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La gestion du risque et la création de valeur avec la microfinance est
disponible en anglais sous forme de texte interactif à l’adresse
http://www.worldbank.org/pdt.
Cette version multimédia permet à des personnes partageant un
même centre d’intérêt, à des collègues de travail éloignés ou
sectorisés, ou encore à des professeurs et des étudiants, de partager
des notes ou des documents sur ce sujet tout en bénéficiant d’une
expérience enrichissante en termes d’apprentissage ou d’échange de
connaissances.
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Préface
Le fruit d’une série de dialogues en Amérique du Sud

Lorsque des membres de la Banque mondiale rencontrent des spécialistes de
la microfinance d’un pays, les dirigeants d’Institutions de microfinance (IMF)

présument le plus souvent qu’ils vont bénéficier d’un nouveau type de financement
– lignes de crédit, cautions, ou subventions – destiné à soutenir leurs efforts de
développement. Ils n’attendent pas de la Banque qu’elle leur fournisse une
assistance technique ou les tiennent informés des meilleures pratiques.

Cependant, certains spécialistes de quatre pays ont fait très récemment
remarquer que forte de son nouveau statut de « banque des savoirs », la Banque
mondiale s’est fixée de nouvelles priorités de la Banque en termes de partage
des connaissances grâce auxquelles elle peut offrir bien plus que des nouveaux
financements. Elle permet ainsi d’accéder aux développements récents des
meilleures pratiques internationales en matière de gestion de la microfinance,
de favoriser des dialogues enrichissants entre les pays du Sud et d’aborder les
défis stratégiques ou opérationnels. Du fait de cette redéfinition des priorités
de la Banque, les responsables d’IMF bénéficient désormais d’un savoir-faire
de tout premier ordre, de technologies innovantes, et d’outils de gestion du
risque.

Ce rapport regroupe les résultats d’une série de huit interventions effectuées par
des experts de premier plan sur des questions directement liées à la pérennité
institutionnelle de la microfinance. Il est destiné tant aux administrateurs,
dirigeants membres du personnel des IMF, qu’aux responsables
gouvernementaux chargés de la réglementation et du contrôle, et aux personnels
des organismes donateurs. Les quatre premiers chapitres traitent de la gestion
du risque : (1) systèmes de gestion du risque, (2) bonne gouvernance, (3) taux
d’intérêts, et (4) micro-assurance. Les quatre derniers chapitres traitent de quatre
aspects relatifs à la conception de nouveaux produits et aux procédures efficaces
dans la réalisation des projets : (5) microfinancement du logement, (6)
microleasing, (7) produits et systèmes d’anticipation des catastrophes et (8)
nouvelles technologies. 

Des professionnels de la microfinance et des responsables gouvernementaux dans
le domaine de la réglementation et du contrôle venus de Bolivie, Colombie,
Equateur et Pérou ont participé aux exposés et aux discussions. De plus, un groupe
de professionnels argentins a pu suivre les interventions en temps réel par
visioconférence. Les objectifs des sessions étaient les suivants :
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• Renforcer les IMF en diffusant largement les approches innovantes en matière
de gestion du risque, de contrôle des coûts, de gouvernance et de nouvelles
technologies.

• Encourager les pays du Sud à échanger leurs expériences, et favoriser une
réflexion sur les enseignements qui en découlent.

• Resserrer les liens entre les IMF d’une même région, ainsi qu’entre les IMF et
les autorités gouvernementales en matière de réglementation.

• Mettre en valeur les capacités de la Banque à mobiliser des compétences
techniques internationales dans la microfinance.

C’est en 2006, année cruciale pour la microfinance en Amérique latine, que la
Banque mondiale a commencé à s’engager avec les IMF de ces quatre pays. Durant
cette période, la Banque a considéré que de nouvelles orientations en matière de
réglementation financière, initiées par les gouvernements nouvellement élus de
Bolivie et d’Equateur, auraient réduit, à terme, les taux d’intérêt de la microfinance
de manière artificielle, entravé la viabilité des IMF et réduit leur impact social.
Plutôt que de proposer des solutions visant à diversifier les produits de prêt et à
introduire des techniques de réduction des coûts, ces nouveaux gouvernements
ont cherché à améliorer l’accès au crédit en forçant les taux d’intérêt à se maintenir
sous le niveau de l’inflation. L’expérience a montré qu’une telle politique aboutissait
à un détournement du crédit et à un recul des prêts à long terme aux micro-
entreprises et aux ménages à faible revenu.

En revanche, les gouvernements péruvien et colombien ont choisi d’encourager le
développement d’une industrie commerciale de la microfinance en adoptant un
certain nombre de décisions saines en matière de réglementation et de contrôle.
La Banque a vu dans ces orientations une opportunité d’engager un dialogue élargi
avec les responsables des politiques réglementaires et les représentants de
l’industrie de la microfinance, afin de réexaminer les choix réglementaires et les
nouvelles approches. Ce livre rend compte de l’évolution du dialogue et de la
collaboration technique qui en a résulté.
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1GESTION
DU RISQUE :
SE PRÉPARER
A L’IMPRÉVU
«�Prendre�des�risques�c’est�sauter�d’une
falaise� et� se� Construire� des� ailes
pendant�la�chute�»

Ray�Bradbury*

∗ Ray Bradbury, non daté, http://www.brainyquote.com/quotes/authors/r/ray_bradbury.html.





Dans les affaires, la seule constante est le changement. Et dans un monde qui
change, les entreprises et les institutions financières qui réussissent sont celles

qui ont retenu cette leçon : il est judicieux d’être prêt à faire face à l’imprévu, en
d’autres termes, à gérer le risque. Bien que la gestion du risque fasse, depuis un
certain temps déjà, partie intégrante de la planification des activités opérationnelles
des grandes entreprises et des institutions financières, cette discipline est encore
peu répandue dans les institutions de microfinance (IMF). L’importance nouvelle
donnée à ce sujet est le résultat des crises et des expériences récentes, et reflète
une meilleure compréhension de l’importance d’anticiper l’inattendu plutôt que
de se contenter de réagir après coup. Ce chapitre passe en revue les différentes
catégories de risques et les manières de les appréhender. Il s’intéresse également
aux autres risques rencontrés par les IMF, aux façons d’élaborer un système de
gestion du risque et aux risques particuliers aux IMF en zone rurale.1

À la suite de récentes tragédies survenues dans le monde, plusieurs IMF ont subi
des crises financières, politiques ou climatiques. Les responsables d’IMF ont ainsi
découvert l’importance de la gestion du risque. A titre d’exemple, les ouragans au
Nicaragua, les inondations en Pologne et les crises liées aux devises secouant la
Fédération de Russie et l’Indonésie ont eu des effets dévastateurs sur les industries
de la microfinance de ces pays. Quelle que soit l’urgence ou les pays concernés, les
conséquences sont les mêmes : hausse des coûts, problèmes de liquidités et pertes
d’actifs. Les IMF qui avaient mis en place préalablement un plan de gestion du
risque, s’avèrent plus à même de survivre, de demeurer stables, de continuer à servir
leur clientèle, et même de prospérer.

Catégories de risques

Les risques les plus fréquents entrent dans trois catégories : risques financiers,
opérationnels et stratégiques, et peuvent être autant internes qu’externes à
l’institution. Par la mise en place de procédures d’intervention et grâce aux
décisions prises par la direction, les risques internes restent pour la plupart sous le
contrôle de l’IMF. En revanche, les risques externes leur échappent. Le tableau 1.1
illustre les risques qu’une IMF est susceptible de rencontrer.2
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Catégorie
de risque

Sous-catégories Risques spécifiques

Risques
financiers

Crédit Portefeuille de prêt (interne)
Taux d’intérêt (interne ou externe)
Pratiques de prêt forcé (interne)

Rééchelonnement des prêts et pratiques de
refinancement (interne)

Marché Prix (externe)
Marchés (externe)
Taux de change (devises) (externe)
Chaîne de valeur (externe)

Liquidités (interne) Problématiques liées à la gestion des flux de
trésorerie (interne)

Risques
opérationnels

Transactions (interne)

Fraude et intégrité
(interne)

Limites de délégation des succursales au
niveau des prêts

Technologiques (interne) Information et technologies

Ressources humaines
(interne)

Manuels fonctionnels pour la formation du
Personnel

Juridique et conformité
(interne)

Audits opérationnels, audits financiers

Environnementaux
(externe)

Impacts spécifiques sur l’environnement

Risques
stratégiques

Performances (interne) Générer des profits et des rendements des
actifs et du capital propres à attirer les
investisseurs

Affaires externes (externe) Nouvelles lois pour le secteur financier

Réputation (externe) Pressions concurrentielles (acteurs existants
et nouveaux acteurs)

Gouvernance (interne) Changements des pratiques réglementaires
(obligations en matière de licences et de
reporting) Manque de cohérence et d’orientation
de la part du conseil d’administration (interne)

Pays (externe)a Relations avec les donateurs et les
programmes gouvernementaux (externe)

Risques liés
aux
producteurs

Expérience
Technologie
Capacité à gérer

Note : Ce tableau a été mis au point par les auteurs de ce livre à partir de différentes sources. Voir par exemple
Fernandez (2008) et Steinwand (2000). Voir également Deustche Gesellschaft für Techische Zusammenarbeit,
http://www.gtz.de/en/.

a. Voir le chapitre 2 de ce volume.

Tableau 1.1 Catégories de risques urbains



Le portefeuille de prêts d’une IMF étant son bien le plus précieux, les risques
financiers (crédit, marché et liquidités) constituent sa plus grande préoccupation.
Les risques financiers commencent avec la possibilité qu’un emprunteur puisse ne
pas être en mesure de rembourser son prêt dans les délais, intérêts compris (risque
de crédit). Ils incluent la possibilité que l’IMF puisse, en raison d’un ralentissement
économique, d’une hyperinflation ou d’autres causes de nature externe (risque du
marché), voir la valeur de son portefeuille de prêts diminuer considérablement.
Le risque financier peut également inclure la modification des taux d’intérêt des
programmes de prêts gouvernementaux (comme en Bolivie et dans la République
Bolivarienne du Venezuela) ou l’éventuelle application d’anciennes lois sur l’usure
(comme dans plusieurs pays d’Amérique latine). Les risques de marché incluent
une baisse des prix offerts aux emprunteurs pour leurs produits et services,
susceptible d’affecter leur capacité de remboursement d’un prêt en cours.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle progressent les demandes de financement,
les IMF devraient être pleinement conscientes du risque lié aux liquidités (absence
ou pénurie de fonds pour couvrir les dépenses ou les prêts en cours ou à venir).
Les risques de liquidité peuvent résulter d’une stratégie de prêt beaucoup trop
offensive, d’une proportion trop faible des remboursements à l’échéance, des
variations saisonnières de la demande (par ex., fêtes de Noël, cycle des semailles
et de récolte), ou d’un manque d’anticipation des dépenses.

Afin de se prémunir contre de tels risques, les IMF détiennent habituellement 15
à 20 % de réserves en liquidités et en actifs à court terme. En comparaison des
réserves détenues par les autres institutions financières dont le niveau des liquidités
se situe entre 5 et 10 %, cette réserve est importante, mais autorise une très grande
flexibilité à court terme.

Une analyse récente des performances d’une IMF du Honduras illustre le risque
accru que représente une stratégie de prêt beaucoup trop offensive. Au fil du temps,
cette IMF avait investi 93  % de ses actifs dans son portefeuille de prêts, ne
conservant que 7 % sous forme de liquidités et d’actifs à court terme. Cette IMF
s’est alors retrouvée dans une situation où elle devait, pour faire face à ses
obligations financières, choisir entre liquider ses actifs ou obtenir un financement
plus coûteux.

Comme les risques de liquidité, les risques opérationnels restent sous le contrôle
des IMF. Cela inclut le risque de pertes lié à des procédures internes défaillantes,
à un personnel insuffisamment formé et à des systèmes d’information inadéquats.
Des manuels opérationnels, une définition claire des postes-clé, le renouvèlement
régulier des gestionnaires de crédit, la mise en place de systèmes de vérifications
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croisées (tels que la séparation de certaines responsabilités), mais aussi des audits
internes et externes réguliers, sont autant d’éléments susceptibles de participer à
des systèmes opérationnels sains et à la gestion du risque.

Les risques stratégiques incluent les choix à long terme et les changements dans
l’environnement des entreprises. Ils peuvent relever de stratégies commerciales
inappropriées, de l’introduction de produits à risque, de certaines décisions relatives
au lieu d’implantation des succursales, du choix des alliances stratégiques, et
d’évolutions dans la structure du marché (du fait de nouveaux participants, de
nouvelles lois, de nouvelles réglementations).

Gestion des risques majeurs

Les caractéristiques d’une IMF peuvent affecter son niveau de risque.3 En effet,
les banques publiques engagées dans le microcrédit peuvent faire l’objet de
pressions politiques pour annuler la dette ou détourner le crédit, ce qui, dans les
deux cas, se traduira par un taux de recouvrement des prêts médiocre. Les banques
commerciales privées engageant des projets-pilotes de microfinance peuvent voir
leurs ambitions restreintes par certaines normes réglementaires, telles que
l’interdiction de proposer des prêts sans garanties suffisantes. Il n’en reste pas
moins que les banques spécialisées en microfinance sont les mieux armées pour
gérer le risque lié aux prêts concédés à des entreprises de type informel. Les IMF
de type sociétaire développent des relations étroites et durables avec leurs clients.
Les coopératives financières (caisses populaires et coopératives d’épargne et de
prêts) proposent à la fois de l’épargne et des crédits à leurs membres. Les
coopératives à objectifs multiples procurent quant à elles des informations, du
marketing, des facilités de transport ou d’autres services qui aident leurs membres
à vendre leurs produits plus facilement et à rembourser leurs prêts en temps voulu.
Ces services complémentaires renforcent les liens existant entre l’IMF et ses
membres. De même, les organismes financiers de type communautaire (tels que
les banques de village et les groupes d’entraide) connaissent intimement leurs
membres et peuvent ainsi répondre à leurs besoins tout en gérant les risques y
afférents.

Quelle que soit sa structure, la nature même de la microfinance accroît souvent
certains des risques auxquels font face les institutions financières, tout en offrant
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des moyens novateurs d’y faire face. Parmi les risques les plus importants, citons
(1) la sélection des clients, (2) le risque produit, (3) la composition du portefeuille
et (4) l’instruction des dossiers de prêt et la gestion de l’information.

Risque lié à la sélection des clients

Faute de disposer d’informations complètes à son sujet, il peut arriver qu’une IFM
accepte de prêter des fonds à un client à risque. L’antisélection peut engendrer
une baisse de la qualité du portefeuille dans la mesure où les clients à haut risque
ne peuvent pas rembourser, ou ne rembourseront pas leurs prêts. L’antisélection
peut également engendrer un risque subjectif dès lors que certains clients agissent
de façon moins responsable et dans un but de spéculation, se sachant totalement
protégés contre le risque alors qu’ils agiraient différemment s’ils étaient exposés
aux conséquences d’une prise de risque. C’est la raison pour laquelle certains fonds
de garantie très médiatisés connaissent souvent d’importants problèmes à leurs
débuts, en attirant malgré eux des clients désireux de spéculer sur des projets à
haut risque.

Lorsque une IFM prend des mesures exécutoires en vue du remboursement d’un
prêt, cela montre à ses clients potentiels qu’un contrat de prêt est un engagement
sérieux, assujetti à des ressources futures, et qu’en ne remboursant pas un prêt ils
s’exposent à des conséquences précises en cas de non-remboursement. Des
politiques de restructuration et de refinancement faciles à mettre en œuvre
dissuadent les bons gestionnaires de crédit de faire exécuter les contrats avec les
bons clients. Après tout, pourquoi les bons clients ne bénéficieraient-ils pas
d’autant d’indulgence que les mauvais ? En l’occurrence, l’alourdissement des
charges et des taux d’intérêts en cas de restructuration d’un prêt ne peuvent
qu’inciter à rembourser en temps et en heure. Les pénalités pour non-paiement
ou pour paiement tardif devraient être transparentes, réalistes, et applicables. De
même, les récompenses, telles qu’une remise de taux consécutive à une exécution
parfaite du contrat devraient également être claires.

Afin de garantir la qualité du portefeuille, l’unité interne pour le contrôle et
l’identification des risques devrait définir ces mêmes risques, établir les limites du
crédit et les critères de sélection, tout en apprenant à reconnaître les signes avant-
coureurs de difficultés. Il est possible, par exemple, d’imaginer un système
d’information sur le crédit conçu dans le but d’identifier les caractéristiques des
partenaires peu performants, et de minimiser les risques pris par l’IMF sur la durée.
Un tel système sera à même de promouvoir une culture du crédit saine et
profitable.
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Risques liés au produit

Forte de son expérience et en s’appuyant sur les études de la demande ou d’autres
techniques, l’équipe dirigeante de l’IMF conçoit des crédits, des plans d’épargne
et autres produits financiers. Le choix de toute nouvelle formule, peu importe la
taille, peut générer des risques additionnels.

Les points-clés de toute étude sont :

• Le montant maximum et minimum du prêt
• La période de franchise
• La date d’échéance
• Le taux d’intérêt effectif
• Le calendrier des remboursements (règlements mensuels ou saisonniers)
• Les conditions de garantie
• La devise utilisée

Des choix erronés au niveau de la formulation des produits peuvent mener au
désastre lorsqu’ils ne prennent pas en compte la culture locale ou les possibilités
des clients des IMF. À titre d’exemple, les prêts trop importants peuvent conduire
à un surendettement. Mais si le prêt est trop faible l’emprunteur aura des difficultés
à faire face à ses charges d’exploitation. En outre, une période de franchise trop
longue peut accroître le risque de défaillance, du fait de l’absence de signes avant-
coureurs de la capacité ou de la volonté de l’emprunteur de rembourser son prêt
en temps voulu. Si le portefeuille est constitué en majorité de prêts à long terme,
l’IMF pourrait alors enregistrer des pertes en cas de pic soudain d’inflation.

Les prêts libellés en devise étrangère peuvent rencontrer du succès auprès des
clients car cela leur permet d’importer des machines plus facilement. Cependant,
l’exposition au risque de change peut déstabiliser la situation financière des IMF
en cas d’appréciation de la devise étrangère. Ainsi, en 2001, la Surintendance des
banques du Pérou était préoccupée par le décalage de la Cajas Minicipales de
Ahorro y crédito en termes de devises étrangères. Le portefeuille, dont 40 % du
passif était libellé en devises étrangères, rendait les IMF vulnérables en cas
d’appréciation relative du Dollar. Ayant pris conscience des risques de change, les
IMF ont mis en place un contrôle de leur exposition de change et ont ajusté en
conséquence l’actif et le passif de leurs bilans. En 2004, le portefeuille de devises
étrangères était libellé en dollars pour plus de 70 % de ses engagements, l’équilibre
entre la part des différentes devises devenant alors plus facile à gérer. 
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L’IMF peut également prévoir des « règles du jeu » telles que des obligations en
termes de fonctionnement de groupe (réunions), la participation à des formations
techniques, ou une épargne forcée (dite solde compensateur).Cependant, l’IMF
devrait évaluer l’impact potentiel de chacune de ses exigences sur la capacité de
paiement et la solvabilité de chaque client. L’IMF peut réduire les risques en
offrant des produits de prêt conçus pour refléter les préférences des clients, les
profils des flux de trésorerie et la capacité de remboursement, ou encore d’autres
opportunités ou risques, dont ceux à caractère saisonnier. En ce qui concerne
l’épargne, le produit peut se baser sur les préférences de l’épargnant et l’existence
d’un excèdent de liquidités saisonnier. Néanmoins, et dans la mesure où l’épargne
et les prêts sont basés sur les disponibilités, les liquidités, et sur d’autres besoins
de l’IMF, il existe de fortes probabilités que les risques augmentent. Par exemple,
l’épargne forcée s’appuie sur des liquidités à court terme et constitue une sorte de
garantie pour l’IMF. A contrario, l’épargne forcée prive la micro-entreprise d’une
partie de son fonds de roulement, et peut augmenter la probabilité d’un retard de
paiement, voire de non paiement.

Composition du portefeuille

La diversité des prêts offerts par les IMF peut engendrer ou compenser les risques
inhérents à l’activité de prêt aux entreprises de type informel. Une bonne
compréhension des risques devrait conduire à la constitution de provisions et de
réserves adéquates visant à couvrir les pertes, qui sont un mécanisme efficace en
matière de gestion du risque. Par exemple, un portefeuille constitué de prêts à
court terme et de faible montant octroyés à des emprunteurs ruraux peut être
tributaire, entre autres, de la sécheresse, des récoltes, des maladies du bétail, et des
inondations ou des ouragans. Des grèves affectant les transports urbains, des
manifestations ou des crues résultant de fortes pluies sont quelques exemples de
risques liés à un portefeuille de prêts en zone urbaine. Dans les deux cas, une
gestion inappropriée des échéances impayées peut placer l’IMF en situation de
risque. 

La constitution de provisions adéquates permettra à l’institution (IMF) de couvrir
les pertes probables. Pour ce faire, l’IMF effectue habituellement des réserves
proportionnelles à la durée d’un impayé. A titre d’exemple, une IMF pourra
constituer une réserve de 25 % du solde d’un prêt pour un retard de paiement de
30 à 60 jours, de 50 % du solde pour un retard de 61 à 90 jours, et jusqu’à 100 %
du solde pour un retard supérieur à 90 jours. Au bout du compte, les politiques de
radiation jouent un rôle complémentaire à la constitution de provisions et de
réserves pour se prémunir des pertes sur prêts. La radiation de prêts en souffrance
depuis plus de 180 jours est une pratique courante.
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Traitement des prêts et gestion de l’information

Une autre source de risques concerne les procédures, les pratiques, et les systèmes
d’information utilisés pour suivre l’évolution du portefeuille de prêts. Un système
intégré de gestion de l’information permet le suivi des personnes, groupes, secteurs
et succursales afin d’identifier rapidement toute menace susceptible d’affecter les
bonnes performances du portefeuille. La société allemande de conseil en
microfinance Internationale, Projekt Consult Gmbh, a développé le système
bancaire ProCredit, méthode standardisée de gestion de l’information, qui fournit
aux gestionnaires de prêts des rapports journaliers sur les retards de paiement. Ce
système, qui favorise un suivi en temps réel, permet d’accorder des primes aux
gestionnaires de crédit basées sur les performances de leur portefeuille de prêts.4

Enfin, d’autres facteurs de risques internes ou externes, sont à même d’affecter la
capacité d’une IMF à gérer les processus de développement de ses clients et de
recouvrement des prêts. Les facteurs de risque internes comprennent les politiques
d’embauche, les méthodes de formation, les procédures et les règlements
opérationnels, ou bien encore l’évaluation du personnel, les systèmes et les rapports
d’information de gestion, la gestion des actifs et du passif, la gestion des devises
(opérations de couverture), et enfin les audits et contrôles internes. Les facteurs
externes concernent l’accessibilité et l’utilité des bureaux de crédit, la facilité
d’évaluation et de recouvrement des garanties (lorsque c’est nécessaire), les tensions
liées à la concurrence et la possibilité pour les clients de souscrire une assurance.5

Risques liés aux producteurs

Les risques afférant aux producteurs dans le cadre des microentreprises urbaines
sont en grande partie la conséquence d’activités commerciales informelles. Les
microentreprises échouent généralement à diversifier leurs sources
d’approvisionnement en composants-clés et en matières premières, et se reposent
de préférence sur quelques fournisseurs locaux. Du fait qu’ils installent leurs
ateliers chez eux, ces producteurs disposent rarement d’entrepôts adaptés pour
stocker les matières premières, les produits en cours de fabrication et leurs produits
finis. Dans un grand nombre de cas, ces entreprises dépendent avant tout de clients
locaux, plutôt que de relations durables avec des clients institutionnels. Leur marge
de manœuvre est très réduite et ils sont souvent incapables de répondre aux
sollicitations des écoles, des universités ou des hôpitaux. Beaucoup de
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4. Voir Internationale Projekt Consult Gmbh, http://www.ipcgmbh.com/.
5. Voir le chapitre de ce volume avec une discussion sur la microassurance.



microentreprises utilisent des concepts dépassés et des matériels de qualité
médiocre, ce qui limite leur capacité à trouver des clients. 

Ils peuvent aussi être affectés par des grèves générales peu prévisibles qui paralysent
les marchés urbains. Et enfin, certains ne peuvent pas fournir assez de garanties de
moralité ni de documents fiables pour compenser une insuffisance de garanties réelles.

Risques supplémentaires associés aux portefeuilles ruraux des IMF

Les IMF qui ont une clientèle rurale sont confrontées aux risques liés aux ressources
naturelles disponibles, à l’environnement et enfin aux cycles naturels et aux aléas
de la production agricole. De nombreux experts encouragent les IMF urbaines à
s’installer dans les campagnes afin de répondre aux besoins des zones rurales, avides
de crédits. Les IMF qui desservent déjà les zones rurales sont conscientes des défis
à relever, mais elles ne parviennent pas souvent à se développer, à contrôler les coûts
ou à faire respecter efficacement les contrats lorsque c’est nécessaire. Le tableau 1.2
récapitule les risques propres aux zones rurales.6
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6. Voir le chapitre 7 de ce volume pour une discussion sur les risques liés au climat.

Risques de marché Volatilité des prix

Irrégularité de l’accès aux marchés

Infrastructures médiocres

Information inadéquate

Risques de production Productivité des terres

Insecticides

Maladies

Risques d’après moissons

Risques producteurs Expérience

Technologies

Capacités de gestion

Risques climatiques Sécheresse

Inondations

Vent

Gel

Grêle

Vagues de chaleur

Source : auteurs

Tableau 1.2 Catégories de risques en zone rurale



Risques du marché

Les risques de marché spécifiques aux zones rurales comprennent les fluctuations
des taux d’intérêt, des taux de change, des prix des produits à l’entrée et à la sortie,
mais encore des relations entre les principaux acteurs des chaînes de valeur. Pour
gérer l’exposition à ces risques, les exploitants des microentreprises et l’IMF se
concentrent sur les facteurs qu’ils sont en mesure de contrôler. Ainsi, une IMF
disposant d’une base de clientèle rurale peut, notamment, relier ses emprunteurs
à une base de données régulièrement mise à jour sur les prix des intrants et des
produits finis. Une IMF peut aussi faciliter la mise en place de relations
stratégiques entre ses clients et des supermarchés, des acheteurs de l’industrie agro-
alimentaire et des exportateurs. Les acheteurs internationaux sont avides de créer
des liens directs avec les associations de producteurs d’Amérique latine, comme
l’ont fait les réseaux développés par les chaînes Starbucks, Home Depot et Whole
Foods. Grâce à la Fondation Calvert, Starbucks a ainsi offert 1million de dollars
US pour la mise en œuvre de prêts destinés à des petits producteurs de café et des
coopératives du Costa Rica, du Mexique et du Nicaragua.7 De même, au
Guatemala, l’association nationale de cultivateurs de café Anacafé publie les prix
actualisés de différentes variétés de café à plus de 100 000 producteurs. Grâce à la
rapidité de cette information de marché, les petits producteurs sont en mesure de
vendre au moment le plus propice.8

Les nouvelles relations commerciales génèrent de nouveaux défis. Pour pérenniser
ces nouveaux liens, les microentreprises urbaines mais aussi les agriculteurs, doivent
se montrer capables de respecter les normes en matière de conception des produits,
de manutention, d’emballage, d’étiquetage et, enfin, de ponctualité des livraisons.
Une assistance technique appropriée permettra à un petit producteur de
développer une production et de mettre en œuvre des plans de commercialisation
capables de répondre aux nouvelles demandes. Bien qu’il ne soit pas de la
responsabilité directe des IMF de favoriser de tels liens, il en découle des avantages
certains, tels que la constitution d’une clientèle de base de plus en plus nombreuse,
désormais désireuse d’acheter leurs produits. Cela contribuera également à une
meilleure santé du portefeuille sur la durée. 
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7. Voir Calvert Foundation, http://calvertfoundation.org/.
8. Voir Anacafé, http://www.anacafe.org/.



Risques liés à la production

De la sélection des semences et de l’entreposage aux transports et aux ventes
finales, les microentreprises doivent faire face à un éventail de risques liés à la
production. Afin de garantir un niveau de risque acceptable, l’IMF se doit de
réaliser un profil type du producteur et de la région agricole. Ce profil inclura :

• La taille des terres cultivées
• Les récoltes produites chaque saison
• Le nombre annuel de périodes de végétation
• La productivité régionale moyenne, maximale et minimale
• Les systèmes de production et les supports technologiques
• Les moyens de stockage locaux
• Les canaux commerciaux

Forts de cette meilleure compréhension des producteurs régionaux et de leur
environnement de travail, les IMF devraient engager une collaboration avec les
agences agricoles et de transfert de technologies en vue de garantir des niveaux
de technologie et des capacités de production adéquats. Une analyse sous-
sectorielle plus fine, fournissant des cartes reflétant les productions-clés et les
relations de marché, constituera un outil utile pour identifier les risques et les
opportunités d’innovations technologiques d’envergure. 

Risques liés au producteur

Etant largement constituées d’exploitations informelles, les microentreprises
rurales représentent une source significative de risque pour les IMF. La clientèle
des zones rurales est souvent dispersée, ce qui grève les coûts engagés pour gérer
les contacts ou faire respecter les contrats. Les producteurs ruraux raisonnent
souvent en termes de subsistance plutôt qu’en termes d’optimisation des profits
de leur activité. Leurs rendements peuvent être très faibles, car ils dépendent
fréquemment de techniques traditionnelles, de semences locales et d’engrais de
piètre qualité. Ils ont tendance à ne pas diversifier leurs sources de revenus et
deviennent ainsi très vulnérables aux augmentations soudaines des prix ou aux
ruptures de stock. Les pertes post-récolte, qui représentent souvent une proportion
de 10 à 20 % de la production totale, vont aggraver la faible productivité d’un
producteur local. Et enfin, à l’instar de leurs homologues urbains, la plupart des
entreprises rurales ne sont pas en mesure de fournir assez de preuves de moralité
ni de documents fiables pouvant compenser l’insuffisance de garanties réelles.
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Mise au point d’un système de gestion du risque

Afin de se prémunir contre les risques imprévus et les coûts y afférents, une IMF
pourra identifier les risques les plus courants et les plus coûteux, et se préparer
ainsi à y faire face. Chaque institution financière, grande ou petite, réglementée
ou non, devrait mettre en place un système de gestion du risque basé sur les
particularités de l’institution, de ses clients, de ses produits, de son statut juridique
ou encore de ses capacités internes.

Par exemple, une IMF dont une part importante des prêts est affectée à l’élevage
devrait se prémunir contre une chute soudaine de la demande de produits de ses
clients de la part des marchés locaux. De même, une petite IMF rurale travaillant
avec des groupes d’entraide et des groupes communautaires, et qui offre
uniquement des crédits, devrait développer un plan de gestion du risque prenant
en compte les prêts impayés, la gestion des liquidités et une garantie sur des
immobilisations.

Cependant, une IMF réglementée située en zone urbaine et disposant d’un plus
large éventail de produits financiers, sera assujettie aux normes et aux procédures
d’un organisme de contrôle gouvernemental. Son système de gestion du risque
comportera des stratégies et des objectifs différents. Les accords de Bâle II (voir
Encadré 1.1) servent de standard international en matière d’exigence de fonds
propres aptes à compenser les risques inhérents à la microfinance. 

Une IMF disposant d’un système d’alerte en amont pourra réagir avant que les
risques ne deviennent plus importants et plus coûteux. Ce système d’alerte sera
contraint d’évoluer avec l’ampleur des risques auxquels l’institution est exposée,
afin de protéger sa solvabilité à court terme et à plus longue échéance, sa viabilité
(voir Steinwand 2000).9 La responsabilité d’évaluer périodiquement l’exposition
de l’IMF aux risques, ou celle de déterminer sa stratégie de gestion du risque,
relève de la compétence de l’équipe de direction. Cette évaluation pourra reposer
sur la situation particulière de l’institution, à savoir  : le contexte juridique et
réglementaire, l’inflation, les sources de fonds (telles que le ratio entre les prêts et
les subventions, la période de franchise, les taux d’intérêt, les conditions de
remboursement), de même que la localisation des clients (rurale ou urbaine) et
leur secteur d’activité (agriculture, élevage, commerce, production ou services).
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Les étapes de la gestion du risque

Le tableau 1.3 décrit les différentes étapes de la gestion du risque. La première
étape consiste à identifier le profil de risque propre à l’institution, en analysant ses
objectifs, ses besoins, ses coûts, et sa rentabilité. Cette étape définit les objectifs
sociaux et financiers de l’institution. Elle détermine si l’opération est rentable et
si ses coûts sont couverts de façon adéquate. Dans la deuxième étape, l’IMF définit
les événements incontrôlables, les risques ayant la probabilité la plus élevée et ceux
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Les instances gouvernementales et les organismes de contrôle se réfèrent aux
normes internationales et aux définitions codifiées en 2005 par le Comité de Bâle,
et jouent un rôle important dans la gestion du risque propre aux institutions
financières. Ce système protège les créanciers et les épargnants des institutions
financières réglementées en garantissant l’existence de fonds propres adéquats.
L’adéquation des fonds propres est un indice majeur de la capacité d’une
institution financière à résister aux chocs et reflète une gestion saine de ses
ressources. De plus, une évaluation continue de l’adéquation des fonds propres
protège de l’instabilité du secteur financier, d’une faille dans les systèmes de
paiement et du risque d’effets de contagion sur le plan mondial. Bâle I avait établi
la norme internationale en définissant l’adéquation des fonds propres en termes
d’actifs à risques pondérés. Bâle II a renforcé la norme en introduisant des
pratiques de contrôle basées sur le risque.

Les exigences de Bâle II ont-elles une incidence sur les IMF ? Dans le cas d’une
grande institution financière réglementée ayant une activité de microfinance,
l’organisme de contrôle intègrera à part entière la microfinance dans l’estimation
de ses performances de gestion du risque. Cependant, les critères de Bâle ne
sauraient s’appliquer aux IMF plus petites et plus spécialisées. Cette particularité
découle de la faible proportion d’actifs financiers détenus par les IMF, du manque
d’opérations complexes et de l’absence d’interactions significatives avec les
marchés internationaux. Au bout du compte, les IMF sont généralement bien
capitalisées et très peu de mesures correctives ont été prises. Mais si l’effet de
levier devait augmenter de façon significative, les normes de Bâle pourraient être
appliquées en utilisant l’approche du risque pondéré et des critères de supervision
basés sur le risque. Les conséquences en seraient alors supportées tant par les
IMF que par leurs clients, sous la forme de coûts et de taux d’intérêt supérieurs.

Source : Adapté par les auteurs d’après : Imboden (2005). Voir :
www.microfinancegateway.org/p/site/m/library/.

Encadré 1.1 Comité de Bâle : Normes internationales et Pratiques en matière

de gestion du risque



qu’il est le plus important de gérer. Cette procédure peut s’inspirer de l’évolution
et des expériences récentes des autres IMF, tout autant que des changements
politiques ou économiques envisageables. La gestion devrait se focaliser sur les 5
risques majeurs de type interne et externe. Suite à cette analyse, la 3e étape
consistera à définir les limites d’exposition au risque pour chaque branche d’activité
à savoir, notamment, le pourcentage représenté par l’ensemble des prêts accordés
à un secteur d’activité ou à une région particulière, ou la proportion de prêts
impayés au-delà de 30 jours. La 4e étape illustre la limite au-delà de laquelle
l’institution mettra en application ses activités d’analyse et de contrôle du risque.
Pour finir, l’IMF devra ajuster périodiquement son système de gestion du risque,
en révisant ses profils de risque et ses systèmes opérationnels en fonction des
évolutions de l’environnement politique et professionnel au fil du temps.
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Etapes Actions

Identifier le profil de risque lié à la
prestation de services financiers.

Identifier :

• Les objectifs, les besoins, les coûts et la
rentabilité

• Les risques internes

• Les risques externes

Définir les risques les plus
importants (révisés annuellement
par la direction).

Sélectionner :

• Les 5 risques internes majeurs

• Les 5 risques externes majeurs

Fixer les limites. Etablir :

• des délais acceptables

• des coûts acceptables

• des niveaux de pertes acceptables

• des risques acceptables par secteur

• des niveaux de risque mesurés autrement

Mettre en œuvre un système
d’analyse et de contrôle prévoyant
des contrôles et des bilans
réguliers.

Mise en œuvre et supervision des processus,
analyses et audits internes (en cas de
dépassement des limites).

Gérer et contrôler les risques. Etude sur la configuration des risques et
réponses stratégiques et opérationnelles
adaptées.

Source : Adapté par les auteurs d’après Mommartz (2006).

Tableau 1.3 Etapes dans la gestion des risques



Une IMF qui réussit est celle qui établit précisément pour chaque risque, interne
comme externe, les conséquences potentielles sur son portefeuille de prêts et sur
sa politique, étant entendu que le portefeuille inclut l’ensemble des prêts non
remboursés, qu’ils soient en cours de paiement ou bien impayés. Les prêts peuvent
varier en fonction de leur volume ou de leur nature (selon qu’il s’agit d’un individu
ou d’un groupe), ou des secteurs de production. Eu égard à son objectif et sa
stratégie, l’IMF peut avoir, par exemple, accordé des prêts préférentiels à des
femmes ou à certains secteurs de production. De plus, ses taux d’intérêt peuvent
être ou non compétitifs. Et enfin, les avoirs en devises étrangères détenus par l’IMF
exposeront le portefeuille aux fluctuations de change. L’analyse du portefeuille
permettra d’identifier les risques et aidera la direction à constituer une
combinaison de prêts équilibrée. Cette analyse pourra être réalisée sur la base des
critères suivants : 

• secteurs cible
• niveau de formation du personnel
• couverture ou étendue géographique 
• niveau de tolérance pour les retards de paiement
• produits à fournir aux différents marchés ou niches
• Niches de marché (en fonction des motivations et des objectifs du

Conseil d’administration)

Les outils internes et les prestations externes permettent de mesurer ces risques.
Le tableau 1.4 et l’encadré 1.2 décrivent respectivement les outils d’analyse du
risque utilisés par Shorebank Advisory Services et par ACCION International
avec l’approche CAMEL (Capital Adequacy, Asset Quality, Management,
Earnings, and Liquidity Management). Les autres prestataires externes spécialisés
dans les prestations de notation pour les IMF comprennent Microfinanzas, Planet
Finance et Microrate. Microfinance Information Exchange fournit quant à lui un
service de notation international. Le Consultative Group to Assist the Poor
(Groupe consultatif d’assistance aux pauvres) offre, quant à lui, un outil
d’identification du risque dans son manuel d’évaluation.10
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10. Pour plus d’informations, voir Microfinanzas, http://www.microfinanzas.org/; Planet
Finance,http://us.planetfinance.org/ ; Microrate, http://www.microrate.com/; e Microfinance
Information Exchange,http://www.themix.org/  ; e Microfinance Information Exchange
Market,http://wwwmixmarket,http://mixmarket.org/  ; et Consultative Group to Assist the
Poor,http://www.cgap.org/p/site/c.
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Risque général Niveau du risque crédit Description

Risque faible Niveau 1 – Excellent

Niveau 2 – Bon

Niveau 3 – Satisfaisant

Les prêts évoluent conformément
aux prévisions ou mieux, et aucun
problème de remboursement n’a été
constaté (ou ils ont été anticipés).

Risque potentiel Niveau 4 – Liste de
surveillance (Watch
List) 

Les prêts accusent des écarts par
rapport au scénario initial de
développement de l’activité, et les
problèmes de remboursement
peuvent être anticipés.

