financiers simples et non à des subventions. 

 X X 

La microfinance a pour objectif d’investir dans le facteur 
humain et dans ses institutions et non de subventionner des 
clients ou de faire dépendre les institutions de microfinance 
de subventions permanentes. 

 X X 

Les institutions actives dans le secteur de la microfinance 
devraient être en mesure de pratiquer des taux d’intérêts qui 
leur permettront de couvrir les coûts élevés associés à 
l’octroi d’emprunts de petites sommes, et d’assurer leur 
pérennité. 

X X X 

Les lois et les réglementations devraient encourager toute 
une gamme de structures juridiques à fournir des services 
financiers aux personnes démunies, et ceci s’applique 
notamment aux coopératives d’épargne et de crédit, aux 
ONG, aux institutions de microfinance réglementées, aux 
sociétés de financement, ainsi qu’aux banques 
commerciales dotées d’un portefeuille de microfinance. 

X X X 

Les réglementations et la supervision devraient être 
adaptées aux différents stades de développement et aux 
structures diverses des organisations actives sur le secteur 
de la microfinance. 

X X X 

Les normes de performances, les réglementations et les 
normes prudentielles, ainsi que les exigences en matière de 
rendu de comptes devraient être adaptées au secteur de la 
microfinance, comme par exemple : se baser plutôt sur la 
performance globale du portefeuille que sur les garanties 
traditionnelles associées aux emprunts. 

X X X 

Les institutions de microfinance qui respectent des normes 
de bonne gestion et de prudence devraient pouvoir se doter 
de structures réglementaires qui leur permettent de recevoir 
l’épargne volontaire de leurs emprunteurs et des 
particuliers. 

X X X 

Des structures juridiques adaptées sont nécessaires pour 
permettre aux institutions actives dans le secteur de la 
microfinance d’être financièrement viables, de répondre aux 
besoins des clients et de mobiliser des ressources nationales 
et internationales. 

X X X 

Des régimes fiscaux favorables peuvent encourager le 
développement de l’infrastructure nécessaire aux 
institutions de microfinance et pour refléter le coût élevé qui 
est associé à l’offre de services financiers aux démunis. 

X X X 



 

Annexe 4 
 

EXEMPLES DE REGLEMENTATION DANS LE CADRE DE LA LOI BANCAIRE OU D’UNE LEGISLATION PROPRE A LA 
MICROFINANCE 

 Pays Nature de la législation/Clauses 
Bolivie BancoSol est devenue une banque commerciale soumise à la législation bancaire. 
Kenya La KREP Bank a été transformée en banque commerciale, avec une seule 

modification par rapport à la législation bancaire qui porte sur la constitution de 
succursales. 

Législation bancaire 

Philippines Une législation antérieure permettait aux banques de petite, moyenne ou grande 
taille de recevoir l’épargne : les banques commerciales, les banques rurales, ainsi 
que les coopératives bancaires et les institutions d’épargne. En 2001 et 2002, des 
circulaires de la banque centrale ont apporté les modifications nécessaires pour 
refléter les besoins de la microfinance. 

Bolivie Une structure spécialisée—Fonds financiers privés—a permis à quatre ONG de 
microfinance de se transformer en structures à but lucratif réglementées. Elles 
peuvent recevoir des dépôts institutionnels et des dépôts limités venant des 
particuliers. 

Colombie Sociétés commerciales de financement (les CFC)—un projet de loi permettrait de 
réduire le niveau des capitaux requis et d’assouplir les exigences en matière 
d’adéquation du capital. Cela permet aux CFC d’emprunter auprès d’établissements 
financiers et de recevoir l’épargne des particuliers. 

Législation propre à la 
microfinance 

Ouganda La nouvelle législation reconnaît quatre types d’institutions de microfinance : les 
banques commerciales, les coopératives, les IMF recevant les dépôts d’épargne et 
les ONG de microfinance. Seules les IMF spécialisées qui mobilisent l’épargne 
volontaire ou qui la canalisent seront réglementées. Entre quatre et six ONG de 
microfinance sur un total de 500 devraient se transformer en IMF recevant 
l’épargne au cours des trois années à venir. 

 



 

Annexe 5 
 

COMPOSANTES REGLEMENTAIRES, DEFIS ET SOLUTIONS POUR LES IMF 

Composantes 
réglementaires 

Obstacles rencontrés par les 
IMF 

Besoins des IMF Solutions 

Critères d’octroi 
d’agrément 

Conditions risquent d’être trop 
onéreuses. 

