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INSTITUTIONNALISATION DES IMF 
 

 

MODULE GENERAL 

(à appliquer au personnel et aux cadres du SFD) 

 

I.  La problématique et conditions de l’institutionnalisation 

 

La plupart du temps les IMF sont démarrées par des projets. Or, tout projet a une fin et ne 

peut donc pas assurer un accès durable aux services financiers à leurs bénéficiaires. 

 

Une des recommandations de bonnes pratiques reconnues au niveau international, est de 

transformer ces projets en institutions financières régulées et pérennes : c’est 

l’institutionnalisation. Par ailleurs, cet objectif d’institutionnalisation induit des changements 

de comportements positifs pour la pérennisation des actions, dans la mesure où il tend à 

responsabiliser davantage l’ensemble des acteurs.  

 

Pour réussir cette transformation, un consensus doit cependant être obtenu au niveau de 

l’ensemble des parties prenantes du projet : maître d’ouvrage, maître d’œuvre, bénéficiaires. 

 

Qu’inclut-on sous le concept d’institutionnalisation ? 

 

On retiendra une définition large englobant l’ ensemble des aspects de la pérennisation : 

 

1. Les aspects juridiques et réglementaires 

 

2. La gouvernance  

 

3. La viabilité financière  

 

4. La viabilité technique incluant la maîtrise des relations avec l’environnement, l’existence 

d’une capacité d’innovation et de recherche-développement et l’existence d’un plan de 

développement 

 

 

II.  Le cadre juridique et réglementaire 

 

 

Les Aspects juridiques et réglementaires comportent deux dimensions 

 

 

 l’obtention d’un statut, d’une personnalité morale 

 la reconnaissance par les autorités de tutelle et la capacité à respecter la réglementation. 

 

 

 



 

APIM / Weidemann –Module de formation 2001 – Institutionnalisation des SFD 

2 

 

II.1.  Historique 

 

Dans le passé, il n’existait pas de cadre juridique et réglementaire spécifique au secteur de la 

microfinance, les activités d’épargne et de crédit étaient exercées soit : 

 

 

 Sous la loi bancaire qui est trop contraignante et pas adaptée au type de public visé par la 

microfinance 

 Sous la loi coopérative qui n’est pas adaptée aux activités financières. 

 

Le démarrage sous forme de projet, donnait une couverture juridique transitoire à l’exercice 

de l’activité. Cette couverture était donnée par la convention signée entre le maître d’ouvrage 

(souvent l’Etat), le maître d’œuvre (opérateur) et le bailleur de fonds. 

 

A cette époque, la principale préoccupation était centrée sur l’expérimentation 

méthodologique, avec des incertitudes sur la viabilité financière et beaucoup d’inconnues sur 

la forme finale que prendrait l’organisation. L’institutionnalisation n’était pas perçue comme 

une priorité. 

 

Progressivement, les aspects méthodologiques ont été mieux maîtrisés, les systèmes ont pris 

de l’ampleur, tant en nombre de personnes touchées qu’en volume de transactions, les 

autorités monétaires se sont intéressées à ce secteur et les bailleurs ont pris conscience des 

enjeux de pérennité : l’institutionnalisation est devenue le défi majeur des systèmes financiers 

décentralisés. Les autorités de tutelle ne veulent plus laisser aux projets l’aptitude de conduire 

des activités d’épargne et de crédit sans réglementation et surveillance et les bailleurs de 

fonds ne veulent plus soutenir de « projets », mais des institutions de microfinance, 

réglementées et supervisées par les autorités monétaires. 

 

 

II.2.  Les enjeux du choix du cadre juridique et réglementaire 

 

 

a)  Pour les autorités de tutelle 

 

 

Le Mali fait partie de l’UEMOA et les autorités de tutelle de la microfinance sont la BCEAO 

d’une part et le Ministère des Finances d’autre part. 

 

La préoccupation majeure des autorités de tutelle est que les IMF aient un statut juridique 

approprié à la conduite des activités financières avec le public concerné, qu’elles puissent être 

pleinement responsables juridiquement de leur gestion vis à vis de tiers et qu’elles soient par 

le mécanisme de l’agrément ou de la reconnaissance par voie de convention-cadre, 

réglementées et supervisées. 
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b)  Pour les SFD en transformation 

 

 

Les SFD au Mali, doivent se mettre en conformité vis à vis de la Loi 94-040 et n’exercer les 

activité d’épargne et de crédit que s’ils sont agréés ou reconnus. 

 

Le choix du statut juridique est fonction de plusieurs aspects clés liés à l’identité du SFD : 

 

 La propriété de la structure 

 Le mode de fonctionnement choisi et en particulier, le positionnement des clients et des 

salariés,  

 Le rôle que veulent prendre les bailleurs de fonds (pris dans le sens des apporteurs de 

ressources financières pour les prêts) et l’Etat dans l’institution dans sa forme finale. 

 

Si c’est la forme mutualiste qui est choisie, l’IMF sollicitera l’agrément auprès du Ministère 

des Finances. 

Si c’est une autre forme qui est choisie, - association au Mali – l’IMF sollicitera la 

reconnaissance par la signature d’une convention-cadre avec le Ministère des Finances. 

Dans les deux cas, l’instruction de leurs demandes, la supervision et le contrôle sont assurés 

par la cellule d’appui aux SFD créée à cet effet par le Ministère des Finances, la CAS/SFD. 

