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L’offre de services émanant de la microfinance vise à répondre aux besoins de tout type d’entre-
preneur, indépendamment de l’activité entreprise et de sa formalisation. Des signes de croissance 
positive témoignent de l’évolution de ce sous-secteur financier pendant les 15 dernières années. Le 

dynamisme dont font montre les opérateurs de microfinance peut être apprécié à travers la couverture 
et la taille du marché : ce sont environ 240 000 micro et petits entrepreneurs1

 
qui ont accès à des services 

financiers grâce à 220 caisses d’épargne et de crédit du secteur coopératif et à plus d’une vingtaine d’ONG, 
d’associations et de banques de la branche non coopérative. Le portefeuille de crédit s’élève à 3,8 milliards 
de gourdes pour des bénéficiaires représentant plus de 70% de la clientèle du secteur financier. 

Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), conscient de l’importance de la micro-
finance tant en termes d’outil de création de richesses et de mobilité sociale, qu’en termes d’outil 
d’intégration du secteur informel dans le système financier haïtien, a décidé d’organiser les 28 et 29 
septembre 2010 un colloque sur la microfinance, comme la première étape d’un processus devant 
conduire à l’élaboration d’une politique nationale de développement de ce sous-secteur financier. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre de son projet d’Appui aux Caisses d’Epargne et de Crédit 
(ACOOPECH), composante Galata, financé par l’Agence Canadienne de Développement International 
(ACDI). Elle est conduite par un Comité de Pilotage présidé par le MEF et composé de sept (7) mem-
bres incluant des représentants d’organismes du secteur public et du secteur privé. 

Ce colloque devait permettre et a permis de dégager des éléments et des propositions pour 
une politique nationale de développement de la microfinance en Haïti tout en contribuant à créer les 
conditions en vue de son élaboration. 

Pour atteindre ce but, les objectifs suivants ont été définis : 
• Rassembler les divers intervenants et opérateurs de microfinance sous des thématiques com-

munes pour initier un dialogue et renforcer la cohésion sur la base de ce qui rassemble ces 
institutions; 

• Informer la population en général sur l’évolution de la microfinance et sur les opportunités;
• Permettre une sensibilisation du milieu sur les problèmes communs que rencontrent les 

institutions de microfinance coopératives ou non coopératives;
• Permettre aux décideurs politiques et aux principaux intervenants de discuter autour 

d’une même table des problèmes et des enjeux de la microfinance;
• Établir les conditions requises pour que l’État se dote d’une politique nationale de déve-

loppement de la microfinance. 

Plus de 195 représentants d’opérateurs de microfinance (branche coopérative et branche non coo-
pérative), d’associations professionnelles et autres organes de support au secteur, de bailleurs de fonds, 
d’universités, de cadres de Ministères et autres institutions étatiques, ont participé à ce colloque de 2 jours.

Le programme du colloque comprend six (6) parties : 

1ère partie : Le colloque commença par les allocutions des officiels du Gouvernement et de Re-
présentants de la Communauté internationale. Cette première partie constituait une mise en contex-

1 Banque de la République d’HAïti (BRH), Inventaire des caisses populaires - 7 avril au 5 août 2005

Introduction
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te de cet important événement. Les travaux furent officiellement lancés par le Ministre de l’Economie 
et des Finances, en l’absence du Premier Ministre, empêché au tout dernier moment.

2ème partie : Après la cérémonie d’ouverture, les participants assistèrent, en plénière, à deux 
(2) présentations ayant pour objectif de faire l’état des lieux de la microfinance en Haïti. La première 
présentation retrace, de façon succincte, l’évolution du secteur en mettant l’accent sur les dernières 
années. À travers les résultats du dernier recensement sur la microfinance conduit par la firme Stra-
tegic Management Group (SMG), les tendances avant et après le séisme du 12 janvier 2010 furent 
analysées. La seconde présentation porte sur les atouts de la microfinance en mettant en évidence sa 
contribution à la création de richesses, au renforcement du rôle des femmes et à la mobilité sociale. 

Ces présentations étaient essentielles afin de  faire ressortir les contraintes au développement 
de la microfinance qui devront être adressées à travers les recommandations pour sa croissance.

3ème et 4ème parties : Toujours en plénière, les participants eurent  les interventions d’experts 
nationaux et internationaux (Laurent Lhériau, Pierre-Marie Boisson, Sergio Navajas, Greta Bull) sur les 
perspectives de développement de la microfinance et purent ainsi s’informer des résultats du proces-
sus d’élaboration de politique nationale de certains pays, des stratégies mises en place pour faire face 
aux catastrophes naturelles.

La deuxième journée commenca avec la présentation d’autres thématiques sur les perspecti-
ves de développement du sous secteur. Ces trois (3) dernières interventions assurées par Gilmer Fies-
tas, Lionel Fleuristin et Ronald Laroche mirent fin à la série des présentations en session plénière. 

5ème partie : Au cours de la cinquième partie, neuf (9) groupes de travail furent constitués. Les 
participants se regroupèrent selon leur domaine d’intérêt en choisissant une thématique parmi les 
neuf (9) retenues pour les tables sectorielles.

L’objectif de ces tables était de porter les invités au colloque à participer de façon plus active 
aux débats. Ils ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer sur des sujets d’actualité comme la couverture 
légale et la réglementation du sous-secteur, l’appui des nouvelles technologies à l’expansion de l’offre 
de services ou encore sur des thèmes qui demeurent problématiques comme le renforcement des 
opérateurs pour le développement d’une offre durable et diversifiée à la fois pour le monde urbain 
et pour le monde rural. Les participants eurent à faire des recommandations en vue de l’élaboration 
d’une politique de développement de la microfinance. 

Chaque table ronde eut l’assistance d’un expert qui avait pour mandat de présenter la théma-
tique au groupe et de lui fournir de la substance pour les débats. L’expert joua également le rôle de 
modérateur au sein du groupe. Chaque table choisit un rapporteur pour la presentation des résultats 
du travail du groupe en plénière. 

6ème partie  : La dernière partie fut consacrée à la présentation des résultats des tables sectorielles 
par les rapporteurs. Les participants eurent  l’opportunité de commenter et de poser des questions.

Le français et le créole haïtien furent les deux langues officielles du colloque. Cependant, en 
raison de la participation de spécialistes étrangers, trois (3) présentations furent en langue étrangère: 
une  (1) en espagnol et deux (2) en anglais. Grâce au concours de la Banque de la République d’Haïti 
(BRH) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), un service de traduction 
simultanée fut disponible tout au long du colloque pour faciliter la communication.  Pour les besoins 
des Actes du Colloque, ces presentations en langue étrangère sont traduites en francais.

Bonne lecture!
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Allocution du Gouverneur  
de la Banque de la République d’Haïti
M. Charles CASTEL

La Banque de la République d’Haïti est heureuse de s’as-
socier au Ministère de l’Economie et des Finances pour la réali-
sation de ce colloque dont l’objectif principal est d’identifier les 
éléments clefs d’une politique nationale de développement de 
la microfinance chez nous.  

Qu’il nous soit permis d’attirer l’attention des participants 
sur  des points fondamentaux pour : i) la réglementation de ce 
secteur ; ii)  le renforcement de sa résilience aux chocs sociaux 
et naturels ;  iii) sa capacité de dépasser le financement du micro 
commerce et de jouer pleinement son rôle dans le financement de 
l’artisanat, de la micro industrie et des professionnels manuels. 

Au plan de la réglementation, pour nous, à la banque 
centrale, la microfinance est de la finance. Même avec des spé-
cificités et des contraintes, notamment au niveau du monitoring 
des prêts et la proximité nécessaire avec les débiteurs,  il ne mé-
rite pas moins d’être réglementé selon les principes qui régissent 

la lutte contre le blanchiment des avoirs, la protection de l’épargne, la concentration des risques. 

Cependant, cette réglementation doit être préservée de la lourdeur et des complications qui 
peuvent venir compromettre le développement du secteur et sa capacité à jouer pleinement son rôle 
de porteur de croissance et développement.

Dans ce sens, une distinction claire et tranchée doit être faite entre les institutions de dépôt 
que sont les coopératives d’épargne et de crédit et les entités qui prêtent sans recevoir de fonds du 
public. Celles-ci seront supervisées de manière à s’assurer qu’elles se confinent strictement à leur 
rôle de prêteurs non débiteurs du public.   

Par contre, les CECs doivent être réglementées et supervisées dans l’objectif de protéger les 
avoirs du public. Rappelons dans ce sens, que la Banque Centrale  supervise plus d’une centaine de 
caisses, et travaille avec une fédération qui regroupe plusieurs  caisses d’épargne et de crédit.

A ce propos, il importe de souligner que le regroupement des caisses en fédérations, prévues dans la 
loi sur les CECs est un sine qua non pour l’intégration des caisses au système financier dominant et au systè-
me de paiements.  En effet, c’est par les fédérations, admises à la chambre de compensation, que les clients 
des caisses pourront jouir des bénéfices d’un système de paiements intégré, au même titre que les clients 
des banques.  Il importe de souligner qu’en dépit de cette lacune au niveau des fédérations les CECs ont été 
admises aux adjudications de bons BRH et détiennent à date un encours d’environ 250 millions de gourdes.
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Une bonne nouvelle pour le secteur est l’introduction prochaine des activités de banque à 
distance, via notamment les cartes de débit et les téléphones mobiles.  Cela  favorisera l’inclusion 
financière et en même temps révolutionnera les circuits de commercialisation de la microfinance. Il 
est évident que la « banque à distance » va créer de nouveaux défis pour les parties concernées, il 
est tout aussi évident que l’effet conjugué des institutions financières et de la Banque Centrale, auto-
rité de supervision, aplanira les sentiers pour l’atteinte d’objectifs profitables tant aux demandeurs  
qu’aux fournisseurs de services financiers.  Il s’agira de savoir tout mettre en œuvre pour saisir cette 
opportunité.

De plus, pour combattre la multiplicité des caisses qui complique la surveillance,  il est impé-
ratif que le secteur soit assaini par l’encouragement de la fusion de caisses dont la taille compromet 
la viabilité et ne justifie nullement les dépenses de supervision.  D’où l’idée d’un fonds d’assainisse-
ment des CECs pour lequel la banque centrale plaide depuis tantôt six ans.   

Par ailleurs, au plan de la résistance aux chocs, les débiteurs du secteur suscitent l’admiration 
par leur grand dynamisme, leur sérieux, leur créativité, leur agilité de résilience même dans les cir-
constances les plus adverses, comme les grandes inondations des Gonaïves et de Mapou, les troubles 
sociopolitiques de 2004 et de 2008, et le désastre du 12 janvier.  Ils rebondissent toujours, et leurs 
ressorts fondent la résilience de leurs créanciers. Mais même ces ressorts peuvent atteindre leur li-
mite d’élasticité. Ces débiteurs méritent une protection plus sûre.  Il s’agit aujourd’hui de capitaliser 
sur ces expériences pour les rendre moins vulnérables. Il est donc tout à fait avisé d’établir en faveur 
des débiteurs du secteur des mécanismes d’assurance contre pertes suite à ces désastres. Une telle 
initiative est de loin plus structurante que les appels à l’aide immanquables à toutes les adversités qui 
deviennent de plus en plus fréquentes.

Jusqu’à présent, la microfinance finance essentiellement le micro commerce.  C’est déjà 
beaucoup et nous louons tous les efforts pour qu’elle fasse encore plus et mieux ce qu’elle fait assez 
bien. Mais, elle jouera pleinement son rôle dans le progrès et l’intégration des classes défavorisées 
quand elle dépassera le commerce pour financer l’artisanat,  la micro industrie et les professionnels 
manuels. 

Le challenge est énorme parce que cette catégorie de débiteurs ne peut nullement s’accom-
moder des taux d’intérêt actuellement pratiqués que seule la vitesse de rotation des fonds dans 
le commerce rend tolérables. Mais cette frange industrieuse de notre population ne peut pas être 
laissée au bord de la route.  Dans ce sens, nous encourageons le recours aux mécanismes de garantie 
tels que le crédit-bail et le gage sans dépossession, l’assurance contre les vols et pertes.  De plus, un 
fonds de soutien au développement de ces activités devrait garantir partiellement ces crédits. Pour 
augmenter la productivité, les revenus et les chances de succès de ces débiteurs, ces prêts peuvent 
être précédés d’une formation professionnelle d’appoint qui affine les capacités techniques et offre 
des rudiments de gestion et de finance personnelle. 

Je forme le voeu que ce colloque prenne compte de ces défis nationaux  pour l’élaboration 
d’une stratégie nationale de développement du secteur avec des objectifs pertinents et ambitieux, 
ainsi que des voies et moyens adéquats dans le cadre d’une approche pragmatique et réaliste.

Au nom de la BRH, je vous souhaite bon succès.
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Allocution du Chef  
de la Coopération Canadienne en Haïti
M. Dominique ROSSETTI

Mesdames, Messieurs,

En prenant la parole aujourd’hui à l’ouverture de ce collo-
que sur la microfinance, j’éprouve un réel plaisir et une grande sa-
tisfaction en tant que Représentant de l’Agence Canadienne de Dé-
veloppement International en Haïti (ACDI) parce que la coopération 
canadienne en Haïti a été à l’origine de cette initiative qui s’inscrit 
dans le cadre du grand programme d’appui aux caisses d’épargne et 
de crédit haïtiennes. En effet, depuis 2006 l’ACDI et le Ministère de 
l’Economie et des Finances avaient déjà commencé à réfléchir sur la 
faisabilité d’un tel projet qui consistait à doter le secteur haïtien de 
la microfinance d’une politique nationale visant à redynamiser et à 
faciliter l’intégration de celui-ci dans la politique globale de finan-
cement de l’économie.  En encourageant et en participant à la mise 
en œuvre d’un tel projet, le Canada entendait poursuivre son appui 
non seulement au secteur coopératif mais d’une façon générale à 
tout le secteur de la microfinance en Haïti.

Mesdames, Messieurs,

Depuis 1995,  le Canada apporte un soutien et un appui soutenus au secteur des caisses 
d’épargne et de crédit (les caisses populaires) en Haïti. Ce soutien tant technique que financier a 
commencé d’abord avec le projet RMCH (Revitalisation du Mouvement Coopératif Haïtien), qui était 
considéré comme la première phase et s’est poursuivi avec les phases II et III du projet ACOOPECH.  La 
phase III, phase actuelle, et la dernière du programme, a démarré en 2005 et se poursuivra jusqu’en 
2015. C’est dans le cadre des grandes interventions de la composante Galata de cette troisième phase 
que le projet de colloque a été conçu et a donc vu le jour aujourd’hui. C’est aussi grâce à cette même 
composante que le secteur coopératif a pu franchir un grand pas avec la mise en application de la loi 
de juin 2002, cadre légal qui régit les caisses d’épargne et de crédit. Ceci a été rendu possible à tra-
vers deux organes: la Direction de l’Inspection Générale des Caisses Populaires (la DIGCP au sein de 
la BRH) et le Conseil National des Coopératives (le CNC), avec l’appui et l’expertise de Développement 
International Desjardins (DID).

Mesdames, Messieurs,

Ce colloque auquel vous participez aujourd’hui devait se tenir en février dernier, mais après le 12 
janvier 2010 il a été reporté. En le réalisant aujourd’hui dans un contexte post séisme,  il revêt une double 
importance, car à côté du rôle de redynamisation du secteur, le colloque sera une occasion pour le secteur 
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de la microfinance de participer activement dans la reconstruction et la relance de la vie économique en 
dotant le pays d’une politique nationale sur la microfinance. Comme vous le savez, tous les secteurs de la 
vie nationale ont été sévèrement touchés par cette catastrophe et particulièrement le secteur de la micro-
finance. Plusieurs rapports d’institutions parlent de pertes considérables sur le plan humain que matériels 
et de décapitalisation des opérateurs. Le secteur a été touché en amont comme en aval. 

En aval, parce que le taux de remboursement des crédits consentis par les IMF a chuté drasti-
quement et a même cessé dans bon nombre de cas. Privées de ce flux de liquidité, les IMF ne peuvent 
plus consentir de nouveaux crédits sans puiser directement de leurs réserves qui, pour la majorité 
d’entre elles, ne sont pas très importantes. Elles sont donc confrontées à une « décapitalisation ».

En amont, parce que dans un tel cas, les IMF doivent se retourner vers les donateurs ou leurs bailleurs 
de fonds pour s’alimenter en nouveaux fonds; lesquels n’ont pas démontré, du moins jusqu’à présent, un 
grand enthousiasme à réinjecter de tels fonds à Haïti. (Source : document PMO2 Projet ACOOPECH).

Mesdames, Messieurs,

Si l’ACDI, à travers le financement du projet ACOOPECH, a contribué à l’organisation et la mo-
dernisation du secteur coopératif et aussi, si d’autres bailleurs se penchent actuellement sur l’aspect 
légal du secteur des IMF non coopératives, il est tout à fait naturel que le Ministère de l’Economie 
et des Finances prenne en main et définisse l’aspect politique global du secteur. La coopération ca-
nadienne s’estime très heureuse de voir que plusieurs institutions tant locales qu’internationales se 
soient associées au MEF pour organiser ce grand événement qui sans nul doute est le premier pas 
d’un long processus. La coopération canadienne est d’autant plus heureuse, que l’organisation d’un 
tel événement à caractère économique et financier soit en lien avec l’un des axes prioritaires d’inter-
vention de l’ACDI qui constitue la croissance économique. 

Mesdames, Messieurs,

Les objectifs définis dans le cadre ce colloque sont très porteurs et devront normalement 
fournir tous les extrants attendus pour atteindre le but visé qui est de « Dégager des éléments et des 
propositions pour une politique nationale de développement de la microfinance en Haïti ». 

Le Canada salue et apprécie à sa juste valeur le travail réalisé par toutes les parties prenan-
tes, en particulier les institutions membres du comité de pilotage qui ont rendu possible le colloque 
d’aujourd’hui. 

Comme il l’a toujours fait depuis 15 ans, le Canada ne marchandera pas son support et sera 
toujours au côté de l’Etat haïtien dans son effort visant à établir les conditions requises en vue de 
doter le pays d’une politique nationale de développement de la microfinance. 

Nous espérons que les différentes thématiques développées et présentées par des experts locaux 
et internationaux ainsi que les ateliers d’échanges qui seront organisés pendant ces deux jours seront à la 
hauteur de l’événement et répondront aux attentes tant des participants que des organisateurs. 

Au nom de l’Agence Canadienne de Développement International, je vous souhaite tous une 
bonne participation et un bon colloque. 

Je vous remercie. 
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Allocution du Chef  
des Opérations de la BID
Mme Sophie MAKONNEN

Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances, 

Monsieur le Représentant du Premier Ministre, 

Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale, 

Messieurs et Mesdames les représentants de la Communauté 
Internationale, Messieurs et Mesdames les organisateurs du col-
loque, 

Chers représentants et dirigeants des institutions de microfinan-
ce ici présentes,

La Banque Interaméricaine de Développement est heu-
reuse de participer à ce colloque organisé par le Ministère de 
l’Économie et des Finances dont l’objectif principal est de dé-
gager des éléments et des propositions clairs devant favoriser 
l’élaboration d’une stratégie nationale de microfinance. 

Depuis 1999, la Banque Interaméricaine de Développement à travers le Fonds Multilatéral 
d’Investissement (FOMIN) investit dans le renforcement de la microfinance en Haiti.  Notre premier 
financement, dans ce secteur, a été accordé à la SOGEBANK pour le renforcement de la SOGESOL, 
un petit projet qui a donné de bons résultats.  Nous avons jusqu’à maintenant approuvé environ 6 
millions de dollars de coopération technique et de prêts ; il y a donc un chemin qui a été fait. 

Notre but à travers notre appui est d’aider les Institutions de microfinance à augmenter l’ac-
cès aux micro et petits entrepreneurs en leur offrant un ensemble de produits financiers appropriés. 
Rappelons que ces micro et petits entrepreneurs qui sont les clients de la microfinance constituent la 
grande majorité de l’économie haitienne comme il a été souligné plusieurs fois et que cette grande 
majorité sont des créateurs d’emplois, d’où l’importance de ce colloque sur l’élaboration d’une stra-
tégie nationale de développement de la microfinance. 

La BID a toujours été très engagée dans la microfinance.  En effet, suite au séisme du 12 jan-
vier, le FOMIN a aidé ses IMF partenaires en difficultés à recommencer à travailler rapidement. Un 
programme de fonds de liquidité post-désastre qui est actuellement à 2,5 millions de dollars améri-
cains  a été également mis sur pied pour aider les institutions de microfinance à améliorer la qualité 
de leur portefeuille et à avoir des fonds frais pour relancer les opérations financières. 

Il faut souligner que les institutions de microfinance que nous avons appuyées  jusqu’à pré-
sent sont parmi les plus performantes du secteur et effectivement elles desservent plus de 100.000 
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micros et petits entrepreneurs. La plupart de ces micros et petits entrepreneurs ont pu dégager des 
profits leur permettant de rembourser et d’augmenter la taille de leurs entreprises. 

J’aimerais souligner également que nous avons contribué à la création, en collaboration avec  
l’Agence Canadienne de Développement Internationale (ACDI) et l’assistance technique de Develop-
pement International Desjardins (DID), de la première fédération de coopératives « Le Levier » qui 
a vu le jour en Haiti en juin 2007, renforcant ainsi le système financier national. C’est une avancée 
très importante compte tenu des profonds changements engendrés au niveau des coopératives par 
la crise de 2002.

Pour arriver à ce changement dans le secteur financier, FOMIN a recouru à une double stra-
tégie. Elle a, d’une part, encouragé les grandes banques commerciales (Sogebank, Unibank, Capital 
Bank) à se lancer dans la microfinance à travers sa stratégie dite «Downscaling», c’est-à-dire le dé-
veloppement d’une stratégie pour fournir des services financiers aux micro et petits entrepreneurs. 
D’autre part, les Institutions de microfinance non-coopératives et coopératives (Coopératives, Asso-
ciations et Fondation) ont été renforcées au moyen d’une autre approche dénommée « Upscaling» 
consistant à renforcer ces institutions pour offrir des services financiers aux micro entrepreneurs 
dans un premier temps et par la suite aux petits et moyens entrepreneurs. 

Bien que frappé par le séisme du 12 janvier, le secteur de la microfinance est en train de se 
redresser rapidement, de reprendre sa constance. Nous espérons que  ce colloque contribuera au 
développement du secteur au profit des micros et petits entrepreneurs jusque-là qui ont tant besoin 
d’accès de services financiers durables et appropriés pour développer leurs entreprises et créer des 
emplois. 

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne audition. 

Merci !
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Allocution du Premier Ministre 
Joseph Jean-Max BELLERIVE
prononcée par M. Jean Palème Mathurin

Mesdames, Messieurs 

C’est avec joie et empressement que je prends part au lan-
cement officiel de ce Colloque International sur la microfinance. En 
effet, votre présence en nombre si imposant témoigne de l’intérêt 
et prouve votre engagement de participer à la fourniture de répon-
ses appropriées aux défis socio-économiques auxquels notre socié-
té est confrontée : c’est-à-dire, la pauvreté de masse, le chômage, la 
sous utilisation du potentiel humain et social disponible, l’exclusion. 
Ces défis frappent la majorité des hommes, des femmes et de jeu-
nes de nos communautés rurales, périurbaines et urbaines. Je tiens 
à rappeler dans ce contexte, que les catégories sociales concernées 
et les solutions satisfaisantes à leurs besoins ont fait et font encore 
partie intégrante des hautes priorités du Président René Préval et 
du Gouvernement de la République d’Haïti. 

