
Contexte général

Jusqu’au début des années 90, la micro finance a été
considérée de facto par les autorités gouvernementales,
les partenaires au développement et les organisations
non gouvernementales (ONG) comme une activité
essentiellement sociale. La plupart des programmes
de micro finance étaient de ce fait inclus jusqu’à une
époque récente dans les projets de développement
social, rural et/ou communautaire. Le personnel à la
tête de ces institutions de microfinance était très souvent
sélectionné selon un profil généralement orienté vers
les relations sociales et le développement commu-
nautaire. Les qualifications requises ne nécessitaient
pas de compétences particulières en matière de gestion
financière et bancaire.

Face à la multiplication des programmes de microfinance,
au risque de déboires et d’embrasement du secteur,
une prise de conscience générale a commencé à se
faire au niveau des autorités gouvernementales, des
partenaires au développement et des opérateurs au
début des années 90. Les préoccupations annoncées
se sont traduites peu à peu par un besoin accru de
professionnalisation, de réglementation et de supervision
du secteur. Aussi les législateurs ont-ils commencé à

mettre en place vers la moitié des années 90 des
dispositifs réglementaires et juridiques plus contraignants,
notamment en ce qui concerne les institutions collectant
les dépôts auprès du public ou de ses membres.

Ces nouvelles dispositions renvoient au changement
de perception de la microfinance vis-à-vis des dogmes
politiques traditionnels qui tendaient à la décrire
comme une activité purement sociale, ne devant pas
faire l’objet de réglementation particulière. En imposant
des règles de gestion financières ainsi que des cadres
organisationnels professionnels, le législateur entendait
clairement faire comprendre aux intéressés que la
microfinance demeurait en premier lieu un métier à
part entière, soumis comme toute activité financière
aux règles de transparence, de bonne gestion et de
bonne gouvernance.

Ainsi contraints par des cadres réglementaires de
plus en plus exigeants, les institutions de microfinance
(IMF) ont vite pris la mesure de la nécessité de renforcer
leurs capacités institutionnelles et techniques, et ce
dans la perspective où la concurrence se renforçait et
les clients devenaient de plus en plus exigeants, car
mieux éduqués et plus outillés. Pour aider les IMF à
relever ces défis multiples, les autorités gouverne-
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Résumé
Alors que la microfinance, à ses débuts dans les années 80, avait une orientation sociale dominante, la mise
en place de réglementations à partir du milieu des années 90 a contribué à une spécialisation financière
accrue et a contraint les Institutions de microfinance (IMF) à une professionalisation progressive.
L’objectif de cet article est de définir les enjeux et les perspectives liées à la problématique de renforcement
des capacités des IMF, en Afrique particulièrement. Après une analyse de l’ampleur et de la portée du
phénomène, nous esquisserons une évaluation des besoins essentiels auxquels les parties prenantes doivent
faire face. Enfin, nous conclurons par quelques recommandations, afin d’améliorer les dispositifs existants.

Brochure 78  13/05/05  9:10  Page 193



mentales, les partenaires au développement et les
opérateurs techniques ont déployé à différents
niveaux des efforts très importants pour les appuyer
en matière de renforcement de leurs capacités institu-
tionnelles et techniques, et ce en vue de garantir leur
performance ainsi que leur viabilité et leur pérennité.

Par conséquent, jusqu’au début des années 2000,
l’accent a été principalement mis, après les nombreuses
créations de structures de microfinance qui ont marqué
le début des années 90, sur les programmes d’institu-
tionnalisation et de professionnalisation. Ce changement
de priorité s’est traduit dans les faits par une prise de
position conséquente au niveau des opérateurs, des
partenaires au développement et des autorités gou-
vernementales pour la mise en place de programmes
de renforcement des capacités institutionnelles et
techniques des institutions de microfinance nouvellement
créées.

De nombreux efforts ont été ainsi déployés pour
développer les ressources humaines, améliorer les
outils de gestion, renforcer les mécanismes de bonne
gouvernance, en vue d’aider les IMF à se conformer
davantage aux exigences des cadres réglementaires
en vigueur, à gérer leur croissance de manière efficace
et enfin à faire face à la demande accentuée de services
financiers de qualité de la part des populations les
plus démunies.

Après tant d’années d’appui technique et institutionnel,
il nous paraît opportun de tirer aujourd’hui le bilan
de tous ces investissements qui ont été réalisés, de
scruter les aménagements possibles qu’il faudrait
penser pour améliorer et rentabiliser les politiques et
dispositifs de renforcement des capacités en place ou
à venir, de nous interroger sur l’avenir qu’il faudrait
envisager pour les programmes de renforcement des
capacités des institutions de microfinance et enfin de
définir plus clairement les appuis potentiels de la
part des opérateurs techniques, des partenaires de
développement et des autorités politiques pour faire
du renforcement des capacités des IMF une réalité
vibrante.

A travers les quelques lignes qui suivent, nous nous
efforcerons de partager nos réflexions en la matière
pour mieux définir les enjeux et les perspectives liées

à la problématique de renforcement des capacités des
IMF en Afrique particulièrement. Pour ce faire, nous
nous emploierons dans un premier temps à analyser
l’ampleur et la portée du phénomène, ensuite nous
tenterons d’évaluer les besoins essentiels auxquels
les parties prenantes doivent faire face et enfin nous
nous risquerons à quelques éléments de recomman-
dations visant à faire améliorer les dispositifs existants
en matière de renforcement des capacités des IMF.

