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Survol
Cette note technique examine les stratégies d’adhésion d’un large éventail d’associations de microfinance auprès desquelles le Réseau SEEP a enquêté en 2010. Son objectif est de passer en revue les différentes approches, règles et
procédures adoptées par les associations pour servir leurs membres et leurs missions organisationnelles. La diversité des
expériences montre qu’il n’existe pas de pratique exemplaire unique. Les associations ont plutôt besoin de définir leur
stratégie sur la base d’une compréhension claire du marché, des besoins et des exigences de leurs membres et de leur
propre vision à long terme du développement.
Une stratégie d’adhésion est cruciale pour la réussite dans la mesure où elle touche à tous les aspects de l’organisation
(gouvernance, opérations, pérennité financière, services et relations extérieures). Les principaux éléments d’une stratégie
d’adhésion sont la base de l’adhésion, la structure des cotisations et les avantages offerts aux membres.
Les conclusions présentées dans cette note s’appuient sur une enquête réalisée auprès d’une vingtaine d’associations de
microfinance.1 L’échantillon était conçu pour inclure les associations de différentes régions géographiques, à différents
niveaux de développement institutionnel et à différents degrés de maturité du marché de la microfinance. La figure 1
donne la liste des associations participantes. (Voir l’annexe 1 pour une brève description de chaque association.)

Figure 1. Associations participantes
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Arrière-plan
Afin de comprendre parfaitement la stratégie d’adhésion d’une association, il importe de commencer par une définition
de ce qu’est une association, ainsi qu’une introduction à certaines des origines communes des associations existantes. Les
associations de microfinance sont des organisations de membres qui promeuvent les pratiques exemplaires, collectent et
1. Cette note s’appuie sur les informations collectées lors de ces enquêtes et est à jour au mois de mai 2010.
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diffusent des informations sur le secteur et œuvrent pour un environnement politique et de financement favorable à la microfinance. Les membres des associations sont généralement constitués d’institutions de détail se consacrant directement
au crédit aux microentreprises,2 y compris les institutions de microfinance spécialisées, les mutuelles de crédit, les coopératives et les banques commerciales, ainsi que d’autres parties prenantes du secteur comme les bailleurs de fonds ou les prestataires de services techniques. Certaines associations sont axées sur un segment particulier du secteur de la microfinance,
comme les institutions réglementées uniquement, tandis que d’autres incluent plus largement tous les acteurs opérant sur
le marché.

Comment se créent les associations de microfinance
Les associations de microfinance se créent dans différentes circonstances, en fonction du contexte local, du niveau de maturité du marché de la microfinance et de la disponibilité des fonds, entre autres facteurs. On trouvera ci-dessous quelques
exemples de la manière dont certaines des associations ayant participé à cette enquête ont été établies.

Création indépendante
Sa-Dhan, « The Association of Community Development Finance Institutions » s’est formée en Inde lorsque d’importants
praticiens se sont aperçus que les IMF avaient besoin d’une plateforme commune pour accroître plus efficacement la portée
de leurs programmes, lancer de nouvelles initiatives et négocier avec les décideurs en faveur d’un environnement réglementaire favorable. À mesure que les parties prenantes mesuraient les contraintes et les difficultés communes, un consensus s’est
dégagé en Inde en faveur d’une approche globale visant à étendre la fourniture de services de microfinance, malgré la diversité
des modèles et des organisations de microfinance. Un certain nombre d’IMF, de banques et de fondations se sont réunis pour
identifier un chef de file et ont établi Sa-Dhan.

Création comme projet par une société mère
Le réseau « Banking with the Poor » (BWTP) est issu du projet « Banking with the Poor » de la Foundation for Development
Cooperation (FDC). La fondation est une organisation sans but lucratif indépendante basée à Brisbane, en Australie, dont le
but est de renforcer la coopération internationale et le développement, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Le projet
BWTP se consacrait à explorer, démontrer et faire connaître le potentiel pour un meilleur accès au crédit pour les pauvres sur
une base commerciale saine. La FDC a effectué des recherches dans huit pays d’Asie du Sud et du Sud-Est et a organisé un
certain nombre d’ateliers régionaux. Ceci a finalement conduit à la création formelle du réseau BWTO visant à établir des liens
entre les banques commerciales d’une part et les organisations non gouvernementales (ONG) et les groupes d’entraide (SHG)
des pauvres d’autre part. Le réseau est une entité autonome avec son propre directeur, mais la fondation continue d’en assumer les tâches de secrétariat.**

Formation par des associations nationales
REDCAMIF, association régionale centraméricaine, est née dans le contexte de secteurs de microfinance relativement développés. Plusieurs pays d’Amérique centrale disposaient de réseaux nationaux de microfinance bien établis. Ces réseaux, constitués de chefs de file des secteurs nationaux de la microfinance, ont reconnu la valeur potentielle d’une collaboration régionale
et ont donc créé REDCAMIF comme un réseau de réseaux en 2002. Du fait que la région est constituée de petits pays avec
des populations relativement homogènes, REDCAMIF était un effort stratégique visant à réaliser des économies d’échelle en regroupant formellement les secteurs nationaux de la microfinance en vue de collaborer vers des objectifs communs. Les quatre
associations fondatrices étaient : Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (ASOMI), Red de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) Nicaragua et Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras (REDMICROH).
* Cet exemple s’appuie sur : Sa-Dhan Microfinance Resource Center, 2009, « Journey of a Decade: Building the Sector of
Community Development Finance », (New Delhi, India: Sa-Dhan), 13.
** bwtp.org, « About Us: History », « A Brief History of the Network », http://www.bwtp.org/history.html. Consulté en septembre 2010.

2. Cette note technique traite de toutes les institutions se consacrant au crédit aux microentreprises, comme les institutions de microfinance, ou
IMF.
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Dans certains cas, comme en Amérique centrale, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, des associations régionales
(ou multinationales) se sont créées. Ces associations privilégient fréquemment la représentation et le renforcement des
IMF ou des associations régionales dans leur région. Quelques pays (par ex., le Cambodge, la Côte d’Ivoire et le Maroc)
ont mis en place des réglementations exigeant que toute IMF appartienne à une association, qui fait office de lien officiel
entre les autorités de réglementation et le secteur de la microfinance.

Base de l’adhésion
La principale source de légitimité pour les associations est la base de
l’adhésion, définie par le marché cible de l’association, les catégories de
membres et les critères d’admissibilité. La base de l’adhésion doit être
directement liée à la mission de l’association et doit être clairement
définie dans la constitution et le règlement intérieur. Les organisations
spécifiques qu’une association souhaite cibler doivent être définies
dans le cadre de la planification stratégique de l’association, qui peut
être modifiée suivant l’évolution de l’association et du marché de la
microfinance.

Définition de la base de l’adhésion
• Marché cible
- Large portée
- Large portée
- IMF plus importantes ou commerciales
- IMF plus petites, sans but lucratif ou non
réglementées
- Associations
• Catégories de membres
- Type d’institution ou rôle dans le secteur
- Taille
- Durée de l’adhésion
- Honorariat
• Critères d’admissibilité
- Caractéristiques opérationnelles
- Performance financière
- Performance sociale

La base de l’adhésion varie de manière non négligeable entre les associations de l’enquête. Sur la vingtaine d’associations, le nombre de
membres variait entre six (REDCAMIF), où les membres sont des
réseaux nationaux et 234 (Sa-Dhan) en Inde avec un grand nombre
de petites ONG membres. Le nombre moyen de membres par association est soixante, tandis que la valeur médiane est quarante-deux. Le
graphe 1 ci-dessous montre le nombre total de membres appartenant
à chacune des associations examinées dans cette note.

Graphique 1. Nombre de membres
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Marché cible
Un marché cible se définit par le type d’organisations que l’association cherche à représenter et servir. Un marché ci¬ble
bien défini est fondamental à la réussite d’une organisation, tout comme une stratégie commerciale efficace avec des
offres de produits, des promotions et une tarification adaptée. Les marchés cibles varient. Certaines associations définissent leur marché de manière très générale pour inclure autant de parties prenantes du secteur que possible. D’autres
choisissent de cibler un groupe d’institutions plus homogène, sur la base de la structure juridique ou de l’accent sur
des marchés à créneaux, comme les prestataires de services ruraux. Comme on l’a déjà dit, dans certains pays comme le
Cambodge, la Côte d’Ivoire et le Maroc, la loi impose d’appartenir à une association.
Les associations régionales peuvent opérer sous la forme d’un réseau de réseaux ou bien soutenir des IMF dans
l’ensemble de la région, ou les deux. Dans le cas de REDCAMIF, seules les associations nationales ont droit d’être
membres à part entière, bien que tous les membres des associations soient automatiquement membres honoraires de
REDCAMIF. Par contraste, les statuts de BWTP exigent que soixante-quinze pour cent de ses membres soient des
IMF, tandis que vingt-cinq pour cent sont d’autres acteurs engagés dans le secteur en Asie. Sanabel et MFC cherchent
à inclure un large éventail d’acteurs de la microfinance dans leurs régions respectives. Toutefois, comme un plus grand
nombre d’associations nationales commencent à apparaître dans ces régions, ces deux associations se mettent à inviter
des réseaux nationaux à devenir membres pour étendre leur portée et leur impact.
Le marché cible d’une association est un aspect stratégique fondamental. Les associations doivent veiller à ce que leur
base d’adhésion évolue et parvienne à maturité au même rythme que le marché de la microfinance. Ceci suppose une
évaluation continue par les dirigeants de l’association et peut se traduire par une plus grande spécialisation ou, dans
certains cas, conduire à plus de diversité. Le tableau 1 présente une typologie des marchés cibles des associations.