Risque élevé Niveau 5 – Médiocre

Niveau 6 – Douteux

Niveau 7 – Pertes 

Les prêts sont sujets à divers cas de
défaillance et les probabilités qu’ils
soient entièrement remboursés sont
variables. Plus la durée de
défaillance est importante, plus la
probabilité de non-remboursement
intégral du solde est élevée.

Source : Adapté par les auteurs d’après Palestinian Network, Fiche d’information 5, «La gestion du risque
et le système de notation des risques », http://www.shorebankcorp.com/bins/site/templates/default.asp.

Tableau 1.4 Système de notation du risque de crédit de Shorebank Advisory

Services



Approches de la gestion du risque

Les IMF qui réussissent sont celles qui mettent en œuvre plusieurs stratégies de
gestion du risque. Elles développent des systèmes d’information internes
performants, afin de permettre aux gestionnaires de comprendre et d’atténuer les
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Les organes de réglementation des banques américaines ont dans un premier
temps adopté la méthode CAMEL afin d’évaluer la bonne santé financière et la
bonne gestion des institutions commerciales de crédit des Etats-Unis. CAMEL
passe en revue et évalue 5 critères de performance en matière de gestion et de
finances :

• Adéquation des fonds propres
• Qualité des actifs
• Management
• Bénéfices
• Gestion des liquidités

ACCION International a conçu son propre outil en s’inspirant du concept initial de
CAMEL. Ainsi, ACCION CAMEL analyse les mêmes cinq types de critères, mais les
indicateurs et leur système de notations reflètent les défis et les caractéristiques
propres à l’industrie de la microfinance. Cette méthode exige que l’IMF fournisse
les informations suivantes : 

• états financiers
• prévisions budgétaires et de trésorerie
• ventilation du portefeuille par antériorité
• sources de financement
• informations relatives au Conseil d’administration
• opérations et effectifs 
• informations macro-économiques

ACCION CAMEL effectue les ajustements suivants : (1) provision pour pertes sur
prêts, (2) radiation de prêts, (3) subventions explicites et implicites, (4) effets de
l’inflation, et (5) revenus liés aux intérêts acquis. ACCION CAMEL analyse et évalue
21 indicateurs-clé en pondérant chacun d’eux. L’échelle de notation finale va de
0 à 5, le maximum reflétant l’excellence. Cette notation numérique correspond à
une notation alphabétique (AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, D, et pas de notation).

Source: Global Development Research Center, http://www.gdrc.org/.
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risques liés aux liquidités, à la fraude interne et au développement de nouveaux
produits. Entre autres caractéristiques, elles garantissent de meilleures
informations sur les flux de trésorerie et la productivité. Leurs systèmes de gestion
du crédit permettent de ne pas perdre de vue la qualité du portefeuille et de réagir
rapidement aux cessations de paiement délibérées. Elles reconnaissent l’utilité des
microassurances dans la protection des emprunteurs face aux risques assurables
(voir le chapitre 4 de ce document à propos de la micro-assurance), et font
fermement respecter les engagements pris lors de l’octroi d’un prêt. Enfin, leurs
systèmes d’incitation des gestionnaires de prêts reposent directement sur les
performances du portefeuille.

Au-delà de cette approche générale, il existe un certain nombre de
recommandations spécifiques relatives aux conditions particulières des marchés
financiers en zone rurale. De plus amples informations sur les emprunteurs, les
cycles des récoltes, les niveaux de production et les cycles du marché sont autant
d’éléments permettant de réduire le risque que représente une clientèle rurale et
constituent une base saine pour l’élaboration des produits de prêt. L’utilisation de
ces informations permet en effet aux IMF de déterminer les caractéristiques
spécifiques des produits de prêt, telles que la période de franchise, le calendrier
des remboursements, le régime des prélèvements ou des paiements forfaitaires,
ainsi que le taux d’intérêt effectif, pour faire face à la volatilité des prix et aménager
les flux de trésorerie des clients.

Afin de résoudre le problème de faible rendement des récoltes, l’IMF peut aider
la microentreprise à s’allier avec un prestataire de services, tel qu’un institut
technologique agricole. Ce type de relations permettra aux cultivateurs (clients
des IMF) de bénéficier de semences et de pesticides plus efficaces, d’avoir accès
aux développements récents en matière de techniques de gestion des sols et de
production, ainsi qu’aux meilleures pratiques post-récolte. Qui plus est, cela
encouragera les clients à évoluer des méthodes traditionnelles vers des méthodes
de production et des pratiques plus commerciales.

Enfin, et pour améliorer l’accès aux clients implantés dans des sites ruraux
dispersés, les IMF devraient profiter des avantages que procurent les technologies
à bas prix, telles que les opérations de microfinancement mobiles, ou les
correspondants des services bancaires (voir le chapitre 8 de ce document au sujet
des technologies).

Les risques étant inévitables, ils doivent être gérés. Dans les faits, les systèmes de
gestion du risque deviennent les ailes dont on a besoin avant de faire le saut que
représente l’acte de foi consistant à prêter à un grand nombre de microentreprises
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informelles. Les IMF qui disposent de systèmes de gestion du risque efficaces et
fonctionnels sont beaucoup mieux préparées à gérer l’imprévu, cette préparation
pouvant faire la différence entre croissance, stabilité ou banqueroute. En instaurant
une culture de gestion du risque au travers de l’institution, du conseil
d’administration aux responsables des prêts, sans oublier les membres du personnel
chargés des opérations internes, les IMF et leurs clients devraient être en mesure
de gérer les événements inattendus, et même de connaître la prospérité.
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2 Bonne
Gouvernance :
Gérer le risque
interne
«Quand�les�mots�employés�ne�sont�pas
clairs� et� précis,� quand� les� ordres� ne
sont� pas� totalement� compris,� c’est� le
général�que�l ’on�doit�blâmer. »

Sun�Tzu*

* L’art de la guerre de Sun Tzu : Edition spéciale, trans. Lionel Giles (El Paso, TX / El Paso Norte, 2005)
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11. Ce chapitre s’appuie sur le débat organisé en avril 2007 avec les différents intervenants que sont
Todd Farrington (ACCION Internatonal), Tillman Bruett (Alternative Credit Technologies LLC),
et Juan Manuel Diaz Parrondo (Institut pour le Développement intégré en République
dominicaine). Tillman Bruett, qui fut dans un premier temps responsable de ce chapitre, effectuant
les interventions, les interviews additionnelles ainsi que la recherche, a également mis au point le
système d’aide à la gouvernance présenté à la fin de ce chapitre. 
12. Council of Microfinance Equity Funds (2005), http://cmef.com/governancefinal.pdf.

Pour réussir financièrement à long terme tout en accomplissant sa mission
sociale, une institution de microfinance (IMF) doit s’appuyer sur une gestion

efficace. Les IMF doivent gérer le changement et prendre des décisions difficiles
en toute transparence et en cohérence avec leur vision et leur mission. Afin d’être
en mesure d’offrir de nouveaux produits et de nouveaux services, les IMF qui
réussissent doivent, entre autres défis, apprendre à évoluer dans un environnement
difficile, caractérisé par des lois et des réglementations changeantes, une
concurrence accrue, l’entrée en lice de nouveaux concurrents (par exemple les
banques) et des évolutions technologiques. Elles doivent dans le même temps
gérer les risques et faire preuve vigilance pour éviter les fraudes et les pertes d’actifs. 

Ce chapitre décrit les concepts de gouvernance tels qu’ils s’appliquent au secteur
de la microfinance. Il débute par une brève réflexion sur les propriétaires d’IMF
et leur impact sur la gouvernance des IMF. Il s’intéresse ensuite au rôle central du
conseil d’administration dans la saine gouvernance d’une IMF et passe ensuite en
revue les meilleures pratiques opérationnelles en termes de fonctionnement du
conseil d’administration. Il inclut pour finir un outil d’auto-évaluation de la
gouvernance (voir annexe) ainsi qu’une brève liste des ressources pertinentes.11

On peut définir à grands traits la fonction de gouvernance en disant que c’est un
système de personnes et de processus grâce auquel une organisation peut atteindre
ses objectifs et garantir son succès du point de vue institutionnel. Cela inclut un
système de freins et de contrepoids pour « manager les managers ». Au bout du
compte, une bonne gouvernance cherchera à :

• Soutenir la mission et les objectifs de l’organisation
• Guider les orientations stratégiques majeures de l’organisation
• Assurer sur la durée la bonne santé de l’organisation et atténuer les

risques
• Insuffler le sens des responsabilités au sein de toute l’organisation12

En dépit de l’existence de documents présentant en détail ce que sont une société
et une gouvernance à but non lucratif saines, une étude réalisée en 2008 montre



que la qualité de la gouvernance vient au deuxième rang des risques les plus
importants pesant sur les IMF à une époque où les choses changent rapidement.
L’enquête a ainsi révélé que nombreux étaient ceux qui, dans ce domaine, doutaient
largement de la capacité des IMF à s’adapter aux nouvelles demandes et à garder
le cap quant à leurs objectifs sociaux.13

Propriété, forme juridique et impact sur la gouvernance14

Pour toute institution, la qualité de sa gouvernance est inséparable des qualités de
ses propriétaires et la structure de propriété a un effet significatif sur la
composition du conseil d’administration, son efficacité et la nature des risques
auxquels il s’expose. Les propriétaires, qui apportent ou contrôlent les fonds ou le
capital de l’institution, sont intéressés à la mission institutionnelle et aux résultats
et souhaitent par conséquent exercer suffisamment d’influence, afin de garantir
un niveau de responsabilité adéquat au travers de la gouvernance institutionnelle. 

Des propriétaires de profils différents n’auront pas les mêmes sujets de
préoccupation, ceux-ci dépendant étroitement des bénéfices qu’ils souhaitent
retirer de leurs investissements. La plupart des investisseurs ayant des objectifs
et des priorités à la fois d’ordre financier et non financier, utilisent fréquemment
un système à deux résultats qui pondère leurs objectifs financiers avec leur mission
sociale, et parfois même un système à trois résultats si l’on y ajoute les
préoccupations environnementales. C’est ainsi qu’ils pourront juger de la réussite
de l’IMF, certains propriétaires étant plus sensibles à une perte d’actifs financiers
ou corporels, alors que d’autres le seront à une perte de réputation, à une non-
réalisation de leurs objectifs de développement ou de leur mission
institutionnelle.

La forme juridique d’une institution détermine également maintes facettes de sa
gouvernance. La mise en place d’une bonne gouvernance représente un réel défi
pour chaque type d’organisation, qu’il s’agisse de petites organisations non
gouvernementales (ONG) ou de grandes entreprises commerciales. Les IMF
doivent non seulement relever les mêmes défis que les institutions bancaires ou
financières, mais aussi certains défis spécifiques aux entreprises à vocation sociale.
En premier lieu, beaucoup d’IMF sont des entités à but non lucratif et ont souvent
une structure de propriété floue. Ensuite, l’augmentation des actifs et du nombre
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BananaSkins.pdf.
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de clients conduit fréquemment à devoir modifier la forme juridique ou le statut
de l’IMF, ce qui requiert une évolution de sa gouvernance, tel que de passer du
statut d’ONG à celui de société par actions ou d’IMF non réglementée à celui
d’IMF réglementée. Enfin, le cadre juridique et réglementaire dans lequel évolue
une IMF est dynamique, mais bien souvent inadéquat ou excessivement complexe.
En conséquence, il n’existe pas de structure unique, applicable de façon universelle
et à tout moment à chaque IMF. Une bonne gouvernance est celle qui prend en
compte la situation particulière de l’institution et son stade de développement et
s’avère en mesure d’anticiper son prochain stade de développement.

Les ONG

En Amérique latine, les ONG continuent à jouer un rôle significatif en tant que
propriétaires et exploitants d’IMF. Dans la plupart des cas, les donateurs
(fondations privées, gouvernements, agences d’entraide internationales ou
particuliers) fournissent la majeure partie du capital de départ et soutiennent les
ONG. Les ONG étant des organisations à but non lucratif sans réels propriétaires,
les bailleurs de fonds ne peuvent revendiquer les actifs financiers ou matériels de
l’organisation. 

Cette absence de propriétaires spécifiques fait qu’il est difficile d’identifier la
personne ou l’institution à laquelle le conseil d’administration doit rendre des
comptes, ou envers qui il agit en qualité de représentant. Dans un tel cas, le conseil
d’administration est responsable d’abord et avant tout de la mission
institutionnelle définie, approuvée et comprise par les différents actionnaires, y
compris les donateurs et les agences fondatrices de l’ONG. 

Un risque courant en matière de gouvernance lié à la détention d’une ONG (en
particulier quand l’ONG est le seul actionnaire ou l’actionnaire majoritaire) est
la concentration des pouvoirs entre les mains d’une seule personne ou de
quelques personnes, habituellement les fondateurs. L’équipe dirigeante du
management dépend parfois des ressources de l’IMF pour assurer sa propre
subsistance et dans les faits, ceux qui procurent un soutien financier peuvent
manquer de temps, d’intérêt, ou de compétences pour veiller au bon
fonctionnement de l’IMF. Cela peut conduire les dirigeants à œuvrer avant tout
dans leur propre intérêt, mais ce risque peut être évité. En effet, un grand nombre
d’IMF ont des administrateurs assidus et capables, qui tiennent beaucoup à leur
réputation, et qui se sont fortement identifiés à la mission institutionnelle et la
protègent. La clé est de comprendre les motivations et les enjeux des dirigeants
des IMF. 
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Investisseurs privés

Pour les investisseurs privés, le défi consiste à s’assurer que leurs motivations soient
orientées de façon adéquate et en phase avec les intérêts des autres investisseurs
ou actionnaires. Ayant quelque chose à perdre (ou à gagner), les investisseurs privés
en microfinance ont tendance à se comporter en membres du conseil actifs (voir
l’Encadré 2.1). Ils peuvent être répartis en deux catégories de propriétaires : ceux
qui recherchent des bénéfices et les capitalistes patients. Attirés par les résultats
financiers impressionnants obtenus par certaines IMF, les investisseurs à la
recherche de profits sont avant tout intéressés par des retours sur investissements
élevés. La mission institutionnelle n’étant pas leur motivation prioritaire, forte est
pour eux la tentation de renoncer aux objectifs à long terme et au développement
durable. Aussi, préférant les profits à court ou moyen terme, ils ont besoin de se
garantir à l’aide d’une stratégie de retrait. Les investisseurs patients sont quant à
eux motivés par des retours sur investissements à long terme et par un sens
développé de leur propre responsabilité sociale. Ils soutiennent généralement la
mission institutionnelle et s’impliquent dans la protection de la santé financière
de l’organisation, synonyme de retour sur investissements futurs. 

Gouvernement 

Les fonds gouvernementaux affectés à la microfinance procèdent d’une longue
histoire en Amérique latine. Les gouvernements nationaux et locaux ont mis en
place sur ces territoires des banques de microfinance, des banques d’épargne et
autres entités financières, qui ont souvent pour mission d’allouer des fonds de
microfinance assortis d’objectifs à caractère social ou politique, tel que le fait de
combattre la pauvreté ou de soutenir le développement agricole. Trois des canaux
les plus couramment utilisés pour acheminer les fonds gouvernementaux affectés
à la microfinance, sont les banques dites d’état (entités pouvant proposer des crédits
aux particuliers), des établissements agricoles de production et d’exportation
(structures de gros qui investissent ou prêtent aux IMF) et des programmes de
financement indépendants pouvant être administrés par une ou plusieurs agences
gouvernementales (De Montesqiou, El-Zoghbi et Latortue 2008).

Les gouvernements sont essentiellement motivés par le fait de maintenir leur
pouvoir et servir la population. D’une manière générale, les modèles locaux de
propriété des gouvernements pour la microfinance ont souffert en raison de
politiques politiciennes, de crédits subventionnés ciblés qui faussent les marchés,
d’interférences politiques dans les opérations et de corruption. 
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Cependant, certaines IMF détenues par des fonds publics fonctionnent bien. C’est
le cas des Cajas Municipales de Ahorro y Credito (CMAC) au Pérou, qui
appartiennent aux municipalités. Bien que soumises aux règlements établis par la
Surintendance des Banques, ces CMAC disposent d’une autonomie financière et
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Le Council of Microfinance Equity Funds (CMEF) a effectué une enquête auprès
de différentes IMF et de donateurs afin de déterminer les principales motivations
des investisseurs à participer à la gouvernance. Ces motivations sont les
suivantes :

• Trouver un équilibre acceptable entre la direction et le conseil
d’administration ; empêcher la Direction de s’approprier la gouvernance

• Déterminer le niveau de rémunération approprié pour les dirigeants
• Convenir du juste équilibre entre objectifs sociaux et financiers
• Travailler efficacement en tant qu’actionnaire minoritaire, protéger les

droits des actionnaires minoritaires et constituer des groupes
d’actionnaires efficaces.

• Etablir des normes communément acceptées en cas de conflits
d’intérêts, définir la rémunération des administrateurs, employer des
dirigeants indépendants, etc. 

Bien que de nombreux investisseurs publics préfèrent se tenir à l’écart d’une
participation au conseil d’administration, un nombre croissant de fonds
d’investissement privés en microfinance ne sont pas si réticents et ont tenté de
suivre l’exemple de Profund. Cet organisme dispose en l’occurrence d’une
implantation régionale qui lui donne l’opportunité de s’impliquer de manière
continue et en temps réel, si bien qu’il a été « universellement apprécié » en tant
que membre très engagé du conseil d’administration. Profund a pour particularité
d’être bien informé, en contact étroit avec les autres administrateurs, la direction
et les autres composantes significatives des IMF. Profund se montre également
motivé et capable de participer activement au-delà des réunions du conseil
d’administration si nécessaire. Des investisseurs privés tels que MicroVest Capital
Management et Blue Orchard Finance SA, considèrent de même la gouvernance
comme un élément essentiel de leur stratégie d’investissement.

En plus de veiller à des retours sur investissement adéquats, ces investisseurs se
concentrent fortement sur le retour sur investissement et sur les responsabilités
fiduciaires du conseil d’administration

Source : Council of Microfinance Equity Funds 2005.

Encadré 2.1 investisseurs et membres du conseil d’administration



administrative. Leur structure institutionnelle est définie de façon rigoureuse par
les textes de loi afin de garantir que chacune de ces organisations soit
économiquement et politiquement indépendante. Les CMAC sont dirigées par
des conseils d’administration séparés comprenant des représentants locaux, y
compris du secteur privé. Chaque CMAC doit rendre des comptes à une
fédération qui contrôle ses résultats et mène des audits internes.

Entités publiques externes et Agences d’entraide

Les entités externes incluent des agences de donation bilatérales et des agences
multilatérales (la Banque Mondiale et la Corporation Andina de Fomento, entre
autres) ainsi que des institutions financières publiques et internationales (la
Corporation Internationale de la Finance, qui fait partie de la Banque mondiale).
Les entités publiques externes investissent essentiellement dans les IMF au vu
des bénéfices sociaux et économiques qu’elles souhaitent en retirer, telles qu’une
amélioration de l’emploi et des niveaux de vie, ou encore des réponses aux
problèmes sociaux et économiques. Les donateurs peuvent avoir des motivations
d’ordre politique, en raison des relations qu’ils entretiennent avec le pays hôte. En
général, ces institutions ne jouent pas un rôle actif dans la gouvernance, leurs
règlements les obligeant habituellement à rester minoritaires, en excluant toute
participation à la gouvernance. Leurs préoccupations se résument plutôt à éviter
les pertes et à ne pas en subir les conséquences, néfastes à leur réputation et leur
notation de crédit. Quoiqu’il en soit, les structures internes et les procédures
opérationnelles des entités publiques sont de nature à limiter leur contribution à
une bonne gouvernance. Le turn-over du personnel, le manque de savoir-faire, le
manque de temps ou de budget pour s’intéresser à la question de la gouvernance,
sont quelques-uns des problèmes les plus courants.

Véhicules d’investissements en microfinance

On appelle Véhicule d’investissement en microfinance (MIV) un type
relativement nouveau d’intermédiaire, qui mobilise les finances des bailleurs de
fonds publics et privés et les canalise vers les IMF. Bien que les MIV procurent
des fonds aux IMF depuis plus de 10 ans, leur croissance a été explosive au cours
des dernières années. Ainsi en 2005 seulement, on estime que les fonds combinés
des portefeuilles des MIV ont approximativement doublé de valeur, pour atteindre
à la fin de l’année 1 milliard de dollars US (MicroRate 2006). Selon une analyse
géographique des investissements, 56 % de ces investissements ont été réalisés en
Amérique latine et dans les Caraïbes, le souci premier des MIV étant de récupérer
leur capital assorti d’un léger rendement. Ces fonds proviennent généralement de
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sources locales, en raison d’un facteur de proximité des IMF, plutôt que de bailleurs
de fonds multilatéraux ou internationaux. Afin de contrôler les performances de
l’IMF, les MIV nomment généralement sur place des personnels expérimentés et
affectent un certain nombre de ressources, ce qui explique qu’elles ont souvent la
capacité d’intervenir dans les prises de décisions de premier ordre.

Les IMF en transformation

Lorsqu’une institution se transforme, pour évoluer du statut d’organisation à but non
lucratif, vers une structure à but lucratif, la gouvernance doit changer elle aussi. Cela
signifie la plupart du temps qu’elle devra gérer la transition à partir d’une institution
dominée par un fondateur ou un entrepreneur social, vers une institution dirigée de
façon plus professionnelle, avec une structure de capital élargie et une forme de
gouvernance formalisée. Cette transition suppose une délégation de pouvoir
significative au management, qui disposera d’un éventail plus large de freins et de
contrepoids (voir Encadré 2.2). Le conseil d’administration d’origine devra partager
le contrôle institutionnel avec les actionnaires entrants ; assurer le financement des
démarches d’institutionnalisation, adopter une nouvelle structure et de nouveaux
statuts et mettre en place des accords destinés à sauvegarder les droits des
propriétaires.15 Cette transition est difficile à réaliser pour les conseils d’administration,
car elle exige que le conseil précédent abandonne le contrôle aux nouveaux
investisseurs entrants. En outre, ces nouveaux entrants ne partagent pas toujours les
mêmes buts caritatifs ni le même agenda social qu’eux et peuvent faire en sorte que
l’accent soit mis, au moins à parts égales, sur les objectifs et les préoccupations de
nature commerciale. Il est également important de noter que les membres des conseils
d’administration des sociétés civiles (personnes morales) peuvent faire l’objet de
poursuites, ce qui n’est généralement pas le cas des administrateurs d’ONG.

Le fait de devenir un établissement de dépôt donne aux membres du conseil
d’administration des responsabilités fonctionnelles et juridiques supplémentaires.
Si une IMF devient réglementée, le conseil d’administration deviendra alors le
point de relai officiel entre les autorités réglementaires et l’IMF. Les dispositions
réglementaires imposent souvent la façon de conduire la gouvernance et spécifient
quels doivent être les comités indispensables ainsi que leurs fonctions. Les
autorités réglementaires peuvent disposer du droit d’approuver les administrateurs
et de déterminer si oui ou non ils disposent des aptitudes, des caractères
d’honorabilité et des compétences nécessaires.

Gestion du risque et création de valeur avec la microfinance 31

15. Pour l’ensemble de principes et de directives reconnus internationalement dans la gouvernance
institutionnelle (des sociétés), dont les droits des actionnaires, le traitement équitable des
actionnaires, et les responsabilités du conseil d’administration, voir OCDE (2004).



Le conseil d’administration : Responsabilités fonctionnelles

La gouvernance s’inscrit dans un large contexte, mais elle représente néanmoins
le point d’attache auquel viennent se greffer tous les acteurs. Le conseil
d’administration est constitué de personnes qui sont soit élues, soit nommées par
les actionnaires, les parties prenantes ou encore les membres du conseil. Elles ont
pour mission de travailler en étroite collaboration avec le management afin de
permettre à l’IMF de réaliser sa vision et sa mission sociale. Les fonctions du
conseil d’administration peuvent être classées en 4 grandes catégories : fiduciaire,
planification stratégique, surveillance et gestion administrative (Clarkson et Deck
1997).

Fonction fiduciaire

Un fiduciaire est une personne à qui sont confiés des biens ou des pouvoirs, dans
le but de servir les intérêts de quelqu’un d’autre. Dans le cas précis du conseil
d’administration d’une IMF, le fiduciaire a sous sa responsabilité la gestion d’actifs
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Voici les questions que l’on devrait se poser pour mesurer l’impact de la structure
de capital d’une IMF :

• Les propriétaires possèdent-ils l’expérience nécessaire pour gouverner
efficacement ?

• Les propriétaires ont-ils les capacités financières suffisantes pour
soutenir la croissance de l’IMF ?

• Les propriétaires sont-ils neutres comme il se doit, ou insensibles aux
influences politiques ? 

• Les propriétaires peuvent-ils rester en place « sur le long terme » ou
sont-ils simplement intéressés par le fait de vendre et de transférer la
propriété à d’autres ?

• Les nouveaux investisseurs apportent-ils au conseil d’administration
suffisamment de connaissances, de compétences et de qualités
personnelles ? Adhèrent-ils à la mission de l’organisation?

• La structure du capital permet-elle une vision à long terme, en anticipant
les ressources et les outils nécessaires pour le futur et pas seulement
pour le court terme ?

Source : adapté de Ledgerwood et White (2006)

Encadré 2.2 Questions destinées à évaluer les répercussions d’une structure de

propriété d’une IMF



financiers ou corporels et doit en garantir un usage approprié, tout en préservant
leur valeur. Dans certains cas, les membres du conseil peuvent être considérés
comme responsables devant la loi, tant sur le plan personnel que juridique. C’est
pourquoi un conseil d’administration devra, tout en veillant à ce que la mission
institutionnelle de l’IMF se perpétue, protéger et défendre sa solvabilité, ses
liquidités et ses performances financières.

C’est lorsqu’ils deviennent une source de motivation et qu’ils encouragent le
management à développer un processus qui identifie, évalue et supervise les
risques, que les fiduciaires remplissent le mieux leur rôle. Mais les fiduciaires
devraient aussi encourager le management à poser des questions difficiles, pour
ensuite prendre ou faire approuver des décisions stratégiques aptes à compenser
les coûts ou les avantages éventuels résultant d’une prise de risque particulière. 

Planification stratégique

Le conseil d’administration joue un rôle important dans le développement de la
stratégie à long terme de l’IMF, généralement par le biais d’un plan stratégique.
Après avoir étudié la nature des risques majeurs auxquels doit faire face
l’institution, il donnera son approbation aux plans d’action proposés par le
management. Dans le cadre de sa fonction visant à assurer le développement
financier et opérationnel de l’institution, le conseil doit examiner si l’IMF possède
les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ses stratégies, il approuve
également les décisions stratégiques importantes, telles que l’ouverture de nouvelles
succursales, la mise à disposition de nouveaux produits et services, ou encore
l’élaboration d’alliances, de partenariats, ou de contrats avec d’autres organisations.
De plus, le conseil d’administration dans son ensemble ou certains de ses membres
peuvent participer directement aux séances de planification stratégique.16

Dans la mise en œuvre de ses responsabilités stratégiques, le conseil
d’administration doit prendre en compte toutes les parties intéressées. Bien qu’il
soit responsable devant ses actionnaires et devant l’IMF et que son devoir soit
d’agir au mieux de leurs intérêts, il devrait dans le même temps prendre en compte
les intérêts des employés, des créanciers, des clients, ainsi que ceux des fournisseurs
et des communautés locales. Il devrait en outre respecter les normes
environnementales et sociales qui s’imposent. (OCDE 2004) (voir encadré 2.3)

Gestion du risque et création de valeur avec la microfinance 33

16. Pour les jeunes institutions, les levées de fonds destinées à exécuter des plans peuvent aussi faire
partie du rôle du conseil d’administration.



Supervision

Le conseil d’administration délègue les responsabilités d’ordre opérationnel et
administratif au Directeur général ou à l’Administrateur général (Chief executive
officer - CEO) et à l’équipe de direction. Il a cependant la responsabilité de
contrôler les performances de la direction dans l’exécution des plans approuvés
précédemment, en les comparant aux objectifs fixés et au calendrier. C’est pour
cette raison et afin de juger objectivement le management, que le conseil
d’administration devrait renoncer à s’engager dans la gestion des affaires courantes
de l’IMF. Car s’il se substitue au personnel, il échouera alors dans ses prérogatives
de supervision. En cas de crise institutionnelle ou lors de la succession d’un CEO,
il se peut que le conseil doive assumer temporairement la direction et renoncer à
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La quasi-totalité des IMF possède des objectifs sociaux : leur existence est – au
moins en partie – au service d’un objectif social. Les objectifs sociaux d’une IMF
doivent être clairement exprimés dans l’énoncé de sa mission. C’est lorsqu’elles
poursuivent d’autres buts (tels que la rentabilité ou le profit) et qu’elles
abandonnent leurs objectifs sociaux, ou encore lorsque leurs motivations sont
trop imprécises, qu’il y a « dérive de la mission ». Aussi et bien que ce ne soit pas
une tâche facile, l’un des rôles clé du conseil d’administration est-il de protéger
et d’équilibrer les objectifs financiers et sociaux et d’éviter que l’IMF ne s’écarte
de sa mission.

La Gestion de la Performance Sociale (GPS) est un processus institutionnalisé qui
englobe la mise en place d’objectifs sociaux clairs, le suivi et l’évaluation de ses
progrès vers leur réalisation et l’utilisation de ces informations en vue d’améliorer
la performance organisationnelle globale. Ce programme requiert la participation
d’un large éventail d’intervenants dans les opérations de l’IMF, dont les
administrateurs eux-mêmes.

La référence clé du GPS en microfinance, est le Programme global Imp-Act action-
recherche. Ce programme, fruit d’une collaboration avec plus de 30 organisations
de par le monde, consiste à développer un cadre fondamental identifiant SPM
comme une fonction commerciale primordiale. Ce cadre combine le suivi régulier
de la situation des clients, l’analyse et la communication des conclusions, les
ajustements nécessaires des produits et des prestations de service aptes à
améliorer les programmes de développement de l’IMF.

Source : Campion, Linder et Knotts 2008.

Encadré 2.3 Le conseil d’administration et la gestion des performances sociales



ce rôle dès lors qu’une direction compétente sera remise en place. Et enfin, le
conseil devrait évaluer périodiquement ses performances et son efficacité. (Voir
l’Encadré 2.4)
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En théorie, le conseil est responsable envers les actionnaires institutionnels et
veille à ce que le management agisse en accord avec leurs desiderata. En pratique
et aussi bien dans la microfinance qu’ailleurs, la plupart des conseils
d’administration sont subordonnés au CEO ou à l’actionnaire principal. Des
scandales récents, touchant des sociétés de grande envergure et impliquant des
conseils d’administration qui n’avaient pas su agir au mieux des intérêts des
actionnaires, ont permis de soulever une question importante : comment les
actionnaires peuvent-ils déterminer si le conseil fait ou non son travail ?

Il n’existe pas de recommandations préétablies pour l’évaluation du conseil
d’administration : chaque conseil doit formuler ses propres plans d’évaluation.
Cependant, comme pour l’évaluation du CEO, celle-ci doit être menée
régulièrement et en fonction de critères préétablis et clairement définis. Ces
critères devraient figurer dans la définition de la politique du conseil. Les
principaux domaines à évaluer sont les suivants : 

1. Structure du conseil d’administration et des comités
• Le conseil dispose-t-il, dans son ensemble ou en tant que comité individuel,

du personnel, des compétences et de l’expérience suffisants pour résoudre
ses problématiques courantes ou potentielles ?

• A-t-il besoin de plus d’administrateurs indépendants pour garantir la survie
financière et juridique de l’institution ?

• Les comités se réunissent-ils assez souvent pour accomplir leur mission ?
• Les comités reçoivent-ils et traitent-ils les informations d’une manière efficace

et utile ?
• Les comités tiennent-ils le conseil informé des risques et des incertitudes

existant dans ses domaines de compétence et de responsabilités ?
• Existe-t-il des conflits d’intérêts ou des problèmes personnels qui interfèrent

avec la cohésion du groupe ?
• Jusqu’à quel point la cohésion du groupe est-elle suffisamment solide ? En

cas de failles, comment entravent-elles les performances de certains comités
ou du conseil d’administration dans son ensemble ?

2. Les responsabilités du conseil d’administration
• Le conseil d’administration évalue-t-il les performances financières et

opérationnelles de façon appropriée, ou des mesures complémentaires
(quantitatives ou qualitatives) devraient-elles être prises ?

Encadré 2.4 Evaluation de la performance du conseil d’administration



Formation du management
Durant les premiers stades du développement d’une IMF ainsi que pendant la
période de transition qui s’en suit, le conseil d’administration aura pour rôle de
garantir la survie de l’organisation. Cela suppose de disposer des bonnes personnes
au bon moment. C’est par exemple le conseil qui supervise la sélection, l’évaluation
et la rémunération de l’équipe dirigeante, ce qui inclut le fait d’anticiper et de bien
préparer la succession du management. C’est au conseil d’administration de s’assurer
que les membres de l’équipe de direction possèdent les compétences nécessaires pour
mener à bien les affaires courantes et prendre en considération les nouveaux défis.
Le meilleur moyen d’atteindre le niveau de compétences requis, consiste à évaluer
en permanence les performances des dirigeants et leur formation professionnelle.

Le conseil d’administration : Structure efficace
Afin de mener à bien sa mission, le conseil d’administration doit établir une
structure participative formelle dans laquelle son rôle et ses responsabilités sont
clairement définis.17 Nous avons détaillé ci-dessous quelques-unes des
caractéristiques importantes du conseil d’administration :
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• Le Directeur général remplit-il sa fonction et fait-il preuve d’un solide
leadership ?

• Le conseil a-t-il évalué correctement le potentiel de croissance de
l’entreprise ?

• Le conseil d’administration est-il mieux en mesure de répondre aux besoins
et aux préoccupations de ses parties prenantes (tant au niveau des fonds
propres que de la dette) ?

3. Les processus de management utilisé concrètement par le conseil dans la
conduite des affaires
• Le conseil d’administration ou tout comité particulier consacrent-ils

suffisamment de temps aux questions ou aux domaines essentiels
susceptibles de mettre en valeur les parties prenantes ?

• Le conseil utilise-t-il tous les outils et ressources disponibles lorsqu’il rend ses
conclusions ?

• Existe-t-il une bonne communication entre le conseil d’administration et le
management ?

Source : Adapté de Curtis (2007).

17. Cette discussion sur la mise en place d’un conseil d’administration efficace est inspirée du
Council of Microfinance Equity Funds (2005). (Conseil pour les fonds de finance équitables)



Taille du conseil d’administration

La taille du conseil d’administration varie d’une institution à l’autre. Le nombre
des parties prenantes ainsi que leur engagement dans l’IMF détermine le nombre
adéquat des administrateurs. Dans les institutions de microfinance, si le nombre
de membres peut aller de 5 à 25, la plupart en comptent entre 7 et 11. Mais quoi
qu’il en soit, la taille du conseil doit être assez importante pour permettre de
recruter le personnel nécessaire et suffisant, capable de mener à bien toutes les
tâches dévolues à la gouvernance, obtenir les fonds nécessaires, promouvoir
l’institution et faire en sorte qu’un quorum participe régulièrement aux réunions.
Néanmoins, la taille du conseil devrait être suffisamment limitée pour favoriser
une prise de décision efficace et développer des relations de confiance entre ses
membres. Un nombre impair de sièges sera utile pour éviter tout ballotage (bien
qu’il soit préférable de prendre les décisions à l’unanimité).

Le président du conseil d’administration

Les responsabilités du Président du conseil consistent avant tout à faire preuve
d’un bon leadership, de présider les réunions du conseil et d’arbitrer les différents
points de vue des administrateurs en faveur d’un consensus. Le président devrait
intervenir de manière régulière auprès de la direction générale de l’IMF, tout en
faisant preuve de transparence dans ses démarches et en respectant comme il se
doit la séparation des fonctions afin d’éviter que ne se produisent des collusions
ou des irrégularités. Afin de réussir dans sa mission, le Président de conseil
d’administration devrait posséder un certain nombre de qualités et de
compétences, parmi lesquelles « être un bon leader, un navigateur, un planificateur,
un organisateur, un communicant, un interprète, un confident, un agent de liaison,
une conscience et être un bon médiateur et prendre soin des autres » (Oregon
School board Association 2009).

Le Président du conseil d’administration et le CEO ne devraient jamais être la
même personne. Et bien que cela ait constitué une pratique courante dans la
gouvernance d’entreprise aux Etats-Unis, les points de vue ont changé sur cette
pratique. Dans le secteur de la microfinance, cette pratique est désormais
considérée comme un signal d’alarme mettant en garde contre les dangers de
concentrer en une seule personne le pouvoir de contrôler l’institution. (Voir
l’Encadré 2.5). 
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Voici quelques recommandations pour maintenir l’indépendance indispensable
entre conseil d’administration et management : 

Ce qu’ils doivent faire :

• Répartir clairement les attributions des dirigeants et du conseil
d’administration.

• Distinguer les rôles du Président du conseil d’administration et du
Directeur général.

• Prendre ses distances par rapport aux opérations courantes en confiant
officiellement cette responsabilité à l’équipe dirigeante, sous l’autorité
du Directeur général.

• Définir des objectifs clairs et mesurables pour l’équipe dirigeante et
assurer le suivi des résultats par rapport aux objectifs.

• Superviser la sélection, l’évaluation et la rémunération de l’équipe de
direction générale.

• Mettre en place des comités de gestion (audit, finances, rémunérations,
personnel, gestion du risque, etc.…) en charge de fonctions spécifiques.

• Exiger des administrateurs qu’ils appliquent en toute bonne foi des
codes de conduite dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs
responsabilités.

• Prendre les décisions contraignantes en tant que groupe.
• Travailler dans le sens du consensus au sein du conseil d’administration.
• Exiger d’obtenir des informations précises et en temps voulu, afin de

prendre les bonnes décisions.
• S’appuyer sur les audits externes, les rapports d’audit internes

indépendants et les évaluations menées par des tiers pour vérifier
l’exactitude des comptes-rendus.

Ce qu’ils ne doivent pas faire :

• Mettre en place un conseil composé d’amis du directeur général (CEO).
• Désigner la même personne à la fois comme Directeur général et

Président du conseil d’administration.
• Autoriser la direction à occuper une majorité de sièges au conseil

d’administration.
• Exercer une trop forte surveillance du management et interférer dans

son travail.
• Ne pas se réunir régulièrement ou se réunir « pour la forme ».

Source : Compilé par Tillman Bruett

Encadré 2.5 Quelques exemples de ce que les conseils d’administration doivent

faire et ne pas faire



Voici quelques autres responsabilités relevant du Président du
conseil d’administration : 

• Officier en tant que directeur général « non exécutif » de l’IMF (il ne
s’implique pas dans la gestion courante).

• Présider les réunions du conseil d’administration, conformément aux
ordres du jour décidés d’un commun accord avec le Directeur général.

• Nommer tous les Présidents de comité au sein du conseil.
• Jouer un rôle actif dans le recrutement des membres du conseil.
• Superviser la succession des membres du conseil.
• Siéger de droit dans les comités et assister autant que faire se peut à leurs

réunions.
• Evaluer l’efficacité du conseil et de ses membres et veiller à ce que le

conseil mène à bien son mandat. 

