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Avant-propos
Nous avons le plaisir de présenter la première édition du rapport Perspectives du marché : point de vue des leaders des associations de
microfinance. Ces informations sont dérivées des contributions collectives des associations membres de SEEP du monde entier. Nous
leur sommes reconnaissants non seulement pour leur contributions inestimables à ce rapport mais également pour leur leadership dans
la mise en place d’un secteur financier plus responsable. En tant qu’organisations composées de membres, ces associations représentent les aspirations et les efforts collectifs de plus de 4 000 prestataires de services qui œuvrent de manière à étendre les frontières des
services financiers. En tant que réseau de réseaux, SEEP croit fortement au pouvoir de la collaboration. Nous savons que l’information
est essentielle à l’exploitation de ce potentiel. Nous voyons le rapport Perspectives du marché comme étant une étape importante vers
l’amélioration de notre capacité à déclencher une action collective face aux défis les plus pressants du secteur de concert avec nos membres et partenaires dans le monde entier.
Alors que les associations de microfinance ont survécu à la récente tempête financière et politique, elles jouent également un rôle de
plus en plus important du point de vue stratégique. En fait, c’est souvent lors des ralentissements que nous nous rappelons de la nature
de notre interconnectivité les uns aux autres. Les associations offrent leurs services afin de bâtir et soutenir ces connexions et de les
utiliser pour le gain mutuel de leurs membres et du secteur dans son ensemble. Leurs efforts collectifs dans le domaine de l’éducation,
du plaidoyer et des communications stratégiques contribuent à la construction progressive de l’image du secteur, avec la création de
débouchés plus favorables à l’investissement et la croissance. De la même manière, leur concentration renouvelée sur la performance
sociale, la protection du consommateur et la gestion des risques permet d’assurer que sa réputation soit bâtie sur une base plus solide
à l’avenir. La promotion des bureaux de crédit, le renforcement des systèmes auto-réglementés et des études de marché axées sur les
clients sont tant d’exemples tangibles d’initiatives menées par les associations qui ont un impact positif. Nous espérons sincèrement que
les informations présentées dans ce rapport permettront de souligner ces efforts ainsi que d’obtenir le soutien pour le rôle essentiel que
jouent les associations face aux priorités et aux menaces présentées.
En conclusion, nous souhaiterions remercier Karla Brom, l’auteur principal du rapport, pour ses efforts distingués, ainsi que Marianna
Marinho, Diana Dezso et Melissa Matlock de SEEP pour l’important rôle qu’elles ont joué. En outre, nous nous devons d’exprimer
notre gratitude la plus sincère à Citi Microfinance. Aussi bien Philip Brown, Directeur général Risques à Citi Microfinance, que Bob
Annibale, Directeur international du Développement communautaire et de la Microfinance de Citi, ont été essentiels à l’établissement
de la vision de ce projet. Dernièrement, nous souhaiterions remercier Deborah Drake du Council of Microfinance Equity Funds et le
Conseil d’administration du Réseau SEEP pour leurs précieux soutien et orientation.
Cordialement,

Sharon D’Onofrio
Directrice exécutive, Le Réseau SEEP
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Avant-propos du sponsor
Citi Microfinance a le plaisir de parrainer le rapport Perspectives du marché pour 2012 : Point de vue des leaders des associations de microfinance de SEEP. Le rapport, du Réseau SEEP avec le soutien du Council of Microfinance Equity Fund (CMEF), offre un instantané
du secteur international de la microfinance hétérogène et en rapide changement. Au fur et à mesure que le secteur mûrit, il existe une
demande accrue en informations sur le marché de la microfinance et sue les institutions de microfinance (IMF). En exploitant la perspicacité de 4 742 IMF du monde entier, le rapport Perspectives du marché pour 2012 de SEEP cherche non seulement à répondre à cette
demande, mais également à promouvoir le débat et une meilleur compréhension d’un secteur en transformation.
Le rapport résume la perspective de la microfinance à partir du terrain dans différents pays pour les 12 à 18 mois à venir. Le rapport
souligne que, partout dans le monde, on remarque un changement vers un recours accru aux bureaux de crédit par les IMF. Bien que
les niveaux d’engagement des IMF avec les bureaux de crédit varient, ils sont unanimement vus comme un outil permettant de mieux
atténuer les risques et d’améliorer la protection des clients.
Les thèmes en émergence montrent également que les différents pays ne voient pas la question par le biais du même prisme.
L’intervention politique est une priorité majeure et est perçue comme une opportunité par la plupart de l’Amérique centrale sous la
forme de prêts subventionnés, alors que, au lendemain du printemps arabe, le Moyen-Orient la perçoit comme une menace dominante.
La concurrence est signalée comme étant le risque en montée la plus rapide, toutefois, certains pays considèrent qu’elle est une force
déterminante qui mène à de meilleurs produits, alors que d’autre pensent qu’elle est la cause d’un endettement accru.
Les manières dont les IMF réagissent aux forces reconnues ont un impact sur leur croissance et capacité de survie : les pressions de la
concurrence, des concurrents perturbateurs tels que les services bancaires mobiles, un besoin de renforcement de la gouvernance des
entreprises et une demande accrue pour les services axés sur les clients. Le sondage indique que l’ingérence politique, suivie par la concurrence et la gouvernance des institutions sont les risques pour lesquels les IMF sont les moins préparées et ils doivent rester parmi les
priorités majeures pour le court terme..
À l’instar des sondages Microfinance Banana Skins, le rapport Perspectives du marché de SEEP offre un aperçu citable du secteur sur les
questions pertinentes pour la microfinance. Le rapport de 2012 documente les différences de points de vue des IMF dans divers pays. Le
rapport montre qu’une approche grossière de la compréhension du secteur international de la microfinance est inefficace compte tenu
des différences de points de vue, de contextes et de stades de développement entre les pays. En saisissant les informations précieuses du
secteur qui se trouvent dans le Réseau SEEP étendu, ce rapport est en mesure d’apporter davantage de définition au niveau des pays
afin d’améliorer notre compréhension du paysage international de la microfinance en évolution.
Philip Brown
Directeur général Risques, Citi Microfinance
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Introduction
Perspectives du marché pour 2012 : points de vue des leaders des associations de microfinance rassemble les contributions de 37 directeurs
d’associations de microfinance (AMF) du monde entier et offre les perspectives sur le terrain de la microfinance de par le monde pour
les 12 à 18 mois à venir. Les associations sondées représentent 4 743 institutions de microfinance (IMF) et 70 millions de clients, avec un
portefeuille de prêts total d’environ 21 milliards de dollars.
Les recherches de Perspectives du marché pour 2012 ont été parrainées par Citi Microfinance et menées par le Réseau SEEP avec le
soutien du Council of Microfinance Equity Fund.
Le développement responsable de marchés de la microfinance dépend en grande partie de la qualité, de la disponibilité et de
l’utilisation des informations. Les institutions de microfinance, les investisseurs et les décideurs politiques dépendent tous des informations afin de prendre leurs décisions. SEEP utilise le présent rapport Perspectives du marché comme plateforme permettant aux leaders
des associations de microfinance de partager leurs perceptions des priorités, des menaces et des risques les plus importants pour le
secteur de la microfinance dans divers pays de par le monde.
Les associations de microfinance jouent un rôle vital dans
l’augmentation de la disponibilité des informations dans le secteur de la
microfinance ces dernières années. Les 64 associations qui sont membres du Réseau SEEP représentent plus de 4 000 IMF qui desservent
plus de 100 millions de clients. La demande en informations de la part
des marchés, des institutions et des clients est en croissance exponentielle alors que le secteur devient mature. Les associations de microfinance jouent un rôle essentiel pour que puisse être atteinte la vision
d’un secteur de la microfinance mature qui offre un accès transparent à
des informations de haute qualité. En tant qu’organisations composées
de membres, les associations de microfinance renforcent les capacités
des IMF, font la promotion d’un consensus pour la définition des
normes du secteur et font office de dépositaire d’informations et de
connaissances d’un grand nombre d’acteurs, y compris les décideurs
politiques, les investisseurs et les prestataires de services entrant nouvellement sur le marché.

Encadré 1. Aperçu des sujets du sondage
1. Priorités stratégiques et menaces perçues par les associations sur les 18 mois à venir
2. Perspectives pour le secteur local de la microfinance
sur les 12 à 18 mois à venir
- Environnement globale des affaires
- Contexte de la microfinance
- Institutions de microfinance
3. Perspectives des risques pour le secteur de la microfinance sur les 12 à 18 mois à venir
- Risque de crédit
- Risque de réputation
- Concurrence
- Gouvernance
- Ingérence politique
- Réglementation adaptée
- Compréhension des clients

Ce rapport n’est pas une étude ou un rapport de recherche approfondi
sur toutes les questions touchant au secteur de la microfinance, il s’agit
plutôt d’un résumé des questions prioritaires clés identifiées par les
associations de microfinance de par le monde (cf. figure 2 et tableau 1
pour les détails sure les participants au sondage). Ces associations sont
proches des praticiens et des clients, leurs directeurs ont une expérience
4. Évaluation et perspectives pour les bureaux de crédit
personnelle des réussites et des difficultés de leurs IMF membres et
sur les 18 à 24 mois à venir
ont un aperçu clair de leurs marchés globaux respectifs. De ce fait, les
- Si les bureaux de crédits opèrent dans le pays et cominformations qu’ils ont fournies pour les besoins de ce rapport seront
ment
immensément utiles à une variété d’acteurs (par exemple, les investis- Rôle des associations dans le bureau de crédit
seurs, les bailleurs et les universitaires) et leur permettront de compren- Plus grand obstacle à la promotion d’un plus grand
dre les changements cruciaux du marché, les tendances, les risques et
usage des bureaux de crédit par les membres d’AMF
les priorités du secteur de la microfinance dans le monde entier. En
particulier, le rapport offre une comparaison de points de vue et des
activités de microfinance dans divers pays et régions. Il offrira une importante contribution aux sondage et rapport à venir Microfinance Banana Skins.1 En outre, d’autres initiatives internationales relatives
à la protection des clients de la microfinance, à l’inclusion financière et aux finances responsables pourront tirer profit des informations
résumées dans le présent.