Tableau 1. Marchés cibles courants pour les associations de microfinance
Marché cible

Principales caractéristiques

Associations

Large portée

Les membres représentent une gamme diverse de fournisseurs
de microfinance et d’autres acteurs du secteur, comme les prestataires de services techniques ou de formation, les bailleurs de
fonds et d’autres contributeurs au secteur.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AEMFI
APSFD-CI
AMFIU
MCPI
MFC
PMN
PNSMF
ProDesarrollo
RFR
Sanabel

Institutions et banques commerciales ou
réglementées

L’adhésion ne peut pas exclure les organisations sans but
lucratif, mais les services sont axés vers des institutions plus
grandes ou réglementées.

•
•
•
•
•

AMFA
ASOFIN
BWTP
CMA
Consortium ALAFIA

Institutions sans but lucratif ou non réglementées

Les services sont principalement destinés aux institutions sans
but lucratif. Ceci existe plus souvent là où les secteurs de la
microfinance sont dominés par des IMF ONG ou bien lorsqu’il y
a d’importantes distinctions entre institutions réglementées et
non réglementées.

• COPEME
• CAM

Associations nationales

Les associations régionales ou internationales conçoivent des
services spécifiques pour les associations nationales de microfinance. Souvent, les associations permettent l’adhésion des IMF
et d’autres parties prenantes du secteur et leur fournissent des
services.

•
•
•
•
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REDCAMIF
Sanabel
MFC
SEEP

Ciblage des grandes IMF et banques : AMFA
L’Azerbaijan Microfinance Association (AMFA) a toute une gamme d’IMF pour membres : 34 % sont des IMF et des banques
de petite taille, 11 % de taille moyenne et 55 % de grande taille. Cependant, sa priorité stratégique va vers les moyennes et
grandes banques commerciales qui prennent la décision stratégique de s’orienter grand public et d’offrir des services de microfinance. AMFA a décidé de cibler ce groupe pour plusieurs raisons. D’abord, dix-sept des dix-neuf IMF en Azerbaïdjan sont déjà
membres d’AMFA. Un exercice de planification stratégique en 2006-2007 a révélé qu’AMFA a besoin de soutenir les moyennes
et grandes banques pour continuer sa croissance en tant qu’institution. Les membres plus importants peuvent contribuer
les aptitudes au commandement nécessaires, participer à la gouvernance d’AMFA et fournir le parrainage à la conférence
semestrielle et à d’autres manifestations d’AMFA. Ils représentent aussi l’audience potentielle la plus grande pour les formations, ateliers, séminaires et autres produits et services payants, qui fournissent près de cinquante pour cent du revenu annuel
d’AMFA. En outre, les moyennes et grandes banques apportent leur soutien aux initiatives à l’avant-garde et peuvent renforcer
la capacité d’AMFA dans certains domaines, comme la transparence financière ou la protection et l’éducation financière des
clients. En cofinançant certaines des initiatives avec les membres, AMFA montre son attachement en faveur de l’innovation, ce
qui contribue à attirer de nouveaux bailleurs de fonds.
AMFA croit que sa priorité stratégique accordée aux moyennes et grandes banques n’a aucun impact sur ses plus petites IMF
membres. Pour répondre aux besoins des petites IMF, AMFA a mis au point un ensemble de services de conseil et de formation personnalisés. Les moyennes et grandes IMF membres d’AMFA soutiennent l’incorporation de grandes banques bien que,
à mesure que les banques accroissent leur portée, elles deviennent des concurrentes directes des IMF. Toutefois, AMFA peut
contribuer à cultiver des relations et permettre aux IMF de comparer leur performance à celle des banques. AMFA envisage
aussi qu’attirer des moyennes et grandes banques est essentiel à ses objectifs en matière de lobby politique. Tous les membres
profitent des liens étroits qu’entretiennent les plus grandes banques avec les pouvoirs publics et leur influence en matière de
plaidoyer pour de meilleures politiques de microfinance.

Catégories de membres
Si certaines associations ciblent des segments spécifiques du marché de la microfinance, la plupart ont une diversité de
membres avec des besoins variés. Cette diversité se reflète dans le nombre de catégories de membres que de nombreuses
associations ont créées. Les associations structurent généralement leurs cotisations, critères d’admissibilité et avantages
(comme la participation au conseil d’administration de l’association) sur la base de ces catégories.
Sur la vingtaine d’associations de l’enquête, toutes sauf quatre ont au minimum deux catégories de membres. Les catégories sont généralement fonction du type juridique de l’organisation, du rôle que le membre joue sur le marché ou de la
taille du membre. Certaines associations opèrent également des distinctions entre les nouveaux membres et les membres
plus anciens, tandis que d’autres confèrent la qualité de membre honoraire. Pour les quatre associations sans distinctions de catégories, tous les membres sont soumis aux mêmes critères d’admissibilité, reçoivent les mêmes avantages et, à
l’exception d’AMFA, acquittent les mêmes cotisations.
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Tableau 2. Exemples de catégories de membres d’associations
Type de classification
Pas de classification

Type d’institution ou rôle
dans le secteur

Description

Exemples

Tous les membres sont soumis aux mêmes
critères d’admissibilité, reçoivent les
mêmes avantages et acquittent généralement les cotisations.

COPEME
• Place tous ses membres dans une seule catégorie.

L’une des structures les plus courantes
pour les catégories de membres s’appuie
sur la forme juridique (IMF, banque commerciale, etc.) de l’institution ou le rôle
que joue le membre dans le secteur (bailleur, prestataire de services techniques,
association, etc.).

PMN

AMFA
• Ne peut, sur le plan légal, opérer de distinctions catégorielles
entre ses membres en termes d’admissibilité ou d’avantages,
mais est capable de faire payer des cotisations différents à
différents types de membres.

• Banques de microfinance
• IMF
• Institutions financières commerciales
ProDesarrollo
• IMF
• Contributeurs au secteur
• Participants indépendants
BWTP
• IMF
• Associations nationales de microfinance
• Prestataires de services techniques
Sa-Dhan
• Prestataires de services techniques
• Institutions financières de détail
• IMF
• Parties prenantes des réseaux/du secteur

Taille

Les membres sont classés en catégories en
fonction du nombre de clients, de la taille
de l’encours de crédits ou des actifs totaux
d’un membre.

ASOFIN
• Actifs totaux > 60 millions USD
• Actifs totaux 25–60 millions USD
• Actifs totaux < 25 millions USD
CMA
• Petite : portefeuille < 3 millions USD
• Moyenne : portefeuille 3–10 millions USD
• Grande : portefeuille > 10 millions USD

Durée de l’adhésion

Les différentes catégories de membres sont
fonction de la durée pendant laquelle un
membre appartient à l’association.

Sa-Dhan
• Les membres associés pendant les trois premières années
d’adhésion paient des cotisations moins élevés et ont moins
d’avantages.
• Après trois années d’adhésion, les membres primaires en
règle reçoivent l’intégralité des avantages (y compris le droit
de vote et la possibilité d’être candidat aux élections au conseil d’administration) et des cotisations plus élevés.

Honorariat

L’adhésion est accordée à d’autres acteurs
du secteur, et implique souvent des
droits réduits, voire supprimés, et moins
d’avantages.
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REDCAMIF
• L’honorariat est accordé à tous les membres des réseaux
nationaux qui constituent les membres de REDCAMIF.
RFR
• La qualité de membre honoraire est offerte aux acteurs clés,
comme les ONG sans portefeuilles de microfinance, les prestataires de services de formation et les bailleurs de fonds.