 

Les exigences de la Loi sont principalement : 

 

 La production d’un rapport et des états financiers selon des normes prévues et la remise de 

ces documents au plus tard au 30/06 de chaque année au CAS/SFD, 

 Le respect de ratios prudentiels réglementaires, 

 Le respect de la Loi sur l’usure. 

 

 

III  La gouvernance 

 

La gouvernance, qui est l’un des enjeux essentiels de l’institutionnalisation. 

 

Sous le terme de gouvernance, on entend les interactions entre les propriétaires de l’IMF, 

représentés par leurs élus et la direction générale salariée. 

 

Le système de gouvernance mis en place doit : 

 

 Permettre à l’IMF de maintenir sa vision et sa mission 

 Engendrer la confiance de ses propriétaires (membres ou actionnaires) et de ses clients  

 Permettre d’éviter les conflits d’intérêt 

 Permettre d’identifier clairement les responsabilités de chaque catégorie d’acteur et 

exercer un contrôle 

 Donner la possibilité de sanctionner ou de changer ceux qui n’ont pas rempli leur rôle 

 

Une bonne gouvernance permet à une IMF de prévenir des crises, au cas échéant de les 

surmonter, d’assurer une croissance continue, tout en maintenant une qualité de services aux 

clients. 
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Pour cela, les fonctions et tâches respectives entre les élus et la direction générale doivent être 

clairement définies, connues et strictement respectées. 

 

Selon le type d’institution, ces fonctions et tâches varient.  

 

Pour les systèmes de crédit solidaire, le CA approuve, suit et contrôle l’exécution du plan 

d’action et du budget préparé par le directeur. Il guide par ses conseils la direction dans les 

principales orientations opérationnelles., mais il ne gère pas l’institution. L’IMF de crédit 

solidaire est gérée par le directeur, nommé par le CA : il doit cependant respecter les règles de 

gestion contenues dans la convention-cadre signée avec les autorités de tutelle. 

 

Pour les systèmes mutualistes, les élus gèrent les opérations financières de l’IMF. Ils peuvent 

confier des tâches techniques et de gestion à une équipe technique, qui doivent leur rendre 

compte. 

 

Pour les CVECA, les élus gèrent au nom du village et du réseau les opérations financières 

(épargne, crédit, refinancement). Elles ont externalisé des prestations de services techniques à 

un « service commun » privé et indépendant, selon un cahier des charges clairement établi 

annuellement. 

 

Dans tous les cas, ce sont les élus qui sont responsables devant les autorités de tutelle, du 

respect de la Loi et de la réglementation. 

Pour cela, ils doivent donc disposer de la compétence nécessaire, avoir les informations et les 

formations appropriées, en adéquation au niveau de responsabilités qu’ils se sont engagés à 

prendre. 

 

Une gouvernance équilibrée et solide implique des élus compétents et responsables d’une 

part, et une direction générale compétente et rigoureuse, d’autre part, chacun exerçant 

pleinement ses responsabilités, pour l’intérêt général de l’IMF. 

 

 

IV.  La viabilité financière 

 

La viabilité financière est une condition essentielle de la pérennité 

 

Définition : capacité de l’IMF à couvrir ses charges, dégager des surplus et constituer des 

fonds propres pour développer et sécuriser ses activités 

 

La viabilité financière comporte deux dimensions 

 

 l’équilibre financier 

 la solidité financière 

 

 

IV.1. Les déterminants de l’équilibre financier 

 

L’équilibre financier est atteint quand l’IMF couvre ses charges par ses produits.  
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Les produits 

 

Les produits d’une IMF proviennent principalement des intérêts sur les crédits qu’elle octroie. 

 

Pour accroître les produits, l’IMF peut : 

 

 Augmenter le volume d’activité : le nombre de crédits, le montant moyen des crédits, la 

durée du crédit et  l’encours moyen qui en découle 

 Augmenter le taux d’intérêt sur le crédit : cela dépend de la concurrence, des habitudes 

des clients, de la nature des activités financées 

 

Les charges 

 

Les charges d’une IMF sont principalement constituées des charges financières (intérêts payés 

aux déposants ou à la banque de refinancement) et des charges opérationnelles (salaires, 

transports, loyers, fournitures), d’amortissements et de provisions pour créances douteuses. 

 

Pour réduire ou maîtriser les charges, l’IMF peut : 

 

 Réduire le  coût de la ressource (capital, épargne, emprunt) : cela dépend des conditions 

du marché et de la politique de l’IMF en matière de mobilisation d’épargne, 

d’augmentation de fonds propre et d’articulation avec des banques, 

 Maîtriser des impayés, 

 Accroître l’efficience  et la productivité des gestionnaires (élus) et de son personnel . 

 

IV.2. La progression vers l’équilibre financier 

 

La progression vers l’équilibre financier peut s’analyser selon deux stratégies 

 

 couverture progressive des charges de chaque niveau (segmentation structurelle) 

 couverture progressive de l’ensemble des coûts du réseau (segmentation analytique) 

 

 

Les différents niveaux 

 

 couverture des charges au niveau local 

 couverture des charges au niveau régional 

 couverture des charges au niveau central (structure technique / organe financier) 

 

Les différents types de charge 

 charges financières 

 charges opérationnelles hors amortissement et provisions 

 amortissement et provisions 

 coûts cachés : subvention en nature, taux concessionnel des lignes de crédit, impact de 

l’inflation sur le bilan, coûts induits par le passage projet à IMF (fiscalité, obligation de 

respecter les règles prudentielles,…), coûts de substitution à l’assistance technique. 
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Principaux indicateurs 