1 Le rapport Microfinance Banana Skins, élaboré par le Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI), sonde les acteurs du secteur de la microfinance sur leur
perception des risques auxquels fait face le secteurs au moyen terme (2 à 3 ans).

1

Le sondage mené pour les besoins de ce rapport Perspectives du marché a été pour la plupart
qualitatif (cf. encadré 1), les réponses au sondage sont des descriptions plus que des valeurs
numériques. Cette publication extrait des thèmes et préoccupation communes de toutes
les réponses. Dans la mesure du possible, elle compare les réponses entre les régions afin de
souligner les manières par le biais desquelles les différentes associations gèrent des problèmes
semblables. Il faut noter que si cette publication n’indique pas qu’une association donnée
offre tel ou tel service ou qu’elle est engagée dans telle ou telle activité, il se peut simplement
que l’organisation participante n’ait pas mentionné le service ou l’activité en question, et non
que l’association ne les offre pas.

Figure 1. AMF participantes
par région

Les citations, exemples et descriptions ajoutent de la texture au rapport afin d’améliorer la
compréhension qu’a le lecteur des questions clés dans un secteur de la microfinance donné,
telles qu’elles sont perçues par les experts qui en sont les plus proches. Compte tenu du fait
que le secteur de la microfinance est en rapide changement, Perspectives du marché résume
également ce que les associations font pour gérer cette évolution.
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Lieu où se trouvent les AMF sondées pour Perspectives du marché, par
région

Europe de l'Est et Asie centrale (EEAC)
Russie

Belarus

Kazakhstan
Kirghizistan
Géorgie Tadjikistan
Pakistan
Mexique

Haïti
Mali

Nicaragua
Guatamala
Colombie
Equateur
Pérou

Amérique latine
et Caraïbes (ALC)

Brésil

Chine
Nepal
Bangladesh
Inde
Lao

Yémen
Bénin Ouganda
Côte
d’Ivoire
Sri Lanka
Ghana
Kenya
République
Moyen-Orient
démocratique
et Afrique du Nord
du Congo
Zimbabwe (MOAN)

Afrique

2

Asie
Philippines

Sommaire
Le sondage Perspectives du marché a été mené début 2012 à la suite d’une année difficile pour la microfinance dans bien des régions.
Les problèmes qu’a connu l’Andhra Pradesh, en Inde, ont suffisamment fait l’actualité pour que la plupart des lecteurs soient conscients
de l’impact qu’ils ont eu sur le secteur de la microfinance au sens large. Nous sommes pour la plupart également conscients du printemps arabe et des troubles politiques et économiques qu’il a apportés au Moyen-Orient, mais on ne se rend peut-être pas compte des
implications de ces troubles sur les IMF et leurs clients dans la région.
Ce furent les événements politiques les plus importants de 2011, toutefois, d’autres pays et associations de microfinance font face à des
défis. Dans beaucoup de pays africains, par exemple, l’instabilité politique et économique menace la subsistance des clients des IMF
et par conséquent la pérennité des IMF et des associations de microfinance. Cette situation se retrouve également dans certains pays
d’Amérique centrale. En Europe de l’Est et en Asie centrale (EEAC), certains pays font face au contrecoup du surendettement, alors
que d’autres ne font que commencer à lutter contre ce problème qui découle d’une saturation des marchés et de niveaux élevés de
concurrence.
Dans certaines parties de l’Amérique latine, les problèmes de l’Union européenne ont suscité des inquiétudes quant à la disponibilité
et aux coûts des fonds, ce qui est également le cas pour certains pays de l’EEAC. Dernièrement, les universitaires, les investisseurs et
les spécialistes du développement remettent de plus en plus en cause le secteur de la microfinance lui demandant de prouver qu’il a un
impact positif sur les clients et qu’il contribue à la réduction globale de la pauvreté.

Figure 2. Les 5 principales priorités et menaces de la microfinance identifiées par les AMF, 2012
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Compte tenu du contexte, plusieurs thèmes ont émergé des réponses au sondage. Les priorités et les menaces sont entremêlées (cf.
figure 1), bien qu’elles se manifestent différemment en fonction des régions. Le rôle du gouvernement est une priorité principale dans
toutes les régions, qu’il s’agisse de la réglementation, de l’ingérence politique, des prêts subventionnés ou de l’instabilité politique ou
économique. Un autre thème commun est la concurrence et ses effets dans différents pays—dans certains pays la concurrence est vue
comme un élément qui mène au surendettement, alors que dans d’autres, elle est vue comme menant à de meilleurs produits et services
à un meilleur prix. Dernièrement, un autre thème très important est une concentration renouvelée sur le client, que l’on voit non
seulement dans l’adoption de codes de conduite et l’emphase sur la gestion de la performance sociale, mais également dans les études de
marché et une concentration sur de nouveaux produits et services qui peuvent atteindre les clients qui ne sont pas encore desservis.
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La plupart des participants ont souligné le rôle actif de leurs associations dans l’atténuation du risque de crédit et du surendettement
en effectuant la promotion des bureaux de crédits, de la protection du client, d’initiatives d’éducation et/ou du renforcement des
capacités en gestion du risque associé au crédit. Compte tenu du fait que le secteur nécessite une coordination dans la mise en œuvre et
dans l’usage des bureaux de crédit, le sondage a également exploré l’implication des associations avec ces institutions et les plus grands
obstacles que rencontre la promotion de leur recours aux AMF membres.

Perspectives du Marché
Les thèmes courants des réponses des AMF qui ont participé au sondage pour Perspectives du marché sont résumés dans l’encadré 2. Nous
avons demandé aux participants de décrire l’environnement commercial et le contexte de la microfinance dans leurs pays respectifs et de
donner une idée des activités des IMF membres sur les 12 à 18 mois à
venir.
Très peu d’associations ont fait référence à la crise financière mondiale
comme menace ou facteur dans le contexte des affaires ou de la microfinance dans leurs pays. Certaines régions (par exemple, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord) et certains pays (par exemple, le Zimbabwe,
le Bélarus, l’Ouganda, Haïti et le Mexique) ont noté que l’incertitude
politique et économique a eu un impact négatif sur le secteur, alors
que la région EEAC reste vulnérable face à la faiblesse économique de
l’Europe. La plupart des participants ont fait référence à des problèmes de réputation que rencontre le secteur, problèmes liés à l’une des
principales priorités de la plupart des associations : le plaidoyer pour la
microfinance reponsable.

Encadré 2. Thème commun des perspectives du
marché dans les réponses des participants
Environnement macroéconomique global
- Taux de croissance du PIB plus faibles ou constants
- Changements de régimes politiques/ réglementation/
législation
- Incertitudes politiques et économiques
- Disponibilité accrue de l’investissement étranger
- Mécanisme améliorés pour la collecte des impôts, qui à
son tour peut réduire la taille du secteur informel
Contexte de la microfinance
- Nouvelles propositions de loi en matière de microfinance
et coût accru de la conformité
- Le risque de réputation reste une préoccupation
- Financement co-direct accru des banques et du gouvernement

La majorité des participants ont fait référence à la réglementation
(telle que les lois relatives à la microfinance, d’autres textes législaInstitutions de microfinance
tifs et propositions de lois) lors de la description du contexte de la
- Augmentation de la diversification des produits
microfinance dans leurs pays. Certains étaient inquiets du fait que des
- Extension accru vers de nouveaux segments du marché
textes législatifs modifiés ou nouveaux feraient augmenter le coût de
(ruraux, différents types de clients)
la conformité et affecteraient la pérennité de toutes les institutions à
l’exception des grandes IMF. Un problème particulier se retrouve dans
les pays dont la réglementation de la microfinance est fragmentée, où
un ensemble de prestataires sont soumis à une réglementation et d’autres sont soumis à aucune réglementation ou à une réglementation
moins stricte. La plupart de toutes les associations participantes sont activement engagées dans le conseil ou dans la sensibilisation des
autorités de réglementation en matière de microfinance. Le tableau 2 résume le statut de la réglementation de la microfinance dans les
pays desservis par les AMF participantes.

Tableau 2. Statut de la réglementation de la microfinance par pays
Région

Pas de réglementation
particulière pour les IMF

Nouvelle réglementation pour les IMF

Réglementation fragmentée
pour les IMF

Afrique

Kenya, Zimbabwe

Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali

Ouganda

Asie

Philippines, Sri Lanka

Chine, Inde, Laos

Pakistan

EEAC
ALC

Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Russie
Guatemala

Haïti, Nicaragua

4

Brésil, Guatemala

La croissance, qui était une préoccupation pour le secteur, n’a été soulignée que quelques fois par les associations dans les différentes
régions et pour des raisons différentes :
• En Chine, une « explosion de milliers de nouvelles IMF » est escomptée du fait d’une nouvelle réglementation qui va permettre la
participation d’institutions bancaires d’investissement du secteur privé et d’institutions financières non bancaires.
• En Géorgie, le nombre d’IMF a augmenté de 45 % au cours des deux dernières années et les actifs des IMF ont doublé sur la même
période.
• Le réseau de microfinance russe a signalé que le nombre d’organisations de microfinance enregistrées a augmenté pour atteindre les
1 155 et le nombre de coopératives de crédit pour les consommateurs enregistrées a atteint les 1 259 au cours des six derniers mois,
cette croissance est attribuée aux lois fédérales sur la microfinance adoptées en 2010. Une croissance des portefeuilles de 25 à 30 % est
escomptée.
• Au Guatemala, el sector ha experimentado crecimiento bajo un nuevo gobierno después de un período de crisis económica. Las IMF
todavía son cautelosas para otorgar préstamos, así que se espera que el crecimiento provenga de otros tipos de programas y productos.
• Le secteur de la microfinance au Mali est « caractérisé par sa jeunesse, sa fragilité et une forte croissance », bien que les effets du
récent coup d’état restent à se manifester.
La majorité des associations ont indiqué qu’elles s’attendent à ce que les IMF dans leurs pays développent de nouveaux types de
produits afin de mieux répondre aux besoins des clients (cf. tableau 3). Pour soutenir ce développement de produits, les AMF fournissent des études de marché à leurs membres ou ont identifié de telles études comme étant une activité qu’elles souhaiteraient mener.
Certains nouveaux produits (particulièrement les produits d’épargne) dépendent de textes législatifs en cours d’adoption.
Les associations sont dans une position clé pour contribuer à la réduction des coûts et à la distribution de l’innovation dans le secteur,
non seulement en offrant des études de marché et en créant un environnement politique et réglementaire propice, mais également en
facilitant le transfert de connaissances et le renforcement des capacités des membres.2

