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L’évolution récente de la microfinance confirme l’importance de la disponibilité d’une information trans-
parente des performances financières des institutions de microfinance (imf).
 
Les possibilités de croissance de ces institutions sont aussi fortement liées à leurs capacités de mobi-
liser des ressources, notamment auprès d’investisseurs privés.
 
L’accès à ces ressources de type commercial est généralement lié à la disponibilité d’une information 
financière transparente et récente permettant de vérifier notamment la capacité de ces institutions à 
couvrir l’ensemble de leurs coûts.
 
ce besoin de transparence a encouragé la mise en place d’organisations professionnelles d’évaluation 
de performance/rating ainsi que l’établissement de standards des mesures et définitions de ces évalua-
tions de performance.
 
en 2000, à l’initiative d’ada, un programme pilote réunissant 9 imf africaines et 4 agences d’évaluation 
a été mis en place avec pour objectif d’expérimenter ces évaluations externes des performances des 
imf en afrique,  d’en tirer des leçons et des recommandations afin de pouvoir mieux développer par la 
suite ce nouveau marché auprès d’un plus grand nombre d’imf.
 
suite aux résultats de ce programme pilote, le « forum pour l’evaluation des performances des imf afri-
caines » s’est concrétisé en 2003 comme un point régulier de rencontres et d’échanges entre les imf 
africaines et les agences de notation actives sur le continent. depuis, le forum s’est institutionnalisé  
en 2008 par la création d’ african microfinance transparency (amt) sis en afrique du sud.
 
outre son rôle de plateforme de discussion, amt a mis en place un code de bonne conduite pour 
les agences de notation ainsi qu’une instance d’arbitrage pour la résolution des conflits éven-
tuels entre agences et imf. de plus, amt cherche à renforcer les services d’informations à ses 
membres et au secteur en général en publiant régulièrement des documents sur le dévelop- 
pement et les tendances dans le domaine de l’évaluation des performances des imf africaines. 

cette publication est la deuxième analyse transversale des évaluations réalisées au niveau des imf 
membres d’amt. L’élargissement de l’échantillon par l’intégration d’imf non membres permet d’avoir 
une appréciation globale du secteur de la microfinance en afrique et des caractéristiques des imf  
notées. L’analyse menée par les agences de notation (microrate, microfinanza rating et planet rating) 
identifie les tendances et les défis propres à l’industrie de la microfinance en afrique.
  
La présente étude est amenée à être actualisée tous les 12 – 18 mois et est présentée lors de chaque 
assemblée générale d’amt dont la prochaine réunion est prévue en octobre 2008 à dakar, sénégal.

Luc vandeweerd  Kimanthi mutua 
coordinateur amt  président amt   

préambule
analyse transversale des

performances des imf
africaines | 2ème édition | sep08



page 8

La présente étude a été commanditée par african 
microfinance transparency (amt) et vient actua-
liser le rapport de la 1ère édition publiée en juillet 
2006 par le forum pour l’evaluation des perfor-
mances d’imf africaines1. amt est une plate- 
forme de discussion, d’analyse, d’échanges et 
d’information sur l’évaluation des performances. 
amt réunit 15 institutions africaines de micro- 
finance et trois agences2 spécialisées dans l’éva-
luation et le rating des imf.
  
ce travail repose sur l’analyse des données tirées 
des derniers rapports de rating des membres 
d’amt, sur des rapports d’imf africaines non 
membres et sur d’autres données fiables, de ma-
nière à constituer une base de données des imf 
couvrant une période de trois ans (2003 à 2005).

comme indiqué dans le tableau ci-contre, la base 
de données couvre un large éventail d’institutions 
qui opèrent dans 17 pays d’afrique incluant l’afri-
que du nord et qui diffèrent dans leur forme ju-
ridique (17 ong, 13 coopératives, 5 sociétés à 
actionnariat privé et 1 banque commerciale), leur 
portefeuille de produits (certaines collectent l’épar-
gne alors que d’autres offrent uniquement des 
produits de crédit) et l’étendue de leurs activités. 
al-amana (maroc) est la plus grande organisation 
de l’échantillon avec un portefeuille crédit de plus 
de 85 millions usd. a l’autre bout du spectre se 
trouvent plusieurs imf dont le portefeuille crédit 
est inférieur à 2 millions usd. en ce qui concerne 
le nombre de clients, acsi (ethiopie) se trouve 
à un extrême avec 394,374 emprunteurs actifs et 
mecref (niger) à l’autre avec 1,400 emprunteurs 
actifs environ. 

ci-dessous, les imf sont classées selon leur  
forme juridique et la région.

géographiquement parlant, la plupart des imf 
sont basées en afrique de l’ouest (56%), les  
imf d’afrique de l’est et de la région mena repré-
sentant respectivement 24% et 21% de l’échan-
tillon. pour ce qui est de la forme juridique, en 
afrique de l’ouest, ce sont les coopératives qui 
prédominent, en afrique australe la plupart des 
imf sont des sociétés à actionnariat privé et des 
ong alors que dans la zone mena, toutes les 
imf sont des ong.
 
vu le petit nombre d’imf et la grande diversité de 
caractéristiques et de contextes, l’échantillon ne 
peut être considéré comme statistiquement tout 
à fait représentatif et des recherches statistiques 
fouillées n’ont pas été menées. néanmoins, une 
analyse qualitative descriptive a été entreprise.

1 Le Forum s’est institutionnalisé en 2008 et s’appelle désormais « African 
Microfinance Transparency » - AMT. Une fiche de présentation d’AMT figure 
à l’annexe 4. 
2 Microfinanza Rating, Microrate et Planet Rating.

région

afrique de L’est

afrique de L’ouest
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7
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3
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1
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1

7
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.1

3 Il faut cependant ne pas oublier que le PaR, lorsqu’il est calculé au niveau  
du groupe, ne tient pas compte de manière réaliste du niveau d’impayés dans 
la mesure où, la solidarité jouant, ceux-ci sont couverts par d’autres membres 
du groupe.

qualité du portefeuille
analyse transversale des
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pour toute institution financière, la principale sour-
ce de risque est son portefeuille de prêts. il repré-
sente non seulement, et de loin, le principal actif 
des imf mais sa qualité et le risque qu’il pose peu-
vent être difficiles à mesurer. pour les institutions 
de microfinance, dont les prêts ne sont générale-
ment pas protégés par une garantie négociable, 
la qualité du portefeuille est absolument cruciale. 
heureusement, beaucoup de ces institutions ont 
appris à développer et maintenir une qualité de 
portefeuilles très élevée. dans de nombreux pays, 
certaines institutions de microfinance arrivent à 
des niveaux de performance en la matière qui dé-
passent ceux des banques commerciales.
 
généralement, la qualité du portefeuille dépend 
fortement de la méthodologie de crédit, même 
s’il n’y a pas corrélation complète entre ces deux 
éléments. en effet, un portefeuille développé sur 
la base des méthodes de prêts des caisses villa-
geoises présentera certaines caractéristiques qui 
diffèreront totalement de celles d’un portefeuille 
qui se compose de microcrédits individuels. Les 
microcrédits destinés à des commerçants urbains 
seront également très différents de ceux accor-
dés à des agriculteurs ruraux, qu’ils soient ou non 
garantis par un titre foncier ou tout autre élément 
d’actif.
 
notre échantillon peut être examiné sur base de la 
méthodologie utilisée : caisses villageoises, prêts 
collectifs, prêts individuels. comme le montre le 
tableau ci-dessous, les profils de qualité du por-
tefeuille varient de manière importante en fonction 
de la méthodologie de crédit 

ce tableau illustre une réalité souvent observée 
sur le terrain. Les caisses villageoises et les prêts 
collectifs sont les méthodologies les plus souvent 
rencontrées en afrique (en amérique Latine, ce 
sont les prêts individuels qui dominent aujourd’hui). 
souvent, elles sont inspirées d’expériences latino-
américaines ou asiatiques qui ont connu le succès 
(par exemple, le système grameen). La garantie 
est basée sur la solidarité du groupe et, en fin de 
compte, sur la pression des pairs. ce système 
semble toujours bien fonctionner et permet donc 
d’arriver à un par plus bas3. cependant, on note 
aujourd’hui l’émergence d’une tendance claire en 
faveur des prêts individuels, notamment en afrique 
de l’est. on trouve d’ailleurs aujourd’hui un nom-
bre croissant d’institutions qui proposent à la fois 
des prêts collectifs et individuels.
 
