Document éducatif

Typologie des relations entre
Groupes d’Épargne et prestataires
de services financiers

Document éducatif

Typologie des relations entre Groupes d’Épargne et prestataires de services financiers

Ce document éducatif a été élaboré par le Réseau SEEP, en partenariat avec Financial Sector Deepening Africa (FSD Africa) et
Financial Sector Deepening Zambia (FSD Zambia).
Auteur : Paul Rippey
Remerciements
Chipili Mwaba (FSDZ), Guy Vanmeenan (FSDZ), David Panetta (Réseau SEEP), Juliet Munro (FSDA), Kuria Wanjau (FSDK), et Naveed
Somani (Oxford Policy Management)
Copyright © 2017 The SEEP Network
Des extraits de la présente publication peuvent être reproduits ou adaptés pour répondre aux besoins locaux sans autorisation préalable
du Réseau SEEP, sous réserve que ceux-ci soient distribués gratuitement ou à prix coûtant, sans recherche de profits. Pour ces extraits,
merci d’indiquer la source Typologie des relations entre Groupes d’Épargne et prestataires de services financiers, Réseau SEEP.

À propos de SEEP

À propos de FSD Africa

SEEP est un réseau mondial d’apprentissage. Nous appuyons des
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leur qualité de vie.
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et dans les économies auxquelles elle participe. Financée par UK Aid
du Gouvernement du Royaume-Uni, FSD Africa offre des compétences
et un capital aux champions du changement dont les idées, l’influence
et les actions rendront la finance plus utile aux entreprises et aux
foyers africains.

Fondé en 1985, SEEP était un pionnier du mouvement de
développement du microcrédit et il a contribué à jeter les bases des
efforts actuels pour l’inclusion financière. Au cours des trois dernières
décennies, nos membres ont continué à servir de terrain d’essai pour
des stratégies innovantes qui favorisent l’inclusion, développent des
marchés concurrentiels et améliorent le potentiel des moyens de
subsistance des populations pauvres dans le monde.
Les 120 organismes membres du réseau SEEP travaillent dans plus
de 170 pays. Ils œuvrent ensemble et avec d’autres parties prenantes
pour mobiliser les connaissances et encourager l’innovation,
créant des possibilités de collaboration significative et, surtout,
d’intensification de leur impact.
Pour plus d’informations, consultez le site www.seepnetwork.org
ou suivez-nous sur Twitter @TheSEEPNetwork

FSD Africa cherche à bâtir l’inclusion financière par l’accès aux
initiatives financières. Grâce au développement du marché des
capitaux, elle vise à promouvoir la croissance économique et à
stimuler l’investissement. En tant que programme régional, FSD Africa
cherche à encourager la collaboration, le transfert des connaissances
et les activités de renforcement des marchés – en particulier dans les
États vulnérables. En outre, FSD Africa appuie le réseau FSD.
Pour plus d’informations sur FSD Africa, consultez le site :
www.fsdafrica.org ou suivez-nous sur Twitter @FSDAfrica

