
REGULATION EN MICROFINANCE 
 

LES MEILLEURES  PRATIQUES : LE CAS DE L ’ AFRIQUE  DE L’OUEST 
 

 
L’essor de la microfinance s’est materialise par un acces elargi des 

populations a des services financiers. Cette situation a contribue a lui conferer le 
statut de structure alternative credible de financement de l’economie. 
Cependant, l’accroissement du flux de transactions ainsi que des beneficiairs de 
prestations de services a ete a l‘origine d’une montee des risques. Ce qui a 
suscite la problematique de sa reglementation. 
 

Cette problematique peut se resumer en quelques questions : 
Faut-il necessairemnet reglementer ? Si oui, que faut-il reglementer ? Quelles 
doivent en etre les modalites ? Qui doit prendre l’initiative et quels moyens 
mettre en œuvre pour rendre la reglementation effective c’est-a-dire appropriee 
et respectee par les differents intervenants ? 
 

A cet egard, il importe de garder a l’esprit que la reglementation, d’une 
maniere generale, et plus specifiquement celle du secteur financier n’a pas pour 
objectif d’entraver les transactions mais plutot de les securiser pour preserver les 
ressources des populations eet favoriser le financement harmonieux de 
l’economie. Cette preoccupation, en ce qui concernne la micro-finance, est 
encore plus vive. En effet, le grand nombre d’agents economiques impliques et 
la nature de leurs ressources font que tout dysfonctionnement peut etre a 
l’origine de troubles socio-politiques majeurs (Albanie, Haiti, Bolivie). Ces 
considerations ont largement prevalu dans les choix operes en vue de la mise n 
place d’une reglementation specifique a la micro-finance. Toutefois, elles ne 
constituent pas les seules motivations. La regulation devait egalement permettre 
une insertion de la finance de proximite au sein du secteur financier et favoriser 
ainsi un financement accru des economies de la sous-region. 
 

Le besoin de reglementer la micro-finance en tant qu’activite financiere 
est recent. Dans les pays en developpement, les experiences connues datent des 
annees 90. L’Afrique et plus particulieremment la sous-region ont ete des 
pionniers en la matiere. En effet, les premieres initiatives ont ete recensees au 
debut des annees 90 soit pres de vingt ans apres le debut d’activites des prmieres 
cooperatives d’epargne et de credit. Ces institutions jusqu’alors realisaient leurs 
interventions sous l’egide des lois cooperatives en vigueur dans les Etats. 
 

Quels sont es facteurs qui peuvent expliquer cette evolution ?  
Nous allons essayer de les identifier a travers une analyse de l’experience des 
Etats membres de l’Union Monetaire Ouest Africaine (UMOA) et de leur 
Institut d’emission commun, la Banque Centrale des Etas d’Afrique de l’Ouest 



(BCEAO) qui a ete l’une des premiers banques centrales a avoir elabore une 
reglementation specifique et developper des outils et procedures pour son 
application.  
 
I. POURQUOI  UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE DE LA 

MICROFINANCE DANS L’UMOA EN 1993 ? 
 
           Plusieurs facteurs ont concouru a la decision d’elaborer une 
reglementation .Cependant, compte tenu du temps imparti pour la presentation, 
nous n’evoquerons que les principales. Il s’agit notamment : 
     

- des dysfonctionnements des principales institutions cooperatives 
d’épargne et de credit, en particulier au Bénin et en Cote d’Ivoire ; 

- des malversations et detournements de l’ epargne par des structures de 
type tontines pyramidales ; 

- de la crise bancaire qui se traduit par la liquidation de plusieurs 
etablissements de credit dont les principales banques de developpement 
qui de par leur implantation et leur conditions d acces,permettaient aux 
populations a revenus modestes,en milieu rural et urbain,de beneficier de 
services financiers de proximite ; 

- le constat de l’inadaptation des textes en vigueur(lois bancaires et 
cooperatives) pour promouvoir de nouvelles institutions de financement 
pour diversifier le paysage financier.Pour pallier cette insuffisance,il a ete 
convenu d’ habiliter de nouveaux intermediaires financiers orientes vers 
l’offre de services financiers a des clients delaisses tant en milieu urbain 
que rural.En la matiere,les initiatives associant les agents economiques a 
la base dans des regroupements tels que les associations,les cooperatives 
ou organisations non gouvernementales ( ONG) connaissent un interet 
soutenu. 

 
II .  CHOIX  ET METHODOLOGIE     
 
                      A )  CHOIX EFFECTUES 
 
        Une fois le principe d’elaborer une reglementation specifique de l’activite 
financiere des institutions a la base , il fallait faire un certain nombre de choix ou 
du moins explorer des pistes pour realiser le nouveau cadre juridique : 

- amenagement des textes en vigueur (lois bancaire et cooperative) ou 
reglementation specifique ? 