Ce colloque s’inscrit donc dans la multiplicité des initiatives 
et de dialogues entrepris par le Gouvernement en vue de satisfaire 

les besoins et attentes exprimés par notre population. Il fait partie de ces activités sur lesquelles nous fon-
dons beaucoup d’espoirs. En effet, comme l’ont exprimé le Ministre Baudin et ceux intervenant avant moi, 
ce Colloque doit fournir des contenus – des approches méthodologiques - et des bonnes pratiques, pouvant 
aider Haïti à concevoir et à instaurer sa politique publique d’intégration socio économique au bénéfice du 
plus grand nombre par, et à travers des stratégies et des initiatives entrepreneuriales. Une politique nationale 
qui structure, facilite et officialise de plein droit l’industrie de la microfinance comme passerelle stratégique 
vers la formalisation de la plus large variété d’activités économiques. Une telle politique devrait être la plus 
innovante, la plus intégrée dans nos réalités sociales et territoriales, la plus efficace au niveau de la sécurisa-
tion des actifs et la plus inclusive. Elle ne saurait donc être conçue pour vous et sans vous. Je ne doute pas 
du travail intensif de consultations et de concertation conduit par le Ministère de l’Economie et des Finances 
avec les divers partenaires de l’industrie de la microfinance, en Haïti et à l’étranger, avant de parvenir à la 
définition et à l’organisation de ce Colloque de si haut niveau. Je vous en félicite tous. 

Mesdames et Messieurs,

Bien avant le séisme dévastateur du 12 janvier, les services offerts par les acteurs privés et associa-
tifs de la microfinance jouaient déjà un rôle majeur dans la dynamique du paysage économique national. 
De fait, face à la situation socio-économique préoccupante du pays avec plus de 55% de la population 
vivant sous la barre de l’extrême pauvreté, donc disposant de moins d’un (1) dollar américain par jour ; un 
peu plus de 76% des familles vivant en situation de pauvreté, disposant d’environ 2 dollars US par jour ; et 
le chômage touchant plus de 50% de la population en âge de travailler, les transferts sans contre partie de 
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la diaspora, des petits boulots et des activités informelles venaient ainsi à représenter la principale plan-
che de salut pour la grande majorité. Force est de reconnaître que cette situation d’extrême pauvreté a 
aiguisé le potentiel créatif et la détermination de larges couches de notre population à se saisir de toutes 
les opportunités pour mieux pourvoir à leurs besoins et à construire leur bien-être. Vos services financiers 
et sociaux, et les appuis publics complémentaires pour accroître la couverture des services sociaux de 
base avaient commencé par replacer Haïti et sa population sur des voies plus prometteuses. De fait, le 
tissu dense et fécond de micros et petites entreprises haïtiennes avait retenu toute l’attention.

Le 12 janvier a emporté avec lui des vies, des projets, des richesses durement accumulées et 
a profondément modifié la donne nationale. La situation quotidienne de la majorité de notre popula-
tion s’est fortement détériorée. Donc, tous les efforts en faveur de la refondation mettront un accent 
particulier sur le secteur socio populaire en payant une attention soutenue à toute initiative offrant 
davantage d’autonomie de décision économique à la population. Dans un tel cadre, les mécanismes 
facilitant le financement et ou le refinancement des entreprises et des agents économiques privés, 
des PME/ PMI, des toutes petites entreprises (TPE) sont considérés, et toutes les stratégies pouvant 
les sécuriser et les protéger contre d’éventuels risques similaires seront mises en œuvre.

Mesdames et Messieurs, 

Avec la paupérisation intense de notre population tant en zone rurale qu’urbaine et l’absence 
d’un système généralisé de couverture sociale, l’industrie de la microfinance haïtienne fait naître plein 
d’espoirs. Elle s’est auto organisée, auto structurée et prend une place de choix dans l’architecture finan-
cière nationale. Elle a su coloniser tous les quartiers et pénétrer tous les villages tout en transcendant 
les diverses catégories sociales. Cette vibrante et dynamique industrie et ses acteurs ont su identifier les 
besoins de cette vaste clientèle, et son potentiel de développement. Elle a mis au point des stratégies de 
collecte de ressources et des innovations lui permettant de s’améliorer de jour en jour dans la diffusion 
de ses produits. Pour vous acteurs de la microfinance (caisses d’Epargne, associations, ONGs, banques et 
sociétés financières impliquées) les chiffres parlent d’eux-mêmes. Vous êtes donc des concepteurs et des 
bâtisseurs réels d’une part importante de l’économie sociale et solidaire haïtienne. Par vos initiatives, vous 
préparez et vous fabriquez en même temps les milliers de micros et petits entrepreneurs qui devront être 
demain les architectes du développement économique durable dont Haïti a grand besoin. La microfinance 
actuelle a la particularité d’exploiter la proximité construite avec sa clientèle et la simplification des procé-
dures. Il en résulte la confiance nécessaire pour sa continuité et l’expansion de ses activités.   

Cette industrie a donc fait de nombreux progrès. Il lui reste cependant beaucoup à faire et en cela, 
elle nous interpelle tous à œuvrer pour mieux la structurer. Ses succès présents ne doivent pas faire oublier 
les dérives d’hier occasionnées par une insuffisante régulation financière, une absence de gouvernance 
d’entreprise et les attitudes opportunistes et irresponsables de plus d’uns. La douloureuse expérience de 
l’explosion de la bulle des coopératives financières haïtiennes est encore présente dans notre mémoire 
collective. Haïti a appris de cette épreuve. L’Etat, à travers le Gouvernement, a la responsabilité d’encadrer 
votre industrie de la microfinance, de vous assurer l’environnement légal et institutionnel approprié, de 
faciliter votre réussite et d’encourager la durabilité de vos services à la population. 

Chers Amis, Mesdames et Messieurs,

Au moment de lancer ce Colloque, nous ne pouvons faire l’économie d’une réflexion plus profonde 
sur le crédit, sur sa disponibilité, sur son accessibilité et surtout sur son rôle comme facteur essentiel pour la 
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mutation sociale de masse et pour la transformation structurelle utile dont notre pays a besoin. Sans crédit, 
il est impossible d’investir, impossible d’apprendre à épargner et difficile de dynamiser l’économie. Haïti a 
besoin d’une politique publique d’encadrement du crédit et du financement de l’économie pour permettre 
aux cycles productifs de se mettre en place suivant l’échelle requise. Vous l’avez prouvé dans vos activités et 
métiers de micro financiers combien le crédit est formateur et créateur de capacités organisationnelles chez 
les entrepreneurs. Donc davantage de crédits pour les entrepreneurs de toute taille constituent aujourd’hui 
une condition critique pour la refondation du pays. Ces crédits doivent aussi avoir des caractéristiques diffé-
rentes que ceux pratiqués couramment. Ils doivent donc être  rendus disponibles et accessibles avec moins 
de coûts de transactions – plus de transparence - moins de complications - moins de temps d’attente dans 
les paperasseries administratives - et avec des durées de maturité plus étendue. Les bénéficiaires de crédits 
doivent aussi avoir l’accès aux informations nécessaires et à la formation aux meilleures pratiques. Les entre-
preneurs haïtiens ont besoin d’accéder à des crédits productifs et incitatifs pour financer leurs équipements, 
moderniser leurs installations et conquérir de nouveaux segments de marché afin qu’ils puissent participer à 
l’augmentation effective des richesses nécessaires au développement économique d’Haïti. Ils en ont besoin 
pour mieux apprendre, mieux interagir, mieux utiliser le crédit et pour mieux se discipliner. 

Donc, comment rendre disponibles en Haïti davantage de crédits à prix abordable, en volume 
croissant et dans des temporalités acceptables pour les entreprises est d’une importance cruciale pour le 
Gouvernement. Notre souhait à tous est de nous assurer durant notre vie active de créer et de produire 
afin de garantir notre propre autonomie et notre bien être. Et le temps de notre administration du pou-
voir, notre souci et notre engagement citoyen sont de mettre tout en œuvre afin de permettre à tous de 
s’affranchir des atrocités de la misère et de l’extrême pauvreté. Aussi, s’avère-t-il urgent d’envisager toutes 
les voies pouvant permettre une démocratisation de l’accès au crédit apte à sécuriser les entrepreneurs, 
les femmes chefs d’entreprises et chefs de famille, les jeunes professionnels. Nous devons leur donner les 
moyens de se prendre en charge et de réussir.

Mesdames Messieurs,

Pour une économie et une société haïtienne reconstruites sur une base plus saine et plus 
solidaire, il nous faudra bâtir un système financier dynamique, innovant et inclusif qui s’adresse à 
l’ensemble de la population suivant ses besoins. En particulier, un système qui permet aux profes-
sionnels, aux entrepreneurs et à la jeunesse de participer à la création de richesses tout en apprenant 
à accumuler. Un système qui protège et qui assure les actifs des épargnants. En ce sens, la microfi-
nance devient suffisamment importante pour qu’ensemble nous lui octroyions le cadre nécessaire à 
son évolution et à son affinement. Nous gagnerons tous, gouvernement et secteur privé, à mettre 
à profit et à capitaliser sur son expertise en matière de technologies de proximité et d’innovations 
sociales pour véhiculer d’autres services vers la population. Voilà pourquoi, ce Colloque constitue 
un exercice intéressant de partage de savoirs, d’apprentissage interactif et de coresponsabilité entre 
vous (acteurs privés et associatifs) et nous (Gouvernement). 

Nous nous mettons à votre écoute et nous espérons qu’au terme des deux jours de travail, 
vous aurez engendré suffisamment de contenus pour construire, par delà d’un cadre légal structurant 
l’architecture financière nationale, tous les mécanismes d’une politique nationale de crédit et de fi-
nancement de l’économie qui soit à la hauteur des attentes et des aspirations de notre population.

Je vous souhaite un fructueux Colloque et du succès dans vos initiatives.

Merci !
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Allocution du Ministre 
de l’Economie et des Finances
M. Ronald BAUDIN

Mesdames, Messieurs, 

Je voudrais avant tout vous remercier de répondre à no-
tre invitation. Votre présence en si grand nombre augure, j’en 
suis persuadé, de la qualité des débats. 

C’est avec un immense plaisir que j’inaugure ce colloque 
sur la microfinance. Mon plaisir est d’autant plus grand que j’ai 
personnellement été impliqué dès la genèse de ce projet. En effet, 
c’est à titre de Membre du Comité de Pilotage du projet d’Appui 
aux caisses d’épargne et de crédit (ACOOPECH) que j’ai vu ger-
mer cette idée de rassembler tous les décideurs et intervenants 
autour d’une même table pour initier un dialogue sur les problè-
mes et perspectives de développement du secteur. Ce colloque 
est donc l’aboutissement d’un long travail de réflexion auquel se 
sont associées diverses institutions nationales et internationales 
constituant le Comité de Pilotage. Permettez-moi de féliciter ces 

institutions membres dudit Comité pour l’organisation de cet événement qui, je l’espère, marquera de 
nouvelles avancées vers l’élaboration d’une politique nationale de développement de la microfinance. 

Le plus beau des projets n’a aucun sens s’il se développe sans les principaux acteurs. Aussi, 
est-il primordial pour le Ministère de l’Économie et des Finances de pouvoir associer à ce travail de 
réflexion sur l’élaboration d’une politique nationale de développement de la microfinance les opé-
rateurs de microfinance, les organes de support financier et technique au secteur, les Ministères et 
organismes d’État concernés, les universités et les organisations de la Société. 

La parole dont je suis porteur se veut celle d’un Ministre conscient de l’évolution de la micro-
finance et de la nécessité, à ce stade de développement, de définir un cadre politique précisant les 
grandes orientations de ce secteur. La taille du marché de la microfinance en termes d’actif est de 6.3 
milliards de gourdes. Son apport à la création d’emplois n’est certainement pas négligeable ; ce sont 
en effet 250.000 emplois directs environ à travers les micro entreprises et les opérateurs. Ces opéra-
teurs génèrent près de 2 milliards de gourdes de revenus. Au-delà de ces chiffres impressionnants, 
il convient de souligner le rôle prépondérant que joue ce secteur dans la lutte contre la pauvreté. Il 
contribue valablement à mettre le pays sur le chemin de la croissance durable tout en favorisant une 
meilleure répartition des richesses. 

Le besoin de disposer d’un document de politique décrivant un cadre global dans lequel les 
rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés sont indiqués, se fait donc sentir. Notre action 
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a pour objectif de combler ce vide pour faire de la microfinance un élément important de la stratégie 
de financement du développement. 

Mesdames et Messieurs, 

Le séisme du 12 janvier 2010, avec son cortège de désastres et de pertes en vie humaine, n’a 
pas épargné le secteur de la microfinance. Les 240.000 propriétaires de micro et petites entreprises 
qui font partie de la clientèle des opérateurs ont été durement touchés. Pour ces 240.000 familles, 
la microfinance constitue le principal outil de financement. L’effort de reconstruction et de relance 
de la vie économique réclame l’appui d’un secteur financier solide pouvant répondre aux besoins de 
financement des différents secteurs d’activités. Celui des Micro et Petites Entreprises regroupe à lui 
seul 80% de la force de travail. Dans une perspective de création de richesses et d’emplois productifs, 
il constitue une porte d’entrée qui permettra de redynamiser l’investissement privé, d’où la nécessité 
d’appuyer les efforts d’encadrement et de financement des micro et petites entreprises à travers les 
institutions de microfinance. 

Ce colloque s’inscrit donc tout à fait dans la stratégie d’étendre les services financiers au plus 
grand nombre dans une perspective de développement économique en adéquation avec un équilibre 
social harmonieux. Il vise à fixer également les conditions essentielles devant permettre à l’État de 
doter le secteur de la microfinance d’une politique publique. 

A ce stade de développement de cette microfinance, l’accent sera mis sur les actions à entre-
prendre pour : 

• Garantir la disponibilité de l’offre de services financiers aux Micro et Petites Entreprises par les 
opérateurs de microfinance, avec une discrimination positive en faveur des producteurs ; 

• Renforcer la capacité de ces opérateurs à offrir des services financiers diversifiés et adaptés 
aux besoins de la population haïtienne en général ; à ceux du monde rural en particulier ; 

• Consolider les liens entre les acteurs privés et les pouvoirs publics pour l’intégration de la 
microfinance dans le système financier ; 

• Renforcer le capital-risque à la disposition des structures de financement ; 

• Maintenir un cadre de libre marché en vue de garantir la rentabilité des actions ; 

• Mettre en place un cadre juridique adapté et articulé avec les autres acteurs du système 
financier ; 

• Encourager la création et la promotion de synergies entre le secteur bancaire traditionnel et 
les opérateurs de microfinance ; 

• Appuyer l’expansion des services financiers sur la base d’initiatives privées. 

Il est primordial que la politique nationale de développement de la microfinance s’intègre 
dans la politique globale de financement de l’économie. 

Les enjeux qui se présentent à nous sont donc importants. Ils sont d’autant plus importants 
que l’évolution qu’a connue la microfinance dans le monde et particulièrement en Haïti porte à chan-
ger de paradigmes, en passant de la promotion de la microfinance à la création de systèmes finan-
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ciers inclusifs, ouverts à tous. Pour que la microfinance trouve la place qu’elle mérite dans le système 
financier, il convient de dégager une vision commune partagée par tous les acteurs en incluant évi-
demment les pouvoirs publics. 

Mesdames et Messieurs, 

Je me félicite de la présence de conférenciers venus d’horizons divers et lointains pour cer-
tains d’entre eux. Je suis convaincu qu’ils sauront partager leurs connaissances et expertises avec 
nous pour faire avancer les débats et je les en remercie d’avance. 

Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui se sont associés à ce projet et l’ont rendu 
possible. Permettez-moi de remercier de façon particulière les partenaires nationaux et internatio-
naux qui y ont apporté un soutien sans faille. Ce projet a reçu l’appui de nombreuses institutions 
amies qui, lorsque le Ministère les avait contactés, ont tout de suite offert leur support technique ou 
financier pour la réussite de cet événement. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées. 

Je ne voudrais pas me lancer dans une énumération, mais l’aide de la BID et de l’ACDI à travers 
le projet ACOOPECH a été déterminante dans le développement de la microfinance en général et 
dans l’organisation de ce colloque en particulier. 

 Mesdames et Messieurs, 

Le pas que nous nous proposons de franchir avec la réalisation de ce colloque ne sera pas suf-
fisant mais il constitue, toutefois, une étape décisive et, j’espère, irréversible vers une politique publi-
que pour la microfinance. Il faudra très rapidement poursuivre cette première initiative. Ainsi, il a été 
prévu de partager avec vous les actes du colloque, puis de constituer un comité avec les principales 
autorités publiques concernées et des acteurs pour conduire le processus devant aboutir à l’élabora-
tion d’une politique nationale. Le Ministère dont j’ai la charge ne compte pas se limiter à cette pre-
mière étape que nous franchissons aujourd’hui. Je suis convaincu que la microfinance constitue un 
outil indispensable pour un développement économique durable de notre pays, je ferai en sorte que 
le Ministère de l’Économie et des Finances, conformément à sa mission, poursuive les travaux devant 
permettre de doter notre pays d’une politique publique pour ce secteur. Je sollicite d’ores et déjà le 
concours de vous tous partenaires pour mener à terme ce projet. 

Mesdames, Messieurs, 

Je déclare ouverts les travaux de ce colloque sur la microfinance. Bonne besogne à tous. 

Je vous remercie.
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Le Ministre Baudin et le Président 
du Conseil d’Administration de 
la BNC  Monsieur Guiteau Toussaint

Une vue de la salle 
au moment de la 

cérémonie d’ouverture 

La table d’honneur à la cérémonie 
d’ouverture. De g à dr : Dominique 
Rossetti (Représentant Résident 
de l’ACDI, Jean Palème Mathurin 
(Représentant du Premier Ministre 
Jean-Max Bellerive), Ronald Baudin 
( Ministre de l’Economie et des 
Finances), Sophie Makonnen (Chef 
des Opérations de la BID) et Charles 
Castel (Gouverneur de la Banque 
Centrale)
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Lhermite François a  fait une scolarité de doctorat, et 
détient une maîtrise en administration des affaires 
(MBA) de California Coast University, qu’il a obtenu avec 
honneurs et mérite - un diplôme d’études spécialisées 
en administration financières de l’ENAF - une licence 
en sciences comptables de l’INAGHEI  - et un certifi-
cat d’études spécialisées en finance et banque de HIID 
(Harvard University) , obtenu avec honneurs et mérite.
Il a 25 ans d’expérience multisectorielle dans des postes 
de haute responsabilité, dont membre de Conseil d’ad-
ministration de banque, Directeur Général d’institutions 
financières (FDI), Chef d’équipe dans le cadre de travaux 
de consultation (SMG, Capital Consult). Il a réalisé plu-
sieurs études dans le secteur de la microfinance, dont 
celles devant conduire à la création d’un observatoire 
national de la microfinance pour le compte de l’USAID / 
HI-FIVE / Haïti MSME. Lhermite François est, par ailleurs, 
professeur d’université, enseignant  la gestion du crédit, 
la finance, et la stratégie d’entreprises - et spécialiste en 
analyse financière et en formation de cadres (executive 
education).  Il a publié plusieurs ouvrages dans le do-
maine de la finance et de la banque.

L’évolution du secteur de la microfinance en Haïti

Lhermite François
 Président Directeur Général du Strategic Management Group 
(SMG)

“ Le secteur de la microfinance a besoin d’être 
recapitalisé après le séisme, un fonds de garantie 
spécial doit être créé en prenant en compte 
les réalités opérationnelles, financières et 
institutionnelles du secteur.»

Bonjour, je suis ici ce matin pour vous présenter la 
situation et la performance du secteur de  la micro-
finance en Haïti et d’analyser en quelque sorte l’im-
pact du séisme du 12 Janvier 2010 sur le secteur.

Pour commencer, je vais faire un bref his-
torique et vous présenter le cadre institutionnel 
du secteur. En second lieu, on va faire une analyse 
du secteur avant le séisme.  De la base des don-
nées collectées auprès des institutions de microfi-
nance et d’encadrement, on va faire le règlement 
de compte, conclure et faire des recommanda-
tions sur ces points-là. Le troisième point sera la 
présentation des données collectées auprès des 
bénéficiaires du service de microfinance. 

Comme vous pouvez le noter, on ne s’est 
pas contenté de collecter de données auprès des 
bailleurs de fonds et des distributeurs de crédits, 
il a fallu aussi entendre la voix des bénéficiaires  
pour savoir ce qu’ils pensent de la performance 
et de la qualité du service. Collecter des données 
directement auprès de ces bénéficiaires est une 
initiative nouvelle dans le secteur. Une étude en 

Situation et performance du secteur, 
analyse de l’impact du séisme du 12 Janvier 
2010 sur le secteur
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ce sens a été menée sur presque tout le territoire national (neuf départements géographiques sur 
dix) pour avoir l’opinion des bénéficiaires, dans l’objectif de mieux orienter le débat.

Le quatrième point, c’est la présentation de l’impact du séisme sur plusieurs secteurs. Comme 
le séisme a frappé seulement quelques départements, on va analyser l’impact sur les institutions 
travaillant dans les départements touchés.

A- HISTORIQUE DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE

De 1946 à 1982 (36 ans), la pratique de la microfinance sur une base institutionnelle ou formelle 
était une exclusivité des coopératives d’épargne et de crédit, plus communément appelées « caisses popu-
laires». Ces dernières, nées neuf (9) ans après la création de la première entreprise de forme coopérative 
en Haïti (1937), étaient considérées comme le bras financier du grand mouvement coopératif haïtien.

Au début des années 80 s’est amorcée une diversité institutionnelle de la microfinance, avec 
la création, d’un côté, du Fonds Haïtien d’Aide à la Femme (FHAF-1982) par un groupe de femmes 
du secteur bancaire et à la faveur de l’appui technique et financier du Women’s World Banking et de 
l’Inter-American Foundation (IAF) ; et de l’autre côté, de la Fondation Haïtienne de Développement 
(FHD-1982) par un groupe d’hommes d’affaires haïtiens, aidé de l’USAID. Entre-temps, ont vu le jour 
d’autres institutions non-coopératives de différents types (associations, fondations, ONG), avec un 
product-mix plus large (crédit, assurance, change, transfert).

Dès lors, d’autres organisations internationales (bilatérales et multilatérales) se sont jointes 
au grand mouvement et celles déjà existantes ont décidé d’intensifier leurs contributions techniques 
et financières. Cependant, les efforts de diversification à tous les niveaux et d’intensification n’avaient 
pas suffisamment changé la perception de la microfinance comme une activité purement sociale, et 
une forme de solidarité locale et internationale.

Il a fallu attendre la fin des années 90 pour un changement radical de paradigme dans le 
domaine de la microfinance en Haïti. Selon le nouveau paradigme, la microfinance est une oppor-
tunité commerciale pour les distributeurs de services financiers, notamment de microcrédit. La 
BIDC, issue de l’acquisition par des investisseurs haïtiens des opérations de la First National Bank of 
Boston, succursale d’Haïti, a été la première banque à saisir cette opportunité, en mettant sur pied 
en 1997, à l’aide d’un prêt du FDI, un programme de microcrédit en faveur des marchandes ambu-
lantes de vêtements importés du Panama et des États-Unis. A la suite de l’acquisition de la BIDC 
par la Sogebank (elle-même issue de l’acquisition des actifs et du passif de la Banque Royale du 
Canada en Haïti), une filiale spécialisée en microcrédit (la Sogesol) a été créée par la Direction du 
nouveau leader des banques haïtiennes. Une autre banque nouvellement créée (la Unibank) avait 
aussi décidé d’entrer dans le secteur à travers une filiale spécialisée également (le Microcrédit Na-
tional). Quant aux deux (2) autres banques actives actuellement en microfinance (Capital Bank et 
Banque de l’Union Haïtienne), elles ont opté pour un service spécialisé en microcrédit à l’intérieur 
de leur Direction de Crédit, comme moyen d’entrer dans le secteur. Les banques d’État comme la 
Banque Nationale de Crédit (BNC) et la Banque Populaire Haïtienne (BPH) font du microcrédit sur 
une base ponctuelle et travaillent actuellement à la pérennisation de leurs interventions et aux 
choix définitifs d’un mode opératoire.
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Le cadre légal et règlementaire n’avait pas, malheureusement, pu suivre le rythme de l’évolution 
du secteur de la microfinance, en termes de taille, de diversité commerciale et institutionnelle et de 
complexité. Jusqu’en 2002, les caisses populaires étaient seulement contrôlées, en tant qu’entreprises 
coopératives, par le Conseil National des Coopératives (CNC) et les IMF non bancaires dotées de statut 
d’ONG, de Fondation et d’Association étaient sous contrôle soit du Ministère de la Coopération Externe 
ou des Affaires Sociales. Mais ce contrôle se limitait et se limite encore à octroyer des autorisations de 
fonctionnement ou de reconnaissance légale. En tant qu’institutions financières distribuant du crédit 
ou collectant des épargnes, les IMF ne faisant l’objet d’aucune supervision et n’étaient astreintes à 
aucune règle prudentielle obligatoire.