Les comités du conseil d’administration

Dans les conseils d’administration efficaces, la majeure partie du travail est effectué
par les comités. Les comités se réunissent avant la séance plénière du conseil
d’administration pour traiter des questions qui relèvent de leur mandat spécifique
et rédigent un compte-rendu incluant toutes leurs conclusions et l’avancement de
leurs programmes à l’attention du conseil. Les réunions des comités peuvent
s’appuyer sur des ordres du jour écrits et des procès-verbaux. Généralement,
différents types de comités sont les suivants :

• Le comité d’audit financier se réunit et travaille avec des auditeurs internes
et externes, mais sans la participation du management afin de
comprendre les problématiques en matière de contrôle et la véracité des
états comptables et financiers. Il est également dans ses attributions de
sélectionner des auditeurs externes, d’embaucher un auditeur interne et
de superviser ses travaux.

• Le comité des rémunérations du personnel supervise la gestion des ressources
humaines et le développement des règlements et des procédures relatives
au personnel. Ce comité veille au bon recrutement et à la rémunération
du CEO et des cadres supérieurs. Il peut être également chargé d’évaluer
les performances du CEO.

• Le comité de gestion du risque et des investissements examine les questions
relatives à la gestion de l’actif et du passif. Cet examen consiste à s’assurer
que la direction contrôle et traite correctement les risques associés au
portefeuille, les questions de décalages d’échéances, ou celles liées aux
devises, aussi bien que les besoins en ressources financières sous forme
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de prêts ou de participations en capital. En plus de ces fonctions, ce
comité peut également veiller au respect des dispositions d’ordre
juridique et réglementaire, des exigences des bailleurs de fonds, ainsi que
de la ponctualité et de l’exhaustivité du reporting.

Le rôle du Directeur général (CEO)

Le Directeur général oriente et soutient les activités du conseil d’administration.
Il possède l’avantage, en sa qualité haut dirigeant, d’avoir une connaissance très
précise des opérations et des performances de l’institution. L’une de ses fonctions
principales est par conséquent de s’assurer que le conseil d’administration possède
les informations adéquates lui permettant de prendre des décisions fondées, tant
dans sa mission de gouvernance que dans ses fonctions de surveillance. Ainsi,
quelques responsabilités majeures du Directeur général seront les suivantes :

• Exprimer clairement la stratégie de l’IMF auprès du conseil
d’administration et aider les administrateurs à examiner, modifier et
approuver le business plan de l’entreprise.

• Fournir et organiser les informations et les matériaux utiles aux réunions
du conseil d’administration et de ses comités, dans le but de faciliter la
tâche du conseil et la prise de décision.

• Fournir des rapports financiers et opérationnels ponctuels et précis aux
réunions du conseil d’administration et des comités, dans le but
d’améliorer le suivi des résultats et l’avancement des programmes.

• Mettre en place, en coordination avec le conseil d’administration, des
indicateurs de performance cohérents avec la mission institutionnelle et
avec l’approche des trois résultats.

• Assister à toutes les réunions du conseil d’administration et des comités
respectifs et être à même de répondre aux questions des membres du
conseil, avant et pendant les réunions.

• Aider à sélectionner et à définir les rôles des nouveaux administrateurs.

Le conseil d’administration : Les processus efficaces 
Les réunions du conseil d’administration

Le but d’une réunion du conseil d’administration est d’échanger des informations
et de prendre les décisions majeures. Ces réunions peuvent avoir lieu
trimestriellement ou mensuellement (selon ce que prévoient les dispositions
légales ou les règlements du conseil) et être aménagées de façon à pouvoir traiter
rapidement les questions courantes et dégager suffisamment de temps pour les
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questions stratégiques. Pour que les administrateurs aient le temps de le lire et de
préparer la réunion, un conseil d’administration devrait définir un ordre du jour
standard regroupant les éléments importants distribués à l’avance (voir
Encadré 2.6). Un secrétaire du conseil devrait être chargé de rédiger le procès-
verbal de la réunion. Lors de la tenue du conseil d’administration, le Président
devrait conduire la réunion en fonction de son ordre du jour en respectant le
timing prévu. Il devrait aussi accorder du temps aux discussions nécessaires ainsi
qu’aux interventions des administrateurs.

L’essentiel des travaux du conseil a lieu dans les réunions du comité avant d’être
présenté au conseil, réuni en séance plénière, pour discussion et décision finale.
Dans un objectif de complète transparence, les administrateurs ne devraient jamais
discuter des points de l’ordre du jour en dehors des réunions du comité ou des
séances plénières du conseil. Les décisions du conseil devraient aussi souvent que
possible faire l’objet d’un consensus. Voter sur certaines questions peut parfois
s’avérer utile, mais une trop grande fréquence des votes révèle des divergences sur
la vision ou les priorités de l’institution.

Évaluations du Management

Le rôle et le défi principal du conseil d’administration est de responsabiliser les
dirigeants. Il existe des moyens formels d’y parvenir à l’occasion des réunions du
conseil, des réunions de comité et du reporting régulier. Mais le conseil
d’administration sera bien inspiré de programmer des évaluations des
performances du CEO, sur une base annuelle ou semestrielle. Le rôle le plus
important du conseil consiste peut-être à définir des indices de référence
(benchmarks) transparents, justes et mesurables en ce qui concerne les
performances du management. Ces règles devraient demeurer en totale adéquation
avec le business plan de l’IMF, mais devraient englober des éléments permettant
de mesurer l’efficacité du Directeur général en termes d’efficacité de sa gestion des
ressources humaines, matérielles et financières ainsi que l’engagement effectif de
l’équipe dirigeante dans la mission de l’institution.
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Information et publication

La qualité de la supervision du conseil d’administration dépend dans une large
mesure de la qualité et de l’actualité des informations fournies aux administrateurs
par la direction de l’IMF ; cette dépendance est étroitement liée à la qualité des
systèmes d’information, du personnel et des pratiques comptables, ainsi que des
systèmes de contrôle internes. Afin d’éviter les prises de décision erronées, le
management devrait avoir une vision claire des informations dont il a besoin, celles
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1. Passer en revue l’ordre du jour et y ajouter de nouveaux points.
2. Examiner le procès-verbal de la séance précédente.
3. Présentation par le CEO des comptes-rendus du management, dont les actions

entreprises suite à la réunion du conseil d’administration précédente.
4. Passer en revue les résultats financiers :

a. Les résultats depuis le début de l’exercice par rapport au plan
b. Qualité des actifs (portefeuille de prêts et autres investissements)
c. Principaux Indicateurs (rentabilité, efficacité et productivité, et implantation)
d. Risque de crédit (par produit, secteur géographique et industrie) 
e. Résultats par succursale

5. Passer en revue les performances sociales au regard du plan.
6. Présentation par la direction de l’environnement extérieur

a. Marché
b. Concurrence
c. Bailleurs de fonds
d. Réglementation

7. Rapport de conformité
a. Règlements
b. Compte rendu sur l’actualité des rapports externes
c. Engagements et objectifs contractuels

8. Rapport du Département Trésorerie et problématiques en matière de gestion
du risque
a. Actualisation du budget
b. Liquidités et accès aux fonds 
c. Décalages entre actif et passif

9. Actualisation des ressources humaines.
10. Exposé de l’auditeur interne.
11. Mises à jour des technologies et autres questions.
12. Identification et documentation des mesures concrètes.

Source : Ledgerwood et White 2006.

Encadré 2.6 Exemple d’ordre du jour d’un conseil d’administration



qu’il faudrait pouvoir suivre de façon régulière (et qui peuvent l’être) et des
conditions dans lesquelles les systèmes d’information du management sont
capables (ou incapables) de rassembler ces informations.

Le conseil devrait être conscient des obligations de reporting de l’IMF. Par
exemple, un bon point de départ pour concevoir un système de contrôle des
performances financières consisterait pour le conseil à effectuer un inventaire des
obligations de reporting existantes. Il devrait à cet effet porter une attention toute
particulière à la manière dont la direction utilise les informations pour configurer
les opérations, prendre ses décisions et proposer de nouvelles stratégies. Voici une
liste des rapports courants et des informations fournies aux membres du conseil :

• Rapports financiers et opérationnels mensuels ou trimestriels,
comprenant un ensemble d’indicateurs soigneusement choisis, pour
identifier les progrès en termes d’objectifs financiers, de plans
opérationnels et de mission sociale de l’IMF. Ces rapports devraient être
de nature à renseigner pleinement et précisément le conseil
d’administration sur les progrès effectués selon l’approche des trois
résultats.18

• Un dossier complet d’information du conseil, compilé pour chaque
réunion mensuelle ou trimestrielle comprenant (1) l’ordre du jour de la
réunion (2) le procès-verbal de la réunion précédente (3) les rapports du
management (4) les rapports des comités et du conseil d’administration
et (5) toute information additionnelle pertinente, à propos des points
qui seront traités lors de la réunion.

De plus, les documents utiles au conseil d’administration pour étudier les rapports
qu’il reçoit du management sont les suivants : états financiers audités par un expert
indépendant, accompagnés de la lettre de recommandation de l’auditeur et les
réponses de la direction de l’IMF, sur une base annuelle. Cela comprend aussi les
rapports d’audit internes dont la fréquence dépend des besoins du comité d’audit.

Formation et développement personnel
Une bonne gouvernance est amenée à se perfectionner dans le temps. Des conseils
d’administration efficaces entreprendront ainsi des actions spécifiques destinées
à aider les administrateurs à apprendre et améliorer leurs capacités à aider et
conduire leur IMF à la réalisation de ses objectifs et de sa mission. (Voir Encadré
2.7). Les activités de formation et d’amélioration comprennent :
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18. Pour plus d’informations sur le suivi des performances financières du point de vue d’un conseil
d’administration, voir Bruett et Natilson (2002).



• des séances de formation sur les meilleures pratiques de microfinance et
la compréhension des principaux indicateurs financiers et sociaux
permettant de mesurer les progrès effectués. Les intervenants pourront
être des membres du personnel ou des experts extérieurs à l’IMF.

• des séminaires destinés à instituer des relations interpersonnelles plus
approfondies et à établir un consensus entre les administrateurs
relativement à l’équilibre entre les objectifs sociaux et financiers.
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L’institut Dominicain pour le Développement Intégré (IDDI), fondé en 1984, est
un institut à but non lucratif dont les activités sont axées sur l’infrastructure, la
santé, le développement local et la pérennité des ressources biologiques. Son
département du microcrédit a été fondé en 1990, mais le conseil d’administration
a fait preuve d’un manque de leadership dans la gestion de ces activités jusqu’en
2002, et cela s’est répercuté dans le portefeuille de l’institut.

Le conseil ne se réunissait que tous les deux ou trois mois, avec un roulement
très limité des administrateurs et une absence à peu près totale d’entraide. Sa
composition était trop uniforme et ne bénéficiait que de très peu de soutien. De
plus, le département financier n’était pas indépendant du point de vue
institutionnel. En dépit d’un potentiel de croissance important et d’indicateurs
financiers encourageants, l’insuffisance de fonds ne permettait pas de satisfaire
à la demande. Pire encore, ses systèmes de contrôle et d’audit étaient médiocres.
En conséquence, l’IDDI s’était très peu développé et son portefeuille, comprenant
90 % d’actions, était déséquilibré.

Les réformes engagées en 2002 afin de remédier à ces faiblesses, ont consisté à
améliorer les activités de management et de surveillance du conseil
d’administration. Aujourd’hui, le conseil est constitué de cinq membres, dont
chacun est nommé pour deux ans, et se réunit chaque mois. L’assemblée générale
compte quant à elle 21 membres et se réunit annuellement. Le conseil
d’administration s’est de lui-même de nouveau engagé dans la défense de sa
mission sociale et la préservation des actifs de l’association. A cette fin, il a financé
une évaluation de type CAMEL (voir chapitre 1), séparé les fonctions financières
et comptables des autres départements et restructuré son ratio dettes/capitaux
propres. Au bout du compte, le centre de microcrédit d’IDDI a enregistré un taux
de croissance exceptionnel de 400 % pour un montant global des encours de
2,5 millions de Dollars et compte 2 800 clients pour 14 employés.

Source : Compilé par Tillman Bruett.

Encadré 2.7 Une étude de cas : L’Institut Dominicain pour le Développement

Intégré



• des visites chez des clients afin de familiariser les administrateurs avec
les réalisations de l’IMF, ses produits et services, et leur permettre de
mieux connaître les points de vue des clients. 

• une auto-évaluation sur une base annuelle ou semestrielle, en termes
d’efficacité, de forces et de faiblesses et de capacité à imaginer les
stratégies à mettre en œuvre, tout cela dans le but d’améliorer les
performances du conseil.

Rapports de tiers

Tout conseil d’administration peut bénéficier d’une évaluation effectuée par un
tiers. Des audits tels que les audits réglementaires ou externes peuvent être
obligatoires. D’autres, tels que les rapports de notation ou d’évaluation interne
peuvent être volontaires. D’ailleurs, un conseil d’administration ne devrait jamais
hésiter à demander aux auditeurs de prendre en compte ses activités et ses
performances. Du fait de leur expérience, les organismes de la règlementation, les
agences de notation, ou les consultants, sont souvent à même d’identifier les forces
et les faiblesses dans la structure d’un conseil d’administration, ses procédures de
surveillance, ou toute autre de ses activités et de formuler par la suite des
recommandations susceptibles d’améliorer son efficacité.

Une approche efficace d’auto-évaluation du conseil d’administration pourrait se
présenter comme suit (Curtis 2007 : 62) :

• Désignez les membres du conseil.
• Mettez l’accent sur les dynamiques de groupe, telles que les performances

globales des comités et du conseil d’administration. Ne perdez pas de
vue le fait que les évaluations effectuées par des pairs sont source de
conflits et susceptibles d’affecter la cohésion du groupe.

• Concevez le processus en interne.
• Ne négligez pas l’évaluation individuelle des membres du conseil.
• Mettez l’accent sur les sujets qui permettront au conseil de faire son

travail.
• Portez une attention toute particulière aux points suivants :

– Les besoins en personnel
– L’ensemble des compétences individuelles des administrateurs
– L’aptitude des administrateurs à communiquer entre eux 
– L’expérience des administrateurs considérés individuellement
– Les conflits d’intérêts potentiels
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              – La capacité du conseil d’administration à obtenir des informations
correctes et à les exploiter à bon escient pour identifier de futures
opportunités d’affaires.

              – L’aptitude du conseil à communiquer avec le management.
• Pensez aux incidences légales : limitez l’accès aux résultats des évaluations

du conseil et limitez les traces écrites.
• Obtenez des résultats applicables : mettez l’accent sur les forces et les

faiblesses. Utilisez les informations recueillies pour renforcer la cohésion
du groupe et améliorer le processus de prise de décision.

Le conseil d’administration  : Sélection des membres et
participation 

En ce qui concerne l’efficacité d’un conseil, il y a cinq éléments fondamentaux qui
déterminent directement les performances et la transparence de son action : les
caractéristiques des membres du conseil, la composition du conseil, la durée de
leur fonction, les règlements sur les conflits d’intérêts et les politiques de
rémunération. Ces éléments sont détaillés ci-dessous, accompagnés de quelques
bonnes pratiques spécifiques.

Caractéristiques indispensables des administrateurs

Pour être lui-même efficace, le conseil d’administration d’une IMF devra être
composé de personnes possédant diverses aptitudes. Dans l’idéal, les
administrateurs devraient posséder d’abondantes qualités de leadership ainsi
qu’une multitude de compétences techniques (voir tableau 2.1). Le droit et la
règlementation bancaires requièrent des collaborateurs qu’ils répondent aux
critères d’honorabilité et de compétence. Ou, autrement dit, qu’ils soient de
moralité irréprochable et n’aient aucun antécédent de faillite ni de condamnation
pénale, mais aussi qu’ils possèdent le niveau d’expérience approprié. Chaque
membre du conseil devrait acquérir des capacités à analyser les rapports financiers
du fait que chacun assume, à un niveau personnel, des responsabilités fiduciaires.
Et enfin, la gestion du risque étant un facteur-clé dans la gestion des IMF elles-
mêmes, une attention toute particulière devrait être portée à la formation des
administrateurs dans ce domaine.
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Composition du conseil d’administration

Dans les IMF nouvellement créées, les administrateurs sont souvent sélectionnés
sur la base des relations personnelles avec un fondateur important. Les bailleurs
de fonds peuvent réclamer comme prérogative en contrepartie de leur accord
d’investissement, le droit de désigner les membres du conseil. En conséquence, la
latitude de la direction et des autres membres du conseil d’administration pour
peser sur le profil des membres du conseil désignés par l’investisseur peut se trouver
limitée. Ainsi, d’importants freins et contrepoids sont-ils négligés lorsque des
relations personnelles de longue date empêchent les administrateurs de superviser
efficacement les activités du management. Ce type de conseil d’administration
n’est pas rare aux premiers stades d’une organisation, mais ces membres du conseil
devraient céder le contrôle à des personnes dont l’activité n’est pas susceptible
d’être contrariée par un conflit d’intérêts potentiel. 

A mesure que les besoins de l’organisation évoluent et que les administrateurs
changent, ces derniers devraient être recrutés dans la seule optique de prendre en
compte les besoins actuels et futurs de l’organisation. A titre d’exemple, si une IMF
met en place des produits de micro-assurance, elle peut proposer à un
professionnel expérimenté dans ce domaine de rejoindre le conseil. De plus, la
diversité culturelle, ethnique ou sexuelle permet au conseil de ne jamais se laisser
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Caractéristiques des dirigeants 

• Dévouement envers la mission de
l’IMF

• Intégrité et loyauté

• Succès démontré en tant que leader

• Aptitudes à communiquer

• Sens commun et bon jugement

• Désireux de s’engager sur la durée 

• Compréhension de l’engagement
personnel

• Capacité à travailler en bonne entente
avec les autres membres du personnel

Expérience technique 

• Banque

• Microfinance

• Comptabilité

• Droit des affaires

• Relations publiques

• Marketing

• Ressources humaines 

• Esprit d’entreprise ou expérience de
gestionnaire d’entreprise

• Développement social ou
communautaire

• Technologies de l’information

• Levée de fonds

Source : Auteur.

Tableau 2.1 Caractéristiques et formation recommandées pour un membre du

conseil d’administration



enfermer dans une vision étroite. Un conseil d’administration gérant une IMF
dont les clients sont des femmes devrait, par exemple, chercher à toujours disposer
au sein de son conseil d’une représentation féminine significative. 

Les points de vue diffèrent sur le fait d’inclure des clients ou des employés dans
le conseil d’administration. Une école de pensée (associée à l’Europe continentale)
prétend qu’une représentation des employés est chose saine, alors qu’un autre
courant de pensée (plus anglo-américain) assure que la participation de membres
du personnel parasite les lignes de communication entre le gouvernement, la
direction et le personnel. De fait, si le point de vue des clients est indéniablement
important lorsqu’il s’agit de préserver une gouvernance efficace, leur participation
aux conseils n’a pas été particulièrement couronnée de succès. Les représentants
des clients manquent en effet souvent des compétences nécessaires, ou font montre
de vues trop limitées pour prétendre participer de façon réellement constructive.

Durée du mandat et participation

La durée du mandat des administrateurs devrait être suffisamment longue pour
leur permettre d’asseoir un solide leadership, mais suffisamment courte pour
garantir un apport de perspectives fraîches et d’idées nouvelles. La durée moyenne
d’engagement d’un administrateur est de 2 à 4 ans. La durée du mandat des
membres devrait être échelonnée de façon à éviter un remplacement simultané
d’un grand nombre d’administrateurs, car il est important de maintenir une
continuité des idées et des objectifs au sein du conseil d’administration. Lorsque
des membres du conseil ne participent pas aux réunions pendant une période
déterminée, ou ne se conforment pas aux normes du conseil, ils devraient être
relevés de leurs fonctions. De même, le nombre de renouvellements de mandats
devrait être limité.

Lettres de nomination et règlements relatifs aux conflits d’intérêts 

Les lettres de nomination et les règlements relatifs aux conflits d’intérêts font
partie des outils utiles pour la formalisation de la participation des membres au
conseil d’administration. La lettre de nomination devrait comporter des
informations détaillées sur les responsabilités, la durée de l’engagement, la forme
de rémunération, les obligations et contraintes d’ordre juridique, les codes
déontologiques des membres du conseil, ainsi que les règlements applicables en
cas de conflit d’intérêts (Voir Encadré 2.8).
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Il est particulièrement important que le conseil d’administration de l’IMF dispose
de règlements clairs sur les conflits d’intérêts. L’existence de relations cachées ou
inappropriées entre les membres du conseil au regard de leurs fonctions, constitue
l’une des raisons majeures de la mort des institutions financières. Des conflits
d’intérêts, même mineurs, peuvent porter préjudice à l’esprit de confiance au sein
de l’IMF ou à l’image que peut s’en faire le public. L’anatomie d’un conflit
d’intérêts inacceptable peut varier d’un pays à l’autre ou d’une culture à l’autre,
mais il n’en reste pas moins que les ingrédients essentiels des politiques internes
destinées à gérer ces conflits comprennent ce qui suit : 
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L’engagement de rendre des comptes, parfois appelé responsabilité fiduciaire des
membres du conseil, doit se ressentir dans les performances des administrateurs.
Les membres du conseil devraient agir comme suit : 

• Connaître la mission, les buts et les motivations de l’IMF ainsi que ses
règlements et ses programmes.

• Comprendre les forces et les faiblesses de l’organisation ; un rôle
stratégique consiste à évaluer ces forces et ces faiblesses.

• Préparer, assister et participer aux réunions du conseil ou à celles des
comités.

• Poser des questions importantes ; un rôle-clé du conseil
d’administration est de s’informer dans le détail et de prendre des
décisions en termes de politique de l‘institution.

• Etudier et comprendre les états financiers de l’IMF et les informations
afférentes.

• Eviter de prononcer des jugements ou des décisions non fondés. En cas
d’informations insuffisantes, obtenir les informations nécessaires de
concert avec la direction.

• Représenter les intérêts de l’IMF considérée comme un tout et non pas
ceux d’un investisseur individuel. 

• Soutenir les points de vue de la majorité une fois les décisions prises.
• Préserver la confidentialité.
• Faire preuve d’indépendance, d’objectivité, d’intégrité personnelle et

maintenir des normes éthiques.
• Eviter les conflits d’intérêts, les transactions interdépendantes, les prêts

d’initiés et le népotisme.
• Satisfaire aux exigences d’informations de caractère personnel.

Source : Assemblée pour les fonds équitables de microfinance 2005.

Encadré 2.8 Responsabilités et règles de déontologie des membres du conseil

d’administration.



• Aucun prêt n’est accordé par l’institution aux administrateurs ou aux
membres de leur famille, ni aux sociétés ou affaires dans lesquelles ils ont
des intérêts.

• Information complète sur chacun des conflits et retrait des
administrateurs des prises de décision sur les questions à l’origine de tout
conflit.

• Interdiction totale de toute transaction (financière) entre une institution
et son conseil d’administration tant que les prix n’ont pas été fixés dans
les conditions de concurrence normales, sur la base du marché, de
certaines limites, ou autorisations spéciales requises.

Rémunération des membres du personnel

Il existe certains désaccords au sujet de la rémunération des administrateurs des
IMF. Certains prétendent que les administrateurs qui offrent leur temps partagent
de fait les engagements sociaux et servent la mission de l’IMF. D’autres pensent
en revanche qu’une rémunération est importante dans la mesure où elle permet
de motiver des personnes compétentes à faire partie des conseils d’administration
et les incitent à assumer leurs responsabilités avec sérieux. L’une des approches
consiste à rémunérer les membres du conseil en fonction du temps de travail qu’ils
consacrent aux sujets relevant du conseil, proportionnellement au niveau de
rémunération des professionnels de haut niveau et à des tarifs de référence
s’alignant sur les honoraires (jetons de présence) versés par des organisations
similaires dans le pays concerné. Beaucoup d’IMF couvrent les frais de
déplacement des administrateurs qui doivent voyager afin d’assister aux réunions
du conseil d’administration.

Résumé et Conclusions

Une bonne gouvernance représente un défi pour chaque type d’organisation, y
compris les institutions de microfinance. En dépit du fait qu’aucune structure de
gouvernance n’est universellement applicable à toutes les IMF, ni même aux
différents degrés d’évolution d’une même IMF, le conseil d’administration n’en
reste pas moins le point central sur lequel se greffe l’ensemble des éléments
constituant une bonne gouvernance. Rappelons qu’un conseil d’administration est
constitué d’un ensemble de personnes nommées ou élues, qui représentent les
parties prenantes institutionnelles et mettent leur aptitude à contrôler et à orienter
au service des dirigeants de l’institution.

Un conseil d’administration qui fonctionne bien remplit tout autant ses obligations
d’ordre fiduciaire ou stratégique, que celles vouées au contrôle et au
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développement. La majeure partie des travaux est réalisée par le biais des comités,
qui préparent le travail avant les réunions du conseil. Le Président du conseil
d’administration et le Directeur général jouent un rôle important dans les activités
du conseil, mais ni l’un ni l’autre ne devrait exercer de suprématie en son sein et
jamais l’un d’eux ne devrait cumuler ces deux fonctions.

Les caractéristiques principales du conseil d’administration sont sa taille, sa
composition et les compétences apportées au conseil par chacun de ses membres.
Une fois nommés, les administrateurs devraient être précisément informés de leur
rôle, de leurs devoirs et de leurs responsabilités ; une lettre de nomination étant
un moyen très utile pour communiquer ces informations. Des règlements précisant
les règles de déontologie des membres du conseil, mais aussi les actions
recommandées en cas de conflit d’intérêts sont des documents indispensables pour
indiquer au conseil la conduite à adopter ou les actions appropriées à engager dans
les situations correspondantes. Le conseil devra également évaluer régulièrement
sa propre efficacité ainsi que celle de ses membres à titre individuel. Les conseils
devraient également mettre en œuvre des activités de développement destinées à
améliorer les capacités de ses membres, individuellement ou en tant que groupe
et à renforcer leur unité, dans le but commun de permettre à l’institution de réaliser
avec succès ses objectifs et sa mission sociale.
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Annexe : Tableau 2A.1 Exemple de questionnaire d’auto-évaluation du conseil

d’administration

Le conseil d’administration d’une institution de microfinance du Kazakhstan a utilisé le
questionnaire ci-dessous pour évaluer son efficacité.

Veuillez évaluer les points suivants et les noter sur la grille suivante :

4-complètement d’accord, 3-d’accord,-2 en désaccord, 1-pas d’accord du tout

1. La vision globale et la mission : Le conseil est-il uni autour

d’une vision commune et d’une compréhension partagée

de sa stratégie future ? selon les points de vue suivants :

4 3 2 1

Les administrateurs ont une vision partagée de la nature, des
buts et des priorités de l’organisation.

Les administrateurs font-ils preuve d’une vue commune au
sujet du type d’organisation qu’ils envisagent, aussi bien que
des aspects les plus importants de ses performances (i.e. les
critères d’après lesquels le succès ou l’échec doit être
évalué).

Les points ci-dessus sont documentés.

Le conseil d’administration sait exactement où il va.

Vos commentaires :

2. Fonctions et responsabilités : les responsabilités du

conseil d’administration et le rôle des administrateurs

sont-ils clairement définis et compris ?

Les devoirs du conseil, des administrateurs considérés
individuellement et des comités sont clairement définis dans
les textes.

Les obligations légales des administrateurs sont bien
comprises.

Les nouveaux administrateurs sont correctement informés
sur l’organisation, son histoire, sa constitution, ses activités,
ses aspirations et ses performances.

Il existe un processus en cours de formation et de
développement du conseil.

Vos commentaires :
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3. Style de la gouvernance : Le conseil dirige-t-il par le biais

de règlements, ou bien en intervenant dans les domaines

de responsabilité de l’exécutif ?

Le conseil s’intéresse uniquement aux indicateurs de
performance « de haut niveau » et à l’orientation
stratégique.

Le conseil attend un retour d’information sous forme d’une
mise en application effective de ses décisions sans intervenir
dans le détail des opérations.

Les rôles distincts du Président du conseil d’administration
et du Directeur exécutif sont précisés de façon à éviter les
chevauchements (ou les lacunes).

Le conseil s’efforce de donner au personnel les moyens
d’accomplir son travail, lequel est soumis à des contrôles de
résultats réguliers, sans interventions continuelles de sa part.

Les comités du conseil font porter leur attention en priorité
sur les règlements et les orientations et ne dérivent pas vers
un « micromanagement ».

Vos commentaires :

4. Administration du conseil : la gestion administrative du

conseil est-elle menée d’une manière totalement

professionnelle et légale ?

Les réunions du conseil sont administrées correctement et
selon les lois, ce qui inclut des convocations aux réunions,
un ordre du jour, des procès verbaux, des assemblées
générales annuelles et ainsi de suite, selon les besoins.

Les réunions du conseil d’administration sont dirigées de
manière efficace et utilisent le temps de chacun de façon
optimale. Les réunions du conseil abordent les points
importants et stratégiques.

Les processus de nomination des nouveaux administrateurs
sont clairement exposés et conçus de manière à garantir un
conseil d’administration diversifié et compétent.

Vos commentaires :

Source : Compilé par Tillman Bruett
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* Benjamin Franklin, 1758, L’Almanach du Bonhomme Richard (Poor Richard’s Almanach),
http://www.quotationspage.com/quote/29923.html.





Introduction

L’accès au crédit commercial peut avoir un effet bénéfique sur le bien-être des
ménages à faibles revenus. Il permet de financer l’achat de nouveaux

équipements ou de démarrer une nouvelle entreprise. Il peut procurer un meilleur
logement, ou aider les parents à nourrir, éduquer et vêtir leurs enfants, et peut
également aider les ménages et les entreprises à se remettre d’une catastrophe.
Cependant, pour fournir un accès normal au crédit, les institutions de microfinance
(IMF) doivent être à même d’effectuer leurs démarches de manière indépendante
et de se développer pour répondre à la demande.

A cette fin, les IMF devront appliquer un taux d’intérêt qui couvre leurs coûts et
le risque, tout en générant du profit. Les taux sont élevés comparés à ceux des
banques, parfois même avec un écart important. Ce coût relativement élevé des
microprêts a amené à se poser certaines questions, à savoir si les IMF ont des taux
d’intérêt trop élevés et provoquent un surendettement des personnes pauvres (voir,
par exemple, Epstein et Smith 2007).

Ce chapitre fournit des informations relatives aux taux d’intérêt que les IMF
appliquent à leurs clients et examine les composantes des taux du microcrédit, en
particulier la tarification du risque. Ce chapitre aborde ensuite la question de savoir
si les taux d’intérêt de la microfinance sont trop élevés, et indique un certain
nombre d’actions clés que peuvent engager les IMF pour abaisser les taux sans
compromettre leur viabilité ni leur potentiel de croissance. Il envisage enfin les
raisons pour lesquelles les politiques gouvernementales et les programmes destinés
à faire baisser ces taux en les plafonnant ou en subventionnant le crédit, aboutissent
habituellement à des résultats médiocres.19

Fixer les taux d’intérêt

Afin de réussir, les IMF doivent être capables de s’acquitter d’un certain nombre
de coûts fixes ou variables, tout en générant des bénéfices. Les coûts comprennent
les coûts d’exploitation, le coût des fonds, et les pertes prévues sur les prêts. Les
coûts d’exploitation incluent notamment les bureaux et les fournitures, la
formation et la rémunération des employés, les transports et les communications,
et l’amortissement des immeubles et des équipements. 
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19. Ce chapitre repose sur le débat organisé en juin 2007 avec Adrián González (e Microfinance
Information Exchange), Juan Buchenau (auparavant avec le Groupe consultatif d’assistance aux
pauvres, aujourd’hui avec la Banque mondiale), et Narda Sotomayor (Surintendance des banques
des assurances et des caisses de retraite, Pérou).



Les coûts d’exploitation constituent souvent la composante principale des taux
imputés aux emprunteurs par les IMF. Dans une étude réalisée en 2002, les coûts
d’exploitation (aussi appelés coûts administratifs) représentaient 10 à 25 % de la
valeur d’un portefeuille moyen. Dans une étude de 2007, les dépenses
d’exploitation moyennes pour 894 IMF dans 94 pays représentaient environ
19,2 % du portefeuille de prêts (MIX 2007 ; Rosenberg 2002).20 L’illustration 3.1
montre que pour un ensemble d’IMF rentable, les coûts d’exploitation moyens sur
2004 et 2005 représentaient à peu près 10 % des taux d’intérêts pratiqués (en
utilisant le rendement des portefeuilles de prêts comme approximation des taux
d’intérêt).

La figure 3.1 donne également une indication de la façon dont les coûts du capital
contribuent aux taux d’intérêt, calculé à partir des charges financières des IMF
rapportées aux revenus du portefeuille21, qui se situaient entre 3 et 10 %. Le coût

60 Chapitre 3 – Taux d’intérêt : Financer le risque

Afrique
Asie du sud

Europe de l’Est et Asie Centrale
Bolivie

Équateur
Colombie

Asie Orientale et Pacifique
Moyen-Orient et Afrique du Nord

Pérou
Autres pays d’Amérique latine

Moyenne

Coûts opérationnels      Coûts financiers      Pertes      Bénéfices

0 5 10 15 20 25 30

Figure 3.1 Pourcentages des composantes des taux d’intérêt réels, 2004-2005

Source : Intervention d’Adrian Gonzalès (2008).

20. Rosenberg (2002) intègre les revenus des investissements dans le calcul des taux d’intérêt. Ce
chapitre n’examine pas les revenus des investissements, mais une IMF devrait déduire le revenu de
ses actifs, hors portefeuille de prêts (tel un certificat de dépôt), lors du calcul du taux d’intérêt. Si
besoin, l’IMF devrait aussi inclure les taxes dans ses calculs.
21. Les frais financiers, tels que définis par Micro Finance Information Exchange, représentent le
«  total des charges financières imputables au passif, l’ajustement net par rapport à l’inflation,
l’ajustement du coût des ressources et autres dépenses des services financiers ». Voir González
(2008).



du capital inclut généralement les taux moyens pondérés payés par l’IMF sur les
prêts ou les dépôts utilisés pour financer son portefeuille, de même que le coût du
capital.22 Pour les prêts et les subventions, les coûts sont ajustés. Les institutions
qui s’autofinancent payant les taux au prix du marché auront des coûts financiers
plus élevés. 

Les taux d’intérêts viables couvrent également le risque que le prêt ne soit pas
remboursé. Le prix du risque peut être défini sur la base du niveau historique des
pertes sur prêts pour le portefeuille global, ou peut être évalué et fixé selon les
catégories d’emprunteurs. La première méthode est un calcul simple basé sur la
part du montant brut du portefeuille de prêts qui doit être amorti chaque année
en raison des défaillances des emprunteurs. Les IMF analysées en figure 3.1
accusent une moyenne de pertes sur prêts d’environ 2 % de leurs portefeuilles, ce
qui se répercute en moyenne pour environ 2 % dans les taux d’intérêt que les
institutions doivent appliquer aux emprunteurs.23

Les méthodologies plus complexes de tarification du risque prennent en compte
la probabilité de défaillance des clients et assignent des taux d’intérêt plus élevés
aux catégories d’emprunteurs représentant le plus grand risque. L’emploi de
techniques segmentées d’évaluation du risque permet, par exemple, d’analyser des
groupes d’emprunteurs présentant des caractéristiques similaires afin de
déterminer comment celles-ci se reflètent dans l’exécution du prêt. Les
informations utilisées et les analyses effectuées pour cette segmentation peuvent
provenir de la propre base de données de l’IMF ou, de préférence, d’une base de
donnée contenant des informations en provenance d’autres IMF aussi bien que
d’entreprises susceptibles de posséder des antécédents de paiements et de
transactions pour des emprunteurs aux revenus les plus bas (des détaillants en
produits ménagers, des fournisseurs d’intrants agricoles, et des fournisseurs de
services de téléphonie mobile).24
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22. En théorie, le coût du capital correspond aux bénéfices qu’attendent en retour les actionnaires
sur le capital qu’ils investissent dans une entreprise. Bien que les actionnaires des IMF escomptent
rarement toucher des dividendes, Rosenberg (2002) recommande aux IMF de calculer l’érosion
prévisible de la valeur de leur capital causée par l’inflation, et d’intégrer ce paramètre dans le coût
du capital.
23. Un taux de pertes sur prêts de 5 % entrera pour environ 5,25 % dans le taux d’intérêt calculé
selon cette méthode, car les IMF doivent anticiper d’encaisser suffisamment d’intérêts des prêts
remboursés, afin de couvrir les pertes sur les sommes supérieures qui sont prêtées. Voir Rosenberg
(2002).
24. Pour des informations plus complètes sur le développement des systèmes de reporting du
crédit, incluant des informations relatives aux emprunteurs aux revenus les plus faibles, voir le
guide de référence de l’International Finance Corporation’s Credit Bureau,
http://www.ifc.org/ifcext/gfm.nsf/Content/FinancialInfrastructure.



Cependant, en utilisant les informations issues des antécédents de leurs propres
clients, les IMF peuvent améliorer leur analyse du risque client en étudiant
comment des caractéristiques telles que le sexe, le temps passé à une même adresse
ou le temps passé dans un même emploi sont corrélées avec l’exécution du crédit.
Grâce à cette analyse, le gestionnaire de prêts pourra évaluer la probabilité qu’aura
un emprunteur potentiel de rembourser le prêt, à partir des résultats des clients
possédant des profils similaires. Pour les emprunteurs fidélisés, leurs antécédents
en matière de prêts entrent aussi dans le calcul (Schreiner 2003).

En utilisant l’évaluation segmentée du risque accompagnée de méthodes
traditionnelles d’évaluation des risques, telles que des visites sur les lieux de travail
et des entretiens avec des garants de moralité, les IMF pourront déterminer les
emprunteurs qui représentent les plus grands risques de défaillance.
Habituellement, les clients à haut risque sont rejetés, mais les autres clients
peuvent, par exemple, être regroupés dans des catégories de risque de moyen à
fort, moyen à faible, et faible. La composante « risque » du taux d’intérêt imputée
aux clients serait alors calculée en fonction des pertes sur prêts antérieures associées
à une même catégorie d’emprunteurs.

Enfin, la composante profit d’un taux d’intérêt devrait être déterminée sur la base des
objectifs de croissance de l’IMF. En l’absence de capitaux additionnels, l’IMF est
limitée dans les sommes qu’elle peut emprunter ou prêter à ses propres clients. Afin
de soutenir une croissance à long terme, les IMF devraient cibler un ratio de
capitalisation entre 5 et 15 % de la valeur moyenne du portefeuille de prêts à échoir.
Le capital généré sur le plan international est sans doute la meilleure source de
nouveaux fonds propres, car il permet à une IMF d’élargir son offre de services à un
plus grand nombre d’emprunteurs ou de prêter plus d’argent aux clients actuels. Les
IMF représentées en figure 3.1 ont généré des revenus de 3 à 7 % sur leurs portefeuilles. 

Les taux d’intérêt de la microfinance sont-ils trop élevés ?

Certains observateurs semblent penser que les IMF tirent profit de leurs clients
en facturant des taux d’intérêt abusivement élevés. À l’échelle mondiale, les IMF
pour lesquelles les informations sont disponibles appliquent à leurs emprunteurs
un taux d’intérêt moyen de 35 % (Kneiding et Rosenberg 2008). Ces taux sont-ils
trop importants pour les pauvres qui empruntent de l’argent ? Il existe différentes
approches de cette question. Tout d’abord et du point de vue des emprunteurs, les
prix et autres conditions d’un prêt souscrit auprès d’une IMF doivent être d’une
façon générale plus avantageux que les conditions offertes par d’autres organismes.
Sinon, les emprunteurs ne souscriraient pas aux prêts proposés par une IMF, et
dans les faits, des milliers d’IMF accordent des crédits aux pauvres du monde
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Ce tableau compare les coûts de deux prêteurs hypothétiques, un gros organisme
de crédit et un fournisseur de microcrédit, chacun d’eux prêtant 1 000 000 de
dollars US. Le premier réalise un prêt unique, alors que le second octroie 10 000
prêts de 100 dollars US chacun.