 

 autonomie opérationnelle 1: couverture des charges opérationnelles hors charges 

financière et provisions 

 autonomie opérationnelle 2 : couverture des charges opérationnelles y compris charges 

financière et provisions 

 autonome financière : prise en compte des coûts cachés 

 

 

IV.3. Les déterminants de la solidité financière 

 

 

La solidité financière se mesure : 

Au niveau de la structure du bilan 

 Solvabilité (ratio Cooke) : Fonds propres / Encours crédit 

 Liquidité : couverture des emplois à court terme par des ressources à court terme 

 Rentabilité de l’actif : bénéfice / total actif 

 Rémunération du capital : bénéfice / capital 

 

La nature des risques 

 structure du portefeuille (taille de crédit) 

 / objets de crédit 

 / types de clientèle 

 / division des risques 

 

 

V.  La viabilité technique 

 

 

Elle comporte principalement les aspects suivants : 

 

 La méthodologie, notamment la technologie utilisée pour le crédit doit être adaptée : 

adaptation des produits aux besoins des clients, aux capacités de gestion de l’IMF,  

 Les compétences techniques doivent être présentes (ce qui suppose qu’elles aient été 

transférées dans le cas d’une assistance technique expatriée) 

 Les procédures doivent être écrites et connues de l’équipe technique et des élus 

 Le système d’information et de gestion doit être efficace, fiable, et fournir les 

informations nécessaires  

 Le système de contrôle interne doit être effectif  

 

 

Un plan de formation doit avoir été élaboré pour chaque catégorie d’acteurs 
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Parmi les composantes de l’autonomie technique, nous pouvons aussi inclure la maîtrise des 

relations avec l’environnement. 

Une IMF doit prendre en compte son environnement et être en mesure de maîtriser ses 

relations avec les différents acteurs, les autres IMF avec lesquelles il peut y avoir concurrence 

(connaissance du marché et centrale des risques) 

 

Elle doit connaître et avoir tissé des liens avec d’autres IMF du pays, notamment dans le cadre 

d’une Association professionnelle. 

 

Elle doit connaître et se faire connaître des administrations nationales et locales, des services 

techniques de l’état,…des élus locaux, régionaux, des partenaires pouvant fournir de 

l’assistance technique, des partenaires pouvant fournir des appuis financiers et bien 

évidemment, des autorités en charge du secteur qui sont le ministère des finances et la  

Banque Centrale. 

 

La capacité d’innovation et de recherche est un élément déterminant de la viabilité 

technique à terme : 

 

 Les contextes dans lesquelles interviennent les IMF évoluent 

 

 Une IMF doit toujours essayer de trouver de nouvelles solutions pour mieux satisfaire ses 

clients / membres et faire face à la concurrence 

 

La routine peut entraîner de gros problèmes 

 

Enfin, l’existence d’un plan de développement est un outil de pilotage essentiel pour une 

croissance maîtrisée. 

 

La plupart du temps, les projets se retirent sans que les IMF aient réellement élaboré leur plan 

de développement ou que ces plans aient été élaborés par des consultants externes sans 

associer de près les principaux acteurs concernés par leurs mises en œuvre. 

 

La fin du projet n’est qu’une étape, l’IMF doit continuer à évoluer 

 

Le plan de développement doit contenir  

 

Une étude de marché approfondie permettant de situer l’état de la demande et de positionner 

l’IMF sur le marché, sur une perspective à moyen terme. Les forces et les faiblesses de l’IMF 

par rapport à ce marché doivent être clairement explicité, de façon à identifier les atouts dont 

elle dispose pour se développer mais aussi les domaines qu’elle doit renforcer pour pouvoir y 

parvenir dans des bonnes conditions. 

 

Ce plan de développement se traduira concrètement par : 

 

 Les objectifs d’extension (nouvelles zones, nouveaux clients) 

 Les objectifs de consolidation (nouveaux produits, besoins de formations, … 

 Ces objectifs doivent être traduits en simulations financières 

 Les activités à engager 

 Les moyens nécessaires 
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MODULE SPECIFIQUE : Formation des membres et des clients à 

l’institutionnalisation 

( ne prendre dans le texte que ce qui concerne la forme d’institutionnalisation choisie) 

 

 

«  Votre service financier s’institutionnalise, pour devenir autonome et se pérenniser afin de 

mieux vous servir, aussi longtemps que vous en aurez besoin de ses services. » 

 

 

I.  Différence entre la situation antérieure et la situation où l’institutionnalisation sera 

achevée 

 

Dans le passé (depuis le début du projet), nous avons fonctionné de façon informelle. 

Notre couverture juridique nous était apporté par le projet ou l’ONG qui nous a mis en place. 

A cette époque, il n’ y avait pas de loi spécifique pour réglementer les activités d’épargne et 

de crédit. 

Depuis 1996, une telle Loi existe et est rentrée en application depuis 1998. Tous ceux qui font 

de l’épargne et du crédit doivent être agréés ou reconnus par le Ministère des Finances pour 

pouvoir le faire légalement. 

 

Avec les projets, il y a un début et une fin. Nous ne maîtrisons pas sa durée, puisque cela 

dépend de ceux qui les financent et ceux qui les appuient. Parfois cela peut durer trois ans, 

cinq ans, huit ans… mais de toutes les façons, cela finit un jour. Quand un projet finit, le plus 

souvent toutes les activités s’arrêtent. 