Tableau 3. Développement de nouveaux produits par les AMF membres, par pays/région
Produit

Pays/Région

Épargne

Inde, Laos, Amérique centrale

Microassurance

Bangladesh, Équateur, Haïti, Kenya, Nicaragua, Yémen, Amérique centrale

Micropensions

Nicaragua, Amérique centrale

Services bancaires mobiles ou technologie
semblable

Bangladesh, Chine, Équateur, Haïti, Kirghizistan, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines,
Russie

Produits associés à l'environnement ou à
l'énergie renouvelable

Bangladesh, Kenya, Pérou, Amérique centrale

Finances agricoles ou rurales

Haïti, Kenya, Mali, Pérou, Philippines, Tadjikistan, Amérique centrale

Relations avec les agents bancaires

Kirghizistan, Pakistan et Russie

Menaces et risques
Les menaces qui font l’objet d’une discussion dans ce document ont été identifiées par les participants dans le cadre de la description de
leur perspective sur le secteur (cf. encadré 3). La perspective sur des risques particulièrement définis découle d’un mélange de classements numériques et de commentaires. Il est important de ne pas oublier que les menaces et les risques sont deux choses différentes, la
principale différence étant le fait qu’un risque est quelque chose qui peut se solder en perte, alors qu’une menace est quelque chose qui
peut mener à un risque.

2 Pour de plus amples détails sur ce que les associations font pour promouvoir l’innovation, cf. « Promotion des innovations dans la microfinance : le rôle des associations » de Deena Burjorjee, Jenny Morgan et Sharon D’Onofrio, 2011, Le Réseau SEEP, Washington, DC, http://www.seepnetwork.org/promoting-innovation-inmicrofinance--the-role-of-associations-resources-169.php (consulté en mai 2012).
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Réglementation et ingérence de l’État et
prêts subventionnés octroyés au secteur

Encadré 3. Principales menaces pour la
microfinance

Cette question a été soulevée par les associations dans toutes les régions, mais la
concentration pour chaque région était quelque peu différente. Dans certains
marchés, les AMF s’inquiètent que les gouvernements réagissent aux questions
du surendettement en surveillant le secteur de plus près et en introduisant de
nouvelles réglementations ou en renforçant la réglementation actuelle, dont la
conformité peut être coûteuse.
Pour bon nombre d’associations, cette situation mène à une priorité de sensibilisation, de lobbying ou d’autres formes d’informations pour les autorités de
réglementation au fur et à mesure qu’elles créent la législation, de manière à ce
que le secteur ne se trouve pas trop sévèrement contraint. D’autre part, certaines
associations voient le manque de réglementation ou l’incohérence de la réglementation pour différents types d’IMF, comme un frein au développement du
secteur. Pour ces associations, la priorité est d’informer les autorités de réglementation et le public, les universitaires et la presse des avantages de la microfinance
et de la nécessité de mettre sur un pied d’égalité les prestataires de tous les types
de services qui offrent le même produit ou service au secteur de la microfinance.

Les principales menaces identifiées par les AMF
sont :
1. La réglementation et l’ingérence
gouvernementales et les prêts subventionnés
octroyés au secteur
2. Le surendettement, la concurrence, de hauts
taux de portefeuilles à risque
3. Les coûts du financement et sa disponibilité
Les IMF sont le moins préparées à atténuer les
risques :
1. D’ingérence politique
2. De la concurrence/ de la gouvernance
Risques en plus forte hausse :
1. La concurrence
2. L’ingérence politique

Dans certains pays, le fait que le gouvernement se concentre sur le secteur de la
microfinance équivaut à des prêts subventionnés ou à un traitement préférentiel
pour certaines institutions financières par rapport à d’autres. Cette situation a été remarquée au Brésil, au Bénin et en Amérique centrale. L’association brésilienne ABSCM s’inquiète du rôle de l’État dans l’économie, particulièrement dans le secteur financier, du fait
du programme Crescer que le gouvernement a créé et qui offre 300 millions de dollars US de subventions aux banques fédérales pour
qu’elles puissent octroyer des prêts subventionnés aux microentrepreneurs.
Dans les pays du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord (MOAN), en Afrique (Zimbabwe et Ouganda) et en Amérique centrale,
l’instabilité politique et/ou économique a été considérée comme une menace pour le secteur. En Asie centrale et au Népal, les autorités
de réglementation se concentrent de plus en plus sur la consolidation, ce qui est vu par les associations comme étant mieux initié du bas
du fait de la concurrence entre les IMF, plutôt qu’imposé par le haut.

« Pour l’association, il est important de trouver un équilibre entre les risques potentiels et la réglementation
gouvernementale qui convient. . . D’autre part, l’acceptation de la nouvelle législation a un effet positif
sur l’attrait de l’investissement dans les IMF, augmente la transparence dans le secteur et toutes les IMF
deviennent membres du bureau de crédit. »
Anatoliy Glukhov
Association of Microfinance Organizations of Kazakhstan

Surendettement, concurrence et taux élevés de portefeuilles à risque
Les sujets du surendettement, de la concurrence et des taux élevés de portefeuilles à risque ont été identifiés comme étant des menaces
connexes dans les pays où les IMF sont en concurrence les unes avec les autres pour les mêmes clients, ce qui n’est pas surprenant. Dans
d’autres pays, la menace de la concurrence vient des banques qui passent à l’échelle inférieure afin d’entrer dans le secteur de la microfinance (cf. tableau 4).

Tableau 4. Source de la concurrence croissante dans la microfinance identifiée par les AMF, par région
Région

Concurrence des banques (y compris les banques
IMF)

Concurrence des autres IMF

Afrique

Kenya, Mali

Côte d'Ivoire, Ouganda

Asie

Inde, Philippines

Bangladesh

ALC

Brésil, Colombie

Équateur

EEAC

Géorgie

Géorgie, Tadjikistan
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Dans la plupart des cas, la concurrence est perçue comme menant au surendettement et, à terme, à un taux élevé de portefeuilles à
risque. Plusieurs associations ont noté qu’elles terminaient des exercices de cartographie ou, autrement, souhaiteraient cartographier le
secteur de la microfinance dans leur pays (cf. tableau 4). De nombreuses associations sont impliquées dans des initiatives de partages
d’informations relatives au crédit, initiatives qui font l’objet d’une discussion dans la section qui suit sur les priorités et actions.
Le Microfinance Council of the Philippines (MCPI) effectue des recherches sur l’incidence du non remboursement afin d’identifier
s’il est causé par de multiple emprunts ou d’autres facteurs. L’association mène également une étude sur la cartographie des clients et
l’aide dans le domaine de la pauvreté. Cette étude sera conclue dans les mois qui viennent et sera utilisée pour orienter la planification
stratégique du MCPI.
Encadré 4. Pakistan Microfinance Network : cartographie de l’environnement concurrentiel dans le secteur de la
microfinance—MicroEye
Au Pakistan, l’emprunt multiple des clients de la microfinance est un sujet qui fait débat, dans la mesure où il est considéré comme une
cause potentielle du surendettement. Le Réseau Pakistan Microfinance Network (PMN) a décidé d’aborder le problème en cartographiant toutes les agences de ses IMF membres. Cette carte montre les parties du pays où le marché de la microfinance est déjà saturé et
les autres parties qui sont mal desservies. PMN espère que les IMF s’étendront vers ces parties-là et, de ce fait, l’incidence des emprunts
multiples sera réduite.
À ce jour, PMN a cartographié l’emplacement des agences de 1 100 de ses membres. L’étape suivante consiste à cartographier les centres de services et les centres bancaires sans agence, y compris les centres de services d’agents. PMN a recours à Google maps comme
base et par le biais d’une application de système d’information géographique, place les emplacements à l’aide des latitudes et longitudes fournies par les membres. À l’avenir, PMN espère travailler avec la Banque centrale du Pakistan afin de cartographier le secteur
financier dans son entièreté de la même manière.
Un aspect important de l’information incluse dans l’outil de cartographie de PMN est le nombre total d’emprunteurs actifs et le nombre
total d’emprunteurs potentiels dans chaque partie du pays. Cette information, combinée avec les informations sur la saturation du
marché, signifie que l’outil de cartographie peut être très utile comme base d’une étude de marché.
Le projet de cartographie de PMN pourrait être facilement répliqué dans d’autres pays, toutefois, il exige l’obtention d’informations sur
les emplacements de la part des IMF et autres institutions financières. Il existe également des coûts associés au développement et à
l’hébergement de l’outil (l’hébergement est un coût annuel). Au Pakistan, l’initiative a été financée par le Pakistan Poverty Alleviation
Fund, une organisation faîtière.
PMN a offert une formation aux membres de l’association pour couvrir chaque étape du processus, y compris la formation à la cartographie des emplacements à l’aide des données de latitude et de longitude, ainsi qu’à la manière d’utiliser l’outil un fois qu’il est en
place.