Les coûts du capital et le risque de pertes sur prêts varient proportionnellement
à la taille du prêt. Chacun des prêteurs devra collecter 1 000 000 de dollars US et
devra supporter le même taux d’intérêt du marché, d’une valeur de 10 %. Si
compte tenu des antécédents les deux prêteurs s’attendent à avoir chaque année
un niveau de défaillance égal à 1 % du montant global des prêts accordés, ils
devront provisionner les pertes à hauteur de ce montant. L’un comme l’autre
peuvent couvrir le coût de leur capital et celui du risque en imputant un taux de
11 % (10 % + 1 % = 11 %) aux prêts accordés à leurs emprunteurs.

Les coûts administratifs ne sont pas proportionnels à la taille du prêt. Accorder
un prêt unique d’un montant de 1 000 000 de dollars pourrait coûter à l’organisme
de crédit 30 000 dollars US (3 % du montant global du prêt) suite à
l’immobilisation de personnels et autres dépenses nécessaires pour apprécier,
débourser, superviser, et recouvrer le prêt. Le gros organisme peut couvrir
l’ensemble de ses coûts en imputant à l’emprunteur un taux d’intérêt de 14 %
(10%+1 %+3 % = 14 %).

Cependant, les coûts d’exploitation de l’organisme de microcrédit pour chaque
prêt de 100 dollars seront bien plus élevés que 3 % du montant du prêt. Le micro-
prêteur devra en l’occurrence dépenser non pas 3 dollars par emprunteur, mais
plus généralement 20 dollars ou plus. Et alors que l’organisme important aura
affaire à un seul emprunteur, l’organisme de microcrédit devra gérer 10 000 clients
qui, la plupart du temps, ne disposent pas de garantie, d’états financiers, ni
d’enregistrements dans une base de données d’une agence de notation.
Beaucoup de ces clients peuvent, qui plus est, s’avérer illettrés. Les opérations de
prêt et de recouvrement auprès de ces clients nécessiteront l’intervention de
personnels y consacrant beaucoup de temps. 

Si le client unique du gros organisme rembourse son prêt trimestriellement, celui-ci
n’aura à gérer que quatre transactions par an. Il est probable que les emprunteurs
de l’institution de microcrédit rembourseront mensuellement, ou même plus
fréquemment, ce qui représente un minimum de 120 000 transactions à l’année.
Alors que les coûts d’exploitation du gros prêteur sont de 30 000 dollars annuels,
ceux de l’organisme de microcrédit s’élèvent au moins à 200 000 dollars. La
couverture de ce coût requiert l’application d’un intérêt de 20 % du montant total
du prêt, ce qui aboutit à un taux d’intérêt d’au moins 33 % (10 %+ 3 %+
20 %=33%). Les coûts d’exploitation peuvent être beaucoup plus élevés pour les
jeunes IMF, qui sont trop petites pour bénéficier d’économies d’échelle.

Source : Helms et Reille 2004.

Encadré 3.1 Structure des coûts du microcrédit.



entier. On peut en conclure que le coût n’est pas un facteur déterminant pour une
grande partie des clients à faibles revenus.25 De plus, alors que 35 % peut être
considéré comme un taux élevé si on le compare au taux des banques
conventionnelles, les coûts consécutifs au fait d’accorder beaucoup de petits crédits
sont plus importants que ceux des prêts plus élevés. L’encadré 3.1 explique
pourquoi. En outre, la plupart des IMF ne retirent que peu de profits de leurs
clients. La majorité des IMF qui publient leur bilan financier déclarent bénéficier
d’un taux moyen de retour sur capital très modeste, de seulement 1,1 %. 

Abaisser les taux d’intérêt au niveau institutionnel

Néanmoins, bon nombre d’IMF peuvent mettre en œuvre des taux d’intérêt
considérablement moins élevés. Les coûts opérationnels sont à la fois la
composante des taux d’intérêt la plus importante et la plus facilement gérable, et
des gains de productivité au niveau institutionnel pourraient abaisser de façon
significative les taux de cette industrie dans son ensemble. Les IMF peuvent
mettre à profit un certain nombre d’innovations technologiques (Voir chapitre 8
de cet ouvrage), de stratégies et de tactiques opérationnelles pour améliorer la
productivité, mieux gérer le risque, et réduire les dépenses administratives.

Gestion du risque lié au management

Les risques opérationnels représentent généralement la plus importante source
potentielle de pertes à laquelle doit faire face l’IMF. Ils comportent le risque de
crédit, et le risque de fraudes et de vols. Les IMF peuvent souvent diminuer de
beaucoup la probabilité de pertes et contenir l’ampleur des dommages, en
identifiant leurs points faibles, en concevant et mettant en place des méthodes de
surveillance, et en contrôlant leur efficacité.26

Programmes de motivation des gestionnaires de crédit

Un moyen particulièrement important pour une IMF de réduire le risque de pertes
sur prêts et de générer une meilleure productivité est de mettre en place, pour les
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25. Voir l’entretien avec Richard Rosenberg (CGAP 2008). Voir aussi, par exemple, Rosenberg
(2007) et Epstein et Smith (2007). Les données suggèrent que les taux pratiqués par les IMF
représentent moins que les charges des prêts de nature informelle (CGAP 2008).
26. Voir le Cours de Management Opérationnel du risque mis en place par le Groupe Consultatif
d’Assistance aux Pauvres (2009c), http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.4915/. Voir aussi
le chapitre 1 de cet ouvrage.



gestionnaires de prêts, des mesures qui les incitent à maintenir des portefeuilles
importants et sains. Il existe de nombreux moyens de concevoir un programme
d’incitations. Par exemple, l’IMF peut offrir une prime pour chaque
remboursement d’un prêt dans les temps, ou elle peut prendre en compte des
indices de productivité spécifiques, tels que le nombre de clients à qui ils rendent
visite chaque jour.27

Systèmes de gestion des informations

Le système de gestion des informations d’une IMF est le moyen qu’elle utilise
pour collecter, archiver, rechercher et utiliser les informations. Il permet entre
autres de visualiser la productivité du gestionnaire de prêts et de réaliser
l’historique des échéanciers de remboursement et du solde. Un bon système
d’information est vital pour réaliser des vérifications en temps voulu de la qualité
du portefeuille de prêts ainsi que d’autres variables qui affectent le plus les coûts
et le risque.28

Abaisser les taux d’intérêt par des politiques gouvernementales

Concernés par le coût élevé du microcrédit, les gouvernements veulent permettre
aux micro-entreprises et aux ménages les plus pauvres d’avoir accès à des crédits
meilleur marché, afin qu’ils améliorent leur productivité et qu’ils s’engagent dans
des activités économiques propres à augmenter leur bien-être. Les gouvernements
cherchent aussi à protéger les pauvres des pratiques de prêt abusives. Cependant,
deux des politiques et des outils de programmation les plus courants utilisés par
le secteur public pour atteindre cet objectif, à savoir le crédit subventionné et la
limitation des taux d’intérêt, ont tendance à produire des résultats contre-
productifs.

Les programmes de crédits subventionnés sont habituellement gérés par des
institutions financières publiques ou prennent la forme de lignes de crédit
accordées par le gouvernement à des emprunteurs privés ou publics et inférieures
aux taux du marché. Les crédits subventionnés sont habituellement orientés vers
des groupes particuliers d’emprunteurs, tels que les femmes pauvres, ou vers des
activités économiques bien spécifiques, telles que l’habitat ou l’agriculture. 
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27. Voir le Projet de standards pour la microbanque (MicroBanking Standards Project),
http://www.gdrc.org/icm/rating/rate-5.html.
28. Voir la formation aux systèmes de gestion de l’information dispensée par le Groupe Consultatif
d’Assistance aux Pauvres (CGAP 2009b).



De tels programmes ont souvent de nombreuses répercussions négatives et
occasionnent de nombreux problèmes. Il arrive que les organismes
gouvernementaux négligent les processus d’incitation dans la gestion effective de
ces prêts ou le contrôle des coûts d’exploitation (administratifs), la réussite étant le
plus souvent évaluée en termes de remboursements des prêts plutôt qu’en termes
de qualité du portefeuille ou d’efficacité opérationnelle. Les prêts subventionnés
peuvent également engendrer un énorme épuisement des finances
gouvernementales du fait que les emprunteurs considèrent souvent les prêts comme
des subventions à peine déguisées et dont le remboursement incomplet n’entraîne
pas de pénalité. C’est une situation que connaissent tout particulièrement les pays
où existe une tradition de clémence vis-à-vis du non-remboursement. L’encadré
3.2 décrit d’autres effets liés aux taux d’intérêt subventionnés. 
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D’importantes et nombreuses distorsions résultent des taux d’intérêt
subventionnés. En voici quelques exemples :

• les prêts subventionnés altèrent les coûts d’opportunité des
investissements, conduisant à une mauvaise imputation du capital vers
des opportunités à plus haut risque et moins rémunératrices.

• les taux de refinancement subventionnés peuvent induire un manque
de rigueur financière de la part de l’institution ou de sa clientèle, dans
la mesure où les prêts bon marché sont souvent considérés comme des
allocations qui n’ont pas besoin d’être remboursées. 

• les prêts à bas coût découragent la mise en place d’une épargne, car les
contrats de prêts excluent le placement de taux d’intérêt rémunérateurs
sur des comptes de dépôt.

• les contraintes budgétaires des gouvernements, combinées aux taux
d’intérêt subventionnés et la faiblesse des mesures coercitives, font que
moins d’emprunteurs seront servis au final.

• les taux d’intérêt de refinancement inférieurs au cours du marché attirent
ceux qui recherchent une rente, et aboutissent à un rationnement du
crédit qui favorise habituellement les personnes à l’aise financièrement
ou ayant des relations avec des personnalités politiques. 

• les subventions empêchent l’institution financière de parvenir à une
viabilité financière sur le long terme, du fait que le taux d’intérêt est
insuffisant pour couvrir l’ensemble des coûts opérationnels et financiers,
ce qui limite l’offre de crédits.

• le retrait ou l’annulation de subventions par le gouvernement ou les
donateurs pourrait conduire l’institution et ses clients à des difficultés
financières. 

Source : Yaron, Mc Donald, et Piprek 1997.

Encadré 3.2 Effets des taux d’intérêt subventionnés



Les gouvernements tentent également de faire baisser le prix du crédit en obligeant
les taux d’intérêt à se maintenir en deçà d’un plafond prédéterminé. La plupart
du temps, de telles politiques visent à protéger les emprunteurs contre certains
abus. Mais malheureusement, ce type d’approche tend à déstabiliser les micro-
entreprises et les ménages à faibles revenus plutôt qu’à les protéger, en provoquant
artificiellement un rationnement du crédit. Le plafonnement des taux d’intérêt
met les micro-prêteurs formels ou informels dans l’impossibilité de couvrir leurs
frais et les conduit à sortir du marché (ou leur en interdit l’accès en premier lieu).
Les clients potentiels soit n’ont pas accès à un financement, soit doivent se tourner
vers des marchés de prêts informels, qui coûtent généralement plus cher (voir
Helms et Reille 2004). Ce plafonnement des taux d’intérêt peut aussi engendrer
moins de transparence sur les coûts du crédit, car les prêteurs trouvent la parade à
ce plafonnement, en ajoutant à leurs services des frais assez obscurs. Le tableau
3.1 résume les effets attendus de l’imposition d’un plafonnement des taux d’intérêt
par le gouvernement sur l’offre et la demande dans la microfinance.
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Côté offre Côté demande

Effets à court terme

• Les prêteurs sont contraints de réduire leurs
taux.

• Une demande excessive incite les employés des
organismes de prêt à rechercher des rentes.

• La viabilité des prêts aux pauvres est réduite.
• Les profits des prêteurs sur les prêts aux

pauvres diminuent.
• Les incitations à accorder des prêts aux pauvres

sont réduites.
• La motivation à augmenter les investissements

pour multiplier les prêts aux pauvres est
réduite.

• Le risque contractuel de prêter aux pauvres
augmente (menace de nouveaux plafonds).

• Un signal négatif est envoyé aux investisseurs
potentiels.

• Le risque de prêts aux micro-emprunteurs
augmente.

• La motivation des banques commerciales à
investir le marché du microcrédit est réduite.

Effets à court terme

• La demande en crédits au
taux plafonné augmente.

• Quelques nouveaux clients
potentiels recherchent des
prêts aux nouveaux taux.

• Un excès de demande de
prêts est créé au taux
plafonné.

• Le prix du crédit pour ceux
qui obtiennent
effectivement des prêts est
réduit.

• Certains emprunteurs paient
des coûts de transaction
plus élevés qu’avant.

Effets du moyen au long terme

• La solvabilité des micro-prêteurs décline.
• Le prix auquel les micro-prêteurs peuvent

emprunter sur le marché augmente.
• Les profits des micro-prêteurs déclinent.
• Les fonds accordés par certains donateurs

décroissent.
• Certains prêteurs quittent le marché.
• Les prêts accordés aux pauvres diminuent.
• La qualité des services des micro-prêteurs aux

pauvres diminue.
• Les taux d’intérêt payés sur les dépôts sont

réduits par les micro-prêteurs affectés.
• Les micro-prêteurs augmentent les coûts des

transactions des petits dépôts.
• La fourniture d’autres services financiers aux

pauvres par des micro-prêteurs décline aussi.

Effets du moyen au long

terme

• Quelques emprunteurs se
tournent vers les marchés
informels.

• Beaucoup d’anciens
emprunteurs sont moins
bien lotis en raison du déclin
de l’offre.

• Les défaillances augmentent.

Source : adapté de Fernando par les auteurs (2006).

Tableau 3.1 Effets du plafonnement des taux d’intérêt sur le microcrédit



Bien que le plafonnement des taux d’intérêt n’ait pas l’effet recherché, les
préoccupations quant aux coûts élevés de la microfinance dans de nombreux pays
restent d’actualité, et le gouvernement a un rôle important à jouer dans
l’élargissement de l’accès à la microfinance et la diminution de ses coûts. Si le
gouvernement parvient à créer des conditions de marché générant une concurrence
entre les prêteurs, il devient évident que les prix du crédit peuvent être revus à la
baisse, pendant que l’accès au crédit augmente. Au Pérou, par exemple, la
croissance rapide de l’industrie de la microfinance durant les dix dernières années,
a abouti à des taux de pénétration de la microfinance allant de 25 % à 35 % des
emprunteurs potentiels et les taux d’intérêt ont dans le même temps diminué de
moitié (Mapstone 2009). Les politiques destinées à promouvoir une concurrence
entre les fournisseurs de crédits, englobent un large éventail de problématiques en
matière de programmation et de réglementation : (1) intervention du marché (2)
réglementation et supervision du secteur financier, (3) politiques
macroéconomiques et commerciales. 

Interventions du marché
Les gouvernements peuvent soutenir des programmes destinés à étendre l’accès à
la microfinance. Ces programmes comprennent des garanties de prêt, des aides
sous forme d’assistance technique ou d’équipement des IMF, ou encore des
subventions permettant aux micro-emprunteurs de compléter les fonds prêtés.
Chaque intervention possède son historique de résultats, sa forme attitrée, et ses
embûches de mise en œuvre.29

Réglementation et supervision du secteur financier
Dans l’instauration d’une concurrence entre les différents fournisseurs de services
financiers, le cadre réglementaire constitue la référence qui assure une égalité de
traitement et sauvegarde les intérêts des ménages et des entreprises. De
nombreuses questions et sujets sont à prendre en compte au regard de la façon
dont la réglementation et la supervision par le gouvernement affectent la
microfinance.30 Les questions relatives au rôle du gouvernement concernent la
manière   : (1) d’appliquer une réglementation prudentielle ou non (les
réglementations prudentielles requièrent une supervision des autorités bancaires),
(2) harmoniser le traitement des différents types d’intermédiaires financiers afin
d’éviter un arbitrage des organismes de réglementation, (3) protéger les
emprunteurs contre les taux abusifs ou des pratiques de prêts agressives, (4)
promouvoir le développement de systèmes accessibles en matière d’information
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du crédit et de paiement, et (5) favoriser les innovations dans l’utilisation de la
technologie et la mise en place de partenariats institutionnels.

Les gouvernements peuvent favoriser des gains d’efficacité significatifs sur les
marchés de la microfinance en promouvant le partage de l’information sur le crédit,
l’augmentation de l’accès institutionnel aux systèmes de paiements électroniques,
et en rendant possible certaines innovations au niveau des systèmes de paiement.
Chose importante, les gouvernements devraient imposer des lois destinées à lutter
contre le blanchiment d’argent et autres délits financiers.31

Politiques macro-économiques et commerciales
En définitive, les gouvernements sont en mesure de créer un environnement
propre au développement durable et concurrentiel du secteur de la microfinance,
en garantissant un environnement macro-économique stable et en autorisant
l’entrée de concurrents étrangers sur les marchés financiers.32

Conclusion

Le débat concernant les taux d’intérêt du microcrédit peut vite s’avérer fortement
politisé. Rien n’indique toutefois que les IMF profitent excessivement des
emprunteurs ou leur imposent des taux d’intérêt inappropriés. Même pour les plus
efficaces, les microcrédits coûteront inévitablement plus cher que les crédits
conventionnels, car les taux reflètent les coûts élevés résultant de petits prêts
accordés à un grand nombre de clients de profils divers. Les autres solutions
présentes sur les marchés informels sont assorties de coûts encore plus importants.
Cela ne devrait cependant pas être interprété comme une justification de leur
inefficacité. Les IMF ont un rôle important à jouer dans la diminution des taux
d’intérêt, et elles peuvent mettre en pratique leurs nombreux enseignements. 

Bien que les gouvernements puissent être tentés de faire baisser les taux d’intérêt
de force en imposant des plafonds ou en proposant des crédits subventionnés, ces
démarches ont démontré leur inefficacité en vue d’élargir l’accès au crédit à des
coûts abordables. Autrement, les gouvernements peuvent contribuer à améliorer
l’accès aux services financiers et diminuer les coûts du microcrédit par le
développement prudent d’un cadre juridique et réglementaire qui favorise l’aspect
concurrentiel, crée des infrastructures financières adéquates, autorise les
innovations, et engendre une stabilité des marchés financiers.
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31. Voir Christen, Lyman, et Rosenberg (2003).
32. Voir Banque mondiale (2008).
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4MICRO-
ASSURANCE :
ANTICIPER LES
RISQUES CLIENT
«�La�micro-assurance�vient�du�cœur,
mais� c’est� un� business� et� non� de� la
charité.�»*

Alvaro�Uribe,
Président�de�la�Colombie

∗ Alvaro Uribe, n.d, http://www.microinsurancecentre.org/UI/Home.aspx





Dans la microfinance, gouvernements, donateurs et micro-entreprises
partagent un même objectif : générer des actifs productifs et favoriser la

consommation afin que les producteurs à faibles revenus et leurs familles puissent
vivre mieux. Des donateurs, des gouvernements et des millions de ménages ont
fortement investi au cours des deux dernières décennies dans le but de créer des
actifs productifs, mais presque rien n’a été fait pour les protéger. Les chocs
imprévisibles, tels que les ouragans, les tremblements de terre ou les maladies,
affectent les entreprises les plus vulnérables et leurs actifs de manière
disproportionnée. Il existe donc un intérêt croissant à développer une gamme de
produits d’atténuation des risques, que l’on appelle, globalement, micro-assurance.
Ces produits permettent de réduire les dommages économiques résultant
d’événements imprévus et permettent de protéger les ménages à faibles revenus,
les micro-entreprises et les institutions financières qui leur délivrent des services.
Ce chapitre décrit la micro-assurance, aborde le développement des produits et
des marchés de la micro-assurance et cite des exemples provenant d’Amérique
latine.33

Produits d’assurance et clients à faibles revenus

L’assurance comprend nombre de produits offrant différents niveaux de couverture
et fournis par des institutions variées. Les points essentiels de toute assurance sont
le paiement d’une prime, la mutualisation du risque et le dédommagement des
pertes subies. Les personnes assurées, les ménages, les groupes ou les entreprises
payent une prime en échange d’une couverture. La mutualisation du risque
autorise des économies d’échelle qui permettent de garantir ces événements ou
ces risques. La compagnie d’assurances rembourse la personne, le ménage, le
groupe ou l’entreprise de tout ou partie des pertes financières provoquées par ces
événements ou ces risques imprévisibles.

On distingue 4 catégories de produits d’assurance : (1) vie, (2) invalidité, (3) santé
et (4) biens. Le tableau 4.1 présente des exemples de couverture que fournissent
chacune de ces catégories. L’assurance-vie est l’une des plus populaires ; elle inclut
les obsèques, les pensions, les rentes, l’éducation et le crédit (pour couvrir un prêt
en cours suite au décès de l’emprunteur). L’assurance invalidité peut inclure une
couverture totale ou partielle et offre des compensations financières résultant d’une
incapacité temporaire ou permanente. Certains contrats d’invalidité couvrent la
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perte d’un membre, alors que d’autres couvrent par exemple les engagements liés
à un crédit. L’assurance santé peut couvrir l’hospitalisation, les consultations
externes, les soins dentaires et d’optique ainsi que certaines maladies spécifiques.
Et enfin, l’assurance des biens couvrira les pertes consécutives à un incendie, au
vol, aux accidents et aux catastrophes naturelles.

Conception d’un produit pour les marchés à faibles revenus 

La micro-assurance offre un produit d’assurance spécialement conçu pour les
clients à faibles revenus (ménages ou entreprises). Adaptés aux besoins de
trésorerie du client, les produits de micro-assurance sont simples à comprendre,
sont fournis sous forme de package avec d’autres produits et leur prime est faible.
La plupart des clients n’ayant jamais bénéficié d’une assurance auparavant, les
prestataires offrent habituellement une formation à leurs clients dans le cadre du
contrat global. Cette démarche d’éducation prend en compte la prime globale, la
couverture, les prélèvements, les processus d’indemnisation et le paiement.

Un programme de micro-assurance efficace devrait s’appuyer sur une
compréhension des priorités et des choix auxquels sont confrontés les ménages
pauvres sur un marché spécifique. La promotion du produit, les mécanismes de
distribution et les autres aspects doivent être adaptés aux besoins et aux situations
financières spécifiques des ménages et des micro-entreprises pauvres. Le produit
devrait correspondre aux besoins, aux risques et aux capacités de paiement estimés
par le client. Ces facteurs dépendent des pratiques locales, culturelles ou nationales
et des services disponibles. A titre d’exemple, dans un pays disposant
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Type Exemples

Vie Crédit, éducation, pension, obsèques et rentes

Invalidité Invalidité permanente ou temporaire ; perte partielle ou
totale d’un membre ; couverture des dettes suite à
invalidité

Santé Hospitalisation, soins ambulatoires, optique, chirurgie,
soins dentaires, maladies spécifiques

Biens incendie, vol, agriculture, inondations, sécheresse et
valeurs

Source : adaptée par les auteurs d’après McCord (2007c).

Tableau 4.1 Types d’assurances



d’infrastructures de santé publique sûres, gratuites et accessibles à tous, les besoins
en assurance santé seront une priorité moindre. Dans une communauté au sein
de laquelle existe une forte tradition d’entraide en cas de décès (tel que les sociétés
funéraires), le capital décès et la couverture seront plus secondaires.34

Le marché potentiel de l’assurance comprend le marché traditionnel (ménages et
entreprises suffisamment prospères pour se permettre de souscrire une assurance)
et le marché de la micro-assurance (ménages et entreprises vivant juste au-dessus
et juste en-dessous du seuil de pauvreté). Les ménages très pauvres ou sans
ressources relèvent plus d’une aide de l’état, telle que des subventions et autres
programmes publics. La figure 4.1 décrit le marché potentiel de l’assurance et les
millions de personnes trop pauvres pour souscrire une micro-assurance
conventionnelle. Le tableau 4.2 compare la couverture du risque ex ante (avec
assurance) avec les résultats ex post et montre comment l’assurance peut permettre
de fortement réduire les coûts imputables aux bouleversements. 
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34. Voir Centre de la Microassurance (MicroInsurance Center LLC) (2009).

Clients des assurances traditionnelles pouvant
accéder aux services financiers haut de gamme 

Segment cible de la microfinance
et de la micro-assurance

Clients trop pauvres pour bénéficier
de la microfinance
et de la micro-assurance

marché
traditionnel
de l’assurance

marché
potentiel
de l’assurance

Seuil de pauvreté

ceux qui requièrent
une assistance d’état Extrêmement pauvres

Très pauvres

Modérément pauvres

Non pauvres vulnérables

Non pauvres

Prospères

ional ins

Source : adapté par les auteurs d’après McCord et Roth (2006).

Figure 4.1 Marchés traditionnels et potentiels de l’assurance



Si l’on suppose que les ménages à faibles revenus sont demandeurs d’assurance,
comment une institution de microfinance peut-elle procurer une couverture bon
marché et à très grande échelle ? Qu’est ce qui peut rendre la micro-assurance
attrayante aux yeux des non-assurés et des prestataires d’assurances ? Le Centre
de la micro-assurance (The MicroInsurance Center) a identifié plusieurs facteurs
déterminants dans la prise de décision des clients lorsqu’il s’agit d’acheter une
couverture d’assurance.35
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Tableau 4.2 Couverture du risque et résultats

Protection contre le risque ex ante Résultats

Particuliers Diversification des cultures

Culture intercalaire

Meilleure utilisation des terres

Diversification des sources de revenus

Accumulation d’actifs et de stocks

Adoption de nouvelles technologies de
production

Groupes communautaires et
associations

Mutualisation du risque par une
coordination collective

Absorption du risque ex post Résultats

Particuliers, groupes communautaires
et associations

Migration

Cessions d’actifs

Augmentation de la charge de travail
quotidienne

Décapitalisation du capital humain (retrait
des enfants de l’école, pas d’investissement
dans les soins médicaux)

Entraide communautaire (dans certains
cas)

Source : Auteurs.

35. Voir Centre de la Micro-assurance (MicroInsurance Center, LLC) (2009).



• Perception de l’assurance par les clients 
• Compréhension par les clients du fonctionnement d’une assurance

(prime, couverture, franchises et obligations)
• Adaptation des produits aux besoins
• Facilité de paiement
• Coût d’une couverture
• Moyens financiers des clients
• Coûts et fréquence des soins médicaux et autres besoins

Pour être attrayants et efficaces, les prestataires de micro-assurance devront susciter
de l’intérêt pour le produit en éduquant les clients.

Comme le montre la figure 4.2, il arrive souvent que les clients fixent clairement
certaines priorités. Dès lors qu’un grand nombre de clients a été convaincu que la
micro-assurance offre une protection utile contre les gros risques, de nombreuses
institutions s’engagent dans la mise au point et la commercialisation du produit.
La chaîne des acteurs institutionnels comprend les souscripteurs et les bénéficiaires
des contrats, les canaux de distribution, les assureurs réglementés et non
réglementés et les sociétés de réassurance (Voir Tableau 4.3).
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classement des besoins prioritaires en gestion du risque
par les personnes pauvres de 11 pays

1re priorité 2e priorité 3e priorité

no
mb

re
 de

 pa
ys

10
8
6
4
2
0 Santé Décès Biens Perte d’emploi Bétail Autres

Figure 4.2 Demande d’assurance : les besoins des Pauvres en gestion du risque

dans 11 pays, juin 2002

Source : McCord 2007b.



La micro-assurance pour les clients ruraux
Au-delà des assurances traditionnelles pour la mortalité du bétail, les prestataires
d’assurances, les gouvernements et les organismes donateurs ont répondu aux
besoins du secteur rural par le biais de produits d’assurance indexés sur les
conditions climatiques. Bon nombre d’IMF ayant des réseaux de clientèle situés
dans des zones rurales, elles jouent un rôle important auprès des ménages ruraux,
des petits agriculteurs et des microentreprises rurales, en les aidant à améliorer
leurs pratiques en matière de gestion des risques. Cette approche prend en compte
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Tableau 4.3 La chaîne d’approvisionnement de la Micro-assurance

Qui sont-ils ? Que font-ils ?

Réassureurs Interpolis Re mutual, AXA,
Ethiopia index, Swiss Re-India
weather index.

Couvrent partiellement le
risque de l’assureur, les soins et
assurances basées sur les index
climatiques.

Assureurs
réglementés
et Assureurs
non
réglementés

Sociétés multinationales et
nationales, sociétés
commerciales, mutualistes,
CBO, ONG, salons funéraires,
groupes informels.

Gèrent le risque d’assurance,
définissent les prix, définissent
les critères des souscripteurs et
gèrent les contrôles.

Canaux de
distribution

IMF, banques, CBO, ONG,
agents, employeurs,
gouvernements, églises,
détaillants.

Gèrent les contrats avec les
souscripteurs, vendent des
assurances, aident les clients
pour la gestion du sinistre et
transmettent ou paient les
sinistres.

Souscripteurs Individus, groupes. Paient les primes, font les
déclarations de sinistre et
achètent des couvertures
collectives pour les membres.

Assurés Membres de la famille,
membres du groupe.

S’assurent du paiement de la
prime.

Bénéficiaires Toute personne ou groupe
désigné par le souscripteur.

Sont identifiés comme
bénéficiaires sur la police
d’assurance, font les
déclarations de sinistre et
reçoivent les paiements.

Source ; Centre de la Micro-assurance LLC, http://www.microinsurancecentre.org.
Note : CBO= community-based organization (organisation de type communautaire) ;
ONG=Organisation Non Gouvernementale.



les risques liés aux conditions climatiques (ouragans, sécheresses, inondations, El
Nińo et La Nińa) et à d’autres événements exogènes.

L’assurance indexée sur les conditions climatiques, qui utilise un indice
pluviométrique, est le plus récent des outils de gestion du risque mis à la disposition
des petits agriculteurs. C’est un outil efficace car le type de temps (tel que le niveau
des pluies) est facilement mesurable et sans contestation possible. Le niveau peut
être vérifié par un institut spécialisé et les relevés sont réalisés fréquemment
(quotidiennement si possible). L’historique des données climatiques permet de
définir des degrés d’occurrence acceptables ou inacceptables. Dans certains cas, l’IMF
fournit ce produit dans le cadre de son package de services. L’index retenu est basé
sur l’historique des chutes de pluie et des rendements de certains produits, et le
paiement des primes est généré automatiquement après les vérifications d’usage.

Les systèmes d’assurance indexés les plus efficaces offrent aux petits producteurs des
contrats transparents, des coûts administratifs faibles et des polices standardisées. Ils
offrent aussi une couverture complète ne nécessitant pas le recours aux subventions
habituelles. Dans cette approche, les conditions climatiques constituent la variable,
mais ce système présente l’avantage de prendre en compte un index (le temps qu’il
fait) qui affecte directement le niveau des récoltes et le revenu des ménages. Ces
variables climatiques sont, par exemple, les chutes de pluies, la température et les vents.
Certains index utilisent des satellites pour confirmer certaines données, telles que les
pertes en végétation, les besoins journaliers en ensoleillement, les pertes de bétail et
les trajectoires des ouragans, afin d’identifier les zones touchées. L’encadré 4.1 fournit
un exemple du mécanisme d’une assurance indexée sur les conditions climatiques.
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Cet exemple illustre les mécanismes utilisés dans un système d’assurance indexée
sur les conditions climatiques :

Considérons que les revenus attendus d’une récolte sont de 10 000 $ US. Si le
niveau des chutes de pluie est inférieur à 1 000 millimètres (mm) sur une période
déterminée, on parlera de sécheresse. Le manque à gagner sur la vente des
récoltes a été estimé à 10 $ US par mm. Le cumul des précipitations mesurées
pour la même période est de 700 mm. Le différentiel (perte) est de 300 mm en
termes de précipitations, ce qui se traduit en une perte de revenu de 3.000 $ US.
C’est le montant compensateur qui serait automatiquement versé pour cette
période par le système d’assurance indexé sur les caractéristiques climatiques.

Source : Adapté par les auteurs d’après Arce ((2007).

Encadré 4.1 Les mécanismes d’un système d’assurance indéxée sur les conditions

climatiques



Distribution du produit 

Qu’il s’agisse d’un produit d’assurance vie, d’un produit indexé sur les conditions
climatiques ou de tout autre type de couverture, l’efficacité et le degré de couverture
dépendent, en partie au moins, de leur chaîne d’approvisionnement. Celle-ci inclut
tous les acteurs impliqués dans la promotion, la distribution, le service après-vente
et le partage des risques (réassurance) nécessaires à la fourniture efficace d’une
micro-assurance. Le tableau 4.3 répertorie les acteurs impliqués dans la micro-
assurance et les défis qu’elle peut représenter en termes de coordination. 

Les quatre modèles institutionnels qui distribuent des produits de micro-assurance
sont : (1) l’agent -partenaire, (2) la coopérative, (3) l’association de type mutualiste
et (4) le modèle communautaire (voir le tableau 4.4). Dans le modèle de l’agent-
partenaire, les compagnies d’assurance souscrivent le contrat et les agents
distribuent les produits d’assurance. Dans le modèle de type coopérative, la
compagnie d’assurance assume les deux fonctions consistant à garantir et à
distribuer les produits. Dans le modèle de l’association de type mutualiste les
propriétaires sont les assurés, mais l’assurance est gérée professionnellement par
un expert. Dans le modèle communautaire, les communautés locales sont à la fois
les propriétaires et les gestionnaires. L’organisation sert les intérêts de ses membres
devant lesquels elle est responsable. Elle est gouvernée par une assemblée élue
disposant d’un nombre de membres limité. Ces membres pourraient comprendre
les habitants d’un village, les membres d’un groupe de marché, ou des représentants
de communautés simples ou multiples ou bien encore d’un réseau de
communautés ayant des intérêts similaires. 
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Tableau 4.4 Caractéristiques des quatre modèles de commercialisation

d’assurances

Critère Agent-partenaire Coopérative
Association de

type mutualiste
Modèle

communautaire

Propriété Compagnie
d’assurances

Co-opérateurs
(les souscripteurs
et les
propriétaires
peuvent être
distincts)

Membres de
l’association (les
souscripteurs et
les propriétaires
sont les mêmes
personnes)

Communautés
locales (simples
ou multiples, ou
un réseau de
communautés)

Objectif Faire des profits Répondre aux
besoins des
membres
(la rentabilité
n’est pas une
motivation)

Equilibre entre
des motivations
de type profit et
les besoins des
membres

Au service des
besoins sociaux
(La rentabilité
n’est jamais une
motivation)

Caractéris-
tiques des
dirigeants

Dirigeants
professionnels
qui rendent
compte au
conseil
d’administration

Un dirigeant
compétent dans
le domaine de
l’assurance
(membre de la
coopérative ou
non)

Direction
professionnelle
par un expert
des assurances
(pas membre de
l’association)

Dirigé par les
communautés
locales qui
manquent de
compétences en
matière
d’assurances

Modes de
distribution

IMF, sociétés de
téléphonie,
sociétés de
services publics,
magasins de
détail, bureaux de
poste, institutions
religieuses

Les membres
interviennent au
niveau municipal
ou régional et par
l’intermédiaire
des IMF s’ils ne
font pas partie
des membres

Souscription
effectuée lors de
l’adhésion en
tant que
membre

Réseau de
membres qui se
regroupent pour
bénéficier
d’avantages

Agréments Agréé dans le
cadre de la Loi
sur les
assurances

Non agréé par la
Loi sur les
assurances
(Insurance Act)

Autorisé à
exercer l’activité
d’assurance 

Non agréé

Exemples ICICI Bank et Vimo
SEWA (Inde)

La Equidad
(Colombie)

CARD MBA
(Philippines)

UMSGF (Guinée)

Source : Goldberg et Ramanathan 2007.
Note : CARD MBA = Center of Agriculture and Rural Development Mutual Benefit Association. IMF
= institution de Microfinance; SEWA = Self Employed Women Association; UMSGF = Forestry
Guinean Mutual Health Organization Union. 



Compte tenu des réseaux de distribution nécessaires pour toucher un grand
nombre de clients, le modèle de distribution le plus efficace et le plus opérationnel
pour parvenir à une couverture en micro-assurance à grande échelle, est le modèle
de type agent-partenaire. Ce modèle associe les compagnies d’assurances
commerciales aux IMF, aux sociétés de services publics, ou aux sociétés de services
de téléphonie. La compagnie d’assurances fournit la couverture, pendant que les
partenaires apportent leur savoir-faire local, des réseaux locaux et certains services
permettant de réduire les coûts. 

Les prestataires de micro-assurance peuvent mettre en place une couverture à
grande échelle, dès lors qu’un partenariat avec une compagnie de réassurance a
été mis en place et qu’existe un cadre juridique et réglementaire clair et d’un grand
soutien. Sans le soutien de sociétés de réassurance, la capacité des fournisseurs à
faire souscrire des contrats individuels serait limitée. Les sociétés de réassurance
jouent un rôle très important dans le développement de produits de micro-
assurance complexes et dans la diffusion à grande échelle des meilleures pratiques
dans ce domaine.

Les produits de micro-assurance simples tels que l’assurance décès, l’assurance
invalidité, ou l’assurance maladie sont faciles à garantir en raison des profils de
risque différents présentés par les clients et du fait que les sinistres ne se produisent
pas au même moment. Les produits plus complexes, tels que les polices d’assurance
basées sur un index climatique ou les assurances mortalité du bétail, concernent
une exposition aux risques liés à des événements difficiles à prévoir et qui affectent
tous les assurés en même temps (par exemple un cas de sécheresse ou de
précipitations excessives). 

Un certain nombre de questions juridiques et réglementaires sont propres aux
produits d’assurance indexés sur les conditions climatiques. Les autorités de
régulation devraient se demander si le produit est bien une assurance et non
un produit dérivé. Elles devront également se poser certaines questions de type
opérationnel, telles que la définition d’un intérêt assurable (propriété), la
légalité d’un indice basé sur les conditions climatiques ou ce qu’est une preuve
de sinistre acceptable. Les autorités de régulation sont également concernées
par les incidences de ce type de produits sur la santé de l’industrie des
assurances et du secteur financier en général. Ces préoccupations incitent à
définir des normes en termes de niveaux de réserves et d’adéquation du capital.
Et enfin, ces mêmes autorités devraient prendre en considération la protection
des consommateurs et les critères de transparence, défi particulièrement
difficile à relever lorsqu’on s’adresse à des populations rurales dispersées (Arce
2007).
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Les assurances indexées sur les conditions climatiques soulèvent des questions
importantes en termes de réassurance. Ces produits peuvent couvrir les besoins
et les risques de plusieurs pays d’une même région. La Banque mondiale, la
Société pour la finance internationale, la Banque européenne de développement
et Partner Re (société internationale leader dans la réassurance) ont fait un apport
en capital de 100 millions d’Euro dans le cadre d’une approche régionale fondée
sur les conditions climatiques. Les prestations comprennent la réassurance,
l’assistance technique et la mise à jour des données. Cette approche est devenue
opérationnelle en septembre 2007 et servira de modèle aux programmes futurs
(Arce 2007).

Les souscripteurs et les bénéficiaires devraient être informés de la couverture,
des modalités de déclaration des sinistres, des justificatifs à fournir, des
franchises et des limitations. Ils doivent également être tenus au courant des
modifications apportées à la couverture contractuelle et aux obligations. Les
institutions (IMF, banques, organisations à base communautaire,
gouvernements, églises, ou bureaux de poste) qui sont directement et
régulièrement en contact avec les souscripteurs, sont les mieux préparés pour
garantir un accès à ces informations aux clients et aux bénéficiaires. Le
gouvernement a également un rôle à tenir dans la promulgation de lois
destinées à protéger les consommateurs et dans les procédures de réclamations,
afin de protéger les clients qui souscrivent une assurance et garantir que leurs
droits soient préservés dans les faits.

