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La microfinance est un outil, une stratégie de réponse pour
que les plus démunis accèdent à des services financiers. Les
bailleurs de fonds se sont mobilisés pour renforcer ce secteur
dans les dernières années : consolidation des institutions de
microfinance et identification des meilleurs usages (best practices) dans le domaine.
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Pourtant, le crédit ne peut résoudre à lui seul la pauvreté.
Et on peut craindre que l'on oublie la dimension humaine du
problème. C'est bien là notre préoccupation. Ne pas refuser les
critères de rentabilité et de performance au sein de l'"industrie"
de la microfinance mais aussi mettre l'accent sur le fait que
chaque institution de microfinance (IMF) est avant tout une
aventure humaine qui la rend singulière, au-delà de tout critère
standardisé, que chaque IMF a son rythme de croissance et son
histoire propre. Celle de Prodia (Promotion du développement
industriel, artisanal et agricole) au Burkina Faso nous le rappelle.

Le casse-tête des garanties
Small is beautiful ?

Mamadou Ouédraogo et Marc Mees
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Le contexte burkinabé
Le Burkina Faso compte une population légèrement supérieure à 10 millions d'habitants. Seuls 16% sont
urbanisés. Les moins de 15 ans représentent environ 50% de la population
totale.
L'agriculture et l'élevage occupent près
de 80% de la population et génèrent
environ 40% de la richesse nationale.
Ce sont les céréales qui dominent la
production agricole, en particulier le
mil, le maïs, le riz et le sorgho.
Le secteur financier classique a connu
une restructuration importante. Sept
banques se partagent 62 guichets seulement dans tout le pays. La CNCA-B
(Caisse nationale du Crédit agricole du
Burkina Faso) est la seule institution
spécialisée dans le financement du
monde rural.
A côté de ce secteur, on constate
l'émergence d'institutions de financement.
D'une part, les systèmes informels tels
que les tontines ou encore les usuriers.
Ils répondent surtout à des besoins de
consommation et à des besoins
sociaux. Des données précises sur ce
secteur non négligeable ne sont malheureusement pas disponibles.
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D'autre part, les systèmes financiers
décentralisés (SFD). Le "financement
de proximité" octroyé par les SFD aux
populations n'accédant pas à la
banque commerciale est perçu comme
une alternative pour le développement
au Burkina Faso. Plus de 60 SFD
coexistent actuellement dans le pays
avec des approches différenciées, ce
qui démontre la réalité de besoins de
financement.

Les SFD peuvent être classés en trois
types de structures :
 Les coopératives d'épargne et de
crédit.
 Les organismes de distribution de
crédits.
 Les organisations pour lesquelles
la distribution de crédit est une
activité accessoire.
Dans la plupart des cas, les crédits
octroyés sont d'une durée inférieure à
deux ans (court terme).
Du point de vue quantitatif, sur base
des dernières données disponibles
auprès de la Direction des Affaires
monétaires et financières (DAMOF),
le secteur "pèse" plus de 18 millions
d'euros en épargne et près de 8 millions d'euros en crédits. Ce sont les
caisses populaires du Burkina (RCPB),
réseau mutualiste d'épargne et de crédit, qui le dominent largement.
L'association civile Prodia occupe
quant à elle la sixième place des SFD
en termes de volume des crédits
octroyés.
Il faut rappeler que les autorités de
l'Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) ont mis sur
pied une loi réglementant les établissements de crédit : la loi PARMEC.
A l'origine, il s'agissait de régir les
organismes de crédit ne correspondant
pas au profil des banques, notamment
en matière de politique de taux
d'intérêts, de contrôle financier et de
professionnalisation du secteur. Dans
le cas de systèmes non mutualistes, le
SFD doit signer une convention avec
les autorités administratives, ce que
Prodia a fait en juin 1999.

Enfin, parallèlement aux SFD, des programmes nationaux tels que le PAPME
(Programme d'appui aux petites et
moyennes entreprises, financé par
l'Union européenne) préconisent un
accompagnement de l'entreprise
durant toute la durée du crédit. Les
modalités d'accès au PAPME sont
néanmoins trop exigeantes pour une
bonne partie des clients des systèmes
financiers décentralisés.

Ce lien s'est au fil du temps traduit
dans la participation du directeur de
Prodia aux assemblées générales de
SOS Faim Belgique et Luxembourg.
Outre ce partenariat de longue date,
Prodia a cherché à concrétiser une
série de collaborations avec des programmes nationaux et internationaux
d'encadrement de la petite entreprise,
en intervenant sur le volet financement
de ces actions.