Certaines associations continuent à voir la concurrence comme une bonne chose, dans le sens où elle encourage l’innovation et
l’efficience et que, par conséquent, elle fait baisser le coût pour les clients (Côte
d’Ivoire, Géorgie, Yémen). Le sondage du Réseau SEEP ne s’est pas intéressé
Figure 3. Les risques croissants dans le
à la saturation du marché dans les différents pays, mais on peut présumer que
secteur de la microfinance, par nombre
dans les pays où la concurrence est vue comme ayant une influence positive,
d’AMF participants
la demande en produits et services de microfinance dépasse toujours l’offre.
La figure 3 montre que 10 participants voient la concurrence et le risque du
crédit augmenter, ce qui implique une corrélation entre les deux. Toutefois, 15
participants voient la concurrence en hausse sans une augmentation correspondante du risque du crédit et 4 participants voient le risque du crédit augmenter
indépendamment de la concurrence.
Certaines associations qui ont identifié des taux élevés de portefeuilles à risque
comme étant une menace ne se trouvent pas dans des régions où le surendettement est la principale cause de ces taux. Dans ces pays (dans les régions du
Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et de l’Afrique), les associations s’inquiètent
des taux élevés de portefeuilles à risque du fait de l’incertitude politique et
économique, ce qui a un effet sur la subsistance des clients. Les actions qui
peuvent être entreprises par les IMF pour contribuer à la réduction de ces taux
dans ces circonstances sont très différentes des actions qu’elles prendraient
pour les réduire du fait du surendettement.
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Inquiétudes relatives aux coûts de financement et à la disponibilité
Bien que les inquiétudes concernant la disponibilité et les coûts de financement ne soient pas mentionnés comme menaces par toutes
les associations dans toutes les régions, elles ont été identifiées en tant que telles par certaines AMF en EEAC, ALC et en Afrique. Dans
certains cas, comme l’ont exprimé des AMF d’EEAC et de ALC, l’inquiétude relative aux coûts de financement est liée aux inquiétudes concernant l’effet de la crise de la zone euro sur les bailleurs, ce qui signifie que les banques seraient moins susceptibles de prêter
ou qu’elles feraient payer le financement plus cher. Au Bélarus, le taux d’inflation en 2011 était de 180 %, ce qui a mené à un coût de
financement très élevé auprès des sources locales, alors qu’en Ouganda, l’inflation dépassait les 25 %, forçant certaines banques commerciales à cesser complètement de prêter.
Quelques associations notent une moindre disponibilité de financement du fait de problèmes de réputation dans le secteur, les banques
étant moins prêtes à prêter (cf. tableau 5 pour un résumé de la réaction des AMF face aux problèmes de financement). Au Nicaragua,
un certain nombre d’IMF prévoient de former un consortium qui peut être introduit en bourse dans le cadre d’une stratégie visant la
réduction de la dépendance au financement étranger. En Équateur, les IMF prévoient d’obtenir des fonds au niveau local par le biais
d’émissions d’obligations ou de titrisation. Plusieurs participants ont mentionné que les IMF qui peuvent mobiliser de l’épargne auront
un avantage sur celles qui ne peuvent pas le faire.

Tableau 5. Cas de problèmes de financement identifiés par les associations nationales et régionales
Région

Crise de l'euro Général (par exemple,
coût, disponibilité)

Afrique

Mali, Ghana

Asie

Laos, Népal

Instabilité
économique ou
politique locale

Prêts subventionnés

Inde

Inde, Laos

Nicaragua

Brésil, Guatemala, Mexique

Ouganda, Zimbabwe

ALC

Pérou

Colombie, Équateur, Haïti,
Pérou, Nicaragua

Mexique

EEAC

La région toute
entière (MFC)

Kirghizistan

Bélarus

MOAN

Problèmes de
réputation dans
le secteur

Yémen

N.B. : Cf. la section « sigles » au début de cette publication pour une explication des sigles utilisés ici.

Évolution du risque et préparation
On a demandé aux associations d’évaluer l’évolution (augmentation, diminution, pas de changement) de sept catégories différentes de
risques et d’évaluer en suite le niveau de préparation des IMF (de 1 à 5, 5 étant le mieux préparé) pour atténuer ces risques (cf. tableau
4). L’analyse des réponses des AMF montre que les associations, globalement, pensent que les IMF sont le moins préparées à gérer
la concurrence (des pressions dues à la concurrence mènent à une plus grande prise de risque) la gouvernance de l’entreprise et
l’ingérence politique (taux d’intérêt, politiques relatives à l’octroi de prêts et concurrence subventionnée), et le plus préparées à gérer
l’évolution des besoins des clients (c’est-à-dire, la compréhension des besoins des clients) et les risques liés à la réputation. Le risque
qui est perçu comme étant en plus forte croissance est, de loin, la concurrence, suivi par l’ingérence politique.
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Figure 4. Tendances des risques et préparation des IMF dans le monde entier
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Concurrence, gouvernance de l’entreprise et ingérence politique
Les réponses des associations concernant l’ingérence politique et la concurrence ont fait
l’objet d’une discussion ci-haut et seront résumées plus loin dans la section « Priorités
et actions » ci-dessous. La gouvernance de l’entreprise (définie dans le sondage comme
« les points faibles tels que des membres du conseil d’administration de faible calibre
ou un manque d’indépendance ») est un sujet complexe, dans la mesure où il s’agit de
principes qui sont applicables à toutes les IMF, mais la manière dont ils s’appliquent est
unique à chaque IMF en fonction de la taille, complexité et composition du conseil.
Les conseils d’administration de certaines associations bénéficient d’une formation en
gouvernance, d’autres identifient ceci comme un besoin. Compte tenu de la quantité
de transformation en cours dans le secteur de la microfinance dans bon nombre de
régions, la nécessité d’éduquer les membres du conseil va continuer à croître.

« Nous voyons une reconcentration
sur la mission sociale qui se traduit
par davantage de produits et
services qui ont un impact sur la
subsistance des clients. »
Tanoe Cyrille
Association Professionnelle
des Systèmes Financiers Décentralisés
du Côte d’Ivoire

Réputation du secteur et compréhension des besoins des clients
Les associations ont largement identifié les questions associées à la réputation et à la compréhension des besoins des clients comme
étant les deux risques que les IMF sont les plus préparés à atténuer. Ce résultat est intéressant, compte tenu de la concentration sur la
protection des clients, de la gestion de la performance sociale et des efforts de plaidoyer politique mentionnés ci-haut, et est peut-être
mieux interprété comme une reconnaissance par les associations du fait qu’elles font leur travail en préparant les IMF à gérer ses questions;
Le tableau 6 montre ce que les différentes associations font pour aider leurs membres à mieux comprendre et à répondre aux besoins
des clients en évolution. En Afrique et dans la région EEAC, cela fait principalement référence à la gestion de la performance sociale,
à l’éducation financière et aux codes de conduite, alors qu’en Asie et en Amérique latine, l’accent est davantage mis sur les études de
marché et le développement de produits. Lalaine Joyas de MCPI résume très bien la question en disant que « les IMF doivent comprendre que le fait d’échouer à mieux comprendre les clients et leurs besoins mènent effectivement à une mauvaise gestion du risque ».

9

Tableau 6. Initiatives pour améliorer la compréhension des clients par les associations nationales et
régionales
Région

Performance sociale, éducation financière,
codes de conduite

Études de marché et développement de produits

Afrique

Benin, Cote d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Uganda

ALC

Haïti, Nicaragua, Amérique centrale (REDCAMIF)

Colombie, Équateur, Guatemala, Amérique centrale (REDCAMIF, Red
Katalysis),

Asie

Inde, Pakistan, Philippines

Bangladesh, Chine, Inde (Sa-Dhan), Laos, Népal, Philippines

EEAC

Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Russie, Tadjikistan

Russie

Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Ouganda

N.B. : Cf. la section « sigles » au début de cette publication pour une explication des sigles utilisés ici.

Priorité et actions
Un résumé des priorités et actions identifiées par les participants au sondage se
trouvent dans l’encadré 5.

Encadré 5. Pleins feux sur les priorités
et actions

Augmentation de la durabilité du secteur
- renforcement des capacités
Le renforcement des capacités a été identifié comme étant une priorité et était
souvent lié :
• à la nécessité d’une meilleure gestion du risque dans les IMF;
• à l’offre d’une plus grande gamme de produits aux clients et/ou;
• au fait d’encourager une sensibilisation accrue des clients qui sont mal desservis,
particulièrement dans les zones rurales.

– Augmenter la durabilité du secteur
– Renforcer les capacité en gestion du risque, en développement de produits et en
études de marché
– Travailler avec le gouvernement et la communauté au sens large sur une législation
appropriée et sur la compréhension des
avantages du secteur de la microfinance
- Aborder la question du surendettement
par le biais des bureaux de crédit, de la
protection des clients, de l’éducation
financière et de la gestion du risque de
crédit

En Amérique centrale, REDCAMIF finance un projet de renforcement des
capacités en gestion des risques pour 24 IMF (cf. encadré 6). De nombreuses associations qui n’offrent pas actuellement de formation l’on mentionnée soit comme
but ou comme une activité pour laquelle elles exigent un soutien financier ou technique (cf. tableau 7).