Problématique du renforcement
des capacités de institutions

de microfinance

Evolution et caractéristique
des politiques de renforcement
des capacités des IMF

Comme nous l’avons indiqué précédemment, les
politiques de renforcement des capacités des IMF ont
fortement évolué avec la mise en place des cadres
réglementaires de la microfinance, le besoin de
professionnalisation et de pérennisation des structures
de microfinance qui a marqué la seconde moitié des
années 90.

La plupart des institutions de microfinance créées au
début des années 90, avec l’appui des autorités politiques,
des partenaires au développement et des opérateurs
techniques du Nord, ont vu le jour sous forme de
projet. Le problème de l’institutionnalisation pour
beaucoup d’entre elles n’a commencé à se poser
réellement qu’à partir de la seconde moitié des
années 90.

Au début des années 90, les partenaires au dévelop-
pement, encouragés par les institutions de Bretton
Woods, ont donné une priorité très marquée à la
microfinance pour aider les gouvernements du Sud à
parer aux revers des Plans d’ajustement structurel
imposés à la plupart de ces pays par la Banque mondiale
et le Fonds monétaire international. En effet, les
Plans d’ajustement structurel imposés aux pays en
voie de développement ont permis à certains pays
clés de trouver ou de retrouver le chemin de la croissance
mais souvent au prix fort du point de vue social. En
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aidant à redresser les équilibres macro politiques et
économiques, les Plans d’ajustement structurel ont
eu des conséquences négatives sur le plan social,
notamment à travers la coupure drastique des budgets
sociaux, dans le cadre de la réduction des déficits
publics, la réduction d’effectifs visant à maîtriser la
masse salariale de la fonction publique, la privatisation
des entreprises publiques, etc.

Ainsi lancés dans les années 90, les programmes de
microfinance devaient aider les fonctionnaires
«déflatés» et les populations marginalisées à disposer
des moyens financiers nécessaires à leur réinsertion
sociale et économique à travers la création de leurs
micro-entreprises ou activités génératrices de revenu.
Ne disposant pas de l’expertise locale nécessaire, les
autorités gouvernementales ont fait appel aux
organisations du nord spécialisées dans la microfinance
et la finance rurale. Le rôle de ces organisations et
experts était d’une part de mettre en place les outils,
les politiques, les méthodologies de prêt et d’épargne,
et d’autre part de former le personnel local en ce qui
concerne la mise en œuvre des activités de prêt et
d’épargne.

Les questions d’institutionnalisation et de profes-
sionnalisation ne se sont posées dans la plupart des
cas qu’à partir du moment où les partenaires au
développement et les autorités politiques se sont
intéressés à la pérennisation et réglementation des
structures nouvellement créées. Il a fallu donc
commencer à donner aux projets de microfinance en
cours des formes juridiques appropriées ainsi qu’un
cadre réglementaire conséquent. Certaines structures
initiées auparavant sous forme de projet se sont
transformées en association ou ONG, d’autres en
Coopérative d’épargne et de crédit ou en Mutuelle
d’épargne selon les opportunités législatives. Ainsi
les problèmes de transferts de compétences se sont
posés peu à peu entre les assistants techniques
permanents et le personnel local. Le départ ou le
retrait des assistants techniques permanents a modifié
très souvent la donne en obligeant ces derniers à former
l’expertise requise pour continuer l’activité dans les
mêmes conditions de performance.

Vers le début de la seconde moitié des années 90, de
nombreux experts locaux sont formés et placés à la

tête de la plupart des institutions de microfinance en

place. Les retombées économiques et sociales de la

microfinance sont de plus en plus appréciées. Les

IMF ne sont plus perçues comme des projets mais

plutôt comme des structures financières de proximité

méritant d’être pleinement intégrées dans le paysage

financier. Les politiques reconnaissent enfin le

potentiel réel du secteur. Les partenaires au dévelop-

pement se montrent disposés à accompagner les

efforts d’institutionnalisation et de professionnalisation

du secteur, d’autant plus que l’heure n’est plus

réellement aux politiques d’ajustement structurel

mais à la lutte contre la pauvreté. En 1997, les

Nations-Unies consacrent le microcrédit comme un

des outils les plus efficaces en matière de lutte contre

la pauvreté et ouvrent ainsi des perspectives très

prometteuses aux programmes de microcrédit ou de

microfinance en général.

Aménagement et portée des dispositifs
en place en matière de renforcement
des capacités

Au début des années 90, les dispositifs de renforcement

des capacités des institutions de microfinance étaient

pour l’essentiel concentrés autour des opérateurs

techniques du nord, qu’ils soient multisectoriels tels

que l’IRAM (Institut de recherche et d’application

des méthodes de développement), le GRET (Groupe

de recherche et d’échanges technologiques), le CIDR

(Centre international de développement et de recherche),

World Relief, Catholic Relief Services, Freedom

from Hunger, ou spécialisés à l’instar du CICM

(Centre international du crédit mutuel), de DID

(Développement international Desjardins), de WOCCU

(World Council of credit unions), ou encore des

réseaux internationaux de microfinance tels que

WWB (Women’s World Banking), SEEP (Small

Enterprise Evaluation Project), etc. Les prestations

techniques de ces derniers étaient adressées en règle

générale à un public limité d’IMF, qui comprenait

très souvent les institutions de microfinance soutenues

par les autorités gouvernementales et par les partenaires

au développement, ou les institutions les mieux établies

sur la place.
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Face à la limitation de l’offre de services techniques
et à l’augmentation des besoins, plusieurs bailleurs
de fonds se sont réunis en 1994 pour réfléchir à cette
question. En 1995, neuf bailleurs de fonds dont la
Banque mondiale se sont finalement décidés à créer
le Groupe consultatif pour assister les pauvres
(CGAP – Consultative group to assist the poor) avec
comme objectif principal de soutenir le développement
de systèmes financiers accessibles aux pauvres via le
renforcement des capacités des institutions de micro-
finance.