La faillite en 2001 des pyramides financières déguisées en coopératives ont donc poussé les auto-
rités à accélérer le vote d’une loi sur les coopératives d’épargne et de crédit  (la loi de 2002 sur les CEC) et 
à créer plus tard au sein de la BRH une unité spécialisée de supervision et de régulation de ces CEC. Ainsi 
la microfinance n’est plus aujourd’hui considérée comme un ensemble d’opérations en marge du secteur 
financier formel. Les IMF font partie intégrante du système financier national, lequel est désormais com-
posé :

• d’une Banque Centrale remplissant les fonctions de superviseur et de régulateur
• de  sept (7) banques commerciales
• d’une banque de logement
• de deux (2) institutions financières de développement
• d’une (1) banque d’affaires
• d’ne douzaine (12) de compagnies d’assurance
• d’une (1) société de fiducie
• d’une douzaine (12) de bureaux de transfert
• d’une demi-douzaine (6) de fonds de pension
• de deux cents (200) institutions/unités formelles de microfinance

Ainsi, le cadre institutionnel de la microfinance en Haïti se présente aujourd’hui comme suit:

• Les organes de régulation et de supervision (CNC, BRH, le Ministère de la Coopération Externe)
• Les institutions d’encadrement technique et associations d’IMF (DID,  ANACAPH, FENACA-
PH, ANIMH, KNFP) et différents projets et programmes (Haïti MSME, PRIMA)
• Les bailleurs de fonds nationaux et internationaux (FDI, Union Européenne, USAID, Banque 
Mondiale, l’Agence Canadienne de Développement International, FIDA, Coopération Alle-
mande, BID, Plan International, AFD, AECID, etc.)
• Les grossistes qui, recevant des fonds nationaux et internationaux, font des prêts en gros à 
des IMF (appelés en la circonstance opérateurs), à des fins de sous prêts à des individus ou 
micro entreprises.
• Les deux cents (200) institutions de microfinance réparties comme suit :

- Cent soixante-quinze (175) caisses populaires

- Une vingtaine (20) ONG/Fondations/Associations

- Quatre (4) Filiales/Satellites/Unités spécialisées de banques commerciales

Ces IMF offrant une diversité de produits ou services financiers, avec une prédominance évi-
dente de produits d’épargne et de crédit, affichent une taille de bilan consolidé de plusieurs milliards 
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de gourdes et gèrent un portefeuille brut dont le niveau se rapproche de la taille de leur bilan, réparti 
entre plusieurs dizaines de milliers d’emprunteurs. Elles gèrent également un important portefeuille 
de dépôts (compte non tenu des filiales/Satellites/Unités spécialisées de banques commerciales dont 
les ressources proviennent des dotations en capital, ou des prêts de la maison mère).

B- LA SITUATION DU SECTEUR AVANT ET APRES LE SÉISME SUR LA BASE DE DONNEES COLLECTEES 

AUPRES DES IMF

Il faut dire que ces données analysées portent sur l’année 2008, l’étude de 2009 est en cours. 
A noter que selon les premiers résultats, les chiffres de 2008 ne diffèrent pas trop de ceux de 2009. 
Ces études-là étaient menées par le SMG  dans le cadre d’un contrat avec HI-FIVE  financé par l’USAID. 
Ce sont les résultats de ces études sur l’ensemble du secteur que je vais partager avec vous.

Les données ont été collectées par questionnaire.  L’étude a été conduite en 2009 mais porte 
sur les données de 2008.   

Les données ont été collectées selon une approche mixte,  à mi-chemin entre le  recensement 
et l’échantillonnage.   Dans certains cas, on a fait un recensement, et dans d’autres, un échantillonna-
ge.  Par exemple,  lorsqu’on prend le quota des banques, il y a seulement cinq (5) filiales de banques 
donc on a fait un recensement, c’est-à-dire qu’on a pris tous les sujets de la population. 

Les quotas sont définis sur la base de critère de statut légal d’affiliation et de taille ; cela  veut 
dire qu’on a le quota de DID, des banques, de l’ANIMH, de l’ANACAPH, du KNFP. Pour chaque quota, 
on procède à un recensement ou à un sondage de convenance dépendant de la taille et du degré 
d’homogénéité de la sous population.

Les quotas sont divisés en sous-quotas et même en sous-sous-quotas. Par exemple, le quota 
ANIMH qui est divisé en trois sous quotas : Banque, ONG et autres. Celui  de DID/ANACAPH com-
prend les grandes caisses et les petites/moyennes caisses. En effet, comme l’échantillon n’a pas été 
choisi au hasard, il a fallu faire la différence entre la grande caisse et la petite caisse, calculer une 
moyenne pour chaque catégorie d’institution à être extrapolée à chaque sous-population, au lieu 
d’inférer la moyenne générale à la population totale, dans le cadre de l’estimation du marché global. 
Il s’agit en effet de multiplier la moyenne de chaque échantillon par la population de l’échantillon et 
ensuite faire la sommation pour avoir le marché global. 

Modalité de calcul de la taille du marché
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Ti = La taille du marché selon le critère i

Ri = Résultat pour chaque quota selon le critère i, ayant fait l’objet d’un recensement

Mi = le résultat moyen selon le critère i de chaque quota ou sous-quota ayant fait l’objet d’un échantillonnage

Eq = la population estimative de chaque quota ou sous-quota ayant fait d’un échantillonnage

X = le nombre de quotas ou sous-quotas ayant fait l’objet d’un recensement

Y = le nombre de quotas ou sous-quotas ayant fait l’objet d’un échantillonnage
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Quotas

(Affiliation)

Sous-Quotas

(Statut légal)

Sous-sous-quotas 

(taille)

Population Échantillon

ANIHM Banque

ONG

Autres

 4

10

7

4

7

4

IMF non 

coopératives et 

non affiliées

Banque

ONG

Autres

 0

4

2

0

1

0

DID/ANACAPH CEC Grande caisse

+ Autre caisse
12

44

9

31

KNFP CEC Grande Caisse

+ Petite caisse (NO)
0

18

0

18

CEC  non affiliées CEC

Grande caisse

Autre caisse
0

101

0

6

Total   196 80

%   100% 40.31%

Procédure de collecte des données

Il s’agit d’une enquête par questionnaire. Les questionnaires ont été envoyés aux institutions 
d’encadrement des IMF à travers l’Internet. Ces dernières les ont transmis à leurs membres respectifs, 
qui les ont remplis et retournés, soit directement au SMG, soit à travers leur institution d’affiliation.

Cette approche nous a permis d’économiser du temps et de l’argent et aussi d’améliorer la 
qualité de l’information, vu que ces institutions d’encadrement ont l’autorité ou bien la capacité re-
quise pour  obtenir les bonnes informations parce qu’elles fournissent de l’assistance technique que 
ce soit dans la préparation des rapports  financiers ou dans la gestion de leur portefeuille. 

Le type d’informations recherchées à travers ces études :

La taille absolue du marché selon différents critères • 

La taille relative du secteur• 

La qualité de la gestion dans le secteur• 

Le • product mix du secteur

La performance et la situation  du secteur en termes de : qualité de l’actif, rentabilité, • 
efficience opérationnelle et solvabilité.
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Les principales conclusions de l’étude

Au 30 septembre 2008 : la taille du marché de la microfinance  était de 6,3 milliards de gour-
des en termes d’actifs, 4 milliards de gourdes en termes de portefeuille et 2, 6 milliards de gourdes 
en termes de dépôts.  Le nombre d’emprunteurs dans le secteur était de deux cent quarante cinq 
mille (245.000), alors que le nombre d’épargnants était de 799,455.  A remarquer un écart significatif 
entre le nombre d’épargnants et le nombre d’emprunteurs. Cela signifie que les épargnants dans le 
secteur ne sont pas forcément des gens qui sont à la recherche d’un crédit et que le secteur de la 
microfinance commence à inspirer confiance avec un nombre de déposants représentant 3 fois le 
nombre d’emprunteurs. 

Le portefeuille à risque du secteur est aux alentours de 14,58% et affiche une certaine ten-
dance à la détérioration. 

Le secteur crée au moins 249,751 emplois directs dont plus de 3,845 employés des IMF et 
245,906 propriétaires au moins parce qu’il il y a des petites entreprises qui ont plus qu’un employé 
c’est-à-dire c’est un secteur qui crée pas mal d’emplois. Les IMF génèrent 1,7 milliards de gourdes de 
revenus, dont un tiers va en paiement de salaires. A noter que  le secteur de la microfinance  crée 
autant d’emplois directs que le secteur bancaire.

 L’ensemble des institutions de microfinance  dégage un retour sur actif (ROA) de 1,52 % et  un 
retour sur capital (ROE) de 5,92%, soit une baisse de plus de 14 points par rapport à 2007 où le ROE 
était à  20%.  Avec 1,5 % de ROA on aurait dû avoir un ROE beaucoup plus élevé. Si le secteur ban-
caire avait ce même  ROA de 1,52 %, il afficherait un ROE de 30 %. Le problème avec le secteur de la 
microfinance, c’est que le levier est très faible, avec un ratio de capitalisation de 22.47%, contre 5-7% 
pour le secteur bancaire. L’une des préoccupations du secteur devrait être l’évolution de l’efficience 
opérationnelle avec des dépenses administratives représentant 39,42 % de portefeuille contre 36 % 
en 2007. Cela  veut dire qu’il y a un effort à faire à ce niveau. 

La taille du secteur de la microfinance est de 13 % de celle du secteur bancaire en termes de 
portefeuille.

Le secteur offre une demi-douzaine d’autres produits et services à coté de l’épargne et du cré-
dit. Quand on parle de microfinance, on parle aussi de microcrédit mais vous allez voir que le secteur 
de  la microfinance n’est pas du micro crédit seulement, mais  une diversité de produits.

Le secteur utilise des technologies très modernes dans la livraison de ses services, allant du 
guichet ambulant aux cartes à puces.  Il y a un gros effort de modernisation.
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Performance des Institutions de microfinance

Ensemble de l'échantillon Ventilation des indicateurs de 2008 par type d'institution

2008 2007 CEC Banque ONG Autres

Structure financière       

Ratio de capitalisation 22,47% 26,10% 24,40% 27,71% 48,06% 10,03%

Coefficient de levier financier
                         

4,45                   3,83               4,10               3,61                2,08                9,97 

Rapport Dépôts/Portefeuille brut 56,4% 48,9% 119,3% 1,1% 19,8% 65,1%

Rapport Dépôts/Total ressources 36,1% 33,5% 67,2% 0,9% 14,0% 38,1%

Ratio Dépôts/Total du passif 47,5% 46,4% 89,0% 1,2% 33,1% 44,2%
Endettement financier 

     institutionnel 46,2% 49,1% 4,3% 91,9% 40,7% 52,3%

      

Performance financière       

ROA 1,52% 5,23% 3,58% 7,64% -1,94% -7,29%

ROE 5,92% 18,90% 14,26% 26,42% -3,22% -44,96%

Autosuffisance opérationnelle 1,05                   1,16               1,30               1,18                0,96                0,84 
      

Marge et rendement       

Marge nette 4,47% 13,71% 23,22% 15,32% -4,54% -19,23%

Taux de rendement brut de l'actif 34,10% 38,15% 15,41% 49,86% 42,72% 37,91%
Taux de rendement brut du 
portefeuille 46,15% 55,62% 24,40% 64,43% 103,32% 62,40%
Taux de rendement réel 

     du portefeuille 22,00% 44,09% 3,84% 37,26% 69,72% 35,56%

Coût moyen des dettes 4,20% 5,13% 1,94% 4,37% 6,02% 6,37%

Marge brute d'intermédiation 41,96% 50,49% 22,46% 60,06% 97,31% 56,03%

      

Efficience opérationnelle       
Dépenses opér. en % 

     du portefeuille brut 39,42% 36,90% 14,22% 43,80% 47,41% 61,29%
Rémunération du personnel 
en % du portefeuille brut 21,51% 17,67% 5,95% 19,81% 32,49% 40,09%
Coût opérationnel par 
emprunteur 6 947 6 293  5 555    17 782    3 186 5 111 
Coût opérationnel par gourde 

    d'actif                   0,26                   0,25               0,08               0,35                0,35                0,37 

Coût opérationnel par agence   5 125 503 4 716 179  1 741 931  10 392 392   2 218 032  6 800 857 

      

Productivité       
Nombre d'emprunteurs par 
employé                      65                      68                  44                  43                   80                   83 

Portefeuille brut par employé 1 178 081 1 153 664      1 716 301      1 854 085          577 438          713 700 
Nombre d'épargnants volontaires 

    par employé                    171                    138                408                    8                   49                 171 
Volume d'épargne volontaire 

    par employé             554 601             455 834      1 610 922           20 884            28 272          451 786 
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Ensemble de l'échantillon Ventilation des indicateurs de 2008 par type d'institution

Qualité du portefeuille       

Pourcentage du portefeuille à risque 14,58% 12,34% 23,67% 7,77% 24,04% 11,00%
Taux de provisionnement du 
portefeuille à risque 44,46% 75,39% 27,80% 85,85% 87,21% 26,98%

Taux de l'actif génénateur de revenus 71,43% 71,31% 66,00% 81,23% 68,93% 68,40%

      

Performance socio-économique       
Revenus bruts générés par les IMF de 
l'échantillon   1 520 103 339   1 563 710 705  239 811 914  703 451 196   104 847 640   471 992 590 

Valeur ajoutée directe   1 381 251 792   1 411 601 361  217 136 325  659 599 576     98 974 420   405 541 472 
% de la valeur ajoutée rémunérant le 
personnel 45,85% 35,19% 24,68% 33,50% 59,12% 74,05%

Valeur ajoutée directe par institution        17 265 647        17 645 017      3 392 755  164 899 894     14 139 203     81 108 294 

Rémunération par employé             250 826             203 843           97 778         367 028          184 592          283 825 
Rapport entre le salaire per capita 
dans le secteur de   la microfinance et 
le revenu per capita du pays

 
7,9

 
7,2

 
3,1

 
11,6

 
5,8

 
9,0

Les limites de l’étude

La première limite réside dans la taille de l’échantillon et le mode d’échantillonnage retenu 
pour la strate des caisses populaires (seulement 6 caisses non affiliées sur un total de 100 ont été 
retenues). Il est vrai qu’il s’agit d’un échantillon de 80 institutions sur un total de 200 environ (40%), 
cependant la majorité de ces 80 sont des institutions affiliées. Ce qui est de nature à biaiser les ré-
sultats de l’étude.  La deuxième limite vient du fait que l’étude porte seulement sur la composante 
formelle du secteur de la microfinance. La troisième limite consiste dans la concentration de l’étude 
sur la demande actuelle de la micro épargne et du micro crédit et l’ignorance des non-utilisateurs 
relatifs des services de microfinance surtout en termes de crédit.

Les principaux constats : détérioration significative des indicateurs de performance en 2008 
par rapport à 2007 par ordre d’importance : capacité bénéficiant, coefficient d’efficience  et qualité 
du portefeuille.

Perspective et marché potentiel 

Selon le PNUD, les grandes micros entreprises de production avec des demandes annuelles de 
40 millions de dollars américains par an n’ont pas accès au crédit. D’après l’étude, les institutions qui 
ont un crédit compris entre dix mille (10.000) et trente mille (30.000) dollars, ces micro entreprises 
n’ont pas accès au crédit. Ça veut dire que les petites entreprises, les gens qui ont des petits besoins 
et les grandes entreprises qui ont des grands besoins ont accès au crédit,  mais au milieu c’est très 
difficile. Ces entreprises ayant un accès très limité au crédit sont des entreprises de production, des 
garagistes, les coiffeurs, les tailleurs, des travailleurs du fer. Ces gens là ont besoin du crédit à moyen 
terme pas de crédit sur six (6) mois, ou sur trois (3) mois. Le secteur de la microfinance n’est pas en-
core équipé pour desservir ce marché-là. 



30

Actes du Colloque sur la Microfinance

Il y a le secteur agricole qui n’a pas accès au crédit. Le coût d’exploitation d’un hectare de terre 
en riz est de vingt mille (HTG 20.000) gourdes en moyenne. Dans l’hypothèse d’un financement exter-
ne à 70%, le marché potentiel du crédit campagne dans la vallée de l’Artibonite pour le riz seulement 
peut être estimé à quatorze mille gourdes (HTG 14.000) par hectares, soit 2 milliards de gourdes pour 
les vingt mille (20,000) hectares.  Voilà un autre marché représentant une autre opportunité  pour la 
microfinance. Ainsi rien qu’en ajoutant les micro entreprises urbaines de production et les rizières de 
l’Artibonite, le marché potentiel de microfinance passe à 10 milliards de gourdes contre 4 milliards 
du marché actuel. Imaginez donc la taille d’un tel marché lorsqu’on ajoute d’autres cultures comme : 
les légumes, la banane, le café, les fruits, la canne, l’igname et d’autre activités comme la pêche et 
l’aquaculture, l’élevage pour ne citer que ces filières.

Les implications de l’inclusion de ces filières dans le secteur de la microfinance ne sont pas 
sans conséquence.  Ceci va impliquer d’autres risques en termes de niveau et de nature, et par consé-
quent d’autres actions de la part des acteurs :

nécessité d’élargir le cadre de surveillance de la part des autorités de régulation, nécessité • 
de développer de nouveaux instruments plus adaptés, nécessité de réviser et de renforcer 
les ressources humaines. Par exemple les dossiers de crédit d’équipements agricoles, tels que  
des motoculteurs qu’on va acheter pour louer à des paysans, sur une base horaire demande 
une approche analytique. 

nécessité de renforcer le pouvoir de négociation des IMF et d’associations d’IMF vis à vis • 
des autorités de régulation ; les autorités de régulation ont sorti des normes prudentielles 
mais ces normes-là sont presqu’identiques à celles en vigueur  pour les banques.  Il faut adap-
ter ces normes à la réalité de la microfinance. 

nécessité de revoir ou de réorienter l’assistance technique aux IMF pour prendre la forme • 
d’assistance technique dans la conception de nouveaux produits de crédit, la maîtrise du ca-
dre légal et réglementaire, le renforcement de la capacité des ressources humaines en terme 
d’analyse de micro projet et de gestion des risques de crédit, une révision en profondeur du 
crédit process et la standardisation des indicateurs de performance opérationnelle, financière 
et socio-économique dans une optique tant prudentielle que de bonne gouvernance. 

La première partie de la présentation était la plus longue.  Nous allons maintenant passer à la 
partie consacrée au point de vue des bénéficiaires.  Une enquête auprès des utilisateurs du service 
de la microfinance a été conduite afin de déterminer leur degré de satisfaction, de connaître leur 
perception des services de microfinance.

Approche : c’était une enquête menée par questionnaire auprès de 468 bénéficiaires repartis 
dans les 10 départements géographiques du pays. L’enquête a été conduite en 2008 par des étudiants 
de l’UEH / INAGHEI et de trois universités privées. Pour réduire les coûts, on a envoyé ces étudiants 
dans leur localité d’origine: les étudiants originaires des Gonaïves étaient envoyés aux Gonaïves, les 
étudiants originaires de Jérémie étaient envoyés à Jérémie, etc. 

L’enquête a été menée auprès de 335 femmes et 133 hommes. 
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Répartition par sexe 

Categorie Fréquence     %    

F 335 71.58

M 133 28.42

Total 468 100.00

Répartition par département 

Categorie Fréquence     %    

Artibonite 91 19.44

Centre 50 10.68

Grand'Anse 35 7.48

Nord et Nord'est 68 14.53

Nord-Ouest 22 4.70

Ouest 83 17.74

Sud 60 12.82

Sud-Est 59 12.61

Total 468 100.00

En ce qui concerne l’activité des enquêtés, 93% pratiquent le commerce, 39% ont répondu 
qu’ils ont une banque comme plus grande créancière. Ensuite viennent les caisses populaires et les 
ONG.  Sous la rubrique des ONG, on classe aussi les fondations, les associations et les organisations.

Avant l’intervention de la microfinance, 70% de répondants n’avaient aucune source de finan-
cement. Ainsi, l’enquête a permis de confirmer ce que les institutions de microfinance ont toujours 
affirmé à savoir qu’elles desservent les gens qui n’avaient pas de crédit avant leur arrivée. 54% des 
répondant disent que le taux d’intérêt est trop élevé et constitue leur principale préoccupation.  Un 
total de  129 (sur 468) n’a aucune grande préoccupation, alors que 23 se plaignent du montant du 
crédit qui est trop faible ou du niveau exorbitant des frais de dossier.  Les autres sont préoccupés par 
la durée du prêt (8), le délai de réponse (7), les pénalités de retard (6)  et d’absence de préoccupation 
sociale de la part des IMF (3).
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Préoccupation première des bénéficiaires / 19 catégories : 

Catégorie Fréquence %

Taux d'intérêt 252 54.08

Aucune 129 27.68

Montant 23 4.94

Frais de dossier 18 3.86

Durée 8 1.72

Délai de réponse 7 1.50

Pénalité 6 1.28

Souplesse 6 1.29

Autre 5 1.07

Lenteur 3 0.64

Sociale 3 0.64

Proximité 2 0.43

Autre 1 0.21

Part sociale 1 0.21

Retard 1 0.21

Distance 1 0.21

Total 466 100.00

L’impact du séisme sur le secteur de la microfinance

Quelles sont les sources d’informations? Les informations présentées ici viennent de l’ANIMH 
et de l’ANACAPH. Il y a un plus grand nombre d’institutions membres de l’ANIMH à être localisées 
dans les zones frappées.

Les départements affectés sont ceux de : l’Ouest, du Sud-Est et des Nippes. La quasi totalité 
des institutions non-coopératives membres de l’ANIMH en raison de la concentration de leurs activi-
tés dans l’Ouest ont été touchées. Les caisses localisées dans les zones  affectées ne sont heureuse-
ment pas majoritaires.

Limitations des données disponibles sur l’impact du séisme

Les données sont disponibles seulement pour :
1-Les membres de l’ANIMH
2-Les membres du réseau «Le Levier» 
3-Les membres de l’ANACAPH

Nous ne disposons pas de données sur les caisses non-affiliées.
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La situation pré-séisme pour les institutions affectées seulement
- Nombre de clients : 128.449
- Le portefeuille était de 2.5 milliards de gourdes.
-Le portefeuille à risque était de 266 millions, soit 10 % (situation avant le séisme)
- Le nombre d’employés : 1.844 
- Le nombre de succursales : 162  

L’impact  du séisme  sur les membres de l’ANIMH

- Portefeuille zone sinistrée 1.5 milliards, taux d’affectation 62 %  
- Portefeuille à risque  658 millions, ce qui représente 27 %.
- Nombre de succursales dans les zones affectées : 88, soit 54 %
- Nombre de succursales branches non opérationnelle : 26.
- Nombre de clients des zones affectées : 69,001, soit 53 %.
- Nombre de clients très affectés : 26,000
- Nombre de clients décédés 80, soit 16% .
- Employés sans abri 504, employés délocalisés 114, employés décédés 21
- Total employés affectés 639, soit 34 %.
- Perte matérielle subie 39 millions de gourdes, soit 1 million de dollars américains.