L’Amérique latine et les garanties en matière de micro-assurance 

La micro-assurance présente des aspects extrêmement variés dans les
différents pays d’Amérique Latine et des Caraïbes, comme l’a montré une
étude de terrain menée par le Centre de la micro-assurance (MicroInsurance
Center). La carte 4.1 décrit les taux de couverture en micro-assurance de
l’Amérique Latine. Les données de cette carte proviennent d’une étude sur
les cent pays les plus pauvres de la planète. Les pays d’Amérique latine les
mieux placés dans ce domaine sont la Colombie, le Pérou et l’Equateur. Tous
disposent de réseaux d’assurances relativement bons. Le Brésil, le Mexique
et d’autre pays plus riches de cette région du monde n’ont pas été pris en
compte dans l’étude. Bien que le Brésil et le Mexique aient de faibles taux de
couverture en assurances et du fait de leur taille et de leurs richesses relatives,
les études de cas présentées dans les encadrés 4.2 et 4.3 confirment que la
micro-assurance progresse également dans ces pays (Roth, McCord et Liber
2007).
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Les IMF et les barrières à une généralisation de la micro-
assurance

Les IMF peuvent jouer un rôle décisif dans la conception, la distribution, la
supervision et l’évaluation des produits de micro-assurance et, en fin de compte,
dans le taux de couverture de ces produits. Elles ne sont pas elles-mêmes en mesure
de fournir un package complet, mais constituent des partenaires de grande valeur
pour les compagnies d’assurances, les agences gouvernementales et les autres
acteurs de la chaîne de la micro-assurance. Dans l’objectif d’optimiser les avantages
que peuvent retirer les IMF de la distribution des produits de micro-assurance, le
Centre de la micro-assurance recommande l’approche suivante : 
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Belize Jamaïque 

Paraguay 
 (42,000) 

Haïti 

El Salvador 

Équateur (551,422) 

Pérou
(4,041,292) 

République Dominicaine (525) 

Guatemala (105,600) 
Nicaragua (29,035) 

Panama (62,000) 
République Bolivarienne 

du Venezuela 
(23,375) Colombie 

(2,559,000) 

Guyana 

Bolivie 
(250,000) 

Pourcentage de personnes 
pauvres sans micro-assurance 

< 60% 

60% – 90% 

> 90% 

Honduras (insigniÞant)

Carte 4.1 Couverture en micro-assurance en Amérique Latine, 2007

BIRD 37372 février 2010 : 

Cette carte a été réalisée par l’unité cartographique

de la Banque mondiale. 

Aucune des frontières, couleurs, dénominations et

autres informations figurant

sur cette carte n’impliquent de la part de la Banque

mondiale un jugement quant au statut juridique des

différents territoires, ni la reconnaissance ou

l’acceptation d’une quelconque de ces frontières.

Source : Adapté avec l’autorisation de Roth, McCord et Liber (2007).

Note : Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’assurés-vie. Ce chiffre n’était pas disponible pour

Belize, La Guyane, Haïti et la Jamaïque.



• Orienter le marché vers les produits et les conditions demandés  :
encourager les assureurs à offrir des produits mieux adaptés aux besoins
et aux demandes des clients.

• Encourager la concurrence  : faire intervenir plusieurs assureurs,
soumettre des offres et fournir des bilans annuels des politiques suivies.

• Améliorer l’intégration de la micro-assurance par le biais de systèmes
d’incitation et de politiques internes à l’IMF: la faire apprécier, stimuler
les ventes et assurer l’éducation des clients.

• Reconnaitre la valeur d’une large gamme de produits aux yeux des clients
et indirectement de l’IMF elle-même : comprendre toute l’étendue des
avantages pour les clients et l’institution d’instaurer des processus
supplémentaires d’incitation des assureurs à offrir de bons produits et à
les vendre avec professionnalisme.

• Comprendre votre structure des coûts.36

Comme la chaîne de distribution des services requiert une coordination étroite
de nombreux acteurs, il existe souvent des écueils à différents niveaux. Le canal
de distribution doit toucher un grand nombre de clients intéressés, mettre en
œuvre les mesures d’incitation appropriées et répondre aux déclarations de sinistre.
Les bénéficiaires doivent apprendre à mesurer les avantages que procure
l’assurance, qui est un produit ayant des caractéristiques particulières au regard de
celles des prêts, des subventions et d’autres services. Compte tenu des besoins
spécifiques de cet immense réservoir que représente l’ensemble des ménages et
des micro-entreprises non assurés, les produits devraient être simples à comprendre
et distribués par les canaux existants. Comme l’illustrent les encadrés 4.2 et 4.3,
ces principes, accompagnés d’un bon leadership, peuvent donner des résultats
impressionnants.
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36. Voir le Centre de la microassurance (MicroInsurance Centre LLC) (2009).
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En 2003, lorsqu’Antonio Cássio dos Santos a été nommé Directeur Général de
Mapfre Seguros, son premier objectif a été de permettre l’accès à l’assurance à
toutes les tranches de revenus du Brésil, en développant le réseau de distribution
et en élargissant la gamme des produits. Les résultats ont été exceptionnels. En
l’espace de 5 ans, Mapfre Seguros a assuré sur la vie et les frais d’obsèques
3,5 millions de personnes, garanti 50 000 habitations en zone rurale et fourni une
couverture d’assurance chômage à 3,7 millions de personnes.

Mapfre Seguros s’est assuré une présence massive grâce aux 3 facteurs suivants :
(1) les prix des produits sont calculés de façon appropriée à partir de tables de
mortalité spécifiques ; (2) la conception du produit reflète les priorités en termes
de risque affichées par le segment cible (produit basé sur la demande) ; et (3) de
nouveaux canaux de distribution ont été développés (détaillants, sociétés de
services publics, sociétés de vente de biens de consommation et institutions
fonctionnant sur la confiance). L’importance attachée à l’utilisation de différents
canaux de distribution pour la commercialisation des produits ajustés à la
demande à un prix raisonnable, a généré d’énormes dividendes en termes
d’implantation et de viabilité.

Source : Entretien des auteurs avec Antonio Cássio dos Santos, Rio de Janeiro, Brésil, Mars 2008.

Encadré 4.2 Mapfre Seguros : la micro-assurance au Brésil



Conclusion

L’industrie de la finance en est encore à ses balbutiements mais elle peut jouer un
rôle important dans la gestion des risques et l’amélioration de la consommation
des ménages à faibles revenus. Elle peut aussi participer au développement des
micro-entreprises et de leurs prestataires de services. Les ménages et les micro-
entreprises à faibles revenus doivent faire face à un large éventail de secousses
imprévisibles, qu’elles soient fortes ou faibles : problèmes de nature progressive
(période de sécheresse) ou chocs soudains et dévastateurs (ouragans, tremblements
de terre et maladies). Les producteurs ruraux sont aussi exposés à toute une série
de risques liés à la production qui peuvent être traités de manière efficace et
rentable grâce à certains produits de micro-assurance innovants.
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En 2002, un groupe d’investisseurs du secteur financier mexicain a créé la
Financière FINSOL, société financière à responsabilité limitée à but lucratif, et
réglementée. FINSOL a débuté son activité en août 2003 et servait, mi-2007, plus
de 200 000 clients au travers de 105 succursales présentes dans 28 états. Ses
méthodologies du microcrédit incluent des banques de village, des groupes de
solidarité et des crédits personnels. FINSOL possédait également des services de
remise de fonds. L’étape suivante était la création d’une Société Financière
Populaire qui permette à FINSOL de proposer une large gamme de services
financiers, dont l’épargne.

Alors que l’institution évoluait, la direction de FINSOL avait remarqué une autre
brèche dans le marché : un manque de couverture d’assurance pour les
emprunteurs. Les coûts élevés de la promotion et des opérations et l’isolement
géographique des clients potentiels les rendaient peu attractifs aux yeux des
fournisseurs conventionnels. Les IMF n’avaient pas les compétences pour
concevoir un produit d’assurance spécifique ni pour sa distribution. Néanmoins,
en s’associant, ils pouvaient développer un produit qui serait attrayant pour les
clients de FINSOL et marginalement rentable pour les institutions. Un an après
son lancement, l’assurance vie de FINSOL avait convaincu plus de 180 000
emprunteurs. Le contrat d’assurance se caractérise par (1) l’absence d’examen
médical préalable (2) des coûts d’enregistrement faibles, (3) une couverture à
hauteur de 3 000 dollars US, (4) un versement immédiat de 30 % pour les frais
d’obsèques, (5) le règlement du solde dans les 3 jours suivants, (6) une couverture
de 16 à 65 ans, (7) l’utilisation d’un format de police collectif et (8) une couverture
doublée en cas de décès accidentel.

Source : Adapté par les auteurs d’après Rivas (2007).

Encadré 4.3 FINSOL Assurance-vie et assurance frais d’obsèques au Mexique



Du fait des besoins et des contraintes présentés par les clients, la micro-assurance
comporte des différences importantes avec l’assurance classique. Elle possède des
spécificités au niveau de la conception, de la distribution, des procédures
d’indemnisation et de la structure de la prime, qui font de la micro-assurance un
mécanisme alternatif de mutualisation du risque important pour les populations
pauvres. Bien que les modèles alternatifs aient eu du succès dans certains cas, la
voie vers une couverture à grande échelle par la micro-assurance sera, dans de
nombreux pays, celle offerte par les compagnies d’assurance traditionnelles. Ces
sociétés possèdent déjà les compétences, les informations et les systèmes de gestion
du risque requis par la micro-assurance.

Les gouvernements et les organismes donateurs peuvent contribuer à développer
des partenariats aboutissant à une couverture à grande échelle, en favorisant les
efforts pour développer des tables actuarielles, des campagnes d’éducation des
clients, des efforts pour créer une culture financière (y compris dans le domaine
de l’assurance), et des conférences et des échanges destinés à partager les
expériences locales.
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5MICROFINANCE
PROGRESSIVE
DE L’HABITAT :
Construire
les pièces une
à une
«� Une� maison� est� une� machine� à
habiter�»

Le�Corbusier*

∗ Le Corbusier, Vers une architecture, éd. Crès et Cie, Paris, 1923.





L’habitat est un besoin essentiel. Il procure une sécurité, une protection contre
les éléments et pour les micro-entrepreneurs, un endroit d’où conduire leurs

affaires. La microfinance de l’habitat procure les ressources financières nécessaires
à une construction nouvelle ou additionnelle, par petites sommes raisonnables, en
utilisant une approche progressive du crédit qui reflète la façon de bâtir des
ménages pauvres. Ainsi, cette manière de procéder aide les pauvres à s’assurer un
lieu où vivre et travailler. Ce chapitre décrit la microfinance de l’habitat et son
approche progressive et aborde les problématiques de la conception d’un produit
de microfinance de l’habitat.37

L’approche de la microfinance de l’habitat

Comparée au financement traditionnel de l’habitat, la microfinance de l’habitat a
des exigences plus souples. Ses exigences en termes de titre de propriété sont par
exemple moins rigoureuses et elle ne requiert pas de l’emprunteur qu’il achève de
construire sa maison dans un laps de temps déterminé. Cette flexibilité permet
aux institutions de microfinance (IMF) de répondre aux besoins d’un habitat
décent et d’enrichir leurs portefeuilles d’un programme de microfinancement de
l’habitat. Elles peuvent financer l’acquisition d’un terrain, la construction d’un
nouveau chez soi, l’achat d’une maison complète, la rénovation d’un logement, la
construction de pièces ou de bâtiments supplémentaires (de nouvelles chambres,
un garage ou un atelier), la réparation et l’entretien d’une maison et des
infrastructures nouvelles ou plus modernes. Qui plus est, ces améliorations
graduelles peuvent contribuer à l’objectif plus large de développement de la
communauté locale et d’amélioration des bidonvilles (Painter, Campa Sole et
Moser 2006).

En Amérique latine, la demande de financement de l’habitat pour les pauvres ne
trouve que peu d’échos du fait que les banques traditionnelles et les institutions
de prêts hypothécaires ne cherchent pas à modifier leurs pratiques de prêts pour
satisfaire les besoins des pauvres. Les prêts hypothécaires et les prêts d’amélioration
de l’habitat traditionnels financent les coûts de construction d’une maison par un
prêt unique, habituellement réparti sur la période des travaux. Ces prêts sont
assortis de clauses contractuelles exigeant de fournir un titre de propriété en bonne
et due forme et d’être capable d’effectuer des règlements mensuels sur une longue
période. Elles contraignent également l’emprunteur à terminer les travaux dans
un délai déterminé.
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Les pauvres ne peuvent généralement pas satisfaire à ces exigences. Ils peuvent
être dans l’impossibilité de fournir des preuves de propriété, ou bien dans
l’impossibilité, ou ne pas avoir envie, de s’engager pour un montant de prêt
important ou pour une longue période de remboursement. Un programme de
microfinancement de l’habitat permettra aux IMF d’utiliser les méthodologies de
microfinance adaptées aux pratiques de construction des pauvres, pour combler
ce vide et répondre à leurs besoins.

Le microfinancement de l’habitat présente certaines similitudes avec la
microfinance commerciale traditionnelle, avec entre autres (1) des montants de
prêts faibles (comparés à ceux du financement traditionnel de l’habitat), (2) aucune
exigence de garanties, (3) des taux d’intérêt commerciaux et (4) une solvabilité
déterminée par la trésorerie et la réputation. Les différences avec la microfinance
tiennent dans ses conséquences, l’importance des prêts, le type de clients et le plan
de remboursement. Le tableau 5.1 décrit certaines différences existant entre la
microfinance de l’habitat et la microfinance commerciale traditionnelle.

L’approche progressive de l’habitat répond aux besoins des pauvres car elle peut
leur éviter de s’engager sur des prêts importants pour de longues périodes et de
passer outre les autres exigences des banques traditionnelles. Comparés aux prêts
au logement traditionnels, les prêts de microfinance de l’habitat sont faibles (250
à 5.000 dollars US) et sont amortis sur des périodes relativement courtes (entre 1
et 10 ans). Le faible montant du prêt rend la dette supportable. La souplesse de
ses exigences au regard des preuves de propriété des terres ou des justificatifs de
revenus rend la qualification plus aisée.
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Prêt de la microfinance traditionnelle Prêt de la microfinance de l’habitat

Effets sur les revenus des emprunteurs Effets sur le capital de base de
l’emprunteur et ses revenus possibles 

Faibles montants des prêts (100 à 400
dollars US)

Montants des prêts plus élevés (250 à
5.000 dollars US)

Prêts individuels ou collectifs Prêts individuels

Capacité de remboursement dépendant
de la création de revenus futurs

Capacité de remboursement évaluée à
partir des revenus habituels de
l’emprunteur

Echéance du prêt de 3 à 9 mois Echéance du prêt de 18 mois à 4 ans

Source : Daphnis 2006.

Tableau 5.1 Différences entre les différents types de prêts de la microfinance



Cette approche contredit la croyance populaire qui veut que le financement d’une
habitation nécessite des emprunts importants sur le long terme et un besoin de
subventions de l’état pour pouvoir payer les mensualités. Bien que les programmes
de microfinancement progressif de l’habitat puissent devoir relever d’importants
défis, ils offrent des avantages considérables pour les pauvres et les IMF intéressées
par la diversification de leurs portefeuilles de produits.

Les principaux éléments du prêt pour l’habitat progressif comprennent des
garanties et un nantissement, une assistance technique, des considérations de coûts,
des aménagements institutionnels et des subventions. Le rôle du gouvernement
est également essentiel à prendre en compte lors de la conception d’un produit de
microfinance pour l’habitat. Ces questions sont examinées de façon plus détaillée
ci-dessous.

Garanties et nantissement

La microfinance traditionnelle ne requiert ni garanties ni cautions formelles. Elle
garantit les paiements par le biais de moyens tels que des prêts groupés, de
l’épargne forcée et d’autres formes de cautionnement. Cependant, bon nombre de
ces dispositifs peuvent ne pas être appropriés aux montants relativement plus
élevés et à la durée plus longue d’un prêt pour l’habitat. Dans le microfinancement
de l’habitat, les cautions représentent une contrainte importante. L’absence de titre
de propriété officiel signifie que le client n’a aucune garantie officielle à offrir.
Compte tenu de cette absence de titre de propriété du terrain ou de l’habitation,
les IMF doivent se montrer plus souples et autoriser l’usage d’autres documents
pour prouver que l’on est propriétaire ou apporter la preuve d’une période
minimum de résidence stable. Ces documents pourraient comprendre les
récépissés des services fiscaux ou les quittances des services publics. La
microfinance de l’habitat accepte également des formules de garantie plus souples,
telles qu’un cosignataire (disposant habituellement d’un emploi dans le secteur
conventionnel), des hypothèques mobilières et une épargne obligatoire. Le
principe étant de détenir quelque chose qui représente de la valeur pour
l’emprunteur, de manière à garantir un remboursement du prêt en temps et en
heure.

Assistance technique

Les produits de la microfinance de l’habitat comprennent habituellement une
assistance technique incluse dans le contrat de prêt. Certaines IMF considèrent
que l’assistance technique fait partie intégrante de leur méthodologie de l’habitat
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progressif. D’autres la considèrent comme un surcoût qui n’a qu’un faible impact
sur le remboursement du prêt. L’assistance technique comprend une aide sur les
plans d’amélioration de la qualité du bâtiment, permet de répondre aux obligations
préalables à l’octroi d’un prêt, de diminuer les coûts des matériaux de construction
appropriés et de satisfaire aux contrôles de fin de travaux. Les IMF peuvent exiger
des emprunteurs qu’ils fassent réaliser des plans, des devis et fassent appel à
d’autres services de construction à partir d’une liste de prestataires recommandés.
Afin de fournir la meilleure assistance technique possible, les IMF devraient
s’appuyer sur des spécialistes internes du bâtiment, en plus des gestionnaires de
prêts. Dans les deux cas, une meilleure assistance technique permet d’améliorer
les relations avec le client et la qualité des constructions.

Les programmes de microfinancement de l’habitat devront s’appuyer sur un
ensemble de mesures propres à disposer d’un personnel administratif et
opérationnel en mesure d’assurer l’assistance technique.

Ces mesures consistent à :

• former les gestionnaires des prêts aux fondamentaux du montage
budgétaire et de la conception d’un bâtiment,

• former des spécialistes du bâtiment comme gestionnaires de prêts,
• disposer de spécialistes du bâtiment en plus des gestionnaires de prêts,
• exiger que les ménages obtiennent des plans, des devis et d’autres

prestations en matière de construction à partir d’une liste de prestataires
recommandés.

Coûts et accessibilité

Les taux d’intérêt des micro-prêts commerciaux sont habituellement plus élevés
que ceux des prêts traditionnels en raison des coûts plus élevés associés aux prêts
à très court terme. Les crédits au logement étant d’un montant plus important et
d’une durée plus longue que ceux des microcrédits commerciaux, les coûts initiaux
sont plus faibles. Cependant, d’autres types de risques peuvent apparaître, tels
qu’une durée non appropriée et des taux d’intérêt variables. Si le prêt à l’habitat
n’est pas accompagné d’une augmentation de la production de la micro-entreprise,
le risque de non-paiement augmente. Afin de gérer ces risques, ainsi que d’autres,
les IMF doivent trouver d’autres sources de financement à long terme. La plupart
des IMF des pays en voie de développement s’appuient toutefois sur des fonds à
court terme provenant de comptes de dépôts. Il en résulte que la microfinance de
l’habitat coûte plus cher que le microcrédit traditionnel.
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Changements institutionnels

Afin d’être en mesure d’offrir des prêts de microfinance de l’habitat, les IMF
doivent elles-mêmes s’adapter à ce nouveau produit. Elles devront mettre en œuvre
un processus interne destiné à acquérir et renforcer leurs compétences avant
d’effectuer le lancement du nouveau produit. La plupart des programmes de
microfinance des IMF concernent les groupes de solidarité. La microfinance de
l’habitat assure davantage de prêts individuels. Les gestionnaires de prêts sont
donc en passe de devenir des spécialistes multi-produits et devront se doter d’un
certain nombre de connaissances techniques. La mission des IMF devra ainsi
évoluer du fait qu’elles ne fourniront plus des prêts de nature commerciale
uniquement. 

La méthodologie de prêt des IMF peut également être remise en cause à la suite
de la décision d’ajouter un produit de microfinance de l’habitat. Par exemple, les
groupes de solidarité ne sont généralement pas pris en compte du fait que les prêts
au logement ont tendance à représenter des montants plus importants et des
durées de remboursement plus longues aussi. L’IMF devrait évaluer les capacités
du groupe entier à rembourser le prêt. En Amérique latine, il existe deux
exceptions à cette règle, qui sont les crédits aux infrastructures fournis par Génesis
Empresarial au Guatemala et l’activité relative à l’achat de terrains et aux titres de
propriété de la Cooperativa Jesus Nazareno en Bolivie.38

Subventions

Les subventions peuvent venir en soutien des produits de microfinance.
Cependant, les IMF ne doivent pas nécessairement compter sur une subvention
pour sensibiliser la plupart des ménages. Les prestataires de microfinance préfèrent
les subventions offrant une légère réduction du taux d’intérêt assujettie à un
remboursement dans les délais. Par exemple, un projet de financement de terrains
au Honduras, sponsorisé par la Banque mondiale, récompensait les emprunteurs
qui avaient un historique de remboursement sans faille, mais avec en parallèle un
compte d’épargne mis en place dès le début du cycle de prêt. Les subventions
peuvent aussi être utilisées sous forme d’assistance technique permettant d’allonger
la période de franchise (en diminuant le taux d’intérêt effectif ).
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38. Voir Génesis Empresarial, http://www.genesisempresarial.com/ et Cooperativa Jesús Nazareno,
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Les subventions peuvent servir d’autres objectifs importants pour les IMF et leurs
clients. Par exemple, les IMF pourraient souhaiter les utiliser pour financer les
procédures d’enregistrement des titres de propriété de la maison et du terrain. Elles
peuvent également servir à financer des investissements dans les nouvelles
technologies, favorisant en cela la diminution des coûts d’octroi d’un prêt sur la
durée (Painter, Campa Sole et Moser 2006 : 18 ; Robinson 2002).

Le rôle du gouvernement et la gestion du risque

La plupart des gouvernements d’Amérique latine disposent de réglementations
adaptées aux produits de microfinance de l’habitat. Cependant, afin de mobiliser
des fonds propres suffisants pour répondre à une demande croissante de ce type
de produits, les IMF et les instances gouvernementales chargées de la
réglementation doivent relever les défis relatifs à la réduction des risques, tout
particulièrement après une catastrophe naturelle. En réduisant le risque de prêter
aux pauvres, les gouvernements encouragent les prêteurs du secteur privé à entrer
sur le marché. A cette fin, les réglementations ne devraient être ni anticipées ni
trop contraignantes et les gouvernements devraient éviter de recourir à des
interventions qui faussent le marché. Ils peuvent aussi encourager les organismes
de prêt du secteur privé à investir le marché par le biais de programmes spéciaux
de souscription, de marketing, de service et de garanties.

Exemples d’Amérique latine

Des expériences menées en Colombie et au Pérou démontrent que la microfinance
de l’habitat peut être une activité rentable. Comme le montrent ces exemples, la
taille moyenne des prêts est plus élevée, la durée est plus longue et, malgré tout, le
portefeuille de créances sur prêts est souvent moins important que celui du
microcrédit pour le financement du fonds de roulement. Des alliances
constructives avec des prestataires de services (tels des fournisseurs de matériaux
de construction, des universités comptant des étudiants en architecture ou
ingénierie et des supermarchés) peuvent rendre la microfinance de l’habitat plus
accessible et favoriser les remboursements.

La Fondation pour le logement et l’habitat au Mexique (FUNHAVI)

A mesure que la microfinance progressait et devenait de plus en plus sophistiquée,
la microfinance de l’habitat se développait elle aussi. À partir de 2007, par exemple,
le portefeuille pour l’habitat de la coopérative pionnière Coopérative Housing
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Foundation (CHF International), s’élevait à 16.2 millions de dollars US pour un
portefeuille global de 79.4 millions de dollars US dans 11 pays. CHF International
fournit des prêts à l’habitat et une assistance technique. Le montant des crédits
accordés va de 1 000 dollars US à plus de 3 000 et les durées de remboursement
s’échelonnent sur 12 à 18 mois.39

L’un des programmes de CHF International ayant le plus de succès est la
Fondation pour le logement et l’habitat (Fundacion Habitat y Vivienda A.C /
FUNHAVI). Mise en place en 1996, FUNHAVI a démarré sous forme d’un
programme pilote destiné à soutenir les banques communautaires et à fournir des
soins médicaux aux travailleurs nouvellement arrivés dans les usines d’assemblage
(maquilas) de Ciudad Juárez au Mexique. Deux ans plus tard, constatant un besoin
croissant en logements, FUNHAVI a mis en œuvre un programme très complet
de microfinance de l’habitat. Les prêts vont de 510 à 2 590 dollars US, la moyenne
étant de 1 550 dollars US. Au cours des 10 premières années, FUNHAVI a
accordé des prêts pour un montant total de 8,2 millions de dollars US à plus de
5 300 familles à faibles revenus. FUNHAVI est maintenant implantée sur trois
sites dans Ciudad Juárez, et un dans la ville de Chihuahua et prévoit d’en ouvrir
trois autres dans les années à venir. Il convient de noter que le montant des prêts
au logement progressifs n’est pas important (il est d’une valeur moyenne de 716 $
US), mais les risques à court terme associés à ce type de portefeuille sont
significatifs (avec un portefeuille à risque supérieur à 30 jours de retard pour 30 %
des prêts). Le tableau 5.2 récapitule les indicateurs de performance standards au
31 Décembre 2007. 
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39. Voir CHF International, http://www.chfinternational.org.

Nombre de prêts en cours 1 138

Montant global des prêts 866 516 $ US

Montant moyen d’un prêt 716 $ US

Portefeuille de prêts en pourcentage de la totalité des actifs 75,6

Proportion de femmes parmi les emprunteurs 40

Portefeuille à risque au-delà de 30 jours (pourcentage) 30,2

Source : CHF International, http://www.chfinternational.org/.

Tableau 5.2 Indicateurs de performance de FUNHAVI, 31 décembre 2007.



Le succès de FUNHAVI est basé sur un processus rationalisé et simple en trois
points, qui englobe une assistance technique, une forme originale de partenariat
et les garde-fous indispensables pour minimiser les risques de détournement du
crédit ou d’utilisation abusive des fonds. La procédure de mise en œuvre d’un prêt
ne prend pas plus de 15 jours. Les ménages doivent justifier d’un revenu mensuel
égal à deux fois le salaire minimum. Aucune épargne ni historique de crédit n’est
exigé, mais le client doit être en mesure de fournir une fiche de paie récente, de
désigner un garant et d’apporter un justificatif de propriété (une exigence bien
moins rigoureuse qu’un titre de propriété officiel). De plus, la communauté dans
laquelle est implantée l’habitation doit être stable. Elle ne doit pas être située en
zone inondable, ni proche d’une rivière, ou sujette à une érosion intensive.

L’assistance technique consiste en un exposé à visée éducative d’une durée de 30
minutes, destinée à s’assurer que les clients prennent conscience de leurs droits et
de leurs responsabilités, qu’ils bénéficient d’une information sur les fournisseurs
et les aspects budgétaires et comprend aussi la visite d’un architecte qui supervise
les plans de construction et réalise un devis pour les matériaux et la main-d’œuvre.
Les honoraires de l’architecte sont de 22 dollars US et constituent les seuls frais
afférents au processus de mise en œuvre du prêt. La plupart des ménages retirent
un avantage certain des services de l’architecte. Très peu de clients se retirent du
programme après ce stage. (Daphnis et al. 2002  ; Goldberg et Motta 2003  ;
Schumann 2008).

Les SOFOL mexicaines

Un autre exemple de réussite en termes de croissance d’un marché de la
microfinance de l’habitat au Mexique est celui de la Société financière à
responsabilité limitée SOFOL (Sociedad Fianciera de Objeto Limitado). Les
SOFOL sont nées de la réorganisation du secteur financier suite à l’Accord de
libre-échange Nord-américain North American Free Trade Agreement). Au cours
de la décennie passée, leur croissance s’est amplifiée jusqu’à représenter une part
significative du marché de la microfinance de l’habitat.

Les SOFOL sont des institutions financières spécialisées qui fournissent,
notamment, des prêts hypothécaires et des prêts à la consommation, pour
l’automobile, l’agriculture et le financement du fonds de roulement. Ils sont
destinés au marché des revenus moyens à faibles. Quand les SOFOL
hypothécaires ont démarré leurs activités, elles ne disposaient d’aucune source de
fonds. En Décembre 1994, la « crise de la Téquila » a débouché sur la plus grande
crise économique de l’histoire du Mexique et l’effondrement du système bancaire
mexicain. Les SOFOL venant seulement de démarrer leurs activités, elles ne
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possédaient pas de portefeuille de prêts et ne furent pas affectées par la crise. En
conséquence, les SOFOL hypothécaires sont rapidement devenues l’unique
intermédiaire pour les produits hypothécaires sponsorisés par le gouvernement.

En 2006, 58 SOFOL géraient 20 milliards de dollars US, soit 2,6 % du produit
intérieur brut. Avec 10 % du marché du crédit, elles concurrençaient avec succès
les banques commerciales qui avaient réinvesti le marché. Les prêts hypothécaires
représentaient 63 % de ce portefeuille. Moins de la moitié des fonds proviennent
des banques de développement ; les marchés publics représentant 30 % du total
(Campos Spoor 2006).

MiCasa au Pérou

Le succès des deux IMF mexicaines reflète celui de MiBanco au Pérou, première
banque commerciale de microfinance pleinement réglementée et à but lucratif (et
membre du réseau international ACCION). MiBanco offre une large gamme de
produits de microfinance. MiCasa, le plus important des cinq produits pour le
logement progressif de MiBanco, finance jusqu’à 100 % des coûts de construction
d’une maison. Leurs projets pour l’habitat peuvent aussi prendre en compte
l’extension ou l’ajout d’un atelier pour la micro-entreprise. Les échéances
s’échelonnent d’un minimum de trois mois à un maximum de cinq ans. Le
montant minimum du prêt dépend de l’évaluation du crédit. A quelques exceptions
près, le montant maximum d’un prêt est de 10 000 dollars US. Fin 2007, le
portefeuille de MiCasa dépassait les 50 millions de dollars US (voir tableau 5.3).
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Montant

du prêt

(dollars US)

Total des prêts

(millions $ US)

Pourcentage

du portefeuille

Nombre

de crédits

Pourcentage

du nombre

de crédits

1 000 3,2 6,5 6,703 2,72

1 001-1 660 5,5 11,0 5,347 21,7

1 661-3 330 12,7 25,3 6,596 26,8

3 331- 660 15,8 31,3 4,230 17,2

6 661-10 000 12,6 25,0 1,731 7,0

> 10 000 0,45 0,9 37 0,2

Total 50,25 100,0 26,644 0,2

Source : Ferreyra 2008.

Tableau 5.3 Portefeuille de MiCasa, décembre 2007



Les enseignements 

Parmi les enseignements que l’on peut tirer de l’expérience MiCasa et des autres
produits pour un habitat progressif, figurent l’importance de fournir un produit
conçu en fonction de la demande avec un service efficace et un service après-vente
continu. Qui plus est, les commerciaux ont appris à ne pas pousser un produit en
particulier : les clients sont plus motivés lorsqu’ils peuvent faire un choix au sein
d’une gamme de prêts au logement. En définitive, il est important de fixer des
objectifs réalistes et progressifs et d’inclure des plans de suivi basés sur les résultats
afin de garantir l’achèvement des travaux dans les délais et un remboursement
ponctuel du prêt.40

Selon une enquête réalisée auprès de dirigeants d’Amérique latine (Mesarina et
Stickney 2007), les avantages d’un programme de microfinancement de l’habitat
comprennent les éléments suivants :

• stabilité renforcée du portefeuille global, compte tenu des fluctuations
saisonnières des prêts commerciaux.

• diversification du risque pour un portefeuille destiné à l’origine à des
prêts de fonds de roulement. 

• accroissement des rentrées provenant des clients existants (prêts
d’affaires) sans entraîner des coûts opérationnels supplémentaires
importants.

• portefeuille de grande qualité qui, en retour, nécessite moins de frais de
poursuite pour les impayés.

• coûts administratifs moindres au prorata du montant du crédit, résultant
d’échéances plus longues.

• fidélité accrue et de meilleures relations entre le client et l’IMF du fait
que les clients et leurs familles font preuve d’un grand attachement
émotionnel à leurs maisons.

Conception d’un nouveau programme de micro-financement de
l’habitat

Les expériences vécues par ces IMF et certaines autres ont apporté un éclairage
sur l’ensemble de la conception et de la commercialisation d’un produit de
microfinance de l’habitat. Une IMF prévoyant de concevoir un nouveau produit
de microfinancement de l’habitat devrait commencer par étudier si le nouveau
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produit est cohérent avec sa mission et s’il lui permettra de servir ses objectifs et
ses buts. (voir aussi l’encadré 5.1). L’IMF devrait ensuite se demander si la
méthodologie de prêt progressif (par paliers) s’accorde avec ses propres méthodes
de prêt et ses infrastructures d’assistance technique et quelle incidence ce nouveau
produit aura sur la clientèle actuelle. Cette étude devrait en outre comporter une
évaluation de la concurrence (ou des collaborateurs potentiels) et du contexte
juridique et réglementaire. L’IMF devrait avoir un système de gestion des liquidités
bien établi.

Etant donné l’échéance des produits de microfinancement de l’habitat, l’IMF aura
besoin d’accéder à un financement à long terme. Cet accès évitera un déséquilibre
des échéances entre ses engagements et son portefeuille de prêts à l’habitat. Et
enfin, l’IMF devra évaluer si le nouveau produit augmentera ses dépenses
opérationnelles, obligera à créer de nouveaux postes, ou conduira à des
changements importants de systèmes.

L’IMF pourrait aussi établir des partenariats commerciaux stratégiques avec des
fournisseurs de matériaux de construction, comme dans le cas de MiBanco au
Pérou et de FUNHAVI au Mexique. Ces partenariats devraient générer une
diminution des coûts pour l’emprunteur. Dans le cas de MiBanco, cet
arrangement devrait évoluer vers des partenariats financiers et une amélioration
de la capacité de l’organisme de prêts à intéresser un plus grand nombre
d’emprunteurs potentiels. Dans le cas de FUNHAVI, le partenariat a débouché
sur une assistance technique intégrée à bas coûts, en ce qui concerne la
conception, la sélection de matériaux de construction et l’inspection des
bâtiments.
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Dans la microfinance de l’habitat, il est difficile d’établir une catégorie à part de
prêts, basée sur le critère du sexe, à la différence d’autres programmes bancaires
de solidarité ou de type communautaire. Dans la plupart des cas, un prêt est
accordé à la personne qui détient le titre de propriété de la maison ou du terrain,
le sexe n’étant pas un critère. Le prêt est basé sur les revenus courants du ménage.
Cependant, dans la plupart des IMF, les femmes tendent à bénéficier d’un
montant plus élevé que les hommes car elles représentent un moindre risque de
crédit.

Source : Les auteurs.

Encadré 5.1 Le sexe est-il un critère dans un programme de micro-

financement de l’habitat ?



Etape 1 : Analyser le marché41

L’expérience récente est porteuse d’enseignements en matière de conception et de
gestion d’un programme de prêt de microfinance pour l’habitat. Par exemple, la
conception du produit devrait commencer par une étude de marché. Cette étude
devrait enquêter auprès des ménages et inclure les éléments suivants.42

• Informations de base sur les revenus et les dépenses du foyer
• Revenus de l’entreprise et informations sur les coûts rencontrés par les

exploitants de la micro-entreprise
• Conditions et montants des dettes informelles ou formelles actuelles
• Demande potentielle en microprêts selon le type et la taille du prêt, selon

la garantie, le taux d’intérêts et l’échéance
• Epargne
• Services financiers bancaires et non bancaires dont bénéficie le foyer
• Conditions d’habitation  : nombre d’occupants de l’habitation, type

d’habitation, type de toit, cuisine, salle de bain, chambres, autres pièces
et améliorations apportées au cours des cinq dernières années

• Besoins et potentiel d’amélioration de l’habitation et autres
investissements immobiliers

L’étude de marché fournira une estimation de la demande potentielle réelle pour
différents produits et, combinée avec d’autres données, de la capacité de
remboursement des clients. En général, les organismes de prêt de
microfinancement de l’habitat utilisent des ratios d’accessibilité similaires à ceux
des prêts hypothécaires classiques. L’IMF devrait établir quels types d’amélioration
de l’habitat envisage la clientèle potentielle. Il est également important de
comprendre de quelle façon une telle clientèle a financé les améliorations
apportées à son habitat dans le passé. De plus, L’IMF devrait étudier si les clients
cible sont désireux d’emprunter les fonds et à quelles conditions (telles que les
taux d’intérêt, l’échéance, la période de franchise, les règlements forfaitaires ou à
tempérament).
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Etape 2 : Etudier l’IMF

Comme prochaine étape, l’étude devrait inclure une évaluation de l’IMF, de sa
mission et de ses capacités. Sachant qu’un programme pour l’habitat est différent
des autres programmes de crédit, l’IMF devrait déterminer si un tel programme
est cohérent avec sa mission et ses objectifs et si elle a la capacité (financière et
humaine) de lancer et de maintenir un nouveau produit sur le marché. L’IMF
devrait évaluer si mobiliser un capital financier et humain provenant d’autres
domaines vers les prêts à l’habitat constitue le meilleur usage qu’elle puisse faire
de ses ressources, compte tenu des besoins en assistance technique et des autres
différences décrites précédemment.

Etape 3 : Concevoir un produit de prêt

Après avoir effectué une étude de marché et s’être engagée dans un programme
de prêts à l’habitat, l’IMF devrait amorcer la conception du produit de prêt
approprié. Le but de cette démarche étant de mettre au point un produit de prêt
abordable et qui suscite l’adhésion tout en garantissant la viabilité financière à
long terme de l’IMF. Cette mise au point concerne les taux d’intérêt, la durée de
remboursement du prêt, l’assistance technique et une estimation du retour sur
investissements effectif.

La période de remboursement est le principal facteur de risque - habituellement
plus que le montant des échéances. Les meilleures pratiques présentent des délais
de remboursement allant de 1 à 10 ans – avec une moyenne d’environ 2 à 5 ans –
et des montants de prêts faibles. Les ménages à faibles – et moyens – revenus
peuvent effectuer des règlements mensuels sur de courtes périodes. Dans les faits,
les familles ayant les revenus moyens les plus faibles préfèrent s’engager sur une
période de remboursement la plus courte possible. 

Les taux de retour effectifs pour ces petits montants et ces durées de
remboursement courtes aboutissent à une rentabilité relativement élevée pour
l’IMF, jusqu’à 27 % en Amérique latine. Néanmoins, ce taux de retour
apparemment excessif est nécessaire pour assurer la survie financière de l’IMF. Le
retour sur investissements a tendance à décliner lorsque la concurrence s’amplifie
avec l’arrivée sur le marché de nouveaux prêteurs.