Durant sa première phase (1995-1998), le CGAP
s’est consacré à la diffusion des pratiques optimales,
à l’appui des cadres réglementaires, à la coordination
des bailleurs de fonds et au financement partiel des
IMF servant les pauvres. De 1999 à 2002, il s’est
davantage attelé à l’appui institutionnel pour le déve-
loppement du secteur, au renforcement des capacités
des bailleurs, à l’amélioration de la portée des IMF, à
l’amélioration des cadres réglementaires et à l’appui
à la commercialisation des IMF. C’est donc dans le
cadre de son second mandat que le CGAP a été le
plus actif en matière de renforcement des capacités
des IMF.

Pendant sa deuxième phase, le CGAP a développé de
nombreux outils, notamment des guides techniques
sur les principes fondamentaux de la comptabilité
des IMF, le contrôle des impayés et fixation des taux
d’intérêt, l’analyse financière, le développement du
plan d’affaire et les projections financières, etc. En
complément de ces guides techniques, le CGAP a
aussi publié des «Focus Notes» sur divers sujets de
préoccupation politique, stratégique et opérationnelle,
ainsi que des dossiers occasionnels. D’autres outils
ont été également mis en place pendant la même
période. Il s’agit des programmes de formation
qualifiante AFCAP-CAPAF, des programmes
diplômants MBA, du MicroBanking Bulletin, du
MIX, de Microsave et du site Microfinance Gateway.

Selon une étude de cas réalisée par le Département
d’évaluation des opérations de la Banque Mondiale 1,
il a été observé que le CGAP a eu un impact notoire
en matière de renforcement des capacités, de recherche

et de développement des connaissances. La même
étude souligne cependant que si la satisfaction générale
des personnes interrogées est relativement bonne,
l’impact général sur le secteur est globalement
questionné. L’étude insiste sur le fait que les services
du CGAP, bien que largement appréciés, n’ont
réellement été accessibles qu’aux IMF les mieux
établies. Les principales raisons à cet état de fait sont
d’abord que la stratégie de communication du CGAP
s’appuie sur l’internet. Or la plupart des institutions
de micro finance ont difficilement accès à internet,
surtout dans les pays où les services d’accès sont
limités et très coûteux.

Le même phénomène est observé en ce qui concerne
les formations. Plus de 90 % des participants aux
formations initiées par le CGAP proviennent des
plus grandes institutions. Les raisons en sont les
coûts de formation et l’organisation proprement dite
des formations qui privilégie un profil d’un certain
niveau. De plus il convient de noter que les formations
organisées par le CGAP sont des formations standardisées
qui ne reflètent pas forcément les besoins spécifiques
et variés des petites et moyennes institutions de
microfinance.

Pour ce qui est des autres programmes du CGAP,
Microsave Africa, basé au Kenya (une initiative de
CGAP, de la DFID 2, de NORAD 3 et du gouvernement
australien démarrée en 1998), figure parmi les plus
grandes réalisations du CGAP. Selon Graham A.N
Wright, directeur des programmes de Microsave,
«plus de 100 consultants ont été certifiés, plus de
400 copies de leurs boîtes à outils (ou modules) ont
été téléchargées et sont utilisées dans plus de 150
IMF dans le monde entier ». Tous ces outils sont
principalement orientés vers le développement des
IMF à partir des recherches sur le marché. Au total,
12 boîtes à outils ont été réalisées, allant du dévelop-
pement des produits et leur essai sur le marché, au
développement de la politique de motivation du
personnel au sein d’une IMF. Les témoignages de
ceux qui ont utilisé les modules sont tous favorables.
Cependant, force est de constater que ces modules de
développement et/ou de renforcement des capacités
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1. World Bank Operations Evaluation Département, OED,
Edward Bresnyan, 2004.

2. Agence britannique de coopération au développement.
3. Agence norvégienne de coopération au développement.
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sont seulement populaires dans certains milieux
anglophones. Les récents développements ont fait
que Microsave commence à les traduire en français
pour une large diffusion.

La seconde moitié des années 90 a aussi vu la création
et l’émergence de réseaux nationaux et régionaux de
microfinance, formés par les praticiens de microfinance
avec souvent l’appui des autorités gouvernementales,
des partenaires au développement et des opérateurs
techniques du Nord.

La plus grande initiative en la matière a été lancée en
1996 à l’occasion d’une rencontre qui s’est tenue au
Mali entre les principaux acteurs de la microfinance
en Afrique. Les recommandations de cette rencontre
ont donné lieu en 1997 au lancement du Programme
de développement des réseaux nationaux, financé par
le PNUD et mis en œuvre par WWB. Entre 1997
et 2000, ce programme a procédé à la création de
neuf réseaux nationaux et au renforcement de six
autres. En novembre 2000, ce programme a culminé
avec la création du Réseau africain de microfinance,
AFMIN. D’autres initiatives régionales ont abouti à
la création d’INAFI Afrique (Réseau international
des institutions de financement alternatif) et de
MAIN (Microfinance African institutions network).
Pour sa part, le CGAP a initié en 2002 un programme
d’appui aux réseaux de micro finance à travers le
projet Assistance technique pour la recherche action
(TAARP), dont la mise en œuvre a été confiée au
réseau SEEP.

