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Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

innoVAtions Au suD 

« oui à la nouveauté 
 non au casino » 

 Un entretien avec Alpha Ouédraogo 

en Afrique de l’ouest, les coopératives d’épargne et de crédit sont 
confrontées à de nouveaux enjeux. elles doivent innover et faire 
face à des opérations financières de plus en plus complexes. 
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La Confédération des institutions finan-
cières est un regroupement de six réseaux 
de coopératives d’épargne et de crédit 
d’Afrique de l’Ouest. Ces six réseaux ont, 
depuis 1990, à partir de leur préoccupa-
tion commune, décidé de mettre en place 
un organisme centré sur la recherche en 
produits et services financiers adaptés à 
la clientèle de la microfinance. 

La plupart des réseaux fondateurs du CIF1 
ont multiplié leurs actifs par six durant les 
cinq dernières années. « Actuellement, 
nous sommes à environ 250 milliards de 
francs CFA d’actifs (ndlr, approximati-
vement 375 millions d’euros). On ne peut 
plus continuer à gérer cela comme si on 
gérait des coopératives de 20 ou 200 mil-
lions de francs », confie Alpha Ouédraogo. 
Cette croissance engendre des contrain-
tes supplémentaires, structurelles, de 
fiabilité des opérations et le besoin d’une 
coordination accrue se fait ressentir.  La 
CIF, outre le développement des produits, 
veut appuyer la prise en charge de l’en-
semble des préoccupations des coopé-
ratives d’épargne de crédit : croissance, 
surveillance financière, informatisation. 

Défis Sud : La complexification dont vous 
parlez a-t-elle était induite par des in-
vestisseurs extérieurs ?

Alpha Ouédraogo : Pas du tout. Ce sont les 
coopératives elles-mêmes par leur crois-
sance interne qui ont fait évoluer le sec-
teur. On a collecté de l’épargne, on a fait 
du crédit et les tailles des associations 
ont évolué en conséquence. Ces résultats 

1 : Le CIF est l’ancien Centre d’Innovation financière, 
récemment rebaptisé en Confédération des institutions 
financières.

sont le fruit du travail qui a été fait depuis 
30 ans. Mais cette croissance a engendré 
des problèmes structurels et ces problèmes 
ont nécessité d’autres modes de gestion.

DS : De la gestion plus commerciale  ?

AO :  Il est clair qu’avec cette complexifi-
cation, la dimension financière est en train 
de l’emporter sur la dimension sociale. 
Nous devons rester vigilants afin d’éviter 
cette dérive. L’enjeu est d’arriver à ce que 
cette complexification se mette au service 
de la dimension sociale, même si l’on ne 
peut pas nier que la dimension financière 
est nécessaire pour assurer la pérennité de 
l’ensemble du système. Le membre usuel 
des coopératives est en train de devenir un 
client, avec une logique plus commerciale 
en matière de qualité d’offre de services. 
Cela étant, nous sommes extrêmement tri-
butaires d’un environnement externe qui 
a beaucoup changé. Une législation exis-
te aujourd’hui au niveau de l’Afrique de 
l’Ouest et nous devons nous y conformer. 
Les acteurs de la microfinance ne sont plus 
uniquement des coopératives d’épargne et 
de crédit, ce sont aussi d’autres acteurs 
tels que les sociétés anonymes. La libéra-
lisation actuelle en Afrique de l’Ouest nous 
met beaucoup de pression. Ces nouveaux 
défis pourraient s’avérer positifs, certes, 
mais nous craignons qu’ils modifient le but 
premier de la microfinance, qui était de 
permettre au plus grand nombre d’accé-
der aux services financiers. Désormais, en 
Afrique de l’Ouest comme ailleurs, les so-
ciétés anonymes peuvent faire de la micro-
finance et redistribuer leurs recettes entre 
leurs actionnaires, tandis que la fonction 
des coopératives de crédit est d’être au 
service des personnes les moins favorisées 
afin de leur redistribuer le produit des bé-
néfices générés.

Malgré tout, nous devons nous adapter aux 
nouvelles réalités et nous sommes en train 
d’acquérir une banque et une compagnie 
d’assurance. En créant des unités d’affaires, 

Dominique Lesaffre

responsable 
géographique à la 
sidi – solidarité in-
ternationale pour 
le développement 
& l’investissement, 
Paris.  

www.sidi.fr 



n° 96 - Bimestriel - août, septembre 2010 19défis sud

de l’Ouest (BCEAO) qui se charge de la ré-
glementation. Celle-ci veut évidemment 
favoriser les coopératives d’épargne et 
de crédit et les associations mais, sous la 
pression des institutions et des alliances 
internationales, la BCEAO a revu la loi et 
autorise désormais les sociétés anonymes 
à faire de la microfinance. Mais qui dit 
société anonyme dit investisseurs étran-
gers et qui dit investisseurs dit rentabi-
lité. Certains de ces actionnaires exigent 
des taux de rendement de 25 à 30 %. On 
ne peut alors plus parler de microfinance 
mais bien d’économie de casino ! 