Critères d’admission

Critères d’admissibilité courants

Pour une association, il est important d’un point de vue
• Attachement à la mission de l’association
stratégique de définir clairement ses critères et exigences
• Respect du code de déontologie ou du code de conduite
pour l’adhésion. Ces exigences peuvent être uniformes
de l’association
• Exigences relatives au pourcentage du portefeuille de
parmi les membres ou peuvent varier d’une catégorie de
prêts dédié à la microfinance
membres à l’autre. Les critères d’admissibilité sont déter• Taille minimum ou durée de fonctionnement
minés par les types de membres qu’une association choisit
• Progrès vers la pérennité financière ou la croissance
de représenter et servir. Comme on l’a mentionné plus
haut, certaines associations offrent uniquement l’adhésion
aux organisations sans but lucratif (COPEME) tandis
que d’autres exigent que les membres soient des institutions réglementées (ASOFIN). Dans certains cas, les critères
d’admissibilité peuvent être relativement minimaux. AEMFI, par exemple, offre l’adhésion aux IMF et exige uniquement qu’elles soient des organisations légalement constituées. Cependant, les critères d’adhésion peuvent aller bien audelà du type et de la taille pour inclure des normes et des objectifs spécifiques correspondant à la mission de l’association
et définissent la légitimité et la position de l’association sur le marché de la microfinance.

Tableau 3. Statistiques sur les critères d’admissibilité des associations incluses dans l’enquête
20 associations participantes

% incluant
ce critère

Description des critères d’admissibilité

Critères opérationnels

65%

Types de services fournis, statut juridique, marché cible

Critères de performance financière

50%

Taille du portefeuille, qualité, nombre de clients, performance financière

Critères de performance sociale

75%

Attachement à la mission de l’association, code de déontologie, service des
populations vulnérables/pauvres

Les critères d’admissibilité de nombreuses associations stipulent l’engagement de promouvoir les bonnes pratiques de la
microfinance et de maintenir une structure institutionnelle transparente et démocratique et la volonté de se soumettre à
un audit indépendant et de maintenir les clients et les communautés au centre de leurs activités. Prendre l’engagement
de soutenir la croissance du secteur en participant activement aux activités et aux initiatives de l’association est aussi
courant, tout comme les exigences que les membres aient des missions qui soient en phase avec celles de l’association,
comme l’expansion des services dans les zones rurales et urbaines vulnérables.
Sur la vingtaine d’associations de l’enquête, seules quatre exigent de manière explicite que leurs membres signent un
code de déontologie ou un code de conduite. Néanmoins, les associations reconnaissent de plus en plus l’importance de
créer et d’incorporer certaines normes de conduite et de déontologie. Par exemple, CAM a récemment élaboré un code
de conduite, qui sera incorporé dans les futurs critères d’admissibilité, et est en train de demander à ses membres actuels
de s’engager à respecter ce code.
Les vingt associations ont toutes des membres participant directement à la fourniture de services de microfinance et six
d’entre elles limitent l’adhésion exclusivement aux IMF. Les critères d’admissibilité pour les IMF stipulent fréquemment
qu’un pourcentage minimum du portefeuille d’une institution soit consacré à la microfinance ; certains comportent
même des plafonds pour les tailles des prêts moyens ou maximums. ASOFIN, par exemple, exige que ses membres aient
plus de soixante pour cent de leur portefeuille de prêts total dans la microfi¬nance. ProDesarrollo impose qu’au moins
quatre-vingts pour cent du portefeuille de prêts de microfinance de ses membres soient consacrés aux prêts aux microentreprises et qu’au moins soixante-dix pour cent soient des prêts de moins de 3 000 USD. ProDesarrollo a aussi des
critères relatifs à la qualité du portefeuille. PNSMF exige que les prêts de ses membres ne dépassent pas 20 000 USD
par prêt.
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En outre, les associations stipulent souvent une taille minimum pour les clients ou le portefeuille, ou une durée minimum d’activité pour l’adhésion. BWTP, par exemple, exige que les candidats à l’adhésion soient établis depuis au moins
trois ans et qu’ils apportent la démonstration d’une étendue progressive de la portée sur une période de trois ans. PMN
exige que les banques de microfinance soient établies depuis au moins un an et aient 5 000 clients actifs ; les IMF ONG
doivent être établies depuis au moins trois ans et avoir au minimum 4 000 clients actifs et les institutions financières
commerciales doivent être établies depuis trois ans et avoir au moins 5 000 clients. Sanabel, en tant qu’association régionale, a des exigences en matière de clientèle sur la base de la population des pays dans lesquels les membres opèrent.
Dans les pays avec une population de plus de huit millions, les candidats à l’adhésion doivent avoir au moins 5 000
clients actifs, tandis que les plus petits pays n’ont besoin d’avoir qu’entre 2 000 et 3 000 clients.
Dans les cas où l’adhésion est offerte à d’autres acteurs du secteur, une association peut avoir des critères spécifiques
pour chaque type d’acteur. Par exemple, AMFA offre l’adhésion aux bailleurs de fonds, mais ils doivent avoir apporté au
moins 200 000 USD de financement à la microfinance en Azerbaïdjan pour pouvoir prétendre à devenir membres. Les
associations structurent leurs critères d’admissibilité pour être plus exclusives afin de garantir que leurs membres répondent à des normes de qualité élevée et promeuvent la croissance et l’intégrité du secteur.

Comment les associations gèrent les critères d’admissibilité : MCPI et ONG
MCPI a des critères d’adhésion relativement stricts. Il s’agit d’une décision stratégique directement liée à la mission et
à la vision de l’association, qui place l’engagement en faveur de la lutte contre la pauvreté au cœur de son action. Elle
cherche à atteindre les normes internationales d’excellence les plus élevées et exige la même chose de ses membres. Les
critères d’admissibilité de MCPI identifient non seulement les types d’organisations susceptibles d’adhérer, la duré minimale
d’établissement, la taille du portefeuille et le nombre d’emprunteurs, mais exigent aussi que les membres aient des plans
bien précis d’étendre la portée à 10 000 emprunteurs ou épargnants sur une période de temps donnée. Les membres doivent
exposer clairement une mission et une vision pour atteindre les clients à faible revenu et doivent employer un outil d’évaluation
de la pauvreté acceptable pour sélectionner les nouveaux clients. Ils doivent en outre avoir mis en place des règles de contrôle interne détaillées. Dans la mesure où ce dernier critère rigoureux exclut de nombreuses petites IMF qui pourraient tirer
avantage d’une représentation par une association, MCPI à récemment inclus des conseils régionaux parmi ses membres, qui
représentent les IMF de plus petite taille qui ne respectent pas individuellement les critères d’admissibilité à MCPI. Cependant, avec les conseils régionaux pour membres, les IMF plus petites obtiennent une représentation indirecte et MCPI élargit
sa portée sans abaisser ses critères d’admissibilité.

Un dernier critère mentionné dans les commentaires de l’enquête est l’état des progrès réalisés vers la pérennité financière. Sanabel exige que les membres aient fait la preuve de leur engagement en faveur de la viabilité tant opérationnelle
que financière. Pour Sanabel, la viabilité opérationnelle et financière se définit et se mesure en fonction des calculs du
Microfinance Information Exchange (MIX) de l’autosuffisance opérationnelle (AO) et de l’autonomie financière (AF).
Sanabel ne dispose pas encore de mécanisme de mise en application pour garantir que ses membres sont effectivement
attachés à accroître l’AO ou l’AF. De même, BWTP utilise l’AF pour mesurer la pérennité et demande à ses membres
de s’engager à de venir autonomes, mais ne vérifie pas de manière stricte l’application de ce critère. Les membres de
ProDesarrollo doivent aussi viser une complète viabilité financière. La viabilité se mesure actuellement en utilisant les
données de performance financière soumises par les membres pour les rapports de benchmarking. Les membres qui
ne sont pas encore viables doivent montrer des progrès constants vers le seuil de viabilité afin de rester en règle avec
l’association. ProDesarrollo espère rendre ce critère plus rigoureux à l’avenir.