Besoins de redémarrage tel qu’exprimés :
- Ressources de financement de la clientèle existante : 757 millions de gourdes 
- Ressources de financement de nouveaux prêts : 1.1 milliards 
- Reconstruction des infrastructures détruites : par conservatisme on a le même montant 39 millions
- Aide aux employés 49 millions

Ça fait un total de 1.9 milliard, un chiffre qui paraît astronomique mais qui ne l’est pas en réa-
lité lorsqu’on regarde cela en termes de prêts.

-Besoin de ressources de financement par client avant le séisme : seulement quinze (15.000) 
gourdes, besoin en ressources de financement par client dans la zone affectée vingt cinq mille (25.000) 
gourdes, soit environ 500 dollars américain.

- Aide par employé post-séisme : 27 mille gourdes, environ 600 dollars, ce qui n’est pas grand chose.

L’impact sur les membres de « Le LEVIER » et de  l’ANACAPH

Le montant du portefeuille affecté est de 177 millions sur un portefeuille total de 357 millions. 
Le taux d’affectation post-séisme est de 49.62 %, mais avant le séisme c’était à 23 %.  Autant dire que 
le taux d’affectation réelle est de 26%.

Le besoin total de recapitalisation potentiel, c’est-à-dire pour recapitaliser le secteur, rien 
qu’en travaillant avec les chiffres de ces deux réseaux, s’élève donc à 555 millions de gourdes.
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IMPACT CONSOLIDÉ DU SÉISME SUR LES DEUX SECTEURS

Non-coopératif
affilié

Coopératif
affilié Total

Portefeuille total    2,448,739,760        357,687,224       2,806,426,984 

Taux du portefeuille à risque 

avant séisme                10.87%                23.67%                   12.50% 

Après séisme                26.91%                49.62%                   29.80% 

Portefeuille à risque 
avant séisme       266,208,585          84,664,566          350,873,151 

Après séisme       658,889,926        177,500,000          836,389,926 

Pertes potentielles dues au séisme 

Portefeuille       392,681,341          92,835,434          485,516,775 

Infrastructures physiques         39,120,000          31,130,000            70,250,000 
Total besoins de recapitalisation 
potentiels       431,801,341        123,965,434          555,766,775 

 

C- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS BASÉES SUR L’EXPÉRIENCE POST-SÉISME 

Le secteur de la microfinance a besoin d’être recapitalisé après le séisme ; un montant total de 
556 millions de gourdes au moins est requis pour cette recapitalisation. Un fonds de garantie spécial 
doit être créé en prenant en compte les réalités opérationnelles, financières et institutionnelles du 
secteur de la microfinance.

Un programme de rachat du portefeuille détérioré des IMF non-éligibles aux fonds de ga-
ranties prévus, par exemple.  Le gouvernement vient de donner le ton à ce niveau.  En effet, après 
l’incendie du marché du port, on a racheté le portefeuille des institutions de microfinance sur ce 
marché là. Cela  a permis au secteur de la microfinance d’octroyer un crédit additionnel à certaines 
personnes afin de reprendre leurs activités. Ce portefeuille-là est mis de côté et ne sera pas exigible 
si les bénéficiaires remboursent les nouveaux prêts.  Je crois qu’il faut un cadre plus large pour aider 
le secteur qui contribue beaucoup à l’économie en créant beaucoup d’emplois.

La révision des normes prudentielles relatives aux caisses, notamment au niveau des coeffi-
cients d’admissibilité des garanties, du classement des prêts et des taux de provisions. On ne peut pas 
avoir exactement les mêmes exigences en termes de classement des prêts en retard, de provision, de 
coefficient de pondération risque des actifs. Il faut renégocier avec la Banque Centrale pour contex-
tualiser les normes prudentielles, c’est-à-dire les adapter  à la réalité micro financière haïtienne.
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La microfinance à Valeur ajoutée
Les atouts du secteur

Carine Clermont
Présidente du Konsey Nasyonal Finansman Popilè (KNFP) 
et Membre du Comité de gestion du Groupe d’Appui pour 
l’Intégration de la Femme du Secteur Informel  (GRAIFSI)

“  Pour le mieux-être des femmes, la microfinance 
peut jouer un rôle mais n’est pas nécessairement 
la panacée.»

Microfinance désigne l’offre de services finan-
ciers à une clientèle pauvre constituée de mi-
cro et petits entrepreneurs qui n’avaient pas 
accès aux services bancaires traditionnels. Les 

institutions de microfinance, sur la base de petits prêts,  sont 
censées permettre à des ména-
ges pauvres de développer des 
activités génératrices de reve-
nus dans l’objectif d’améliorer 
leur vie.

La réalité de microfi-
nance est plus complexe com-
me le montre plus de 30 ans 
d’histoire de cette mouvance 
qui en fait une auberge espa-
gnole où on trouve toutes sor-
tes d’acteurs : d’aucuns veulent 
le changement social, l’amélio-
ration des revenus des pauvres 
et entrent de plein pied dans 
l’économie sociale et solidaire. 
D’autres au contraire visent le 
profit à partir de taux d’inté-
rêt très élevés et sans relation 
aucune avec la rentabilité des 
secteurs financés puis accumu-
lent pour se donner de bons 
salaires alignés sur ceux des 

Carine Clermont  a fait ses études classiques à  l’Institution Sacré Cœur de Turgeau et 
en 1984, elle sort diplômée en sciences comptables de l’Institut Nationale d’Adminis-
tration, de Gestion et des Hautes Etudes Internationales (INAGHEI).   Elle démarre sa 
carrière comme Vérificateur Externe à la Direction Générale des Impôts (DGI), où elle 
passe deux années. En 1986,  avec un groupe d’amies, elle ouvre un bureau d’appui en  
gestion TAG- Technique d’Administration et de Gestion-  spécialisé en structuration et 
renforcement institutionnel.
Dès lors,  elle travaille surtout avec des organisations paysannes subventionnées par 
des organisations non gouvernementales telles le CAS, l’Inter American Foundation, 
Miseror, etc.   C’est partant de cette dynamique 1987-1989, qu’elle débute ses expérien-
ces dans le secteur de crédit et avec une préoccupation particulière pour la condition 
féminine. 
Des formations en technique de gestion, les techniques de sensibilisation  devant dé-
boucher sur des prises de conscience ont été utilisées avec ces groupes et organisations. 
Ce qui leur a permis de débuter avec des petites cotisations et petits prêts entre eux. 
Dans son parcours, elle a également appuyé et évalué les Caisses d’épargne et de cré-
dit et des coopératives. Plus récemment en 2007, elle a participé au renforcement de 
certaines coopératives caféières. 
Pendant toute la période de 2000 – 2006 s’est développé de plus en plus son  intérêt 
pour le secteur de la microfinance.  Ses connaissances seront  renforcées  par sa parti-
cipation à  différents séminaires  en Haïti aussi bien à l’étranger sur le sujet.  
Son implication active dans le plaidoyer pour le changement de la situation des fem-
mes la porte à affirmer que la microfinance est l’un des éléments pouvant amener le 
changement  dans la condition de vie de ces femmes et de leur famille.  
Elle est la Présidente du Konsey Nasyonal Finansman Popilè (KNFP) et Membre du Co-
mité de gestion d’une Institution de microfinance, le Groupe d’Appui pour l’Intégra-
tion de la Femme du Secteur Informel  (GRAIFSI).
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banques commerciales et construire des sièges imposants incroyablement insolents face à l’habi-
tat des pauvres… quand ceux-ci ne sont pas sous des tentes.  

Il y a bien donc deux mondes dans la  microfinance et il serait conceptuellement et scientifi-
quement honnête de le reconnaître. Pour notre part, au KNFP nous voulons appartenir au monde de 
l’économie solidaire, celui qui recherche le changement social et c’est dans cet esprit que nous avons 
rédigé notre intervention.

Certes, toute IMF qui se respecte doit trouver son équilibre financier et ne peut seulement 
penser à l’aspect social parce que sans le souci de rentabilité financière, il est impossible à une insti-
tution de survivre. Mais la vraie question, quand on s’adresse à des pauvres est aussi de prendre en 
compte qu’eux-mêmes doivent trouver leur propre rentabilité financière. Il y a donc nécessairement 
une dialectique sur la localisation de l’accumulation. D’abord dans l’IMF ? D’abord chez les pauvres ? 
Ou dans une démarche partagée ?

Les pauvres ne sont pas pauvres par hasard. Leur situation de fait est due aux caprices clima-
tiques mais aussi à l’incohérence des politiques en leur faveur quand il y en a. De ce fait, on invente 
à juste titre des programmes de développement à grands coups de subventions. Mais le développe-
ment peut-il se tailler en petits morceaux ? D’un côté des actions de développement avec des sub-
ventions et de l’autre du crédit pur avec de hauts taux d’intérêt. Où est la cohérence ?

Notre performance sociale doit être mesurée. Divers organismes dont le CGAP commencent 
à mettre l’accent sur cette réalité. Mais plus que la mesure, nous devons nous assurer de résultats 
tangibles en matière de changement social. Objectivement la pauvreté doit baisser dans ce pays. 
Désolés, nous assistons à l’effet contraire. Où est le bug ?

A- Microfinance outils de création de richesse ?

La création de richesses dans un pays ne vient pas de n’importe où. Elle vient de la production. Chez 
nous, la production est d’abord agricole mais pas exclusivement ; elle peut pour une faible part venir de l’arti-
sanat, de la pêche ou encore de la petite industrie. La création de richesses ne vient pas du commerce. 

Dans l’économie solidaire, à la question de la création de richesses, nous ajoutons la question 
plus fondamentale de la répartition de la richesse. On peut très bien créer de la richesse nationale 
en développant de très grandes plantations agricoles. Mais dans ce cas, que deviennent les petits 
producteurs dans ce pays où la terre n’est pas si abondante ?

La richesse peut venir de la terre. Encore faut-il que les ruraux voient une juste rémunération 
de leurs produits. S’ils sont contraints de vendre à des commerçants intermédiaires et spéculateurs, 
il n’y aura pas de richesses pour les producteurs.

Si par ailleurs l’Etat ouvre grand les frontières en faveur du riz américain par exemple, les pro-
ducteurs de RACPABA auront bien du mal à vendre leurs produits. 

La création de richesses est donc une affaire complexe qui ne saurait relever seulement de 
microfinance. C’est l’affaire de politique nationale avec en priorité une politique agricole.

La microfinance solidaire peut jouer dans ce contexte sa partition. On aura noté qu’elle ne peut le 
faire seul.
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Elle-même doit revisiter les pratiques bancaires.

Les taux d’intérêt doivent être compatibles avec la rentabilité de l’agriculture haïtienne ;

Les crédits de campagne (débloqués au moment des semailles et remboursables à la récolte) 
doivent être strictement allongés de manière à donner au paysan la possibilité d’un gain supplémen-
taire issu de l’augmentation naturelle des prix.

Le crédit à long terme doit être introduit massivement. Bien évidemment cela suppose que 
des ressources sont mises à la disposition des IMF à des coûts concessionnels par l’Etat ou par la 
communauté internationale.

Nous devons dire haut et fort que tant que les paysans travailleront à la houe, ils n’auront pas 
accès à l’électricité, n’auront pas d’équipement pour la transformation où le stockage des denrées 
périssables ; ils n’auront pas accès à la richesse. 

On doit en outre compléter le crédit agricole finançant une spéculation par un crédit à la fa-
mille, prenant en compte l’ensemble de ses besoins sur une année.

On a coutume de dire que le petit crédit coûte cher. Mais au lieu de renouveler tous les 3 ou 6 
mois le crédit à une même personne, pourquoi ne pas entrer dans une démarche de moyen terme avec 
la famille pour financer tout son plan stratégique de survie fait d’un mélange d’agriculture vivrière  de 
petit élevage, de commerce, d’artisanat, etc. Ou bien avons-nous oublié que l’argent est fongible ?

On aura compris que la création de richesses n’est pas dans le seul pouvoir de la finance solidaire. 

L’Etat doit assumer ses responsabilités, ce qui veut dire concrètement :

La bonification permettrait toutefois de couvrir les charges des IMF et en même temps • 
d’adapter les taux à la réalité de la production nationale ;
Des mécanismes de sécurisation des crédits mais aussi des producteurs doivent être conçus • 
impérativement dans notre pays ; 
La terre doit avoir un statut et le producteur un titre foncier ;• 
Un réel développement local doit être mis en route pour supprimer l’enclavement des régions • 
productrices.

Mes amis, nous nous connaissons tous dans cette salle. Depuis combien de temps nous redi-
sons- nous ensemble les mêmes choses ? Quand passerons-nous à l’acte ? 

Puisque la communauté internationale se soucie du développement national, nous croyons 
qu’elle peut jouer un rôle déterminant dans la création de richesses en permettant aux IMF :

D’accompagner les producteurs ;• 
De rechercher des débouchés pour les producteurs et leur permettre ainsi de financer les • 
deux bouts de la chaîne de commercialisation (acheteurs et vendeurs) ;
De connaître en profondeur les secteurs d’intervention de manière à mieux les financer.• 

La microfinance, outil de développement, est synonyme de création de richesses. C’est sa 
finalité en terme d’amélioration de la condition de vie, l’accès aux services sociaux de base pour tous. 
Pour parvenir à cette création de richesse, les dispositions suivantes doivent être prises :
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l’identification des actions porteuses et surtout des filières devant permettre la création de • 
richesse. 
Les accompagnements techniques nécessaires pouvant garantir la réussite de ces actions et • 
la rentabilité de ces filières
La recherche de débouchés pour l’écoulement des produits, biens et services. Ce, en  tenant • 
compte d’un élément important qui est la constance dans la production et dans la présen-
tation.

Partant des éléments ci-dessous énumérés, il est clair que la microfinance ne peut continuer 
à soutenir des petites actions de commerce. Certaines études ont montré que dépendamment du 
niveau de ce petit commerce il y a 2 impacts certains : le chômage déguisé parce qu’il n’y pas de façon 
à ce que les petits crédits de petits commerces puissent permettre à quelqu’un de thésauriser, alors 
que déjà il a du mal à payer son prêt. Et l’autre c’est que le fait d’acheter les marchandises importées 
permet une fuite des sommes investies en crédit vers les pays fournisseurs ; dans le cas actuel nous 
pouvons parler de la République Dominicaine.

Par contre la discipline de certaines et elles sont rares, a permis l’augmentation de ce petit 
commerce en des étalages jusqu’à devenir grossiste et dans certains cas fournisseurs à leur tour. Ces 
cas d’ascension sont à un certain stade référés aux banques commerciales parce que la plupart des 
IMF ne peuvent dépasser un certain montant de crédit.

B- La microfinance prise en tant qu’outil de mobilité sociale

Nous avons entendu d’autres mots sur le même thème sous forme de rêve : faisons en sorte 
que la petite marchande du secteur informel devienne grande et rentre dans le secteur formel. 

Le discours « petit producteur ou petit commerçant deviendra grand » a ses limites. L’ascenseur 
social ne marche pas si bien que cela dans les pays occidentaux. Encore moins bien chez nous. Générale-
ment les réussites sont à la marge des mondes concernés. Pour 10 000 artisans, un seul émerge.

Dans la microfinance, au lieu de parler de mobilité sociale, nous aimons parler de mieux-être ou 
d’augmentation des revenus des producteurs. Ce sera alors de la petite mobilité sociale. Qu’importe si la 
famille vit mieux !

N’oublions pas que nous sommes en Haïti, quiconque veut émerger dans un milieu trop visible-
ment « se fait couper la tête », particulièrement en milieu rural. La culture est indissociable de toute 
approche économique. Pour qu’il y ait avancée d’une personne il faut que la communauté adhère.

C’est pour cette raison que nous avons décidé depuis dix ans maintenant au KNFP d’encoura-
ger la création de mutuelles de solidarité (MUSO). 

Les exemples de fonctionnement des MUSO, des groupes solidaires permettent justement à 
ceux qui n’auraient aucun espoir d’accès au crédit d’y parvenir. Ces gens pour la plupart se mettent 
ensemble à cause d’un intérêt commun,  soit la production, la commercialisation et dans le cas des 
femmes souvent à cause des problèmes familiaux. Mais surtout parce que ces gens se font confiance, 
se respectent, se choisissent. Dans le cas des groupes solidaires des gens se faisant une confiance 
mutuelle se mettent ensemble et savent que la crédibilité est partagée et c’est là leur force.
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C- Outil du renforcement du rôle des femmes 

On observe une féminisation inquiétante de la pauvreté. Les femmes sont souvent les person-
nes les plus touchées par les dégradations socio économiques et les effets du libéralisme. De plus en 
plus de femmes sont chefs de famille et doivent  tout assumer pour leur progéniture. Beaucoup de 
femmes, confrontées à des situations de pauvreté ou de précarité, ont absolument besoin d’assurer 
un revenu pour leur survie et celle de leurs enfants. Mais leurs conditions de travail sont souvent dif-
ficiles (faibles rémunérations pour des travaux fatigants et pénibles, horaires inadaptés…). 

Au moment des catastrophes naturelles les femmes deviennent encore plus vulnérables, 
contraintes de monnayer l’accès aux abris et toutes autres formes de services. Elles perdent leur ca-
pital avec les catastrophes mais leur responsabilité envers leurs enfants ne diminue pas pour autant. 
Ou elles entrent dans la prostitution, ou elles mettent leurs enfants dans les orphelinats, les vendent, 
ou les conduisent eux aussi à la vente de leurs corps.

Au-delà de cette pauvreté elles sont guettées par le SIDA dans des rapports avec autrui non désirés, 
voire avec leurs conjoints. A sa pauvreté et son SIDA peut s’ajouter une nouvelle grossesse non désirée.

Cette femme dans la souffrance ne peut assumer ses enfants et son foyer. La délinquance gros-
sira avec ses enfants. La messe est dite : l’insécurité et la délinquance grandissent. Si les femmes avaient 
des moyens de subsistance, leur situation économique serait différente même si cela ne résout pas 
nécessairement tous les problèmes humains notamment l’accès aux services sociaux de base.

Face à cette situation, des groupes de femmes se mobilisent pour changer les choses. Les 
associations de femmes (Flo des femmes à Cayes Jacmel; Femmes de Bainet…) développent des ini-
tiatives pour satisfaire des besoins fondamentaux de types variés : nourriture, logement, alphabéti-
sation, éducation, besoins relationnels, services et soins essentiels et services permettant des choix 
véritables. Elles créent des activités leur permettant à la fois d’assurer un revenu et d’utiliser leurs 
différents savoirs et compétences souvent acquises dans des conditions d’existence difficiles où il faut 
mobiliser toute son énergie et ses forces pour survivre. Ces projets favorisent le renforcement des 
capacités des femmes et leur émancipation sociale et professionnelle. 

Ces initiatives qui se regroupent sous le terme d’économie solidaire, articulent de manière dyna-
mique des questions liées à la santé, l’éducation, la culture et au politique dans le sens plein du terme. 

La place des femmes, leur implication dans l’économie, témoigne d’un dynamisme, d’une 
énergie et d’une recherche de solutions pragmatiques et politiques. Au nord comme au sud, leur rôle 
est important dans la production et dans les réalisations mais encore très insuffisant dans les circuits 
de décision et de représentation. Leur apport spécifique est encore insuffisamment visible et reconnu 
pour véritablement agir comme agent de transformation sociale et politique. La reconnaissance de 
leur place et de leur rôle dans la construction d’autres modèles de développement est un défi majeur. 
Pour dépasser les résistances et véritablement jouer un rôle de dynamiseur social, passeur, interces-
seur entre différentes cultures, les responsables de ces initiatives se fédèrent en réseaux, échangent 
leurs expériences sur le plan national, continental et international. 

On a compris, là encore, que la microfinance peut être un levier pour le mieux-être des femmes.

Le financement peut créer une certaine indépendance vis-à-vis du partenaire;• 
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Le financement peut conduire, dans la relation du couple, au respect plutôt qu’à la violence;• 
Financée, la femme, seule ou en couple peut avoir la capacité d’envoyer ses enfants à l’éco-• 

le et plus globalement de prendre en charge sa famille, ce qui lui donne plus de sérénité;
Sa santé reproductive peut être améliorée dans des conditions de plus grande sécurité ;• 

Si le financement concerne tous les membres de la famille, alors chacun pourra jouer sa partition 
dans la création de richesses et l’harmonie sera plus grande à l’intérieur du foyer. Les liens de la famille 
seront renforcés.

A l’inverse, le crédit peut faire des dégâts :

L’homme peut développer deux types de stratégie, l’une violente pour récupérer les finan-• 
cements, l’autre plus douce pour transférer le maximum de charge à la femme puisqu’elle a 
le financement;

S’il n’y a pas cohérence sociale au sein de la famille, le crédit mal géré, peut conduire à des • 
formes de décapitalisation;

S’il est centré obligatoirement sur une activité de petit commerce, la femme ne pourra uti-• 
liser cet argent pour répondre à l’ensemble de ses préoccupations et stratégies.

On l’aura compris : pour le mieux-être des femmes, la microfinance peut jouer un rôle mais 
n’est pas nécessairement la panacée. Elle est une condition nécessaire pour la promotion des fem-
mes mais elle n’est pas la condition suffisante.

Si nous voulons que le financement solidaire soit véritablement un outil de promotion des 
femmes, il est indispensable que les femmes aient par ailleurs la possibilité de s’organiser entre fem-
mes, ce que facilitent les mutuelles de solidarité promues par le KNFP et ses membres. En outre, le 
crédit doit être dimensionné  non de manière uniforme pour toutes les femmes mais d’une manière 
qui prend en compte leur activité économique réelle qui peut être différente dans un même lieu. Par 
exemple avec APWOLIM à Limonade, les femmes reçoivent des vaches à crédit et remboursent avec 
les petits. Par ailleurs, elles ont pu devenir actionnaires de la laiterie qui achète leur lait. Dix femmes 
ont reçu des crédits pour des attelages qu’elles donnent en location pour le labour des terres.

Conclusion 

La microfinance basée sur l’économie solidaire peut permettre une synergie entre l’économie et 
le social menant ainsi vers un développement durable. Cela suppose des synergies, des alliances et 
la prise en compte des réalités haïtiennes de terrain et la prise en compte également  de nos réalités 
culturelles. Aucune recette importée sous forme de prêt-à-porter ne peut réussir nulle part.

Une démarche de financement solidaire, alliant l’économique et le social permet de prendre en 
compte la réalité environnementale, sociale, économique des communautés visées. L’aide au dévelop-
pement devra tenir compte de ces réalités, discuter avec les acteurs avant d’entreprendre des actions 
pensées sous d’autres cieux. Comme le dit si bien le CCFD, le crédit solidaire devra permettre d’aboutir 
à une logique de redistribution, de droit aux initiatives économiques réalistes et  porteuses.

En associant la contribution des femmes à la production de richesse, la microfinance solidaire peut 
jouer un tiercé gagnant dans un pays où les femmes chefs de famille sont majoritaires. Prendre en 
compte le genre est incontournable pour parvenir à une société plus juste, plus égalitaire avec une 
économie plurielle, responsable et solidaire.
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Rôle du Gouvernement

Laurent LHERIAU

“ Environ la moitié des stratégies nationales de 
microfinance incluent des plans d’action de 
réforme et parmi ces derniers, nombreux sont 
ceux qui se fixent des objectifs peu réalistes.»

Consultant indépendant du Consultative Group to Assist the Poor 
(CGAP)

De plus en plus de pays élaborent des stratégies na-
tionales de microfinance, plaçant ainsi cette ques-
tion au rang de leurs priorités en matière de déve-
loppement. Ainsi, ce sont plus de 30 pays, la plupart 

en Afrique, qui sont dotés de telles stratégies. Cette ten-
dance semble être impulsée par une connaissance accrue 
de la microfinance à travers le monde et par de nouvelles 
modalités du développement qui favorisent des approches 
sectorielles et des projets de politique générale. 