Le nouveau produit aura aussi des conséquences sur, entre autres, la structure
organisationnelle, le management, les capacités et la structure des coûts. L’IMF
devrait par exemple décider s’il est plus efficace de former quelques spécialistes
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parmi les membres du personnel pour gérer les prêts à l’habitat, ou de former tous
les membres du personnel en tant que généralistes. L’IMF devra réévaluer ses
techniques d’information, ses méthodes comptables et ses systèmes de reporting.
Il lui faudra également déterminer le coût du lancement du nouveau produit et la
façon dont les coûts de formation, de transport et de marketing, affecteront les
résultats financiers de l’institution. Au bout du compte, l’IMF devra avant tout
prendre en compte les facteurs externes, tels que l’environnement concurrentiel,
les alliances stratégiques potentielles avec d’autres institutions, l’inflation et
d’autres éléments macroéconomiques, puis tester le produit sur un échantillon de
clients.
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6Microleasing :
Surmonter
les obstacles
au financement
des équipements
«�La�machine�n’isole�pas�l ’homme�des
grands�problèmes�de�la�nature�mais�le
plonge�plus�profondément�en�eux.�»

Antoine�de�Saint-Exupery∗

∗ Antoine de Saint-Exupery, BrainyQuote (Citations),
http://brainyquote.com/quotes/a/antoinedes131176.html.





La plupart des chefs d’entreprises seraient probablement d’accord avec Saint-
Exupery - bien que la mécanisation soit la clé d’une production plus élevée,

elle a un coût. L’acquisition de nouvelles machines peut marquer l’évolution de la
production artisanale vers une production plus spécialisée et plus efficace, mais
plonge du même coup l’entreprise plus profondément encore dans les problèmes
à court terme. Les microentreprises en développement ne jurent que par de
nouveaux équipements, voyant là la solution à la croissance et à une efficacité plus
grande, mais elles doivent faire face aux coûts résultant d’engagements financiers
plus élevés, de la formation des travailleurs, des matériaux gaspillés pendant la
phase d’apprentissage, des coûts d’installation, des frais de maintenance, des
dépenses d’énergie supplémentaires et d’un besoin accru de sécurité.43

Du point de vue financier, l’insuffisance de garanties et de comptes financiers
audités peut empêcher le propriétaire de se tourner vers les banques traditionnelles.
Les leasings peuvent remplacer les prêts bancaires traditionnels. Un contrat de
leasing garantit la possibilité de s’équiper de nouvelles machines tout en évitant
les problèmes à long terme des prêts traditionnels. Le leasing est un produit
financier qui permet aux ou entreprises de louer de nouvelles machines pour une
durée définie sans avoir à fournir de garantie à alourdir les dettes. Le microleasing
procure aux institutions de microfinance (IMF) de nouvelles opportunités
d’engager des relations financières à long terme avec les micro-entreprises en phase
de développement. 

Les fondements du microleasing

Les deux types de contrats de leasing pour les équipements sont le leasing financier
et le leasing opérationnel. Dans un leasing financier, le client paie le prix total du
matériel, plus les intérêts, par échéances sur la durée du leasing. A la fin de cette
période le client peut acheter le matériel en totalité pour un montant nominal
(habituellement le solde du prix d’achat du bien). Un leasing financier ne peut
être annulé que par un accord mutuel. Dans le cas d’un leasing opérationnel, le
client loue le matériel pour une période déterminée, le rend à la fin de cette
période, le rachète en totalité ou renouvelle le contrat. Le client peut annuler le
contrat et rendre le matériel avant la fin de la période de leasing. Étant donné que
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43. Ce chapitre s’appuie sur l’entretien d’Octobre 2007 entre Glenn Westley (Inter-American
Development Bank) et Eduardo Gutiérrez (Association Nationale Œcuménique pour le
Développement, Bolivie).



les IMF offrent plus couramment des leasings financiers et rarement des leasings
opérationnels, ce chapitre s’intéresse aux leasings financiers, à leurs avantages, aux
taxes, aux réglementations et à quelques observations sur la gestion. Il donne
également quelques exemples provenant d’Amérique latine et se termine sur
quelques recommandations pour un programme de microleasing.

Avantages du leasing pour les microentreprises

Considéré du point de vue des micro-entrepreneurs, les avantages du microleasing
proviennent des garanties, de la flexibilité des paiements et de la possibilité
d’améliorer la technologie utilisée au bout d’une période de temps déterminée.
Du point de vue financier, la garantie est bien moins une contrainte avec un
contrat de leasing que si la microentreprise devait demander un prêt à long terme
pour acheter des machines ou des équipements. Le garantie est incluse dans le
leasing, car le prêteur reste le propriétaire de l’équipement jusqu’à la fin du contrat. 

Pour une micro-entreprise, le leasing présente d’importants avantages en termes
de trésorerie. Le taux fixe du contrat de leasing s’accommode très bien de
l’inflation, car alors que les coûts de l’énergie, des loyers et du travail augmentent,
le client paie le même montant chaque mois tout au long de la période de leasing.
Le versement initial est habituellement faible. Le leasing couvrant habituellement
la totalité du prix d’achat du bien, le client n’a pas à verser un gros acompte en
espèces. Grâce à cette formule, l’entreprise peut utiliser ses réserves pour couvrir
ses besoins en fonds de roulement. Les échéances du leasing peuvent également
être conçues pour s’adapter aux disponibilités de l’entreprise; soit par le biais d’une
période de franchise, soit par un règlement en bloc, ou encore par des paiements
progressifs ou dégressifs, des paiements différés ou même saisonniers. Ne figurant
pas dans le passif du bilan, le leasing n’affecte pas la solvabilité de l’entreprise.

Le leasing présente aussi des avantages pratiques pour le client. Dans de nombreux
programmes de leasing, le microentrepreneur peut choisir le fournisseur et le
matériel sans que l’IMF intervienne, par exemple en imposant des restrictions sur
le choix. Le leasing offre aussi des conditions de prêts aisément compréhensibles
et ne nécessite pas d’épais dossiers. Au bout du compte, une large gamme de
matériels peut être fournie par l’IMF grâce à une formule de leasing, comme
l’illustre l’expérience des Caisses d’épargne et de Crédit Agricole Mutuels de
Madagascar (voir l’encadré 6.1).
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Avantages du microleasing pour les IMF

Dans le microleasing, l’IMF reste propriétaire du bien jusqu’à réception du
paiement final. Il en résulte que l’IMF peut proposer des financements présentant
des frais d’établissement plus faibles, ou aucun paiement initial, moins de garanties
externes, et des échéances plus longues (comparativement à un prêt à long terme
souscrit dans le même but). En général, les formules de leasing individuelles ont
la préférence, car un leasing au nom d’un groupe communautaire ou d’une
coopérative peut entraîner des difficultés en cas de saisie, d’après les expériences
vécues dans d’autres pays. Dans certains pays, les taux d’intérêt du leasing pour
les équipements ne sont pas plafonnés, comme c’est le cas pour les prêts.

Un autre avantage majeur du leasing financier est la position juridique privilégiée
dont bénéficie l’IMF pour récupérer le bien si le client fait preuve de défaillance
suite à une demande de remboursement. L’IMF en étant la propriétaire, elle peut
se réapproprier le matériel. Le client est plus enclin à autoriser un membre du
personnel de l’IMF à venir sur sa propriété dès lors que ce droit est inclus dans le
contrat de prêt. C’est pour cette raison que l’Association Nationale Œcuménique
pour le Développement (ANED) et la Caja Los Andes, toutes deux boliviennes,
préfèrent les leasings à long terme pour financer de nouveaux équipements.44 De
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Créées en 1993 dans les hauteurs de Madagascar, les Caisses d’épargne et de
Crédit Agricole Mutuels (Cecam) offrent une gamme de services financiers à leurs
sociétaires composés de producteurs ruraux. L’un d’eux est un crédit destiné à
acquérir des biens tels que des charrues, des herses, des charrettes, des machines
à désherber, des semoirs, des meuleuses, des machines à décortiquer, des vaches
laitières, des bœufs de trait, et des tracteurs. Les autres produits sont des outils
utilisés par les charpentiers, les maréchaux-ferrants, les mécaniciens, les maçons,
les tailleurs et les tisseurs. Le prix du leasing est fixé sur la base de la valeur initiale
du matériel majorée des intérêts et des coûts relatifs à la transaction. Après
réception du paiement final, la propriété des matériels du CECAM est transférée
au sociétaire. Contrairement à la plupart des formules de leasing, le CECAM offre
aussi bien des leasings pour l’équipement à titre individuel que collectif.

Sources : Adapté par les auteurs d’après Fraslin (2003).

Encadré 6.1 Gamme élargie des matériels pris en leasing pour les producteurs

ruraux du Cecam

44. Cependant, si les machines sont installées, cet avantage est largement perdu, les surcoûts peuvent
rendre la rendre la reprise dissuasive.



plus une décision de justice n’est pas nécessaire pour récupérer les machines, car
l’IMF est libre de récupérer et de vendre le matériel sur un second marché (pour
les matériels d’occasions) en cas de défaillance. De ce fait, les sociétés de leasing
préfèrent les biens standardisés (tels que les taxis, les machines à coudre ou les
tracteurs), qui peuvent être facilement revendus localement. Les équipements plus
spécialisés sont un problème en cas de saisie, car ils sont moins susceptibles
d’intéresser des acheteurs potentiels.

La procédure de réappropriation de l’équipement peut varier. En Bolivie et en
Equateur, cette démarche prend à peine un à deux mois (alors qu’il faut un à deux
ans dans le cas d’un prêt impayé). En Equateur, l’IMF soumet une liste préétablie
de documents à un juge et obtient un ordre de reprise des équipements. La
procédure est unilatérale et fonctionne bien sans qu’il soit besoin de recourir aux
forces de police. Le coût est modéré, de l’ordre de 1 à 2 % du montant global du
leasing. Au Chili, en Colombie, au Salvador, au Honduras, et au Mexique, les lois
et les procédures relatives à la récupération des équipements achetés en leasing
sont similaires. 

Observations sur les taxes et la réglementation dans le microleasing

Bien que les leasings puissent se justifier d’un point de vue financier, les taxes qui
y sont associées peuvent en diminuer les avantages. Pour les microentreprises
officiellement immatriculées, les avantages et inconvénients liés aux taxes varient
selon les pays. Les avantages sont plus importants lorsque l’on autorise un
amortissement accéléré des équipements. Dans certains cas, les barèmes fiscaux
favorisent le leasing pour les équipements. Dans d’autres ils favorisent les prêts
mobiliers. Dans certains systèmes nationaux en matière de barèmes fiscaux, le
client peut déduire le capital et les intérêts des revenus imposables. Pour les clients
d’IMF qui possèdent des entreprises informelles, les déductions fiscales des frais
d’amortissement ne sont pas autorisées, et les prêts peuvent alors être plus
avantageux que le microleasing.

Du point de vue des IMF, les considérations fiscales affectant le leasing
comprennent les taxes sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d’enregistrement sur
les équipements, ainsi que toute taxe spéciale ou particularité réglementaire du
leasing. Dans certains pays, une IMF peut réduire le poids de sa fiscalité en
déduisant les amortissements de l’équipement pris en leasing, car elle conserve
officiellement la propriété de l’équipement durant la période de leasing. Dans
d’autres pays, l’assiette prise en compte est le montant total du leasing (capital et
intérêts). De plus, la TVA s’applique différemment d’un pays à l’autre. Dans
certains cas, la TVA s’applique pour les loyers d’un leasing mais pas pour les
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échéances des prêts. Parmi d’autres exemples de taxes citons le droit
d’enregistrement sur les équipements d’une valeur supérieure à 27 000 dollars US
(Colombie), une taxe sur les actifs (Mexique), et une taxe sur les équipements
importés (Roumanie). Bien que l’IMF (en tant que propriétaire du bien) paie ces
taxes, elles peuvent être répercutées sur le client en tant qu’élément des coûts de
la transaction compris dans le leasing.

Les questions de réglementation peuvent jouer un rôle important dans le
développement ou la limitation du microleasing. Par exemple, certains
gouvernements limitent inutilement le marché en exigeant la création d’une filiale
spécialisée dans le leasing. Le manque de définition claire du leasing et des droits
et devoirs de chaque partie à un contrat de leasing limite également le
développement de ce marché. Dans quelques pays cependant, le leasing pour les
équipements est exempté du plafonnement des taux d’intérêt imposé pour les
prêts. Les avantages et les inconvénients du leasing, en comparaison des prêts à
long terme, sont exposés dans le tableau 6.1.
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Facteurs Avantages Inconvénients

Mesures
exécutoires légales

L’IMF bénéficie d’une
position juridique privilégiée
en cas de réappropriation et
de revente des matériels en
cas de défaillance du client.

Les sources potentielles
d’incompréhension et de
litiges sont potentiellement
plus importantes.

Coûts Les coûts des mesures
exécutoires sont plus faibles.

Les frais d’établissement
sont plus élevés. Les coûts
opérationnels sont plus
élevés.

Aspects
réglementaires

Le plus souvent, les
contraintes réglementaires
n’imposent pas de
plafonnement des taux
d’intérêt du leasing.

Les réglementations bancaires
interdisent parfois le leasing
financier ou le limitent à une
filiale spécialisée. Il est donc
plus difficile pour une IMF de
mettre en œuvre un produit
de leasing.

Problématiques
fiscales

Les entreprises formelles
assujetties à la TVA et aux
taxes sur les services publics
bénéficient de déductions
fiscales ou d’autres avantages.

D’un point de vue fiscal, les
entreprises informelles n’ont
aucun avantage à contracter
un leasing.

Source : adapté par les auteurs d’après Westley (2007).

Tableau 6.1 Avantages et inconvénients du leasing



Gestion du risque de microleasing

Le risque majeur est la possibilité que le client ne paie pas les échéances du leasing.
Dans ce cas, l’IMF étant propriétaire des équipements, il lui est plus facile de les
saisir que dans le cas d’un prêt non honoré. Comme nous l’avons vu
précédemment, la reprise du bien autorisée par un contrat de microleasing offre
en effet une plus grande sécurité à l’IMF. Cependant, en cas de défaillance du
client, l’IMF fait aussi face aux risques que représentent les coûts de désinstallation,
d’entreposage et de sécurisation des équipements récupérés.

Un autre risque lié au leasing concerne les dommages causés aux équipements.
Les dommages peuvent résulter de quantité de causes, dont une mauvaise
maintenance, une mauvaise utilisation ou des modifications inappropriées des
matériels. A titre d’exemples, une installation incorrecte ou des sautes de courant
peuvent affecter les performances du matériel. Le client n’étant pas propriétaire
du bien pendant la durée du leasing, il est peu enclin à entretenir le matériel ou à
éviter de l’endommager pendant la durée de vie de la location.

Afin de réduire les risques et les coûts des dommages, et bien que ce ne soit pas
une solution idéale, l’IMF peut exiger un dépôt de garantie au début de la période
de leasing. Mais la somme peut ne pas suffire à couvrir les coûts de maintenance
de l’équipement ou les dommages causés. Qui plus est, le client peut être dans
l’impossibilité (ou refuser) de payer pour réparer les équipements à la fin de la
période de leasing. Quelques IMF gèrent le risque de dommage en prenant des
dispositions pour que l’équipement soit entretenu durant la période de leasing, et
facturent ce service au client. Elles effectuent également des visites régulières afin
de s’assurer que le client utilise le matériel à bon escient. Quelques IMF se
tournent vers des polices d’assurances pour couvrir ces genres de risque, tels que
le vol ou les blessures des travailleurs, ou vers des assurances-vie en cas de décès
provoqué par l’utilisation du matériel pris en leasing. Et enfin, l’IMF peut proposer
au client de lui vendre le matériel à bas prix à la fin de la période du leasing. Cette
option suppose que le leasing a permis de couvrir le coût initial des équipements,
plus les intérêts. 

L’utilisation du microleasing en Amérique latine

En Amérique latine, le microleasing est un nouveau domaine d’activité qui ne s’est
pas encore imposé comme une activité de base de la microfinance. Une enquête
réalisée en 2002 dans 12 pays auprès de 25 IMF d’Amérique latine a montré que
le financement des équipements (incluant le leasing) représentait environ 21% du
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chiffre d’affaires. La majorité de ces financements concernait des prêts à moyen
ou long terme. Deux IMF seulement ont fait état de l’utilisation du leasing pour
financer des achats d’équipements dans une proportion significative : l’ANED en
Bolivie (avec 6% de son portefeuille) et Inversiones para el Desarrollo au Chili
(avec 52%).

Les autres institutions concernées par l’enquête disaient qu’elles avaient envisagé
le recours aux programmes de leasing pour les biens d’équipement, mais que les
réglementations gouvernementales les avaient dissuadées d’aller plus avant dans
ce sens. Par exemple, en Bolivie, une nouvelle loi exigeait la création d’une filiale
spécialisée dans les programmes de leasing. Il en a résulté que Banco Procredit
Los Andes a abandonné ses programmes de leasing, et deux autres IMF,
Fundatión para Alternativas al Desarrollo et Pro Mujer, ont déclaré être
intéressées, mais ne sont jamais allées au-delà (Westley 2003).45 Le Directeur
général de Financiera Arrendadora Centroamericana S.A. (Finarca) Hugo
Paguaga Baca a dit, « il est toujours bien de disposer d’un cadre réglementaire,
mais cela ne devrait pas être un nœud coulant de nature à étrangler l’industrie »
(Goldberg 2008). Les expériences vécues par l’ANED (Bolivie), Finarca
(Nicaragua), et América Leasing (Pérou) montrent comment les leaders de
l’industrie ont lancé des programmes de leasing destinés à répondre à la demande
d’achats de biens. 

L’ANED, en Bolivie

A ses débuts en 1997, l’IMF Bolivienne ANED a développé un programme de
leasing répondant à la demande des clients qui réclamaient des ressources adaptées
à leurs besoins d’exploitation et d’investissement.46 En 2004, le programme a été
réétudié avec l’aide de la Banque Interaméricaine de Développement (IADB).47

Le but du programme de microleasing de l’ANED est d’améliorer l’accès aux
financements à moyen ou long terme, conformément aux impératifs de production
et aux besoins en investissements du secteur des microentreprises. Les
équipements et les machines mis à disposition par le programme de microleasing
de l’ANED comprennent des matériels agricoles, des machines pour les ateliers
de menuiserie, des installations de mise en bouteille, l’énergie, et des équipements
pour les petites entreprises (tels que des postes à souder et des compresseurs).
Prenant appui sur ces nouvelles expériences, l’ANED étend désormais son
programme pour répondre à la demande de ses clients en matière de bétail.
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45. Voir IADB (2009b).
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L’ANED a pris la mesure des avantages et des problèmes liés au leasing financier.
Les principaux avantages sont (1) la suppression des garanties, (2) la possibilité
de recourir à des formules de financement à long terme, (3) un calendrier des
règlements adaptable à la trésorerie de l’entreprise, et (4) des coûts de transaction
moins élevés. L’ANED reconnait seulement deux inconvénients au microleasing :
ceux liés à la fiscalité et à la propriété. Il y a la taxe sur la valeur ajoutée de 13%,
celle sur les intérêts payés de 3%, et une autre de 3% sur l’achat à la fin du leasing.

Le programme de leasing de l’ANED résout les problèmes d’inadéquation des
garanties ou de leur absence. Il incorpore des technologies productives et soutient
et renforce les produits de crédit déjà disponibles. Le programme de leasing a en
définitive conduit à établir des alliances stratégiques avec  les fournisseurs, et a en
fin de compte amélioré la fourniture de machines et d’équipements. Pour finir, il
renforce les relations entre les petits producteurs et les agriculteurs, qui n’étaient
pas considérés à l’origine comme un marché potentiel. Le site Web de l’ANED
fournit des informations sur les besoins en équipements dans tout le pays, afin de
permettre aux entrepreneurs et aux fournisseurs de réaliser des transactions
efficaces.

Finarca : Le leasing pour les microentreprises et les petites
entreprises du Nicaragua

En 1997, Finarca a lancé ses opérations de leasing au Nicaragua en tant que
première société de leasing autorisée par la Surintendance des banques et autres
institutions financières.48 La Société de Finance Internationale (IFC) lui a apporté
son soutien sous forme d’assistance technique et d’investissements en capital.49

La société a évolué rapidement après 2002, lorsque la Surintendance l’a autorisée
à offrir une gamme de services financiers, dont des prêts pour le financement du
fonds de roulement, des prêts à la consommation, des prêts immobiliers, et des
lettres de crédit. Trois années plus tard, le succès de Finarca dans le leasing et le
crédit a attiré l’attention de Corporación Interfin, qui possédait à l’origine 25 %
du capital de Finarca (pour en acquérir plus tard 51 %). Ultérieurement, La banque
Scotia du Canada a racheté Corporación Interfin et a finalement pris seule le
contrôle de Finarca.
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pays d’Afrique, d’Asie centrale, d’Europe de l’est, d’Amérique latine, et du Moyen Orient.



Finarca s’est développée suivant deux axes : (1) elle a élargi son offre de leasings,
et (2) s’est implantée dans des zones rurales du Nicaragua pour trouver des clients.
Avec l’assistance de l’IADB, Finarca a lancé récemment un nouveau programme
de leasing pour les équipements (outils, machines, et autres actifs de production)
auprès d’au moins 300 micro et petites entreprises. Les entreprises clientes ont
jusqu’à 15 ouvriers et 20 000 dollars US d’actifs. Les montants des financements
vont de 3 000 à 8 000 dollars US au maximum avec des échéances allant de 12 à
48 mois, et des taux d’intérêt commerciaux. Les projets et les produits qui entrent
dans le cadre du leasing comprennent les machines industrielles, les photocopieurs
et autres équipements de bureau, les ordinateurs et les systèmes de communication.
En Juin 2008, Finarca détenait un portefeuille de 18,8 millions de dollars US en
produits de leasing, soit 85 % de ses actifs.

América Leasing S.A., et l’IFC au Pérou

América Leasing S.A. est une société spécialisée, supervisée par la Surintendance
des banques et des compagnies d’assurances.50 Elle a débuté ses activités en 1995
et offre à présent des leasings financiers aux microentreprises et aux entreprises
de petite et moyenne tailles.

América Leasing est la plus importante société péruvienne spécialisée en leasing
et qui n’appartient pas à un groupe bancaire. Depuis Décembre 2006, la société
détient 6,5 % des actifs du marché péruvien du leasing (en valeur du portefeuille)
et 14,1% de parts de marché (en nombre de contrats). Son activité principale se
situe dans les segments du marché du leasing des transports, du leasing industriel
et commercial, ce qui représente au total 60 % du portefeuille de leasing de la
société.

La moyenne basse du montant des leasings d’América Leasing reflète la taille de
ses segments cibles, les petites et moyennes entreprises. En décembre 2006, 91 %
du portefeuille de la société était engagé avec moins de 21 millions de dollars US.
La taille moyenne de ses contrats était de 67.700 dollars US, à comparer aux
149 800 dollars US pour l’ensemble du marché du leasing. Le portefeuille de
leasing diversifié atteignait 127,5 millions de dollars US, pour 1  877 clients
évoluant dans les transports (26 %), le commerce (18 %), l’industrie (16 %), et
l’équipement (14 %).
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50. Voir América leasing S.A, http://www.alsa.com.pe/index.html.



Pour soutenir les plans de développement d’América Leasing, l’IFC a octroyé en
2007 un prêt de 10 millions de dollars US et a fourni un programme d’assistance
technique. Le projet aide la société à financer la croissance de son portefeuille, à
diversifier ses sources de financement et à renforcer sa présence dans le segment
des petites et moyennes entreprises.

Recommandations pour un nouveau programme de
microleasing

Les IMF qui envisagent de proposer des prêts à long terme pour les équipements
devraient considérer le leasing comme une solution de rechange. Elles devront
jauger les aspects financiers et le cadre juridique et fiscal afin d’évaluer l’ensemble
des coûts associés à un leasing, à la fois pour l’institution et pour les clients. Des
enquêtes menées auprès des clients expérimentés peuvent les aider à déterminer
s’il existe suffisamment d’arguments en faveur du développement et de la conduite
d’un projet de microleasing.

Les autorités gouvernementales devraient adopter une définition juridique claire
du leasing financier et mettre le leasing et le crédit sur le même plan d’un point
de vue fiscal. Une définition standard du leasing devrait remplacer le large éventail
de définitions en usage courant dans les différentes législations fiscales d’Amérique
latine, car un système d’imposition qui fait la distinction entre les deux formules
dénature le marché.

Comme le montrent les expériences des trois IMF d’Amérique latine, les défis
que constitue le lancement sur le marché d’un produit de leasing ne sont pas
minces. Cependant, les avantages qu’en tirent les clients peuvent l’emporter sur
les coûts initiaux de conception et d’établissement. Les stratégies efficaces
d’atténuation des risques protègent l’IMF et incitent les clients qui ont des prêts
à les rembourser rapidement. Compte tenu du marché proprement dit et des
conditions réglementaires et juridiques, les IMF devraient envisager d’ajouter le
leasing à la liste des produits financiers qu’ils offrent à leurs clients actuels et futurs.
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7Gestion des
catastrophes :
Se préparer
au pire
«�J’ai�toujours�essayé�de�transformer
chaque�catastrophe�en�opportunité.�»

John�Rockfeller*

* John D.Rockefeller, cité dans inkExist.com Quotations, « Citations de John D.Rockefeller. »
http://thinkexist.com/quotation/i_always_tried_to_turn_every_disaster_into_an/13841.html (2010).





Les catastrophes naturelles détruisent les infrastructures qui soutiennent les
marchés et permettent de satisfaire les besoins essentiels. Elles ravagent les

routes et arrachent les voies ferrées. Elles font s’écrouler les hôpitaux, les écoles,
les bâtiments gouvernementaux et autres infrastructures de base des services de
santé et des services communautaires essentiels. Elles rendent impossibles les
télécommunications, qui sont saturées lorsque les familles et les amis effrayés
tentent de joindre ceux qu’ils aiment. Nul n’échappe à ces impacts, mais les
ménages, les petites entreprises et les microentreprises sont plus directement
touchés et de façon disproportionnée.

Ce chapitre présente les différents types de coûts résultant des catastrophes.51 De
plus, cette analyse se focalise sur la préparation aux catastrophes naturelles et la
manière pour les institutions de microfinance (IMF) et leur personnel d’y réagir.
Pour se préparer à faire face aux catastrophes, il convient de comprendre les risques
et les coûts qu’elles entraînent, de concevoir des approches volontaristes et des
réponses concrètes. Il faut également une connaissance des ressources
complémentaires et des partenariats, qui peuvent se révéler utiles en cas d’urgence.
Bien qu’elles soient souvent le fait d’événements naturels, les catastrophes sont
aussi le résultat de défaillances –carences des infrastructures, des communications,
des services financiers et des services gouvernementaux de base, entre autres. Ce
chapitre analyse la voie à suivre pour trouver des réponses efficaces aux défaillances
aggravées par les catastrophes naturelles.

Une histoire malheureuse bien qu’ordinaire

Imaginez le dirigeant d’une IMF arrivant à son siège et trouvant les vitres brisées,
le mobilier, les ordinateurs et les dossiers détruits, et le système de sécurité
déconnecté. Pire encore, la plupart des membres du personnel de l’IMF ne
répondent pas présent au travail, et la police déclare les locaux professionnels
inutilisables. Le dirigeant est-il préparé à une telle situation ? L’IMF pourra-t-
elle continuer à offrir ses services vitaux au moment où ils sont le plus nécessaires ? 

Cette scène chaotique s’est répétée dans le monde entier, après les tremblements
de terre au Salvador et au Pérou, les ouragans au Nicaragua et au Guatemala, les
inondations en Pologne et au Bengladesh et le Tsunami en Asie du Sud et du
Sud-est. Si l’IMF est comme la plupart des institutions similaires de par le monde,
elle n’est absolument pas préparée à la destruction que découvre le dirigeant ; et le
prix à payer par l’IMF et ses clients sera extraordinairement élevé. 
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51. Ce chapitre s’inspire du dialogue mené en février 2008 avec Enrique Pantoja (Banque mondiale)
et Mike Goldberg (Banque mondiale).



Les catastrophes peuvent frapper l’IMF sur le plan matériel, financier et humain.
En plus de la destruction matérielle et de la tragédie humaine, les catastrophes
représentent un risque énorme pour le portefeuille de prêts. Par exemple, les
produits subventionnés ou distribués en quantité, tels que la nourriture et les
vêtements offerts par des donateurs bien intentionnés, concurrencent les produits
issus des microentreprises locales. Les microentreprises touchées n’étant pas en
mesure de rivaliser perdront des ventes et seront dans l’impossibilité de payer leurs
échéances. Ces constatations soulignent la nécessité d’une coordination au
moment où les agences et les institutions viennent en aide aux victimes des
catastrophes.

Cependant, confrontées à de telles tragédies, les IMF ont démontré qu’elles étaient
des partenaires importants dans les efforts de préparation aux catastrophes et de
rétablissement ultérieur  ; ceci grâce à leurs systèmes, à leurs produits et aux
relations qu’elles entretiennent avec les leaders de la communauté et les
microentreprises. En y étant préparées, les IMF peuvent participer en temps voulu
à la distribution des denrées essentielles dans les zones touchées. Il se peut que les
IMF doivent également réagir par des changements temporaires dans leur
processus de sélection des clients et par des politiques de renégociation des prêts,
de nouvelles politiques d’utilisation des réserves, des changements dans la collecte,
le rééchelonnement et le refinancement  ; mais aussi dans la conception d’un
nouveau produit de prêt à court terme. 

Les coûts des désastres

Les coûts peuvent être extraordinairement élevés. Les dommages résultant de
l’ouragan Mitch au Nicaragua en 1988, ont représenté environ 45 % du produit
intérieur brut du pays. La destruction ayant fait son œuvre, les effets persistent et
des milliers de personnes déplacées ont besoin de nouveaux prêts à court terme
ou de prêts immobiliers à long terme, de possibilités de sources de revenu, tout
autant que de biens de production. Le tableau 7.1 présente un échantillon de
catastrophes, les pays touchés, et les coûts.
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Coûts humains

Les coûts humains sont les plus immédiats. S’ils survivent à la tragédie, les
travailleurs peuvent perdre leur travail et doivent migrer pour en rechercher. Les
dirigeants des IMF, le personnel, et leurs familles peuvent eux-mêmes être des
victimes. Les familles qui ont survécu peuvent retrouver leurs maisons détruites
ou n’avoir aucune autre ressource pour se loger, s’habiller, se nourrir, se soigner, ni
de revenu permettant de subvenir aux besoins essentiels. Devant pareille situation,
il arrive qu’ils retirent leurs enfants de l’école pour les faire travailler comme
journaliers. Les principales institutions de la communauté qui fournissent
habituellement les services répondant à de tels besoins essentiels - les hôpitaux,
marchés, écoles, crèches, police, pompiers, et autres organisations – peuvent aussi
être hors d’état de fonctionner.
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Tableau 7.1 Le coût énorme des catastrophes naturelles

Evénement Pays ou région touché Coûts

El Niño, 1999 République
bolivarienne du
Venezuela

30 000 morts du fait des ouragans

2 milliards de dollars US de
dommages

Tremblement
de terre, 2000

Salvador 1 100 morts

3 milliards de dollars US de
dommages

Tsunami,
fin 2004

Inde, Indonésie,
Maldives, Sri Lanka

230 000 morts

7 milliards de dollars US de
dommages

Saison des
ouragans, 2005

Caraïbes, Amérique
centrale, Mexique
(péninsule du Yucatan)

4 100 morts

300 000 personnes déplacées

1,8 milliards de dollars US de
dommages

Tremblement de
terre, 2007

Pérou 600 morts

300 000 personnes déplacées

0,9 milliards de dollars US de
dommages

Source : Auteurs



Dans le sillage de cette dévastation, l’IMF locale peut être la meilleure (ou peut-
être la seule) source d’assistance immédiate. Les besoins des clients seront divers.
Chaque famille et chaque entreprise aura sa propre situation. Les clients peuvent
venir dans l’urgence au bureau de l’IMF pour chercher de l’argent liquide, tout ou
partie de leurs économies ou un prêt d’urgence. Ils devront répondre aux besoins
urgents de leur famille, remplacer des biens importants, constituer des stocks de
matières premières, réparer des équipements ou acheter de nouvelles bêtes. 

Coûts matériels

En dépit du grand besoin en services financiers, la destruction matérielle peut
empêcher ou entraver la capacité des IMF à répondre aux besoins de leurs clients.
Les infrastructures matérielles des IMF – le bureau principal, les succursales et
les systèmes d’information – peuvent nécessiter des réparations immédiates. Les
téléphones mobiles, les lignes fixes, et les fax, peuvent tous être hors d’usage après
une catastrophe. En conséquence, l’IMF sera incapable de mettre à jour les
informations sur les clients et les prêts, de payer ses factures mensuelles, d’effectuer
les paiements aux banques commerciales, aux donateurs et autres sources de
financement. En l’absence d’infrastructures en état de marche et des informations
nécessaires, l’IMF sera incapable de servir ses clients, ou même de gérer le
portefeuille et l’ensemble de ses engagements. 

Les coûts financiers

Les coûts financiers pour l’IMF comprennent les mouvements de liquidités, les
questions liées au remboursement, et les changements dans les priorités des
bailleurs de fonds commerciaux et autres. Les conséquences sur les liquidités
débutent avec le risque que les banques commerciales détenant les comptes
courants et les comptes d’épargne de l’IMF puissent subir des dommages matériels
au niveau de leurs installations ou être submergées par les demandes de liquidités.
Les emprunteurs peuvent contribuer aux problèmes de liquidités des IMF en ne
parvenant pas à débourser les fonds en temps voulu. Même les meilleurs clients
peuvent rencontrer des problèmes immédiats pour respecter leurs échéanciers. Les
emprunteurs déplacés sont dans la pire des situations, car ils devront reloger leurs
familles et leurs micro-entreprises sans y être préparés et peuvent s’avérer
incapables de continuer à utiliser leurs outils de production ou leurs places sur le
marché. En définitive, la perte de clients du voisinage et de passage peut être
désastreuse pour les flux de liquidités et le résultat d’une entreprise. 
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Les micro-entreprises disposant rarement d’une couverture d’assurance pour leurs
revenus, leurs actifs, et le besoin de soins médicaux, elles peuvent se tourner vers
l’IMF pour obtenir de nouveaux prêts ou pour rééchelonner ou refinancer les prêts
existants, ceci pour couvrir les pertes et les coûts de ces soins. Le pic de demandes
des clients fiables pour l’augmentation de leurs prêts exerce une contrainte sur les
disponibilités de l’IMF. Les décisions liées aux liquidités de l’IMF pourraient avoir
des répercussions à long terme sur la réputation de l’IMF en tant que partenaire
de valeur pour ses clients, ses alliés stratégiques, et les investisseurs. 

Dans la mesure où l’IMF est autorisée à rééchelonner et à refinancer les
financements à court terme, les IMF devraient faire la différence entre les clients
qui s’acquittaient correctement de leurs obligations (avec un historique de
remboursement digne de confiance) avant la catastrophe, et ceux qui ne
respectaient déjà pas les leurs. Dès lors que l’environnement est sauf, les
gestionnaires de prêts devraient se rendre dans les endroits sinistrés afin de prendre
la mesure de la situation pour chacun de leurs clients. Les gestionnaires de prêts
peuvent être les mieux placés pour formuler avec précision un produit de prêt
d’assistance à court terme, car ils connaissent les capacités de trésorerie, la
solvabilité, et le profil de chaque client ou groupe de clients. L’IMF ne devrait pas
envisager de politique de refinancement globale, parce que cela récompenserait
les clients peu fiables et pourrait provoquer par la suite un effet de contagion.

L’inflation tend à connaître un pic après une catastrophe naturelle. Ce pic se
propage dans l’économie, portant préjudice aux micro-entreprises, à leurs
fournisseurs, leurs clients, et aux IMF. Les micro-entreprises maintiennent
rarement des stocks suffisants pour faire face aux interruptions dans
l’approvisionnement des intrants essentiels. Et même si les microentreprises ont
constitué assez de stocks, compte tenu de la qualité des installations de stockage,
il existe une forte probabilité de pertes importantes en cas d’urgence. Si l’on ajoute
le coût occasionné par le remplacement de l’outillage et des machines de base, la
micro-entreprise doit faire face à un défi décourageant et peut se tourner vers
l’IMF pour demander de l’aide. 

L’IMF peut aussi devoir faire face à d’autres charges financières. Les donateurs
peuvent détourner les fonds programmatiques au profit d’efforts de secours
d’urgence, laissant les IMF avec un trou au niveau du passif à court terme de leur
bilan. On attend des IMF qu’elles offrent des options de refinancement et des
rééchelonnements aux emprunteurs touchés, ce qui dans certains cas pourra créer
un effet de contagion (en d’autres termes, des emprunteurs pas ou légèrement
touchés peuvent attendre des options similaires dans le but d’allonger ou de
refinancer des prêts). L’IMF peut être amenée à offrir des périodes de franchise à
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ses clients de confiance pour leurs nouveaux prêts, avec à la fois des liquidités
significatives et des répercussions en termes de rentabilité dans un contexte
d’inflation galopante. Il se peut que l’IMF soit entraînée dans un cercle vicieux et
se trouve, de ce fait, piégée entre d’un côté la pression inflationniste et une
recherche de sources de financement plus coûteuses, et de l’autre un
remboursement plus lent des encours des prêts. 

Approches volontaristes et réponses concrètes

Les opportunités et les défis que rencontrent les IMF évolueront avec le cycle de
la catastrophe, qui va de la phase de secours à celle de la réadaptation et du
rétablissement à long terme. L’étude de Nagarajan (1998) sur la microfinance et
les catastrophes décrit les cinq phases du cycle des catastrophes, de la préparation
à la réponse. 

• Planification d’avant-catastrophe
• Secours humanitaires immédiats
• Rétablissement de moyens d’existence durables
• Reconstruction des infrastructures
• Développement économique et croissance

Comment les IMF peuvent-elles réagir effectivement et efficacement à de telles
catastrophes alors que les défis humains, matériels, et financiers sont d’une telle
ampleur? La réponse réside dans la préparation et la coordination des différents
acteurs. Les IMF ont les moyens d’aider leur personnel, les clients, les
gouvernements locaux et nationaux et les agences d’entraide locales et nationales,
en particulier dans la planification d’avant-désastre et durant la phase de
rétablissement (les premières et cinquièmes phases). Comme le montre la figure
7.1, un cadre de gestion du risque de catastrophes constitué de quatre phases peut
permettre utilement de visualiser les phases de préparation et de réponse aux
catastrophes, par les gouvernements, les IMF et les autres institutions.
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Planification d’avant-catastrophe

Avant qu’une catastrophe ne se produise, la direction de l’IMF devrait mettre en
place un plan de prévoyance. Etant donné les pertes qui pourraient résulter d’un
manque de préparation, le conseil d’administration peut également décider
d’examiner le plan et faire des propositions, en établissant des règles et des limites
dans l’octroi de prêts d’urgence. Le plan de prévoyance de l’IMF devrait
comprendre des règlements concernant les communications, les systèmes
d’information de la direction, et les ressources humaines. Entre autres exemples,
un plan de communication devrait gérer les échanges entre les succursales et les
membres du personnel du siège. 

Des instructions claires devraient de même être définies pour les systèmes de
sauvegarde. Les informations cruciales devraient être protégées – sous forme de
sauvegardes électroniques des données préservées de façon permanente dans un
endroit sûr, hors des bureaux de l’IMF – si le conseil d’administration de l’IMF
considère cette démarche comme prudente. 