Vérification des critères d’admission
Si toutes les associations ont un processus de candidature pour les nouveaux membres afin de garantir qu’ils répondent
aux critères d’admissibilité pour une première adhésion, seules huit des vingt associations avaient mis en place un système pour contrôler et faire appliquer la conformité. Plusieurs exemples des stratégies de vérification de ces associations
figurent ci-dessous :
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• AMFA a un système de contrôle des membres qui permet un contact direct avec chaque membre tous les mois.
Quatre membres du personnel surveillent de manière régulière la performance et la conformité des vingt-neuf
membres.
• Les membres d’ASOFIN sont exclusivement des institutions financières réglementées. Le Surintendant des
banques de Bolivie est chargé de la surveillance et de l’application des lois bancaires. Pour rester membres, les
institutions doivent être en pleine conformité avec la loi. De plus, ASOFIN vérifie qu’au moins soixante pour cent
des portefeuilles des membres sont consacrés à la microfinance au moyen d’une revue annuelle des états financiers
vérifiés des membres.
• MCPI collecte des données de performance financière et utilise cette information pour s’assurer que les membres
demeurent en conformité avec des normes minimums. De même, PMN suit la performance des membres dans
une matrice de benchmarking chaque année et BWTP exige une soumission annuelle des rapports de situation du
portefeuille.
• Sa-Dhan utilise un formulaire de renouvellement d’adhésion annuel pour vérifier la conformité des membres avec
ses critères. Ceci inclut les critères d’admissibilité initiaux, comme l’engagement de respecter le code de conduite de
Sa-Dhan, ainsi que des exigences permanentes, comme la participation active aux événements de l’association et la
collecte des données.
• Les règles d’adhésion de RFR prévoient une procédure selon laquelle le directeur exécutif doit présenter au conseil
d’administration de l’association une enquête institutionnelle sur les violations des membres pour analyse. Si la
situation l’exige, une résolution peut être présentée à l’assemblée générale demandant un vote à la majorité simple
sur l’exclusion du membre.
Il existe plusieurs avantages associés au contrôle des critères d’admissibilité. Actuellement, l’une des menaces les plus
importantes auxquelles est confronté le secteur de la microfinance est l’atteinte à la réputation. Les membres ont tout
à fait intérêt à veiller à ce que leur association attire et conserve des institutions représentant positivement le secteur.
Une mauvaise performance ou tout comportement contraire à la déontologie de la part d’une institution peut avoir
des répercussions négatives sur les autres membres. En outre, à mesure que le secteur de la microfinance s’accroît, de
même la diversité des institutions s’accentue-t-elle. De nombreuses associations ont trouvé utile de créer une identité
distincte qui les distingue de ceux qui ne partagent peut-être pas leurs valeurs ou leurs buts de développement. Par le
contrôle permanent des critères d’admissibilité, ces associations sont en mesure de mieux préserver cette identité. Enfin,
la légitimité vis-à-vis des parties prenantes extérieures, en particulier les pouvoirs publics, est souvent étroitement liée à
la qualité des membres de l’association. Dans bien des cas, les associations sont sur le point de devenir des organisations
autonomes, où les normes minimales de performance et de pratique sont obligatoires.

Comment une association peut veiller au respect de ses critères d’admissibilité ProDesarrollo
Si soixante pour cent des associations de l’enquête n’avaient mis aucun système de vérification en place, ProDesarrollo
représente l’autre extrémité de l’éventail des stratégies d’application. Cette association a mis au point un processus détaillé
pour contrôler la conformité aux exigences d’adhésion. Les membres sont tenus de soumettre des rapports trimestriels, semestriels et annuels contenant des informations financières et sur la portée et la performance. ProDesarrollo utilise ces rapports
pour s’assurer que ses membres répondent aux critères en matière de portefeuille, comme la taille des prêts et un faible taux
de risque du portefeuille. Si à un moment ou un autre un membre ne répond pas aux exigences d’adhésion, on lui donne le
statut « irrégulier », qui ne lui permet plus de bénéficier des rabais de membre et le prive des bourses d’études, droit de vote
et autres avantages de l’adhésion. Les institutions ont alors un an pour faire les changements nécessaires pour se remettre en
conformité avec les exigences d’adhésion. Si elles ne parviennent pas à retrouver le statut de membre régulier dans l’année,
le comité d’adhésion de l’association réévalue la situation et les efforts consentis par le membre. Une recommandation est
ensuite adressée au conseil d’administration qui peut, par un vote majoritaire et avec l’autorité que lui a conférée l’assemblée
générale annuelle, déterminer si le membre en question peut rester membre ou s’il doit être exclu.
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Cotisations
Les cotisations sont une composante essentielle de la stratégie d’adhésion et de la viabilité financière générale d’une
association. Le niveau de cotisations exigées doit être lié au régime d’avantages offert et doit être conçu pour assurer la
viabilité financière de l’association. Cependant, comme le montrent les données de l’enquête, il s’agit d’un aspect avec
lequel toutes les associations rencontrent des difficultés.

Structure et montant des cotisations
La structure de cotisations annuelles varie d’une association à l’autre, mais il existe cinq approches courantes parmi les
associations de l’enquête.
• Taux uniforme pour tous les membres
• Différents taux fixes pour différentes catégories de membres ou différents types d’organisations
• Cotisations échelonnés en fonction de la taille du portefeuille du membre, des actifs totaux ou le nombre de clients.
• Cotisations s’appuyant sur une combinaison de taux variables en fonction de la catégorie de membre ou du type
d’organisation et échelonnés en fonction de la taille (portefeuille, clientèle ou actif )
REDCAMIF est la seule association visée par l’enquête qui fasse seulement payer des cotisations une seule fois, bien
que sept autres associations fassent payer des frais d’abonnement uniques aux nouveaux membres au moment de leur
inscription, en plus des cotisations annuelles permanentes. Cinq associations imposent le même taux à tous les membres,
qu’elles aient ou non des catégories de membres s’appuyant sur la taille ou le type d’institution. Quatre font payer des
taux différents en fonction du type d’institution (par exemple, à but lucratif ou non) ou de la catégorie de membre (régulier ou associé, IMF ou consultant). Six associations utilisent une structure de cotisations échelonnée, dans laquelle les
cotisations varient en fonction de la taille du membre. Enfin, trois associations utilisent une approche qui combine différents taux pour différentes catégories de membres, ainsi que des cotisations échelonnées à l’intérieur de certaines ou de
l’ensemble des catégories de membres en fonction de la taille du membre. Le tableau 4 résume les différentes catégories
de membres et les taux imposés par toutes les associations étudiées, regroupés en fonction de ces approches courantes
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Tableau 4. Cotisations

Unique

Structure
des cotisations

Association

Catégories de membres
Membres fondateurs

REDCAMIF

Frais
d’abonnement
uniques

Réseaux actifs

5 000,00
USD

Membres honoraires

0,00 USD

Frais d’adhésion annuels

0,00 USD

Fréquence
du paiement
Au cours de
trois ans

Ordinaire
AEMFI

Associé

0,00 USD

200,00 USD

Annuellement

Annuellement

Forfait

Ordinaire
CAM

Pas de catégories

73,00 USD

73,00 USD

COPEME

Pas de catégories

500,00 USD

600,00 USD

Versements
trimestriels

MFC

Pas de catégories

0,00 USD

666,00 USD

Annuellement

Banques de MF

1 191,00
USD
476,00 USD

Annuellement

PMN

ONG (IMF spécialisées, programmes
de soutien rural)

Variable, en fonction du type d’institution ou de la
catégorie de membre

Institutions financières commerciales

596,00 USD
1 191,00
USD

Sans but lucratif : 250 USD
À but lucratif : 500 USD

IMF
BWTP

Non-IMF

0,00 USD

Réseaux nationaux de MF
MCPI

Membres ordinaires

50,00 USD

50,00 USD

Membres associés

25,00 USD

25,00 USD

Sanabel

Membres primaires

0,00 USD

113,00 USD
564,00 USD

Membre à part entière

650,00 USD

FAmis de Sanabel

Annuellement

45,00 USD

Institutions financières formelles

Membre affilié

Annuellement

150,00 USD

Membres associés
Sa-Dhan

Sans but lucratif : 250 USD
À but lucratif : 500 USD

0,00 USD

500,00 USD

Annuellement

Annuellement

Individus : 1 000 USD
Banques/institutions : 2 000 USD
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Structure
des cotisations

Association

Frais
d’abonnement
uniques

Catégories de membres

Frais d’adhésion annuels

Fréquence
du paiement

Mutuelle ou coopérative
APSFD-CI

Société ouverte (ou société à responsabilité limitée)

103,75 USD

0,21 USD X nombre de membres ou
clients

Annuellement

222,00 USD

222–8 888 USD échelonnés sur
la base de l’encours de crédit de
l’institution membre

Annuellement

Échelonnés sur la base de la taille du membre
(nombre de clients, taille du portefeuille, actifs totaux)

Coopératives d’épargne et de crédit

ALAFIA

Mutuelles de crédit et coopératives
d’épargne et de crédit
Associations de microfinance
Sociétés de microfinance

AMFA

Pas de catégories

0,00 USD

0,00 USD

Actifs totaux > 25 millions USD et <
60 millions USD
Actifs totaux < 25 millions USD

Annuellement

118 994 USD + 0,6 % des actifs audessus de 25 millions USD

Annuellement

98 000,00 USD

Grande
CMA

Actifs > 5 millions USD : 4 360 USD
158 659 USD + 0,6 % des actifs audessus de 60 millions USD

Actifs totaux > 60 millions USD
ASOFIN

Actifs < 5 millions USD : 1 870 USD

1 600,00 USD

Moyenne

0,00 USD

Petite

1 000,00 USD

Versements
trimestriels

750,00 USD
Échelonnés sur la base du portefeuille
des membres : 600 USD pour les IMF
< 100 000 USD