Tableau 7. Statut des initiatives de renforcement des capacités des associations nationales et régionales
Activité

Actuellement offerte

Ressources externes nécessaires

Formation au risque de
crédit

Bélarus, Côte d'Ivoire, Kenya, Laos, Nicaragua,
Pakistan, Pérou, Russie, Tadjikistan, Yémen, Amérique centrale (REDCAMIF, Red Katalysis)

Équateur, Géorgie, Ghana, Guatemala, Inde, Laos, Mali,
Russie, Sri Lanka, Tadjikistan

La gouvernance (formation Bénin, Brésil, Kenya, Kazakhstan, Laos, Nicaragua,
du conseil d'administration, Tadjikistan, Amérique centrale (REDCAMIF), EEAC
visites d'exposition, codes
(MFC)
de gouvernance)

Colombie, Équateur, Géorgie, Guatemala, Inde, Mali,
Pakistan, Russie, Tadjikistan, Ouganda, Zimbabwe, EEAC
(MFC), MOAN (Sanabel)

Études de marché et développement de produits

Guatemala, Inde, Laos, Népal, Pakistan

Chine, Équateur, Guatemala, Laos, Népal,
Philippines, Amérique centrale (REDCAMIF, Red
Katalysis)

Source : Étude sur les perspectives du marché, 2012
N.B. : Cf. la section « sigles » au début de cette publication pour une explication des sigles utilisés ici.
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Encadré 6. Projet de renforcement des capacités de REDCAMIF en gestion du risque
REDCAMIF, le réseau régional de microfinance de l’Amérique centrale et des Caraïbes, a commencé à offrir une formation en gestion
du risque en juin 2011 en réaction à la demande des IMF du fait de la crise financière de 2009-2010. REDCAMIF met en œuvre le programme par le biais des associations nationales.
Financé en partie par les IMF (à hauteur de 3 500 dollars US chacune) et par des subventions de la Banque pour l’intégration
économique d’Amérique centrale (à hauteur de 93 000 dollars US), le programme est géré et supervisé par REDCAMIF, y compris la
promotion, le suivi et les activités d’évaluation.
Les 11 outils de formations utilisés dans la formation ont été élaborés par Triple Jump des Pays-Bas et ont été utilisés par 6 autres IMF en
dehors de l’Amérique centrale, par conséquent, ces outils peuvent être utilisés dans d(autres régions également.
Quelque 14 consultants, un pour chaque association nationale, seront formés à l’utilisation des outils. À leur tour, ils travailleront avec
des Commission du risque des 24 IMF participantes sur une période de 6 mois. Deux ateliers seront donnés, un sur les documents,
politiques et procédures clés, et le second sur la mise en place de systèmes d’avertissement précoce pour la gestion du risque.
À ce jour, REDCAMIF et les IMF participantes sont satisfaits du programme, dans la mesure où il les a permis d’intégrer la gestion du
risque dans leurs organisations et de préparer des rapports qui les aident à gérer les risque de manière volontariste.

Aux Philippines, MCPI s’intéresse aux risques particuliers de la microfinance dans le secteur agricole et aux modèles et approches qui peuvent fonctionner le mieux dans le pays. Ces derniers incluent le développement de la
chaîne de valeur et d’une agriculture adaptée au climat (c’est-à-dire, faire en
sorte que les pratiques agricoles soient résistantes aux effets du changement
climatique). MCPI explore également les meilleures manières de s’étendre
dans les zones rurales. Les banques et les IMF des Philippines se rendent
compte que la demande existe, mais que la durabilité est un problème,
seuls quelques grands acteurs peuvent gérer de manière pérenne les opérations dans les zones les plus pauvres et les plus difficiles à atteindre. Certains
prestataires tentent des expériences avec les services bancaires mobiles pour
réduire les coûts, mais jusqu’à présent, cela ne semble pas bien prendre.

« La concentration sera sur la
professionnalisation des IMF de manière à
ce qu’elles gèrent mieux, qu’elles rassurent
leurs clients et améliorent leur performance.
La professionnalisation se fera par le biais
de la formation, de l’information et de la
communication. »
Ibrahim B. Camara
Association Professionnelle
des Systèmes Financiers Décentralisés du Mali

Travail avec les gouvernements et la communauté au sens large
La majorité des associations considère comme priorité stratégique le travail avec les gouvernements et la communauté au sens large dans
leurs régions et pays respectifs sur la législation adéquate, ainsi que sur la compréhension des avantages de la microfinance, particulièrement les associations de la région MOAN, d’Amérique latine et d’EEAC (cf. tableau 8). Dans la mesure où l’action ou l’inaction
des gouvernements sont perçues comme une grave menace pour le secteur, la plupart des associations se concentre sur le lobby,
l’information et la sensibilisation des représentants du gouvernement et du public quant aux avantages de la microfinance responsable
et à la nécessité de la réglementer de façon adéquate. Les initiatives de plaidoyer comprennent l’organisation de forums sur les politiques, le suivi de la législation et les consultations avec les personnes chargées de la réglementation au fur et à mesure qu’elles décident
de la réglementation de la microfinance.

Tableau 8. Efforts de plaidoyer et de relations publiques des associations nationales ou régionales
Région

Consultations avec le gouvernement sur la législation/
Plaidoyer pour le secteur

Sensibilisation du grand public

Afrique

Ghana, Kenya, Mali, Ouganda, Zimbabwe

Côte d’Ivoire

Asie

Bangladesh, Inde, Laos, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka

Bangladesh, Népal, Pakistan

ALC

Brésil, Colombie, Équateur, Mexique, Pérou (COPEME), Amérique
centrale (REDCAMIF, Red Katalysis)

Haïti, Mexique, Pérou (ASOMIF), Amérique centrale
(Red Katalysis),

EEAC

Géorgie, Kazakhstan, Russie, Tadjikistan, EEAC (MFC)

Géorgie, Tadjikistan

MOAN

MOAN (Sanabel)

Source : Étude sur les perspectives du marché, 2012
N.B. : Cf. la section « sigles » au début de cette publication pour une explication des sigles utilisés ici.
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Aborder la question du surendettement par le biais de la
gestion du risque de crédit et des bureaux de crédit
Comme noté ci-haut, plusieurs associations ont identifié le surendettement comme une menace pour leurs secteurs de microfinance
respectifs au fil des années qui viennent, une tendance qui est déjà un problème dans de nombreux pays. Le surendettement signifie
qu’un client a emprunté plus que son revenu ne lui permettra de rembourser. Toutefois, un client qui a de multiples prêts n’est pas
automatiquement surendetté.
Les bureaux de crédit peuvent être des outils puissants pour aider les IMF à prendre des décisions mieux informées quant aux prêts.
Cependant, utilisés seuls, ils ne sont pas une « solution » au surendettement, au risque de crédit en général ou des taux élevés de portefeuilles à risques, plus précisément. Les participants dans les différentes régions ont recours à des approches différentes pour aider les
IMF membres à atténuer le risque de crédit, qui est défini dans le sondage comme étant le défaut de paiement du fait :
•
•
•
•

du surendettement,
d’une mauvaise gestion du crédit,
d’une mauvaise compréhension du client ou
de conditions économiques difficiles.
Encadré 7. Congrès annuel de la microfinance, Forum crédit et développement du Bangladesh
Le Forum crédit et développement du Bangladesh (CDF) a été établi en 1992 et a 1 600 IMF membres. Cette année il a organisé son premier congrès annuel de la microfinance. La mission du congrès était de rassembler les membres pour qu’ils partagent leurs expériences
et préoccupations, ainsi que pour accueillir les personnes chargées de la réglementation, les agences de financement, les universitaires
et quelques clients pour qu’ils puissent partager leurs positions respectives et s’accorder sur les priorités. CDF espère également que
cette réunion améliorera sa visibilité et son acceptation
Les sujets discutés lors de la première conférence comprendront :
- Le surendettement , le chevauchement,
les emprunts multiples
- La sécurité alimentaire

- Le changement climatique
- L’innovation technologique, les services bancaires mobiles
- Les envois de fonds

Le financement du congrès sera fourni par des banques et des IMF (les IMF financent les réunions organisées au niveau divisionnel
chaque année). CDF s’attend à recevoir 800 participants, dont la majorité d’IMF membres, ainsi qu’une importante représentation
(environ 25 %) de banques, bailleurs, personnes chargées de la réglementation et universitaires .Les invités du gouvernement comptent le ministère des finances, le ministère de la gestion des ressources alimentaires et des catastrophes et le gouverneur de la Banque
centrale.

Les actions que les associations mettent en œuvre (cf. tableau 9) doivent
correspondre à ce qu’elles voient comme étant la cause primaire du risque
de crédit dans leur pays ou région (bien que bon nombre d’associations
qui n’offrent pas actuellement une formation au risque aient noté qu’elles
souhaiteraient le faire).

« Tous les membres (ou presque tous) utilisent
les bureaux de crédit d’une manière simple,
juste pour voir si les clients ont remboursé
leur dette, mais pas pour estimer la taille des
dettes par rapport à leurs revenus… »
Francisco De Hoyos
ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa (Mexique)
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Tableau 9. Initiatives pour atténuer le risque de crédit des associations nationales et régionales
Région

Bureau de crédit

Protection des clients/éducation
financière

Renforcement des capacités sous la
forme de formation au risque de crédit

Afrique

Bénin, Kenya, Mali, Zimbabwe

Côte d'Ivoire, Ouganda

Côte d’Ivoire, Ghana, Mali

ALC

Équateur, Mexique

Brésil, Colombie, Équateur, Mexique,
Amérique centrale (REDCAMIF)

Guatemala, Nicaragua, Pérou, Amérique
centrale (REDCAMIF, Red Katalysis),

Asie

Bangladesh, Chine, Inde (MFIN),
Pakistan

Inde (SaDhan), Népal, Pakistan

Bangladesh, Laos, Pakistan

EEAC

Géorgie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Tadjikistan

Kirghizistan

Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Russie,
Tadjikistan

MOAN

MOAN (Sanabel)

Yémen

N.B. : Cf. la section « sigles » au début de cette publication pour une explication des sigles utilisés ici.

Bureaux de crédit
Plus de 40 % des associations sondées ont identifié les
bureaux de crédit comme faisant partie d’une stratégie
globale pour aborder la question du surendettement ou du
risque de crédit plus généralement. Le partage des informations relatives au crédit peuvent aider les IMF à prendre des décisions mieux informées sur l’octroi de crédits
aux clients, mais cela exige une coordination au niveau
du pays et peut être un processus onéreux et de longue
haleine. Les réponses au sondage montrent une variété de
niveaux de développement du partage des informations
relatives au crédit dans différents pays, ainsi que plusieurs
exemple d’alliances stratégiques entre des associations et
des prestataires (cf. annexes 1-3 pour des exemples).
Le sondage demandait aux participants de décrire :
• la manière dont les bureaux de crédit opèrent dans le
pays
• le rôle des associations dans le bureau de crédit
• le plus grand obstacle à la promotion d’une plus importante utilisation du bureau de crédit chez les membres.