Les réseaux de microfinance jouent un rôle clé dans
le développement de l'industrie de la microfinance,
aux niveaux national et régional. Ce rôle est de plus
en plus reconnu par les principaux acteurs de la
microfinance, notamment en matière d’accroissement
des opportunités d’apprentissage latéral, de plaidoyer
pour le changement des cadres politiques et
réglementaires, de renforcement des capacités et
d’établissement de normes de performance.

Pour ce qui du renforcement des capacités, les
réseaux de microfinance nationaux ou régionaux
présentent un avantage comparatif certain vis-à-vis
des autres dispositifs de renforcement des capacités.
En effet, les réseaux de microfinance présentent
l’avantage de pouvoir offrir des opportunités
d’apprentissage latéral entre praticien, d’une part, et
d’autre part de coordonner l’offre de services externes
de la part des bailleurs de fonds en vue de s’assurer
que les appuis en matière de renforcement des capacités
sont orientés vers les institutions en mesure de tirer
profit de ces appuis pour élargir leurs activités.

A ce titre, les ateliers techniques ou assemblées
générales des membres constituent pour ces derniers
des plateformes remarquables d’échanges et
d’apprentissage. Ces plateformes permettent aux
membres des réseaux de partager et d’identifier
ensemble les pratiques optimales relatives à leur
profession, d’acquérir les connaissances nécessaires
à l’amélioration de leurs interventions et approches,
de nouer des partenariats stratégiques, etc.
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Ateliers organisés par AFMIN sur les pratiques optimales depuis 1996 :

- «Les stratégies de viabilité», «Connaissance sur les structures institutionnelles», «Valeur ajoutée des
réseaux de praticien de microfinance», «Agenda de politique de change» (Mali, 1996).

- «Productivité des agents de crédit », «contrôle, suivi des prêts et systèmes d'information de gestion», 
«efficacité organisationnelle, réduction de coût» (Afrique du Sud, 1997).

- «Stratégies sur la viabilité des institutions en pleine croissance», « réduction des coûts de micro-crédit »,
«Comment augmenter les capacités et la productivité des agents de crédit, systèmes de contrôle et de suivi
des prêts», «Stratégies pour la mobilisation de l'épargne», «Mise en place des structures organisationnelles
efficaces» (Ethiopie, 1998).

- «Augmentation de l’impact pour les clients les plus pauvres», «La fraude», «Politique générale» (Côte
d’Ivoire, 1998).

- «Viabilité», «Epargne» (Kenya, 1999).
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Ceci étant, les prestations de service des réseaux de
microfinance ne se limitent pas aux réunions
d’échanges de pratiques optimales. Dans la plupart
des cas, les réseaux de microfinance offrent également
à leurs membres des services de formation à travers
différents canaux.

Les activités mises en oeuvre en matière de dévelop-
pement des ressources humaines comprennent les
formations pour le personnel et la direction des IMF
en gestion financière et comptable, planification
opérationnelle et projection financière, gestion des
impayés et des risques et contrôles internes, coût de
production, bonne gouvernance et gestion du
changement, service clientèle, etc.

En 2003, l'association éthiopienne des institutions de
microfinance (AEMFI) a organisé, pour ses membres,
quinze programmes de formation pour différents
groupes cibles. 415 personnes ont participé à ces
programmes de formation. Quatorze haut-cadres
provenant de l’industrie de la microfinance, deux
agents de AEMFI et deux conférenciers de l’Université
d’Addis-Abeba et du Centre de microfinance de
l’Université Mekelle ont été formés et préparés pour
animer le cours. AEMFI a de plus développé avec le
concours du Programme d'intervention pour le finance-
ment en milieu rural (RUFIP) et la Banque Ethiopienne
de Développement, une évaluation des besoins de
formation de l’industrie de la microfinance en Ethiopie
qui permettra de gérer les programmes de formation

à venir. Elle a aussi conduit une formation pour les
clients des IMF avec le soutien du RUFIP.

Pour ce qui est des programmes de formation organisés
par le CAPAF dans les pays francophones, l’AISFD-
Côte d'Ivoire, l’APIMFT-Togo, l’APIFM-Madagas-
car, l’APIMBF-Burkina Faso, l’APIM-Mali, l’ANIP-
Niger et le Consortium Alafia-Bénin ont assuré, avec
l’aide d’un groupe de formateurs internes, 28 formations
sur les 55 réalisées.

Dans certains cas, les réseaux de microfinance cherchent
à développer des centres permanents de formation en
collaboration ou non avec des Universités locales.
C’est le cas par exemple de l’APIM-Mali, qui avec
le soutien de partenaires nationaux, a pu créer un
centre de formation : l'association pour la formation
bancaire et financière où quatre membres du Conseil
de l’APIM sont représentés. D’autres réseaux sont
également à pied d’œuvre pour développer les
mêmes dispositifs. C’est le cas du Consortium Alafia
et de AEMFI.