Membre à part entière
RFR

0,00 USD
Membres honoraires

Jusqu’à 4 980 USD pour les IMF > 50
millions USD

Versements
mensuels

Les ONG de soutien paient 2 520 USD
Membres associés individuels
AMFIU

Membres ordinaires

Sur la base de la catégorie de membre
ET la taille du budget

Membres associés
(organisations)

107,00 USD
53,00 USD
160,00 USD

181,00 USD
80–533 USD en fonction du type/de la
taille de l'organisation

Annuellement

362,00 USD
Très grande (> 8,2 millions) : 4 619
USD
Grande (> 4,1 millions) : 3 553 USD

Fournisseurs de microfinance
ProDesarrollo

$0.00

Moyenne (82 200–4,1 millions) : 2 724
USD
Petite (41 100–82 200) : 1 954 USD

Annuellement

Micro (< 41 100) : 853 USD
Contributeurs au secteur

1 954,00 USD

Participants indépendants

296,00 USD

Organisation internationale sans but
lucratif, organisation de développement privée (OSBL)
SEEP

1 000,00 USD

0,00 USD
Association ou institution de microfinance régionale ou nationale (réseau)
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En fonction des états financiers, varie
entre 100 USD pour une association
avec des budgets de fonctionnement
< 50 000 USD et jusqu’à 1 000 USD
pour une association > 800 000 USD

Annuellement

Les cotisations comme revenus

No. d'associations

Bien qu’il soit difficile de comparer des montants d’un pays et d’un contexte à l’autre, les organisations associatives
collectent des cotisations pour leurs dépenses opérationnelles et programmatiques. En tant que tel, il est important de
mesurer le pourcentage du revenu total3 qui est tiré des
Figure 2. Cotisations en pourcentage du revenu
cotisations. Parmi les associations visées par l’enquête, le
total
pourcentage du revenu total tiré des cotisations lors de
6
l’année précédente variait de manière importante, entre zéro
5
et quatre-vingt-dix-sept pour cent. La plupart des associa4
tions tirent moins de vingt-cinq pour cent de leur revenu
3
2
total des cotisations, tandis que le reste provient des frais de
1
service, du produit des placements et des dons. La figure 2
0
0%
1–5% 6–10% 11–25% 26–50% 51–75% 76–100%
montre le nombre d’associations relevant des diverses
gammes de pourcentage du revenu total tiré des cotisa% du revenu total tiré des cotisations
tions.4

Justification pour les cotisations
Il existe une grande diversité entre les associations dans la manière sont elles justifient le montant des cotisations et
comment ces cotisations sont structurées. Comme le montrent les conclusions de l’enquête, la plupart des membres des
associations ne voient pas bien l’importance des cotisations et le degré auquel ils contribuent à la pérennité des associations. Comme toute forme de revenu propre, les cotisations doivent être analysés par rapport au coût de fonctionnement
et aux avantages reçus par les membres. Si les stratégies financières peuvent varier, les associations doivent mettre en
place des règles claires pour déterminer les cotisations sur la base d’une analyse financière rigoureuse pouvant être aisément communiquée aux membres.
La plupart des associations de l’enquête basent la structure de leurs cotisations sur ce qu’elles perçoivent être la capacité
de leurs membres et leur volonté de payer. Les cotisations échelonnées par rapport à la taille d’un membre sont un exemple de cette approche. RFR détermine les cotisations en fonction de la taille du portefeuille de crédits des membres.
Les cotisations d’ASOFIN sont liées à la valeur des actifs totaux du membre, tandis que CMA base ses cotisations sur
le montant des prêts en cours pour chaque membre. PMN suggère que la raison en est qu’historiquement les institutions
commerciales et les banques de microfinance ont une plus grande capacité à payer que les ONG. Néanmoins, PMN
signale que des discussions se sont engagées récemment autour d’un changement de la structure des cotisations pour
refléter la taille du portefeuille des membres plutôt que simplement la structure financière.
Bien qu’une des composantes essentielles de l’adhésion soit le régime d’avantages, peu d’associations mentionnent
explicitement les avantages comme justification de leurs cotisations. Consortium ALAFIA structure ses cotisations en
fonction de la taille du portefeuille des membres, en partie du fait que les banques commerciales et les IMF plus grandes
ont une plus grande capacité à payer, mais aussi parce que l’association pense qu’elles profitent le plus de ses services.
Pour AMFA, la loi azerbaïdjanaise sur les associations publiques interdit les catégories de membres et impose des avantages égaux pour tous les membres, mais autorise une variation des cotisations. AMFA croit que certains services aux
membres, comme les rapports sur le secteur, sont plus utiles aux membres plus grands, raison qui justifie qu’AMFA fasse
faire payer les cotisations en fonction de la taille.

3. Le revenu total inclut l’ensemble du revenu d’une activité économique plus les subventions et les dons reçus.
4. Deux associations n’ont tiré aucun revenu des cotisations l’année précédente. CAM venait de décider de commencer à faire payer des cotisations à la fin de 2009, et les cotisations uniques de RED¬CAMIF avaient tous été payés. Le pourcentage des données du revenu total n’était
pas disponible pour une association.
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Avec Sa-Dhan, les candidats ne peuvent devenir membres primaires à part entière qu’après trois ans, et une partie de la
raison pour laquelle les membres primaires paient de cotisations supérieures à ceux des membres associés est que ceux-là
reçoivent plus d’avantages. Par exemple, seuls les membres primaires ont le droit de vote à l’assemblée générale. REDCAMIF, en revanche, fait payer le même taux à tous les membres, parce qu’ils reçoivent tous les mêmes avantages.
Bien que les cotisations contribuent aux dépenses opérationnelles et programmatiques, très peu d’associations considèrent leurs dépenses au service de leurs membres comme le facteur principal pour déterminer les cotisations. AEMFI
était la seule association à spécifier que ses cotisations sont destinées à couvrir en partie les frais administratifs. Sanabel et AMFIU ont récemment effectué des exercices d’établissement du coût d’un produit pour identifier le coût des
services aux membres, qui, espèrent-elles, aideront les membres à comprendre leur besoin d’augmenter les cotisations.
Malgré ces efforts d’information sur le coût des services et de produits, Sanabel et AMFIU — comme presque toutes les
associations — ont toujours des difficultés pour faire comprendre aux membres l’importance de la viabilité financières
pour les associations elles-mêmes. Cet exercice a permis d’obtenir une base de référence sur la viabilité financière de
Sanabel, par rapport à laquelle les progrès réalisés sont mesurés de manière régulière et AMFIU doit encore obtenir de
son assemblée générale l’approbation d’augmenter les cotisations.
BWTP structure ses cotisations de façon à ce qu’ils soient simples à comprendre. Ils sont directement liés au type de
l’organisation, qui influe directement, selon BWTP, sur la capacité des membres à payer. Il est intéressant de noter que
BWTP fait actuellement payer les cotisations les moins élevés aux associations nationales du fait qu’elle souhaite accroître la participation de ce type de membre. De cette façon, les cotisations sont non seulement liées aux avantages et à
la pérennité, mais elles sont aussi utilisées comme un outil stratégique pour attirer de nouveaux membres.