Les prêts individuels sont un produit plus récent et 
ont généralement été introduits pour permettre aux 
imf de se développer avec leur clientèle de base, 
très souvent issue des groupes, et de répondre 
aux besoins de celle-ci. Les institutions qui diver-
sifient leurs activités et se lancent dans des prêts 
individuels ont, dans certains cas, éprouvé des 
difficultés à s’adapter à une méthodologie nouvelle 
et plus analytique. cependant, les chiffres moyens 
du par et des abandons de créance calculés pour 
les imf qui proposaient en 2005 les deux types 
de prêts (14 imf) montrent que ces institutions ont 
tiré les leçons du passé et amélioré la qualité de 
leurs portefeuilles respectifs.
 
Le profil de risque est naturellement plus élevé 
dans le cas des prêts individuels. bien que beau-
coup de prêts soient protégés par une garantie 
matérielle, celle-ci n’est pas toujours facile à réali-
ser, ce qui explique un par plus élevé.
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graph 1
par 30 + abandons de créances 
en fonction de La méthodoLogie

 surtout prêts coLLectifs  (6 imf)   
 surtout prêts individueLs (4 imf)
 prêts coLLectifs et individueLs (14 imf)
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Les graphiques ci-dessous proposent un aperçu 
général de la situation des imf de l’échantillon 
(décembre 2005). Les taux d’abandon de créan-
ces étaient en général bas en 2004 mais on note 
en 2005 une augmentation drastique de leurs ni-
veaux, notamment au niger et au mali4. 

bien qu’il soit généralement admis que le ratio de 
couverture du risque diminue avec l’évolution du 
secteur de la microfinance et la maturité qu’il ac-
quiert progressivement, le graphique ci-dessous 
montre une tendance inquiétante : alors que le 
par progresse légèrement, le ratio de couverture 
diminue de manière affirmée.
  
ceci est particulièrement vrai pour les imf de 
l’échantillon dont le montant moyen des prêts se 
situe en dessous de 250 usd. cependant ceci 
est à relativiser par le fait que l’échantillon est 
constitué en majorité par d’imf ouest-africaine 
pour lesquelles les niveaux réglementaires de ré-
serves pour créances douteuses sont plus bas.
 
en effet, dans les institutions de microfinance, les 
réserves pour pertes sur prêts représentent géné-
ralement 80 à 120% du portefeuille à risque. ces 
niveaux sont très supérieurs à ceux  pratiqués pour 
les banques commerciales. dans une certaine me-
sure, ce niveau de réserve est l’illustration du prin-
cipe «en cas de doute, se montrer conservateur». 
La microfinance est un phénomène encore relati-
vement nouveau et le profil de risque des porte-
feuilles de microfinance n’est pas encore tout à fait 
bien compris. mais ces niveaux élevés de réserves 
pour pertes sur prêts tiennent également compte 
également du fait que les portefeuilles de micro 
crédits ne sont pas souvent bien couverts par des 
garanties.
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graph 2.2
par30 + taux d’abandon de créances
mfi < $250

 taux d’abandon de créances    par30
* par30 information non disponible
** pas d’abandon de créance

graph 2.1
par30 + taux d’abandon de créances
imf > $250

 taux d’abandon de créances    par30

4 Ceci est très probablement dû à la réglementation mise en œuvre en Afrique 
de l’Ouest (loi PARMEC), qui oblige les IMF à passer en perte tous les prêts 
impayés depuis plus d’un an. 
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Les politiques en matière de provisionnement  
diffèrent selon les réglementations en cours. en 
afrique de l’ouest, par exemple, la loi «parmec» 
impose une politique très claire, bien qu’inadéqua-
te en la matière, alors que ce n’est pas le cas pour 
les autres régions. padme, par exemple, souhai-
tait augmenter ses réserves pour pertes sur prêts 
et a dû se battre pour obtenir de pouvoir dépasser 
le niveau défi ni par la loi. il faut cependant noter 
que d’autres imf d’afrique de l’ouest ont trouvé 
une solution alternative pour consolider leurs ré-
serves pour pertes sur prêts (par exemple, cms 
a créé un fonds d’assurance crédit). sur la base 
de notre échantillon, le ratio moyen de couverture 
du risque en afrique de l’ouest était de 37,7% en 
décembre 2005 (45% en décembre 2004), alors 
qu’il était de 91,1% (113% en 2004) pour le reste 
de l’afrique (région mena et afrique de l’est).

5

4

3

2

1

70

60

50

40

30

20

10

2003 2004 2005

TAUX DE
COUVERTURE

DES RISQUES %PAR 30%

graph 3.1
ratio de couverture des risques, 
par 30 jours + abandons de créances
imf < $250

 par 30 jours
 abondons de créances
 couverture du risque

8

7

6

5

4

3

2

1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

2003 2004 2005

TAUX DE
COUVERTURE

DES RISQUES %PAR 30%

graph 3.2
ratio de couverture des risques, 
par 30 jours + abandons de créances
imf > $250

 par 30 jours
 abondons de créances
 couverture du risque

.1qualité du portefeuille
analyse transversale des

performances des imf
africaines | 2ème édition | sep08



page 12

faire une analyse comparative de la rentabilité est 
une tâche complexe. d’abord, un grand nombre 
d’institutions de microfinance continuent à rece-
voir des subventions et à bénéficier de prêts sub-
sidiés. parvenir à comparer des pommes avec des 
pommes continue à être un problème en microfi-
nance, parce que les subsides sont encore très 
courants et que les pratiques comptables varient 
énormément. de plus, les indicateurs de rentabi-
lité sont constitués par des  facteurs très variés et 
donc difficiles à interpréter. cependant, quelques 
tendances sont intéressantes à souligner.
  
pour affiner notre analyse, nous avons décidé de 
commencer par examiner la structure de coûts des 
imf, qui conditionne dans une large mesure la mar-
ge nette. comme le montre le graphique ci-contre, 
la diminution des charges d’exploitation est indica-
tive d’une évolution vers une plus grande maturité. 
ceci est particulièrement vrai pour les imf dont 
le montant moyen des prêts se situe en dessous 
de 250 usd, alors que celles octroyant des prêts 
au dessus de ce niveau montraient déjà un ratio 
de charges d’exploitation plus stables signe d’une 
plus grande maturité. notons également que ces 
imf présentent des ratios d’exploitation se mainte-
nant autour de 18,5% depuis 2003. d’autre part, 
les dotations aux provisions semblent diminuer, 
sans doute pour laisser place à l’augmentation des 
frais d’intérêt et de commissions liés aux refinan-
cements externes qui deviennent plus importants 
avec la maturité de l’imf (voir graphique 5).

étant donné que la rentabilité est souvent fonction 
du prix que les imf font payer à leurs clients, nous 
avons intégré au graphique le rendement du porte-
feuille. La concurrence étant vive sur tous les mar-
chés, les imf seront de plus en plus sous pression 
pour réduire les taux d’intérêt qu’elles appliquent 
à leurs clients.
  
pour contrebalancer cette tendance, elles doivent 
devenir plus efficientes, faisant ainsi réduire leurs 
charges d’exploitation afin de pouvoir contenir les 
charges liées aux dotations aux provisions et aux 
refinancements.

rentabilité
analyse transversale des
performances des imf
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une autre tendance intéressante, illustrée par le 
graphique ci-dessous, est l’augmentation de la 
rentabilité des fonds propres en parallèle avec le 
niveau d’endettement. ceci renforce l’hypothèse 
que les frais d’intérêts et commissions payées 
occuperont une plus grande proportion dans les 
coûts totaux. ceci est vrai pour toutes les imf, 
qu’elles collectent ou non de l’épargne. 

note : microrate signale que l’échantillon d’imf 
utilisé pour calculer le ratio dette/fonds propres 
et la rentabilité des fonds propres se compose 
de 18 imf. il diffère donc de celui utilisé pour le 
graphique 4. ceci explique pourquoi les marges 
nettes sont négatives au graphique 4 et positives 
au graphique 5.

concluSIonS Sur la QualIté 
du PortefeuIlle et la rentabIlIté

 de manière générale, on note une légère aug-
mentation du par (>30 jours) alors que le ratio 
de couverture du risque a tendance à diminuer.

 dans un contexte marqué par la croissance et 
une concurrence accrue, on s’oriente d’avantage 
vers des prêts individuels. cependant, la métho-
dologie n’est pas encore complètement maîtri-
sée par certaines imf, et ceci est reflété par un 
par plus élevé.

 d’autre part, le fait que les imf se tournent 
d’avantage vers des sources de refinancement 
externes a un impact sur les coûts de finance-
ment. cette tendance va probablement persis-
ter, ce qui devrait avoir pour conséquence une 
pression accrue sur leur structure de coûts (et 
laisser peu de marge pour une augmentation des 
dotations aux provisions).