Les réseaux de microfinance utilisent également leur
exposition nationale et/ou internationale pour organiser
en faveur de leurs membres des visites d’échange
entre membres du réseau ou avec d’autres institutions
étrangères. Une visite à la Banque Rakyat d’Indonésie,
organisée par les membres du Conseil de AEMFI et
des directeurs généraux proposés par les IMF, a permis
par exemple aux délégués de s'informer sur les activités
et organisation de la BRI, surtout par rapport à son
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- «Rôle des réseaux dans la mise en place de politique de changement», « stratégies des réseaux dans la
mobilisation et la gestion des ressources financières», «micro-assurance : principes émergents, pratiques et
leçons », «plan d’affaires et projection financière : utilisation de Microfin (Côte d’Ivoire, 2001).

- «Amélioration de la performance des IMF» (Ouganda, 2002)

- «Associations de microfinance et leur rôle dans le développement du secteur de la microfinance» (Ghana,
2002)

- «Visage de la microfinance en matière de réglementation et de transformation» (Gambie, 2003)

- «Mise en place des indicateurs de suivi des performances» (Ouganda, 2004)

- «Gouvernance des réseaux de microfinance» (Ethiopie, 2004)

- «Augmentation de la portée et du rendement de la microfinance» (Mali, 2004)

- «Développement de politiques et principes pro-client» (Afrique du Sud, 2005)

- «Protection des clients affectés par le VIH/SIDA: rôle potentiel de la microassurance»
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centre de formation, que les visiteurs ont souhaité
reproduire chez eux. L’APIM-Mali a pu aider certains
de ses membres à améliorer leur système de gouvernance
après leur visite aux Caisses Raffeisen en Allemagne.
Les exemples de renforcement direct des capacités
via les visites d’échanges ou les voyages d’études
sont monnaies courantes.

Pour mesurer l’impact des services et activités des
réseaux de microfinance, le réseau AEMFI-Ethiopie
a eu l’opportunité de mener dans un passé récent une
étude d’impact de ses services aux membres en
Ethiopie. Les résultats de l’étude montrent que les
services du réseau à ses membres ont apporté des
améliorations très significatives dans l’organisation
et gestion de ces derniers, qui grâce à AEMFI disposent
désormais de :

- Plans d’affaires élaborés avec des objectifs et des
résultats attendus clairs au niveau de chaque étape
de planification,

- Système de comptabilité installé/amélioré et
compatible avec la gestion financière prudentielle
et l’évaluation des performances en vue de garantir
la viabilité/profitabilité institutionnelle,

- Système de contrôle interne prenant en considération
le besoin de gestion des risques dans les principaux
domaines d’opération des IMF,

- Mécanismes de diversification des produits, qui
habituellement étaient dominés par les méthodologies
de prêt de groupe avec des opportunités de mobili-
sation limitée de l’épargne. Les IMF ont maintenant
intégré des prêts individuels et autres services de
génération de revenus et des dispositifs de retraits
faciles de l’épargne. Elles ont aussi ouvert leurs
services d’épargne aux non-clients qui ont amélioré
leur fonds de mobilisation de prêt.

L’étude a également noté que les connaissances,
compétences et expertises du personnel local junior
et senior ont été améliorées, grâce à leur participation
aux formations, ateliers et visites d’échanges organisées
par AEMFI, et que cela peut être observé à travers :

- L’amélioration de la clarté et efficacité du personnel
dans leurs obligations,

- La connaissance du personnel de terrain en ce qui
concerne leur devoir et responsabilités en matière
fourniture des meilleurs services à leurs clients et
de viabilisation de leurs institutions,

- Le personnel et la Direction ont commencé à tous
les niveaux à être sensibilisés à la gestion des
risques et ont appliqué des mesures d’appréhension
des risques à tous les niveaux,

- Presque tout le personnel senior des institutions
de microfinance en Ethiopie est informé des
spécificités des IMF, et de ce fait est conscient de
ce que l’on attend de lui en tant que gestionnaire
d’institutions financières de lutte contre la pauvreté.

Le cas de figure du réseau AEMFI-Ethiopie démontre
au plus haut point le rôle et l’impact potentiel des
réseaux de microfinance en regard des spécificités
qui les caractérisent et les distinguent des autres
dispositifs de renforcement des capacités des IMF.
Cependant, le revers des réseaux de microfinance se
situe au niveau de leur dépendance vis-à-vis des
appuis financiers externes. La plupart d’entre eux ne
sont pas en mesure d’autofinancer leurs activités sur
la base des frais d’adhésion et des cotisations annuelles
ou des revenus générés par les services fournis. Le
problème se pose ainsi en terme de pérennité et de
viabilité financière. Ce problème fait l’objet d’une
attention particulière de la part des réseaux régionaux
et internationaux d’appui aux réseaux nationaux.

Analyse et inventaire
des principaux défis à relever

Changement des mentalités
et des politiques de gestion/
développement des ressources humaines

Le problème de renforcement des capacités en
Afrique remonte à l’époque coloniale, lorsque les
colons tendaient à limiter volontairement le
développement des compétences des « indigènes»
censés occuper exclusivement les postes subalternes
au sein des dispositifs coloniaux. Dans la plupart des
colonies, le besoin de main-d’œuvre se situait dans le
domaine de l’agriculture, de sorte que peu de
compétences ont été développées au-delà des besoins
de base requis par les colons.