About FSD Zambia

Financial Sector Deepening Zambia (FSDZ) est une société à but non
lucratif fournissant des informations, des innovations et un impact
pour accroître l’inclusion financière. FSD Zambia cherche à élargir et
approfondir le marché financier pour que tous les Zambiens puissent
bénéficier de services financiers. Elle collabore avec les prestataires
de services financiers, les décideurs politiques et la société civile
pour que le secteur financier de la Zambie soit plus robuste, efficace
et, surtout, inclusif. FSDZ bénéficie du soutien des partenaires
financiers UK AID et de la Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida).
Pour plus d’informations sur FSD Zambia, consultez le site :
www.fsdzambia.org
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Les relations entre les Groupes d’Épargne et les prestataires
de services financiers (PSF) ont bénéficié d’une attention et
de financements considérables, suscitant à la fois un appui
enthousiaste et de nombreuses réserves. Les partisans
reconnaissent certains risques mais ils mettent l’accent
sur les avantages tels que la sécurité de l’épargne et la
facilité d’accès des populations à faible revenu aux produits
financiers structurés ; les détracteurs reconnaissent certains
avantages mais ils mettent l’accent sur les risques tels que
les changements dans les dynamiques sociales du groupe et
les problèmes inhérents aux décalages entre les risques et les
avantages.
Les réponses divergentes face aux relations entre les Groupes
d’Épargne et les PSF peuvent entre autres s’expliquer par la
généralisation du terme « lien bancaire » pour désigner tout
accord contractuel entre un Groupe d’Épargne et un PSF, sans
distinction. En réalité, cette catégorie est très large et elle
regroupe divers types de relations variant considérablement
quant aux avantages que ces dernières offrent, aux risques
encourus par les membres du groupe, aux coûts liés à leur
création, aux mesures incitatives qui poussent les ONGI, les
ONG locales, les Groupes d’Épargne et les PSF à y participer,
aux technologies utilisées, la préparation au marché de
différents produits, et aux qualités et objectifs à long terme du
PSF. Les débats sur les liens bancaires sont souvent marqués
par l’intervention de praticiens qui luttent pour que l’on affine
davantage les distinctions au sein de la vaste catégorie des
relations entre les Groupes d’Épargne et les PSF. Le terme « lien
bancaire » est souvent simplement trop large pour être utile.
Dans ce contexte, le domaine des liens entre les Groupes
d’Épargne et les PSF se prête à l’utilisation d’une typologie, ce
qui constitue l’objet du présent document.

Typologies : définition et usages
Les typologies ont été créées pour classer des éléments à
la fois liés d’une manière ou d’une autre, et différents sous
d’autres aspects importants. Les typologies fournissent des
critères pour placer ces éléments dans des sous-catégories.
Elles aident à analyser, débattre, étudier, comprendre
et contracter ; en réalité elles servent dans toute action
concernant les divers éléments d’une catégorie. Il est
important de comprendre que les typologies sont artificielles :
elles n’existent pas tant que nous ne les avons pas créées.
Les typologies ne visent pas à fournir des informations,
seulement à fournir une manière utile d’organiser ces
dernières. Pour déterminer l’utilité d’une typologie, le critère
essentiel est de savoir si elle facilite la communication et la
compréhension entre les personnes. Une typologie n’évalue
en rien les mérites de différents types mais devrait aider les
gens à faire des évaluations claires. Elle ne fournit aucune
information mais devrait faciliter l’échange d’informations

entre les parties prenantes. Elle ne repose pas sur des preuves
mais devrait aider les chercheurs dans la conception d’études
et la communication des résultats. L’utilisation d’une typologie
n’impose aucune obligation mais peut aider à clarifier les
contrats et accords.
La création d’une typologie se fait en deux temps : il faut
d’abord décider quelles variables créeront une catégorisation
utile puis fixer des limites et des critères de mesure pour
placer les éléments dans les catégories appropriées.
Par exemple, le célèbre test de personnalité Myers-Briggs
comporte 16 catégories de personnes qui, selon ses créatrices,
prédisent les performances professionnelles, les préférences
et les réactions à différents types de situations. Myers et
Briggs ont d’abord choisi quatre catégories, divisées en deux
types : extraversion/introversion, sensation/intuition, pensée/
sentiment et jugement/perception. Elles ont ensuite élaboré
des tests – souvent autoadministrés – plaçant les personnes
dans une des catégories pour chaque élément successif. Cette
catégorisation a été imaginée pour mettre en évidence les
préférences et les intérêts des personnes qui passent les tests
et elle reste fréquemment considérée comme un indicateur des
performances professionnelles futures.
Les protocoles médicaux reposent aussi sur des typologies,
chaque catégorie comptant généralement trois types –
bas, normal et élevé – pour des dizaines de paramètres
physiologiques, allant de la pression artérielle à la
concentration d’enzymes.
Nous créons des typologies pour organiser nos réflexions et
nos recherches. Cette organisation n’existera que si un nombre
suffisant de personnes accepte d’utiliser la typologie. Une
typologie des liens bancaires largement acceptée présentera
des avantages clairs :
1

Réduire la confusion et faciliter le débat en délestant les
personnes du fardeau que représente la recherche de
termes pour décrire ce dont ils parlent. Une typologie
largement acceptée offrira un ensemble cohérent et
pertinent de sous-catégories de relations entre les
Groupes d’Épargne et les PSF.