 Les imf ont acquis de l’expérience et sont de-
venues plus efficientes, ce qui leur a permis de 
réduire leur ratio de charges d’exploitation. ce-
pendant, certains nouveaux projets et à venir, 
comme le renouvellement du sig et le dévelop-
pement de nouveaux produits, peuvent impacter 
négativement ce ratio et mettre la pression sur 
les marges.

 La concurrence risque d’être de plus en plus vive 
et les imf devront donc appliquer des taux d’in-
térêt toujours plus compétitifs, ce qui exercera là 
également une pression sur la rentabilité.

.2rentabilité
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Le présent chapitre traite de la structure de fi-
nancement des imf évaluées en fonction de leur 
forme juridique et du cadre légal. nous procéde-
rons ensuite à une analyse plus détaillée du coût 
du financement et de la structure de la dette et de 
l’épargne des imf. ensuite une étude comparative 
de 8 petites coopec évaluées en ouganda sera 
présentée, avant de terminer par les conclusions.

3.1 Influence de la forme jurIdIQue5

Le choix d’une forme juridique influence gran-
dement la structure de financement des imf. au 
sein de l’échantillon, nous avons distingué quatre 
formes juridiques : les banques, les coopératives 
d’épargne et de crédit (coopec), les institu-
tions financières non bancaires (ifnb) et les or-
ganisations non gouvernementales (ong). dans 
le contexte qui nous occupe, une ifnb est une 
société à responsabilité limitée par actions ou par 
garantie qui est réglementée (acsi or cmfL) ou 
ne l’est pas (faulu uganda). en annexe 1, nous 
présentons un aperçu de l’ensemble de l’échan-
tillon et du classement des imf en fonction de leur 
forme juridique.
 
L’échantillon ne comprend qu’une seule banque : 
socremo – banco de microfinanzas du mozam-
bique. comme elle n’est pas représentative des 
banques menant des activités de microfinance en 
afrique, elle n’a pas été reprise dans l’analyse ce 
qui ramène le nombre de formes juridiques à trois. 
nous renvoyons les lecteurs intéressés au rapport 
de rating de socremo6.
 
avant d’étudier les structures de financement, 
penchons nous d’abord sur le levier financier par 
type d’institution (graphique 1)7. Les coopératives 
affichent une tendance relativement stable avec 
une légère hausse en 2005. Les ifnb et les ong 
enregistrent une augmentation plus substantielle, 

les ong doublant presque leur levier financier en-
tre 2003 et 2005. comme on pouvait s’y attendre, 
ces dernières ont le ratio le plus bas car leur capi-
tal repose souvent dans une large mesure sur des 
dons. comme nous le verrons plus loin, la struc-
ture de financement des ong qui proposent des 
services financiers est assez différente de celle 
des autres ong8 et le levier financier des ong 
qui mobilisent l’épargne est supérieur à celles qui 
ne font pas d’épargne.

un examen plus minutieux de la structure de fi-
nancement des différents types d’imf (graphique 
7), nous indique que la forme juridique influence 
profondément la structure de financement. plus 
de 50% des fonds des coopératives d’afrique de 
l’ouest et d’afrique centrale proviennent de l’épar-
gne. sur les trois années, la tendance est relative-
ment stable même s’il est évident que l’augmen-
tation du levier financier est provoquée par une 
augmentation du crédit et non de l’épargne.
 
Les ifnb ont une structure de financement équili-
brée, surtout en afrique de l’est. bien plus encore 
que dans le cas des coopératives, l’augmentation 
du levier est due uniquement à l’accroissement 
substantiel du crédit dans la structure financière 
qui passe de 15% en 2003 à 29% en 2005 alors 
même que cette année là le pourcentage de l’épar-
gne dans la structure de financement a baissé.
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5 Kondo Jigima n’a pas été inclus dans l’échantillon en raison de la valeur 
négative des fonds propres. 
6 Planet Rating (2006) GIRAFE Rating Socremo – Banco de Microfinanças.
7 Pour les besoins de l’analyse comparative, le Graphique 1 présente le levier 
financier d’une structure de financement moyenne (cf. Graphique 2) des 
différentes formes institutionnelles. Notons que le calcul du ratio de levier 
moyen diffère légèrement de celui de la moyenne des ratios de levier de 
chaque institution.

8 L’échantillon comprend 7 ONG qui captent de l’épargne et neuf qui ne le font 
pas (cf. Annexe 1).
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en disséquant la structure de financement moyen-
ne des ong, on se rend compte que l’épargne 
n’en constitue qu’une portion relativement mo-
deste. une comparaison entre les ong qui font 
de l’épargne et celles qui n’en font pas montre de 
grandes disparités. Le financement des ong qui 
ne font pas d’épargne dépend uniquement de la 
dette et des fonds propres. sur une période de 
trois ans, ces ong ont vu le pourcentage de leur 
dette augmenter considérablement même si leur 
levier financier total est resté bas. parmi les ong 
qui font de l’épargne, la croissance de la dette est 
assez comparable à celle de l’épargne.
 
ces données viennent alimenter le débat interna-
tional qui a été soulevé récemment, selon lequel 
la dette contractée principalement auprès d’or-
ganismes financiers internationaux a pris le pas 
sur la mobilisation de l’épargne. a l’exception des 
ong qui captent l’épargne, le levier financier des 
imf africaines a augmenté davantage à cause de 
la dette que de l’épargne. n’oublions cependant 
pas qu’entre 2003 et 2005 le volume moyen de 
l’épargne a crû de 50% dans les coopératives, de 
49% dans les ifnb et de 94% dans les ong qui 
acceptent les dépôts.

3.2 Influence de la légISlatIon locale

outre la forme juridique, la législation du pays/de 
la région d’intervention exerce aussi une influence 
majeure sur la structure de financement des insti-
tutions.
 
en afrique de l’est, les sources de financement 
sont nombreuses et la législation nationale est 
plus favorable aux activités de microfinance.

 en ouganda et en ethiopie, le financement en ac-
tions et la captation de l’épargne sont autorisés; 
les crédits commerciaux (de sources locales et 
internationales) sont disponibles. en ouganda, 
la Loi sur les institutions de microfinance accep-
tant les dépôts (mdi pour micro finance depo-
sit-taking institutions) passée en 2003 a révolu-
tionné le secteur même si, depuis, seules 4 mdi 
ont vu le jour. Les institutions peuvent ainsi ouvrir 
leur capital à des investisseurs privés9 et démar-
rer des activités d’intermédiation financière avec 
possibilité d’épargne volontaire.

 au Kenya, une nouvelle loi comparable à la loi 
mdi a été adoptée il y a peu mais, à court terme, 
seules trois imf devraient être transformées, 
parmi lesquelles Kwft, seule imf kenyane de 
l’échantillon à ne pas accepter les dépôts.

 en tanzanie, ptf (imf de l’échantillon) opère 
sous le statut d’ong et n’est pas autorisée à 
mobiliser l’épargne (en date du rapport d’évalua-
tion).