A l’approche des indépendances, les colons se sont
vus obligés de développer davantage les compétences
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locales afin de s’assurer que ces dernières étaient en
mesure d’occuper valablement les postes laissés
vacants par les administrateurs coloniaux. Les
programmes de renforcement des capacités alors mis
en place ne devaient malheureusement concerner que
les postes administratifs au détriment des postes
techniques. Ainsi au moment des indépendances, un
rattrapage plus ou moins conséquent a été fait au
niveau du développement des compétences adminis-
tratives locales, laissant toujours de côté le fossé de
compétence technique. De nombreux administrateurs
et fonctionnaires ont été en conséquence formés,
notamment dans le domaine de l’éducation et de
l’administration civile. Malgré les indépendances, la
plupart des postes hautement techniques ont continué
à être occupés par les expatriés qui demeurent encore
très présents dans les secteurs clés, notamment dans
le secteur financier.

Le système éducatif mis en place après les indépen-
dances a néanmoins contribué à former de nombreuses
ressources humaines qui pour la plupart se sont
retrouvées dans l’administration publique jusqu’au
moment où les Plans d’ajustement structurels ont
imposé la réduction des masses salariales dans ce
secteur et le développement du secteur privé en général.
Livrées sans perspective réelle dans la fonction
publique, les jeunes générations ont commencé à
explorer les formations techniques et scientifiques en
vue de s’insérer au mieux dans le secteur privé.
Cependant, force est de constater que les attentes ont
été fortement déçues, dans la mesure où le secteur
privé n’a pas évolué aussi efficacement qu’escompté.
Malgré les récentes réorientations des économies
africaines vers le secteur privé, les secteurs secondaire
et tertiaire demeurent très largement sous représentés
vis-à-vis du secteur primaire, qui continue à dominer
à 80 % les économies africaines en général.

Cette sur représentation du secteur primaire a pour
conséquence immédiate la marginalisation des
ressources humaines nouvellement formées dans les
domaines techniques et scientifiques. Face aux goulots
d’étranglement du marché de l’emploi local, ces
ressources humaines se sont trouvées dans la nécessité
de chercher des pays d’adoption en Europe et en
Amérique du Nord, où elles sont sures d’être mieux
valorisées et mieux utilisées. En conséquence,

l’Afrique se retrouve paradoxalement en manque de
compétences techniques et scientifiques alors que
des efforts conséquents ont été fournis pour les former.
Les personnes formées dans les domaines techniques
et scientifiques n’ont pour la plupart pas intérêt à
exercer dans leur pays d’origine en raison des conditions
de rémunération et de l’instabilité politique récurrente.

Cette inadéquation flagrante entre les compétences
développées et les capacités d’absorption du marché
reflète les difficultés de la part des autorités gouver-
nementales à planifier adéquatement les ressources
humaines nécessaires selon les besoins économiques.
Cette triste réalité n’épargne pas non plus le secteur
financier et le secteur de la microfinance en particulier.

De nombreux techniciens sont aujourd’hui de plus en
plus formés, en interne comme en externe, pour
répondre aux besoins de croissance de leurs institutions
respectives. Malheureusement, après avoir bénéficié
des programmes conséquents de renforcement de
leurs capacités, la plupart des techniciens les plus
émérites sont très souvent tentés de rejoindre les
organisations internationales, dans la mesure où les
conditions salariales et sociales dans la plupart des
institutions de microfinance sont peu compétitives.

Face à la fuite des éléments les mieux formés vers
d’autres lieux, les Etats africains comme les institutions
de microfinance doivent apprendre à mieux gérer, à
mieux motiver et à mieux valoriser leurs ressources
humaines, de manière à limiter la fuite de ces éléments
et la dépendance conséquente vis-à-vis des expatriés
ou experts du Nord. Tant que les autorités politiques
et les partenaires au développement continueront à
ignorer les compétences locales en faveur des expatriés,
le mouvement de fuite des compétences les mieux
formées en Afrique vers le Nord s’intensifiera.

Adéquation de l’offre de prestation
de services à la demande de formation
technique et académique des IMF

Le métier de la microfinance exige des compétences
spécifiques et évolutives. Jusqu’à une époque récente,
ces compétences étaient quasi exclusivement fournies
par les experts du Nord, consultants ou expatriés. Or,
les compétences mobilisées au Nord coûtent
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relativement cher à maintenir sur le long terme, alors
que l’évolution permanente du secteur exige une
réactualisation des méthodologies, des stratégies, des
outils, des produits, etc. Ceci pose donc la question
de pérennisation des compétences requises pour le
bon fonctionnement continuel des IMF.

Ce besoin évident de développer et de maintenir les
compétences requises au niveau local à moindre coût
a conduit quelques bureaux d’études locaux à
s’introduire sur le marché du renforcement des capacités
des IMF aux côtés des expatriés. Mais malheureusement,
les prestations de ces bureaux d’étude locaux restent
encore hors de prix pour la majorité des petites et
moyennes IMF, bien que leurs coûts soient évidemment
moins élevés que celui des expatriés.

En règle générale, le recours aux assistants techniques
et aux bureaux d’études n’est rendu possible que
pour les institutions appuyées par les autorités gou-
vernementales et les partenaires au développement,
dans le cadre de projets spécifiques ou appels d’offre
particuliers. Or la satisfaction de la demande de ren-
forcement des capacités des petites et moyennes
institutions de microfinance est tout aussi cruciale
que vitale.

De manière générale, les grandes IMF tendent de
plus en plus à se replier sur leurs performances
économiques et financières, en se concentrant dans
les zones les plus rentables et en servant majoritairement
des clients de la classe moyenne, au détriment des
populations démunies. A contrario, les petites et
moyennes institutions opèrent davantage dans les
zones les plus reculées et semblent être plus actives
en terme d’expansion géographique et de services
aux plus démunis. Ceci explique en grande partie
l’augmentation constante de leurs besoins en matière
d’outils de gestion interne, de développement de
nouveau produit et de gestion de leur croissance en
général.