 

Le projet apporte les fonds : les subventions pour financer le fonctionnement du service (les 

salaires, les déplacements, le loyer, les machines) et la ligne de crédit ou la garantie pour avoir 

le crédit avec la banque. Nous étions dépendant de ces fonds pour mener nos activités et donc 

dépendant de la façon de voir de ceux qui nous soutiennent. Nous ne pouvions pas décider 

seuls de créer une nouvelle antenne dans un quartier, d’introduire de nouveaux produits ou 

services, de définir notre politique d’épargne et de crédit comme on veut. Même si nous 

voyons des changements dans notre environnement et dans la demande des clients, nous ne 

pouvons rapidement nous adapter. 

 

En somme, la situation précédente était nécessaire pour démarrer, tester des méthodes, 

connaître le marché, former le personnel, mais elle comportait des limites et des contraintes : 

 

 Pas de statut légal et pas d’autorisation officielle d’exercer, donc une menace de fermeture 

par les autorités et une menace de mauvais comportement des clients ou des détracteurs, 

sans moyen légal de riposte. 

 

 Précarité du travail, sans pouvoir maîtriser les durées, affectant la motivation des agents et 

affectant le comportement des clients. Notamment les clients ne peuvent pas compter à 

terme sur le service pour établir une stratégie économique. 

 

 Dépendance vis à vis du Bailleur de Fond et de l’opérateur pour l’accès au fonds, rigidité 

et lenteur, manque de réactivité au marché, risque de blocage en cas de désaccord entre 

bailleurs et opérateur. 
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L’institutionnalisation vise à : 

 

 Donner une personnalité juridique propre à la structure de service financier, lui permettant 

d’obtenir un agrément ou une reconnaissance auprès des autorités de tutelle et ainsi, 

pouvoir exercer les activités d’épargne et de crédit légalement. L’institution peut aussi 

ester en justice pour protéger ses intérêts. 

 

 Supervisé par les autorités de tutelle, l’institution sera obligée de se conformer aux règles 

de bonne gestion d’une institution financière, c’est une garantie pour ses clients, surtout 

les déposants. 

 

 Atteindre l’autonomie financière, à la fois pour son fonctionnement et pour l’accès aux 

ressources pour le crédit. Cette autonomie lui donnera une plus grande marge de liberté de 

décision et une plus grande capacité d’entreprise. 

 

 La personnalité juridique propre, l’autonomie financière et la flexibilité d’adaptation au 

marché peuvent lui assurer une durabilité. 

 

 

 

Récapitulatif : 

 

 

 

Situation antérieure 

 

Après institutionnalisation 

Sans statut juridique, exercice illégal 

d’activités financières 

 

Personnalité juridique propre, supervision par 

autorités de tutelle 

Dépendance financière, lenteur et rigidité, 

risque de blocage 

 

Autonomie financière pour le fonctionnement 

et pour l’accès aux ressources de crédit 

Précarité pour le personnel et pour les clients Durabilité, stabilité, possibilité de bâtir une 

stratégie à moyen terme 

 

 

 

II.  Les différents aspects de l’institutionnalisation 

 

II.1.  Aspects juridiques et réglementaires 

 

On peut choisir différentes formes juridiques selon : 

 

 Qui est propriétaire de l’institution 

 Qui gère l’institution 

 Au bénéfice de qui est gérée l’institution : membres ou clients 

 Le caractère lucratif ou non de l’institution 

  A quoi sont destinés les bénéfices éventuels de l’institution 
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Les institutions appartenant à leurs membres, qui sont gérés partiellement ou totalement par 

leurs membres et au bénéfice de leurs membres, sans but lucratif, peuvent choisir entre deux 

formes juridiques possibles : la forme coopérative ou mutualiste, ou la forme associative. 

 

Les institutions appartenant à des actionnaires externes, gérées par des salariés, au bénéfice de 

tout client potentiel et qui ont un but lucratif choisiront plutôt une forme de société 

commerciale, SA ou SARL. 

 

Les mutuelles d’épargne et de crédit sont réglementées par la Loi 96/004 qui définit son mode 

d’organisation et de fonctionnement et lui fixe des ratios prudentiels tendant à limiter les 

risques et protéger les déposants. Elles doivent être agréées par le Ministère des Finances pour 

pouvoir commencer leurs activités. Si une mutuelle primaire dépend d’un réseau, c’est le 

réseau qui fait la demande. 

Avoir un agrément selon la Loi signifie que l’on s’engage à gérer l’institution selon les 

modalités et les règles fixées. Si une mutuelle primaire contrevient aux règles, le réseau 

(Union ou Fédération) doit le signaler aux autorités de tutelle. De même, l’autorité de tutelle 

peut à tout moment venir vérifier la véracité des rapports et des comptes et contrôler les 

modes de fonctionnement d’une caisse ou d’un réseau. 

 

Au Mali, les CVECA et certains systèmes de crédit solidaires ont choisi la forme associative. 

Pour les CVECA, ce sont les Unions régionales qui sont institutionnalisées en Association, 

avec les caisses villageoises comme membres de base. 

C’est donc les Unions qui font la demande de reconnaissance auprès du Ministère des 

Finances. La reconnaissance passe par la signature d’une Convention-cadre, qui décrit le 

mode de fonctionnement de l’institution et les ratios prudentiels qui s’y appliquent. La 

convention a une durée de 5 ans et ouvre droit à l’exercice des activités d’épargne et de crédit. 

Un renouvellement est donné après les 5 ans pour une nouvelle période. 