 dans la zone mena, les investissements en ac-
tions et la mobilisation de l’épargne sont interdits 
aux imf. toutes les institutions de l’échantillon 
doivent donc opérer sous le statut d’ong et dé-
pendent de subventions et d’emprunts.

 en tunisie, le cadre juridique de la microfinan-
ce est fixé par la loi organique n° 99-67 du 15 
juillet 1999 et limite strictement les activités de 
microfinance, principalement par l’imposition 
d’un taux d’intérêt maximum de 5%10. enda est 

9 Chaque actionnaire ne pouvant cependant pas détenir plus de 30% du 
capital total. FINCA Uganda est une exception à la règle puisqu’elle est 
détenue à 100% par FINCA International.
10 Le secteur tunisien de la microfinance est organisé par la Banque tunisienne 
de solidarité qui assure le refinancement des associations tunisiennes de 
microcrédit. Ces dernières ne peuvent prêter qu’à des taux d’intérêt inférieurs 
à 5% par an, pour un montant maximum de 2409 EUR pour les crédits à la 
production et 421 EUR pour les crédits à l’amélioration des conditions de vie. 
La durée maximale des crédits est de 3 ans.
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la seule institution exonérée du taux d’intérêt pla-
fonné. ce contexte particulier, peu favorable au 
développement de la microfinance, explique que 
jusqu’en 2005, enda dépendait presque exclu-
sivement de subventions (93% de son finance-
ment de base en décembre 2004). depuis lors, 
l’institution a obtenu l’accès à des financements 
commerciaux de banques internationales et tuni-
siennes, augmentant la part de la dette à 32% de 
ses ressources financières en décembre 2005.

 au maroc, malgré l’impossibilité de mobili-
ser l’épargne et une éventuelle suppression 
de l’exemption de la tva sur les opérations de 
microfinance, les imf jouissent d’un environ-
nement plus favorable11. elles peuvent compter 
sur d’énormes dons provenant du gouvernement 
(fonds hassan ii) ou de la coopération inter-
nationale (usaid, ue, etc.) ou emprunter aux 
banques locales et aux bailleurs de fonds inter-
nationaux (bei, dexia, cordaid, etc.). une in-
novation de taille qui permettrait à certaines imf 
importantes d’avoir accès au marché national 
des capitaux12 pourrait être introduite sous peu.

 
en afrique de l’ouest (zone umoa), les activités 
de microfinance sont régies par la loi n° 95-03, 
ou loi «parmec»13, adaptation de la réglementa-
tion bancaire existante. en termes de financement, 
cette loi permet surtout aux imf de la zone umoa 
d’opérer sous le statut de coopérative (rcpb 
au burkina faso, pamecas et acep au séné-
gal, Kafo jiginew au mali, etc.) pour capter 
l’épargne de leurs membres. L’épargne est alors 
utilisée comme principale source de financement 
des activités de crédit dans la région. elle repré-
sente (pour les imf de l’échantillon à la date des 
rapports) plus de 69% de la base de financement 
au burkina faso, 63% au niger, 56% au togo et 
53% au sénégal. par ailleurs, la loi parmec rend 
la création d’entités de microfinance privées par 
actions très difficile mais pas impossible14. pour 
les coopératives, la loi stipule que les actionnaires 

ne peuvent exiger qu’une seule voix, quel que soit 
le nombre de parts détenues15. La loi parmec 
devrait être modifiée en 2008 ou 2009, après 
d’âpres concertations. de nombreuses améliora-
tions sont attendues : la suppression du plafonne-
ment du taux d’intérêt maximum (actuellement de 
27% par an); la possibilité pour des entités privées 
à but lucratif de d’obtenir une licence permanente 
et l’optimalisation des règles prudentielles. 

3.3 coûtS du fInancement

ce sont les coopératives qui ont le ratio de coût 
du financement le plus bas, grâce au fait que leur 
financement provient principalement des dépôts 
sur lesquels le taux d’intérêt est relativement fai-
ble. par contre, les ifnb ont le ratio le plus élevé 
car elles dépendent plus étroitement de finance-
ments qui sont de plus en plus souvent concédés 
à des conditions commerciales. L’augmentation du 
ratio de coût de financement moyen des ifnb en-
tre 2004 et 2005 s’explique par le fait qu’en 2004, 
cmfL uganda a eu accès à des crédits commer-
ciaux pour la première fois, faisant passer le ratio 
de 4,2% en 2004 à 10,4% en 2005. sans cmfL, 
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11 La réglementation du secteur a débuté en 1999 (Dahir N° 1-99-16) et a été 
complétée (surtout en 2004) de manière à étendre le champs des opérations 
autorisées aux IMF (crédit au logement, ..). La loi actuelle exonère les IMF de 
TVA pour une période de cinq ans à partir de la délivrance de l’autorisation. 
Bon nombre d’IMF arrivent en fin d’exonération et leurs opérations financières 
pourraient bientôt être soumises à un taux de TVA de 7%. Des négociations 
sont en cours pour que la période d’exemption soit prolongée. 
12 Une demande d’émission de billets de trésorerie sur le marché a été 
introduite par AL AMANA auprès de l’Autorité marocaine de Réglementation 
des marchés.

13 Loi adoptée le 17 décembre 1993 par les instances dirigeantes de l’UMOA, 
complétée par les différents décrets adoptés par les pays membres.
14 A l’exception des coopératives, les IMF peuvent obtenir une licence spéciale 
les autorisant à effectuer des opérations microfinancières mais les autorités 
de supervision rechignent à l’accorder aux entités commerciales, préférant 
octroyer l’autorisation à des associations.
15 Ce qui est contraire à la logique du financement commercial par actions 
dans lequel le nombre d’actions détenues conditionne le nombre de voix 
représentées.
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le ratio moyen des ifnb serait de 5,1% en 2005. 
Le ratio de coût de financement des ong a for-
tement grimpé, passant de 1,7% en 2003 à 3,0% 
en 2005. cette hausse est due dans une large 
mesure à l’augmentation du levier financier qui 
a presque doublé sur cette période. en outre, la 
dette subventionnée cède progressivement le pas 
à des financements soumis aux conditions du mar-
ché. il est intéressant de noter que les ong qui 
acceptent les dépôts semblent avoir un ratio de 
coût de financement plus élevé que celles qui n’en 
prennent pas, cependant cela est dû à wages qui 
affiche un ratio de loin supérieur et sans qui le taux 
moyen des ong prenant des dépôts ne serait que 
de 2,3% en 2005.

il n’y a pas de corrélation claire entre la taille des 
imf et le ratio de coût de financement. Les cinq 
imf dont le ratio est supérieur à 5% sont toutes 
plutôt petites (leur actif total n’atteignant pas 10 
millions usd). Les imf dont l’actif est inférieur à 
20 m usd ont un ratio de coût de financement 
moyen identique à celui de leurs collègues de plus 
grande taille, soit 2,4% contre 2,2%.

3.4 la dette

L’examen de la structure de la dette montre diffé-
rentes tendances :

 accès au refinancement externe : presque toutes 
les institutions ont accès au refinancement com-
mercial, même si les emprunts subventionnés 
sont encore fort répandus, y compris pour les 
institutions matures. seules les petites coopéra-
tives du niger, du mali et du tchad qui figurent 
dans l’échantillon n’ont accès à aucun type de 
refinancement.

 taux d’intérêt : vu que la plupart des imf ayant 
accès au crédit ont accès aussi bien au crédit 
commercial qu’au crédit subventionné, les taux 
d’intérêt varient énormément (de 0% à plus de 
20%). globalement, les taux d’intérêt sont plus 
élevés en afrique de l’est qu’en afrique de 
l’ouest et dans la région mena.

 fond internationaux : les fonds internationaux 
vont principalement à l’afrique de l’est et à la 
zone mena alors qu’en afrique de l’ouest rares 
sont les imf qui accèdent à ces fonds. Les imf 
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d’afrique de l’ouest ont accès principalement à 
des crédits commerciaux locaux et dépendent 
moins de ces crédits car elles mobilisent plus 
d’épargne.

 risque de change : la plupart des institutions 
d’afrique de l’est qui ont accès à des prêts inter-
nationaux en devises étrangères se sont dotées 
de mécanismes de protection simples contre le 
risque de change. Le mécanisme le plus courant 
est celui du contre-crédit (dépôt de devises for-
tes à un taux de change fixe auprès d’une banque 
commerciale locale contre un prêt en monnaie 
locale). cependant, certaines imf continuent 
à courir des risques de change importants. 
risque du taux d’intérêt : le risque de taux d’inté-
rêt est limité car la plupart des imf empruntent 
à taux fixe ou en fonction de l’euribor ou du 
Libor dont la marge de fluctuation est relative-
ment étroite.

 maturité du crédit : la plupart des institutions 
ayant accès au refinancement externe obtiennent 
des prêts à long terme (maturité à plus d’un an).  
cependant les refinancements octroyés par les 
banques commerciales locales ont en général 
une maturité plus courte (autour de 2 ans) que 
ceux octroyés par les fonds internationaux.