L'histoire de Prodia
Association civile sans but lucratif
reconnue depuis juin 1981, Prodia, à
l'origine, est créée par un groupe de
Burkinabés convaincus que le faible
accès au crédit est l'une des entraves
majeures au développement de la
petite entreprise. Ils reçoivent un appui
de la coopération allemande.
L'association se spécialise en octroi de
crédits, recherchant des synergies avec
d'autres opérateurs pour la formation
ou l'assistance technique.
Le développement de Prodia comme
institution de microfinance démarra
cependant réellement en 1992.

Les partenaires de Prodia
Le partenariat avec SOS Faim a été
engagé à la fin des années 1980, pour
trois phases de trois ans, la première
avec SOS Faim Belgique, les deux
autres avec SOS Faim Luxembourg.
Ce partenariat s'est avéré décisif
lorsque Prodia a connu une crise
interne, au début des années 90 :
l'appui de SOS Faim, en temps et en
ressources, a en effet permis de consolider une institution soucieuse à la fois
de ses équilibres financiers et de sa
vocation sociale initiale.
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Le groupe cible
L'association s'adresse aux microentrepreneurs de la ville de
Ouagadougou et de sa périphérie.
Cette clientèle doit avoir un projet
viable. Elle ne peut généralement pas
le présenter à une banque commerciale
faute de garanties acceptables (biens
immobiliers notamment).
Les clients de Prodia opèrent quasiment tous dans le secteur informel.

Les services offerts
Les crédits sont d'une durée maximale
de 18 mois pour des activités productives (agriculture, élevage, transformation, artisanat), de petit commerce ou
de prestation de services.
Ils sont plafonnés à 460 euros pour un
premier dossier et peuvent monter
ensuite à 1520 euros. Le promoteur
doit avoir déjà une expérience de
l'activité proposée, et apporter 25%
du montant requis.
En revanche, Prodia n'exige ni une
épargne préalable ni l'ouverture d'un
compte. Des garanties solides sont par
conséquent demandées : le plus souvent deux avals salariés, ou la combinaison d'un aval avec une autre garantie. Cette condition représente, dans la
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pratique, l'exigence majeure pour les
clients.
Jusqu'en 1999, le taux d'intérêt appliqué était de 17% par an sur le capital
restant dû, ce qui correspond à environ 9,5% fixes par an. Depuis janvier
2000, le taux est passé à 12% fixes
par an (les intérêts sont calculés sur la
totalité du crédit pendant toute sa
durée). Prodia espère ainsi gagner plus
rapidement son autonomie financière.
Une commission (frais de dossier) de
1% est perçue au départ. Enfin, depuis
février 1999, une prime d'assurance
obligatoire équivalant à 1% du crédit
est exigée pour pallier notamment les
cas de force majeure (décès, maladies
graves,...). Malgré la souplesse du produit (le client a le choix quant aux
modalités et délais de remboursement),
la plupart optent pour des échéances
mensuelles. Les retards de paiement
sont sanctionnés de pénalités de
1000 CFA (1,5 euro) à partir du
sixième jour. En cas de retard supérieur à deux mois, le taux appliqué est
majoré de 6 points.

Les méthodes d'octroi
Les étapes suivantes se succèdent :
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 Une demande manuscrite est
adressée à Prodia.
 Un agent de crédit instruit le
dossier.
 Les exigences de garanties et la
nécessité de contracter une assurance décès sont présentés aux promoteurs. La question des garanties
requiert une attention importante,
Prodia traitant surtout avec des
individus dans un milieu urbain au
contrôle social réduit.
 Un entretien a lieu dans les jours
suivant la demande. Un guide de

discussion permet de remplir la
fiche de projet. Ceci est ensuite
validé par une visite de terrain.
 Le dossier passe alors en comité de
crédits (constitué par l'ensemble des
agents de crédit et la direction). La
plupart des demandes arrivant à ce
stade sont approuvées.
 Dès dépôt des documents de garantie, le décaissement se fait par
chèque.
Tout au long de la procédure, les coûts
d'opportunité (temps et délais mis par
le promoteur à négocier son crédit)
sont réduits au maximum. La nécessité
de présenter deux avals est en ce sens
le point le plus contraignant.

Quelques chiffres significatifs
L'activité d'octroi de crédits affiche ces
dernières années une croissance
notable : de 312.000 euros (sur 730
opérations) en 1995 à 643.600 euros
(1284 opérations) en 1999. Chaque
agent de crédit (il y en a cinq) gère
donc 257 dossiers. En 1999, 60% des
clients étaient des femmes.
Le secteur le plus desservi est celui du
petit commerce (plus de 50%), suivi
par l'artisanat (38%). Une multitude
de petits métiers sont ainsi soutenus :
coiffeurs, couturiers, fabricants de jus
de fruits, restaurateurs, boulangers,
mécaniciens, savonniers, teinturiers,...
Depuis la création de l'association,
7723 projets ont déjà été financés,
pour un montant total de 3.356.250
euros.
Annuellement, le pourcentage de
demandes émanant d'anciens clients
oscille autour de 40%.