« Le partage des informations relatives au crédit en soi ne
suffit pas. Nous sommes actuellement en train d’éduquer
nos membres quant à la manière d’octroyer des prêts qui
peuvent être remboursés en nous assurant que les institutions
disposent des produits de crédit qui conviennent pour les
différents types d’emprunteurs. . . Il est également important
pour les IMF de maintenir des informations adéquates et
à jour sur chaque client, informations qui doivent toujours
former la base de l’évaluation pour un prêt ultérieur. . . Les
membres sont informés que, à moins que les informations
partagées soient correctes, le partage peut être peu utile, voire
inutile. Nous mettons également l’accent sur le fait que les
bureaux de crédit peuvent uniquement offrir des informations
aux institutions, la manière dont les institutions en font usage
détermine l’efficacité de la gestion de leur portefeuille. »
Ben Nkungi
Association of Micro Finance Institutions - Kenya

Figure 5. Usage des bureaux de crédit par région et nombre de pays
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Moyen-Orient

La figure 5 illustre qu’une forme ou une autre de bureau de crédit ou de système de partage des informations relatives au crédit est
disponible dans toutes les régions, bien que la moitié des pays africains dans lesquels les AMF participantes travaillent n’aient pas de
bureau de crédit ou de mécanisme de partage formel des informations relatives au crédit.
Dans les régions où les bureaux de crédit sont « disponibles, mais ne sont pas entièrement utilisés », cela indique que :
• les bureaux de crédit ne sont disponibles que pour les entités réglementées, y compris les banques IMF (24 %) ou
• les bureaux de crédit sont disponibles, mais ne sont pas encore entièrement utilisés par les IMF (62 %) ou
• une autre sorte de partage d’informations est disponible (14 %).

Quelle est l’implication de votre association avec les bureaux de crédit ?
0%
Soutien à sa mise en œuvre/création
Promotion de l’adoption de ceux qui existent déjà
Lien entre les membres et des prestataires de services
Autre
Propriétaire d’un bureau de crédit
Gérante d’un bureau de crédit
Pas impliquée

40%

20%

60%

80%

100%

60%
40%
37%
14%
11%
9%
6%

Dans toutes les régions, des associations sont impliquées avec les bureaux de crédit de diverses manières, principalement dans la mesure
où elle soutiennent l’établissement, puis en formant les membres à l’utilisation des bureaux et en les éduquant à l’importance du partage des informations relatives au crédit.

Pourquoi est-ce que les bureaux de crédit sont bons pour les clients ?
Une des priorités soulignées dans les réponses au sondage est une concentration renouvelée sur les clients de la microfinance. Dans la
plupart des discussions concernant les bureaux de crédit, la concentration a été mise sur l’élimination du surendettement ou des emprunts multiples, activité qui est perçue comme profitant aux IMF. Les associations peuvent jouer un rôle important pour assurer que
de meilleurs produits et services soient offerts aux clients et pour soutenir un mécanisme de partage d’informations relative au crédit,
sous une forme ou une autre, qui aide les IMF à identifier les bons et les mauvais clients. Dans de nombreux pays, la microfinance a
démarré parce que les clients n’avaient pas de cote de crédit et par conséquent les banques et autres institutions financières formelles ne
leur octroyaient pas de prêts.
Avec l’avènement des bureaux de crédit, les clients établissent leur cote de crédit. Une fois qu’un client a établi de bons antécédents de
crédit (ce qui peut vouloir dire qu’il n’existe pas d’informations de remboursement négatives à son égard dans le système), il devrait
pouvoir avoir accès à davantage de produits et services financiers à de meilleurs prix.

Obstacles au recours au bureaux de crédit
Selon les AMF participantes, il existe un certain nombre d’obstacles au recours aux bureaux de crédit (cf. figure 6). Un des plus grands
obstacles est le manque de sensibilisation quant aux avantages qu’ils offrent aux IMF. Un bureau de crédit ne peut bien fonctionner
que si chaque entité qui octroie des crédits sur un marché donné partage ses informations et si ces informations sont mises à jour de
manière fréquente. Les avantages de décisions plus précises relatives au crédit, qui doivent mener à des taux de remboursement élevés et
des produits de crédit à meilleur prix, doivent surpasser la crainte de perdre des clients au profit d’autres institutions.
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Figure 6. Obstacles au recours aux bureaux de crédit identifiés par les AMF
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« Je ne pense pas que le manque de confiance
quant au partage des informations soit un
véritable problème en Russie. . . Certaines IMF
craignent de perdre de bons clients. . parce
que les banques sont peut-être en mesure de
savoir qui sont ces clients, grâce aux bureaux
de crédit, et s’en emparer. Mais, au-delà de
ces histoires, une crainte encore plus grande
(pour les IMF) est le risque d’évaluer un
emprunteur potentiel de manière incorrecte
du fait d’un manque d’information sur sa
cote de crédit, c’est pourquoi le nombre d’IMF
participantes continue d’augmenter. »
Mikhail Mamuta
Russian Microfinance Center

Le deuxième obstacle le plus important cité est le coût élevé de la mise œuvre d’un bureau de crédit, que l’on ne peut ignorer. Les frais
des opérations continues d’un bureau de crédit sont généralement couverts par les cotisations des membres et les frais facturés pour les
services (cf. annexe 3). Ces frais facturés peuvent être une source de revenus pour les associations d’IMF qui gèrent le service de partage
des informations relatives au crédit et peuvent, à terme, contribuer au recouvrement d’une partie des frais de démarrage.
Toutefois, les frais associés à la création d’un bureau de crédit, ainsi que ceux de la technologie qui convient, peuvent être très élevés.
Dans certains pays, les associations ont été en mesure d’obtenir un don ou un autre financement pour les aider à couvrir ces coûts.
Dans d’autres pays, une association a initié un partenariat ou une alliance stratégique avec un bureau de crédit existant et a travaillé
avec le bureau afin de modifier les logiciels existants pour les besoins de la microfinance (cf. appendices 1-3).
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Analyse régionale
Afrique
Huit réponses d’associations d’AMF qui représentent 1 182 membres, soit environ 6 millions de clients et un portefeuille de 1,3 milliards
de dollars en prêts en cours de remboursement.

Trois associations nationales en Afrique de l’Est et 5 associations nationales en Afrique de l’Ouest ont répondu au sondage des Perspectives du marché. Les priorités identifiées par ces associations étaient semblables à celles identifiées plus haut dans le rapport par toutes
les associations, avec une priorité supplémentaire, à savoir la durabilité des associations de microfinance elles-mêmes. Particulièrement
dans les pays qui connaissent une instabilité politique et économique, on se préoccupe du fait que les membres des IMF ne seront
pas en mesure de se permettre des cotisations, frais de formation et autres coûts associés à la participation de l’association. Les AMF
peuvent donc avoir besoin de sources externes de financements afin de continuer à offrir un soutien de plaidoyer et de renforcement des
capacités qui est si important pour le secteur.
Au Kenya, l’Association des institutions de microfinance (AMFI) est très active dans le travail avec le gouvernement sur la réglementation qui convient, particulièrement en ce qui concerne les taux d’intérêt. Elles est actuellement en train de devenir chef de file dans
l’initiative de renforcement des connaissances financières et fait également la promotion des normes de gestion de la performance sociale auprès de ses membres depuis quelques années. En Côte d’Ivoire, l’association se concentre sur la professionnalisation du secteur,
avec pour but le rééquilibre de la performance financière et sociale. Cette association publie un bulletin deux fois l’an, en outre, elle
a lancé un site web et a créé des brochures et d’autres supports promotionnels qui expliquent les produits d’épargne et de crédit. Au
Bénin, l’association anticipe une intervention accrue du gouvernement cette année et les IMF se concentrent sur l’éducation financière,
chaque IMF développant des supports de formation sur le sujet.
Au Mali, le récent coup d’état va sans aucun doute présenter un défi au secteur de la microfinance, qui est relativement jeune et fragile, mais
en croissance rapide. Les IMF du Zimbabwe font face à de graves difficultés économiques qui font que les clients de la microfinance sont plus
concentrés sur leur survie et la consommation de base que sur la croissance des entreprises.

Figure 7. Tendencias de riesgo y preparación de las IMF en África
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La figure 7 illustre le fait que les associations africaines voient une augmentation de la concurrence, de la gouvernance de l’entreprise et
du risque de crédit croissant et pensent que les IMF sont le moins préparées à gérer les défis de la gouvernance de l’entreprise. Au Bénin
et au Kenya, les associations offrent déjà des formations aux membres du conseil, mais au Mali, en Ouganda et au Zimbabwe, les associations ont identifié cette activité comme domaine dans lequel des ressources externes sont nécessaires, y compris un ensemble d’outils
normalisé (ou de lignes directrices), des formation et un financement.
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Asie
Neuf réponses d’associations qui représentent 2 238 membres, soit environ 53 millions de clients et un portefeuille de 5,6 milliards de
dollars en prêts en cours de remboursement.

Cette région comprend l’Asie du Sud-Est, l’Asie australe et l’Asie de l’Est. Elle représente le plus grand nombre de IMF clients et le plus
grand nombre de membres d’associations d’IMF sondés? Neuf associations nationales ont participé au sondage.
Les priorités et menaces principales de cette région ressemblent à celles mentionnées précédemment pour toutes les associations. Les
priorités sont l’amélioration de l’efficience des IMF et la reconcentration des efforts des IMF sur la performance sociale et la protection
des clients, alors que les menaces incluent l’ingérence du gouvernement, la réglementation ou les subventions.
Du fait de la grande taille de la plupart de ces marchés, l’accent est mis sur l’extension dans les zones rurales, les services bancaires
mobiles et l’adoption d’autres technologies pour augmenter l’extension. On espère que, surtout en Asie australe, les entités chargées de
la réglementation puissent permettre aux IMF de démarrer des activités de prise de dépôts. Aux Philippines, MCPI voient que les IMF
tentent d’utiliser de nouveaux modèles commerciaux qui cherchent à atteindre des communautés plus indigentes, en partie en réaction
aux observations qui montrent que la microfinance n’est pas encore vu comme un outil efficace de réduction de la pauvreté.
Les associations d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud-Est soutiennent le développement de nouveaux produits en menant des études de
marché. Au Bangladesh, la banque centrale finance directement les plus grandes IMF pour qu’elles offrent leurs services aux agriculteurs
locataires, les banques financent les IMF pour qu’elles prêtent aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux entreprises associées au
développement d’énergie solaire. Au Laos, l’association offre des formations et des visites d’exposition pour la direction des IMF et les
membres du conseil d’administration.
La majorité des associations de la région ont identifié la gestion et le suivi de la performance sociale, l’inclusion financière, le renforcement des connaissances financières et la protection des clients comme priorités. Ces priorités semblent refléter les menaces posées par
l’intervention du gouvernement visant à réglementer le secteur de manière stricte. En Inde, la nouvelle législation pour la microfinance
de la banque centrale restreint les taux d’intérêt et les marges nettes d’intérêt, elle définit également les types de clients à servir. Les associations de tous les pays de la région travaillent de concert avec les entités chargées de la réglementation et le grand public pour contribuer à la législation, améliorer la réputation du secteur et sensibiliser le public au sens large quant aux avantages de la microfinance.