3.5 ePargne

pratiquement toutes les imf fixent un pourcentage 
d’épargne obligatoire qui sert de garantie aux em-
prunts (cf. le tableau ), le reste étant de l’épar-
gne volontaire sous la forme soit de dépôts à vue 
soit de dépôts à terme. ces derniers n’évoluent 
que très lentement et ne représentent en général 
qu’une petite part du volume total des dépôts vo-
lontaires.
 
Les institutions qui acceptent les dépôts ne peu-
vent éviter le risque de liquidité. en général l’épar-
gne obligatoire apporte une plus grande stabilité 

puisqu’elle ne peut être retirée que lorsque le cré-
dit est intégralement remboursé. L’épargne volon-
taire se fait principalement sous forme de dépôts 
à vue et peut être retirée n’importe quand, les dé-
pôts à terme évoluant lentement. néanmoins, le 
risque d’un retrait massif de dépôts est mince car : 
a) historiquement, les dépôts à vue des imf mo-
bilisant l’épargne montrent une grande stabilité et 
b) la concentration de dépôts est faible, le dépôt 
moyen par épargnant étant de 209 usd pour tou-
tes les imf de l’échantillon.

 

cependant, rares sont les imf qui se sont dotées 
de méthodes sophistiquées de prévisions de li-
quidités. elles suivent en général des règles de 
liquidités simples mais pas toujours cohérentes. 
en afrique de l’ouest par exemple, certaines imf 
ont décidé de ne pas transformer les dépôts à vue 
même si les niveaux de liquidité sont suffisants.
 
Le graphique 11 montre les niveaux de liquidité 
exprimés en pourcentage de l’épargne et l’épar-
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gne exprimée en pourcentage du portefeuille de 
prêts. a trois exceptions près (miselini mali, ptf 
tanzanie et acep sénégal) toutes les imf accep-
tant les dépôts maintiennent un niveau de liquidité 
supérieur à 20% de ces dépôts. Les imf dont le 
niveau d’intermédiation est bas (épargne < 50% 
du portefeuille) ont un bon coussin de liquidité par 
rapport aux dépôts. Les coopératives d’afrique 
de l’ouest et d’afrique centrale qui financent plus 
de 50% de leur portefeuille par les dépôts ont un 
niveau de liquidité assez instable, et qui est le ré-
sultat des faiblesses de la réglementation régio-
nale et de l’influence des cycles agricoles. 

3.6 comParaISon avec 
leS cooPec17 d’ouganda

dans ce dernier paragraphe, nous comparerons 
les grosses imf africaines de l’échantillon avec 8 
des plus petites coopec ougandaises. Le ra-
ting fund a été établi en ouganda pour assurer 
la transparence des activités des institutions non-
réglementées (de niveau iv). en mars 2007, douze 
mini-évaluations ont été faites parmi lesquelles
figurent huit coopec. ces huit coopec dis-

posent d’un actif moyen de 399’569 usd, d’un
nombre moyen de membres de 2’249 et d’un nom-
bre moyen d’emprunteurs actifs de 543. Les huit 
coopec diffèrent de leurs pairs africains par les 
caractéristiques suivantes :

 la structure de financement : la structure de finan-
cement des petites coopec ougandaises est 
fort comparable à celles des grandes coopératives  
ouest africaines avec une épargne moyenne de 
59% et un recours au refinancement externe  
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graph 11
niveaux de Liquidité par rapport à L’épargne16

 portefeuiLLe épargne 
 Liquidité / épargne

16 Données de KAFO, PAMECAS, RCPB et WAGES. Pas de chiffre disponible 
pour 2005.
17 Les classements discutés ici sont de ‘mini-ratings’ réalisés par Planet 
Rating et financés par Uganda Rating Fund. Le rapport final est disponible sur 
http://www.ratingfund.or.ug/ 
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limité. La part de l’épargne dans le financement 
total varie de 24% à 90%.

 le levier financier : le ratio de levier financier 
(2,1x) est relativement bas à cause du faible ac-
cès au refinancement externe et d’une volonté 
avérée de plusieurs coopec d’augmenter le 
capital par actions des membres.

 le ratio de coût de financement : avec  une va-
leur moyenne de 4,1%, le ratio est près de deux 
fois supérieur à celui des grandes coopératives 
ouest africaines et proche de celui des ifnb, 
ceci s’explique principalement par le fait que 
les taux d’intérêt sur l’épargne sont générale-
ment plus élevés en ouganda qu’en afrique de 
l’ouest.

 le crédit : Les seuls emprunts externes contrac-
tés par les coopec évaluées proviennent du 
microfinance support center Ltd. (msc) du 
gouvernement à 13% pour les rétrocessions 
commerciales et à 9% pour les rétrocessions 
agricoles. La part maximale du refinancement 
externe dans le financement de base ne dépasse 
pas 30% pour tout l’échantillon

 les dépôts : le pourcentage d’épargne volontaire 
varie considérablement entre les coopec éva-
luées mais, en moyenne, les épargnants sont 
quatre fois plus nombreux que les emprunteurs 
actifs. certaines coopec proposent des dé-
pôts à terme et l’une d’elle offre même un service 
d’investissement en bons du trésor pour un de 
ses clients institutionnels.

 la gestion des liquidités : la notion de gestion 
adéquate des liquidités est virtuellement absente 
de la plupart des coopec avec, bien souvent, 
des niveaux de liquidité très volatiles. Le pour-
centage moyen de liquidités dans l’épargne est 
de 37% pour l’ensemble de l’échantillon mais 
deux des huit coopec ont un niveau d’actif li-
quide inférieur à 20% de l’épargne.

concluSIonS
 Les structures de financement indiquent que la 
majeure partie de la croissance est financée dans 
une bien plus large mesure par les emprunts ex-
ternes que par la collecte de l’épargne, ce qui 
confirme l’hypothèse selon laquelle la dette inter-
nationale supplante la mobilisation de l’épargne 
locale.

 néanmoins, entre 2003 et 2005, l’épargne a 
grimpé de plus de 50% en moyenne et consti-
tue une source de financement majeure pour les 
institutions qui ont l’autorisation de capter l’épar-
gne, surtout les coopératives ouest africaines.

 le recours aux emprunts externes et, plus par-
ticulièrement, au crédit international reste limité 
en afrique par rapport à d’autres régions. La 
région mena et l’afrique de l’est (à l’exception 
de l’ethiopie) ont accès à la plus grosse part du 
crédit international grâce à leur appareil législatif 
national.
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graph 12
structure de financement des coopec
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comme mentionné ci-dessus, nous nous som-
mes penchés sur l’efficacité et la productivité des 
34 imf africaines évaluées par les trois agen-
ces de rating sur les trois dernières années. 
une imf peut être qualifiée d’efficiente lorsqu’elle 
parvient à minimiser les coûts de fourniture de ses 
services. son efficacité peut se calculer de plu-
sieurs manières mais elle est déterminée principa-
lement par deux indicateurs :
 
 le ratio des charges d’exploitation 

 charges d’exploitation/portefeuille brut moyen
 le coût par emprunteur

 charges d’exploitation/ nombre moyen 
 d’emprunteurs
 
La productivité quantifie les efforts faits par le 
personnel pour permettre à l’imf d’assurer ses 
services. elle peut être calculée selon plusieurs 
indicateurs. Les prêts étant en général l’activité 
principale de l’imf, l’analyse se focalise alors 
sur la productivité associée à l’offre de crédits, 
par l’application des deux indicateurs suivants : 
 
 la productivité des gestionnaires de crédit

 nombre d’emprunteurs/nombre total de gestion- 
 naires de crédit). Le nombre de crédits par ges- 
 tionnaire reflète la productivité des agents de 
 terrain;
 la productivité du personnel

 nombre d’emprunteurs/nombre total de mem- 
 bres du personnel).
 