Après avoir analysé 29 documents de politique 
générale et stratégies nationales de microfinance, le 
CGAP a dressé une liste de leurs points communs et des 
avantages et défis initiaux qu’ils présentent. 

Bien que l’on ne sache pas encore avec certitu-
de si ces stratégies contribuent effectivement à élargir 
l’accès des personnes pauvres aux services financiers, la 
présente note offre aux bailleurs quelques pistes éven-
tuelles pour éviter certains écueils dans ce domaine. 

Que sont les stratégies nationales de microfi-
nance, et quels sont les acteurs qui les impulsent ? 

En général, les stratégies nationales de microfi-
nance sont des documents entérinés par le secteur public, 

Les stratégies nationales 
de microfinance*

* Ce texte diffère de celui présenté au colloque. Il a été proposé ultérieu-
rement par le conférencier
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conçus dans un cadre consultatif et dont l’objectif est d’accroître l’accès des personnes pauvres aux servi-
ces financiers. La plupart du temps, les sujets couverts dans ces documents de stratégie comprennent un 
aperçu du secteur de la microfinance, une déclaration de mission pour ce secteur, des objectifs stratégi-
ques et un plan d’action pour la mise en oeuvre. 

Dans la plupart des cas, l’élaboration d’une stratégie nationale de microfinance inclut qua-
tre phases : (i) la réalisation d’un diagnostic ou analyse des déficiences du secteur de la microfi-
nance, (ii) la consultation avec les parties prenantes (plus ou moins approfondie), (iii) la rédaction 
d’un document, généralement confiée à un consultant en coopération avec les pouvoirs publics, 
et (iv) l’adoption et la mise en oeuvre de cette stratégie, y compris la procédure d’approbation par 
un organisme gouvernemental et, parfois, la description des mesures d’action nécessaires pour 
exécuter la stratégie. 

Dans presque tous les cas, ce sont les bailleurs de fonds qui lancent le processus, par l’inter-
médiaire d’un projet national ou régional. Le FENU est le bailleur qui est le plus souvent associé aux 
stratégies nationales de microfinance ; il est suivi de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de 
développement, du FIDA, de la banque allemande de développement KfW, de GTZ et de l’USAID. 
Dans certains cas, les bailleurs contribuent au financement de la phase d’exécution. 

En général, les pouvoirs publics remplissent une fonction de copilotes ; en réalité, ils sont les 
propriétaires officiels de ces stratégies. Parfois, comme au Mali et au Pakistan, les associations natio-
nales de microfinance jouent un rôle très important. 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Avantages 

Dialogue amélioré

 Le large processus consultatif qui accompagne souvent l’élaboration d’une stratégie natio-
nale de microfinance a favorisé de meilleures communications entre praticiens, bailleurs et décideurs 
politiques. En Égypte par exemple, le processus a duré 18 mois et fait participer plus de 300 acteurs 
concernés. Ce processus consultatif a contribué à réunir les pouvoirs publics et d’autres parties pre-
nantes autour d’objectifs communs pour le secteur tout entier (par ex. en encourageant les banques 
commerciales à participer davantage et à envisager les possibilités d’établir des partenariats avec 
l’Autorité nationale postale). 

Connaissances accrues du secteur

 Le diagnostic, toujours la première étape dans l’élaboration d’une stratégie nationale de mi-
crofinance, a parfois permis de mieux comprendre les perspectives offertes et les contraintes posées 
par un accès accru aux services financiers. En Éthiopie, un diagnostic approfondi a révélé que les 
SACCOS (coopératives d’épargne et de crédit), jusque-là écartées du jeu, constituaient une ressource 
très prometteuse pour la prestation de services financiers. Une fois leur potentiel révélé, elles ont été 
conviées à remplir un rôle plus prépondérant dans le dialogue politique. 

Engagement en faveur des bonnes pratiques 

Parfois, les stratégies nationales de microfinance ont amené les pouvoirs publics et d’autres parties 
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prenantes à adopter officiellement les principes fondateurs de bonnes pratiques et à abandonner des 
pratiques hasardeuses. En fait, elles peuvent servir à établir les règles que tous les acteurs concernés 
devront observer. Par exemple aux Philippines, les praticiens et les bailleurs ont tiré parti de la straté-
gie nationale de microfinance pour exercer des pressions sur les pouvoirs publics et contrecarrer leur 
intention de fournir directement des services de crédit. 

Défis 

Diagnostics lacunaires 

Il arrive trop souvent que les diagnostics du secteur manquent d’envergure et de profondeur, 
qu’ils écartent des acteurs clés (comme les banques commerciales) ou qu’ils n’évaluent pas leur per-
formance. Souvent, ils négligent l’infrastructure financière ou même l’économie politique. Pierre an-
gulaire d’une stratégie nationale de microfinance, le diagnostic, s’il est déficient ou peu convaincant, 
produira des effets négatifs sur toutes les phases ultérieures. Une description incomplète du secteur 
peut aboutir à des plans irréalisables. Par exemple, une analyse superficielle du cadre réglementaire 
peut donner lieu à des réformes inadaptées dans ce domaine. 

Isolement par rapport au secteur financier général

Concentrées comme elles sont sur la microfinance, nombreuses sont les stratégies qui ne tiennent 
pas compte convenablement du secteur financier général ou qui n’établissent pas de liens avec ce dernier. 

Cette omission peut contribuer à ériger des obstacles à l’intégration de la microfinance dans 
des institutions diverses et même à exclure d’importants acteurs du secteur financier. C’est ainsi que 
l’on manque certaines occasions de faire participer des acteurs de tous horizons qui peuvent offrir 
des services divers (par ex. les compagnies d’assurance, les banques commerciales). 

Leadership et capacités déficients au sein des pouvoirs publics 

Il est nécessaire de faire participer plusieurs parties prenantes différentes du secteur gouver-
nemental pour exécuter une stratégie. Toutefois, la responsabilité des stratégies nationales de micro-
finance est souvent confiée à un organisme gouvernemental qui manque des capacités techniques et/
ou de l’autorité politique ou juridique nécessaires pour réussir à impulser et exécuter la stratégie. Ainsi, 
certains intéressés peuvent se distancer de la stratégie, persistant même à employer des pratiques (né-
fastes) non conformes à cette stratégie. 

Plans d’action irréalistes et « passe-partout »

Environ la moitié des stratégies nationales de microfinance incluent des plans d’action de 
réforme et parmi ces derniers, nombreux sont ceux qui se fixent des objectifs peu réalistes. De plus, 
on a constaté parfois que certains pays on établi des plans d’action qui ont été recyclés ailleurs et très 
mal adaptés à la conjoncture locale. Enfin, de nombreux plans d’action ne sont pas entièrement fi-
nancés, ce qui peut provoquer une certaine déception au cas où les attentes ne sont pas satisfaites. 

RECOMMANDATIONS À L’INTENTION DES BAILLEURS 

Avant (ou pendant) tout processus d’élaboration de stratégie nationale de microfinance, il faudrait 
tenir compte des recommandations suivantes :
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de prendre en compte les considérations et contextes politiques qui sous-ten-
dent les stratégies nationales de microfinance. Les bailleurs devraient disposer 
tant de l’expertise financière que de l’aptitude à communiquer et négocier des 
processus complexes. Ils devraient également mener une évaluation complète 
des capacités, de l’intérêt, du mandat et de l’autorité de tous les acteurs gou-
vernementaux pour impulser et exécuter la stratégie (par ex. les différents mi-
nistères, les autorités fédérales par rapport aux autorités locales). 

Veiller à ce que les acteurs locaux s’approprient la stratégie
 Les bailleurs devraient s’assurer que tous les acteurs indispensables, 

comme par exemple le secteur privé, tous les bailleurs et les investisseurs, 
tous les organismes gouvernementaux compétents, mais aussi tous les mi-
nistères qui peuvent avoir des avis et méthodes différents sur les questions 
d’accès aux services financiers participent au processus consultatif. Le cas 
échéant, les bailleurs devraient également appuyer le renforcement des ca-
pacités des décideurs politiques locaux qui contribuent à l’élaboration, à la 
coordination et à l’exécution de la stratégie. Le fait d’ancrer la stratégie au 
sein d’une entité puissante et compétente (par ex. un ministère des Finan-
ces et/ou une Banque centrale) pourrait bien être décisif pour sa réussite. 

Évaluer les résultats
 Les bailleurs de fonds devraient mesurer les résultats et la perfor-

mance des stratégies nationales de microfinance qu’ils financent, y compris 
les couts et les avantages liés à ce choix. 

Demeurer ouverts aux changements d’orientation 
En raison de l’émergence rapide de nouveaux acteurs publics et pri-

vés dans le milieu de la microfinance, les bailleurs de fonds devraient assou-
plir davantage le mode d’élaboration, de formulation et de gestion des stra-
tégies nationales de microfinance. En effet, de telles stratégies, même les 
mieux conçues, peuvent rapidement devenir obsolètes et anachroniques. 
Les bailleurs devraient donc se méfier des approches uniformes et des plans 
d’action trop ambitieux qui ne reposent pas sur des engagements fermes de 
financement. Il faut éviter les postulats à tout moment du processus, même 
si cela implique de se poser des questions sur la nécessité ou non d’établir 
un plan d’action ou même une stratégie nationale de microfinance. 

Afrique / Asie 

Bénin Cambodge 

Burkina Faso Indonésie 

République 
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démocra-
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Pays dotés de stratégies 
ou politiques nationales 
de microfinance 

 Investir dans un diagnostic complet du secteur

Un diagnostic « en profondeur » est essentiel pour réussir une stratégie nationale de microfinance. 
Cet exercice devrait porter sur le secteur financier tout entier et comprendre une analyse très pointue, ainsi 
que des données sur la santé financière des institutions. En outre, le diagnostic devrait être tourné vers l’ave-
nir. Il faudrait recruter des experts de divers horizons, possédant des compétences techniques variées dans 
le développement des systèmes financiers. Comme c’est souvent le cas dans la pratique, il est peu probable 
qu’un seul consultant puisse mener un diagnostic suffisamment solide. 

Analyser le climat politique
On ne saurait ignorer la dimension politique des stratégies nationales de microfinance, particuliè-

rement en raison de l’intérêt croissant des pouvoirs publics pour ce secteur. Il importe de comprendre et 
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Rôle du Gouvernement

Pierre-Marie BOISSON

“  L’État concentre généralement son action sur 
deux rôles principaux, à savoir la promotion 
d’un système financier inclusif à base de 
concurrence et la protection des usagers.»

Président Directeur Général de la Société Générale 
de Solidarité (SOGESOL)

Je remercie les organisateurs de cette conférence pour leur 
initiative et l’opportunité qui m’est donnée aujourd’hui de 
m’exprimer sur un sujet si important et pourtant si mal 

compris du grand public, à savoir le rôle de l’Etat dans la  promo-
tion et la régulation de la microfinance. Mon principal objectif 

est en fait de compléter l’excellen-
te présentation de M. Lhériau en 
adaptant les concepts énoncés aux 
réalités du milieu haïtien. J’essaie-
rai d’en dégager les pour et contre 
d’une régulation ainsi que les avan-
tages et inconvénients de chacun 
des rôles génériques de l’Etat. 

Ma présentation se fera en 
six parties. La première concerne 
l’interface entre État et dévelop-
pement de façon globale, au delà 
de la microfinance. 

En second lieu, j’analyserai 
le rôle de la microfinance à l’inté-
rieur des stratégies nationales. 
Mon ambition est de démontrer 
comment la microfinance contri-
bue au développement et son im-
pact dans le cadre du programme 
de reconstruction d’Haïti. 

Le rôle de l’Etat dans la promotion 
et la régulation de la microfinance
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Je parlerai ensuite de l’interaction entre l’Etat et la microfinance et comparerai le rôle tradi-
tionnel de l’État, avant l’introduction de la microfinance commerciale; et le rôle assumé depuis cette 
introduction, plus précisément à partir des vingt dernières années, en portant l’accent sur l’expé-
rience haïtienne pendant cette période. 

Je traiterai ensuite plus en profondeur ce que j’estime être le rôle principal de l’Etat, la Protec-
tion, en posant deux questions de base : Protection, pour qui et comment ? 

J’aborderai ensuite un aspect particulier du rôle protecteur de l’Etat, la réglementation pru-
dentielle, en posant deux questions fondamentales : Quand et comment réglementer ? 

Ceci m’amènera tout naturellement à traiter de la question brûlante des taux d’intérêt pra-
tiqués dans l’industrie, question très controversée qu’aucun intervenant, à ma connaissance, n’a 
abordé jusqu’ici. J’ai décidé de le faire moi-même, de façon candide et en me mettant à votre entière 
disposition pour répondre aux questions que vous ne manquerez pas de me poser. 

Je traiterai en conclusion des opportunités et défis d’une politique en allant jusqu’à en questionner 
le bien-fondé à l’heure actuelle en Haïti, en terminant par quelques propositions personnelles décou-
lant de mes différentes analyses. 

État et développement 

Le rôle de l’Etat dans un pays aussi pauvre qu’Haïti est différent de celui joué dans un pays 
développé comme les Etats Unis ou la France. La problématique fondamentale d’un état pauvre est 
celle de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Haïti souffre d’inégalités particulièrement 
criardes, comptant parmi les plus élevées au monde avec un revenu par habitant de moins de sept 
cents (US $700) dollars par tête, représentant à peine 50% de ce qu’il était il y a trente ans en 1980; et 
un sixième de celui de notre voisin, la République Dominicaine, qui partage non seulement le même 
territoire mais présente également la même taille de population qu’Haïti soit 10 millions d’habitants. 
Près de 77% de la population haïtienne vit au dessous du seuil de pauvreté de deux dollars améri-
cains de consommation par jour, les 40% plus pauvres ne gagnent que 6% du revenu national contre 
69% pour les 20% plus riches. 

Face à de tels chiffres, le premier impératif social ne peut être que de chercher à corriger 
ces inégalités, en présence desquelles on ne peut concevoir aucune harmonie sociale ni même de 
possibilité réelle d’implanter un système démocratique fonctionnel et stable. Ainsi, le maître mot de 
quasiment tous les programmes de développement d’Haïti est celui de « croissance équitable ». L’on 
pourrait certes se demander pourquoi même parler de croissance alors que la vraie priorité réside 
dans un meilleur partage des richesses. La vérité est que, sans croissance, on ne peut pas faire de re-
distribution efficace et soutenable car les ressources disponibles pour l’Etat, agent principal de toute 
redistribution substantielle, sont proportionnelles à celles que génère l’économie. 

En guise d’illustration, il suffit de nous comparer à la République Dominicaine. Haïti génère un 
PIB d’environ 7 milliards de dollars pour 10 millions d’habitants, alors que la République Dominicaine 
génère à peu près 45 milliards pour une population de même taille. De surcroît, l’Etat Dominicain exerce 
une pression fiscale de 18 % du PIB contre seulement 10% chez nous. Il s’ensuit que l’État Haïtien 



47

Actes du Colloque sur la Microfinance

collecte quelques 700 millions de dollars de recettes contre 8 milliards reçus par l’Etat Dominicain. 
L’Etat Dominicain dispose donc de onze fois plus de ressources fiscales que l’Etat Haïtien. La République 
Dominicaine peut ainsi se payer le luxe d’une éducation pour tous et de bonne qualité, qu’Haïti peut 
aujourd’hui difficilement offrir à ses citoyens et ceci en dépit des provisions de notre Constitution en 
ce sens. Il en est de même pour tous les secteurs auxquels l’Etat apporte son support (santé, logement, 
environnement, agriculture, justice, police, etc.). Par conséquent, quelle que soit la volonté des acteurs 
politiques de redistribuer les richesses, on ne peut le faire efficacement avec des revenus aussi maigres 
que les nôtres. La croissance et son corollaire, l’augmentation des ressources fiscales, sont donc le pas-
sage obligé vers l’atténuation des disparités sociales et l’amélioration du bien-être général. 

La croissance, à son tour, exige l’attraction d’investissements générateurs de production, d’em-
ploi et de richesses. L’investisseur, aussi bien que le citoyen en général, demande un Etat serviteur dont 
l’une des fonctions principales est d’établir, de perpétuer le règne de la loi et d’assurer la protection des 
vies et des biens. Mais l’un des plus grands obstacles à la sécurité des vies et des biens est justement 
la pauvreté et les disparités criardes de la société haïtienne. Les frustrations sociales sont à la base de 
l’insécurité et de la demande populaire de correction rapide des inégalités. Un Etat pauvre est donc 
enclin à agir directement contre la pauvreté, ce qui implique un grand rôle dans l’éducation, la santé et 
la préservation de l’environnement, donc encore une fois des ressources financières très importantes. 

En attendant que l’économie soit capable d’octroyer à l’Etat le volume de recettes fiscales dont 
il a besoin pour répondre à ces différentes attentes, la tentation naturelle des pouvoirs publics dans un 
pays pauvre est de recourir à l’aide internationale. Cette aide, primordialement humanitaire, tend, pa-
radoxalement, à rendre l’Etat « paresseux », c’est-à-dire moins soucieux de privilégier l’investissement 
et la croissance et donc de générer le volume de recettes requis, ce qui place la nation dans un véritable 
cercle vicieux de dépendance de l’aide internationale. Ceci est d’autant plus vrai que l’attraction d’inves-
tisseurs privés, motivés tout naturellement par le profit, constitue en soi une stratégie impopulaire vu 
qu’elle semble perpétuer les disparités entre riches et pauvres. Or, ces derniers constituent la majorité 
de la population et donc des votants que les politiciens doivent contenter pour gagner le pouvoir ou s’y 
maintenir, d’où la prépondérance de politiques populistes et de recours accru à l’aide humanitaire dans 
un pays comme Haïti. Le rôle de l’Etat dans le développement d’un pays pauvre est donc générateur 
de dilemmes, de conflits et de profondes controverses, susceptibles d’handicaper considérablement 
l’adoption de politiques publiques favorisant la croissance et l’investissement. 

Rôle de la microfinance 

Quel rôle joue la microfinance dans cette problématique ? J’ai entendu ce matin un interve-
nant dire que la microfinance ne contribuerait pas à la croissance ou à la production. Je vous ferais 
remarquer que près de 60% du Produit Intérieur Brut d’Haïti (PIB) est généré par le secteur tertiaire 
de l’économie, celui englobant les services, savoir ceux impliquant principalement l’apport de l’hom-
me, sans extraction ou transformation de matière. Ce secteur inclue les services fournis par l’État, 
les organisations non gouvernementales (ONG), le commerce, l’activité touristique, la restauration et 
autres services. 

Par contraste, l’agriculture et l’élevage représentent environ 25% du PIB, donc moins de la 
moitié de la taille du secteur des services. De plus, selon les données statistiques en provenance des 
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enquêtes de population, près de 80% de ceux générant un revenu en Haïti sont des auto employés et 
en majorité des propriétaires ou employés de micros entreprises dont plus de la moitié s’adonnent 
au commerce. Il est donc évident que ces micros entreprises, qui occupent une partie substantielle 
de la force de travail, comptent pour une part importante du PIB. En leur permettant d’accroître leurs 
revenus, il est donc indéniable qu’on accroît leur contribution au PIB, donc à la fois la croissance et 
la redistribution du revenu national. La microfinance est donc un outil important d’inclusion sociale, 
de réduction des disparités et de contribution positive au PIB, à travers l’activité commerciale et les 
services en général. 

Prenons ici une illustration très simple : la majorité des pauvres s’adonne, comme déjà indiqué, 
au commerce, donc à la distribution de biens produits localement ou importés. Ceci est un besoin fon-
damental de la société qui sera de toute façon satisfait, que ce soit par les pauvres ou par les riches. 
Cette activité nécessite du capital, vu que les biens échangés doivent d’abord être acquis. Elle est donc 
grandement facilitée par l’accès au crédit. Par conséquent, tant que les pauvres n’avaient pratique-
ment pas accès au crédit pour faire du commerce, ce qui fut le cas jusqu’à l’éclosion de l’industrie de la 
microfinance commerciale, la distribution de biens devait logiquement être dominée par les couches 
aisées de la société. Nous savons par exemple qu’en Haïti, l’accès au crédit par les grands commerçants 
a toujours été facteur d’enrichissement. Etant donné que notre société est peuplée de pauvres, ceci a 
conduit tout simplement à favoriser l’exclusion des pauvres qui forment la majorité de la société. Même 
dans les cas où les pauvres arrivent quand même à se procurer des fonds pour s’adonner au commerce, 
ils le font à travers des ressources en provenance de parents ou de proches en volume très restreint, ou 
d’usuriers à des taux très élevés, atteignant souvent 250 à 300% l’an. Donc en permettant aux pauvres 
d’avoir accès au crédit à des taux compétitifs, on leur permet tout simplement de concurrencer, voire 
de remplacer les riches au niveau soit du commerce soit de la production. 

Ceci étant dit, j’en profite pour corriger une fausse perception, à savoir que la microfinance, 
en donnant aux pauvres l’accès au crédit, encouragerait la prédominance du commerce dans l’éco-
nomie, au détriment de la production agricole ou industrielle. Cette prépondérance, liée à l’allocation 
des ressources productives dans une économie, n’est nullement provoquée par le crédit, mais bien 
par l’attrait relatif d’une activité par rapport à l’autre, déterminé par leurs degrés respectifs de ren-
tabilité ou de risque. Le commerce par exemple, pour toute une série de raisons, est généralement 
plus rentable, moins risqué et plus facile à développer en Haïti que la production agricole ou manu-
facturière. La force de travail s’y dirige donc tout naturellement, de même que l’offre de crédit. Si ces 
facteurs venaient à s’altérer en faveur de la production, notamment par une diminution des coûts 
d’électricité, de transport ou autre, ou par une augmentation des revenus liés à la production, l’allo-
cation des ressources irait davantage vers la production de même que l’offre de crédit. 

L’un des facteurs influençant fortement l’allocation des ressources productives est la problé-
matique des « prix relatifs », elle-même fortement influencée par la relation existant entre l’inflation 
et le taux de change entre la gourde et les devises étrangères ou plus précisément, chez nous, le dol-
lar américain. De 2003 à 2010 par exemple, le taux de change haïtien est resté proche de 40 gourdes 
pour 1 dollar, alors que pendant la même période, l’indice des prix à la consommation, mesurant 
l’inflation domestique, a quasiment doublé. 

Il s’ensuit que les coûts auxquels fait face, par exemple, un producteur de riz ou de vêtements 
ou encore un propriétaire d’hôtel, ainsi que ses employés (alimentation, loyers, électricité, frais sco-
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laires, etc.), ont fortement augmenté avec l’inflation, alors que leurs prix de vente ont eu tendance à 
rester stables. Ceci provient du fait que, étant tous les trois en compétition avec l’étranger, leurs prix 
de vente sont ou bien exprimés en dollar (exportation et tourisme) ou alors suivent les prix en dollars 
de leur concurrence importée (agriculture, élevage, industries de substitution aux importations en 
général). En combinant ces prix stables en dollar avec un taux de conversion à 40 gourdes par dollar 
pendant toute cette période, il est bien évident que les prix de vente de ces secteurs, exprimés ou 
convertis en gourdes, sont restés stables pendant que leurs coûts augmentaient avec l’inflation, d’où 
un affaissement considérable de leur rentabilité. Le commerce d’importation subit l’effet exactement 
contraire, puisque les prix au consommateur final suivent l’inflation domestique alors que les coûts 
d’importation des marchandises évoluent très peu ou encore uniquement en fonction de l’inflation 
importée, puisque le taux de conversion en gourdes des importations reste à 40 gourdes par dollar. 
Rien d’étonnant donc à ce que l’allocation des ressources aille vers le commerce d’importation au 
détriment de la production de biens. La distribution de l’offre de crédit, y compris le micro crédit, suit 
de ce fait la même tendance. 