Quel développement
institutionnel ?
Il apparaît clair que la pérennité de
structures de service financier telles
que Prodia répond à une demande de
populations défavorisées n'ayant pas
d'autre voie d'accès au crédit. Le développement institutionnel prend là tout
son sens. La croissance de l'organisation s'avère relativement lente comparée à celle d'autres systèmes financiers
(le volume a doublé de 1995 à 1999
mais la progression des volumes
octroyés n'est que de 7,8% de 1998 à
1999).
Deux facteurs interviennent dans cette
observation :
 Le fait de se limiter à l'octroi de
crédit (les ressources doivent dès
lors venir de l'extérieur).
 Une grande prudence. Celle-ci permet d'observer les tendances des
autres SFD tout en progressant
conformément à la vision et à la
mission de l'organisation. L'entité
reste ainsi à l'abri des modes et
recherche une combinaison harmonieuse entre logique commerciale et
approche sociale.

Un bilan de l'action de Prodia :
Durant les dernières années, le taux de
remboursement obtenu a évolué positivement, passant de 94% à 98%. Cette
performance est peut-être à mettre en
liaison avec le niveau de garantie
requis.
De même, la tendance à couvrir les
coûts par les revenus opérationnels
s'est confirmée grâce à une plus grande
maîtrise des charges d'exploitation
(23% de l'en cours moyen de crédits).

Ainsi, en 1999, Prodia a couvert 84%
de ses charges. Les dernières années
ont cependant été bénéficiaires au
niveau des comptes d'exploitation : en
d'autres termes, la subvention acquise
auprès de SOS Faim Luxembourg a
d'une part permis le développement
géographique de Prodia (création de
l'agence de Zogona en 1997 et de celle
de Tampouy en 2000) et d'autre part
capitalisé le fonds de crédit (le résultat
net après subvention étant affecté aux
opérations de crédit).
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Les clefs d'une réussite
Dans sa relation avec les clients,
Prodia fait montre d'une attitude
claire, réaliste et pragmatique. Elle est
donc perçue comme une entité sérieuse
et exigeante. Les synergies recherchées
avec d'autres intervenants (formation,
assistance technique) favorisent une
approche professionnelle.
Cette réussite est aussi due à la stabilité du contexte monétaire et économique de la zone UEMOA. Il faudra
cependant être attentif aux évolutions
liées au passage à l'euro. En effet,
Prodia a connu il y a quelques années
des difficultés de remboursement d'un
emprunt en devises suite à la dévaluation du CFA. Il est clair qu'en
revanche la dévaluation de 1994 a eu
un effet positif sur le pouvoir d'achat
d'une partie de la clientèle des TPE
(toutes petites entreprises).
Il faut ajouter à cela la très faible
concurrence du réseau bancaire et le
dynamisme du secteur informel
urbain.
Prodia reste toutefois handicapée par
la faiblesse du nombre d'agents de
crédits (directement productifs) par
rapport à l'ensemble du personnel (5
sur 14).
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En outre, le recours unique au crédit
direct limite à la fois les garanties
(épargnes bloquées par exemple) et les
sources de financement du crédit
(dépendant de ressources extérieures).
Enfin, l'une des forces de l'association
– au centre de sa vocation sociale – se
traduit pas une position relativement
attentiste (les clients venant souvent
par le bouche à oreille).

Le casse-tête des garanties
Seule la garantie personnelle reposant
sur l'aval est appliquée. Généralement,
deux avals sont nécessaires pour le
premier crédit ; un aval suffit ensuite,
quand le client est bien connu.
Cette pratique présente d'incontestables avantages :
 Une sûreté évidente puisque émanant de salariés de Ouagadougou.
 Un contrôle aisé (pièce d'identité et
dernière fiche de paie).
 Une facilité juridique en termes de
réalisation.
 Une bonne connaissance, en général, de ce type de caution par les
populations urbaines clientes de
Prodia.
Il n'en demeure pas moins que ce système présente des limites dans le cas de
la clientèle visée :
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 Les avals s'engagent souvent sur
une base d'appui moral à un parent
ou ami, sans toujours mesurer les
conséquences financières réelles.
 Certains clients rencontrent véritablement des problèmes à trouver
deux avals.
 Du point de vue du client, les possibilités de crédit peuvent paraître
subordonnées au fait de rencontrer
une garantie plutôt qu'à la rentabi-