2

Faciliter les recherches en simplifiant la définition et
le ciblage de types spécifiques de relations entre les
Groupes d’Épargne et les PSF.

3

Simplifier la comparaison entre les études lorsqu’elles
concernent le même type de relation, ou mettre en
évidence que les études ne sont pas comparables car
elles portent sur des types de relation différents.

4

Fournir une terminologie claire et sans ambiguïté
concernant les relations entre les Groupes d’Épargne
et les PSF à utiliser dans les contrats, accords de
subventions, rapports, études et autres documents.

1
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Description de la typologie : les Groupes d’Épargne et les PSF
La typologie proposée, résumée dans le Tableau 1, comprend deux variables, chacune d’entre elles ayant deux valeurs possibles,
soit un total de quatre types de relations possibles entre les Groupes d’Épargne et les PSF.

Tableau 1 : Variables et valeurs
Variable

Valeurs possibles

Analyse

Sens
du passif

Épargne,
Crédits

Le sens du passif définit si les membres du groupe épargnent ou
empruntent auprès du PSF. Dans le cas de l’épargne, le PSF inscrit un
passif financier envers le groupe ou ses membres. Dans le cas de crédits,
le groupe ou ses membres ont un passif financier envers le PSF. Notons
que les polices d’assurance et les mécanismes de paiement constituent
des formes d’épargne dans le cadre de cette définition ; dans le contexte
d’une assurance, le PSF s’engage à payer le groupe ou ses membres dans
certaines situations (décès, conditions météorologiques, maladie, etc.) et
dans le contexte des paiements, le PSF est tenu de verser une somme au
groupe ou au membre, ou de payer un tiers en leur nom.

Parties
concernées

Individu,
Groupe

Les parties concernées varient selon que la relation engage le groupe dans
son ensemble ou seulement ses membres. Dans le cas d’un engagement
individuel, les fonds transférés ne créent ni actif ni passif pour le groupe, et
ce dernier ne court ni risque d’atteinte à sa réputation, ni aucun autre risque.
Dans un engagement de groupe, le groupe inscrit un actif ou un passif, que
le groupe soit reconnu officiellement ou pas, ou le groupe court un risque
d’atteinte à sa réputation ou d’autres risques pouvant nuire au bien-être des
membres qui ne sont pas directement concernés.

Les quatre types de relations possibles entre les Groupes d’Épargne et les PSF sont illustrés dans la Figure 1 ci-après.

En

Figure 1 : Types de relations entre
groupes d’épargne et prestataires de
services financiers
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Catégorie 1

Épargne individuelle

Les membres des Groupes d’Épargne ouvrent parfois des
comptes d’épargne auprès de coopératives d’épargne et de
crédit (SACCO), de banques commerciales ou d’IMF. L’épargne
individuelle entre dans cette catégorie lorsque la disponibilité ou
les conditions facilitant l’épargne sont modifiées ou adaptées
en raison de l’appartenance de l’individu au groupe. Ainsi, si un
membre d’un Groupe d’Épargne détient un compte d’épargne
auquel il aurait accès exactement de la même manière et dans
les mêmes conditions que s’il n’était pas membre du groupe,
alors ce cas ne devrait pas être considéré comme un exemple
de relation entre Groupes d’Épargne et PSF.
Exemples de comptes d’épargne individuels qui seraient
considérés comme des relations entre Groupes d’Épargne
et PSF :
Le PSF applique des conditions spéciales facilitant
l’ouverture ou la gestion du compte pour tous les
membres du groupe
Le PSF applique des conditions spéciales facilitant
l’ouverture ou la gestion du compte pour tout groupe
recevant d’autres services du PSF, tels que l’épargne ou
le crédit de groupe
Des représentants du PSF rendent régulièrement visite
au groupe pour récupérer l’épargne, ce qui facilite les
transactions
Catégorie 2