Pour pouvoir répondre de manière continuelle et efficace
aux besoins de renforcement des capacités des petites
et moyennes institutions de microfinance, il conviendrait
d’augmenter significativement le nombre de prestataires
indépendants disponibles, en même temps que la
qualité de leurs prestations de services. Certains

programmes, comme ceux de l’AFCAP, se sont attelés
à relever ce défi. A travers l’AFCAP, les prestataires
de services potentiels avaient la possibilité de s’enre-
gistrer sur la base de données du projet afin d’être
candidats à la certification. Malheureusement, cette
initiative s’adressait aux prestataires d’un certain
niveau de qualification, ce qui tendait à exclure la
majorité des prestataires potentiels. Le réseau
AFMIN entend dans ses objectifs mettre en place,
dans un futur proche, une telle base de données, ainsi
qu’un système de certification nationale et régionale.
Cette base de données devrait être plus «démocratique»,
tout en étant de qualité.

Afin de répondre au défi de multiplication des
prestataires de services, notamment en ce qui
concerne les prestations de formation, il faudrait
mettre en place des dispositifs de formations de
formateur. Ces dispositifs existent actuellement mais
sont très limités et très sélectifs. Les formations de
formateurs devraient en principe être plus «démocra-
tiques» et plus systématiques, pour s’assurer une
participation et une couverture géographique plus
larges. Elles devraient également être calquées sur
l’exemple des cours de formation des adultes, afin de
développer les compétences requises en matière
d’élaboration de modules de formation et d’enseignement
des adultes.

L’idéal serait d’avoir des formateurs potentiels
susceptibles d’intervenir au niveau des campagnes
pour faire face aux besoins de formation des IMF en
milieu rural, et ce de manière efficiente. C’est par
exemple l’ambition que s’est donnée l’unité de
renforcement des capacités du plan d’augmentation
de la portée de la microfinance en Ouganda. Une
telle initiative est évidemment très encourageante,
dans la mesure où elle va permettre de renforcer
l’offre de services de formation à moindre coût.
Cependant, cela suppose que les autorités gouverne-
mentales et les partenaires au développement soient
en accord avec ce genre de disposition, pour ne pas
développer parallèlement des programmes de renfor-
cement des capacités totalement gratuits susceptibles
de fausser fondamentalement le marché.

De plus en plus, les institutions de microfinance
doivent comprendre que le développement de leurs
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ressources humaines est un investissement et non
une dépense. Pour ce faire, les programmes de
renforcement des capacités doivent inculquer avec
insistance le principe de participation aux frais. C’est
le cas dans les formations organisées par le CAPAF
en collaboration avec les associations professionnelles.
Tous les participants aux formations organisées par
le CAPAF sont tenus de prendre en charge une partie
ou la totalité des frais de formation, selon leur capacité.

Cette démarche fonctionne bien et permet de s’assurer
que les participants sont intéressés par l’acquisition
de nouvelles compétences. Cependant, la démarche
dans son ensemble pourrait être améliorée, en se
recentrant davantage sur les besoins spécifiques des
clients potentiels. Des études de besoins des IMF en
matière de renforcement des capacités peuvent constituer
des outils d’information très précieux. Le réseau
AEMFI-Ethiopie a par exemple réalisé une très vaste
étude d’évaluation des besoins de formation en
Ethiopie. Cette étude a permis par la suite d’informer
les autorités gouvernementales et les partenaires au
développement sur les défis, la nature et l’ampleur
des dispositifs à mettre en place.

Eléments de recommandations

Le renforcement des capacités des institutions de
microfinance est devenu une industrie très florissante,
dans la mesure où les autorités gouvernementales et
les partenaires au développement s’intéressent fortement
à la microfinance et sont pleinement disposés à
accompagner le développement du secteur en vue
d’augmenter l’accès des populations démunies aux
services financiers de proximité. Cependant, il est de
l’intérêt commun des acteurs de la microfinance de
mieux coordonner leurs efforts et interventions. Sans
une volonté réelle de coordination, il y a un risque
potentiel que les initiatives de renforcement des
capacités des IMF se chevauchent inutilement et
provoquent au final un effet de cacophonie nuisible.
La dispersion des efforts et des moyens pourraient à
terme entraîner les effets inverses de ceux actuellement
recherchés en matière de renforcement des capacités
des IMF.

Pour que le renforcement des capacités des IMF soit
une réalité, il faudrait en plus de la coordination des
acteurs, travailler plus étroitement avec les intéressés,
c’est-à-dire les institutions de microfinance et surtout
leurs associations professionnelles ou réseaux nationaux,
à l’identification de leurs besoins et l’adaptation des
dispositifs en place. Les réseaux nationaux ou
associations professionnelles constituent une plate-
forme certaine de coordination pour l’ensemble des
acteurs. Dans certains cas, les associations profession-
nelles acceptent, comme au Ghana, les prestataires de
services parmi leurs membres ordinaires. Dans d’autres
cas, comme en Ouganda, ces derniers peuvent être
des membres associés. Ces différents cas illustrent la
collaboration étroite entre les institutions de microfinance
et leurs prestataires de service.