Figure 8. Tendances de risques et préparation des IMF en Asie
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Comme le montre la figure 8, les participants asiatiques sont pour la plupart inquiets de la concurrence et de l’ingérence politique
croissantes, elles pensent toutefois que leurs membres ne sont pas préparés à gérer l’un ou l’autre de ces risques. Les associations dans
la plupart des pays de la région abordent la question de la concurrence par le biais de la cartographie des clients et/ou du soutien aux
bureaux de crédit, elles abordent la question de l’ingérence politique par le biais du plaidoyer et des activités d’éducation.
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Europe de l’Est et Asie centrale
Sept réponses d’associations qui représentent 865 membres, soit environ 791 000 clients et un portefeuille de 1,4 milliards de dollars en
prêts en cours de remboursement.

Una asociación regional y 6 asociaciones nacionales respondieron a la encuesta. Debido a que esta región es bastante grande y dispersa
geográficamente, es difícil extrapolar las tendencias generales; sin embargo, la competencia y el sobreendeudamiento frecuentemente se
mencionan como problemas. Las respuestas de la región indican un enfoque abrumador en la regulación gubernamental y la intervención, seguidas por el desempeño social y/o las microfinanzas responsables, los costos de financiamiento y la disponibilidad de fondos.
En Kazajistán, la asociación está monitoreando el equilibrio entre la amenaza de la regulación excesiva y los beneficios que esa regulación proporciona al sector, ya que los inversionistas se sienten más cómodos al prestar a entidades reguladas. En Tayikistán, la
asociación ve que los efectos positivos de la competencia dan como resultado más y mejores opciones de productos para los clientes,
así como más alcance a las áreas rurales. En Bielorrusia, los costos de la captación de fondos y la disponibilidad son un desafío debido
principalmente a factores macroeconómicos, pero la asociación proyecta que el ambiente económico mejorará en el 2012.

Figure 9. Tendances de risques et préparation des IMF en Europe de l’Est et en Asie centrale
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En EEAC, le risque lié à la réputation était le plus fréquemment noté comme étant en croissance, bien que les associations pensent
que les IMF sont préparées comme il se doit par atténuer ce risque. Comme ce fut le cas dans d’autres régions, les association d’EEAC
considèrent que les IMF sont le moins préparées à atténuer les effets négatifs de la concurrence.
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Amérique latine et Caraïbes
Onze réponses d’associations qui représentent 375 membres, soit environ 6,8 millions de clients et un portefeuille de 11 milliards de dollars en prêts en cours de remboursement

Neuf associations nationales et deux associations régionales ont répondu au sondage dans cette région. Alors que la « région » comprend
des géographies et des expériences d’IMF très différentes, les associations expriment certaines inquiétudes communes. La menace la
plus importante identifiée est l’ingérence du gouvernement, la réglementation ou les prêt subventionnés. Parmi les autres priorités et
menaces principales, on compte l’amélioration de la performance et de l’efficience des IMF, le coût et la disponibilité du financement et
la viabilité de plusieurs associations. Il est intéressant de noter que la performance sociale et la microfinance responsable ne se sont pas
placées parmi les priorités principales de la région, bien qu’une ou deux associations les aient mentionnées comme priorités.
Les associations d’Amérique latine et des Caraïbes sont très concentrées sur la professionnalisation du secteur, aussi bien pour se conformer aux critères de réglementation que pour offrir aux clients une plus grande gamme de produits et services.

Figure 10. Tendances de risques et préparation des IMF en Amérique latine et dans les Caraïbes
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En Amérique latine, comme en Asie, la concurrence et l’ingérence politique sont les risques le plus fréquemment notés comme étant
en croissance, alors que la concurrence et la gouvernance de l’entreprise sont notées comme étant un risque que les IMF sont bien
préparées à atténuer. Les associations nationales au Brésil et au Nicaragua, ainsi que l’association régionale REDCAMIF, offrent actuellement du renforcement de capacités en gouvernance de l’entreprise. Les associations nationales de Colombie, Équateur et Guatemala
ont toutes identifié ceci comme étant un domaine dans lequel des ressources externes étaient nécessaires, y compris pour des ateliers de
gouvernance avec les membres du conseil d’administration. Une association guatémaltèque a noté que les entités de haut niveau au sein
des IMF doivent également être prêtes à participer à de telles formations.
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Moyen-Orient et Afrique du Nord
Neuf réponses d’associations qui représentent 83 membres, soit environ 2,6 millions de clients et un portefeuille de 5,6 milliards de dollars en prêts en cours de remboursement.