Un phénomène similaire se produit au niveau de l’allocation régionale des richesses, particuliè-
rement entre les villes et la campagne et entre la population vivant en Haïti et à l’extérieur (diaspora). 
L’agriculture étant l’activité prédominante en zone rurale, la stabilité du change face à une inflation éle-
vée tend à réduire les revenus de l’activité agricole et donc la distribution de la richesse nationale entre 
les villes et la campagne. Cette situation tend de plus à s’aggraver du fait des autres contraintes inhé-
rentes à l’agriculture, je veux parler du manque d’infrastructure (irrigation, routes, drainage), de l’insé-
curité foncière et des risques divers auxquels fait face l’activité agricole. Il s’ensuit une forte tendance à 
la migration, en un premier lieu vers les villes, créant une forte demande d’emploi. Celle-ci, ne pouvant 
être satisfaite par les industries, trouve un exutoire naturel d’abord dans le petit commerce mais aussi 
dans la migration vers l’étranger. Cette migration génère à son tour un influx de devises croissant en pro-
venance de la diaspora, influx représentant aujourd’hui 20% du PIB dont la conséquence directe est une 
augmentation substantielle de nos importations et donc de l’activité commerciale, particulièrement 
visible au niveau du petit commerce dominé par les micros entreprises. Par surcroît, l’influx croissant 
de devises en provenance de la diaspora contribue également à renforcer la valeur de la gourde par 
rapport au dollar, ce qui accentue encore plus le désavantage comparatif de la production marchande 
par rapport au commerce d’importation, comme expliqué précédemment. 

Pour conclure cette section, nous dirons donc, en résumé que le rôle de la microfinance dans 
le développement, est principalement de favoriser l’inclusion sociale des pauvres dans l’activité éco-
nomique et que ceci se fait principalement, aujourd’hui, à travers le développement de micro com-
merce et de services, activités favorisés par l’allocation actuelle des ressources dans l’économie. En 
permettant aux pauvres et en majorité aux femmes d’accroître leurs revenus commerciaux, la micro-
finance contribue par ailleurs à leur donner les moyens de mieux se nourrir et se vêtir, d’améliorer 
leur habitat, de mieux éduquer leurs enfants et d’accroître de manière générale leur qualité de vie. 

Dans un contexte qui sera marqué, au cours des prochaines années, par la reconstruction, 
laquelle impliquera forcément un influx encore plus important de devises dans l’économie et par 
voie de conséquence, une forte croissance du commerce de biens importés, la microfinance est ap-
pelée à accroître l’accès de centaines de milliers de familles pauvres aux bénéfices dérivés des flux 
financiers liés à la reconstruction. Bien entendu, si l’Etat haïtien profite de l’opportunité pour adopter 
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des politiques publiques favorisant la production agricole ou manufacturière, incluant une politique 
monétaire plus adaptée, il est fort possible que la microfinance se tourne progressivement vers le 
financement d’activités de production marchande également. 

Etat et Microfinance 

Rôle traditionnel de l’Etat 

Jusqu’au début des années 80 et, dans le cas d’Haïti, jusqu’au milieu des années 90, la per-
ception largement acceptée en matière de crédit aux pauvres étaient que ceux-ci devaient bénéficier 
de taux plafonnés, en raison du faible pouvoir d’achat des pauvres. Le micro crédit constituait donc 
un domaine réservé à l’Etat et aux organisations charitables et la plupart des pays imposaient à leurs 
banques commerciales un plafonnement des taux d’intérêt. L’Etat et les ONG s’adonnant au micro 
crédit couplaient alors leur offre de crédit à d’autres services sociaux, tels la formation, l’assistance 
médicale et autres. En Haïti, les taux d’intérêt bancaire sont restés ainsi plafonnés à 22% jusqu’en 
1995. Les résultats de ce genre de politique furent peu probants, le micro crédit restant peu déve-
loppé et souffrant généralement de taux de remboursement faibles et d’une tendance subséquente 
à la décapitalisation progressive des fonds alloués. 

De plus, la conséquence principale de ce plafonnement fut de restreindre  sévèrement les  
pauvres à accéder au  crédit et de décourager les banques à s’y intéresser. En effet, l’octroi des cré-
dits de petite taille se caractérise par des coûts élevés qui ne sauraient être rentabilisés par le niveau 
plafond des taux d’intérêt imposé par l’Etat. Paradoxalement toutefois, de nombreuses micros entre-
prises arrivaient quand même à se financer et à opérer ainsi une activité commerciale pendant une 
durée assez étendue. Leur financement provenait en partie de parents, d’amis, mais aussi d’usuriers 
chargeant chez nous par exemple des taux de l’ordre de 20% par mois ou même davantage. 

La question qui aurait dû logiquement se poser alors était de savoir comment ces micros 
entreprises arrivaient quand même à survivre à un loyer si élevé (250-300%). La réponse qui est de-
venue plus évidente à l’avènement de la microfinance commerciale, est que ces pauvres généraient 
en fait des niveaux de rentabilité suffisamment élevés pour supporter de tels taux d’intérêt. L’expli-
cation principale de ce paradoxe, soit la coexistence de la pauvreté et d’une forte rentabilité, réside 
justement dans le fait que ces petits commerçants pauvres opèrent avec un niveau d’actif très faible 
(absence ou modicité de l’immeuble de commerce, inventaire réduit) et un taux de rotation de l’actif 
très élevé. Il s’ensuit que leurs profits sur les fonds empruntés, tout en étant modestes, génèrent des 
taux de rentabilité très élevés sur les ressources investies en fonds de roulement. Une étude récente 
du Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), filiale de la Banque Mondiale spécialisée en micro-
finance, estime le retour sur fonds empruntés des micros entreprises en Amérique Latine dans une 
fourchette allant de 135 à 800% l’an. 

Rôle moderne de l’Etat 

Au-delà de la microfinance, il existe aujourd’hui un large consensus sur l’intérêt d’opérer, tou-
tes les fois que possible, un retrait de l’Etat de la sphère marchande de l’économie et de le concentrer 
sur son rôle de promoteur et de régulateur des agents privés de l’économie, appelés à fournir des 
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biens et services sur base concurrentielle aux consommateurs. L’Etat joue toutefois également le rôle 
de protecteur du consommateur et de répartiteur de richesses à des fins d’équité sociale, d’harmonie 
et de stabilité. De cette façon, le privé est responsable de la majorité des emplois productifs de biens 
et de services, à partir de règles du jeu majoritairement imposées par l’Etat.

 L’industrie de la finance et celle de la microfinance n’ont pas échappé  à cette tendance. A 
compter des années 80, on assiste à une vague de libéralisation des systèmes financiers, marquée 
par le déplafonnement des taux d’intérêt et l’adoption de toute une série de mesures visant à pro-
mouvoir la concurrence au sein des systèmes financiers. Cette période voit aussi se dynamiser l’ac-
tivité régulatrice des banques centrales et superintendances de banque, avec la mise en vigueur de 
système rigoureux de réglementation prudentielle et de supervision, incluant l’adoption de règles de 
suffisance de capital par le Comité de Bâle en 1988. 

La microfinance va largement bénéficier de cette nouvelle tendance. Initiée par le professeur 
Mohamad Yunus au Bangladesh et Accion International à Recife au Brésil, l’idée qu’un micro emprun-
teur puisse devenir un sujet de crédit commercial viable, capable de servir de manière rentable un 
crédit offert à un taux commercial pouvant couvrir l’intégralité des coûts d’octroi de ce crédit, apparaît 
dans la deuxième moitié des années 60 et va rapidement provoquer une véritable révolution dans le 
monde du crédit, avec une accélération à compter des années 90. Aujourd’hui, plus de 150 millions de 
micros entreprises bénéficient, à travers le monde, de micro crédits octroyés sur base commerciale et 
pour plus de 60% par des banques commerciales et autres institutions financières régulées. 

Dans ce nouveau contexte, l’État concentre généralement son action sur deux rôles principaux, à 
savoir la promotion d’un système financier inclusif à base de concurrence et la protection des usagers. 

La promotion implique l’établissement d’un environnement incitatif à l’octroi de micro cré-
dit, initié par la libéralisation des taux d’intérêt et la stimulation de l’offre de crédit en général. Elle 
comprend également l’ensemble des mesures facilitant le fonctionnement des affaires en général, 
incluant l’adoption d’un environnement macroéconomique stable, la protection de la propriété pri-
vée, le fonctionnement du système judiciaire, la sécurité et la construction d’infrastructures de base, 
incluant le réseau routier, l’infrastructure portuaire, l’énergie et les télécommunications. 

La construction d’infrastructures de base revêt une importance toute particulière pour la mi-
crofinance. Aujourd’hui en effet, l’absence de routes carrossables dans de nombreuses zones d’Haïti 
constitue une contrainte majeure à l’établissement d’institutions bancaires et vient donc malheu-
reusement contribuer à contraindre l’accès au crédit dans les zones rurales. Il en est de même de 
l’absence de réseaux de communication dans les zones rurales qui empêche aujourd’hui à une ins-
titution comme la Sogesol d’offrir ses services dans les zones non desservies, son mode de gestion 
étant à base de consultation quasi-permanente et à distance de sa base de données. La disponibilité 
d’infrastructure de transport et de communication est donc cruciale pour la pénétration des marchés 
ruraux par les institutions de microfinance commerciale. Ceci explique en partie leur omni présence 
dans les régions urbaines, qui est toutefois également attribuable à la densité de population dans ces 
zones, abaissant les coûts d’opération de l’industrie. 

Ceci me donne l’occasion de répondre ici à une autre critique souvent adressée à la micro-
finance, à savoir qu’elle encourage les micros entreprises à occuper les trottoirs et même les rues, 
contribuant ainsi à détériorer la qualité de l’environnement urbain. Ma réponse est que si une frac-
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tion importante de la force de travail occupée génère son revenu dans ce genre d’entreprise, ils 
auront naturellement tendance à occuper la voie publique, à moins que ne soient aménagés des 
espaces publics convenables pour les accueillir (marchés couverts, zones piétonnes, bandes centrales 
de grandes artères, etc). Ceci est, en Haïti comme partout ailleurs, une responsabilité des pouvoirs 
publics (mairies ou alternativement gouvernement central). Ne pas octroyer de micro crédit à des 
étalagistes ou autres marchands de rue en l’absence ou face à l’insuffisance d’espaces publics adé-
quats équivaudrait à perpétuer une injustice sociale, en forçant les pauvres à être privés de crédit ou 
à recourir à l’usure à 20% par mois. 

L’expérience haïtienne 

L’essor de la microfinance en Haïti remonte à 1995. Avant cette période, le volume total de 
micro crédit peut être estimé, d’après les estimations disponibles, à quelque 50 millions de gourdes, 
soit environ US$3 millions au taux de change de l’époque. Le micro crédit était alors, comme partout 
ailleurs, un domaine réservé à l’Etat lui-même et un groupe d’organisations charitables, exception 
faite des coopératives épargne crédit, sauf que celles-ci octroient rarement du crédit commercial 
et offrent plutôt à leurs membres des crédits à la consommation. D’autres formes de crédit infor-
mel étaient également offertes aux micros entreprises, en particulier les crédits de parents et amis, 
l’usure et les mécanismes d’épargne et de crédit rotatif (« sòl »). 

Les banques, détentrices principales de l’épargne financière comme dans tous les pays en dé-
veloppement, furent jusqu’à 1995 moins intéressées aux micros entreprises en raison principalement 
de leur informalité, de l’absence de garanties tangibles acceptables et surtout de l’impossibilité de 
charger des taux d’intérêt concomitants aux coûts d’octroi de crédit compte tenu du plafond de 22% 
des taux d’intérêt que leur imposait la législation en vigueur jusqu’à 1995. En guise d’illustration, en 
1990, le secteur bancaire détenait environ quatre cents mille (400.000) déposants et seulement deux 
mille cinq cents (2.500) emprunteurs. Les déposants étaient en grande majorité des petits porteurs 
pauvres alors que les emprunteurs se retrouvaient bien évidemment au sein du secteur d’affaires et 
du haut de gamme de la classe moyenne, donc des couches aisées de la population. Par contre, un 
simple coup d’oeil dans les rues de la capitale suffirait à indiquer que la majorité des commerçants 
haïtiens étaient des micros entreprises informelles, privées d’accès au crédit bancaire. Une grande 
portion de ces petits commerçants avait en fait accès à une autre forme de crédit, celui des usuriers, 
payés à des taux d’intérêt environ 20 fois plus élevés que la moyenne des taux offerts par les ban-
ques. Les effets pervers du plafonnement des taux d’intérêt bancaires à 22% devenaient dès lors 
indiscutables. 

L’élimination de ce plafond par décret en 1995 va conduire à une véritable explosion de l’of-
fre de micro crédit, d’autant qu’elle coïncide avec une nouvelle posture des autorités monétaires 
encourageant ouvertement la concurrence. Cette nouvelle posture inclut non seulement l’octroi de 
licences à de nouvelles banques mais également un abaissement important, en 1996, du coefficient 
de réserves obligatoires sur les dépôts, passant d’un taux moyen de 53% à 31%, libérant un volume 
de liquidités prêtables substantiel et poussant les banques à ouvrir leur crédit et à rechercher notam-
ment de nouveaux clients au-delà de ceux traditionnellement servis. L’impact positif sur la finance en 
général devait conduire également à une vague d’innovations. En guise d’exemple, l’essor de la carte 
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de crédit n’aurait pas été possible en cas de maintien du plafonnement des taux d’intérêt à 22%, le 
coût d’octroi de la carte étant de loin supérieur à ce taux. 

L’impact sur la microfinance de l’élimination du plafond des taux fut on ne peut plus impres-
sionnant. De quelques institutions et 50 millions de gourdes d’encours total, l’industrie est passée en 
15 ans à 220 pourvoyeurs et à un encours de 3.8 milliards de gourdes soit US$95 millions environ. 
L’élimination du plafonnement sur les taux d’intérêt en 1995 a donc produit un véritable boom de mi-
cro crédit formel. Aujourd’hui, sans même inclure les quelque 57,000 cartes de crédit en circulation, 
dont l’existence, comme indiqué précédemment, n’aurait même pas été possible à des taux plafon-
nés à 22%, le micro crédit offert par les filiales de banque commerciale comme la Sogesol, et celui 
offert par les ONG et les coopératives d’épargne et de crédit porte le nombre d’emprunteurs, d’après 
une étude récente menée par la firme SMG avec l’appui de l’USAID, à quelque deux cent quarante 
mille (240,000), soit près de cent fois le nombre d’emprunteurs du système bancaire en 1990.

Ce nombre est de plus dominé par les pauvres qui, en 1990, étaient soit totalement privés de 
crédit, soit servis à des taux usuraires drastiquement plus élevés que ceux pratiqués aujourd’hui par 
l’industrie. Si l’on considère que chaque emprunteur fait vivre une famille d’environ 5 personnes, ceci 
implique que la microfinance a offert un accroissement substantiel de revenu à quelque 1.2 million 
d’Haïtiens pour la plupart pauvres. Le rôle promoteur de l’Etat Haïtien s’est ainsi aligné, à compter 
de 1995, sur la tendance mondiale décrite précédemment et les résultats ont été similaires à ceux 
obtenus ailleurs. Dans ce qui va suivre, nous traiterons du second rôle générique de l’Etat, celui de 
protection des usagers. 

Rôle de Protection : pour qui et comment ? 

La protection est, en fait, le rôle principal d’un état moderne au niveau des systèmes finan-
ciers. Si l’on examine bien ce qui s’est passé en Haïti et dans le reste du monde, on pourrait avancer 
que le rôle promoteur de l’Etat a surtout consisté à réduire sa présence au minimum, laissant au mar-
ché le soin de servir les usagers et en limitant sa propre sphère d’action à la fourniture de services de 
base (infrastructures, stabilité macroéconomique, ordre public, sécurité, etc). Il est toutefois reconnu 
qu’en matière de finance, le marché, s’il est laissé à lui-même, est susceptible de conduire à des excès 
qui pourraient mettre en danger la stabilité du système financier, en menaçant l’avoir des déposants 
et les portant ainsi à retirer leur épargne du système. Ce risque est généralement considéré comme 
inacceptable, justifiant la présence d’un régulateur dont le principal rôle est de s’assurer que les ins-
titutions financières gèrent avec prudence l’avoir des déposants. C’est la fonction de réglementation 
prudentielle dont nous parlons plus loin. Dans ce cas précis, le rôle protecteur de l’Etat ne concerne 
logiquement que les institutions recevant des dépôts du public, ce qui n’est pas le cas des institutions 
non bancaires de crédit, telles ONG, associations et autres.

 Il existe également une perception que les institutions financières, en particulier celles s’adon-
nant à la microfinance, laissées à elle-même, tendent à abuser de leurs clients en leur imposant des 
taux d’intérêts prohibitifs, en adoptant des pratiques abusives de collection de créances ou autres. 
L’Etat est alors appelé à imposer des législations ou autres mesures tendant à prévenir les abus, in-
cluant en particulier le plafonnement des taux d’intérêts, l’introduction de codes de conduite et de 
transparence de l’information communiquée aux clients et au public en général. L’histoire de l’indus-
trie a suffisamment mis en évidence les effets pervers du plafonnement des taux d’intérêt. Toutefois, 
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l’imposition de normes de transparence financière, incluant l’obligation de vérification périodique 
par des firmes d’audit agréées et l’observance de règles de comportement, présente un intérêt cer-
tain et est de pratique courante dans les pays développés. L’objet de la protection est dans ce cas le 
consommateur de service en général, qu’il s’agisse du déposant, de l’emprunteur ou autre. Les insti-
tutions de microfinance sont alors toutes concernées. 

Le danger de telles régulations, particulièrement dans les pays en développement, est d’im-
poser des entraves au marché et à un fonctionnement efficace et efficient des institutions financières 
et à leur élan innovateur au bénéfice des consommateurs eux-mêmes. Ceci est particulièrement vrai 
lorsque de telles réglementations font l’objet de nouvelles législations dont le débat au Parlement 
incite les élus à des postures purement politiques, teintées de velléités classiques de correction des 
torts sociaux à travers la loi. La considération de telles mesures doit donc être considérée avec pru-
dence et éviter d’entraîner un degré d’intervention excessif de l’Etat. 

Règlementation prudentielle : quand et comment ? 

Quand ? 

Comme exposé plus haut, l’imposition de normes de prudence aux institutions dépositaires 
de fonds du public est généralement considérée comme nécessaire pour prévenir les risques systé-
miques affectant l’avoir des déposants et, par ricochet, la stabilité du système financier. L’imposition 
de telles règles est toutefois inopérante ou à faible impact en l’absence d’un système efficace de 
supervision, incluant la surveillance à distance et les inspections périodiques in situ des institutions 
concernées. Un tel système est naturellement dispendieux, vu qu’il implique une administration as-
sez gourmande en ressources humaines hautement qualifiées. On ne considère donc de l’introduire 
qu’au cas où l’industrie est à un stade avancé de développement et de maturité impliquant : (i) un 
volume substantiel de déposants à risque ; (ii) une concurrence accrue entre un certain nombre de 
pourvoyeurs de crédit : et par conséquent (iii) un volume d’interventions justifiant le lourd investis-
sement qu’exige la mise en place du service de supervision. 

Comment ? 

Le cas échéant, les règles de prudence à considérer sont les mêmes que celles s’appliquant 
aux banques commerciales en général, savoir : 

(i) assujettissement des pourvoyeurs à l’obligation d’obtention d’une licence de la part du 
régulateur, en vue de s’assurer qu’il s’est doté des moyens nécessaires et que ses dirigeants sont 
honnêtes et capables d’assumer leurs fonctions ; 

(ii) garantie de suffisance de capital de la part des propriétaires, de façon à absorber les pertes 
éventuelles et éviter d’entamer l’avoir des déposants ; et (iii) imposition de limites de risque, concer-
nant principalement : la concentration de crédit aux actionnaires et apparentés ou aux emprunteurs, 
de position de change et d’adossement de maturité entre éléments d’actifs et de passifs. 
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Réglementation prudentielle : le cas d’Haïti 

En regard de ce qui précède et nonobstant le succès indéniable de l’introduction de la micro-
finance en Haïti, on se doit de reconnaître qu’il s’agit d’une industrie encore jeune, ayant moins de 
15 années d’existence, avec seulement 25% de pénétration estimée du marché potentiel, représen-
tant 15% du portefeuille de crédit du système, mais dont près de 40% des crédits sont financés par 
le système bancaire, directement à travers les filiales de banques, ou indirectement par le biais de 
financement de certaines institutions non bancaires. Cette portion de crédit financée par les banques 
est évidemment déjà soumise à la surveillance de la Banque Centrale. La portion non financée par les 
banques inclut par ailleurs les coopératives d’épargne et de crédit, qui sont également soumises de-
puis quelques années à la surveillance de la Banque Centrale. Le reliquat, représentant environ 10% 
du total, est essentiellement composé d’institutions financées par des ressources propres, emprun-
tées ou données, donc ne provenant pas des épargnants. Au vu de ces faits, le besoin d’introduire à 
ce stade un système de réglementation prudentielle de l’industrie est discutable. 

Il n’en reste pas moins que certaines mesures aideraient grandement à accroître la prudence dans 
l’octroi des micros crédits. Il s’agit en particulier de : (i) l’obligation de vérification annuelle des comptes de 
toute institution de crédit d’une certaine taille par un auditeur agréé par la banque Centrale ; et (ii) l’introduc-
tion d’un Bureau de Crédit National responsable de centraliser les informations relatives aux crédits octroyés. 
La première mesure aiderait à assurer que les institutions de crédit génèrent des données fiables, ce qui est 
une condition sine qua non à la qualité de la gestion de toute institution financière. La seconde permettrait 
d’éviter le surendettement des clients et fermerait l’accès des mauvais créditeurs aux crédits offerts par le 
système. Ces deux mesures, qui ne nécessiteraient pas la mise en place d’une supervision coûteuse, contri-
bueraient à diminuer considérablement les risques systémiques de crédit. La mise en place d’un bureau de 
crédit permettrait par ailleurs aux bons clients d’être mieux servis du fait de leur bonne qualification.  

Problématique du taux d’intérêt 

De l’historique même de la microfinance à travers le monde, il ressort très clairement que : (i) 
la libre détermination des taux d’intérêt par les forces du marché est une condition essentielle à l’ac-
cès des micros entreprises au crédit formel ; et (ii) les micros emprunteurs génèrent une rentabilité 
suffisante pour assurer par le bureau le service de leur dette aux institutions de microfinance. En fait, 
la croissance remarquable de l’industrie en Haïti au cours des 15 dernières années est la preuve la 
plus évidente de cette affirmation. Dans le cas particulier de la Sogesol par exemple, il est documenté 
que les emprunteurs les plus anciens de l’institution ont déjà reçu plus de dix prêts consécutifs et ont 
vu leur encours de crédit s’accroître de façon souvent spectaculaire (20 fois pour le 1er client). 

Pour mieux comprendre le fonctionnement de ce marché, rappelons que le taux d’intérêt est, 
à l’instar de n’importe quel prix, déterminé par le jeu de l’offre et de la demande de crédit. L’offre de 
crédit par un pourvoyeur non subventionné ne peut prendre place que si le coût de production du ser-
vice est couvert par le prix de vente, donc par le taux d’intérêt. Dans le cas des micros crédits, le coût 
du service est d’autant plus élevé que l’emprunteur est pauvre et que le crédit est donc de petite taille. 
Il s’ensuit que l’imposition d’un plafond de taux, quel qu’il soit, couperait l’accès au crédit à un segment 
de la clientèle pauvre et que ce segment est d’autant plus peuplé que le plafond imposé est faible. Un 
plafonnement des taux est donc, par définition, une mesure discriminatoire à l’égard des plus pauvres. 