Cette collaboration active se révèle dans de nombreux
cas très utile, surtout lorsqu’il s’agit de développer
un marché transparent, compétitif et dynamique.
Dans leur ensemble, les associations professionnelles
s’emploient à développer des infrastructures de
renforcement des capacités viables et accessibles à
l’ensemble de leurs membres, qui peuvent être des
banques commerciales, des banques rurales, des
mutuelles d’épargne et de crédit, des ONG, des susus
collecteurs, etc. L’existence des associations profes-
sionnelles est une garantie pour l’ensemble des
acteurs de la microfinance que les efforts déployés
par les uns et les autres seront mieux coordonnés
pour plus d’efficacité et de synergie entre les différents
acteurs.

L’existence de réseaux régionaux tel que le réseau
AFMIN, constitue également une forte opportunité
pour les acteurs de la microfinance de développer au
niveau régional une plate-forme de concertation et de
coordination en vue d’optimiser la mobilisation et
l’utilisation des ressources financières, techniques et
humaines disponibles en matière de renforcement
des capacités des IMF et de leurs associations
professionnelles.

L’approche sectorielle s’avère dans le cas de figure
du renforcement des capacités des IMF l’option la
plus efficace pour développer un secteur de la micro-
finance plus professionnel, plus performant et plus
agressif en matière de lutte contre la pauvreté. En se
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regroupant sous forme de réseau ou association
professionnelle, les IMF peuvent accroître leurs
connaissances, leurs ressources et leurs résultats sur
le terrain et avoir un impact majeur sur les services
de microfinance en faveur des populations à faible
revenu.

Les récents développements de la part des réseaux
nationaux ou des associations professionnelles ont
fait valoir auprès des bailleurs de fonds, des autorités
politiques, des opérateurs techniques et des praticiens 4

que :

- les réseaux solides et efficaces sont des éléments
indispensables pour le développement total d'un
secteur de la microfinance mûr et effectif qui
répond aux besoins des clients pauvres de manière
sensible et pérenne ;

- les réseaux nationaux sont un moyen important
d'améliorer les approches, les produits et la
performance de la microfinance, en tant que
pourvoyeurs de formation et de services techniques
et promoteurs d'échanges de meilleurs procédés et
enseignements au sein des IMF ;

- les réseaux ont un rôle majeur à jouer dans
l’élaboration des indicateurs de performance et
des normes dans l'industrie de la microfinance ;

- les réseaux ont un rôle important à jouer dans la
mise en place d’un consensus entre les praticiens,
les décideurs, les donateurs et les autres parties
prenantes, sur les politiques, les structures légales,
et les cadres régulateurs de la microfinance. En
particulier, ils peuvent être des acteurs clés dans
l'organisation et la mise en oeuvre de stratégies
nationales de microfinance ;

- la mise en réseau régional est un moyen d’asseoir
une compréhension mutuelle entre les réseaux
nationaux pour un secteur de la microfinance plus
convenable et plus sain, et d’établir le consensus
sur la performance et les normes.

Au niveau régional, les prestataires de service, les
partenaires au développement et les autorités
politiques devraient aussi se mobiliser pour collaborer
davantage, en vue d’optimiser leurs interventions et

leurs appuis en matière de renforcement des capacités
des IMF et de leurs associations professionnelles.
Dans le cadre de son mandat d’appui aux associations
professionnelles et à leurs IMF membres, le réseau
AFMIN organise continuellement des réunions de
concertation de ses partenaires techniques et financiers
pour harmoniser et coordonner ensemble en toute
transparence leur soutien aux activités du réseau et
de ses membres.

Au lieu que chaque partenaire s’en tienne uniquement
à ses activités et à ses réalisations, il a été possible,
grâce aux réunions de concertation évoquées précé-
demment, d’identifier les activités communes ciblant
les mêmes publics et les mêmes objectifs. Ainsi
AFMIN a été en mesure de mettre en évidence les
complémentarités des uns et des autres pour une
meilleure allocation et utilisation des ressources
disponibles.

Ce genre de démarche se révèle essentielle dans la
mesure où les ressources disponibles stagnent alors
que les besoins augmentent sans cesse. Or, faute de
coordination suffisante, les efforts des uns et des autres
en matière de renforcement des capacités des IMF
sont inéluctablement voués à se neutraliser en raison
de la compétition inutile des différents dispositifs en
place. La tendance la plus habituelle au niveau des
bailleurs de fonds, des autorités politiques et des
prestataires de service est de réinventer la roue, au
lieu de capitaliser sur ce qui est déjà en place pour
aller de l’avant. Très souvent, les dispositifs d’appui
sont doublés parce que chaque partie cherche à planter
son drapeau au lieu de se joindre aux efforts communs.

Il appartient en conséquence aux réseaux de microfi-
nance d’être vigilants sur ces questions et aux
bailleurs de fonds d’être plus attentifs sur la manière
d’allouer les ressources disponibles, afin de ne pas
encourager la cacophonie ambiante. La concertation
et la coordination aux niveaux national et régional
sont les conditions de base de toute amélioration des
dispositifs de renforcement des capacités des IMF.
Le moment est venu de s’assurer que les efforts des
principaux acteurs de la microfinance convergent
effectivement vers les mêmes objectifs et préoccupations.
La coopération doit aider à éliminer les gaspillages.
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4. Déclaration des participants à l’atelier organisé par
AFMIN et la GTZ à Accra en novembre 2002 sur « les
Associations de Micro finance et leur rôle dans le dévelop-
pement du secteur ».
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