Ajustement des cotisations
Outre la difficulté de fixer des taux de cotisations qui promeuvent la viabilité financière, la plupart des associations ont
du mal à ajuster les montants ou la structure des cotisations lorsqu’elles ont le sentiment que cela est nécessaire. Les associations ont souvent peur de perdre des membres si elles augmentent leurs cotisations, mais les maintenir à un niveau
excessivement bas peut empêcher une association de croître et d’offrir davantage de services de meilleure qualité.
Parmi les associations de l’enquête, environ un tiers n’ont jamais changé leurs cotisations depuis qu’elles ont commencé
à les percevoir. Seules six des vingt associations ont répondu avec une année spécifique dans laquelle elles prévoient
d’augmenter leurs cotisations, les réponses variant de cette année à dans deux ans. ASOFIN a déclaré que ces cotisations
changent chaque année, dans la mesure où ceux-ci correspondent au pourcentage des actifs totaux des membres, audessus d’un seuil donné. Le nombre de membres reste constant à huit, mais le revenu que tire ASOFIN des cotisations
augmente en même temps que s’accroissent les portefeuilles des membres.
Une association a expressément déclaré qu’elle n’avait aucune intention d’augmenter ses cotisations, tandis que deux
autres ont répondu que leurs cotisations changeraient si et quand le conseil d’administration ou l’assemblée générale
en déciderait ainsi. Quatre associations ont signalé qu’elles avaient plaidé pour une augmentation des cotisations, mais
qu’elles n’avaient toujours pas obtenu gain de cause ou qu’elles ne savaient pas quand l’augmentation serait approuvée.
Par contraste, le plan d’affaires du Réseau SEEP vise une couverture de trente pour cent des dépenses incompressibles
par le biais des recettes gagnées, qui sont constituées principalement des cotisations. Cette cible a été établie en collaboration avec le conseil d’administration et signale l’engagement du Réseau SEEP de progresser vers la viabilité financière.
Atteindre cette cible exige aussi bien d’accroître le nombre de membres que d’augmenter le montant des cotisations.
SEEP est en train d’élaborer une proposition de valeur destinée à expliquer pourquoi une augmentation est nécessaire et
identifier les moyens additionnels par lesquels les membres profiteront de cotisations plus élevés.
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Avantages de l’adhésion
Les IMF et les autres acteurs du secteur rejoignent les associations de microfinance pour les avantages de l’adhésion.
Parfois, les avantages sont moins tangibles, comme le prestige d’appartenir à une association avec des critères
d’admission élevés. Toutes les associations offrent sous une forme ou
sous une autre des avantages, des services propres aux membres ou
Avantages courants de l’adhésion
des initiatives qui profitent au secteur dans son ensemble. La quasitotalité des associations visées par l’enquête offre de la formation,
• Accès gratuit ou à prix réduit aux conférences, formations, etc.
soit en fournissant directement des cours soit en facilitant l’accès aux
• Accès aux informations sur le secteur
formations d’autres prestataires de service. De nombreuses associations
• Représentation/visibilité
organisent des conférences destinées à leurs membres et au secteur en
• Participation à la gouvernance de
l’association
général et offrent aux membres un taux réduit pour y assister.
• Plaidoyer politique

ASOFIN est la seule association de l’échantillon à offrir tous les
services dans le cadre de sa formule d’adhésion sans frais supplémentaires. Presque toutes les autres associations font payer aux membres au moins une partie du coût de la formation, des
conférences et d’autres événements similaires. Les membres reçoivent habituellement de plus grandes réductions que les
non-membres pour participer à ces événements.
De nombreuses associations offrent des services plus spécialisés contre des frais supplémentaires. AMFA offre des
études d’impact personnalisées, des audits sociaux, des analyses diagnostiques et de diligence raisonnable, des évaluations
externes, des voyages d’études et des études de marché sans frais supplémentaires. RFR fait payer des frais supplémentaires pour tous les services, y compris la formation et l’assistance technique.
Les associations produisent souvent des rapports d’information sur le secteur de la microfinance dans leur pays ou
région. AMFA fournit tous les mois aux membres des statistiques nationales sur la microfinance, des études annuelles
de benchmarking, des rapports personnalisés sur la performance financière et des rapports d’enquête nationale sur les rémunérations du personnel. AMFA sert aussi de source d’information sur les bonnes pratiques du secteur, des prestataires
de service, les possibilités de formation et les bourses d’études. Certaines associations participent aussi à des activités de
lobby politique visant à promouvoir un environnement favorable et le secteur dans son ensemble.
La quasi-totalité des associations visées par l’enquête donne aux membres la possibilité de participer à la gouvernance de
l’association, par le droit de vote lors de l’assemblée générale, et celle d’être élus au conseil d’administration. Dans les cas
où les associations ont plusieurs catégories de membres, occuper un siège au conseil d’administration est parfois limité
aux membres d’IMF ou aux membres à part entière.
Les associations fournissent fréquemment la possibilité de faire connaître leurs membres dans les bulletins
d’information mensuels, trimestriels ou annuels ou dans d’autres documents promotionnels de l’association. Parfois, elles
aident les membres à identifier des investisseurs et transmettent les fonds des bailleurs de fonds internationaux aux IMF.
Ce sont là quelques-uns des nombreux types d’avantages que les associations peuvent offrir à leurs membres. Déterminer quels services offrir et s’il convient de faire payer ou non certains de ces services est un aspect important de la stratégie
d’adhésion de n’importe quelle association.
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Exemples de régimes d’avantages de l’adhésion offerts par les associations
AMFIU
• Les membres participent à des ateliers, pour lesquels ils reçoivent des réductions, et ont accès à des informations sur les
bonnes pratiques de la microfinance, une base de données des membres, des enquêtes sur le secteur et des liens avec des
IMF régionales et des réseaux, des institutions et des bailleurs de fonds internationaux.
• Ils ont la possibilité de partager les bonnes pratiques avec leurs pairs et de participer à des discussions de politique avec les
pouvoirs publics, les bailleurs de fonds et d’autres parties prenantes.
• Ils ont accès à la bibliothèque de l’Uganda Institute of Bankers et aux bases de données du secrétariat d’AMFIU.
• Les membres reçoivent une revue trimestrielle (Microfinance Banker) et d’autres informations pertinentes en temps utile.

BWTP
• Offre à ses membres la possibilité de promouvoir leurs réalisations sur le plan régional et international par le biais de son
bulletin d’information et de son site Web.
• Les membres peuvent participer aux activités du réseau, y compris aux réunions, aux ateliers de renforcement des capacités
et aux programmes d’échanges techniques à un prix réduit.
• Les membres ont accès à la formation, l’assistance technique et des services de valeur ajoutée ciblés.
• Offre des contacts avec les bailleurs de fonds, des experts et des partenaires internationaux.
• Établit et renforce les liens avec les réseaux internationaux.
• Les membres participent aux activités de groupes de travail pour documenter et diffuser les bonnes pratiques.
• Les membres participent à la gouvernance de BWTP.
• Les membres peuvent utiliser le nom et le logo de BWTP sur leurs publications et entêtes.

MFC
• Donne accès au bulletin d’information, aux mises à jour électroniques et à la page Web de MFC.
• Les membres reçoivent des exemplaires gratuits des publications de MFC, y compris son rapport annuel sur l’état de la
microfinance dans la région.
• Les membres reçoivent une réduction de vingt-cinq pour cent sur les droits d’inscription aux conférences, un rabais de
groupe spécial et une réduction de vingt pour cent sur les cours de formation de MFC.
• Les membres ont accès à des bourses pour participer aux conférences et aux formations.

ProDesarrollo
• Produit des rapports spécialisés, comme une analyse annuelle FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) individualisée, un benchmarking annuel de la microfinance et des rapports annuels sur les variations de la performance.
• A lancé un projet visant à renforcer les codes de déontologie des membres par le biais d’un certificat du réseau.
• Promeut une initiative de normalisation comptable.
• Plaide pour des politiques favorables à la microfinance.
• Communique avec les parties prenantes internes et externes au nom des membres.
• Offres des groupes de développement humain (outil qui guide les IMF dans la conception des ressources humaines).
• Offre des rabais pour l’agence de crédit
• Établit des alliances avec des consultants et des prestataires.
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Conclusion
Les associations doivent réfléchir soigneusement à chacun des aspects de leur stratégie d’adhésion (base d’adhésion,
cotisations et avantages) pour s’assurer qu’elles peuvent attirer et conserver le type de membres qu’elles recherchent. À
mesure que les financements des bailleurs se font plus rares, il est de plus en plus important que les associations élaborent
leur stratégie avec un double but répondre aux besoins des membres tout en générant des revenus. Toutefois, sur la base de
ces recherches sur l’expérience des associations, il est clair que nombre d’entre elles sont confrontés à un certain nombre de
difficultés permanentes :
• S’assurer que la base d’adhésion évolue avec le marché
• Répondre aux besoins divers des membres
• Définir et vérifier les critères d’admissibilité des membres
• Déterminer les cotisations et communiquer efficacement avec les membres
• Générer suffisamment de revenus à partir des cotisations
• Définir les avantages de l’adhésion et la structure des cotisations associées
Les questions qui suivent pourront aider une association à évaluer l’efficacité de sa stratégie d’adhésion actuelle.
 Nos membres reflètent-ils la diversité du secteur de la microfinance que nous cherchons à représenter ?
 Les catégories de membres sont-elles utiles et pertinentes ?
 Nos critères d’adhésion actuels garantissent-ils que nous attirions et conservions les types d’institutions que nous
voulons pour membres ?
 Avons-nous mis en place des processus adéquats pour garantir que les membres continuent à répondre à nos
critères d’admissibilité ?
 Existe-t-il un lien clair entre d’une part notre structure des cotisations et d’autre part le coût et les avantages associés aux services aux membres ?
 Les membres comprennent-ils clairement les avantages associés à l’adhésion ?
 Quels services de l’association doivent être inclus dans une formule d’adhésion standard et quels services doivent
être fournis à titre payant ?
 Les cotisations contribuent-ils adéquatement à la viabilité financière à long terme de l’association ?
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ANNEXE 1. ASSOCIATIONS PARTICIPANTES
Associations nationales
Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI)
Établie en 1999, AEMFI compte trente IMF membres fournissant des services de crédit, d’épargne, de transferts d’argent et de
prestation de retraite dans huit des onze régions ou circonscriptions administratives d’Éthiopie. La mission d’AEMFI est de créer une
structure institutionnelle qui serve de forum et de réseau au plan national et pour le secteur pour les institutions de microfinance au
service des Éthiopiens économiquement et socialement désavantagés. AEMFI contribue à accroître l’efficacité et le rendement des IMF
existantes et à faciliter l’établissement de nouvelles. http://www.aemfi-ethiopia.org/

Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD-CI)
APSFD-CI a été créée en 1995 et a actuellement cinquante-huit membres. Sa mission est de promouvoir la microfinance en Côte
d’Ivoire en coordonnant les IMF, en collaborant avec les autorités monétaires, en effectuant des recherches, en finançant une synergie
et en établissant des échanges d’informations. Outre le développement d’indicateurs de performance et de codes de déontologie pour
ses membres, APSFD-CI offre du renforcement de capacités, des échanges entre réseaux et des informations sur le secteur. http://
www.aisfd-ci.net/

Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin (Consortium ALAFIA)
Consortium ALAFIA est l’association nationale des praticiens de la microfinance au Bénin. Elle a été établie en 2000 avec pour but
de contribuer à la professionnalisation et au développement des institutions de microfinance en renforçant leurs capacités à offrir
des services et améliorer leurs environnements réglementaires, politiques et économiques. Consortium ALAFIA offre à ses trente-deux
membres de la formation, une assistance en marketing et communications, une assistance technique, des échanges d’informations et
du renforcement des capacités. http://alafianetwork.org/

Azerbaijan Microfinance Association (AMFA)
AMFA a été fondée en 2001 et a vingt-neuf membres. Sa mission est de renforcer la capacité des institutions de microfinance et de
promouvoir une action collective efficace pour faire avancer les intérêts de la communauté de la microfinance. http://www.amfa.az

Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU)
AMFIU a été fondée en 1996 afin de créer une voix collective pour plaider auprès des pouvoirs publics en faveur d’un environnement
politique favorable, partager les informations et les expériences et tisser des réseaux avec les acteurs locaux et internationaux de la
microfinance. Sa mission est d’améliorer la prestation viable de services de microfinance ouverts à tous en Ouganda. Elle compte
actuellement cent-dix membres. http://www.amfiu.org.ug/

Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas de Bolivia (ASOFIN)
Établie en 1999, ASOFIN Bolivie est constituée de huit institutions de dépôt réglementées. Sa mission est de contribuer au développement du secteur de la microfinance en Bolivie en rassemblant les IMF réglementées afin de mieux diffuser l’information,
représenter et défendre les intérêts des membres, proposer des politiques qui soutiennent la microfinance et son développement et
faire office de forum de discussion et de coopération pour les membres. http://www.asofinbolivia.com/

China Association of Microfinance (CAM)
CAM a été officiellement créée en 2005. Elle compte aujourd’hui soixante-seize membres : IMF nationales, institutions nationales et
internationales et individus soutenant la microfinance. Cette coopérative opère dans le cadre des lois, politiques et directives nationales en vue de développer le secteur de la microfinance. La vision de CAM inclut la promotion du soutien des pouvoirs publics en
faveur de la microfinance, l’intensification de la coopération internationale dans la microfinance, le renforcement de l’autodiscipline
du secteur, l’amélioration de la capacité de gestion des IMF, la levée de fonds destinés au développement de la microfinance et la
fourniture de services financiers aux populations pauvres et à faible revenu. http://chinamfi.net/en/index.asp
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Cambodia Microfinance Association (CMA)
CMA a été officiellement établie en janvier 2004 par sept IMF (SATHAPANA, AMRET, HKL, Maxima, Seilanithih, CREDO et
PRAS¬AC) et en 2004 s’est officiellement constituée comme une ONG. Le but de CMA est d’assurer la prospérité et la pérennité
du secteur de la microfinance au Cambodge. Elle crée des réseaux nationaux et internationaux et offre des fonds de placement, des
fonds de crédit et des nouvelles technologies et aide à la résolution des conflits entre IMF. Grâce à toutes ces activités, les IMF membres sont plus fortes et prospères, ce qui attire le soutien du marché international pour soutenir l’expansion du secteur. http://www.
cma-network.org/

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, Peru
(COPEME)
COPEME a été établie en 1990 dans le but d’offrir des programmes, des projets et des activités qui développent le secteur des petites et microentreprises aux plans local, régional et national. COPEME regroupe actuellement plus de cinquante institutions dans les
plus importantes villes du Pérou, qui se spécialisent notamment dans la formation, l’assistance technique, la microfinance, le conseil
et le marketing. Sa mission est d’influer sur les politiques publiques, de renforcer les compétences des membres et de créer des
services de qualité pour le développement concurrentiel et durable des petites et microentreprises (rurales et urbaines). http://www.
copeme.org.pe

Microfinance Council of the Philippines (MCPI)
MCPI a été constituée en 1999 sous la forme d’un réseau de soutien au développement rapide du secteur de la microfinance au Philippines. Les quarante-cinq institutions membres incluent trente-six praticiens et neuf prestataires de service. Parmi les praticiens, on
compte surtout actuellement des ONG, mais on trouve aussi des banques rurales axées sur la microfinance et une banque d’épargne.
http://www.microfinancecouncil.org/

Pakistan Microfinance Network (PMN)
Créée en 1999, PMN compte actuellement vingt-trois membres qui, collectivement, servent près de 1,7 million de clients. Les membres sont limités aux praticiens de détail de la microfinance, y compris les banques et les institutions à but non lucratif servant au
moins un pour cent de l’ensemble du secteur et répondent aux critères de performance annuelle de PMN. PMN offre principalement
du renforcement des capacités, du lobby politique, du benchmarking pour la transparence dans les IMF et sert de centre d’échange
d’information pour le secteur de la microfinance locale. http://www.microfinanceconnect.info/

Palestine Network for Small and Micro Finance (PNSMF)
PNSMF est une ONG qui a été établie en 2002. Elle compte actuellement une dizaine de membres (IMF et programmes qui fournissent des services financiers aux petites entreprises). Sa priorité est la croissance du secteur de la microfinance en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza comme l’un des outils les plus puissants pour le développement économique de la Palestine. http://www.palmfi.ps/

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa
ProDesarrollo a été constituée en Mexique en 2000. Elle compte actuellement quatre-vingt-dix membres qui collectivement servent
plus de 2,2 millions de clients de la microfinance dans tout le Mexique. Ses membres incluent des institutions sans but lucratif, des
institutions financières non bancaires, des IMF commerciales privées et des banques. ProDesarrollo offre de la formation et du renforcement des capacités, du lobby politique, du suivi de la performance financière et des liens stratégiques entre les membres et les
pouvoirs publics, les prestataires de service, les bailleurs de fonds et les investisseurs. http://www.prodesarrollo.org/

Red Financiera Rural, Ecuador (RFR)
RFR est une association de microfinance établie en Équateur en 2000. Elle regroupe aujourd’hui quarante membres et sert près de
700 000 clients de la microfinance. Les membres incluent des banques commerciales, des ONG et des coopératives financières. RFR
offre principalement de l’assistance technique, du renforcement des capacités, du suivi de la performance sociale et financière, du
lobby politique, l’accès au financement et du développement de produits. http://www.rfr.org.ec/

Sa-Dhan, Association of Community Development Finance Institutions, India
Sa-Dhan a été constituée en 1999 et a aujourd’hui deux-cent-trente-quatre membres. Sa-Dhan a pour mission de bâtir le secteur
du financement du développement communautaire en Inde et d’aider ses membres à mieux servir les ménages ruraux et urbains à
faible revenu, en particulier les femmes. Sa-Dhan est l’association nationale désignée des institutions financières du développement
communautaire. Sa-Dhan joue un rôle crucial dans ce secteur émergent par le renforcement des capacités, la promotion des bonnes
pratiques, l’accroissement du nombre de prestataires de service et l’amélioration de l’environnement politique et opérationnel pour la
microfinance en Inde. http://www.sa-dhan.net/
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Associations régionales
Banking with the Poor Network (BWTP)
BWTP a été créée en 1997 par la Foundation for Development Cooperation (FDC) sous la forme d’un réseau de microfinance destiné
à structurer des organisations efficaces, de grande échelle et viables en Asie par le biais de la coopération, de la formation et du renforcement des capacités. BWTP vise à offrir aux pauvres des services financiers novateurs, adaptés et axés sur la demande. Le réseau
a une gamme variée de parties prenantes de la microfinance attachées à améliorer la qualité de vie des pauvres et à ouvrir l’accès à
des services financiers viables. http://www.bwtp.org/