 

Les Systèmes de crédit solidaires s’institutionnalisent aussi en Association au niveau du siège 

de la structure. Soit l’Association est l’ONG mère, soit c’est une association créée pour mener 

l’activité d’épargne et de crédit. Dans le dernier cas, l’Association peut être composée de 

clients ou des salariés ou de personnalités de soutien à l’activité, ou un mixage de ces 

catégories. 

Les associations sollicitent la reconnaissance auprès du Ministère des Finances. Elle s’obtient 

par la signature d’une convention-cadre qui précise les ratios prudentiels à respecter. 

 

Au Mali, pour le moment, il n’y a pas de SFD qui ait opté pour le statut de société 

commerciale. 

 

Quelque soit le statut juridique choisi, il permet à l’institution d’exister légalement par lui 

même et d’ester en justice pour défendre ses intérêts. La soumission à la réglementation offre 

l’autorisation officielle à exercer ce métier de finance en contrepartie d’une obligation à 

respecter certaines règles de bonne gestion et d’en rendre compte aux autorités de tutelle. 
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II.2.  Les aspects de gouvernance 

 

 

La gouvernance désigne le mécanisme par lequel les propriétaires de l’institution s’assure que 

celle ci reste bien dans le cadre de sa mission, que ses intérêts et son patrimoine soit préservés 

et que la gestion soit efficace et transparente. 

 

Les propriétaires sont toujours représentés par des personnes aux niveaux des instances 

d’orientation que sont les Conseil d’Administration ou Comité de Gestion. Ce sont des 

« élus » qui ont mandat de servir de contre poids à la direction générale composée de salariés, 

sauf dans le cas des CVECA, où les prestations de services sont externalisées. 

 

Une bonne gouvernance doit permettre d’éviter des dérives et des conflits d’intérêts et 

favoriser la responsabilité (devoir de rendre compte.). 

 

Des élus éclairés et ayant bien le sens du bien commun de l’entreprise et une direction 

générale compétente et rigoureuse donnent une gouvernance forte et permet à une institution 

de bien progresser. 

 

Pour bien réussir l’institutionnalisation, il est nécessaire pour vous les clients et les membres 

de veiller à ce que les élus que vous désignez soient de bonne moralité, intègres et respectés, 

ayant fait preuve de leur capacité à défendre les intérêts collectifs avant tout intérêt individuel, 

compétents en matière de gestion financière, disponibles et disposés à servir l’institution de 

façon bénévole. 

 

II.3.  La viabilité financière 

 

Etre autonome financièrement inclut deux aspects : 

 

 Couvrir ses charges par ses produits 

 Accéder à des ressources suffisantes pour couvrir la demande de crédits solvables 

 

 

Couvrir ses charges par ses produits 

 

L’institution a différentes charges. 

 

Faites lister les charges de l’institution par les clients ou membres. 

 

Bien faire distinguer les charges financières (intérêts versés pour les dépôts, intérêts pour les 

prêts bancaires, frais bancaires) des charges opérationnelles (salaires et charges, 

déplacements, location et fonctionnement bureau, formations, assemblées générales) et 

introduire les notions d’amortissement et de provisions pour impayés. 

 

Elle a aussi des revenus. 

 

Faites lister les sources de revenus de l’institution par les membres. 

 

Distinguer les revenus financiers (intérêts des crédits, placements de l’épargne) des revenus 

non financiers (vente de carnets et de documents comptables, frais de dossiers, cotisations 
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annuelles…). 

 

Pour qu’une institution puisse fonctionner de façon autonome, elle doit pouvoir couvrir ses 

charges par ses produits, sans dépendre de subventions extérieures. 

 

Demander  aux clients / membres si d’après eux l’institution parvient déjà à couvrir ses 

charges. Sinon, quelles pourraient être les moyens d’y arriver. 

 

 

Accéder à des ressources suffisantes 

 

 

Pour se développer, une institution doit pouvoir accéder à des fonds pour investir et prêter. 

 

Demander aux clients /membres d’où viennent les fonds pour les prêts. 

 

 Fonds propres 

 Epargne 

 Emprunt bancaire 

 Autres emprunts 

 

D’où peuvent venir les fonds propres ?  -  Parts sociales, frais d’adhésion, résultats d’années 

précédentes – Que peut faire une institution pour accroître ses fonds propres ? 

 

Epargne : comment l’institution peut –elle augmenter le volume d’épargne collectée ? 

 

Emprunt bancaire : comment l’institution peut –elle s’assurer des concours de la banque, 

après le départ du projet ? Quelle garantie peut –elle apporter ? Retour sur la réflexion sur les 

fonds propres. Amener le lien entre le bon remboursement (historique) et la confiance de la 

banque dans la bonne gestion de l’institution. 

 

 

Conclure que la viabilité financière est une condition incontournable de l’autonomie et la 

pérennité de l’institution. 

 

 

II.4.  Autonomie technique 

 

Cette autonomie se traduit par des agents bien formés, une direction bien formée, équipés de 

procédures bien claires pour les guider dans le travail, des clients bien formés et connaissant 

bien les produits et les règles et sachant bien les utiliser.  

 

Elle passe aussi par un bon système de contrôle interne qui permet d’éviter des fraudes et des 

détournements, à tous les niveaux. 

 

Elle nécessite aussi une vision claire de l’avenir de l’institution et comment elle va continuer 

son travail et progresser. 