DS : Quelles sont les solutions que vous 
entrevoyez pour résister ?

AO :  Pour ce qui est des coopératives 
d’épargne et de crédit, un niveau de pro-
tection existe, mais il va falloir que la loi 
reste ferme là-dessus ! Car si on laisse la 
microfinance se libéraliser, on va permet-
tre à des groupes de personnes de s’enri-
chir et de bénéficier des retombées d’un 
secteur qui est censé servir les gens les 
plus démunis. La libéralisation actuelle 
est en train d’amener des dérives. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

Nous restons tout de même le propriétaire 
majoritaire, nous dessinons les orientations 
et nous restons vigilants. Nous avons de 
longs débats animés en interne à ce sujet. 

DS :  Craignez-vous une privatisation de 
la microfinance ? 

AO : On peut dire cela comme ça. La micro-
finance doit permettre au plus grand nom-
bre d’accéder aux services financiers. Cela 
veut aussi dire que les résultats doivent 
retourner aux bénéficiaires, que l’argent 
doit servir à financer le développement 
social et le bien-être individuel. Je ressens 
un malaise quand je constate que des so-
ciétés anonymes à capital privé travaillent 
sur les couches les plus démunies, en tirent 
des bénéfices et ensuite les répartissent 
à une minorité constituée d’actionnaires. 
Leur logique est simple : il faut rentabiliser 
le capital investi dans le secteur. Cette lo-
gique est en train d’être mise en œuvre au 
Burkina Faso mais également dans toute 
l’Afrique. Ces institutions commencent à 
se mettre en place, on n’en sent pas encore 
les effets mais cela ne va pas tarder. 

Dans l’espace de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), c’est 
la Banque centrale des états de l’Afrique 

nous sommes confrontés aux investisseurs 
externes. Seulement, en tant que confédé-
ration, nos intentions sont très claires, nous 
voulons créer des unités d’affaires comme la 
banque, comme l’assurance, mais qui res-
tent la propriété du mouvement coopératif 
et où nous voulons continuer à contrôler au 
moins 70 % du capital. 

Dans le choix des investisseurs, nous es-
sayons de créer des partenariats avec des 
institutions qui présentent une culture 
associative, une dimension sociale. Dans 
le cas contraire, nous rentrerions en 
contradiction avec nos propres activités 
et nos propres valeurs.

DS :  Vous sélectionnez donc vos parte-
naires selon leur dimension sociale ?

AO : Bien sûr. Nous travaillons déjà depuis 
de nombreuses années avec deux ONG bé-
néficiant de fonds d’investissements : une 
canadienne, la DID2, qui a accompagné le 
développement des réseaux depuis 30 ans 
et une luxembourgeoise, ADA, qui nous suit 
depuis une quinzaine d’années. Bien sûr, 
elles nous demandent des comptes mais le 
mouvement coopératif garde le contrôle. 

2 : http://www.did.qc.ca
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tenDAnCes lourDes De lA MiCroFinAnCe

Des agendas enfin définis par le Sud
 Un article de Dominique Lesaffre

Afin de pouvoir orienter leurs actions en faveur du progrès social, 
les institutions de microfinance revendiquent de pouvoir définir 
elles-mêmes leurs agendas. 
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Pouvant être décrite comme la fourni-
ture, à des conditions commerciales, 
de services financiers de petite échelle 
destinée à une clientèle potentiellement 
solvable mais traditionnellement lais-
sée de côté par le système financier, la 
micro finance a connu une très forte ex-
pansion durant les 20 dernières années. 
Ses structures sont aujourd’hui considé-
rées plus fiables et viables car elles ont 
atteint, pour beaucoup d’entre elles, une 
certaine maturité. Elles ont pu apporter 
une réponse durable et institutionnali-

sée à la demande de marché en produits 
financiers. Mais toute médaille a son 
revers. Cette institutionnalisation en-
traîne le renchérissement des conditions 
d’accès que subit une clientèle fidélisée. 
A contrario, quand les banques s’y met-
tent (avec leurs moyens considérables), 
parce que le marché le permet, les IMF 
doivent alors adapter à la baisse leurs 
taux d’intérêt. 

En milieu rural, l’enjeu que représente 
l’offre de services financiers ruraux est 
devenu particulièrement important afin 
de contribuer à la compétitivité d’agri-
cultures non subventionnées et de ten-
ter d’offrir aux populations rurales des 
raisons économiques de maintenir leur 
existence chez elles. En effet, les cam-
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