L’IMF devrait mener des inspections périodiques de ses infrastructures physiques
et contracter des polices d’assurance destinées à fournir une couverture appropriée
des installations et des actifs majeurs. Le plan de prévoyance devrait prendre en
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Figure 7.1 Cycle de la gestion du risque

Source : Adapté par les auteurs d’après Nagarajan (1998).



compte des dommages semblables pouvant toucher le siège, les succursales, et les
moyens de transport. Les polices d’assurance de beaucoup de pays ne couvrant
que des types de dommages spécifiques et parce qu’ils excluent les catastrophes
naturelles, il est important de comparer les contrats, les coûts, et la couverture
offerte par différents prestataires.

Communiquer avec les clients est également important afin d’établir les attentes
précises en matière d’aide disponible suite à une catastrophe. L’IMF peut garantir
une communication d’avant-catastrophe adéquate en y préparant les membres du
personnel. Durant la phase de présentation faite aux nouveaux clients, le personnel
de l’IMF peut présenter les pratiques et les politiques d’avant-catastrophe. Lorsque
les clients sollicitent des prêts par la suite, le personnel pourrait brièvement
examiner ses politiques. Si la direction décide que les contrats de prêt et les
politiques de recouvrement seront assouplis en cas de catastrophe, il faudrait que
le personnel ait à sa disposition un manuel spécial expliquant la marche à suivre
afin que tous les clients soient sûrs de recevoir les mêmes informations relatives
au type d’aide et aux ajustements possibles. 

Fonds d’urgence

Les problèmes de liquidités étant souvent la contrainte financière majeure suivant
une catastrophe, la démarche la plus directe pour atténuer les risques financiers
est la constitution d’un Fonds d’urgence spécial. Le Fonds d’urgence est un fonds
réservé dans lequel on peut puiser en cas de catastrophe pour aider les clients et
l’IMF à survivre et à se rétablir. Les organismes donateurs participent à la mise
en place d’un dispositif pour parer à l’éventualité d’une catastrophe en instituant
des fonds d’urgence qui se répartissent en trois catégories qui se différencient par
leur organisation et leur direction. La première s’applique à une IMF unique,
habituellement une grande institution disposant de nombreuses années
d’expérience, de systèmes administratifs efficaces, et d’une couverture nationale.
La deuxième est mise en œuvre par une unité administrative spéciale. La troisième
est partagée par plusieurs IMF, chacune étant responsable d’une couverture
régionale ou de communautés spécifiques. Les Fonds d’urgence peuvent constituer
une solution avantageuse pour les clients, l’IMF, le gouvernement, et les donateurs,
ceci pour cinq raisons : 

• Les clients peuvent remettre en place rapidement les flux de rentrées
d’argent, disposant ainsi de moyens pour les soins médicaux, la nourriture
et les dépenses d’habitation temporaires.

• Lorsque les conditions redeviennent normales, l’IMF peut réduire les
risques liés à la défaillance des clients et aux provisions pour créances
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douteuses. La fidélité à long terme des clients grimpe en flèche dès lors
que les IMF répondent rapidement à leurs besoins urgents. 

• Le gouvernement peut être submergé par la catastrophe et devoir se
focaliser sur la logistique des secours, le relogement d’urgence et le
transfert massif des communautés. L’IMF disposant de fonds d’urgence
peut devenir un allié important dans les efforts de rétablissement à court
terme.

• Les donateurs contribuent souvent à la constitution initiale de tels fonds,
car les fonds d’urgence pour la préparation aux catastrophes leur offrent
également des avantages significatifs.

• Les frais administratifs encourus par les donateurs et les agences locales,
ainsi que le temps de réponse, diminuent lorsque des plans et des fonds
d’urgence sont mis en place. 

Dans une perspective stratégique, l’IMF devrait périodiquement alimenter un
fonds de réserve affecté au rétablissement post-catastrophe. Les fonds
spécifiquement affectés au redressement post-catastrophe peuvent prendre la
forme de prêts à court terme accordés aux clients ou de fonds de reprise pour
l’IMF (par exemple, pour réparer ou remplacer les équipements et les
infrastructures prioritaires).

Les fonds d’urgence sont-ils appropriés à toutes les situations ? Les fonds qui ont
le mieux réussi sont ceux qui ont été mis en place dans des zones d’Asie du Sud
prédisposées aux catastrophes. Les plus grosses IMF sont les plus susceptibles de
bénéficier des fonds d’urgence en cas de catastrophes, car elles sont en meilleure
position pour présenter de bons arguments quant à l’utilisation rapide et efficace
des ressources. Si l’IMF parvient à se lier à des fonds d’urgence déjà existants, tels
qu’une DDO* (differed drawdown option ou option de tirage différé) mise en
place pour répondre aux catastrophes (voir l’encadré 7.1), ses réserves peuvent alors
être maintenues à un minimum. Il serait néanmoins judicieux, dans les zones
prédisposées aux catastrophes, de toujours disposer de tels fonds en prévision de
la prochaine cascade de demandes d’indemnisations. L’exemple de Buro-Tangail
(encadré 7.2) montre comment les fonds d’urgence peuvent être utilisés à de
nombreuses fins, tout en étant prêts à répondre aux catastrophes.
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Le Groupe Banque mondiale dispose d’un nouveau produit financier, l’Option de
tirage différé en cas de catastrophe (Catastrophe Risk DDO, ou CAT DDO) qui est
destiné aux gouvernements des pays à revenu intermédiaire. Comparable à une
ligne de crédit, le produit est conçu pour les pays qui n’ont pas besoin de fonds
immédiats mais qui pourraient en avoir besoin en cas d’événements imprévus
rendant difficile l’accès aux marchés financiers. Dans ce cas, l’objectif est de
permettre un financement immédiatement après une catastrophe naturelle. La
CAT DDO est destiné à combler ce manque en attendant que les autres sources
de financement, telles que les aides d’urgence, soient mobilisées. Un
gouvernement peut avoir droit à ces fonds à partir du moment où il déclare un
état d’urgence consécutif à une catastrophe naturelle. Les pays qui souscrivent à
une CAT DDO doivent avoir mis en place un programme adéquat de gestion des
risques de catastrophe. Le montant maximum alloué sera de 500 millions de
dollars US ou de 0,25 % du produit intérieur brut d’un pays, en l’occurrence le
plus faible des deux. Les fonds peuvent être utilisés sur une période de trois ans
qui peut être renouvelée jusqu’à quatre fois pour un total de 15 ans. Le CAT DDO
autorise les pays à différer les remboursements de trois ans au plus, et de trois
années supplémentaires en cas de renouvellement.

La nouvelle politique émet certaines restrictions à l’utilisation de cette option.
Les modifications effectuées garantissent que les emprunteurs auront une plus
grande certitude sur la disponibilité des fonds, du fait que la Banque mondiale
contrôlera en permanence l’économie de l’emprunteur afin de permettre des
déblocages de fonds sur demande. Les fonds peuvent être tirés à tout moment,
à moins que la Banque ne notifie préalablement à l’emprunteur qu’il ne satisfait
pas à l’une ou plusieurs des conditions de tirage. De plus, le système de fixation
des prix révisé de la CAT DDO élimine les commissions d’engagement et le
supplément en cas d’échéance plus longue, et s’accorde ainsi avec les normes de
la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.

Source : Adapté par les auteurs d’après World Bank (2008).

Encadré 7.1 Option de tirage différé en cas de catastrophe



Il existe également des mécanismes régionaux et internationaux permettant
d’apporter une réponse financière immédiate à certains types de catastrophes. Six
gouvernements des Caraïbes ont contracté un emprunt de type DDO auprès de
la Banque mondiale, avec des lignes de crédit ouvertes en cas de catastrophe
atteignant une certaine ampleur (telle que des ouragans classés au-delà d’une
certaine catégorie). Ce type de facilités garantit un accès immédiat aux fonds
gouvernementaux en cas de désastre, à un moindre coût (voir l’encadré 7.3). Les
IMF devraient étudier si ce type d’apport de liquidités et de gestion du risque
serait à même de couvrir de la même façon les besoins à court terme de leurs
clients. Les banques et les gouvernements d’Amérique centrale et d’Amérique du
Sud réfléchissent déjà aux moyens de s’unir pour développer de semblables
systèmes communs de gestion du risque.
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Le Fond d’urgence Buro-Tangail au Bengladesh a été l’un des pionniers dans la
planification pré-catastrophe. Alors que le fond d’entraide est prêt à répondre aux
urgences, les réserves aident aussi l’institution à gérer des défis moins importants.
Le fond peut être utilisé en cas de décès d’un emprunteur, ou lorsque il est frappé
d’invalidité permanente, pour annuler l’encours de sa dette. Le fond peut
également servir à l’octroi de prêts complémentaires aux emprunteurs lorsque
leurs actifs de production ont subi des dommages ou ont été volés. Et enfin,
lorsque l’échéance de remboursement d’un prêt est dépassée de plus de six mois,
le fond de réserve sert à régler le solde.

Source : adapté par les auteurs d’après Nagarajan (1998).

Encadré 7.2 Fonds d’urgence Buro-Tangail, Bengladesh



Aide humanitaire immédiate 

A ce stade, l’IMF peut jouer un rôle de médiateur et mettre en relation les
responsables municipaux et gouvernementaux avec les dirigeants des
microentreprises et de la communauté. L’IMF peut mettre à disposition certains
de ses moyens pour l’effort de redressement, dont des véhicules, du personnel, et
des locaux. Dans la mesure où ils ont reçu la formation nécessaire, les membres
du personnel peuvent également participer à l’estimation des dégâts.

Restauration des moyens d ’existence. L’IMF devrait avoir défini précisément sa
politique relative à l’octroi de prêts temporaires – prêts à la consommation, prêts
de rénovation de l’habitat, et prêts de fonds de roulement. Des périodes de
franchise plus longues peuvent aider les microentreprises à se redresser plus
rapidement. L’utilisation de l’historique de remboursement des prêts est un des
moyens pour l’IMF de décider quels dirigeants d’entreprises bénéficieront en
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A cause de la saison des moussons et de l’immense delta du bassin du pays, les
inondations dévastent régulièrement les outils de production des
microentreprises du Bengladesh. Plusieurs IMF ont développé des produits
financiers destinés à gérer ce risque. Un leader de cette l’industrie, le BRAC, a
réalisé des ajustements spécifiques de ses règlements de prêt et des
caractéristiques du crédit afin de gérer les situations de catastrophe :

• Les clients peuvent retirer leurs économies dans les limites d’un
montant spécifique préétabli.

• Les remboursements ordinaires peuvent être suspendus pendant un
certain temps.

• Les taux d’intérêt peuvent être abaissés de façon significative pendant
deux mois au maximum.

• Les clients ayant subi des pertes marginales peuvent voir leurs prêts
restructurés (après contrôle des dégâts sur place).

• Les prêts peuvent être refinancés en cas de pertes importantes (après
contrôle des dégâts sur place).

• De nouvelles offres de prêts sont faites, pour remplacer les outils de
production, au maximum sur 12 mois à 15 % d’intérêts. 

• Une possibilité de déblocages en nature (semences, bétail, etc.).

Source : adapté par Enrique Pantoja à partie de documents du BRAC.

Encadré 7.3 Ajustements du produit de Prêt pour les catastrophes : le cas du

BRAC (Bengladesh Rural Advancement Committee)



priorité des prêts spéciaux de redressement des entreprises. L’IMF peut aussi
demander aux communautés de cautionner les prêts de relance par un certificat
de moralité de l’emprunteur.

Les succursales devraient être formées pour répondre aux sollicitations de prêts
d’urgence de la part de leurs clients ou d’autres personnes des zones sinistrées. La
direction générale devrait établir des limites précises aux prêts accordés aux clients,
des critères de sélection des nouveaux clients, et des ajustements en termes de
garanties et autres conditions habituellement requises. La direction générale
devrait diffuser des manuels de consignes applicables en cas de catastrophe aux
membres du personnel, au cas où les employés des succursales seraient dans
l’impossibilité de contacter le siège. Lorsque les dirigeants des succursales
connaissent les niveaux de délégation et les conditions de prêts spéciales à
appliquer en cas d’urgence, ils sont mieux préparés à agir d’eux-mêmes et à
répondre aux besoins des clients en de telles circonstances.

Les inondations de 1997 en Pologne fournissent un exemple novateur de gestion
des catastrophes et d’utilisation réussie d’un produit de prêt d’une IMF destiné à
rétablir les moyens d’existence. Les inondations provoquées par la crue de quatre
fleuves avaient sévèrement touché 1  400 petites villes, détruisant 50  000
habitations,provoquant le déplacement de 160  000 personnes, et causant
4 milliards de dollars de dégâts. Grâce à sa couverture nationale, l’IMF Fundusz
Mikro a été sollicitée pour gérer un fonds spécial de relance suite à la catastrophe.
Fundusz Mikro a ouvert un guichet spécial réservé aux prêts dans ses succursales,
et a mis ainsi au point une nouvelle marque et un nouveau produit de prêt
exclusivement réservé à la situation d’urgence. Ce produit présentait une formule
de contrat et des conditions particulières différentes (une échéance de 24 mois,
un taux d’intérêt non commercial de 10 %, et une période de franchise de 6 mois).
Il y avait même un système d’octroi du prêt particulier, un guichet étant
spécialement réservé au traitement des demandes. 

Les clients habituels et les clients nouveaux se sont constitués en groupes solidaires
de cinq membres, ont évalué les dégâts, et soumis des demandes de prêt. Le groupe
d’entraide était chargé d’établir les priorités entre les membres ayant des besoins
urgents. Fundusz Mikro a fourni le prêt, assuré le suivi du rendement de cette
activité et collecté les paiements. Le recouvrement du prêt a bénéficié du soutien
des municipalités locales. Ce changement étant une approche de fond d’urgence
isolée dans le temps, il n’y a pas eu de capitalisation du fond.

A la fin de la période d’urgence de six mois, Fundusz Mikro avait non seulement
réagi à cet ensemble unique de circonstances, mais avait pu identifier un nombre
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significatif de nouveaux clients, en vue d’une relation à long terme fondée sur un
prêt post-catastrophe. En fixant une limite de temps au produit de prêt d’urgence,
Fundusz Mikro a pu maintenir une discipline de crédit, tout en se forgeant une
réputation d’IMF socialement responsable. Au bout du compte, avec un taux de
remboursement respecté à 93 %, Fundusz Mikro a su démontrer que, même dans
les conditions les plus difficiles, ses méthodes de sélection de la clientèle étaient
adéquates.

Certaines IMF d’Amérique latine se sont préparées et ont bien réagi aux
catastrophes, telles que les tremblements de terre et les inondations provoquées
par les ouragans. Un exemple en est Katalysis et ses partenaires d’Amérique
centrale, après les dévastations causées par l’ouragan Mitch de 1998 (voir encadré
7.4) et les prêts immobiliers de l’Association de consultants pour le développement
des micro, petites et moyennes entreprises ou ACODEP (Asociación de
Consultores de la Pequeńa, Mediana, y Microempresa) au Nicaragua. Katalysis,
une organisation non gouvernementale dont le siège est aux Etats-Unis, et
disposant d’un réseau d’IMF en Amérique centrale, a acquis une expérience
précieuse dans le sillage des destructions causées par l’ouragan Mitch. La
focalisation sur la préparation l’a conduite à établir des règles communes simples
que suivent les IMF membres. Certaines des instructions comprenaient : (1) une
mise à jour continuelle des données sur les prêts ; (2) la mise en place d’un fond
de gestion des catastrophes en utilisant une petite part des intérêts que rapportent
les prêts ; et (3) la mise à disposition d’un kit de matériel spécial catastrophes,
comprenant un générateur, des trousses de premiers soins, et des transistors.

ACODEP est depuis 20 ans une IMF leader au Nicaragua. En réponse à plusieurs
catastrophes atteignant ses clients, ACODEP a conçu un produit de prêt
immobilier appelé « mi vivienda ». Suite à l’ouragan Mitch, ACODEP a fourni
plus de 200 000 prêts de reconstruction des habitations, qui incluaient souvent les
ateliers des microentreprises. Le prêt couvrait habituellement les matériaux de
construction, comprenant le travail fourni par le client. Dans quelques cas,
ACODEP a accordé à ses clients des prêts de réinstallation et de construction
d’une maison hors des zones exposées aux risques naturels. 
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Comme le montrent les exemples du Comité pour l’amélioration rurale au
Bengladesh, de Fundusz Mikro, et d’ACODEP, les IMF peuvent, au-delà des
ajustements apportés aux produits existants, lancer de nouveaux produits en
réponse à certaines conséquences spécifiques des catastrophes. Ces nouveaux
produits sont à même de fidéliser les clients et de minimiser le temps de réponse
aux demandes des clients. Ces produits comprennent des prêts d’urgence, des prêts
immobiliers, des banques céréalières, des services de transfert d’argent, et des prêts
de subsistance (voir le tableau 7.2).
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En réponse aux désastres humains, économiques, et financiers consécutifs à
l’ouragan Mitch, Katalysis, une ONG dont le siège est aux Etats-Unis, a mis en
place les règlements suivants pour la gestion d’un prêt spécial :

1. Suspendre le recouvrement du principal et des intérêts pour une courte
durée en cas de catastrophe majeure.

2. Autoriser les clients les plus touchés à retirer leur épargne sans
pénalités.

3. Ne pas concéder de nouveaux prêts tant que l’IMF n’a pas
complètement analysé les conséquences de la crise.

4. Ne fournir un refinancement qu’aux clients les plus touchés.
5. Mettre au point de nouveaux produits, tels que des prêts immobiliers,

pour réparer les dégâts subis par les habitations des clients.
6. D’une façon générale, ne pas faire grâce des prêts (et préserver de cette

façon l’image d’institution financière professionnelle de l’IMF).
Abandonner néanmoins les créances résiduelles pour les clients
décédés. 

Source : Adapté par les auteurs à partir de Woodworth (2006) et Hildenbrand (2002).

Encadré 7.4 Réponse apportée aux catastrophes par Katalysis



Restauration de moyens de subsistance et de production durables. C’est pour les IMF
la phase la plus importante du cycle de rétablissement, car elles peuvent jouer un
rôle fondamental dans l’aide apportée à la remise sur pied des micro-entreprises.
Si la planification pré-catastrophe a été efficace, beaucoup de prises de décisions
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Produit financier Résultats Implications

Prêts d’urgence La fidélisation des clients
augmente. Le respect des
remboursements est le fait
des clients habituels
seulement.

Les prêts sont accordés
pendant les phases de
redressement seulement. Ils
constituent un relatif filet de
sécurité protection pour ceux
qui sont déjà clients.

Prêts
immobiliers

Un remboursement modéré
s’opère. Rare est le paiement
en temps et en heure des
prêts basés sur la demande
et assortis d’échéances et de
conditions souples. Les prêts
ne sont consentis qu’à ceux
qui étaient propriétaires de
leur logement avant la
catastrophe.

Les prêts ne sont efficaces
que lorsqu’ ils sont émis
rapidement au cours de la
phase de réhabilitation et
lorsque les phases de
reconstruction est basée sur
la résultent d’une demande.

Transferts
d’argent

Résolvent les problèmes de
disponibilité des liquidités
des clients et améliorent les
remboursements. La fidélité
des clients à l’IMF augmente.

Ces services sont
immédiatement requis après
une catastrophe et avant la
phase de reconstruction. Ils
favorisent un retour à la
normale plus rapide. Ils ne
devraient être délivrés qu’en
fonction de la demande.

Prêts de
subsistance en
prévision des
catastrophes

Ces prêts sont sollicités pour
acheter et stocker des
produits de première
nécessité utiles dans la phase
d’urgence et donnent lieu à
de bons remboursements et
fidélisent les clients.

Constituent un relatif filet de
sécurité protection pour les
clients. Les prêts ne sont
accordés qu’aux clients
fiables de longue date.

Source : Adapté par les auteurs d’après Nagarajan (1998).

Tableau 7.2 Nouveaux produits financiers, résultats, et implications



relatives aux clients, aux prêts, et aux procédures seront déjà fonctionnelles. Il est
nécessaire, cependant, d’envisager quels types de produits seront le plus utiles pour
les clients, lorsque commence la phase de restauration des biens de première
nécessité et que les outils de production sont de nouveau en état de marche.

Les conséquences sont nombreuses en ce qui concerne les types de produits et les
mécanismes de distribution mis en œuvre après une catastrophe. Les IMF ont
fourni des réponses par le biais de nouvelles réglementations et même de nouveaux
produits de prêt pour des périodes limitées. Une fois mises en place, ces nouvelles
politiques concernent la sélection des clients, l’exécution des contrats, la gestion
des fonds, les méthodes de distribution, et d’autres services complémentaires. Si
l’IMF procure par exemple des prêts à l’habitat, il peut s’avérer plus efficace de
mettre en place des accords avec les grossistes en matériaux de construction, les
entrepôts, et les sociétés de livraison pour bénéficier de meilleurs tarifs, et de payer
directement les fournisseurs pour le compte des clients. En d’autres termes, il peut
être crucial pour l’IMF de procurer des produits qu’elle ne distribuerait pas
habituellement, tels que des prêts en nature ou le rééchelonnement ponctuel d’un
prêt.

Conclusion

Ce chapitre a mis en lumière les importantes répercussions et les coûts énormes
liés aux catastrophes. Les experts ont identifié les cinq phases du cycle de
préparation à une catastrophe et au rétablissement qui s’ensuit. Qu’elles se
produisent progressivement ou qu’elles soient brutales, les catastrophes peuvent
avoir des effets dévastateurs sur tous les aspects de la société et de l’économie. C’est
pourquoi la préparation aux catastrophes peut sauver des vies et des biens et
accélérer le processus de retour à la normale.

Les gouvernements, les donateurs, et les IMF ont des rôles importants à jouer
pour accélérer les secours et engager le processus de retour à la normale. Les
gouvernements coordonnent les efforts de la phase de préparation aux catastrophes
jusqu’au moment où parviennent les rapports sur les dommages occasionnés, et
tout au long de la phase intermédiaire du redressement à moyen terme. Les
donateurs réagissent souvent en mettant en place des fonds d’urgence destinés à
financer les efforts de redressement. Les IMF sont les seules à posséder un
ensemble de compétences, de réseaux, et une base de clientèle qui font d’elles des
partenaires de valeur, de la phase discrète de départ jusqu’à celle d’un redressement
durable opéré après une catastrophe.
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Une coordination avec les autres IMF, les agences gouvernementales, les autorités
municipales, et les donateurs, permettra à l’IMF de se positionner comme un
partenaire important dans les réponses à apporter au niveau local, régional et
même national. En disposant à l’avance de plans d’action concernant les détresses
humaines, matérielles et financières les plus probables suivant un ouragan, un
tremblement de terre ou des inondations, l’IMF peut servir les besoins immédiats
de ses clients. Parmi les réponses efficaces aux catastrophes figurent des prêts d’un
nouveau genre, des ajustements des conditions pour les prêts exceptionnels, et des
modifications apportées aux méthodes de distribution (telles que le fait d’autoriser
des groupes à définir les priorités de l’emprunt parmi leurs membres). Quelle que
soit la réponse, les IMF devraient tirer les enseignements des difficultés du passé
– car les avantages résultant d’une préparation aux catastrophes futures dépassent
de loin les coûts.
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Introduction

Compte tenu de l’évolution rapide des marchés financiers, les technologies
appliquées peuvent faire la différence entre gagner d’importantes parts de

marché ou décliner progressivement. Les institutions de microfinance (IMF)
pérennes savent mettre à profit la technologie pour réaliser un grand nombre
d’opérations et offrir leurs services à des dizaines de milliers, voire des millions,
de clients. Grâce à des solutions technologiques d’un bon rapport qualité-prix
correspondant aux besoins en gestion des informations et répondant aux exigences
de leurs clients, ces IMF sont en mesure de couvrir les coûts opérationnels et
financiers et le risque de pertes liés aux prêts sans avoir recours aux subventions.

Ce chapitre explore quelques-unes des innovations technologiques utilisées par
les IMF pour améliorer leurs services et en développer l’accès à leur clientèle.52 Il
décrit les innovations réalisées dans la banque mobile, les systèmes de réseaux, et
la technologie biométrique émergente. Ce chapitre aborde également les coûts,
les risques, et les défis majeurs résultant de l’adoption définitive de technologies
efficaces aux niveaux institutionnels et réglementaires, et renseigne les intervenants
et les décideurs des IMF sur la manière d’aborder et de favoriser les innovations
technologiques dans la microfinance.

L’importance de la technologie

La microfinance est affaire d’échelle. Elle est pour cette raison très sensible aux
variations des coûts. Même une épargne de quelques euros par client a son
importance lorsque l’IMF sert des dizaines de milliers de clients par des prêts à
court terme, la collecte de l’épargne et d’autres produits financiers. Mettre l’épargne
au service des clients conforte les IMF dans l’accomplissement de leur mission
sociale. En d’autres termes, les retours sur les investissements technologiques
réalisés en réduisant les coûts d’exploitation des IMF peuvent être très élevés, tout
en bénéficiant à des dizaines de milliers de clients.

La manière la plus rapide de faire baisser les coûts variables consiste à adopter
de nouvelles technologies qui accélèrent l’analyse des données client, diminuent
les coûts des transactions, et facilitent dans la pratique l’usage des microprêts par
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ces derniers. Les ordinateurs et les applications nécessaires pour adapter les
nouvelles technologies à la microfinance, en particulier les points de vente (POS)
et les systèmes de téléphonie mobiles, sont déjà en place, comme le montre la
figure 8.1.

Banque mobile

L’avènement des technologies de paiement par téléphone mobile – grâce
auxquelles les usagers peuvent recevoir et transférer des sommes de faible montant
par le réseau de téléphonie mobile – peut potentiellement révolutionner l’accès
aux services financiers. Comme le montre le tableau 8.1, le taux de pénétration
des téléphones mobiles est un phénomène mondial. Au-delà des services de
communication standard, les téléphones mobiles présentent quatre caractéristiques
qui transforment les transactions bancaires  : (1) une vitesse accrue de la
transmission des messages, (2) un niveau de fiabilité élevé, (3) des coûts faibles, et
(4) la sécurité.
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Bien que 25 %seulement de l’ensemble des ménages des pays en développement
aient formalisé des relations avec des banques, plus de 40  % utilisent des
téléphones mobiles, et ce nombre continue d’augmenter rapidement. Plus
d’1 milliard de personnes n’ayant formalisé aucune relation avec les banques
possèdent déjà des téléphones mobiles. L’Inde avait 370 millions de cartes de
connexion de téléphonie mobile actives (dites modules d’identité d’abonné, ou
cartes SIM) en circulation fin janvier 2009, ce nombre augmentant d’environ
15 millions par mois. Le Pakistan possède environ 90 millions de connexions et
en ajoute 2 millions par mois (ITU 2009 ; Mas et Kumar 2008 ; Mas et Siedek
2008).

La Banque mobile doit encore faire face à certains défis importants qui vont des
perspectives de développement technologiques aux compétences des opérateurs
et à la manière dont les clients la perçoivent. Parmi les problèmes pratiques posés
par les téléphones mobiles, il y a notamment la taille réduite des écrans, les
possibilités limitées de connexion et leur absence de fiabilité dans les zones
reculées. Les opérateurs contrôlent la sécurité des systèmes et doivent tenter de
résoudre l’absence de fiabilité de ces connexions dans les zones reculées. Leur
façon d’établir des contacts avec les clients méfiants peut faire la différence entre
un rejet massif ou une adoption, elle aussi massive, des technologies. Les clients
sont habituellement réfractaires aux nouvelles technologies et peuvent se montrer
particulièrement réticents à l’idée de confier leurs transactions à des systèmes sans
fil. Un effort d’éducation des clients devrait cependant permettre de surmonter
ces barrières. Ces problèmes d’ordre pratique ne limitent pas pour autant la
probabilité d’une large révolution de la microfinance (couverture des prêts,
épargne, paiements, et transferts) par l’utilisation des téléphones mobiles.

Le secteur financier philippin, par exemple, a été un leader dans le développement
de la téléphonie mobile et des réseaux de distribution de services de transfert
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Région 2003 2008 2012 (estimation)

Afrique 4,7 30,6 50,1

Asie et Pacifique 13,1 39,1 60,8

Europe de l’Est 20,5 102,8 134,7

Amérique latine 19,7 70,4 90,8

Moyen-Orient 17,8 61,9 98,3

Source : Mas et Kumar 2008

Tableau 8.1 Taux de pénétration des produits sans fil, décembre 2003



d’argent à coût réel, en grandes quantités et de faibles montants. Deux opérateurs
de réseaux mobiles du pays assurent l’équivalent fonctionnel de transactions
bancaires de faible montant à 5,5 millions de clients (Lyman, Pyckens, et Porteous
2008). L’un de ces prestataires de services, Globe Telecom, a mis en place un
partenariat avec l’Association des Banques Rurales des Philippines afin d’offrir
son service «  GCash  », qui permet aux clients de rembourser leurs prêts ou
d’effectuer des dépôts, des retraits, ou des virements à partir de leur compte
d’épargne, bénéficiant ainsi du réseau d’agents GCash pour déposer ou effectuer
des retraits d’argent.

La banque Wizzit d’Afrique du Sud est un autre exemple prometteur de l’usage
des téléphones mobiles dans le transfert de valeurs à destination ou en provenance
d’un intermédiaire financier. En 2002, Wizzit a été conçue comme une banque
commerciale virtuelle misant beaucoup sur les téléphones mobiles. Elle n’a ni
bâtiments ni succursales (Ivatury et Pickens 2006a). Wizzit s’est elle-même
associée à la Banque sud-africaine d’Athènes afin d’obtenir une licence, et a débuté
ses opérations en 2005. Les clients peuvent utiliser leurs téléphones mobiles, des
guichets automatiques (GAB), des terminaux POS, et des agences de la Banque
sud-africaine d’Athènes pour effectuer des dépôts, des retraits, des
remboursements de prêt, des transferts de compte à compte et des transferts
d’argent internationaux et nationaux, et également des paiements pour des biens
ou des services. Ainsi, en janvier 2009, Wizzit comptait 250 000 clients pouvant
déposer et retirer des espèces avec leurs téléphones mobiles (Lapper 2009). Grâce
à une alliance avec Beehive, une IMF rurale, Wizzit a commencé à offrir des
services à des clients installés dans des régions rurales isolées. 

Systèmes de réseaux

Les terminaux POS font souvent partie d’un réseau partagé des intermédiaires
financiers  ; des clients de nombreuses institutions peuvent utiliser les mêmes
terminaux et les mêmes agents pour effectuer des paiements. Le fait de partager
des infrastructures en réseau permet aux institutions financières d’atteindre
ensemble le volume de transactions nécessaires pour couvrir les coûts des systèmes
informatiques, des logiciels et des connexions indispensables pour fournir des
services de paiement partagés. Quelques IMF, essentiellement de type coopérative,
travaillent ensemble dans le but de réaliser des économies d’échelle propres à
réduire leurs coûts, et élargir leurs services en investissant dans les nouvelles
technologies de paiement. 

La Red Transaccional Cooperativa (aussi connue sous le nom de Red Coonecta)
est un réseau de coopératives de crédit constitué en 2006 en Equateur avec l’aide
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du Centre d’Apprentissage de la Finance rurale (World Council of Credit Union,
WOCCU) (Saavreda 2007). Les coûts élevés de mise en place d’un bureau ont
limité le développement des coopératives. De plus, la forte concurrence des
banques commerciales a limité la capacité des petites IMF à développer leurs
portefeuilles. En réponse, les coopératives ont décidé de mettre en place un réseau
destiné à faciliter à leurs membres l’accès à leurs services au niveau national.
L’objectif de l’aide apportée par le Centre d’Apprentissage / le WOCCU était de
fédérer autant de coopératives que possible et de fournir un accès aux nouvelles
technologies des services. 

Le développement du réseau a été impressionnant. Durant les 16 premiers mois
(jusqu’à la fin d’août 2007), le réseau s’est enrichi d’une nouvelle agence par
semaine et a développé un réseau de 153 bureaux et de 15 coopératives (environ
un tiers des coopératives financières du pays). Les services offerts aujourd’hui par
Red Coonecta à ses membres comprennent un réseau de succursales, un réseau
POS, des cartes de débit, l’envoi de fonds, et le paiement de certains services
publics. Le réseau a également été récemment intégré au réseau national GAB,
avec plus de 2 000 machines installées dans tout le pays. Ainsi, un membre de la
coopérative a accès à tous les ATM du pays pour obtenir des fonds, effectuer des
dépôts et vérifier les transactions. Red Coonecta s’est récemment développé en
mettant en place des services communs avec des réseaux nationaux et
internationaux – avec des pays voisins et le Credit Union Service Corporation of
the United States. Ce lien facilite pour les immigrés l’envoi de sommes d’argent
aux membres de leurs familles depuis les Etats-Unis vers l’Equateur. 

Le traitement à distance des données

Du Mexique à l’Inde, les IMF utilisent les dispositifs mobiles – PDA (assistants
numériques personnels), smartphones, et ordinateurs portables – pour analyser le
risque client et évaluer la capacité d’emprunt sur le terrain. Ces améliorations
entraînent des réductions importantes des documents administratifs et du temps
de mise en œuvre des prêts et optimise la sélection des clients. Les coûts
d’établissement et d’exploitation sont faibles, les coûts de conception des
programmes allant de 20  000 à 80  000 dollars US. Les coûts du matériel
informatique sont d’environ 100 dollars l’unité, et le coût annuel des contrats de
maintenance des logiciels est inférieur à 10.000 dollars.

L’utilisation des logiciels d’application mobiles fait faire des économies aux clients,
du fait qu’ils n’ont pas besoin de quitter leur lieu de travail pour demander et
recevoir un prêt. Cela implique aussi que les gestionnaires de prêts soient plus
productifs en termes de nombre de clients gérés et de qualité des prêts. L’évaluation
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et l’approbation d’une demande de crédit requiert par exemple de recueillir un
certain nombre d’informations détaillées sur le client, l’entreprise, les membres de
la famille, ainsi que d’autres aspects pertinents de la gestion d’un prêt. En utilisant
un dispositif mobile, le gestionnaire de prêts peut entrer les informations
directement dans le système et réduire le nombre d’erreurs ou de renseignements
incomplets. Dans l’idéal, les gestionnaires de prêts peuvent aussi accéder aux
informations essentielles sur le client et mettre en œuvre des programmes de
notation du crédit pour les clients ayant souscrit de nouveaux prêts, ou pour les
nouveaux clients, ce qui permet de prendre la plupart du temps des décisions sur-
le-champ.

Les PDA

Les PDA assistent les IMF dans la standardisation des méthodologies de prêt, la
réduction des durées de transaction, l’amélioration de l’efficacité des gestionnaires
de prêts et l’exactitude des données. APODEM (République dominicaine), SKS
Microfinance (Inde), BanGente (République Bolivarienne du Venezuela), Banco
Solidario (Equateur), et Compartamentos et Fincomun (tous les deux Mexicains)
ont toutes utilisé des PDA.

L’un des premiers à avoir adopté la technologie des PDA pour l’appliquer à la
microfinance a été Compartamos, un prestataire spécialisé en microfinance qui a
utilisé les banques de village pour servir la clientèle féminine au Mexique.
Compartamos s’est aperçu que l’usage des PDA améliorait l’efficacité des
gestionnaires de prêts et l’accès aux données sur le terrain (Waterfield 2004).
L’exemple de Compartamos révèle cependant un problème potentiel consécutif à
l’adoption d’une nouvelle technologie. Le fait est que l’utilisation des PDA peut
être viable sur la durée seulement, dans la mesure où l’ensemble des systèmes
d’information du management (MIS) est stable, où cela autorise des transferts de
données rapides entre les succursales en vue d’une consolidation, et où existe un
suivi technologique permanent. Suite aux difficultés de mise au point des
programmes informatiques et des problèmes d’interface MIS-PDA,
Compartamos a suspendu l’utilisation des PDA. L’exemple de Compartamos
suggère aussi que les PDA requièrent d’avoir des produits de prêt arrivés à
maturité, afin d’éviter des ajustements permanents rendus nécessaires par les
changements dans le temps  des conditions de prêt et des exigences relatives aux
informations. 

Cependant, pour la Banque Solidario en Equateur, l’utilisation des PDA a
débouché sur des améliorations significatives en termes de productivité et
d’efficacité. Durant les 10 premiers mois d’utilisation de PDA par les gestionnaires
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de prêts, le portefeuille de prêts a progressé de moins de 2 millions de dollars US
à près de 10 millions de dollars US, comme le montre la figure 8.2. La corrélation
était directe entre l’usage de PDA et l’augmentation des problématiques de prêts.
Les PDA peuvent aussi réduire le niveau de risque du portefeuille de prêts et, en
conséquence, améliorer la gestion du risque par les institutions (voir la figure 8.3).
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Terminaux POS

Un téléphone mobile est une interface du système bancaire. Pour être efficace, il
nécessite des taux de pénétration élevés et des réseaux fiables et bien connectés.
Les terminaux POS représentent un autre ensemble de moyens très efficaces
permettant d’effectuer des transactions de faible montant répétés de très
nombreuses fois. Ils utilisent généralement la technologie des cartes magnétiques,
des lecteurs de code barre, et des modems pour transmettre des données des cartes
de crédit vers des intermédiaires financiers, autorisant en cela des transactions
financières ou la vente de produits ou de services. Les spécifications minimales
d’un terminal POS sont détaillées dans l’encadré 8.1.

Les partenaires POS peuvent comprendre des supermarchés, des pharmacies, des
stations-service, des bureaux de poste, et d’autres entreprises disposant d’un accès
fiable à des réseaux de communication et d’un contact avec la clientèle cible. Les
agents doivent bien entendu être soigneusement sélectionnés, du fait qu’ils (1)
fournissent des services aux clients des intermédiaires financiers (2) relaient des
transactions pour le compte des IMF sur leur propre bilan dès lors que les fonds
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Un dispositif POS requiert les spécifications minimales suivantes :

• Un lecteur de cartes capable de lire les informations stockées sur la
bande ou la puce magnétique d’une carte (le lecteur peut aussi être
capable d’enregistrer certaines informations dans la puce, si celle-ci n’est
pas apparente et que la carte est virtuelle – à savoir, embarquée dans
le téléphone mobile).

• Un clavier numérique, grâce auquel les utilisateurs peuvent entrer leur
numéro d’identification personnel et le montant des transactions.

• Un écran suffisamment grand pour permettre aux utilisateurs de
visualiser et de valider les informations relatives à la transaction.

• Un ensemble de clés de chiffrement gardées dans des mémoires et
hautement sécurisées, et toutes les communications transmises en
toute sécurité entre le terminal POS et le serveur bancaire – empêchant
toute possibilité de décryptage par un tiers (le standard consiste en des
clés d’un minimum de 128 bits.).

• Une imprimante délivrant des reçus pour chaque transaction (effective
ou non).

Source : Adapté par les auteurs d’après Mas et Siedek (2008).

Encadré 8.1 Spécifications minimales requises pour un support POS



sont payés, et (3) font office d’intermédiaires entre les clients et les institutions
pour des sommes d’argent pouvant être importantes. Les clients doivent avoir
confiance dans l’efficacité de ce type de médiation. C’est pour cette raison que les
IMF, afin d’être efficacement représentées, doivent être proches de leurs clients et
bien comprendre leurs besoins et leurs restrictions. 

Les IMF ont réussi à mettre en place et à développer de larges réseaux d’agents
POS au Brésil, en Colombie, au Kenya, aux Maldives, en Mongolie, au Pakistan,
et aux Philippines, entres autres.53 Au Brésil, les banques ont engagé des
partenariats avec plus de 95 000 commerçants locaux, des bureaux de poste et des
guichets de loterie équipés de terminaux POS afin d’offrir des services financiers
dans 1 600 communes qui ne disposaient auparavant que de très peu de banques,
ou pas du tout (Mas et Siedek 2008).