 

 

 



 

APIM / Weidemann –Module de formation 2001 – Institutionnalisation des SFD 

13 

III.  Ce que cela changera pour vous 

 

Il faut distinguer deux cas de figures : 

 Les institutions à base de membres 

 Les institutions à base de clients 

 

a)  Les institutions à base de membres 

 

Ce sont les institutions qui ont opté pour servir en priorité des clients qui sont leurs membres. 

 

Il y a les institutions à base de membres dont la gestion est assurée par ceux ci. Il y a des 

institutions à base de membres dont la gestion est assurée par des salariés. 

 

Pour les institutions gérées par leurs membres,  

 

l’institutionnalisation est une consécration de votre entreprise en lui donnant une personnalité 

juridique et une reconnaissance. La supervision par les autorités de tutelle accroît la confiance 

d’une part, mais de l’autre montre clairement que désormais, la caisse doit respecter certaines 

règles de gestion et rendre compte de sa gestion. 

 

Pour renforcer la gouvernance, ces institutions doivent clairement distinguer le rôle des élus et 

des techniciens et veiller à écarter tout conflit d’intérêts. 

 

Pour renforcer la viabilité financière, la marge d’intérêt doit être suffisant, les crédit doivent 

être bien remboursés et les charges maîtrisées, surtout concernant la rémunération ou 

l’indemnisation des comités et des gérants locaux. Les fonds propres doivent être renforcés, 

en premier lieu pour faire face aux risques, avant toute affectation à des fins de croissance ou 

de développement. 

 

La formation des membres, des élus, des gérants et des techniciens est un besoin permanent, 

l’institution doit être organisée pour pouvoir la mettre en œuvre. 

 

Pour les institutions gérées par des salariés,  

 

Le passage d’un statut de client à celui de membre est le fait de l’institutionnalisation. Pour 

vous, client, c’est le sentiment d’appartenance à une institution qui est maintenant la vôtre, qui 

est là pour vous accompagner durablement dans votre développement. 

 

Pour qu’une gouvernance s’instaure, les clients doivent être très vigilants dans l’élection des 

personnes qui vont siéger au CA. Il convient de sortir d’une approche sociale pour 

entreprendre une démarche plus responsable, en choisissant des personnes compétentes, 

intègres et respectées, qui sauront guider et contrôler la direction de l’institution. Les clients 

doivent être prêtes à assumer ces positions avec dévouement et disponibilité, s’ils sont élus 

par leurs pairs. 

 

Les clients peuvent contribuer à la viabilité financière de leur institution en apportant des frais 

d’adhésion (apport en fonds propre) qui vont servir à la fois à augmenter les fonds de crédit à 

moindre coût et à constituer une garantie pour accéder de façon permanente à des emprunts 

auprès de la banque. Ils peuvent aussi augmenter leurs épargnes volontaires. Ils doivent être 

plus vigilants dans l’analyse des demandes de crédits pour eux même et pour les membres de 
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leurs groupes, pour éviter le surendettement et des impayés. 

 

Les clients doivent participer à des formations pour améliorer leurs connaissances des 

produits et des procédures. Ils doivent accepter le contrôle interne et même exercer une forme 

de contrôle social au sein de leur groupe ou dans leur quartier. Ils doivent veiller à ce que 

leurs agents respectent les procédures de l’institution. En cas de non respect, ils doivent en 

parler soit à un membre du CA, soit à la direction. 

L’un dans l’autre, c’est un positionnement plus responsable qui les attend, cela demande 

engagement et fidélité. 

En contrepartie, c’est la fierté d’appartenir à une institution financière dont vous êtes 

propriétaires, pour qui vous êtes importants et qui va s’efforcer à vous servir aussi longtemps 

que vos activités auront besoin. 

 

b)  Les institutions à base de clients 

 

L’institutionnalisation vise à pérenniser les services financiers que vous recevez, ce qui vous 

permettra de compter sur cette structure sur une longue durée et donc de faire des plans sur un 

plus long terme pour vos propres activités. 

 

Votre institution sera dorénavant réglementée et supervisée, ce qui doit vous rassurer et vous 

donne davantage confiance. Le fait qu’elle soit devenue une institution signifie aussi qu’elle 

sera plus rigoureuse dans le recouvrement du crédit et qu’elle aura plus de moyens juridiques 

pour contraindre les mauvais payeurs de rembourser. 

 

Au CA, l’institution mettra des personnes reconnues, compétentes et engagées, cela signifie 

que la direction ne déviera pas de sa mission et devra rendre compte à des professionnels. 

C’est aussi une garantie de durabilité. 

 

Avec l’institutionnalisation, des exigences de rentabilité seront mises en avant. Cela aura une 

conséquence sur la productivité du personnel et peut être sur certains services fournis : les 

agents devront s’occuper de plus de clients, auront moins de temps pour la formation ou le 

suivi. Les clients devront accepter cela pour permettre à l’institution de trouver son 

autonomie. 

 

Les clients pourront contribuer au succès de l’institution et à son autonomie financière, en 

augmentant l’épargne volontaire qu’ils y déposeront, de même qu’en restant rigoureux dans le 

respect des échéances de remboursement. Leur fidélité à l’institution sera le meilleur soutien. 

 

L’institutionnalisation est une chance pour tous de voir pérenniser les services financiers 

qui sont si utiles à vos activités et à la vie de vos familles. Mais, cela exige aussi des efforts 

et des sacrifices à tous.  