 
              - determination de l’autorite de tutelle et par consequent de l’autorite en 
charge de mettre en œuvre le processus ; 
              - quel type de reglementation ?(loi ?decret ?) 



              - quelle structure et quel contenu ? 
    (dispositions a faire figurer dans la loi :principes generaux et modalites 
pratiques dans les decrets ,circulaires ou instructions) 
 
                    B) METHODOLOGIE OU DEMARCHE RETENUE 
 
La specificite du domaine a reglementer,la diversite des intervenants et de leurs 
procedures d intervention et la meconnaissance de leurs attentes ont milite en 
faveur d une approche centree sur la concertation pour analyser l’existant et 
recenser les preoccupations. Cette demarche a notamment permis d etablir une 
typologie des acteurs, de connaître leur nombre et leur importance respective 
ainsi que les dysfonctionnements qu’ils connaissaient dans le cadre des 
legislations qui les regissaient. 
 
Les resultats de cette analyse de l’existant ont motive l architecture du cadre 
juridique de la microfinance : 
 
        - loi-cadre et son decret d application pour les institutions cooperatives 
d’epargne et de credit(structures les plus importantes en termes de nombre et de 
montants des transactions et disposant de regles et procedures de 
fonctionnement internes elaborees) ; 
         - convention-cadre pour les autres structures (projet ,societe de 
capitaux,associations et caisses villageoises).Du fait de la diversite de leurs 
pratiques et de leurs souhaits  d etre assujetties a des dispositions minimales,leur 
reglementation a ete plus legere et soumise a une evaluation au terme d’une 
periode quinquenale renouvelable ; 
          - option de laisser les intervenants definir,dans leurs textes internes(statuts 
et reglements interieurs), leurs modalites pratiques de fonctionnement ; 

- periode transitoire de deux ans pour se conformer aux dispositions de la 
nouvelle reglementation ; 

- mise en place d’un dispositif allege de collecte et d’analyse et de 
l’information financiere pour identifier les sources d’evolution et d’ 
amenagement des textes reglementaires ; 
            -rappel des prerogatives de la Banque Centrale pour l’elaboration des 
textes reglementaires regissant le secteur de la microfinance et confirmation de 
son appartenance au secteur financier ; 
            -delegation de certaines attributions au Ministere charge des finances 
pour des considerations de proximite, de cout et de delai d’intervention ; 
            -option pour un dispositif de surveillance deleguee eu egard au grand 
nombre d institutions compare aux effectifs des autorites monetaires et de 
l’importance relative du secteur. En contrepartie, necessite pour l’institution de 
renforcer son dispositif de contrôle interne et de faire la preuve de son 
fonctionnement efficient. 



 
III  ADOPTION ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES TEXTES 
REGLEMENTAIRES 
 
 

Autant que la démarche et l’analyse de l’instant, les modalités de mise en 
œuvre de l’existant revêtent une grande importance dans la réussite de 
l’application des textes réglementaires. 

 
En effet, la faible culture financière des intervenants dans le secteur de la 

microfinance couplée à la nécessité de renforcer le contrôle interne militent en 
faveur d’une bonne appropriation des textes réglementaires par les différents 
acteurs. 

 
De ce fait, une attention particulière doit être accordée aux actions de 

vulgarisation, de sensibilisation et de formation ciblées des différents 
intervenants. 

 
La réalisation de cette composante du dispositif réglementaire tout comme 

celle relative à la concertation comporte des coûts  souvent significatifs qui 
requièrent, pour des considérations d’efficacité, une bonne identification des 
supports à utiliser et des groupes cibles à atteindre.  

 
 

IV BILAN ET PERSPECTIVES DE LA REGLEMENTATION DANS 
L’UMOA 
 
 

Depuis la mise en place du cadre juridique spécifique dans 
l’UMOA, la microfinance a connu une forte expansion tant en termes 
d’offres de services financiers que d’accès des populations. 
 
Ainsi, entre 1993 et juin 2009, l’épargne collectée passée de moins de 20 
milliards de FCFA à environ 500 milliards de FCFA. Les crédits accordés 
ont suivi la même tendance. 
 
Le nombre d’institutions avoisine 700 contre une centaine en début de 
période et les points de services sont de l’ordre de 5400 permettant la 
création de plus de 12 000 permanents à l’échelle de la sous-région par les 
institutions de microfinance soit autant que le secteur bancaire classique. 
 