 
La taille des crédits est l’un des principaux stimuli 
de l’efficacité et de la productivité, l’échantillon a 
par conséquent, été divisé en deux groupes : les 
imf dont l’encours de crédit moyen est inférieur 
à 250 usd (désignées par imf<250) et celles 
dont l’encours moyen est supérieur à 250 usd 
(ou imf>250). Le montant de 250 usd est une 
bonne mesure de la distribution moyenne de l’en-

cours de crédit pour les trois années, d’autant que 
les deux sous-échantillons d’imf comprennent 17 
institutions.
 
outre cette répartition, nous avons dû prendre en 
compte les paramètres suivants : la région, le type 
d’institution et leur taille. 

4.1 IndIcateurS d’effIcacIté 

au sein de l’échantillon, l’évolution du ratio de char-
ges d’exploitation est positive avec une diminution 
lente mais progressive de 31,1% en 2003 à 27,0% 
en 2005. cependant, un examen plus détaillé nous 
fait dire que deux tendances distinctes cohabitent : 
les imf dont l’encours de crédit moyen est infé-
rieur à 250 usd enregistrent une forte chute au 
cours des trois années (de 39,3% à 31,8%) alors 
que les imf>250 ont un ratio constant gravitant 
autour de 22%. La composition très différente des 
deux groupes explique en partie cet état de fait. en 
effet, parmi les imf<250 figurent plusieurs petites 
ong dont la croissance est forte, ce qui leur per-
met d’exploiter les économies d’échelle (générale-
ment, les petites imf ont des gains supérieurs en 
termes d’économies d’échelle) alors que parmi les 
imf>250 se trouvent plusieurs institutions gran-
des ou moyennes qui n’ont pas la même latitude 
d’augmenter leur efficacité (cf. plus bas). de plus, 
dans ce groupe figurent plusieurs imf dont la ten-
dance est clairement négative (par exemple mc-
pec, umec, Kondo jigima), ce qui contrebalance 
la tendance positive ou stable des autres imf.

mais, pour pouvoir juger plus justement du vérita-
ble niveau d’efficacité des imf, il faut étudier en 
parallèle les deux indicateurs de performance que 
sont le ratio de charges d’exploitation et le coût 
par emprunteur.
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Le graphique ci-dessous confirme les écarts consi-
dérables de coût par emprunteur entre les deux 
groupes : entre 2003 et 2005, la valeur moyenne 
pour les imf<250 est de 44 usd et du triple (138 
usd) pour les imf>250. Le ratio suit une courbe 
en cloche pour les deux groupes et pour l’ensem-
ble de l’échantillon. L’un des éléments détermi-
nants est ici le crédit moyen concédé par l’imf. il 
est donc opportun de comparer l’évolution du cré-
dit actif moyen et le coût par emprunteur. comme 
l’illustre le graphique, les deux ratios des imf>250 
et de tout l’échantillon suivent une même courbe. 

L’analyse simultanée des deux indicateurs d’effica-
cité permet un examen plus juste, surtout dans le 
cas des institutions qui concèdent de plus petits 
prêts et ciblent donc de fait une clientèle plus pau-
vre. en termes de performances individuelles, une 
grande disparité des ratios de charges d’exploita-
tion apparaît (allant de 6% pour acsi en ethiopie 
à 67% pour mcpec au niger). de même, la dis-
tribution du coût par emprunteur est très variable, 
allant de 12 usd pour acsi ethiopia à 326 usd 
pour socremo mozambico.

cependant, cette analyse conjointe illustrée ci-
dessus confirme la relation négative qui existe 
entre les deux ratios. a quelques exceptions près 
(négatives et positives), les imf dont la moyenne 
de l’encours est plus importante (mfis>250) ont 
souvent des coûts par emprunteurs élevés pour un 
coût de portefeuille actif (points rouges) moindre. 
dans le groupe des imf<250, même si toutes ont 
un faible coût par emprunteur, certaines atteignent 
un haut niveau d’efficacité des charges d’exploi-
tation (acsi, Kafo, pasec et zakoura ont un ratio 
inférieur à 20% pour 2005).
 
L’une des exceptions les plus parlantes à cette 
relation inversement proportionnelle est acsi 
ethiopia qui, bien que l’épargne fasse partie de 
ses activités, fournit avant tout des crédits col-
lectifs dont le coût par emprunteur, le ratio de 
charges d’exploitation et l’encours de crédit (113 
usd) sont peu élevés,. de même, paseca Kayes 
et cveca office du niger au mali ont deux très 
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graph 14
coût par emprunteur
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reLation coût par emprunteur (verticaLe) -
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bons ratios malgré la part des activités d’épar-
gne (100% d’épargne volontaire pour paseca 
et 15% pour cveca). ces institutions concèdent 
principalement des prêts individuels. par contre, 
mcpec niger et cmfL uganda se distinguent du 
reste de l’échantillon par les valeurs élevées des 
deux indicateurs.

L’institution influence également l’efficacité. si 
nous appliquons la division du mix aux institutions 
africaines, la valeur des ratios de charges d’exploi-
tation semble confirmer l’existence d’économies 
d’échelle avec une différence significative entre 
les petites institutions (dont la moyenne est de 
36,1% en 2005) et les grandes (avec une moyenne 
de 15,8% en 2005).

Les tendances fluctuent également au sein des 
différentes catégories, les plus petites imf affi-
chant une baisse plus forte de ce ratio que les plus 
grandes18 de par le fait qu’elles sont plus aptes à 
exploiter les économies d’échelle.
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graph 18
ratio charges expLoitation
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graph 16
ratio charges d’expLoitation (taiLLe de L’imf)
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18 Les IMF de taille moyenne ont une courbe en cloche parce que certaines IMF 
de la catégorie ‘petites IMF’ en 2003 sont passées à la catégorie supérieure 
en 2004, malgré une efficacité inférieure à celle des autres IMF moyennes, 
ce qui fait monter la moyenne de toute cette catégorie.
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L’analyse de la corrélation entre le ratio de char-
ges d’exploitation et la taille du portefeuille indivi-
duel confirme l’existence d’un lien négatif même si, 
apparemment, la plupart des économies d’échelle 
sont exploitées jusqu’à la barre des 10 millions 
usd
 
Les performances régionales témoignent de diffé-
rences notables. en effet, les charges d’exploitation 
des imf de la zone mena ont diminué très rapide-
ment (de 38,8% en 2003 à 25% en 2005), suivant 
une évolution fort comparable à celle identifiée par 
le microbanking bulletin (mbb) pour la région. ce 
sont ces institutions qui ont le meilleur coût par 
emprunteur. Le ratio de charges d’exploitation dé-
croît aussi en afrique de l’est (même si la forte 
chute de 2005 est largement faussée par la baisse 
du ratio de socremo de 53% en 2004 à 13% en 
2005) alors qu’en afrique de l’ouest la courbe est 
relativement plate et maintient son niveau le plus 
bas pendant toute la période. ces tendances re-
flètent partiellement les différences entre secteurs 
des deux sous-régions. Le ratio mbb pour l’afri-
que décroît plus rapidement que celui de notre 
échantillon africain mais resté identique en 2004 
et 2005.