lité intrinsèque de l'activité menée.
Or c'est bien la qualité des projets
qui intéresse Prodia.
Dans le cadre de sa collaboration avec
le PAB (Programme d'appui à l'artisanat du Burkina Faso), Prodia pratique
déjà pour certaines opérations d'autres
mécanismes de garanties : notamment
le nantissement de marchés (le client
qui a obtenu une commande présente
celle-ci comme une sûreté à Prodia).
Cette diversification apparaît comme
largement positive, quoique que plus
risquée que l'aval : en effet, il peut y
avoir défaut de paiement si le client
réalise un mauvais travail ou si le donneur d'ordre connaît des problèmes ou
fait faillite.
Cette limitation pourrait être dépassée
par la mise en place d'un fonds de
garantie en concertation avec le PAB,
sur base du risque supplémentaire
estimé.

"Small is beautiful", vingt-cinq
ans après ?
Il y a plus de vingt-cinq ans, l'économiste britannique E. F. Schumacher
publiait "Small is beautiful", sous-titré
en français "pour une société à la
mesure de l'homme". Qu'en reste-t-il à
l'ère du penser mondial ? Une récente
mission d'évaluation réalisée auprès de
Prodia concluait qu'il s'agissait d'une
expérience certes réduite au niveau
quantitatif mais originale et pragmatique. Alors, Small is beautiful ? Le
responsable de Prodia prend position :

Le boom de la microfinance et le soutien croissant
apporté par la coopération internationale à ce secteur
méritent assurément que l'on s'y attarde. Ainsi, en
Afrique, de nombreuses institutions de microfinance
(IMF) ont vu et continuent à voir le jour. Elles constituent autant de champs d'expérimentations, autant de
laboratoires. Les réseaux les plus performants sont
souvent "chouchoutés" et on les trouve dans les zones
relativement riches avec la présence de filières porteuses (notamment là où il y a des cultures de rente).
Dans le contexte actuel, il est permis de parler d'une
"industrie" de la microfinance : des acteurs très divers
s'y côtoient : États, collectivités locales, bailleurs de
fonds, experts, cabinets de consultants,... Les termes
de marketing, d'innovation, de croissance reviennent
comme dans un chassé-croisé entre experts des pays
du Nord, et de fortes sommes d'argent sont mobilisées. Des seuils de performance et de rentabilité
doivent être atteints dans un délai souvent bref et ne
laissent guère de droit à l'erreur aux IMF. Parfois, sur
base de grilles d'analyse importées, les acteurs locaux
ressentent une pression pour grandir vite, trop vite...
A Prodia, nous faisons le choix de donner priorité
à la prudence, au renforcement des capacités humaines
avant tout. De notre point de vue, c'est grâce à une
approche centrée sur l'humain – voire à cette
condition – que nous serons à même de relever les défis
qui se présentent à nous : gouvernance, sécurisation,
innovation, pérennité et gestion de notre croissance.
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Mamadou Ouedraogo
Directeur de Prodia

Depuis près de 15 ans maintenant, SOS Faim – Action pour le Développement appuie des programmes de micro finance (épargne-crédit, fonds
de garanties, fonds de crédits,...). Au fil du temps, une expérience s'est
accumulée et nous souhaitons la partager. Alors, n'hésitez pas à nous
faire partager vos réactions et à envoyer vos contributions.
Ce bulletin paraît en 3 langues : français, anglais et espagnol. Il peut être
envoyé sur simple demande à toute personne intéressée.
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Références :
Retrouvez Zoom en anglais et en espagnol sur le site de SOS Faim
Belgique : www.sosfaim.be
Publications :
Crédit et développement rural en Amérique Latine (édition en français et
en espagnol). FADES-SOS FAIM, éditions Action pour le développement,
1995.
Pour de nouvelles approches de l'aide au développement. Quels outils
financiers pour une coopération équitable ? SOS FAIM-COTA, actes du
colloque, 1994.
Kafo Jiginew , une banque dans la brousse. Marina Paugam, Christophe
Lebègue, Edition du Félin, 1998.
Edition spéciale de Défis-Sud, Le financement alternatif, octobre 1996.

SOS Faim et la microfinance:
SOS Faim travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de la
microfinance et appuie des partenaires travaillant dans ce secteur en
Afrique et en Amérique Latine.
Parmi ces partenaires, on retrouve entre autres :
Kajo-Jiginew au Mali ; DECSI en Ethiopie ; Edpyme Proempresa et
Fondesurco au Pérou ; Sointral au Chili.
Le prochain Zoom Microfinance portera sur DECSI en Ethiopie.

Source :
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