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Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

d’institutions. Actuellement, le gouver-
nement observe un silence sur le fait que 
la microfinance est exercée par des ins-
titutions de toute sorte et même par des 
structures non agréées. La microfinance 
est présentée comme la solution pour sor-
tir les populations de la pauvreté. La porte 
est ainsi laissée ouverte à toutes les ini-
tiatives mais aussi à toutes les dérives.

DS : Les IMF plus implantées dans les 
campagnes trouvent-t-elles des diffi-
cultés à se financer ?  

DG : Oui, malheureusement. Il faut savoir 
que plus de 80 % des populations pauvres 
au Bénin vivent en milieu rural. Comment 
prétendre éradiquer la pauvreté en choi-
sissant d’apporter des services finan-
ciers seulement aux 20 % de populations 
urbaines ? La finance rurale, qui est une 
priorité du Renaca, ne s’exerce pas sans 
difficultés surtout que, de plus en plus, 
même les investissements dits « éthi-
ques » se préoccupent de la rentabilité 
et incitent les promoteurs de la finance 
rurale à endosser des critères commer-
ciaux. L’accès aux ressources stables et 
à moindres coûts est l’une des difficultés 
essentielles que rencontre le Renaca en 
zone rurale. Pour la surmonter, le Renaca 
se voit obligé de mobiliser des ressources 
bancaires. On aurait, par exemple, voulu 
pouvoir bénéficier de ressources à moin-
dre coût (5 ou 6 %) ou de durées plus lon-
gues (plus de trois ans) mais ce qui nous 
est proposé aujourd’hui, ce sont des du-
rées de deux ans et des taux de 9 %. De 
ce fait, la rentabilité des opérations est 
limitée et la couverture des besoins in-
suffisante. Le gouvernement fait ce qu’il 
peut via un Fonds national de la microfi-
nance qui propose un taux de 5 % (c’est 
une première au Bénin). Les investisseurs 
éthiques devraient aller dans le même 
sens et travailler à mobiliser des ressour-
ces à moindres coûts. Tant que les condi-
tions idéales ne seront pas mises en place, 

« Effectivement », répond Dieudonné Gnan-
vo, le directeur du Réseau national des 
caisses villageoises d’épargne et de cré-
dit autogérées du Bénin (Renaca), « en 
ce qui concerne la microfinance, on ob-
serve au Bénin, comme dans beaucoup 
d’autres pays, une forte tendance à prio-
riser le commercial sur le social. » Cette 
situation procède du souci de viabilité 
qui anime les dirigeants d’IMF qui ten-
dent à intégrer systématiquement dans 
leurs outils de gestion les normes inter-
nationalement admises dans le secteur 
de la microfinance. 

« Cela étant », poursuit Dieudonné Gnan-
vo, « si nous en arrivons au Bénin à une 
situation de bancarisation trop poussée 
du secteur, on retombera dans un sché-
ma où la microfinance fera de nouvelles 
victimes et de nouveaux exclus. C’est 
pourquoi, je pense qu’il faut dès à pré-
sent commencer à insister sur les limites 
qui devraient exister entre les IMF clas-
siques et celles qui se transforment en 
banques. Il faut éviter à tout prix que la 
dérive commerciale observée dans cer-
tains pays n’atteigne le Bénin. »  

Défis  Sud : Que devrait promouvoir la 
nouvelle loi ?

Dieudonné Gnanvo : Ce qu’il faudrait, c’est 
mettre en place un mécanisme de sur-
veillance performant mais surtout créer 
les conditions juridiques pour « séparer » 
ou clarifier le statut des différents types 

Au Bénin 

« Graves inquiétudes pour le 
secteur de la microfinance »

  Un entretien avec Dieudonné Gnanvo

L’évolution récente de la microfinance tend à développer des acti-
vités commerciales avec un rendement plus élevé et une exigence 
sociale moins forte. Cette évolution est-elle également en cours 
au Bénin ? La microfinance y deviendra-t-elle un secteur privé 
comme les autres, pourvoyeur de services bancaires classiques ?
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sions et exerce un contrôle sur l’IMF qui 
se doit de respecter les conditions d’uti-
lisation fixées par le bailleur..

DS : Les tendances à la privatisation du 
capital sont-elles risquées ? Qu’est ce qui 
pèse le plus dans les décisions : la satisfac-
tion des bénéficiaires ou des investisseurs ?

DG : J’ai de graves inquiétudes pour le 
secteur de la microfinance qui sera, dans 
les décennies prochaines, si rien n’est 
fait, l’une des causes essentielles de 
paupérisation des couches vulnérables. 
Si les acteurs (et en particulier les états) 
continuent à garder le silence au sujet des 
risques de privatisation du capital et des 
autres menaces qui pointent, il faut s’at-
tendre à des situations catastrophiques.    

En principe, en microfinance, ce qui de-
vrait primer est la satisfaction des bé-
néficiaires, mais malheureusement, pour 
les banques et la quasi-totalité des in-
vestisseurs qui ne veulent rien connaître 
des conditions sociales des bénéficiaires 
des IMF, ce qui importe reste et demeure 
le profit financier.

DS : L’état doit-il intervenir ?