Épargne de groupe

On parle d’épargne de groupe lorsque des comptes sont
établis au nom du Groupe d’Épargne et permettent au groupe
d’épargner en tant qu’entité unique. Les Groupes d’Épargne
ouvrent de tels comptes pour plusieurs raisons :
Pour protéger la surliquidité, notamment vers la fin
d’un cycle lorsque l’actif est à son niveau le plus élevé
et que le groupe arrête généralement de contracter de
nouveaux prêts pour plusieurs mois
Pour fournir un moyen d’épargne à long terme, ce qui
n’est pas facilement accessible dans la plupart des
Groupes d’Épargne, pour que le groupe puisse accumuler
de l’actif au fil du temps
Comme condition imposée par un PSF pour des
emprunts futurs, car un PSF peut exiger un certain
montant épargné sur un compte bloqué avant de prêter
au groupe
En raison d’un devoir civique ou d’un privilège, par
exemple au Rwanda où le gouvernement encourage
tous les groupes et les citoyens à ouvrir des comptes
bancaires, ou au Kenya où chaque groupe qui
s’enregistre reçoit une lettre de recommandation à
présenter aux banques

Comme moyen d’acquérir un statut officiel moderne,
peut-être pour des raisons qui ne sont pas encore
complètement formulées dans le projet du groupe
Certains comptes d’épargne de groupe peuvent être divisés
en sous-comptes pour chaque membre. Ces sous-comptes
devraient être considérés comme une épargne individuelle si
chacun est véritablement indépendant et comme une épargne
de groupe si les fonds peuvent être transférés entre les souscomptes par le groupe ou le PSF.
L’épargne et le crédit vont souvent de pair ; il est utile de
repérer si les relations visent principalement l’un ou l’autre.
Notons que si l’objectif du compte d’épargne est de garantir
des crédits du groupe, le compte impose des obligations dans
les deux sens – le groupe s’engage à payer le PSF en cas de
manquement, et le PSF s’engage à verser le montant épargné
au groupe si les fonds sont libres de toutes charges, c’est-àdire si le prêt est remboursé.
Catégorie 3

Crédits individuels

Dans les relations de crédit, un PSF accorde un prêt à
un groupe ou à ses membres. Notons que les membres
individuels du groupe ont parfois contracté auprès de PSF des
crédits complètement indépendants de leur appartenance au
groupe et, en réalité, les membres du groupe pourraient ne pas
avoir connaissance de crédits bancaires ouverts par les autres
membres. Ces cas n’entrent pas dans la question qui nous
intéresse ici, laquelle concerne plutôt les crédits individuels
qui dépendent d’une quelconque manière de l’appartenance de
l’emprunteur au groupe.
Exemples de crédits individuels qui seraient considérés
comme des relations entre Groupes d’Épargne et PSF :
Le PSF applique des conditions spéciales à tous les
membres du groupe pour l’obtention du crédit dans le
cadre d’un ensemble de services offerts aux Groupes
d’Épargne
Le PSF prend en compte les antécédents financiers du
membre du groupe comme critère d’évaluation du crédit
Des représentants du PSF rendent régulièrement visite
au groupe pour récupérer des demandes de crédit ou
des remboursements, ce qui facilite les transactions
Le PSF offre un service axé sur les technologies pour
aider les membres du groupe à obtenir ou rembourser
des crédits
Néanmoins, notons que les crédits de membres individuels
garantis par les fonds du groupe ou par la signature des autres
membres du groupe, ou assortis d’une garantie légale ou d’une
solide caution morale de la part du groupe sont considérés
comme des crédits de groupe.