Une association régionale et une association nationale ont participé au sondage pour la région MOAN. L’efficience est la principale
priorité et l’ingérence du gouvernement est la principale menace dans la région, avec une autre menace importante qui est l’instabilité
politique. Cette dernière peut avoir une variété d’effets négatifs, y compris :
• un faible taux de participation aux événements régionaux,
• la détérioration des conditions économiques menant à une détérioration de la qualité du portefeuille dans certains pays et
• la stagnation de la réforme de la réglementation dans certains pays.
La gestion de la performance sociale et la microfinance responsable ne sont pas soulignées comme priorités dans cette région, peut-être
dans la mesure où les marchés ne sont pas encore saturés et, par conséquent, qu’ils n’ont pas les même problèmes de surendettement.
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Conclusions
Le secteur de la microfinance a survécu à la crise financière internationale pour faire face à une crise de réputation du fait des événements hautement médiatisés en Andhra Pradesh (en Inde), au Nicaragua et dans quelques autres pays, ainsi qu’une critique accrue de la
part des universitaires et des professionnels du développement qui citent d’insuffisantes preuves de fait que la microfinance contribue à
la réduction de la pauvreté.
En réaction à ces circonstances, les associations de microfinance de par le monde ont identifié plusieurs priorités pour leurs travaux
dans les 12 à 18 mois qui viennent, qui tournent autour de la restauration de la réputation du secteur, de l’amélioration de la durabilité
des membres et de l’amélioration de l’extension vers les clients. Les AMF effectuent du plaidoyer auprès des gouvernements pour que la
réglementation soit prudente et auprès du public pour mettre en évidence les avantages de la microfinance. De nombreuses associations
mènent des études de marché ou des exercices de cartographie pour encourager les IMF à s’étendre de manière responsable dans des
zones où la nécessité des services financiers est la plus grande. Elles offrent également de plus en plus un accès, ou elles facilitent l’accès,
à des systèmes de partage des informations relatives au crédit pour aider les IMF membres à lutter contre le surendettement.
Le secteur de la microfinance continue à croître et à changer rapidement de par le monde. De ce fait, les associations de microfinance
doivent anticiper des changements afin de soutenir les IMF dans leurs pays. Le Réseau SEEP soutient les activités des associations par
le biais d’échanges d’idées en personnes et dans des publications telles que celle-ci. En continuant à partager idées et expériences, les associations membres de SEEP seront mieux préparées à gérer de manière volontariste les défis et à s’assurer qu’une plus grande partie des
pauvres du monde ait un accès accru au financement.
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Appendice 1 : Initiative de partage des informations
relatives au crédit d’Amfi Kenya
L’Association d’institutions de microfinance-Kenya (AMFI-Kenya) fait partie des 62 % d’associations de microfinance sondées pour ce
rapport qui soutiennent la mise en œuvre ou la création d’un bureau de crédit, et elle a adopté une approche innovante et collaborative
à cet effet.
Les Bureaux de référence de crédit (CRB) ont été homologué au Kenya en 2010 après l’adoption de la loi sur les CRB, les banques signalent des informations négatives sur les antécédents de crédit des clients depuis un an. AMFI-Kenya a été impliqué dans la rédaction
du texte de loi, mais seules les banques étaient initialement incluses en tant que participants des CRB dans la mesure où les IMF ne
sont pas réglementées. AMFI-Kenya a donc créé une initiative de groupe fermée d’utilisateurs pour les IMF qui est en cours de mise en
œuvre, la totalité de ses 35 membres ont signé un protocole d’accord pour faire partie du groupe et partager les informations de crédit
des clients.
Dans la mesure où AMFI-Kenya jouit d’une bonne relation avec l’Association des banques du Kenya (KBA) et dans la mesure où
les deux parties reconnaissent qu’il existe un chevauchement de clientèle, les deux organisations ont lancé une initiative de partage
d’informations qui en est encore aux stades précoces. Maintenant, AMFI-Kenya se concentre sur la sensibilisation des membres, la
création de modèle de reporting et les documents de passage en revue des prêts afin de mettre sur pied le groupe d’utilisateurs d’IMF,
le lancement étant prévu pour octobre 2012. L’objectif est la fusion des informations des CRB et des IMF dans une source unique de
reporting d’ici 2014.
À ce jour, AMFI-Kenya a fait face à des défis pour cette initiative, principalement pour l’amendement de la législation qui interdit le
partage d’informations, mais également par rapport à la question du manque de confiance ou de compréhension entre ses membres
sur les avantages du partage des informations des clients. L’association a surmonté ces défis en entretenant de bonnes relations avec les
acteurs et en offrant des formations intensives à ses membres. AMFI-Kenya jouit d’une très bonne relation avec la Banque centrale du
Kenya, fait partie de plusieurs commissions de la Banque centrale et est impliqué dans toutes les questions de politiques qui affectent le
secteur financier. Un autre défi potentiel est le financement, dans la mesure où la création et l’entretien d’un bureau de crédit peuvent
s’avérer onéreux. Au Kenya, les initiatives de partage des informations relatives au crédit pour les banques comme pour les IMF sont
coordonnées et financées par une source de financement.
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Appendice 2 : Alliance stratégique de COPEME Pérou avec
Equifax
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (COPEME), une des associations
de microfinance nationales du Pérou, travaille avec Equifax depuis 1998 pour offrir des services d’informations relatives au crédit à ses
membres. Leur alliance stratégique a été formée à la suite d’une étude de faisabilité faite à la demande de COPEME pour identifier de
potentiels partenaires pour une alliance. Non seulement Equifax disposait de la plus grande quantité de données financière dans ses système mais était également prêt à offrir des tarifs préférentiels aux membres de COPEME et un réduction sur les cotisations. Equifax est
une société américaine dont le siège se situe à Atlanta, en Géorgie, et qui dispose de bureaux en Amérique latine et en Europe. Récemment, Equifax a élaboré des produits conçus exclusivement pour le secteur de la microfinance. COPEME vend les services d’Equifax à
ses membres et Equifax offre la banque de données de crédit et personnalise les produits pour le secteur.
La preuve du succès de l’Alliance comprend une augmentation :
• du recours aux services d’Equifax Pérou (à savoir, 2,5 millions de visites en 2010 et 3,3 millions en 2011),
• du nombre d’informations dans la base de données (sur 100 personnes recherchées dans le système, 98 sont trouvées) et
• du nombre d’IMF affiliées au système (actuellement 160 IMF utilisent le système, y compris des banques rurales, des mutuelles de
crédit et des ONG).
Un autre indicateur du succès est l’amélioration de la qualité du portefeuille des membres de COPEME. Les taux de portefeuilles à risque dans le secteur de la microfinance ont baissé pour passer de plus de 10 % (et dans certains cas, jusqu’à 20 ou 30 %) dans les années
1990 à pas plus de 5 % aujourd’hui. Cela veut dire que les IMF fournissent moins et ont plus de capital à prêter à davantage de client.
L’amélioration des taux de portefeuilles à risque contribue également à l’autosuffisance et l’efficience financière des IMF.
Toutefois, il existe toujours des défis dans le système. De nombreuses IMF ne disposent pas de données exactes ou n’ont pas de systèmes de gestion de l’information (ou de départements de gestion de l’information) ou ne souhaitent pas partager les informations
concernant leurs clients avec d’autres.
En 2010, COPEME a gagné un appel d’offre pour la mise en œuvre de l’usage de téléphones portables pour l’évaluation et
l’approbation des prêts, avec pour but d’augmenter la présence en zones rurales. COPEME et Equifax seront partenaires pour ce nouveau projet, compte tenu du succès de leur partenariat sur l’initiative de bureau de crédit.
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Appendice 3 : Accord de coopération entre Russian
Microfinance Center et NBKH
Russian Microfinance Center (RMC) a démarré ses travaux et sa coopération avec les bureaux de crédit en 2006 lorsqu’il a été impliqué
dans l’élaboration de la loi nationale sur la côte de crédit. La coopération entre RMC et les bureaux de crédit a été formalisée en 2009
et accélérée de manière considérable en 2011.
RMC a longtemps débattu pour décider s’il devait créer un bureau de crédit pour les IMF uniquement ou rejoindre un bureau
de crédit existant, en fin de compte, il a choisi la deuxième option dans la mesure où l’échelle sera plus grande et le coût moindre.
L’association a choisi de négocier avec deux bureaux de crédit sur les six bureaux en Russie, sur la base d’une analyse des capacités de
chacun. Il a finalement choisi le Bureau national de côtes de crédit (NBKH) de fait de sa flexibilité et de son intérêt de coopération
avec RMC. NBKH est également le plus grand bureau de crédit en Russie, il comprend 1 200 banques et autres prestataire de services
financiers et non financiers.
L’accord de coopération a été signé en 2009. Une de ses caractéristiques principales est que toute IMF membre de RMC a droit à une
réduction sur le logiciel de reporting de crédit. Ce logiciel a été développé conjointement par NBKH et RMC (à l’aide d’un financement de NBKH) et personnalisé pour les IMF non bancaires. Le module spécial pour agent est installé sur l’ordinateur d’une IMF et
le connecte au serveur de NBKH, permettant ainsi à l’IMF d’effectuer des demandes automatiques de cotes de crédit. Ces cotes sont
envoyées sous le même format que les rapport de crédit qui sont envoyé à NBKH. NBKH offre également des formations et du soutien
aux IMF en matière d’utilisation du logiciel et de participation au bureau de crédit. Les cotisations sont de 300 dollars US et chaque
demande de cote de crédit coûte entre 0,50 et 0,70 dollars, actuellement, environ 110 IMF membres font partie du bureau de crédit.
RMC offre des services de conseil aux IMF qui songent à devenir membre des bureaux de crédit, il organise également des ateliers de
formation spéciaux au cours de la Conférence nationale annuelle de microfinance.
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Appendice 4 : Enquête de perspectives du marché des
leaders des associations de microfinance
1. Les priorités stratégiques et des menaces
1.1 Qu’est-ce que vous considérez être les principales priorités stratégiques et les principales menaces de votre association pour les 18
prochains mois?

2. Perspectives pour le secteur de la microfinance au cours des 12 à 18 prochains mois dans votre marché local
2.1 Climat général du marché - Quels sont les changements du marché et les tendances matérielles que vous prévoyez dans
l’environnement général des affaires dans votre pays, tels que la macroéconomie, les réformes politiques et réglementaires, etc?

2.2 Contexte de la microfinance - Quels sont les changements du marché et les tendances matérielles que vous prévoyez dans le secteur
de la microfinance dans votre pays, tels que les changements dans les types de services disponibles, les fournisseurs de services, les types
de clients servis, les stratégies de financement de la concurrence, etc?

2.3 Institutions de microfinance - Quels sont les changements et les tendances que vous prévoyez au niveau des institutions de microfinance dans votre pays, tels que les tendances dans les performances, les modèles d’affaires, stratégie, etc? D’où pensez-vous que la croissance viendra et prévoyez-vous que la croissance sera concentrée dans un petit groupe des IMF?

27

3. Perspectives sur les risques du secteur de la microfinance au cours des 12 à 18 prochains mois dans votre pays et /
ou de la région
Catégorie de risque

Indiquer si les Sont-elles prêtes les
risques ont :
IMF à atténuer ce
risque? (1-5)
(+) augmenté
(1) mal préparés
(=) resté le
même
(3) adéquatement
préparés
(-) diminué
(5) très bien préparé

Risque de crédit
Est-ce que les IMF seront endommagées par les
emprunteurs défaillants à rembourser leurs prêts
en raison de surendettement, la gestion du crédit
des pauvres, la compréhension du client pauvres
ou des conditions économiques difficiles?
Réputation
Quelle est la gravité des menaces qui pèsent sur
la réputation de l’industrie?
Compétition
Est-ce que les pressions concurrentielles
pousseront les IMF à prendre plus de risques dans
des domaines tels que la tarification, l’innovation
produit et la qualité de crédit?
La gouvernance d’entreprise
Y at-il des faiblesses telles que faible calibre ou le
manque d’indépendance?
Interférences politiques
Est-ce que les interférences politiques
endommagera les affaires IMF par exemple dans
les domaines de taux d’intérêt, la politique de
prêt et de la concurrence subventionnée?
Réglementation inadaptée
Pourriez la croissance et la rentabilité des IMF être
contraints par des réglementation inadaptées?
Compréhension du client
Pourriez IMF ne parviennent pas à comprendre
et à répondre aux besoins changeants du client
dans des domaines tels que la pertinence du
produit, l’évaluation du client, la surveillance et la
collecte?
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Qu’est-ce qui doit
être fait pour atténuer le risque et
qu’est-ce que votre
association a fait?

Quelles sont les
ressources externes
nécessaires en
ce moment pour
répondre à ces
risques?

4. Bilan et perspectives sur les bureaux de crédit dans les 18 à 24 prochains mois
4.1 S’il vous plaît décrire comment vos membres utilisent actuellement les bureaux de crédit dans leurs opérations?

4.2 Comment est votre association impliqués avec les bureaux de crédit? (Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses)
Non concerné
Soutenir la mise en œuvre / la création d’un bureau de crédit (l’association est actionnaire dans le credit bureau)
Promouvoir l’adoption de bureaux de crédit existante
Organes de liaison avec les fournisseurs de services
La gestion d’un bureau de crédit
Posséder un bureau de crédit
Autre, précisez:

4.3 Quel est le plus grand obstacle à la promotion de l’utilisation plus grande agence de crédit auprès de vos membres? (S’il vous plaît
sélectionner une seule réponse)
Les coûts élevés
Manque de sensibilisation aux avantages / méfiance
La disponibilité des services appropriés qui répondent aux besoins des IMF
Autre, précisez:

4.4 Quel est votre regard sur l’utilisation des bureaux de crédit dans votre marché dans les 18 à 24 prochains mois?

5. SEEP et vote association
5.1 Quelles actions spécifiques devraient prendre SEEP à soutenir les efforts de vos associations en matière d’atténuation des risques et
des bureaux de crédit?
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À propos de SEEP
Le Réseau SEEP est un réseau à but non lucratif de plus de 130 organisations internationales qui croient au pouvoir de l’entreprenariat
pour réduire la pauvreté dans le monde. Les membres de SEEP se
retrouvent au sein d’une communauté d’apprentissage internationale
et ont pour but d’augmenter leur impact dans plus de 170 pays, là où
ils desservent de manière collective plus de 89 millions de microentrepreneurs et leurs familles. Par le biais des initiatives d’apprentissage
de SEEP, les praticiens de développement des microentreprises
co-créent et échangent stratégies, normes et outils pour bâtir des
économies saines où chaque ménage dispose d’un revenu viable.
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