Microfinance Centre for Central & Eastern Europe and the New Independent States (MFC)
MFC a été créée en 1997 et est un réseau communautaire international de plus d’une centaine d’institutions de microfinance dans la
région, servant plus de 1,2 million de clients. Ses membres sont des banques, des ONG, des investisseurs commerciaux et sociaux,
des institutions de développement et des organisations privées de bénévoles internationales. MFC apporte son soutien à un large
éventail d’institutions financières par de la formation, du conseil, de la recherche et du plaidoyer en faveur de la microfinance auprès
des responsables politiques, des autorités de règlementation, du secteur bancaire formel et des investisseurs. http://www.mfc.org.pl/

Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)
REDCAMIF a été établie en 1999 comme une association régionale des associations de microfinance nationales du Panama, du
Guatemala, du Honduras, du Costa Rica, du Salvador et du Nicaragua. Les IMF membres de ces six associations nationales servent
plus d’un million de clients de la microfinance. Les principaux services de REDCAMIF incluent le suivi de la performance financière
et sociale des IMF, le renforcement des capacités pour les associations de microfinance nationales, le lobby politique en faveur de la
microfinance et des conférences et événements ouverts à l’ensemble du secteur. http://www.redcamif.org/

Sanabel Microfinance Network of Arab Countries
Sanabel a été établie en 2002 par dix-sept représentants de sept pays arabes en vue de lancer un réseau d’IMF dans le monde arabe.
En 2003, Sanabel s’est constituée en une organisation à but non lucratif et a ouvert un bureau régional. En 2004, elle s’est constituée en organisation sans but lucratif tant à Atlanta (Géorgie) aux États-Unis qu’au Caire, en Égypte. Aujourd’hui, Sanabel compte
soixante-dix-huit membres de douze pays différents. http://www.sanabelnetwork.org/en

Le Réseau SEEP
Établi en 1985, le Réseau SEEP (Small Enterprise Education and Promotion) connecte les praticiens de la microentreprise du monde
entier et élabore des guides et des outils pratiques, renforce les capacités et contribue à fixer des normes pour faire avancer une vision commune : un revenu viable dans chaque foyer. Les membres du Réseau SEEP sont actifs dans plus de cent-quatre-vingt pays et
touchent plus de vingt-trois millions de microentrepreneurs et leurs familles. www.seepnetwork.org
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ANNEXE 2. ENQUÊTE SUR LES STRATÉGIES D’ADHÉSION
Prière de fournir les renseignements demandés ci-dessous. Si vous avez des documents (comme des brochures, etc.) qui
répondent à ces questions, veuillez les inclure lorsque vous renverrez cette enquête. Merci de votre participation !

Nom de l’association _______________________________________________________________________
1. Combien de membres appartiennent à votre association ? __________________________________________
2. Quelles sont les
3. Quels sont les critères
catégories de memd’admissibilité pour
bres de votre associa- chaque catégorie ?
tion ?

4. Quelle est la struc5. Quels avantages sont
ture des cotisations
inclus avec l’adhésion dans
pour chaque catégorie?* chaque catégorie ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*Merci de spécifier les montants
pour les frais uniques, les frais
annuels et les options de paiement échelonné.

6. Quel pourcentage du revenu total de votre organisation a été tiré des cotisations lors du dernier exercice
financier ___________________%
7. Quels types d’organisations votre association cible-t-elle pour l’adhésion (c.-à-d., votre association vise-telle en priorité les grandes IMF, les petites IMF, les ONG, les banques commerciales, etc.) ? Pourquoi ?

8. Quel pourcentage du total des membres est constitué de ces organisations prioritaires ? ______________ %
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9. Quelle est la raison d’être du montant des cotisations que vous faites payer ? Si votre association a différentes catégories de membres, veuillez décrire la raison d’être de cette classification et des différents cotisations et avantages, le cas échéant.

10. Quels autres avantages/services sont disponibles aux membres pour un coût supplémentaire ?

11. Existe-t-il des caractéristiques propres à vos cotisations ou vos formules d’adhésion (c.-à-d. « virtuelle
» ou « adhésion électronique », régimes d’avantages où les membres peuvent choisir le contenu, adhésion
pluriannuelles, etc.) ?

12. Avez-vous un mécanisme permettant de contrôler et de faire appliquer la conformité des membres aux
critères d’admissibilité ? Si oui, veuillez expliquer.

13. À quand remonte votre dernière hausse des cotisations ? _________________________________________

14. En quelle année pensez-vous que votre prochaine hausse des cotisations sera adoptée ?________________
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Progrès vers
la pérennité
financière ou la
croissance

Taille minimum
(nombre de clients) ou durée de
fonctionnement

Pourcentages du
portefeuille de
prêts minimum
consacrés à la
microfinance

Participation
active

Attachement
au code de
déontologie ou
de conduite de
l’association

X

Attachement à
la mission de
l’association ou
aux bonnes pratiques du secteur

X

À but non lucratif

Institutions réglementées uniquement

AEMFI

officiellement
enregistrée ou
autorisée

Association

ANNEXE 3. CRITÈRES D’ADMISSION PAR ASSOCIATION

X

Autre : Il s’agit des critères pour les membres réguliers d’ASOMIF. Les membres associés et les membres honoraires n’ont pas besoin de répondre à ces critères et ne peuvent participer à l’assemblée générale ou au conseil d’administration, mais doivent jouer un rôle direct ou indirect
dans la microfinance.
APSFD-CI*
Autre : Brochure informelle sur l'institution, plan d'affaires de l'institution, cotisations applicables
X

ALAFIA
AMFA

X

X

X

Autre : Pour se qualifier, les bailleurs de fonds doivent avoir fourni au moins 200 000 USD de financement à la microfinance en Azerbaïdjan.
AMFIU

X

X

X

Autre : Les membres doivent montrer une structure institutionnelle claire qui soit transparente et démocratique et être disposés à faire l'objet
d'un audit indépendant ; ils doivent aussi démontrer que les clients/communautés sont au cœur des activités ; les clients doivent avoir le droit
d'être entendus.
X

ASOFIN
BWTP

X

X

X

X

X

X

Autre : Les membres des IMF doivent soumettre un plan d'affaires clair et efficace.
X

CAM

X

Autre : Si le candidat est un réseau ou une organisation sans but lucratif, s'engage à contribuer du temps du personnel et des frais de déplacement à CAM pour les initiatives et événements d'apprentissage, doit montrer la capacité à acquitter des cotisations.
CMA*

X

COPEME

X

MCPI

X

X
X

X
X

X

X

X

Autre : Emploie un outil d'évaluation de la pauvreté reconnu pour sélectionner les nouveaux clients et a des règles de contrôle interne détaillées.
X

MFC
PMN

X

X

X

X

Autre : A des critères pour l'adhésion générale à PMN. Les critères peuvent devenir plus rigoureux pour les membres du corps en général et du
conseil d’administration.
X

PNSMF

X

ProDesarrollo

X

X

REDCAMIF

X

X
X

RFR

X

X

X

X

X

X

X

Autre : A le soutien écrit d'au moins deux membres de RFR ; reçoit une visite d'un représentant de RFR pour une évaluation préliminaire.
Sa-Dhan

X

Sanabel
SEEP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autre : Doit répondre à au moins deux des critères suivantes : En opération pour au moins 2 ans ; Recommandé par au moins deux membres
actuels de SEEP comme ayant la capacité de contribuer à l’apprentissage mondial ; Le budget moyen réservé aux activités de DME des 2 années dernières étaient plus de 500 000 USD ; Travail dans plus qu’un pays.
* Adhésion requise par la loi pour les IMF.
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À propos de SEEP
Le Réseau SEEP est un réseau international de praticiens dans le
domaine du développement de microentreprises. Ces plus de 80 membres institutionnels sont actifs dans 180 pays et touchent plus de 35
millions de microentrepreneurs et leurs familles. La mission de SEEP
est de mettre en contact ces praticiens dans un environnement mondial propice à l’apprentissage de manière à ce qu’ils puissent réduire
la pauvreté par le biais du pouvoir d’entreprise. Depuis 25 ans, SEEP
s’est allié à des praticiens du monde entier pour discuter des défis et des
approches innovantes au développement de mircroentreprises. En tant
qu’organisation poussée par ses membres, les membres représentent la
force motrice de nos objectifs alors que SEEP fournit une plateforme
neutre pour le partage des expériences et pour de nouvelles pratiques
d’apprentissage innovantes. Le réseau SEEP aide à renforcer les efforts
internationaux collectifs des membres pour améliorer la vie des plus
vulnérables de ce monde.

The SEEP Network
1875 Connecticut Avenue, NW, Suite 414
Washington, DC USA 20009-5721
Phone: 1 202 534 1400
Fax: 1 202 534 1433
Email: info@seepnetwork.org
Website: www.seepnetwork.org