3
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Catégorie 4

Crédits de groupe

Les crédits de groupe sont des prêts octroyés au groupe ou
à des membres individuels du groupe qui sont garantis par
les fonds du groupe ou par la signature des autres membres
du groupe, ou assortis d’une garantie légale ou d’une solide
caution morale de la part du groupe.
Il pourrait s’agir des types de crédit suivants :
Crédits octroyés au groupe en vue d’être fusionnés avec
le fonds de crédit existant du groupe et gérés selon ses
procédures en place
Crédits octroyés au groupe en vue d’être gérés
séparément du fonds de crédit existant du groupe
Crédits octroyés à des membres individuels, et garantis
par l’actif du groupe
Crédits octroyés à des membres individuels, et assortis
d’une garantie « conjointe et individuelle » de la part du
groupe, qui engage la responsabilité de chaque membre
en cas de manquement
Pour déterminer si un crédit appartient à la catégorie 3 ou 4,
il faudrait se demander si un manquement aux obligations
du crédit aurait une incidence sur l’emprunteur seulement
(catégorie 3) ou sur l’ensemble du groupe (catégorie 4).

Évolution de la relation
L’utilisation de la typologie ne devrait pas sous-entendre que
la relation entre le Groupe d’Épargne et le PSF sera statique.
En réalité, cette dernière a tendance à évoluer au fil du temps,
notamment car :
Le Groupe d’Épargne peut rechercher d’autres produits ;
par exemple, un groupe détenant un compte d’épargne
de catégorie 2 pourrait demander un crédit de groupe de
catégorie 4.
Certains membres de Groupes d’Épargne pourraient
rechercher d’autres produits tels que des crédits individuels
garantis par l’actif du groupe, lesquels entreraient dans la
catégorie 4 en raison de la garantie du groupe
Les PSF pourraient chercher à faire passer le groupe de
l’épargne au crédit ; dans ce cas, l’épargne pourrait être
mise en place pour permettre au groupe de se constituer
des antécédents financiers auprès du PSF ou d’acquérir
suffisamment de fonds à utiliser comme garantie d’un
crédit de groupe
Un PSF pourrait élaborer et proposer d’autres produits
adaptés aux besoins du Groupe d’Épargne, mettant
souvent à profit des économies qu’offrent les services
bancaires mobiles

Assurance, paiements
Les systèmes d’assurance et de paiement créent un passif
financier pour le PSF à l’égard du Groupe d’Épargne ou de
ses membres. Aux fins de cette typologie, ces systèmes
sont considérés comme une forme d’épargne même si les
mécaniques et les dynamiques diffèrent.

Utilisation de la typologie
Il est rappelé que les typologies peuvent simplifier les
débats entre les praticiens, faciliter la recherche, favoriser la
comparaison des études entre elles et fournir une terminologie
normalisée pour les contrats et autres documents officiels.
Quelques suggestions d’applications spécifiques possibles
de la typologie :
Les agences de facilitation peuvent se servir de la
typologie dans leurs déclarations stratégiques pour
désigner clairement le type de relations qu’elles veulent
promouvoir. Si certains types ne les intéressent pas, la
typologie peut aussi les aider à l’indiquer clairement.
Cela fournira des orientations au personnel sur le terrain,
aux gestionnaires de projet qui négocient avec les PSF
et aux bailleurs de fonds.
Les PSF peuvent utiliser la typologie pour les aider à
expliciter leurs intérêts, en particulier s’ils comptent
présenter de nouveaux produits financiers de types
différents aux Groupes d’Épargne au fil du temps.
Les bailleurs de fonds peuvent citer la typologie dans
leurs appels d’offres et dans les contrats avec les
prestataires de service.
Étant donné qu’il est fort probable que les différents
types de relations entre les Groupes d’Épargne et les PSF
auront des résultats différents, les chercheurs peuvent
utiliser la typologie pour resserrer leurs recherches
et les axer sur des types spécifiques.