Aux membres et aux clients, cela exige un plus grand sérieux dans la détermination des 

montants de crédits, pour éviter des problèmes de retards et d’impayés, qui peuvent nuire à la 

viabilité de l’institution, cela demande des efforts d’épargne et parfois de contribution en 

fonds propres pour accroître les ressources internes de l’institution à des coûts inférieurs à 

ceux du marché et ainsi limiter les charges financières et cela exige une bonne participation 

dans la vie de votre institution, en venant aux réunions, aux formations, en observant les 

comportements des agents et des autres membres et élus et prévenir les dérives et les fraudes. 

Une institutionnalisation ne peut réussir sans une forte participation et un fort 

engagement de tous. 
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MODULE SPECIFIQUE : Formation destinée aux élus des différents niveaux (Ce 

module vient après la formation des membres ou des clients à l’institutionnalisation et le 

complète) 

 

 

I. Le rôle des élus dans une institution de microfinance 

 

 

Vis à vis de chaque élément de l’institutionnalisation, les élus ont un ou des rôles précis à 

jouer. L’avenir de l’institution dépend véritablement du sérieux avec lequel ils vont 

jouer leurs rôles et exercer leurs responsabilités. C’est pourquoi, il est important de 

n’accepter cette fonction que si l’on a la disponibilité et la volonté de le faire 

correctement. 

 

I.1.  Concernant les aspects juridiques et réglementaires 

 

 Les élus sont les garants des intérêts de l’institution, des membres dans leur ensemble ou 

des actionnaires. Si ces intérêts sont menacés, les élus doivent prendre des mesures, y 

compris des actions en justice, pour défendre les intérêts de l’institution. 

 

Donner des exemples d’action en justice que les élus peuvent être amenés à intenter en cas de 

fraudes, de détournements et de créances contentieuses. 

 

 

 Les élus sont les garants du respect de la réglementation par l’institution, vis à vis des 

autorités de tutelle. C’est pourquoi, on parle de dirigeants sociaux. Ils doivent donc veiller 

à cela. En cas d’effraction, ils doivent prévenir les autorités et leur démontrer les voies et 

moyens qu’ils vont utiliser pour redresser la situation. 

 

 

Rappel des statuts et ratios prudentiels auxquels l’institution s’est engagé vis à vis du 

Ministère des Finances. Donner des exemples de cas, où l’institution peut être amenée à 

enfreindre ces règles. Expliquer ce qui doit être fait. 

 

 

 Les élus ont aussi un rôle fiduciaire vis à vis des bailleurs de fonds : ils doivent s’assurer 

que les fonds mis à la disposition de l’institution soient utilisés à ce à quoi ils sont 

destinés. 

 

 

Présenter les conventions signées avec les bailleurs. 
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I.2.  Concernant la gouvernance 

 

 

Les élus doivent s’assurer que l’institution reste bien dans sa mission, a une gestion 

transparente et efficiente. 

 

 

a) Dans le cas des structures gérées par les élus issus des membres 

 

 

Pour éviter les conflits d’intérêts, des codes de déontologies doivent être définis, avec 

précisions faites des sanctions à appliquer en cas de comportements irréguliers de la part des 

élus. Les élus entre eux doivent jouer un rôle de contrôle social et s’appliquer les sanctions 

prévues, pour préserver l’intégrité de la fonction. 

Plus le règlement intérieur est précis et des normes explicitement définies (ex : fourchette des 

frais de gestion / niveau d’activité de l’institution, fourchette des indemnités de déplacement 

et nombre de déplacements normal dans le cadre de l’exercice de cette fonction…), plus 

l’application du code de déontologie est facilitée. 

Les élus ne doivent pas assister à des délibérations les concernant : le principe de leur absence 

dans la délibération doit être appliqué. 

 

 

b) Dans le cas des structures gérées par des salariés 

 

 

Les élus doivent s’assurer que le directeur gère l’institution dans la transparence et avec 

efficience. 

 

L’existence de manuel de procédures explicitant les modalités de fonctionnement courant de 

l’institution et l’existence d’un système de contrôle interne, vérifiant le respect de ces 

procédures par tous, sont des moyens pour les élus de s’assurer de la transparence des modes 

de décisions et de gestion. Les élus doivent donc, très bien connaître les différents manuels de 

procédures. 

 

L’efficience se mesure à l’atteinte des objectifs avec les moyens définis. Les élus doivent 

s’assurer que les objectifs quantitatifs et qualitatifs soient définies en début d’année, trimestre 

par trimestre, ainsi qu’un budget et doivent suivre la réalisation de ces objectifs et l’exécution 

de ce budget. 

 

En cas d’anomalies, les élus doivent convoquer le directeur pour explications. S’ils ne sont 

pas satisfaisants, ils doivent lui appliquer des sanctions, selon une procédure décrite dans le 

règlement intérieur. 

 

En dernier instance, les élus doivent pouvoir remplacer un directeur, s’il est défaillant. 

 

 

 

 

 



 

APIM / Weidemann –Module de formation 2001 – Institutionnalisation des SFD 

17 

 

I.3.  Viabilité financière 

 

 

Les élus doivent s’assurer de la qualité du portefeuille de crédit, de l’équilibre de la structure 

de l’épargne et de la maîtrise des charges. 

 

Ils doivent pouvoir suivre l’évolution du portefeuille de crédit: croissance, répartition par 

tranche et par objet, taux de remboursement à échéance et le portefeuille âgé. 

En cas de défaillance, ils doivent pouvoir analyser les causes et intervenir. 