Procédures simples et pièces 
justificatives faciles à fournir. 
Avoir suffisamment de temps 
entre l’octroi de l’agrément et la 
constitution de la nouvelle 
institution. 

Des critères d’agrément simples 
et faciles à comprendre dans le 
cadre du procédure 
raisonnablement rapide. 

Niveau minimum de 
capitaux requis 

Le niveau minimum de capitaux 
requis constitue souvent un 
obstacle au lancement des 
activités. 

Des niveaux minimum 
raisonnables. 

Faibles besoins en capitaux de 
départ, en proportion avec le 
profil de risques des IMF. 

Adéquation du capital Ratios d’adéquation du capital 
plus élevés que pour les banques 
traditionnelles (selon les 
orientations du Comité de Bale). 

Equité entre les institutions. Equité dans la détention d’actifs.  

Liquidités / Réserves Les exigences risquent d’être 
onéreuses ; coût de maintien des 
réserves. 

Protection adaptée en cas de 
récession. 

Equité dans la possibilité de 
détention d’actifs. 

Restrictions sur les 
sommes prêtées en 
l’absence de garanties 

Règles sur les prêts associés à des 
garanties. 

Des emprunts non garanties ou 
l’utilisation de garanties non 
traditionnelles, de manière généra-
le sans garantie conventionnelle 
pour les microcrédits. 

Exiger d’excellences performan-
ces cumulées pour le portefeuille, 
basées sur le risque de portefeuil-
le, avec une constitution de réser-
ves et de provisions appropriée. 

Constitution de 
provisions 

Les règles peuvent s’avérer trop 
complexes. 

Un mécanisme de constitution de 
provisions adapté est nécessaire 
afin de protéger un portefeuille 
d’emprunts non garantis. 

Clarté des règles et des exigences 
en matière de rendu de comptes, 
sans avoir trop de catégories de 
risques. 



 

Composantes 
réglementaires 

Obstacles rencontrés par les 
IMF 

Besoins des IMF Solutions 

Exigences en matière de 
rendus de comptes 

Exigences lourdes en matière de 
rendus de comptes. Les ratios que 
doivent renseigner les institutions 
peuvent revêtir différentes 
signification. Les besoins en 
pièces justificatives pour les 
emprunts sont trop lourds. 

Simplicité des rendus de compte 
en se concentrant sur les 
indicateurs globaux de 
performance et en général sans 
avoir besoin de faire des rapports 
au cas par cas.   

Des exigences rigoureuses mais 
simples en matière de rendu de 
compte, en laissant aux SIG des 
IMF le soin de produire les 
principaux rapports. 

Restrictions dans les 
activités 

Restrictions en matière de 
constitution de succursales ; trop 
d’ingérence dans les activités. 

Structures de services et de 
succursales décentralisées, avec 
plus de souplesse d’en l’établis-
sement de nouvelles antennes et 
pour les heures d’ouverture. Re-
crutement et rémunération trans-
parents et axés sur les besoins. 

Liberté de fonctionnement; 
réglementations basées sur la 
bonne gouvernance et le 
professionnalisme, et non sur un 
interventionnisme qui constitue 
un obstacle à la liberté de 
fonctionnement. 

Prises de participation et 
fonds propres 
 

Restrictions en matière de prises 
de participation. 

L’ONG souhaiterait être l’action-
naire majoritaire ; l’institution, 
avec un actionnariat principale-
ment local et un partenariat limité 
avec les investisseurs étrangers. 

Réglementations permettant une 
meilleure concentration des parts 
que pour les banques classiques ; 
possibilité d’apport en capitaux 
étrangers restreints. 

Gestion Les exigences ne correspondent 
pas nécessairement au profil des 
IMF phares. 

Besoin de structure de gestion et 
de gouvernance très axée sur la 
banque et la microfinance. 

Exigences basées sur les besoins 
de la microfinance. 

Systèmes et procédures Les dépenses de SIG et d’audits 
internes peuvent s’avérer trop 
élevées pour les petites IMF; trop 
d’ingérence dans les opérations. 

Des systèmes conçus pour les 
IMF ; liberté d’entreprise et de 
fonctionnement. 

Exigences basés sur les critères 
nécessaires au bon 
fonctionnement d’une IMF. 

Normes de performance Les normes et les indicateurs de 
performance sont souvent conçus 
pour les banques commerciales. 

Les normes et les indicateurs de 
performance doivent être conçus 
pour la microfinance. 

Des définitions communes et des 
normes reconnues au niveau 
international. 
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