Autres facteurs pertinents à examiner
La typologie aborde deux facteurs qui pèsent lourd dans
l’étude des liens bancaires et vise à fournir un outil simple et
exploitable qui facilitera le débat. Il ne faudrait pas ignorer
d’autres facteurs importants qui pourraient influencer les
résultats des liens bancaires1. La liste ci-après regroupe les
variables dont les praticiens soulignent souvent l’importance
dans l’évaluation des relations entre les Groupes d’Épargne et
les PSF. La typologie ne sous-entend en rien que ces autres
facteurs ne sont pas importants ; elle est plutôt conçue pour
aider les parties prenantes à faire de premières distinctions
claires avant de commencer à analyser les nuances.

Cette liste est tirée des notes de 19 entretiens avec des praticiens réalisées dans le cadre des recherches pour les Directives pour la qualité des programmes élaborées par le
Réseau SEEP, et d’autres discussions et réflexions.

1
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Tableau 2 : Autres variables caractérisant la relation entre groupes d’épargne et prestataires de services financiers
Variable

Discussion

1

Sensibilisation
du groupe aux
liens bancaires

Il est largement, quoique non universellement, admis que les Groupes d’Épargne doivent être
informés sur les produits du secteur formel, sur leurs droits et leurs responsabilités, et sur
les avantages et risques, avant d’être encouragés à passer des contrats avec des institutions
financières, et certaines agences de facilitation considèrent l’éducation financière comme une étape
de leur programme de création de liens bancaires, et que ces informations devraient être neutres et
objectives, et transmises par des sources pour lesquelles le nombre de comptes ouverts ou d’autres
indicateurs n’ont aucun intérêt.

2

Libre choix
du groupe

Les groupes devraient choisir librement de participer ou pas, et la manière dont ils le font. Or
pour être libres de choisir, ils doivent connaître leurs possibilités et il est difficile de fournir des
informations sans orienter le discours dans la direction où l’on espère voir aller le groupe. Selon
Rippey et Fowler2, le libre choix n’est pas une variable purement binaire et elle varie suivant une
échelle. Ils ont établi l’échelle d’influence du partenaire, chaque étape laissant moins de choix
au groupe : informer, proposer, préconiser, inciter, imposer.

3

Ampleur
et cohérence
de l’intérêt au
sein du groupe

Des études au Kenya et au Niger3 ont démontré que les membres du groupe changent lorsque des
fonds externes sont injectés au sein d’un groupe informel. Il faudrait mener d’autres recherches dans
ce domaine mais des éléments montrent que l’intérêt à l’égard des relations externes avec des PSF
varie souvent considérablement entre les membres d’un groupe.

4

Orientation
du PSF

Plusieurs praticiens estiment que l’orientation du PSF partenaire – en particulier, si elle est
essentiellement axée sur le développement ou sur la maximisation des profits – est un élément
essentiel pour déterminer les résultats.

5

Âge du groupe

La plupart des agences de facilitation qui encouragent les relations entre les Groupes d’Épargne
et les PSF utilisent l’âge du groupe comme critère pour sélectionner ceux avec lesquels elles
encourageront les partenariats. Au cours de leur première année, soit leur cycle de formation, les
Groupes d’Épargne ne sont possiblement pas prêts à assumer des risques ou à faire face à des
complications supplémentaires. Néanmoins, l’âge est un facteur bien plus important dans le cadre
de liens de crédit que de liens d’épargne si le PSF souhaite utiliser l’épargne accumulée pour garantir
des prêts. Certaines ONG encouragent les groupes à ouvrir des comptes d’épargne externes dès
qu’ils commencent à épargner au sein de leur groupe mais peu, voire aucune, n’encourage le crédit
au cours du premier cycle.

6

Autres variables

Les résultats des relations GE-PSF peuvent dépendre d’autres nombreux facteurs. Les facteurs ci-après
devraient également être pris en compte :
• Proximité du PSF – Dans certains cas, le transport de fonds depuis et vers le PSF peut
accroître le risque de braquages et d’autres pertes en cours de route, et la distance peut se
révéler coûteuse pour les membres sur le plan temporel ou financier.
• Créance de premier rang – Dans le cadre des relations de catégorie 4, le PSF peut avoir des
exigences strictes de remboursement de sorte que sa créance est prioritaire sur d’autres
types de créances (la part des membres par exemple). Ainsi, le groupe privilégiera ses
obligations envers le PSF, diminuant peut-être la valeur de ses fonds internes à cet effet.
• Tenue de comptes – Certains PSF peuvent imposer aux Groupes d’Épargne d’améliorer
la tenue de leurs comptes, ou de suivre d’autres procédures, comme condition pour
leur fournir un service, améliorant ainsi la rigueur du groupe. À l’inverse, des registres
supplémentaires peuvent cependant causer du stress et nuire à la capacité du groupe.