Ces chiffres démontrent, s’il en est besoin, que le cadre juridique loin de 
constituer une entrave a plutôt œuvré à la dynamisation du secteur. Ces 



performances ont été rendues possibles par l’appropriation du cadre 
juridique par la majorité des intervenants. 
 
Toutefois, l’expansion a mis en exergue des fragilités révélées par des 
études qui ont servi de support à l’élaboration d’un programme régional 
d’appui soutenu par la coopération luxembourgeoise. Ce dernier vise la 
consolidation des résultats enregistrés à travers notamment un 
renforcement de la surveillance par le biais d’un aménagement du cadre 
réglementaire et la modernisation du secteur pour améliorer la 
disponibilité de l’information financière.  

  
V QUELS ENSEIGNEMENTS POUR L’EXPERIENCE EN COURS AU CAP-
VERT 
 
         La difference de contexte ( periode, nombre d’ acteurs concernes et de 
pays impliques,taille et degre de developpement des institutions de microfinance 
et niveau de bancarisation des populations) conduit au constat que l’experience 
de la BCEAO ne peut etre transposee en l’etat au Cap –Vert.Toutefois, il existe 
des domaines ou des acquits peuvent etre mis a profit pour eviter certaines 
erreurs qui peuvent entraver la mise en place du cadre juridique ou limiter sa 
portee  du fait de reticences des intervenants.Ainsi certaines dispositions mises 
en œuvre par la BCEAO peuvent etre reprises et adaptee au contexte capverdien 
.Par contre dans d’autres domaines ,il sera necessaire  de degager des 
orientations au terme des analyses qui seront partagees au niveau national. 
 

1 Dispositions ou demarches pouvant etre reprises a partir de 
l’experience de la BCEAO. 

Les elements qui peuvent etre retenus ont essentiellement trait a la 
demarche et aux modalites de mise en œuvre.En la matiere, le 
recensement des intervenants,l’identification de leurs attentes, le 
processus permanent de concertation de tous les acteurs ainsi que les 
actions de vulgarisation des textes reglementaires et de formation des 
intervenants.A ce niveau ,la disponibilite de donnees fiables permet de 
faire les choix pertinents en fonction de la representativite des acteurs et 
d’ evaluation des actions a entreprendre.Certains outils deja disponibles 
peuvent etre mis a disposition dans le cadre d’ echanges entre Autorites 
Monetaires et faire l’objet d’ amenagement en fonction des realites 
locales(indicateurs ,referentiels, guide d’instructions ou d’inspection et 
monographies notamment). 
Par ailleurs, la necessite de faire reconnaître les prerogatives des 
Autorites Monetaires (Banque Centrale et Ministere des Finances) dans 
l’elaboration et la mise en place du cadre juridique constitue un facteur 



essentiel de la bonne fin du processus car la matiere a reglementer est 
par essence financiere. 
 
2 Dispositions`specifiques  a examiner et a faire valider par les acteurs.  
Il sera important de preciser l’objectif vise par le developpement de la 
microfinance au Cap-Vert au regard : 
du niveau de bancarisation et d’ acces aux services financiers deja 
atteint  par les populations ; 
du marche potentiel(nombre de clients potentiels,activites susceptibles d 
etre financees et produits financiers a proposer) ; 
du positionnement souhaite par rapport au secteur bancaire classique( 
implantation,produit financiers autorises(collecte ou non de l 
epargne,transfert des migrants et nature des surete autorisees)) . 
Une attention particuliere devra egalement etre accordee au dispositif de 
surveillance notamment la repartition des attributions entre les differents 
acteurs(institutions de microfinance ,Banque Centrale et  cabinets d’ 
expertise comptable ). 
Il en sera de meme pour le dispositif de collecte et d’ analyse de 
l’information financiere. 
Il faudra aussi s’interroger sur la contribution attendue des partenaires 
au developpement ainsi que des associations professionnelles et d’ une 
maniere generale sur la repartition des roles entre les acteurs  dans le 
cadre d’ un mecanisme de concertation autour du cadre juridique en 
particulier et de la contribution du secteur financier dans son ensemble a 
un financement accru de l’ economie .Les evaluations qui pourraient 
etre faites dans ce cadre seraient ainsi mises a profit pour proceder a des 
amenagements de la reglementation pour l’ adapter aux evolutions de 
l’environnement. 
 
 
En definitive , il apparaît que la mise en place d’ un cadre juridique 
adapte peut s averer un vecteur essentiel de promotion du secteur si l’ on 
se refere  a l’ experience de la BCEAO. 
Le principal enseignement que l’ on retenir est que le processus 
participatif qui s est instaure a travers la concertation permanente a 
renforce la confiance entre les intervenants.Cette situation a permis une 
appropriation efficace du cadre juridique qui est a l’ origine de son 
succes.            