L’analyse des formes légales confirme l’efficacité 
plus grande des coopératives pour ce qui du ra-
tio de charges d’exploitation parce qu’elles font 
souvent appel à du personnel bénévole et que 
l’encours de crédit moyen est environ trois fois 
supérieur à celui des ong et des sociétés à ac-
tionnariat privé. en 2005, le ratio de charges d’ex-
ploitation des deux dernières catégories est 10% 
plus élevé que celui des coopératives (21,2% pour 
les coopératives, 30,1% pour les ong et 33,8% 
pour les sociétés à actionnariat privé) confirmant 
la relation inverse existant entre le ratio de charges 
d’exploitation et l’encours moyen. Les coopérati-
ves évoluent de façon stable alors que les ong 
affichent une tendance baissière persistante tout 
au long des trois années. etant donné que nous 
disposons des données d’une seule banque, elles 
ne peuvent être considérées comme représenta-
tives.
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graph 19
coût pour emprunteur
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reLation coût par emprunteur (verticaLe) -
ratio charges expLoitation (horizontaLe) - 2005
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4.2 IndIcateurS de ProductIvIté19

 
Les deux groupes d’imf (imf>250 et imf<250) 
africaines et de la zone mena ont des niveaux de 
productivité assez différents. pour les premières, 
la productivité des gestionnaires de crédit et celle 
du personnel sont relativement stables. Le premier 
indicateur est en moyenne de 302, le deuxième 
de 129.

Les deux ratios du groupe imf<250 suivent une 
courbe ascendante, la productivité des gestion-
naires de crédit ayant augmenté de 364 en 2003 à 
397 en 2005, celle du personnel passant de 209 
en 2003 à 234 en 2005.
 
dans la zone mena, dans les groupes de pairs, 
la productivité des gestionnaires de crédit a légè-
rement augmenté, les valeurs restant toutefois su-
périeures à celles du mbb régional. La courbe de 
l’afrique de l’est est plate et assez basse (autour 
de 250) alors qu’en afrique de l’ouest, le niveau 
de productivité est élevé (suivant une courbe po-
sitive qui passe de 426 en 2003 à 460 en 2005). 
a nouveau, les valeurs mbb et celles de notre 
groupe d’imf africaines présentent de grandes 
similitudes pour les trois années.
 
sur base des données individuelles on détecte 
des variations très visibles de la productivité qui 
s’expliquent partiellement par les grandes diffé-
rences d’organisation, de méthodes de crédit et 
de milieux de travail. prenons la productivité des 
gestionnaires de crédit : elle varie de 1016 clients 
par gestionnaire pour le crédit rural de guinée à 
86 pour socremo, bien que les fortes différences 
de taille de l’encours de crédit moyen (35 usd 
pour le crédit rural de guinée et 836 usd pour 
socremo) justifient en partie cette différence de 
productivité.

graph 21
productivité personneL
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productivité gestionnaires crédit

 <250
 >250 
 tous

250

200

150

100

50

20042003 2005

450

400

350

300

250

200

150

100

50

2003 2004 2005

19 Pour l’examen de la productivité, l’échantillon n’est que de 29 IMF car 
certaines informations étaient manquantes.
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4.

en conclusion, les institutions de l’échantillon ont 
évolué positivement entre 2003 et 2005, même si 
l’évolution de l’efficacité et de la productivité ne 
sont pas des plus dynamiques. néanmoins, un 
examen plus minutieux de l’échantillon nous mon-
tre la coexistence de tendances diverses. Les ins-
titutions ayant un faible encours de crédit moyen 
(moins de 250 usd) ont une dynamique plus fort 
lorsque l’augmentation de l’efficacité est stimu-
lée par une hausse de la productivité, même si la 
structure de coûts initiale est élevée (surtout si 
l’on considère le ratio de charges d’exploitation). 
en comparaison, le deuxième groupe (dont l’en-
cours du prêt moyen est supérieur à 250 usd) 
semble très statique, les ratios n’évoluant pas sur 
les trois années. L’explication réside en partie dans 
la composition différente des deux sous-groupes 
puisque, dans le premier, figurent plusieurs coo-
pératives, des institutions grandes/moyennes et 
des imf faibles issues de marchés immatures qui 
pèsent également sur les performances de l’en-
semble de l’échantillon par rapport au mbb.

graph 23
productivité des gestionnaires de crédit
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productivité du personneL
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cette deuxième étude sur les performances des 
imf africaines a pu s’appuyer sur une base de don-
nées beaucoup plus large que celle dont disposait 
la première, tant en nombre d’imf concernées (36 
en place de 26), qu’en nombre d’évaluations et en 
historique (trois années de 2003 à 2005) et qui a 
permis d’amener cette fois-ci des constations per-
tinentes sur l’évolution du secteur en afrique.
 
d’une manière générale l’étude constate que les 
imf en afrique progressent vers une maturité et 
un professionnalisme plus affirmés, avec une maî-
trise prononcée de leur portefeuille de crédit et 
des coûts d’exploitation malgré des évolutions ré-
centes (transition vers les crédits individuels, re-
cours progressif aux refinancements externes) qui 
les obligent à s’adapter de manière rapide même 
si ces transitions, comme le montrent les différen-
tes analyses de l’étude, étaient toujours en cours 
en 2005. plus particulièrement nous pouvons rele-
ver les constats suivants :

 La maîtrise de la qualité des portefeuilles malgré 
l’émergence et la progression des prêts indivi-
duels par rapport aux prêts collectifs (particu-
lièrement en afrique de l’est), et qui a demandé 
aux imf un certain délai pour s’adapter à une 
méthodologie plus analytique.

 bien que la marge nette de rentabilité de l’échan-
tillon soit toujours négative, celle-ci s’est amélio-
rée sur les trois années, pour atteindre presque 
le seuil d’équilibre. cette tendance positive a été 
possible en grande partie grâce à l’amélioration 
des charges d’exploitation. 

 cependant on peut constater que malgré la di-
minution globale des charges d’exploitation, les 
coûts par emprunteur ont suivi une tendance in-
verse, reflet sans doute de la sophistication des 
produits mais aussi de la lente augmentation de 
la taille du prêt moyen.

 

 L’augmentation continue de l’effet de levier fi-
nancier qui témoigne de l’entrée progressive 
des imf africaines dans le concert du marché 
international des ressources financière. en effet, 
même si l’épargne reste une source de finance-
ment prépondérante (hors zone mena) et en 
croissance, les sources de financement externes 
ont connu une progression plus forte au cours 
de la période.

 cette tendance n’ira pas dans les années à ve-
nir sans exercer une pression sur les coûts de 
financement qui occuperont de plus en plus une 
place prépondérante dans les coûts, et qui de-
vront exercer à leur tour une pression sur la mar-
ge d’intérêts (sans compter la pression sur les 
taux d’intérêts pratiqués par les imf), et donc in 
fine sur la rentabilité d’autant que de nombreux 
projets nécessitent encore d’être mis en œuvre 
(notamment le sig et les nouveaux produits).
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imf pays type 
d’institution

encours 
de portefeuille 

usd

nb d’emprun-
teurs

actifs

acep sénégaL 

acsi 

aL-amana 

amssf 

cbdiba 

cds 

cmfL 

cms 

crédit ruraL 

de guinée 

cveca  

enda 

fauLu uganda 

fondation 

banque popuLaire 

fondation 

zaKoura 

fondep 

inmaa 

Kafo 

Kondo jigima 

Kwft 

Lapo 

mcpec 

mecref 

miseLini 

nyeta musow 

padme 

pamecas 

papme 

paseca Kayes 

ptf 

rcpb 

socremo 

soro yiriwaso 

ucec paLa 

ugafode 

umec 

wages 

sénégaL 

ethiopie 

maroc 

maroc 

bénin 

cameroun 

ouganda 

sénégaL 

guinée  

maLi 

tunisie 

ouganda 

maroc 

maroc 

maroc 

maroc 

maLi 

maLi 

Kenya 

nigeria 

niger 

niger 

maLi 

maLi 

bénin 

sénégaL 

bénin 

maLi 

tanzanie 

burKina faso 

mozambique 

maLi 

tchad 

ouganda 

niger 

togo 

cooperative 

Limited by shares 

ngo 

ngo 

cooperative 

Limited by shares 

Limited by shares 

cooperative 

nbfi 

cooperative 

ngo 

Limited by shares 

ngo 

ngo 

ngo 

ngo 

cooperative 

cooperative 

ngo 

ngo 

cooperative 

cooperative 

ngo 

ngo 

ngo 

cooperative 

ngo 

cooperative 

ngo 

cooperative 

banK 

ngo 

cooperative 

ngo 

cooperative 

ngo

34.477.107 

44.488.900 

85.247.400 

2.354.200 

 