RIPPEY, Paul et FOWLER, Ben. Beyond Financial Services : A Synthesis of Studies on the Integration of Savings Groups and Other Developmental Activities. Aga Khan Foundation, 2011.
Pour le Kenya : GUGERTY, Mary Kay et KREMER, Michael. Outside Funding and the Dynamics of Participation in Community Associations. American Journal of Political Science, Vol. 52, N° 3
(Juillet 2008). Pour le Niger : RIPPEY, Paul. Étude sur l’impact des crédits extérieurs sur les groupements et réseaux MMD et les mesures de minimisation des risques. CARE Niger, 2008.
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Typologie des relations entre Groupes d’Épargne et prestataires de services financiers

Travaux antérieurs
L’examen de la littérature a révélé l’existence d’une initiative
préalable visant à créer une typologie des liens bancaires.
Maria Pagura et Marié Kirsten se sont intéressées aux
relations entre les PSF avec divers types d’institutions,
notamment les coopératives de crédit et les institutions
de microfinance communautaires.4 Elles ont classé les
institutions selon les grandes catégories suivantes :
Les liens financiers directs désignent les liens entre
les institutions financières qui visent principalement à
aider les institutions moins formelles à diversifier leurs
sources de financement, accroître leurs fonds prêtables
ou équilibrer les pénuries ou les excès de liquidités.
Exemple type : une banque ou une organisation faîtière
qui offrent des lots de crédits aux institutions de
microfinance communautaire pour une réaffectation
des prêts aux clients.

D’autres études se sont implicitement basées sur des
typologies même si elles n’en créaient pas de manière
explicite. L’exemple le plus important est une étude
du CGAP, qui a analyser soixante projets de microfinance
communautaire et les a classés dans les catégories suivantes :
Groupes financés par des sources externes – groupes
financés par une injection précoce de fonds externes
provenant de bailleurs de fonds ou de gouvernements
Groupes fondés sur l’épargne – groupes qui ne reçoivent
pas de fonds externes ou qui en reçoivent sous la
forme de modestes montants après avoir constitué des
antécédents solides de prêt et de remboursement de sa
propre épargne
Self-help groups – groupes qui commencent par
regrouper puis prêter l’épargne de ses membres, mais
qui reçoivent ensuite des crédits importants d’une
banque « très attentive au recouvrement »

Les liens de facilitation désignent les liens entre
institutions dans le cadre desquels l’institution formelle
« embauche » la moins formelle pour agir en son nom.
Dans ces types de liens, deux « clientèles » s’intéressent
au comportement de l’institution moins formelle
(Conning, 2002) : les clients ruraux qui concluent des
contrats avec elle par l’intermédiaire de l’agent local, et
l’institution formelle qu’elle représente. Dans ces cas,
les fonds viennent des clients via les partenaires, ou
inversement, pour faciliter la prestation fournie.
La plupart des relations entre Groupes d’Épargne et PSF
appartiennent à la première catégorie, même s’il existe
certainement de rares cas où un Groupe d’Épargne a réattribué
l’argent de la banque à des non-membres, devenant alors un
véritable agent de la banque. Pagura et Kirsten ont limité leurs
recherches aux liens de crédit.

4
PAGURA, Maria et KIRSTEN, Marié. Formal-informal financial linkages : Lessons from developing countries. Référence à venir. | 5 MURRAY, Jessica et ROSENBERG, Richard. Community
Managed Loan Funds : Which ones work ? CGAP, 2006.
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