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AVANT-PROPOS 

Le tissu des opérateurs économiques d'Afrique subsaharienne connaît de profondes évolutions nées de politiques 
de désengagement de l'Etat, de libéralisation des économies et de privatisation. 

Exploitants agricoles, artisans, prestataires de services dans les domaines du transport, de la petite transforma
tiop, de la commercialisation, petits entrepreneurs et patrons de PME/PMI prennent conscience de la nécessité 
d'in\(estir, seuls ou en groupements, et de développer leurs activités selon des critères de rentabilité dans un cadre 
professionnel. 

Face au défi de la relance économique, la mobilisation de l'épargne locale et l'accès à des systèmes de finance
ment capables de répondre à leurs attentes constituent un enjeu majeur. 

En milieu rural, que ce soit pour des crédits productifs ou des crédits sociaux permettant une amélioration des 
conditions de vie et de santé, les nombreuses faillites des banques de développement et les carences des 
banques classiques induisent un difficile accès aux services bancaires. Les pratiques d'attribution de crédit au tra
vers des projets eux-mêmes ont montré leurs limites et leurs effets pervers : faibles taux de remboursement, 
détournement d'utilisation, mise en porte à faux des systèmes bancaires et mutualistes par des bonifications 
importantes. 

L'Aide Française a, en conséquence, soutenu la mise en œuvre de systèmes décentralisés et autonomes dans un 
souci de pérennité. Ils associent la collecte de l'épargne au crédit selon des principes, soit mutualistes, soit coopé
ratifs, ou distribuent des lignes de crédit selon des principes de solidarité villageoise. 

Le Programme Régional d'Appui aux Opérations décentralisées d'Epargne et de Crédit (PRAOC), basé à 
Ouagadougou, constitue pour les opérateurs, le Ministère de la Coopération et la Caisse Française de 
Développement un instrument privilégié d'analyse de l'évolution de ces systèmes dont l'importance va croissant. 

La concertation, les études, les expertises menées dans le cadre de ce programme ont permis de mieux cerner la 
problématique de l'intermédiation financière en milieu complexe et de dégager des pistes d'actions conjointes avec 
les opérateurs. 

Le séminaire, qui s'est déroulé à Paris les 8 et 9 mars 1993, a constitué un temps fort de cette réflexion associant 
outre les opérateurs, des représentants des ministères de tutelle, des banques centrales et d'autres bailleurs de 
fonds. 

Le présent document, rédigé sur les bases des échanges et des débats de ce séminaire, nous invite à poursuivre, 
au Nord comme au Sud, efforts, analyses et actions. 

Des évolutions apparaissent nécessaires pour adopter des règles de fonctionnement et des ratios prudentiels qui 
consolident les acquis, rechercher des complémentarités entre les systèmes, développer les partenariats, s'ouvrir 
au financement des micro-entreprises, y compris en milieu urbain. 

C'est au prix d'une réelle capacité d'innovation pour une meilleure adaptation aux contextes locaux et régionaux 
que l'on pourra permettre aux populations défavorisées d'avoir un plus large accès à la sécurisation de leur 
épargne et à l'octroi de crédits répondant à leurs besoins de développement et de mieux-être. 

Jean Michel SEVERINO 
Directeur du Développement 



SOMMAIRE 

LES ETUDES PREPARATOIRES - 1ère Partie 

Le cadre juridique des systèmes d'épargne et de crédit décentralisés 
Introduction ........................................................................................................................................... 15 

Mandat ....................................................................................................................................... 15 
Démarche .................................................................................................................................. 16 
Remerciements ......................................................................................................................... 16 

Les législations bancaires sont-elles applicables et appliquées aux systèmes 
d'épargne et de crédit décentralisés ? .................................................................................................. 17 
Essai de classification ........................................................................................................................... 17 
Une législation spécifique ..................................................................................................................... 20 

Guinée ....................................................................................................................................... 20 
Bénin- Burkina Faso ................................................................................................................ 21 
Rwanda ..................................................................................................................................... 21 
Synthèse .................................................................................................................................... 22 
Normes législatives ................................................................................................................... 24 

Des règles prudentielles spécifiques ? ................................................................................................. 27 
les normes en vigueur .............................................................................................................. 28 
Propositions de normes spécifiques .......................................................................................... 31 

Autres règles ......................................................................................................................................... 34 
Surveillance et contrôle ............................................................................................................. 34 
Fonds de garantie ...................................................................................................................... 34 
Fiscalité ..................................................................................................................................... 35 
Rétribution des fonds propres ................................................................................................... 35 
Responsabilité ........................................................................................................................... 35 

Conclusion ............................................................................................................................................ 36 
Annexe- Plan comptable ..................................................................................................................... 38 

Prise en compte du milieu 
Préambule ........................................................................................................................................... .43 
La classification - la diversité des approches ...................................................................................... .44 

Les réseaux mutualistes inspirés du modèle Raffeisein ........................................................... .44 
Les systèmes de crédits solidaires inspirés des principes de la Grameen Bank ..................... .45 
Les caisses villageoises d'épargne-crédit autogérées ............................................................. .45 

Synthèse ............................................................................................................................................... 46 
Les services rendus par ces différents systèmes financiers .................................................... .46 
L'implication des bénéficiaires ................................................................................................... 47 

LES ACTES DU COLLOQUE - 2e Partie 

Discours d'introduction ............................................................................................................ 53 

Les actes 
Introduction ........................................................................................................................................... 5? 
Acteurs- Bénéficiaires .......................................................................................................................... 57 

Identification des bénéficiaires .................................................................................................. 57 
Identification des élus ................................................................................................................ 59 

Les produits et les services .................................................................................................................. 60 
Des produits essentiellement de court terme ............................................................................ 60 
Des réserves quant à la diversification des produits ................................................................. 61 



i i 
i 

Modalrtés des règles prudentielles et de contrôle ................................................................................. 63 
Les institutions concernées par la législation ............................................................................ 63 
La nécessité d'une législation spécifique .................................................................................. 63 

Conclusion ............................................................................................................................................ 66 

Discours de clôture ..................................................................................................................... 69 

LES ETUDES PAYS- 3E PARTIE 

Les caisses villageoises autogérées au pays Dogon et dans I'Oudalan 
Présentation générale du système ....................................................................................................... 75 
Les caisses villageoises du pays Dogon (Mali) .................................................................................... 76 

Le contexte ................................................................................................................................ 76 
Les impacts ............................................................................................................................... 76 
Observations ............................................................................................................................. 77 
Les perspectives de pérennité ................................................................................................... ?? 