Une fois la crise passée, ils doivent veiller à modifier la politique de crédit en fonction des 

dysfonctionnements constatés. 

 

Ils doivent analyser la structure de l’épargne, le nombre d’épargnants par tranches de dépôts, 

le nombre d’épargnants par rapport aux membres ou clients, la concentration des volumes par 

rapport à un petit nombre de clients. Le déséquilibre est un risque de dépendance importante 

pour l’institution. Les élus doivent y remédier, en identifiant les causes et en proposant des 

actions et des politiques appropriées. 

 

Les élus doivent veiller à la maîtrise des charges. Pour cela, ils doivent suivre l’exécution 

budgétaire trimestriellement, et interroger les gérants en cas de dépassements anormaux. 

 

 

 

I.4.  Autonomie technique 

 

 

Dans tous les cas, les élus doivent exiger d’être correctement formés pour pouvoir assurer 

rigoureusement leurs rôles. 

 

 

a) Dans les structures gérées par les élus issus des membres 

 

 

Ils doivent être formés aux fonctions de gestion qu’ils doivent exercer. 

En complément, ils doivent être informés des engagements juridiques et réglementaires dont 

ils ont la responsabilité. 

 

 

b) Dans les structures gérées par des salariés 

 

 

Les élus doivent être informés des engagements juridiques et réglementaires dont ils ont le 

responsabilité et à leurs rôle en tant qu’élus. Ils doivent disposer d’outils pour leur permettre 

d’exercer ces rôles et formés à la compréhension de ces outils et à leur maniement. 

 

Par ailleurs, ils doivent s’assurer que la direction de l’institution dispose d’une politique de 

gestion des ressources humaines cohérentes, incluant des plans de formation et veiller à son 

application. 
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II. Formation des élus à la maîtrise d’outils de suivi et de contrôle 

 

 

II.1.  Les outils de suivi- contrôle 

 

 

Les principaux outils que doivent disposer les élus pour exercer leurs rôles de suivi-contrôle 

sont : 

 

 Le tableau de bord (cf. module) 

 Le plan d’action et ses objectifs chiffrés 

 Le budget trimestriel et annuel 

 

 

Ces supports sont présentés aux élus, sur une base régulière, au minimum une fois par 

trimestre et doivent comporter une colonne « prévu », rappelant les objectifs visés et une 

colonne « réalisé », donnant la situation telle qu’elle est à la date. 

 

 

II.2.  La formation des élus à l’utilisation des outils 

 

 

a) Formation au tableau de bord, voir module. 

 

 

b) Formation au plan d’action 

 

 

Pourquoi doit-on établir un plan d’action ? 

 

 

Expliquer la nécessité de prévoir et de se fixer des objectifs précis lorsque l’on veut 

entreprendre une action.  

Ex : dans leurs activités productives ou commerciales, ils se fixent aussi des objectifs et cela 

les aident à réunir les forces pour les réaliser. 

 

 

Que doit comporter un plan d’action ? 

 

 

En fonction de l’objectif que l’on s’est fixé, on doit viser l’atteinte de résultats concrets. Pour 

atteindre ces résultats, on doit réfléchir à toutes les activités que l’on doit mener et quand il 

faut les mener pour qu’elles soient les plus efficaces et fructueuses.  

Ex : Pour avoir 100 nouvelles clientes en Novembre, il faut identifier au moins 30 à 40 

groupes en Février, mener des enquêtes sur ces groupes en Mars et Avril, en sélectionner 20 

en Mai, les former en Juin et Juillet, identifier leurs besoins de crédit en Août , démarrer 

l’épargne en Septembre et Octobre et octroyer les premiers crédits en Novembre. 
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Comment peut-on suivre la réalisation d’un plan d’action ? 

 

 

En début d’année, le plan d’action est établi avec des activités à réaliser par trimestre et des 

résultats quantitatifs à obtenir à chaque étape. Les élus vérifient que ce plan d’action 

correspond bien aux besoins que la situation de l’institution exige ou aux plan de 

développement fixé par l’AG. Ils valident le plan d’action. La colonne « prévu » est remplie. 

En cours d’année, les colonnes « réalisé » par trimestre et à la fin d’année, sont remplies. 

 

Les élus doivent savoir comparer le prévu et le réalisé, comprendre ce que cela signifie et 

pouvoir interroger les concernés sur les écarts. 

 

 

c) Formation au budget 

 

 

Pourquoi doit-on établir un budget ? 

 

 

On a des activités à mener, on doit savoir combien cela coûte et si on a les moyens nécessaires 

pour les financer. Ex : donner des exemples sur leurs activités et les estimations de dépenses 

qu’ils font pour la campagne ou pour le commerce et les ressources à mobiliser. 

 

 

Que doit comporter un budget ? 

 

 

Les faire citer les postes de charges et de produits. 

Il est important de placer ces charges et ces produits le plus possible selon un calendrier. 

 

Les élus doivent vérifier que le budget correspond bien aux financements des activités prévus, 

et que les coûts budgétés correspondent aux dépenses réalisées dans la rubrique. Ils valident le 

budget. Le « prévu » est inscrit dans la colonne de départ. 

 

 

Comment suivre un budget ? 

 

 

En cours d’année et à la fin de l’année, ils doivent suivre la réalisation et comparant le 

« prévu » et le  « réalisé » et interroger les concernés sur les écarts. Ils doivent aussi mettre en 

parallèle les dépenses et les recettes avec les activités entreprises. 

 

 

 

 