56

Actes du Colloque sur la Microfinance

La demande de crédit dépend quant à elle du bénéfice que perçoit l’emprunteur des ressour-
ces financières empruntées. Nous avons précédemment évoqué le fait que les micros emprunteurs 
génèrent une forte rentabilité, allant de 135 à 800% des ressources qu’ils empruntent des institutions 
de microfinance d’après une étude récente menée par le CGAP (Banque Mondiale). Ceci explique l’en-
gouement des micros emprunteurs à obtenir les crédits en question. Comment pourrait-il d’ailleurs 
en être autrement quand on sait que préalablement à l’éclosion de la microfinance commerciale vers 
la fin des années 90, une partie importante des micros emprunteurs étaient servis à des taux drasti-
quement plus élevés (15-20 fois) que ceux auxquels ils font face aujourd’hui ? 

A la lumière de ce qui précède, il est facile de comprendre que contrairement à une critique 
souvent adressée à la microfinance commerciale, les taux pratiqués, quelque élevés qu’ils puissent 
paraître, ne sauraient « décapitaliser les pauvres ». Un pauvre détient, par définition, un faible niveau 
de capital. Si les taux qui lui sont imposés le « décapitalisait », il lui serait très rapidement impossible 
de servir ses dettes et il ne pourrait plus demeurer client de l’industrie. Si ceci est certainement vrai 
pour des entreprises n’ayant pas su maintenir leur viabilité, comme c’est le cas dans tout marché, 
l’exemple des nombreux clients restés solvables pendant dix années consécutives illustre bien qu’un 
micro commerce bien géré génère un flux de cash suffisant pour payer les taux pratiqués. 

Il n’en reste pas moins vrai que la structure actuelle de l’économie haïtienne dirige presque 
exclusivement la microfinance vers l’activité commerciale, pour les raisons déjà évoquées ayant trait 
à l’allocation des ressources vers le commerce. La solution réelle à ce problème réside toutefois dans 
l’adoption de politiques publiques qui conduirait à accroître la rentabilité et donc l’attrait de la pro-
duction et des services marchands et non dans le plafonnement des taux d’intérêt, qui ne ferait que 
rationner encore davantage le crédit aux pauvres. 

Leçons utiles 

En regard de l’objectif premier de cette conférence, ayant trait à l’opportunité ou non d’intro-
duire une politique publique en faveur de la microfinance, les arguments qui précèdent permettre 
d’entrevoir aussi bien les opportunités que les défis liés à un tel projet, soit : 

Au chapitre des opportunités 

(i) L’introduction d’une nouvelle réglementation prudentielle adaptée à l’industrie permet-
trait : (a) d’offrir aux institutions non bancaires de contempler la capacité de recevoir des dépôts ; (b) 
d’accroître ainsi la concurrence au sein de l’industrie ; (c) d’améliorer leur gestion ; et (d) d’accroître 
les ressources fiscales de l’Etat, vu que ces institutions seraient désormais assujetties à l’impôt. 

(ii) La mise en place d’un bureau de crédit national permettrait ; (a) un meilleur accès des 
micro et petits emprunteurs au crédit ; (b) une augmentation de l’efficience et de la rentabilité des 
institutions de microfinance ; et (c) l’informatisation et l’amélioration de la qualité de l’information 
financière des institutions de crédit, car ceci conditionnerait l’accès au bureau de crédit. 

(iii) L’adoption de normes de transparence financière et de règles de bonne conduite permet-
trait : (a) la rationalisation et l’intensification de la concurrence ; et (b) l’amélioration de la qualité des 
services offerts aux clients, notamment le recouvrement des créances en souffrance, 
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(iv) La mise en place d’autres services d’appui à l’industrie, tels que la diffusion d’une infor-
mation plus complète aux acteurs du système et l’octroi d’appui financier tel que fonds de garantie, 
assurances diverses et autres. 

Au chapitre des défis 

(i) La mise en place d’une nouvelle réglementation prudentielle exigerait une structure coû-
teuse et peu justifiable au stade de développement actuel de l’industrie en Haïti ; elle nécessiterait 
par ailleurs un effort de transformation considérable et coûteux de la part des ONG existantes et  
dont la portée pourrait être aujourd’hui fortement sous-estimée par les concernés. 

(ii) L’introduction d’une nouvelle législation risque de se heurter aux défis suivants : (a) tenta-
tion d’ingérence indésirable de l’Etat dans la gestion des institutions ou même de devenir lui-même 
pourvoyeur alternatif de crédit; (b) risque subséquent de régression de l’industrie et de perte d’accès 
au crédit par les plus pauvres emprunteurs ; (c) risque concomitant d’exclusion sociale accrue ; (d) 
redistribution de ressources vers les emprunteurs plus fortunés et disposant déjà d’un meilleur accès 
au crédit ; et (e) moindre croissance économique au niveau du secteur tertiaire. 

(iii) La recherche de protection du consommateur risque : (a) d’introduire des entraves à l’effi-
cience et à l’élan innovateur des institutions de microfinance, au cas où la législation ou la réglemen-
tation y afférente contiendrait des contraintes inopportunes à la gestion ; et (b) de conduire en pareil 
cas à une perte d’agilité et d’efficacité au sein des institutions concernées. 

(iv) Certains des appuis financiers que pourraient offrir l’Etat, tels les fonds de garantie, s’ils 
étaient mal calibrés,  auraient engendré des distorsions au marché, en aidant par exemple des ac-
teurs inefficients à concurrencer des institutions mieux gérées. 

Propositions 

A la lumière de ce qui précède, je prends la liberté de faire les propositions suivantes : 

(i) Mise en place urgente du Bureau de Crédit National (BCN) ; 

(ii) Elaboration d’une Charte Comptable et de Normes de Transparence Financière, incluant 
l’obligation d’adhésion et d’audits comptables réguliers par des auditeurs agréés par la Banque Cen-
trale, comme condition à l’accès au BCN ; 

(iii) Adoption des Principes de Protection du Consommateur édictés par le « Center for Finan-
cial Inclusion » basé à Washington DC, USA ; 

(iv) Considération des demandes d’octroi de nouvelles licences dans le cadre de la législation 
bancaire et non considération de réglementation spécialisée pour le moment ; 

(v) Entreprise d’activités de promotion de la microfinance telles que la présente conférence ; 

(vi) Mise en place d’appuis financiers sur base sélective, tels que fonds de garantie ou subven-
tions ciblées à des secteurs le méritant (logements, écoles, assurances contre catastrophes naturel-
les, offres de services de crédit aux zones rurales). 

Je me tiens à votre entière disposition pour toutes clarifications et questions éventuelles. 

Merci de votre attention.
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Expérience d’un pays en matière d’élaboration et de mise en 
œuvre de politique nationale de développement du secteur

Greta Bull est la Directrice des Program-
mes de Conseils en Finance pour la ré-
gion Amérique Latine et Caraïbe de la 
International Finance Corporation (IFC) 
/ Société Financière Internationale.  A ce 
poste, elle supervise les projets avec les 
institutions financières et les entités gou-
vernementales dans les domaines de la 
microfinance, des Prêts aux logements, 
des Prêts aux Petites et Moyennes En-
treprises (PME), de Développement de 
Bureau de crédit, de Banque Mobile et 
de Développement de Systèmes de 
Paiement.
Avant de rejoindre l’IFC, Madame Bull 
était Directrice à DAI Europe où elle 
supervisait un important programme 
de prêts aux PME pour la Banque Euro-
péenne de Reconstruction et de Déve-
loppement en Europe de l’Est.
Madame Bull détient une maitrise en 
Politiques Publiques de Harvard Univer-
sity et parle l’Espagnol et le Russe.  Elle 
vit présentement à Lima, au Pérou.

Greta BULL

“  La microfinance a contribué, de manière 
significative, à instaurer un secteur financier 
plus inclusif au Pérou..»

Experte IFC, Responsable du Programme de Services conseils  en 
finance pour la région Amérique Latine et Caraïbe

Merci infiniment pour cette opportunité de 
prendre la parole à ce colloque sur la micro-
finance. Dans ma présentation je ne vous 
parlerai pas d’Haïti. Je vais vous parler d’un 

autre pays, un pays qui s’est retrouvé dans une situation dif-
ficile en 1990, avec une hyperinflation et le terrorisme. Et, 
durant les vingt (20) dernières années, ce pays s’est construit 
globalement l’un des meilleurs modèles de microfinance. Il 
s’agit du Pérou.

Ainsi, je vais vous conter un brin de contexte sur ce 
que fut la situation avant 1990, juste quelques points d’in-
formations concernant le développement de la microfinance 
précoce au Pérou. Tout a commencé en fait avec le système 
de syndicats de crédit mis en place au départ par l’Eglise Ca-
tholique et d’autres acteurs intéressés dans le pays dans les 
années 60 et 70. Vers 1975 ils ont pu atteindre effectivement 
19 % du total des dépôts au sein du système bancaire Péru-
vien. En même temps, diverses Organisations Non Gouver-
nementales (ONG) et d’autres parties intéressées commen-
cèrent à montrer de l’intérêt pour la microfinance au Pérou.  
De ce fait, l’ACP, Accion Comunitaria del Peru, dont certains 
peuvent avoir entendu parler, ou alors de sa banque appelée 
“Mibanco”, fut créée en 1969. 

Les Cajas Municipales (Caisses Municipales) –  l’une des 
formes d’institution de microfinance au Pérou - furent créées 
en 1981 par un décret légal; la première fut inaugurée en 1982. 
En 1990, il existait dix (10) caisses fonctionnelles à travers le 
pays. Les caisses municipales continuent à jouer un rôle très 
important dans la microfinance péruvienne.  Parallèlement, les 
donateurs (bailleurs de fonds) ont commencé à s’intéresser à 
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ce qui pourrait être fait pour améliorer l’accès aux finances, sur un marché comme celui du Pérou.  Le 
Gouvernement allemand finança un programme de dix ans, mis en œuvre à travers l’IPC. Des conseillers 
résidents furent envoyés pour travailler avec les caisses municipales et les aider à expérimenter l’accès 
accru aux services financiers, au bénéfice des familles à faible revenu. Ce projet fut mis en œuvre de 
1985 à 1996. Un tournant de l’histoire précoce de la microfinance au Pérou fut le moment où les Caisses 
commencèrent à octroyer des prêts à leurs clients sans gages en or ou en argent, comme cela se faisait 
auparavant. Initialement, elles ont débuté comme boutiques de gages et ensuite commencèrent à prê-
ter sans cette forme de garantie et, en fait prêtent sur la base de responsabilité de réputation de leurs 
clients et non de leur capacité à payer (collatéral de réputation). 

Et ceci établit un exemple pour le reste du secteur et pour la microfinance aujourd’hui, de 
manière globale. Une organisation dénommée Instituto de Desarollo [del Sector] Informal -IDESI- 
(Institut de Développement du Secteur Informel) fut établi dans la même période pour servir de 
pont entre les banques et les micro entrepreneurs.  Les banques commencèrent à s’intéresser à la 
microfinance, mais ne savaient pas comment canaliser l’argent, et pendant une année, en 1996, IDESI 
a vu ses clients augmenter de 7.000  à 50.000 emprunteurs, et ses chiffres multiplier par dix (10) fois.  
Il y avait donc de façon claire une mouvance, et il existait un intérêt pour la microfinance au Pérou. 
Cependant, il y avait aussi des changements qui s’opéraient au niveau de la sphère économique et qui 
suscitaient un scénario stimulant. 

Pour bien comprendre ce qui se passait au Pérou dans les années 1980, puis 1990 et 1991, 
je pense qu’il est important d’en définir le contexte. Le Pérou était, en ce temps, un état conflictuel.  
Sendero Luminoso avait initié une campagne de terrorisme qui avait commencé au début des années 
80 et qui avait cours depuis environ une dizaine d’années. Il existait de vastes régions du pays où le 
gouvernement n’avait pas le contrôle.  Au cours de la période de Sendero Luminoso, on estime que 
75.000 personnes ont perdu la vie, des centaines de milliers furent déplacées ou partirent en exil. 
C’était un véritable chaos politique. Il y avait aussi un dysfonctionnement économique. En 1990, 
l’hyperinflation a donc atteint 7560 %, ce qui à mon avis, reste toujours un record. Des articles dis-
paraissaient des boutiques: c’était essentiellement un dysfonctionnement complet.  La croissance 
économique a diminué de 10 % en 1989 et de 5 % en 1990; et 44 % des familles vivaient avec moins 
de deux (2) dollars par jour pendant cette période.     

Il y eut des changements au niveau du leadership politique, c’est ainsi qu’un professeur re-
lativement inconnu de l’Institut d’Agraria devint président en 1990, remplaçant Alan Garcia.  Et le 
système bancaire en raison de l’hyperinflation, vivait des moments de totale confusion. Par consé-
quent, l’ensemble du système fut ravagé par l’inflation et un certain nombre d’épargnes et de prêts, 
les coopératives de crédit et les Institutions de microfinance naissantes, ont complètement disparu 
en raison de la crise économique.  L’intervention du Gouvernement fut requise au niveau de huit (8) 
banques commerciales ou d’Etat en faillite, représentant environ un tiers du système financier. Le 
Gouvernement fut largement impliqué dans le système financier vers la fin des années 80.  COFIDE, 
qui est une banque de développement d’État, a été essentiellement consolidé durant cette période.    

Ainsi, le nouveau gouvernement avait sur les bras une situation chaotique et devait trouver 
les moyens pour y faire face.  Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblait la situation éco-
nomique au Pérou  au cours des 30 dernières années  principalement de 1978 à 2009, voir graphe 
Economic Performance 1970-2009.
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Economic Performance 1970-2009

SLIDE 4 

 Cette énorme pointe au milieu représente le ‘pic’ inflationniste que nous avions en 1990 et 
vous pouvez voir qu’il y eut des hauts et des bas dans la croissance économique pendant toute cette 
période, avec une grande chute au début des années 1990; des chutes aussi expérimentées dans les 
années 80.  Le Pérou a connu une période économique très turbulente au cours des 40 dernières an-
nées.  Ainsi, le nouveau gouvernement a essentiellement apporté un canot de sauvetage au secteur 
financier et des réformes économiques qui ont été conçues pour stabiliser l’économie.  En 1990, 117 
‘Barias’ différents ont reçu la libéralisation financière à l’ouverture du commerce.  Le contrôle des 
taux d’intérêt fut levé, la prime subventionnée fut éliminée et des institutions financières chancelan-
tes, en raison de cela, furent liquidées. Cette situation a conduit aux prêts de la Banque Mondiale et 
de la BID pour lancer le Pérou sur sa trajectoire de croissance, ce dont il a joui à ce jour.   

Un certain nombre de lois bancaires furent donc introduites, conçues, de premier ordre, pour 
arriver à contrôler le système. Ainsi, un cadre de référence plus solide fut créé pour assurer la solva-
bilité et la supervision des Banques ; les exigences en matière de capital devinrent plus sévères, sous 
forme d’exigences plus strictes concernant les provisions et les normes prudentielles. Le Trésor Public 
(surintendance) s’est vu attribuer des pouvoirs renforcés en matière de contrôle sur le système et de 
nombreuses banques publiques furent liquidées. 

Fondamentalement, le Gouvernement Fujimori se retira complètement de la gestion des af-
faires bancaires. La COFIDE qui a joué un rôle important dans la microfinance s’est transformée de 
prêteur d’État impliqué directement dans le système financier en prêteur de gros. Ils financèrent 
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d’autres banques, surtout des institutions de microfinance et la COFIDE s’est retrouvée jouant un 
rôle très important dans le développement de la microfinance au Pérou. Puis, il y eut un décret ban-
caire en 1993 qui entama le processus de création d’un Cadre de Référence pour la microfinance qui 
s’étendra au secteur financier formel et qui est reconnu comme une classe d’actifs à part entière. 
Ainsi, un décret en 1993 créa un Cadre de Référence régulateur pour la microfinance et ouvrit aussi 
la porte aux institutions de microfinance financées par la COFIDE.  

Vint ensuite toute une législation du secteur bancaire en 1996 et 1997 [résolution SBS, ‘Superin-
tendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones’ (Trésorerie de Banques, Caisses 
d’Épargne et Administrateur de Fonds de Pensions) connue sous le nom de SBS]. En 1996 et 1997 comme 
le secteur de la microfinance a commencé à se développer, le gouvernement reconnut que c’était un sec-
teur à superviser et à gérer, mais pas à contrôler.  Ainsi, un certain nombre de normes et règlements divers 
ont été mis en place pour permettre au gouvernement de créer un environnement propice du dévelop-
pement/croissance de la microfinance.  Dans la loi bancaire initiale, le Trésor Public (Surintendance) a un 
rôle très clair en matière de supervision, rôle qui fut renforcé encore plus, à partir de la Loi originale, ce 
qui créa une approche modulaire (c’est très important) à développer par les Institutions de microfinance 
(IMF).  Ainsi, cette approche permet de passer du stade d’ONG à ce qu’on appelle une EDPYME (Empresas 
de Desarollo de la Pequeña Y Micro Empresa / Entreprises de développement des micros et petites entre-
prises), qui est une institution de microfinance légèrement supervisée, puis à une institution financière et 
éventuellement de devenir une banque. Le Pérou a maintenant tous ces différents types d’institutions et 
quelques autres qui sont entre les deux, mais nous y reviendrons dans un instant.    

Ce qui fut aussi important, c’est l’autorisation octroyée pour la formation de créanciers privés 
à cette époque, ce qui fut une étape très importante dans la création de la microfinance au Pérou. Et 
enfin la résolution SBS en 1997 qui reconnaît la microfinance en tant que classe d’actifs spécifiques et 
la définit comme « toute entreprise ou personne avec des actifs productifs ne dépassant pas 20.000 
dans le système financier et une dette maximum de 20.000 du système financier ». Ce montant fut 
plus tard élevé à 30.000, bien que la règle initiale fût de 20,000. Deux départements ont été créés 
pour superviser ces institutions de microfinance naissantes.  Pour ceux d’entre vous que les détails 
intéressent, cela vous donne une idée d’un processus par étapes; et si vous avez commencé d’un 
côté, vous avez les ONG et l’ EDPYME, avec les exigences de capital minimum, les règles de plaidoyer 
en faveur des capitaux et les produits de prêt que ces institutions sont autorisées à offrir, les mobili-
sations de dépôt et opérations permises. Ainsi, le processus va d’une structure plus limitée vers une 
structure bancaire universelle complètement ouverte d’un autre côté.     

Il existe donc un processus très clair. Et c’est là un point très important pour l’amélioration de 
la microfinance car toute institution qui veut entrer dans le système connaît exactement les mesures 
à prendre, les normes prudentielles à suivre pour pouvoir avancer et offrir des services plus étendus 
à leurs clients.  Cela établit une voie très claire pour les institutions qui se développent au Pérou.  

Qu’est-il donc arrivé ensuite?  

Il y eut essentiellement une explosion de la microfinance au Pérou: les choses ont vraiment 
commencé à prendre de l’essor après la mise en place de ces règles, et un certain nombre d’autres rè-
gles suivirent ; celles-ci ont permis la création de nouveaux types d’institutions.  On avait déjà les «cajas 
municipales» , puis les ONG travaillant au début des années 1990.  En 1992, une autre institution finan-
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cière de crédit du nom de « Caja Rurale » a été créée ; elles étaient  à l’origine des institutions privées 
qui mettaient l’accent sur l’agriculture dans les zones rurales.

 Le succès des Caisses Rurales présenta des variations ; certaines fonctionnent encore 
aujourd’hui et ont un très grand succès tandis que  d’autres ont disparu.  Entre 1992 et 1998, les ONG 
qui opéraient dans l’espace de la microfinance ont commencé à partager des données entre elles 
concernant les rapports de crédit.  Les informations négatives circulèrent sous forme de « liste noire » 
parmi 30 ONG différentes, récupérée par le Trésor Public qui en constitua une véritable base de don-
nées, un registre public (qui est un registre de compilation de rapports de crédit) s’étant développé 
au fil des temps, jusqu’à contenir environ deux millions de rapports de crédit différents. Finalement, 
le gouvernement a décidé qu’il devait être repris et privatisé. 

La Banque de Crédit (Banco de Credito), une des plus grandes banques du pays, conjointe-
ment avec une autre banque a créé son propre bureau avec une autre entreprise de télécommuni-
cations qui, en fin de compte, fut achetée par Expérience. Il existe maintenant un bureau de crédit 
privé qui fonctionne au Pérou, capable de fournir des informations positives et négatives. Les institu-
tions de microfinance utilisent les services de ce bureau et lui rendent compte. Le système dans son 
intégralité est couvert, ainsi tous les utilisateurs sont couverts par le bureau. Ce fut une étape très 
importante dans le processus d’habilitation du secteur de la microfinance au Pérou.     

En 1994, une nouvelle entité juridique fut créée: EDPYME. 

Une EDPYME était essentiellement un modèle permettant  aux ONG de devenir une entité supervi-
sée, ce qui leur faciliterait l’accès au financement de la COFIDE. Le gouvernement et les institutions interna-
tionales passaient par la COFIDE  pour transiter le financement global destiné au segment de la microfinance, 
mais il y avait un nombre limité d’institutions qui pouvaient y accéder.  Il y avait de gros montants de prêt 
qui passaient par le secteur des ONG et EDPYME pour permettre au COFIDE de faire transiter ces fonds 
par les ONG. Un capital minimum de 263.000 dollars seulement était requis. C’étaient des institutions qui 
ne recevaient pas de dépôt et elles le sont restées à ce jour.  La supervision était légère. Il y avait au départ 
une absorption très lente en termes de transformation vers une EDPYME, mais ceci changea rapidement en 
1998 puisque la Loi sur l’impôt fut modifiée et l’EDPYME fut exempte des 18 % de TVA qui s’appliquaient aux 
revenus sur l’intérêt. Dès que cet avantage fiscal entra en vigueur, onze institutions furent transformées en 
EDPYME, de sorte qu’en 2000, il en existait onze opérant dans le système.  Parallèlement, il y eut un change-
ment en faveur des prêts individuels dans le système et le Trésor Public ne fut pas à son aise pour superviser 
des institutions où les méthodologies de groupe ou méthodologies de groupe de banques prévalaient.  Il y 
eut un réel changement au niveau de la plupart des IMF Péruviennes, pas toutes cependant, vers une tech-
nologie de prêt individuel, ce qui est prédominant au Pérou de nos jours.  

Parallèlement, des agences sont venues sur le marché entre 1994 et 1996 et de grandes ban-
ques ont commencé à expérimenter la microfinance. Certaines des plus grandes banques du pays ont 
investi dans ce secteur par l’intermédiaire de leurs filiales de crédit au consommateur.  La Banque de 
Crédit du Pérou qui était la plus grosse banque du pays, a donc développé une ‘financiera’ (institution 
financière) appelée ‘Solución’, initialement une institution spécialisant dans des prêts à la consom-
mation, puis s’engagea dans la microfinance et quelques autres banques en ont fait de même. Il y eut 
donc des expérimentations en cours dans tout le système financier.   

Enfin, à l’instigation et en fait, sous l’impulsion personnelle du Président du Pérou, une ins-
titution de microfinance s’était finalement convertie en une banque. ACP fut choisie comme l’insti-
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tution qui ferait l’expérience de ce processus de transformation. Ce fut en fait la fondation de « Mi-
banco ».  A la base propulsée par le gouvernement, Mibanco a vu le jour entre la fin de 1997 et le 
début de 1998 ; il s’est développé très rapidement par la suite. Du même coup, les bailleurs de fonds 
ont commencé à se présenter, injectant des sommes d’argent importantes dans le système. Il y eut un 
important support des donateurs/bailleurs, tant des institutions multilatérales que bilatérales, mais 
les « gros sous » ont commencé à venir vers 1998, grâce à la Banque Interaméricaine de Développe-
ment (BID), principalement avec le programme de crédit global des micros entreprises qui a été créé 
en 1998. 