L'association des Caisses d'Epargne et de Crédit de I'Oudalan au Burkina Faso ............................... 79 
Le contexte et l'historique .......................................................................................................... 79 
Présentation du système ........................................................................................................... 79 
Les impacts ............................................................................................................................... 80 
Les perspectives de pérennrté ................................................................................................... 81 
Perspectives de l'approche caisses villageoises autogérées .................................................... 82 

Etude de la prise en compte du milieu socio-économlque par les 
mutuelles congolaises d'épargne et de crédit 
Le contexte ........................................................................................................................................... 85 

Contexte économique général. .................................................................................................. 85 
Les pratiques financières traditionnelles ................................................................................... 86 

Le système MUCODEC ........................................................................................................................ 86 
Historique .................................................................................................................................. 86 
Organisation .............................................................................................................................. 87 
Les services ............................................................................................................................... 90 

Les réalisations ..................................................................................................................................... 90 
Les impacts ............................................................................................................................... 90 
La satisfaction des besoins de services financiers .................................................................... 91 
La participation mutualiste ................................................................................ ~ ........................ 91 
Conclusion ................................................................................................................................. 92 

Annexe -Résultats du projet ................................................................................................................ 93 

Réseau des caisses régionales et des caisses locales du Bénin 
Le contexte .......................................................................................................................................... 97 
Le réseau :mise en place et stratégie .................................................................................................. 97 

Historique .................................................................................................................................. 97 
Les services ............................................................................................................................... 98 
L'organisation du réseau ........................................................................................................... 98 

Réalisations .......................................................................................................................................... 99 
Les impacts ............................................................................................................................... 99 
Les besoins non satisfaits actuellement par le réseau .............................................................. 99 
La participation du sociétariat .................................................................................................... 99 
Conclusion ................................................................................................................................ 99 

Les banques populaires du Rwanda 
L'environnement ................................................................................................................................... 1 07 

Contexte politique et économique ............................................................................................. 1 07 
Présentation du réseau des Banques Populaires ................................................................................. 1 08 

Rappels historiques ................................................................................................................... 1 08 
L'organisation du réseau ........................................................................................................... 1 08 
Les services offerts par le réseau ............................................................................................. 111 

Les résultats ......................................................................................................................................... 112 



Sur le plan financier ................................................................................................................... 112 
Sur le plan des impacts socio-économiques ............................................................................. 113 
Sur le plan des principes mutualistes et coopératifs ................................................................. 115 

Conclusion ............................................................................................................................................ 115 

Le projet de promotion du petit crédit rural au Sahel et au Burkina Faso 
Historique 
Développement du système sur les différents sites ............................................................................. 120 

Le crédit dans la province du Yatenga ...................................................................................... 121 
Le crédit dans la province de la Tapoa ...................................................................................... 123 
Le crédit dans la province du Ganzourgou ................................................................................ 124 

L'organisation de l'ensemble du programme ........................................................................................ 126 
Les perspectives d'équilibre financier ................................................................................................... 129 

Etude de la prise en compte du milieu socio-économique par deux réseaux 
décentralisés du service financier en république de Guinée 
Le contexte ........................................................................................................................................... 137 
Présentation de l'organisation et du fonctionnement du projet Crédit Mutuel 
et du projet de crédit rural et agricole ................................................................................................... 138 

Le réseau du projet Crédit Mutuel (PCM) .................................................................................. 138 
Le réseau du projet de crédit agricole et rural (PCAR) .............................................................. 139 

Les services d'épargne et de crédit des deux réseaux ......................................................................... 142 
Le projet Crédit Mutue1 .............................................................................................................. 142 
Le projet de crédit agricole et rural ............................................................................................ 147 

Eléments de comparaison entre les deux réseaux sur les thèmes 
d'épargne et de crédit ........................................................................................................................... 154 
Eléments de comparaison entre le PCM et le PCAR sur le thème 
de l'implication des clients/sociétaires .................................................................................................. 156 
Table des abréviations .......................................................................................................................... 161 

Présentation du programme d'appui aux opérations d'épargne-crédit 
décentralisées (PRAOC) 
Rappel sur l'origine du programme d'appui aux opérations d'épargne 
et de crédit décentralisées .................................................................................................................... 165 
La diversité des approches ................................................................................................................... 166 
Les perspectives de développement des systèmes financiers décentralisés ....................................... 167 

La pérennité ............................................................................................................................... 167 
L'impact socio-économique ....................................................................................................... 168 
La maîtrise de la prolifération des systèmes financiers décentralisés 
par le développement des complémentarités et des coopérations ........................................... 169 

La prise en compte de ce diagnostic dans les missions du PRAOC .................................................... 170 

LES ANNEXES- 4E PARTIE 

La liste des participants ........................................................................................................................ 175 
Le programme du séminaire ................................................................................................................. 183 


	94040001
	94040002
	94040003
	94040004
	94040005
	94040006
	94040007