DG : L’état béninois a conscience de l’im-
portance de son rôle dans la promotion de 
la microfinance. La mise en place du Fonds 
national de la microfinance et d’autres 
structures qui se proposent d’offrir des re-
financements à des taux particulièrement 
intéressants sont une illustration concrète 
de l’appui de l’état. Le Renaca entretient 
de très bonnes relations avec les struc-
tures étatiques qui s’occupent de l’appui 
au secteur de la microfinance… Cela ne 
m’empêchera pas de dire que l’état fait 
un peu trop de battage médiatique autour 
de cette activité et que les populations 
rurales, en particulier, ont finalement 
l’impression de recevoir des subsides  du  
gouvernement, gérés par les IMF. L’état de-
vrait s’en tenir à ses attributions d’appui, 
de contrôle et de promotion du secteur et 
accorder  la même attention qu’il accor-
derait à la microfinance, aux problèmes 
tout aussi importants d’assainissement, 
d’eau potable ou de voirie, etc.  

Propos recueillis par Pierre Coopman

ressources pour un meilleur financement 
des besoins en milieu rural. Deux struc-
tures membres du Renaca interviennent 
en milieu urbain : une à Bohicon (la qua-
trième ville du pays) et l’autre à Parakou 
(troisième ville du pays). Cela représente 
environ 1500 clients sur 60 000 au total, 
c’est une maigre proportion mais elle est 
porteuse de gros crédits. Si rien n’est fait 
pour alléger le coût des ressources relatif  
à l’intervention en milieu rural, pour des 
raisons de rentabilité de ses activités, le 
Renaca à terme, s’intéressera davantage 
à la finance urbaine.

DS : Y a-t-il une asymétrie dans les rap-
ports entre les IMF du Sud et les investis-
seurs du Nord ? Un nouveau rapport de 
dépendance peut-il surgir ? 

DG : Tant que les gouvernants du Sud ne 
voudront pas s’attarder sur les solutions 
endogènes et durables de financement du 
développement, le risque de dépendance 
sera là.  De notre côté, nous essayons de 
nous adapter aux conditionnalités de 
chaque financeur étranger. Cela repré-
sente beaucoup de travail. Le dossier que 
je rédige pour Alterfin, par exemple, n’a 
pas la même configuration que celui que 
je dois rédiger pour un autre bailleur…

Par ailleurs, un investisseur en microfi-
nance a toujours un droit de regard sur 
l’utilisation qui est faite de ses finance-
ments et de ce fait, influence des déci-

nous ferons du surplace et les Objectifs du 
millénaire ne seront jamais atteints. 

« L’état devrait s’en 
tenir à ses attributions 

d’appui, de contrôle et de 
promotion. »

Dieudonné Gnanvo.

DS : Les investisseurs étrangers ont-ils 
chacun des visions et des exigences dif-
férentes ? Dans ce cas, y a-t-il un risque 
de perte de contrôle et de déviance des 
objectifs initiaux du Renaca ? 

DG : En quête de ressources adéquates au 
financement de ses activités, le Renaca a 
signé un contrat avec la coopérative bel-
ge Alterfin qui lui a accordé un premier 
crédit. Des négociations sont en cours 
pour obtenir un refinancement de Oiko-
credit qui est également un investisseur 
privé. Nous avons voulu travailler avec 
ces deux coopératives car elles ont une 
véritable culture de dialogue avec leurs 
partenaires. Cependant, il ne faut pas 
perdre de vue que leurs conditions sont 
purement financières : on parle de prêts, 
de taux, de garanties.

D’autre part, en tant qu’IMF spécialisée 
dans la finance rurale, nous avons com-
mencé à intervenir en milieu urbain, avec 
comme finalité essentielle de générer des 
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réseau de caisses autogérées
L’expérience des Caveca remonte à 1994, mais 
la structure faîtière est officiellement créée le 
22 novembre 2005. elle dispose de tous les orga-
nes statutaires exigés par la loi de 1997 régissant 
les activités des institutions mutualistes ou 
coopératives d’épargne et de crédit au Bénin. 

économiques avec des 
informations sociales sur 
le bénéficiaire de crédit. 
Si les critères économi-
ques visent naturellement 
la rentabilité et surtout 
l’expérience du deman-
deur dans l’activité qu’il 
a choisie, les critères 
sociaux, qui sont tout 
aussi importants, se pen-
chent sur la moralité de 
ce dernier et sa volonté de 
sortir de sa condition de 
vulnérabilité.

naca est axée sur une 
meilleure prise en compte 
de la situation sociale 
des personnes vulnéra-
bles, exclues du système 
financier classique et 
vivant en milieu déshé-
rité. Les critères utilisés 
par les Caveca du Renaca 
combinent des éléments 

La Caveca a pour mission 
de collecter les épargnes, 
de les sécuriser et de 
financer les besoins de 
crédit exprimés par les 
populations rurales, en 
particulier les femmes 
rurales qui constituent 
sa principale cible.  Toute 
l’intervention du Re-
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il a notamment travaillé pour les 
nations unies et pour Dexia. il a 
par la suite réuni les deux facettes 
de sa formation en créant, en 
2001 à Genève, avec un associé, 
Blueorchard, une société privée 
de gestion de fonds spécialisée en 
microfinance. Cette société possède 
des bureaux à lima, Bogota et 
Phnom Phen, gère un portefeuille 
d’un milliard de dollars et prête à 
plus de 150 iMF dans 45 pays. 
Blueorchard fut créée grâce à un 
mandat de gestion confié par Dexia 
Asset Management sur son fonds 
microcrédit de 10 millions de dollars.

      