Biométrie

La Biométrie se rapporte aux techniques de mesure des caractéristiques physiques
uniques de chaque personne, telles que les empreintes digitales ou les éléments
du faciès, afin de vérifier son identité. Cette technologie enregistre les particularités
biométriques des clients – les empreintes digitales sont les plus couramment
utilisées – et mémorise ces informations dans la base de données des IMF et,
habituellement, sur une carte à puce que le client garde avec lui pour effectuer des
transactions (Whelan 2003).

Les lecteurs biométriques peuvent être installés sur les GAB (ce qui en fait des
GAB biométriques, ou BTM) et sur des dispositifs mobiles, permettant aux clients
de faire constater leur identité par simple toucher du scanner du lecteur (dans le
cas d’empreintes digitales). L’image scannée est alors comparée aux éléments
biométriques du client enregistrés, situés sur la carte à puce du client ou bien
accessibles par un réseau connecté aux serveurs de l’IMF. L’authentification est
garantie par la correspondance entre l’image scannée et les éléments biométriques
originaux.

Les solutions biométriques permettent aux clients et aux IMF d’effectuer des
transactions à distance en toute sécurité, du fait qu’elles se font en l’absence de
membres du personnel. Lorsqu’elle remplace une signature, la biométrie permet
d’éliminer nombreuses écritures papier qu’il faudrait mettre en œuvre et archiver,
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http://www.cgap.org/p/site/c/tech/, et Barton et les autres (2007).



ce qui est souvent l’une des composantes les plus astreignantes de la gestion de
l’information. Les données biométriques sont plus efficaces que les signatures
parce qu’elles sont quasiment impossibles à contrefaire. Elles procurent des moyens
sécurisés, y compris pour les clients illettrés, d’effectuer une transaction. Les
technologies biométriques sont plus avantageuses que les mots de passe et les
numéros personnels d’identification, que l’on peut oublier ou qui peuvent être
transmis d’une personne à une autre. Les technologies biométriques et de cartes
à puce ont été déployées par Indonesia’s PT Bank Danamon (Indonésie), la
banque India’s ICICI Bank (Inde), et Prodem Fondo Financiero Privado (FFP)
en Bolivie, qui ont également déclaré avoir diminué les coûts générés par de grosses
quantités de documents administratifs, pour les transactions de microfinance de
faibles montants (Yeo 2007).

Le cas de Prodem FFP en Bolivie illustre le potentiel de la biométrie en vue de
réduire les coûts et améliorer la sécurité des transactions de microfinance. Prodem
FFP a commencé à mettre en place ses solutions biométriques en 2000, en
programmant elle-même ses logiciels destinés à intégrer les lecteurs biométriques
et les cartes à puce avec ses MIS. Dans les 54 succursales de Prodem FFP, les
ordinateurs ont été équipés de lecteurs de cartes et de scanners d’empreintes
digitales. Les caissiers étaient à même de vérifier l’identité des clients plus
rapidement, et d’augmenter la vitesse des transactions. Prodem FFP a également
installé des BTM dans de nombreuses succursales pour que les clients puissent
gérer en toute sécurité leur épargne, les transferts et les remboursements des prêts
sans avoir recours à un caissier. 54

Coûts, Risques, et Défis

La mise en œuvre de nouvelles technologies peut se révéler extrêmement
gratifiante pour les IMF et leurs clients, mais elles sont souvent très coûteuses,
risquées, et causes de perturbations au sein de l’IMF. Ces défis se rencontrent dès
que les nouvelles technologies sont introduites dans l’intermédiation financière.
Un management réussi d’un programme de mise en place d’une technologie
requiert une planification sans faille et une attention aiguë portée à de nombreux
facteurs. La direction générale devra définir les objectifs spécifiques d’un projet
technologique, afin d’identifier les variables qui décideront des coûts et des
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54. Les informations présentées à propos de l’étude de cas de Prodem FFP¨proviennent de Whelan
(2003), avec la contribution de l’équipe du Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres et de
eChange, LLC



bénéfices, et d’évaluer si le projet a des chances d’être rentable. En plus des coûts
initiaux relatifs aux matériels et aux programmes informatiques, les coûts de la
formation, de la maintenance et de mise à jour doivent être pris en compte lors de
la planification.

Avant de décider d’adopter de nouvelles technologies de l’information et de la
communication, les IMF devraient considérer leurs buts et évaluer l’état et
l’utilisation des systèmes existants. Si le management désire réétudier le système
dans son ensemble, une approche graduelle s’impose habituellement. A titre
d’exemple, les solutions innovantes en matière de gestion des prêts et de gestion
des paiements nécessite un MIS solide. L’apprentissage de l’analyse des
informations fournies par ce système et la manière de l’appliquer à la prise de
décisions opérationnelles est en soi un important défi au niveau institutionnel.55

Pour évaluer le retour sur investissement d’un projet technologique, les IMF
doivent porter grande attention aux coûts et aux bénéfices en termes de
transactions. Souvent, pour être viables, les investissements technologiques dans
la microfinance demandent de grandes économies d’échelle. Etant donné le
volume de transactions attendues ou la valeur moyenne de chaque transaction, les
coûts des communications nécessaires pour autoriser les paiements par les lignes
classiques, les téléphones mobiles, ou les réseaux à large bande, entre autres
exemples, peuvent être trop élevés pour justifier les coûts occasionnés par un réseau
POS. Dans les régions faiblement peuplées ou de faible activité économique, pour
atteindre un volume suffisant de transactions il faut le plus souvent que les
institutions coopèrent aux nouvelles technologies et participent à leur
financement.

Les IMF doivent également prendre en compte le désir et la capacité des usagers
de bénéficier des avantages que procurent les nouvelles technologies, en fonction
des préférences et des situations des clients. Par exemple, si les clients considèrent
que les succursales bancaires sont bien situées et efficaces, ils pourraient ne pas
mesurer les avantages liés à de nouvelles façons de faire des affaires (telles que les
téléphones mobiles ou les GAB). Dans de tels cas, les investissements réalisés par
l’IMF dans des dispositifs de traitement des données à distance peuvent ne pas
être justifiés, pas plus que la formation du personnel, et les coûts relatifs à
l’éducation des clients. D’autres raisons propres à certains aspects des nouvelles
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technologies peuvent dissuader les clients de les adopter. Il se peut que les clients
ne soient pas à l’aise lorsqu’il s’agit de manipuler des téléphones mobiles pour
naviguer entre les multiples menus avec des touches toutes petites sur un écran
minuscule. Les membres qui travaillent dans les exploitations peuvent ne pas avoir
accès à des installations leur permettant de recharger leurs appareils, ou les agents
POS peuvent régulièrement subir des coupures des réseaux téléphoniques, qui
interrompent les transactions.

En plus des risques technologiques et opérationnels, Les IMF devront planifier
les nouveaux risques émergents. Par exemple, une institution ou son personnel
chargé des terminaux peuvent s’avérer incapables de maintenir des niveaux de
liquidités adéquats, comme, par exemple, lorsque des clients effectuent des retraits
importants dans une région donnée. Dans le cas des systèmes de paiements
partagés, l’IMF doit être en mesure d’assurer la sécurité des transactions et savoir
comment identifier et faire cesser des transferts de fonds illicites. 

Pour les gouvernements, un grand nombre de questions complexes de politiques
réglementaires doivent être abordées afin de déterminer comment créer les
conditions de développement des nouvelles technologies dans la microfinance, en
respectant dans le même temps les systèmes de paiement distribués. Les
spécialistes de la réglementation devront apporter des modifications à
l’environnement juridique des secteurs des télécommunications, financiers, et du
commerce de détail. L’encadré 8.2 précise les conditions préalables indispensables
à l’établissement des réseaux de paiements électroniques. Il inclut un certain
nombre de problématiques et de principes de base nouvelle génération qui
s’imposent aux spécialistes des politiques réglementaires, s’ils veulent favoriser le
développement de nouveaux canaux de paiements dans de bonnes conditions.56
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56. Le marché à bas coûts et concurrentiel Philippin, est un environnement favorable aux solutions
basées sur les téléphones mobiles. Voir Ivatury et Parisha (2005) et Ivatury et Pickens 2006b).



L’introduction des nouvelles technologies dans la microfinance doit satisfaire aux
questions d’ordre réglementaire. Par exemple, le recours à des commerçants équipés
de terminaux POS qui permettent des transactions en espèces (tant des dépôts
que des retraits) doit être soigneusement réglementé afin d’éviter les abus. En
outre, avec l’entrée en vigueur de lois et de réglementations relatives au
blanchiment d’argent du fait du risque de terrorisme financier ou du commerce
illicite de la drogue, les nouvelles technologies de transactions financières, telles
que la banque mobile, peuvent devenir un sujet de préoccupation. Adapter les
pratiques existantes en matière de réglementation aux réalités d’évolution rapide
des technologies de la microfinance peut être source de difficultés, compte tenu
notamment du faible montant et du nombre élevé des transactions réalisées. Le
débat actuel à propos des cadres réglementaires applicables aux transactions
financières recouvre les dispositifs de stockage de valeurs (tels que les téléphones
mobiles), la protection des consommateurs, la surveillance des systèmes de
paiement, et les façons de renforcer la concurrence entre les fournisseurs de services
similaires.
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Les Orientations sont les suivantes : 

• Autoriser des points de vente non bancaires à agir en tant que
dépositaires, et soigneusement considérer toutes les restrictions à
l’agrément des dépositaires et le type de relations engagées.

• Mettre en place une approche antiterroriste et anti-blanchiment
d’argent adaptée aux réalités des petites transactions à distance
effectuées chez les dépositaires du réseau.

• Définir les frontières juridiques entre les paiements chez les
dépositaires, l’argent électronique, et autres dispositifs de stockage de
valeurs et de dépôts bancaires.

• Créer un cadre réglementaire spécifique pour le stockage informatique
de valeurs, qui autorise la participation d’établissements non bancaires
en des termes précis.

• Créer des machines résistantes mais faciles à utiliser pour protéger les
consommateurs, en évitant les problèmes avec les commerçants, régler
les litiges, assurer la transparence des tarifs, et la confidentialité des
données clients.

• Prendre en compte le paysage concurrentiel de plus grande ampleur
aujourd’hui et parvenir à mettre en place l’interopérabilité. 

Source : Adapté par les auteurs d’après Lyman, Pickens, et Porteous (2008).

Encadré 8.2 Orientations d’une Politique Réglementaire pour les Banques sans

Succursales 



Conclusion

Les IMF adoptent bon nombre d’innovations technologiques différentes qui ont
démontré qu’il était possible de diminuer de façon très importante les coûts
résultant des services apportés à un grand nombre de clients pour des transactions
de faibles montants, et de nouvelles applications voient sans cesse le jour. Dans le
meilleur des cas, comme l’a découvert La Banque Solidario en Equateur, l’adoption
des nouvelles technologies de distribution peut augmenter les gains et permettre
de contacter de nouveaux clients. Pour réussir à convertir aux nouvelles
technologies, il ne suffit pas d’acquérir de nouveaux équipements. Comme le
démontre le cas de Compartamos, cela requiert une bonne compréhension des
objectifs commerciaux, des priorités, et des critères à respecter – et une estimation
précise des coûts et des avantages attendus. Néanmoins, de nombreux défis
dépendent de l’adoption réussie de ces technologies, et notamment (1) les capacités
de l’institution et du client, (2) l’accès à des infrastructures de communication
fiables, (3) des économies d’échelle suffisantes, et (4) des moyens pour adapter
l’environnement réglementaire.

Du point de vue du gouvernement, l’application des nouvelles technologies aux
transactions financières peut soulever d’importantes questions de nature
réglementaire et remettre en cause les approches standard de la surveillance.
Cependant, comme l’ont démontré plusieurs expériences menées dans différents
pays, les IMF et leurs clients peuvent gagner énormément à mettre en œuvre les
nouvelles technologies appliquées à la fourniture de services financiers. Parmi les
avantages que retirent les IMF de l’utilisation de ces moyens il y a notamment
une réduction des coûts, une meilleure productivité et une plus grande efficacité,
un confort accru et des coûts de transactions plus faibles pour les clients et, au
bout du compte, une base client plus importante.
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Glossaire

Accès aux financements – L’accès aux moyens de financement est la facilité avec
laquelle les entreprises et les ménages peuvent remplir les conditions pour obtenir
du crédit et d’autres services financiers en temps voulu et de façon sûre, à des coûts
abordables. Par exemple, l’accès des pauvres aux moyens de financement peut être
assujetti au niveau des garanties et aux documents administratifs nécessaires pour
obtenir des prêts, à la présentation de justificatifs sur l’utilisation des fonds à des
fins professionnelles, et à l’exigence de soldes minimums pour les comptes
d’épargne. 

Assemblée ou Assemblée générale – Cet organe de gouvernance est utilisé par
quelques organisations non gouvernementales (ONG) pour sélectionner et
nommer les membres du conseil d’administration ou approuver leur nomination.
Dans certains cas, l’assemblée peut être constituée d’un corps représentatif élu par
les membres de l’ONG. Dans d’autres cas, chaque membre de l’ONG peut
disposer de sa propre voix à l’assemblée générale.

Biométrie – La biométrie se rapporte aux mesures des caractéristiques physiques
uniques de chaque personne, telles que les empreintes digitales, afin d’en contrôler
l’identité. C’est une technologie d’enregistrement des données biométriques des
clients – les empreintes digitales sont les plus employées – qui stocke ces
informations dans la base de données de l’IMF et, habituellement, sur une carte
à puce que le client garde sur lui pour effectuer des transactions. 

Conseil d’administration – Un conseil est un groupe de personnes élues et
nommées dans le but de définir les politiques de management institutionnelles et
de prendre les décisions sur des questions essentielles. Dans les ONG, le conseil
est souvent élu par l’assemblée générale ou nommé par les fondateurs de l’ONG.
Dans les institutions détenues par des actionnaires, le conseil est élu par les
actionnaires.

Option de tirage différé - (DDO) Une DDO permet à un pays empruntant des
fonds à la Banque mondiale de différer le décaissement d’un prêt sur une période
déterminée, au lieu de tirer les fonds immédiatement après approbation. Une
option de tirage différé en cas de catastrophe (CAT DDO) procure
immédiatement des liquidités lorsque l’état de catastrophe naturelle a été décrété
à la suite à d’une catastrophe naturelle.

Leasing financier –Selon les clauses d’un leasing financier, le client règle la totalité
du prix des équipements, plus les intérêts, sous forme d’échéances réparties sur
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toute la durée du leasing. A la fin de la période de leasing, le client a la possibilité
de racheter l’ensemble des équipements pour un montant nominal (correspondant
habituellement au solde du coût des biens). 

Actionnaires institutionnels – Les actionnaires sont les personnes ou les entités
qui possèdent des actions ou le capital d’une institution de microfinance (IMF).
Les actionnaires comprennent les investisseurs privés individuels, les ONG, et les
autres investisseurs institutionnels. Dans les caisses de crédit, les actionnaires sont
généralement considérés comme des membres à part entière.

Parties prenantes institutionnelles – Les parties prenantes sont les personnes qui
représentent des groupes de propriétaires et de non-propriétaires qui ont un intérêt
légitime dans les résultats de la société et dont l’influence peut avoir des effets
positifs ou négatifs sur les performances commerciales et la viabilité à long terme
de l’entreprise. Les parties prenantes comprennent les spécialistes de la
réglementation, les bailleurs de fonds, les employés, les clients, et la communauté
dans son ensemble.

Système de gestion de l’information – Un système de gestion de l’information
(MIS) est le système qui collecte, archive, recherche, et utilise l’information. Dans
la microfinance, le MIS assure le suivi, entre autres, de la productivité des
gestionnaires de prêts et le calendrier de remboursement du client et les soldes.
Un bon système d’information est essentiel pour évaluer en temps voulu la qualité
du portefeuille de prêts et d’autres variables qui affectent le plus les coûts et le
risque.

Microcrédit – Le microcrédit consiste à effectuer des prêts spécialement adaptés
aux besoins et à la capacité des microentreprises et des ménages à faibles revenus.
Les institutions de microcrédit ne sont généralement pas autorisées par les lois
du pays à mobiliser de l’épargne ou à fournir d’autres services financiers en plus
du crédit.

Microfinance – La microfinance consiste à procurer des services financiers de base
(tels que des prêts, de l’épargne, des transferts d’argent, et de la microassurance)
aux micro-entreprises et aux personnes pauvres. Les personnes vivant dans la
pauvreté ont besoin, comme tout un chacun, de divers services financiers pour
gérer leur activité, créer des actifs, faciliter la consommation, et gérer les risques.
(voir le Groupe Consultatif d’Assistance aux Pauvres, http://www.cgap.org). 

Institutions de Microfinance – Les IMF sont des intermédiaires financiers offrant
des produits spécialisés (tels que des prêts, de l’épargne, et des services de paiement)
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qui correspondent aux besoins et aux capacités des ménages et des micro-
entreprises à faibles revenus. Certaines sont des institutions financières supervisées
et réglementées (telles que les banques et les caisses de crédit) alors que d’autres
sont plus informelles (associations d’épargne et de crédit rotatifs, les banques de
village, et les institutions de microcrédit non-gouvernementales).

Microassurance – L’assurance est « un système de gestion du risque grâce auquel
des individus, des entreprises, et d’autres organismes ou entités qui, en contrepartie
du paiement d’une somme d’argent (une prime ou premium), offre la possibilité
de partager le risque de possibles pertes financières, par un système de
compensation des pertes résultant de certains risques sous certaines conditions. »
(http://www.microfinancerisk.org/pages/Glossary.asp?SectionID=10). La
microassurance est la gamme de produits et de services qui correspondent aux
besoins et aux capacités des microentreprises et des ménages à faibles revenus
considérés comme un groupe spécifique de clients-cible.

Réglementation non-prudentielle – Cette réglementation est l’ensemble des règles
gouvernementales qui s’appliquent à la microfinance et qui ne tiennent pas compte
de la santé financière de l’IMF. Des exemples en seraient l’éviction de propriétaires
et de dirigeants non adéquats ou l’exigence d’un reporting et de communications
transparents.

Implantation - L’implantation est l’envergure des opérations d’un prestataire de
services financiers, habituellement mesuré en termes de nombre de clients actifs,
de comptes de prêts actifs, ou d’autres moyens de mesure de la clientèle couverte.

Système de points de vente – En termes de microfinance, le système de points de
vente (POS) consiste en un ensemble de terminaux appartenant à un réseau que
se partagent des intermédiaires financiers. Les clients de nombreuses institutions
peuvent utiliser les mêmes terminaux et agents pour effectuer des paiements. Le
partage d’infrastructures en réseau permet à l’institution financière de réaliser le
volume de transactions nécessaire pour couvrir les coûts des matériels et des
programmes informatiques, et des connexions requises pour fournir des services
de paiements partagés. Les terminaux POS utilisent généralement la technologie
des cartes magnétiques, des lecteurs de code barre, et des modems afin de
transmettre des données contenues dans les cartes de crédit ou de débit vers des
intermédiaires financiers, rendant ainsi possible les transactions financières ou la
vente de produits ou de services.

Réglementation prudentielle – Cette réglementation protège la santé financière
d’une IMF en l’empêchant de perdre l’argent des déposants ou de porter atteinte
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à la confiance dans le système financier ou les deux. Cela comprend par exemple
les exigences d’adéquation du capital et des règles relatives au provisionnement
des pertes liées aux prêts. Les IMF soumises aux réglementations prudentielles
sont souvent considérées comme « des IMF réglementées », alors que les IMF
soumises uniquement aux réglementations non-prudentielles sont parfois
considérées comme « des IMF non-réglementées. »

Gestion du risque – La gestion du risque est l’approche structurée de la gestion
de l’incertitude liée à une menace, et elle consiste à (1) identifier les sources
potentielles de pertes, (2) évaluer les conséquences financières consécutives à une
perte, et (3) utiliser des moyens de contrôle aptes à réduire les pertes avérées ou
leurs conséquences financières. Les stratégies de gestion du risque sont conçues
pour opérer le transfert du risque à une autre partie, éviter le risque, réduire les
effets négatifs du risque et accepter tout ou partie des conséquences d’un risque
spécifique.

Supervision – le processus de mise en œuvre des règles gouvernementales. Les
institutions financières agréées et supervisées par le gouvernement doivent se
conformer à certaines exigences et à certaines réglementations. Elles doivent s’y
conformer pour obtenir le droit de recevoir les dépôts des clients. Un manquement
à s’y conformer peut entraîner des pénalités ou conduire à la perte de leur agrément
bancaire. 

Système à trois résultats – Mesure de la réussite et de la viabilité institutionnelles
au regard de trois «  bilans  »  : avantages économiques, sociaux, et
environnementaux.
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A 
Accès sans fil et utilisation, 152f, 153,
154, 157
ACCIÓN International, 17, 19e
Accords de Bâle II, 14, 15
Adéquation des capitaux, Qualité
des actifs, Bénéfices et Gestion des
Liquidités (CAMEL), 17,19e, 44e
Administrateur Général
(ou Directeur général), 34, 36e, 38e,
39, 40, 41, 51, 90e, 121
Afrique du sud, 154
Agences de donation

gouvernance des IMF et, 30
réponse aux catastrophes, 145, 146

América Leasing S.A., 121, 123, 124
Anacafé, 12
Analyse sub-sectorielle, 13
ANED. Voir Association pour le Dé-
veloppement Œcuménique National
(Bolivie)
Antisélection (risque dû à l’), 7
Apex institutions
Voir Etablissements agricoles
de production et d’exportation
Assistants numériques personnels
(PDA), 155, 156, 157, 157f
Association de consultants
pour le développement des micro,
petites et moyennes 

entreprises (ACODEP), 142, 143
Association pour le Développement
OEcuménique National (ANED)
(Bolivie), 117, 121, 122, 125
Assurance 

concept de base, 77, 78

couverture des catastrophes
naturelles (installations et actifs
majeurs), 135
marchés, 79, 79f
types d’, 78t
Voir aussi Microassurance

Assurance indexée sur les conditions
climatiques, 83, 83e
Assurance invalidité, 77, 86
Assurance santé, 78, 79
Assurance sur les biens, 78t
Assurance vie, 77, 84, 91e, 120

B
Baca, Hugo Paguaga, 121
Banco Solidario (Equateur), 156
Banques commerciales privées

microfinancement de l’habitat,
102, 103
risques potentiels, 6

Banque mobile, 151, 152, 153, 163
Banque mondiale, catastrophe risque
DDO (option de tirage différé), 138e,
167
Banque Wizzit (Afrique du sud), 154
Bengladesh, 129, 139e, 140e,143
Biométrie Voir Technologies
biométriques, 159, 160
Blue Orchard Finance S.A., 29e
Bolivie

applications des technologies
biométriques (solutions, potentiel),
160
microfinance de l’habitat, 101
microleasing, 121, 122, 124

Bradbury, Ray, 1
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Brésil, couverture en micro-assurance,
90e

C 
Caisses d’épargne et de Crédit
Agricole Mutuels de Madagascar,
116, 117e
Caja Los Andes (Bolivie), 117
CAMEL. Voir Adéquation des capi-
taux, Qualité des actifs, Management,
Bénéfices et Gestion des Liquidités
Catastrophe risque DDO
(CAT DDO), 138e, 167
Catastrophes naturelles

aide humanitaire immédiate, 140-
142
catastrophe risk DDO, 138e
coûts, 129, 133
cycle de la gestion du risque, 135f
défaillances des systèmes
aggravées par les, 129
défis pour les IMF, 134
dégâts causés, 129, 130
fonds d’urgence, 136, 137, 139e,
145
phases de préparation
et de réponse, 134
planification d’avant catastrophe
(préparation), 130, 135-136
produits de prêt, 144, 145
réponse immédiate, 140, 142
rôle du gouvernement, 69
rôles des IMF, 129, 130, 140, 145
services d’assistance demandés,
131, 132

Catégories de risques,
ruraux, 11t
urbains, 4t

Centre d’Apprentissage de la Finance
Rurale (World Council of Credit
Union), 155
Chili, microleasing au, 121

Comité d’audit financier, 39
Comité de gestion du risque et des
investissements, 39
Comité des rémunérations
du personnel, 39
Compartamos, 156, 164
Composition du portefeuille

limites d’exposition au risque, 16
microfinance de l’habitat, 105, 106
risque d’antisélection, 7
sources de risque, 9, 10
stratégies de gestion du risque, 14
Voir aussi portefeuille de prêts

Conception du produit 
microfinance de l’habitat, 106, 107
points-clés, 8
récompenses pour un rembourse-
ment dans les délais, 65, 101
réponse aux catastrophes, 134
sources de risque, 12
stratégies de gestion du risque, 19,
170

Concurrence entre les prêteurs, taux
d’intérêt et, 69
Conseil d’administration

administrateur général / directeur
général (CEO), 34
bonne gouvernance (qualités de),
38e, 50
comités, 38e, 38, 40,
composition, 26, 44e, 46, 47, 51
directeur général, 34,36e, 38e, 39,
40, 41, 51
durée du mandat, 48
évaluation des performances, 41
évolutions de l’organisation et, 30,
31, 47
gestion des affaires courantes, 34
gestion des performances sociales,
34e
informations utiles, 42
lettre de nomination, 48, 51

172 Index



qualités des membres, 46
règlements sur les conflits
d’intérêt, 46
rémunération, 50
représentants des clients, 48
représentation des employés, 48
responsabilités, 32, 36, 40, 42, 42e
réunions, 9, 29e, 37, 39, 40, 41, 48,
49e, 50, 51, 55t
secrétaire du conseil, 41
taille, 37, 51
Voir aussi gouvernance, IMF

Coopératives, 6, 12, 84, 154, 155
Le Corbusier, 95, 111
Coûts administratifs, 60, 63e, 83, 106
Coûts du capital, 60, 63e
Coûts d’exploitation (opérationnels),
59
Credit Union Service Corporation,
155
Crédits subventionnés
par le gouvernement, 28, 65, 70

D
Directeur Général (CEO), 38e, 40

E
Equateur

coopératives de crédit, 154
mise en œuvre des technologies
(PDA), 156-157
règles pour la reprise du bien, 117

Equipements en microleasing 
avantages pour les entreprises, 115,
116
avantages pour les IMF, 116, 117,
119t, 121, 122
besoin en, 132
dommages causés
aux équipements, 120
en Amérique latine, 120, 121
entretien des équipements, 120

exemples de programmes, 120,
121
exigences de garanties (dépôts),
120
garanties, 116
gestion du risque, 120, 124
inconvénients, 119t
leasing financier, 115, 117, 119t,
122, 124, 167
leasing opérationnel, 115
leasing pour les groupes
communautaires
ou les coopératives, 116, 117
observations sur les taxes, 118
problématiques fiscales, 119t
raisonnement, 79
réappropriation, 118, 119t
régulation, 86
sources de risque, 120
taxes, 116, 118, 119, 119t
types de leasing, 115

Etablissements agricoles
de production et d’exportation
(Apex institutions), 28
Evaluation du risque 

composition du portefeuille, 7, 9
éléments, 14
méthodologies de tarification du
risque, 61
objectifs, 15, 16
outils, 19e
prestataires externes de services de
notation, 17
responsabilité, 6, 25, 31

Evaluation des performances, IMF
compétences à la gouvernance, 32e
conseil d’administration, 45, 46,
54t
évaluation du management, 41
informations pour, 42, 43
objectifs des propriétaires d’IMF
et, 26
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Evaluation segmentée du risque, 62
Exécution du contrat de prêt, 7

F
Finarca (Nicaragua), 121, 122, 123
Fondation pour le logement
et l’habitat (Mexique), 102, 103
Fonctionnement politique

gouvernance des institutions
financées par le gouvernement, 27,
28
relations entre agences
de donation et gouvernement, 28
risques pour les banques
publiques, 6
Voir aussi réglementation 

Fonds de garantie, 7
Fonds gouvernementaux et agences
gouvernementales 

gouvernance institutionnelle et, 26
risque politique, 6, 28
stratégies pour abaisser les taux
d’intérêt, 65, 67
types de, 28

Formation et développement
professionnel

objectifs, 43, 44
pour la microfinance de l’habitat,
43, 44

Franklin, Benjamin, 57, 71
Fundusz Mikro (Pologne), 141, 142,
143
FUNHAVI (Mexique),
Voir Fondation pour le logement
et l’habitat (Mexique), 102, 103, 103t,
104, 107, 111

G
Garanties

de moralité, 11
microfinance de l’habitat, 99
microleasing, 117

Gates, Bill, 149
Gestion des catastrophes.
Voir catastrophes naturelles
Gestion de l’information 

diminuer le risque du marché, 12
planification d’avant catastrophe,
134, 135
réduire le risque de crédit, 65, 66
sources de risque, 10
stratégies de gestion du risque, 14
supervision du conseil, 42
technologies biométriques, 160

Gestion des performances sociales,
34e
Gestion du risque, en général 

caractéristiques de l’IMF et, 6
catégories et types de risque, 3,
13,4t
conception et développement d’un
système de, 10
étapes, 15
évaluation du risque, 61
importance, 3
normes de Bâle II, 15e
stratégies, 19, 20

Globe Telecom, 154
Gouvernance, IMF 

conformité avec la réglementation
et, 26, 27
évaluation des capacités, 32e
forme juridique d’une institution
et, 26
gestion courante et supervision, 34
importance de la gestion du
risque, 3
investissements des agences
de donation et, 30, 31
investisseurs privés, 28, 29e
organisations
non gouvernementales, 27
rôle de la, 25, 26
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souplesse de l’organisation et, 25,
26
structure de propriété, 26, 32e
transition vers une structure à but
lucratif, 31
véhicules d’investissements

en microfinance et, 30
vue d’ensemble, 25
Voir aussi conseil d’administration 

Grèves, 9, 11
Groupe Consultatif d’Assistance aux
Pauvres, 17
Guatemala, microfinance de l’habitat,
101

H
Honduras, 5, 101, 118

I
IMF de type sociétaire, 6
IMF spécialisées, normes de Bâle, 15e
Institut Dominicain pour le
Développement Intégré (IDDI), 44e
Institutions de microfinance,
en général

coûts, 59, 61
développement d’un système de
gestion du risque, 14
différents niveaux de risque affec-
tant les IMF, 6

financement de l’habitat,
Voir microfinance de l’habitat

gouvernance. Voir Gouvernance,
IMF
importance de gérer le risque, 3
leasing, Voir équipements
en microleasing
normes de Bâle, 15e
objectif, 77
risques potentiels, 3, 9
rôle dans la microassurance, 88

rôle dans la réaction
aux catastrophes, 129

Inde, 85t, 131t, 153, 155, 156, 160
Inversiones para el Desarrollo (Chili),
121 
Investissements privés dans les IMF 

gouvernance et, 31
motivations, 29e

K
Katalysis, 142, 143, 143e, 147

L
Leasing (Crédit bail).
Voir Equipements en microleasing

M
Machines. Voir Équipements
en microleasing
Madagascar, 116, 117e, 125
Matières premières et intrants pour
les microentreprises 

perturbations après
une catastrophe naturelle, 132, 133
sources de risque, 10, 11

Mesures exécutoires (remboursement
d’un prêt), 7, 119t
Mexique 

adoption d’une nouvelle
technologie, 156
couverture en microassurance, 86,
87, 88c
programmes de microfinance de
l’habitat, 99, 100, 101

MiBanco (Pérou), 97, 105, 106, 107
MiCasa (Pérou), 105, 106, 111
Microassurance

conception efficace, 78, 79
couverture en Amérique latine, 87,
88
couverture et résultats, 79, 80t
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dans le marché de l’assurance, 79,
79f, 91, 92
décision d’achat des clients, 80
demande, 67
éducation des clients, 89, 92
exemples types de mise en œuvre,
90e, 91e
modèle communautaire, 84, 85t
modèles de commercialisation, 85t
prise en compte des spécificités
locales, 79
protection des consommateurs, 86
rôle des IMF dans la, 88
aspects réglementaires, 120t
assurance indexée
sur les conditions climatiques en
zone rurale, 83, 83e
chaîne d’approvisionnement, 82t,
84
raisonnement, 77, 91, 92
réassurance et souscription, 84- 87
spécificités, 92
stratégies pour améliorer l’accès et
la couverture, 88, 92
Voir aussi assurance 

Microfinance de l’habitat
assistance technique, 99, 100, 104
avantages, 106
besoins en, 109
capacités des IMF en matière de,
101, 109
conception et mise en œuvre d’un
programme, 106, 110
coûts, 100
critère du sexe, 107e
différencier les produits, 97, 98
documents et preuves de propriété,
99 
enseignements des programmes
réussis, 102, 106
études de marché, 108
exemples de projets, 102, 105

financement traditionnel, compa-
raison avec, 97, 98
garanties de remboursement et
cautions, 99
objectifs, 97
période de remboursement, 98,
109
rôle du gouvernement, 99, 102
subventions, 99, 101, 102
taux de retour, 109

Microfinance Information Exchange,
17
Microfinanzas, 17
Microrate, 17, 30
MicroVest Capital Management, 29e
Mutualisation du risque, 77, 80t, 92

N
Nicaragua

microleasing, 122, 123

O
Organisations non gouvernementales,
26

P
Pakistan, 153, 159
Périodes de franchise, 133, 140
Pérou

Cajas Municipales de Ahorro y
Crédito, 9, 29
microfinance du logement, 105,
107
microleasing, 121, 123
prêts libellés en devise étrangère, 8

Philippines, 85t, 154, 159
Planet Finance, 17
Planification stratégique, 32, 33
Politiques macro-économiques pour
réduire les taux d’intérêts, 69, 70
Pologne, 3, 129, 141
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Portefeuille de prêts
analyse du risque, 17, 62
crédits subventionnés
par le gouvernement, 65, 70
motivation des gestionnaires de
prêts pour réduire les pertes, 64
ratio de capitalisation, 62
réserves de liquidités, 4, 5, 9
sources de risques financiers, 
utilisation de PDA
(assistant numérique personnel),
156, 157, 157f
Voir aussi composition du porte-
feuille

Prêts libellés en devise étrangère, 8
Prêts à long terme, sources de risques,
8, 119, 124
Prêts en zone rurale 

alliances avec des fournisseurs de
service, 122
assurance indexée
sur les conditions climatiques, 83,
83e
sources de risque, 9, 11, 33, 11t
stratégies de gestion du risque, 19,
170

Prêts en zone urbaine 
catégories de risque, 4t
risques liés aux producteurs, 10,
11, 13
sources de risque, 9

Prodem Fondo Financiero Privado
(Bolivie), 160
Productivité 

production en zone rurale, 11, 11t
stratégies de gestion du risque, 19

Profil, producteur et environnement
de travail, 13
Profits, IMF, 

microfinance de l’habitat, 109
ProFund, 29e, 53
Programme Imp-Act, 34e

Provisionnement des pertes sur prêts,
170

R
Réassurance, 81, 84, 86, 87
Red Transaccional Cooperativa, 154,
166
Réglementation / Régulation

assurance indexée
sur les conditions climatiques, 83,
83e
microfinance de l’habitat, 102
microleasing, 116, 118, 119, 124
nouvelles technologies,  162, 164,
163e
plafonnement des taux d’intérêt,
67, 68t, 69
pour réduire les taux d’intérêt, 68,
69
protection des consommateurs
dans l’assurance, 86
prudentielle, 69
restrictions relatives
aux microprêts, 14
rôle de la gestion du risque, 14
structure de la gouvernance
des IMF et, 26, 27, 31
titre de propriété et droits, 97, 99,
104, 107e

Réponse aux catastrophes naturelles,
134
Reprise des équipements pris
en leasing, 118
Réserves, IMF 

bonne gestion du risque, 5, 6, 10
exigences de Bâle, 15e
fonds d’urgence, 136, 137, 139e,
145

Responsabilités de nature fiduciaire,
32, 33
Risque d’antisélection, 7
Risque de change, exposition au, 9
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Risque de crédit 
Définition, 5
stratégies de gestion du risque, 19
utilisation d’un assistant
numérique personnel et, 156, 157,
157f

Risque financier
dans les catastrophes naturelles,
sources de, 3, 4

Risque lié aux liquidités, 5
Risque du marché

analyse du marché de l’habitat, 108
définition, 5
sources, 11, 11t, 12
stratégies de gestion du risque, 11,
12

Risque subjectif, 7
Risques externes, 3, 10, 16t
Risques internes, 3, 10, 16t
Risques liés aux producteurs, 4t, 10
Risques liés à la production, 91

sources, 10
stratégies de gestion du risque,
170

Risques opérationnels 
pratiques de bonne gestion, 5, 6
sources, 7, 9, 64, 80t, 100, 124
stratégies pour diminuer les, 64

Risques stratégiques, 4t, 6
Rockefeller, John, 127

S
Saint-Exupery, Antoine de, 113, 115
Sélection des clients. Voir risque
d’antisélection, 7, 145, 155
Shorebank Advisory Services, 17, 18t
Signes avant coureurs, 7
Société financière à responsabilité
limitée (SOFOL) (Mexique), 91e,
104
Starbucks, 12
Structure de propriété, IMF, 26, 32e

Sun Tzu, 23, 52
Supervision et gestion des opérations
courantes 

évaluation des performances, 41
formation et développement
du management, 43, 44
rôle de la gestion du risque, 14
rôle du conseil d’administration,
33
système d’information
du management, 42, 43

Système bancaire ProCrédit, 10

T 
Taille du prêt, sources de risque, 8,
63e, 108
Taux d’intérêt 

composante profit, 62
concurrence entre les prêteurs et,
69
coûts des IMF et, 59, 60, 62, 63e,
70
crédits subventionnés, 65, 66e
interventions du gouvernement
pour les réduire, 65, 69
microfinance de l’habitat, 100
plafonds, 68t, 70
questions relatives aux, 70
sources de risque financier, 4t, 5
stratégies institutionnelles pour les
diminuer, 64, 65
tarification du risque, 59, 61

Taxation, microleasing, 118, 119, 122,
124
Taxe sur la Valeur Ajoutée, 122
Technologie(s) 

adoption et mise en œuvre, 160,
162
assistants numériques personnels,
156, 157
banque mobile, 151, 152, 153, 163
banques sans succursales, 163e
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biométrie, 159, 160, 167
considérations de coût, 99
points de Vente (terminaux POS),
152, 152f, 154, 158
processus de traitement
des données à distance, 155
produits sans fil et utilisation, 152-
154
questions réglementaires, 162, 163
retours sur investissements, 28
réticences des clients, 153
risques associés, 39
rôle dans les IMF, 151, 152
systèmes de réseaux, 151, 154
taux de pénétration des services,
152f

Technologies biométriques, 160

Téléphones mobiles, 132, 152, 153,
154, 161, 162, 163
Terminaux POS Voir points de vente,
154, 158, 159, 163, 169

U
Uribe, Alvaro, 75, 93

V
Véhicules d’investissement en micro-
finance, 30

W
World Council of Credit Union, Voir
Centre d’Apprentissage de la Finance
Rurale, 125
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Eco-Audit
Déclaration des bienfaits sur l’environnement

La Banque mondiale est engagée dans la préservation des forêts et des ressources
naturelles en voie de disparition. Le Bureau des Publications a choisi d’imprimer
Gestion du risque et création de valeur avec la microfinance sur du papier recyclé
« post-consommation » à 30 %, et exempt de blanchiment au chlore. La Banque
mondiale s’est officiellement engagée à respecter les normes recommandées dans
l’utilisation du papier par Green Press Initiative (Initiative pour une presse verte) –
un programme à but non-lucratif destiné à encourager les éditeurs à utiliser des
fibres ne provenant pas de forêts menacées de disparition. Pour plus d’informations,
voir le site www.greenpressinitiative.org.
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