6.352.600 

4.881.500 

46.418.400 

5.044.161 

3.298.218 

6.172.219 

3.388.500 

32.891.700 

33.231.700 

10.883.869 

1.260.400 

25.850.178 

3.797.118 

20.159.800 

3.314.300 

1.256.600 

1.353.032 

1.216.865 

510.662 

35.411.100 

30.041.236  

 

679.239 

1.893.900 

62.429.780  

5.370.470 

1.340.938 

2.515.378 

1.550.217 

969.659 

4.439.889  

18.276 

394.374 

249.531 

12.974 

 

15.856 

6.549 

43.680 

142.230 

5.943 

25.018 

24.071 

82.651 

198.301 

43.889 

6.185 

96.103 

10.825 

62.972 

43.699 

3.415 

1.360 

14.033 

4.721 

36.430 

48.181 

 

4.662 

10.064 

73.791 

6.369 

19.086 

10.686 

12.817 

2.841

6.265

échantIllon deS InStItutIonS 
de mIcrofInance de l’étude 
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type 
d’institution

nom de l’imf région pays épargne?

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

banque 

coopérative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

société privée  

 

 

 

 

ong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socremo 

rcpb 

cveca 

office du niger 

Kafo 

paseca Kayes 

mecref 

umec 

mcpec 

acep senegaL 

pamecas 

cms 

ucec paLa 

acsi 

fauLu uganda 

cmfL 

cds 

crédit ruraL 

de guinée 

Kwft 

ugafode 

fondep 

fondation 

zaKoura 

inmaa 

fondation 

banque popuLaire 

aL-amana 

amssf 

enda 

ptf 

padme 

soro yiriwaso 

nyeta musow 

miseLini 

Lapo 

wages 

afrique austraLe 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’est 

afrique de L’est 

afrique de L’est 

afrique de L’est 

afrique de L’est 

afrique de L’est 

afrique de L’est 

mena 

mena 

mena 

mena 

mena 

mena 

mena 

afrique de L’est 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

afrique de L’ouest 

mozambique 

burKina faso 

maLi 

maLi 

maLi 

niger 

niger 

niger 

sénégaL 

sénégaL 

sénégaL 

tchad 

ethiopie 

ouganda 

ouganda 

cameroun 

guinée 

Kenya 

ouganda 

maroc 

maroc 

maroc 

maroc 

maroc 

maroc 

tunisie 

tanzanie 

benin 

maLi 

maLi 

maLi 

nigeria 

togo

claSSIfIcatIon deS Imf 
Selon leur forme jurIdIQue
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acep@sentoo.sn 

dg@alamana.org.ma 

k.gharbi@amssfmc.ma

n.mannaoui@amssfmc.ma 

wessel@bedc.co.za 

cifburkina@fasonet.bf 

essma@endarabe.org.tn 

faulu_uganda@faulu.com 

fcpb@cenatrin.bf 

kafojiginew@orangemali.net 

kimanthi@k-repbank.com 

danmpogole@yahoo.co.uk 

padme@intnet.bj 

pamecas@arc.sn 

vitambco@mail.leland.bj

fabio.malanchini@microfinanzarating.com 

caterina.giordano@microfinanzarating.com 

gregory@microrate.com 

damian@microrate.com 

ejavoy@planetrating.com

mia_adams_be@yahoo.com 

emma.ada@microfinance.lu 

luc.ada@microfinance.lu 

 

imf pays nom prénom

acep 

aL amana 

amssf/

micro-crédit 

beehive financiaL 

services 

cif 

enda inter arabe 

fauLu uganda 

fcpb 

Kafo jiginew 

K-rep banK Ltd 

mucoba 

padme 

um-pamecas 

vitaL finance

microfinanza 

rating  

microfinanza 

rating  

microrate 

microrate 

pLanet rating

membre fondateur /  

consuLtant 

amt 

coordinateur 

amt 

coordinateur 

 

 

sénégaL 

maroc 

maroc

maroc 

afrique du sud 

burKina faso 

tunisie 

ouganda 

burKina faso 

maLi 

Kenya 

tanzanie 

bénin 

sénégaL 

bénin

itaLie 

Kenya 

beLgique 

etats-unis 

france

beLgique 

Luxembourg 

Luxembourg 

 

 

Loum 

abdeLmounni 

gharbi

mannaoui 

wesseL 

ouedraogo 

ben hamida 

KaKuru 

sawadogo 

sidibe 

mutua 

mpogoLe 

djoi 

touré 

adjibi

maLanchini 

giordano 

thys 

von stauffenberg 

javoy

adams 

pauL 

vandeweerd 

 

 

mayoro 

fouad 

Khaddouj

nadia 

venter 

aLpha 

essma 

aLex 

daouda 

aLou 

Kimanthi 

danny 

didier 

mamadou 

waKiL 

fabio 

caterina 

greg 

damian 

emmanueLLe 

mia 

emma 

Luc 

 

autres pays nom prénom e-mail

agence 
de notation

pays nom prénom e-mail

lISte deS membreS amt

e-mail



page 31

annexe 4
analyse transversale des

performances des imf
africaines | 2ème édition | sep08

favoriser le renforcement des performances des institutions de microfinance afin 

d’améliorer l’efficacité de leurs actions en matière de lutte contre la pauvreté.

 

développer le marché des évaluations de performance externes (notation/rating) des 

imf africaines afin de favoriser leur croissance, leur développement et leur profes-

sionnalisation.   

 

une organisation africaine légalement constituée  (enregistrée en afrique du sud), 

regroupant les imf évaluées et les agences de notation/évaluation fonctionnelle 

crédibilité du secteur de la microfinance en afrique renforcée  grâce à une informa-

tion financière transparente et standardisée disponible auprès d’un plus grand nombre 

d’imf  et à l’établissement de benchmarks entre institutions.

disposition d’un marché de l’évaluation des performances externes des imf équilibré, 

ouvert et compétitif.services aux membres

ServIceS aux membreS 

un système permanent d’information sur le marché du rating  en afrique opération-

nel à partir de 3 supports :

une newsletter

un site web

des publications techniques 

un code de  bonne conduite des agences d’évaluation fonctionnel

une instance d’arbitrage permettant la résolution des conflits éventuels entre évalua-

teurs et imf opérationnelle¨

une fonction d’appui/conseil aux imf en difficultés  = activité de conseil/guide dans 

les schémas/stratégies/plans de redressement à mettre en œuvre)

un dispositif facilitant l’acquisition de ressources externes pour les imf opérationnel 

dont :

une foire aux investisseurs rassemblant annuellement en afrique les imf et les four-

nisseurs de ressources (fonds  d’investissements, ban ques et autres fournisseurs 

de ressources

une banque de données des principaux fournisseurs de ressources aux imf africai-

nes régulièrement  mise à jour

 

1.1

1.2

1.3

1.

1.1

1.2

1.3

2.

3.

4.

5.

5.1

5.2

obJectif général

 

obJectif spécifique 

résultats attendus 

activités 

fIche de PréSentatIon amt
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actIon de PromotIon/SenSIbIlISatIon 

Sur le ratIng et la tranSParence en afrIQue

 

inciter un plus grand nombre d’imf à se faire évaluer sur une base régulière et en-

courager leur adhésion à amt 

organisation d’ateliers décentralisés et de réunions de sensibilisation sur l’évalua-

tion de performances

promotion du forum auprès d’un public diversifié d’acteurs (imf, donateurs, investis-

seurs, organismes d’appui)  au moyen de différents supports dont :

- Le système d’information d’amt (site internet, newsletter trimestrielle,   

 études techniques…) 

- La participation à des conférences et autres manifestations des réseaux   

 africains (inafi,main, afmin etc.)

- autres

1.

2.

3.

activités 
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