Ces opportunités non seulement fournissaient de grands financements, mais aussi une assis-
tance technique et un important support au Trésor Public dans la supervision du secteur.   

Vint ensuite la CAF, Corporación Andina de Fomento, qui est une institution de développe-
ment des Andes et les bilatéraux vinrent ensuite en plus grand nombre.  Durant l’année 2000, les 
bailleurs de fonds privés apportaient des capitaux au Pérou en grande quantité.  Fondamentalement, 
de tous les fonds privés investis dans la microfinance aujourd’hui, environ 90 % de leur portefeuille se 
concentre au Pérou. Ils sont donc tous très à l’aise avec l’explosion qui y est survenue. Tout allait très 
bien dans les années 1990, puis le pays fut frappé par une autre crise financière très grave en 1997 et 
1998. Au cours de ces années, il y a eu les crises d’Asie et de Russie qui ont affecté le secteur financier 
de façon globale sans oublier le phénomène  «El niño».  Je ne sais dans quelle mesure ceci fut ressenti 
dans les Caraïbes, mais quand ‘El Niño’ a frappé le Pérou, ce fut catastrophique: des inondations, 
des sécheresses, de nombreux changements climatiques l’affectèrent. Cette situation eut un impact 
très important sur le secteur financier et bon nombre d’institutions eurent à lutter durement pour y 
faire face. Durant cette période, cinq banques et une institution financière furent liquidées.  Deux de 
ces banques appartenaient aux cinq plus grandes du pays ; c’étaient donc de grosses banques, sys-
témiquement importantes et le  système fut une fois de plus en crise. Il y eut donc une contraction 
majeure dans le secteur bancaire, généralement à l’échelle du système. 

Cependant, cette crise n’affecta pas la microfinance qui a continué à croître malgré la crise fi-
nancière globale à l’échelle du globe et au Pérou. Ainsi, en 1999, « Mibanco » a connu une croissance 
de 60%.  Les EDPYME se sont étendues – de manière collective – de 27% et les ‘cajas municipales’ de 
12 % en une seule année. En 2000, il existait 41 IMF réglementées au Pérou, avec un total de 288,000 
clients. Le succès continua même après la crise.  Ainsi, entre 2000 et 2002, le secteur de la microfi-
nance a connu une croissance de 39% en termes de clients et de 67% en portefeuille, ce qui reflétait 
une tendance à augmenter la taille de prêt, à voir un peu plus tard.    

En 2003, une étape importante a été franchie et le SPS créa sa propre « intendance » de supervision 
pour la microfinance. Ils eurent leur propre arbitre supervisé et spécialisé pour la microfinance, divisé en 
deux parties: l’un était pour les institutions de dépôt et l’autre pour celles qui ne prenaient pas de dépôts.    

Ainsi, au début des années 90, fondamentalement les coopératives de crédit et les institu-
tions publiques avaient perdu leurs portefeuilles et l’on constatait une forte baisse au niveau du 
nombre de clients dans le système, chutant presqu’à zéro. Puis on observa une croissance graduelle 
entre différents types d’institutions. Nous en sommes là quant au nombre de clients dans le système 
aujourd’hui et les chiffres sont encore plus élevés puisque le système croit très rapidement de nos 
jours. Mais, le nombre d’institutions de prêt en microfinance est en plein essor.    
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Alors, à quoi ressemble aujourd’hui la microfinance péruvienne? 

Il existe 221 prêteurs au niveau de la microfinance, dont 43 sont supervisés par la ‘surintendance 
de banque et d’épargne’ ; il y a 1,8 million d’emprunteurs actifs qui représentent 6.5% de la population 
totale du pays. Le portefeuille en circulation sous forme de prêts s’élève à 4,9 milliards de dollars US ; 
c’est l’un des moins concentrés et des plus diversifiés des grands acteurs à travers le monde. Ainsi, les 
trois plus grandes institutions représentent environ 43 % des prêts de microfinance dans le monde. 

Parts de Marché dans le secteur 
de la microfinance au Pérou 

30 juin 2010

SLIDE 10 

Si vous regardez donc le diagramme circulaire, vous verrez les grands acteurs du secteur de 
la microfinance. Vous avez peut-être entendu parler de Mibanco, de ‘Banco de Credito’ et de la Sco-
tiabank, mais vous ne connaissez probablement pas les autres: CMAC Sullana et CMAC Trujillo.  Ces 
institutions jouent un rôle très important en termes de mobilisation de dépôts et de prêts.  Si vous 
regardez les autres, il s’agit alors des dix plus importantes ; les autres prêteurs représentent 27 % de 
l’ensemble du système de nos jours et c’est là un point vraiment important, comme vous le verrez 
plus tard. Il s’agit d’un grand nombre d’ONG et d’EDPYME offrant des prêts moins importants et qui 
desservent la population se trouvant tout en bas de la pyramide, les couches les plus démunies ; leur 
base de financement est très diversifiée.  Entre 1989 et 2009, les principales sources de financement 
de la microfinance au Pérou étaient: 58 % de dépôts, 24% de gros emprunts et 18 % de ‘domaines 
retenus’. Nous voyons ici une base de financement très bien diversifiée contrairement à un certain 
nombre de pays où le secteur dépend fortement du financement externe. On constate que les pro-
duits sont de plus en plus diversifiés et les canaux innovants.

MiBanco

Banco de Credito

Scotiabank

Financiera 
CrediScotia
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Arequipa

Financiera Edyficar
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 Ce système connaît maintenant une crise ; le secteur de la microfinance au Pérou a connu 
deux crises financières et y a survécu de manière remarquable. La croissance annuelle a connu un 
ralentissement, c’est un fait ; de nombreuses institutions connaissent  une croissance de 40% par an, 
nous voulons parler des grandes institutions.  Il y a maintenant une petite baisse. La croissance au 
cours de l’année dernière a été un peu moins de 14%.  Le PAR dans l’espace de 30 jours s’est un peu 
élevé à 6%, mais il y eut une crise, ce qui n’est pas vraiment étonnant.  Les dépôts par rapport au ratio 
sont d’environ 74% et  pour le ROE de 18 %.  C’est un secteur très sain malgré la crise financière.     

Cela vous donne une idée de la dynamique du marché ; ceci commence en 1995, je crois, et 
se termine en 2009.  Fondamentalement, la tendance est que les volumes d’emprunt augmentent.  
Le nombre croissant est celui des volumes de prêts tandis que le taux d’intérêt annuel effectif est en 
train de diminuer.  Il n’existe aucun contrôle sur les taux d’intérêt au Pérou; c’est un marché totale-
ment libre.  Le gouvernement ne fixe aucune sorte de plafond pour les taux d’intérêt. 

La concurrence pure a fait chuter ce segment qui est devenu extrêmement compétitif. Il existe 
de nombreuses  institutions privées différentes opérant dans le système et c’est ce qui a entraîné la 
baisse du taux d’intérêt.  La diversité des produits fut aussi un point qui a joué dans la balance et un 
certain nombre d’autres choses, ainsi que le déplacement hors des centres urbains où la microfinance 
est principalement basée. Ceci se remarque également en Bolivie, qui est aussi un marché très concur-
rentiel et cette dynamique a fait de l’efficacité opérationnelle un aspect d’importance fondamentale. 
Ainsi, chaque fois que nous traitons avec des institutions de microfinance au Pérou, ce qui les intéresse, 
c’est comment améliorer leur efficacité opérationnelle. De nos jours, le système au Pérou a une effica-
cité d’exploitation qui varie entre 10 et 14% selon le type d’institution dont il est question. Si l’on com-
pare cette situation à celle du Mexique où il n’y a pas autant de concurrence à l’intérieur du système, 
l’efficacité opérationnelle se situe entre 30 et 35%. Ainsi, l’environnement concurrentiel fait une réelle 
différence en termes de solidité et de stabilité d’un système de microfinance.   

 

SLIDE 11 

Ces institutions ne prêtent pas seulement de l’argent, elles reçoivent aussi des dépôts. Ceci 
ramène fondamentalement à la croissance des dépôts au sein de Mibanco, des ‘cajas municipales’ 
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et des ’cajas rurales’ durant les dix dernières années. Actuellement, il existe une réelle motivation du 
public en matière de dépôts. Les dépôts s’élèvent presqu’à deux milliards et demi de dollars améri-
cains (USD 2.5 milliards). Ces institutions ont la capacité de s’autofinancer avec les dépôts qu’elles 
accumulent. Les personnes de faible revenu au Pérou ont un endroit où garder leur argent, si elles le 
désirent. Le système n’est pas unidimensionnel et ne se limite pas uniquement à des prêts. C’est un 
système qui offre des produits pour assurance, dépôts, prêts et remise.    

Sergio Navajas va parler de ce sujet beaucoup plus en détail, mais la Société Financière Inter-
nationale (SFI), la Banque Interaméricaine de Développement et la FAC ont travaillé ensemble pendant 
les deux dernières années, capitalisant sur le travail déjà réalisé par la BID pour faire ce que l’on appelle 
le Microscope Global sur la microfinance [Environnement des Affaires/Entreprises]. C’est fondamenta-
lement un outil d’analyse comparative permettant de  déterminer où se situent les pays en termes du 
niveau de développement de la microfinance chez eux. Il considère la microfinance sous trois dimen-
sions distinctes: d’abord, le cadre régulateur, le climat d’investissement et de façon plus étendue le 
climat général pour l’investissement et enfin, le niveau de développement institutionnel. Je pense avoir 
raison en disant que le Pérou et la Bolivie sont restés en tête de cette liste pour la majeure partie de leur 
histoire et certainement au cours des deux dernières années.  Ceci concerne globalement 55 pays. Et 
je pense que le cadre s’est élargi et Sergio peut vous en dire plus à ce sujet. Vous avez pu constater que 
le Pérou a très bien réussi à créer non seulement un environnement régulateur, mais a aussi réalisé un 
solide développement institutionnel. Le climat d’investissement global est un  peu à la traîne, mais je 
pense qu’ils se rattrapent sur eux-mêmes, au fur et à mesure que l’économie progresse.     

Quels sont donc les facteurs clés de succès qui ont garanti ce système de microfinance que 
nous avons aujourd’hui? 

Je dirais qu’il y avait quatre principaux facteurs dont l’un d’entre eux est sans nul doute, un 
environnement macro-économique stable. La croissance économique moyenne fut depuis 1990 un 
peu en-dessous de 5% l’an.  Le Pérou a connu environ deux décennies de prospérité, comme un grand 
leader dans le « boum » des commodités et ceci au niveau du marché Asiatique en particulier. L’infla-
tion fut ramenée de plus de 7000% à 1.8% en 2007, ce qui a permis  à beaucoup de personnes d’être 
plus confiantes dans l’économie.  Il existait aussi un vaste marché potentiel et c’est là un aspect que 
le Pérou partage probablement avec Haïti. 70 % de la population économiquement active au Pérou 
opère en dehors du marché formel.   

Les micro entreprises emploient un grand nombre de personnes au Pérou, ce qui représente 
une part importante de l’économie. Ceci n’est pas nécessairement le cas pour certains autres pays où 
nous avons travaillé en Amérique Latine. Il existe donc un vaste marché qui a aidé la microfinance à 
prospérer. C’est un facteur macro très important en termes de secteur de développement. 

Deuxièmement, je pense sans doute de manière plus importante, qu’un solide cadre régula-
teur a fondamentalement évolué avec l’industrie ; ce  n’est pas comme le gouvernement l’avait en 
quelque sorte dit en 1990: «Voici la loi, que la microfinance progresse!». Ce fut plutôt un partenariat 
qui s’est développé à travers le temps et il y a eu des ajustements constants, des améliorations, de 
nouvelles lois et des règlements. Il existe un dialogue entre le public et le secteur privé et un sens très 
clair du rôle de chacun. Le secteur privé assure l’intermédiation financière; le secteur public est là 
pour créer un environnement propice pour ce faire. Ainsi, un cadre de travail fut créé au sein duquel 
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les institutions de microfinance peuvent fonctionner. Le système étant supervisé, ainsi l’argent des 
autres est garanti et on ne prend pas de risques inutiles. Le financement est disponible par le biais de 
grossistes comme COFIDE qui ensuite se retirent.

Cependant, toutes les institutions produisent des informations. Le SPS dispose probablement 
du meilleur site internet que j’aie jamais vu sur l’accès aux services financiers, à travers le monde. Des 
informations très détaillées, très claires concernant les prêts,  le type de segment, les taux d’intérêt, 
les coûts/frais : tout y est et tout le monde y a accès. C’est donc un système extrêmement public.

Voici les éléments clés de ce cadre régulateur,  tout en reconnaissant le micro crédit comme 
une classe d’actifs distincts créant une documentation simplifiée et une provision de lignes directrices 
longtemps perdues. Ces nouvelles dispositions de lignes directrices sont apparues comme une véritable 
formule ; elles étaient simples et faciles à mettre en œuvre. Quelle que soit l’institution, tout le monde 
pouvait comprendre.   

Une fois établies comme de nouveaux types d’IMF régulées, elles ont ensuite accès au finan-
cement de gros, à travers la COFIDE, mais avec des exigences de capital minimum plus bas et des opé-
rations moins complexes, ce qui définit les ‘étapes’ du processus régulateur, crée des fonds de dépôt 
d’assurance très importants, particulièrement dans le développement du CMAC (Caja Municipal de 
Ahorros y Credito). Il existe alors une couverture de 30.000 dollars par déposant et ceci a réellement 
aidé dans la mobilisation pour l’épargne. Un support fut accordé aux ONG pour qu’elles se transfor-
ment en IMF régulées, avec des fonds d’assistance technique et aussi le support du Trésor Public à 
travers ce processus. Passer de l’ONG à l’EDPYME est un processus très simple et abordable.  

Transparence et informations sont divulguées pour que la concurrence puisse exister, ainsi 
qu’une compréhension claire des types de culture de crédits fonctionnels au Pérou. Chaque personne 
a une histoire de crédit, ce qui est fondamentalement important pour le développement des bureaux 
de crédit. Tout prêteur au Pérou peut se rendre au bureau de crédit et obtenir un rapport de crédit 
puis détient ainsi de meilleures informations pour prendre une bonne décision. Ils peuvent aussi 
connaître le niveau global d’endettement de l’emprunteur en question et ceci fut un changement 
fondamental au niveau du marché. Le Pérou possède l’un des bureaux de crédit le mieux développé 
pour la microfinance dans le monde.   

Il n’y a pas de subvention, tout repose sur une base commerciale. Le gouvernement ne canalise 
pas de fonds de subvention aux IMF et aucune entité gouvernementale ne prête directement au niveau 
du segment. Avant 1990, le gouvernement le faisait  et ce fut un désastre. Par la suite, ils ne l’ont pas fait 
et cela fonctionna à merveille. Ils ont donc compris qu’ils devaient rester en dehors de tout cela. 

Ensuite, un processus continu de raffinement s’est initié. Le Trésor Public chercha encore les 
moyens d’améliorer le système et comment le superviser.  

D’autres facteurs de succès: support approprié du gouvernement et des donateurs/bailleurs. 
Je ne devrais pas sous-estimer l’importance du support du donateur/bailleur de fonds. Ce fut très 
fondamental au succès du système en se basant sur le principe commercial, encore une fois: aucune 
subvention, des exigences d’éligibilité rigoureuses. Il ne suffisait pas seulement de fournir une as-
sistance technique pour le financement en gros; il y avait aussi en fait, des exigences auxquelles les 
institutions devaient répondre afin d’y accéder. 
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GTZ: L’importance de l’intervention de GTZ dans le cas du CMAC au fort des années 80 et 
90 fut fondamental. Ils ont établi le fait de pouvoir prêter aux pauvres sans gage sous forme d’or ou 
d’argent et ces derniers paieraient en retour. Un modèle existait au niveau externe et il fut démontré 
que les pauvres sont ‘bancables’ et ce fut une influence fondamentale.  Depuis le début des années 
1990, la BID en particulier et aussi la CAF ont fourni un support important en termes de financement 
et d’assistance technique.  La COFIDE a joué un rôle très important; elle a eu  le financement des 
institutions multilatérales et bilatérales, a également fourni le support financier du gouvernement 
à des conditions commerciales et a contrebalancé le financement avec les fonds des institutions 
multilatérales. D’autres donateurs clés étaient la SFI, l’USAID, la KFW, la Corporation Néerlandaise. 
Pratiquement, toute personne ou entité ayant supporté la microfinance d’une façon ou d’une autre 
fut  impliquée au Pérou à  un moment ou un autre.  Comme je l’ai mentionné, le secteur privé 
est arrivé en grande pompe en l’an 2000, et maintenant, il représente au Pérou environ 9% des 
exploitations de fonds de microfinance, globalement. C’est donc un marché important pour de 
nombreux prêteurs.    

Finalement, le quatrième facteur de succès constitue  les Ressources Humaines. Le Pérou pos-
sède un très riche éventail de personnes qui comprennent la microfinance. Quand je vais au Mexique 
ou au Guatemala, je suis souvent en compagnie de Péruviens et Boliviens qui  sont maintenant au 
nombre de  21.000 personnes impliquées dans le système qui comprennent et maitrisent réellement 
bien la microfinance.  Aujourd’hui, le Pérou exporte son expertise de microfinance à travers la région 
de l’Amérique Latine. 

Le processus constant d’un mentoring/coaching compétitif du personnel, si je puis m’expri-
mer ainsi, l’innovation et la reproduction au sein d’une grande variété d’institutions existent depuis 
plus de 30 ans pour développer/construire cette base de ressources humaines. Une solide emphase 
est mise sur la formation, la pratique d’offrir de bons stimulants aux Officiers de crédit pour réaliser 
les prêts, mais aussi pour maintenir la qualité du portefeuille ainsi qu’un fonctionnement respectant 
les principes commerciaux d’une entière et complète transparence.   

Rapidement, quelles sont les leçons apprises ? La microfinance a contribué, de manière signifi-
cative à instaurer un secteur financier plus inclusif au Pérou. Il existe une sensibilisation massive dans 
les zones urbaines et une sensibilisation croissante dans les villes secondaires et les zones rurales ;  ceci 
n’est véhiculé par rien d’autre que la concurrence. Les marchés des grandes villes sont saturés, donc 
tout le monde est à la recherche de nouveaux marchés à l’extérieur de ces grandes villes et ceci inclut 
les banques de base du pays, les ‘cajas municipales’, la MIBANCO ;  bref, tout le monde y est inclus. Il y 
a une forte pression pour aller à l’extérieur des principaux centres urbains, ce qui est formidable et cela 
étend l’accès aux services financiers. La compétitivité du marché a entraîné la diversité dans les produits 
et de meilleures conditions pour les emprunteurs qui obtiennent alors des prêts à plus longs termes, 
des prêts aux meilleurs prix, parce que les gens sont en concurrence pour leur entreprise ; ceci dit les 
gens ont le crédit. Ainsi, toute la nature compétitive du marché a réellement contribué à une améliora-
tion des conditions pour les familles à faible revenu qui empruntent du système de la microfinance ;  la 
rentabilité a attiré les plus grands acteurs. Il existe donc des processus majeurs de consolidation qui ont 
cours, en ce moment, avec les gros acteurs qui entrent en jeu. 

 EDYFICAR, l’une des plus importantes EDPYME qui s’est transformée en ‘financiera’, fut récem-
ment achetée par la Banco de Credito del Peru qui est la plus grande banque du pays. La Scotiabank est 
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arrivée et a acheté la microfinance de la Banque du Travail (Banco del  Trabajo), avec un super porte-
feuille de prêt et de nos jours, constitue un acteur majeur dans la  microfinance au Pérou. Elle exporte 
cette expérience dans d’autres pays de la région ; leur portefeuille est en pleine croissance et se tourne 
vers les zones rurales dans le but d’établir une solide base rurale.   

Il existe un processus de consolidation des plus dynamiques au sein du système en ce mo-
ment, ce qui contribue à enrichir le système. L’interaction actuelle qui existe entre le gouvernement, 
les organismes régulateurs, les donateurs/bailleurs de fonds, le secteur privé, sont d’une importance 
fondamentale ; tout ceci sur la base de la viabilité commerciale, très interactive, ce qui fait une grande 
différence. Le Bureau de crédit a réellement représenté un facteur important en termes d’améliora-
tion de la transparence et du ‘collatéral de réputation’ que les emprunteurs apportent au système. 

Finalement, le gouvernement a joué un rôle très important par le fait qu’il a compris son rôle 
à lui, à savoir une entité de support transparente et proactive, et s’est tenu aussi hors du système. Il 
n’a  pas dénaturé le marché,  n’a  pas offert de financement de subvention et ne s’est pas non plus 
impliqué dans les attributions du secteur privé. Il existe une très claire compréhension du rôle que 
devrait jouer le Trésor Public ainsi que le gouvernement qui s’est acquitté merveilleusement de son  
rôle au cours des vingt (20) dernières années.

Finalement, que nous réserve le futur?

Je dirais que l’avenir s’annonce plutôt brillant. Le modèle est en pleine amélioration, pro-
gresse et se porte bien. Le système a passé le cap dangereux de deux crises financières, beaucoup 
mieux que le système bancaire au Pérou. Nous pouvons donc dire que le système bancaire s’en est 
bien sorti cette fois-ci.

Quelles sont les prochaines étapes maintenant?  

Pénétration des marchés ruraux: c’est un processus en cours et nous nous attendons à ce que 
cela continue. L’IFC est impliquée dans la facilitation du processus, ainsi que la BID.   

L’expansion des nouveaux canaux pour atteindre les individus et les correspondants hors du 
circuit bancaire est en pleine explosion aujourd’hui. Il en existe plus de 3000 au Pérou (des corres-
pondants autres que ceux de banque) et le nombre augmente chaque année. La Banco de Credito 
dispose du plus grand réseau d’agences à travers le pays, où il est possible de faire des transactions 
à travers la Banque de Crédit sans aller dans une succursale de banque et ce système est en pleine 
croissance.  Cela donne le ton pour des options comme le Nouvel Banking et les nouveaux types de 
canaux permettant d’atteindre les M-banks.  Ainsi, il existe encore un tas d’innovations en cours, non 
seulement au niveau des produits, mais aussi des canaux utilisés pour atteindre les pauvres.  Ceci est 
particulièrement important pour atteindre les pauvres au niveau rural car le coût pour sensibiliser 
cette tranche de la population est élevé.

Une intégration plus rapprochée des IMF au sein des marchés de capitaux: Un certain nombre 
d’IMF ont émis des bonds du trésor au sein des marchés de capitaux. Une IPO était censée voir le jour, 
une institution très importante au Pérou mais la démarche fut renvoyée en raison de la crise financière 
et nous espérons que cela se concrétisera un jour. D’autres cherchent à émettre des bons du trésor. L’IFC 
est impliquée dans un projet qui se propose d’introduire les institutions de microfinance dans le marché 
de capitaux afin de  leur donner accès aux liquidités en excès qui déjà jonchent le système.     
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Diffusion de masse des nouveaux produits: Nous avons vu l’introduction de la microfinance 
pour le logement, celle de la micro assurance, ainsi que les différents types de produits. Ces aspects 
sont repris de nos jours par d’autres institutions qui capitalisent sur les acquis pour les transformer et 
les faire  croître à travers le pays.  

Deux défis: Le processus de consolidation réalise des choses intéressantes sur le marché ; les 
banques arrivent de façon magistrale et  achètent d’autres institutions beaucoup plus petites. Un grand 
défi est celui de préserver la mission sociale tandis que le processus de consolidation est en cours. Au 
cours des huit (8) dernières années, la taille moyenne de l’emprunt de microfinance a augmenté dans 
le secteur bancaire d’environ 1500 à plus de 6000 dollars.  Les prêts de Mi banco sont passés de 800 à 
2200 dollars près. Les ‘Cajas Municipales’ ont doublé d’environ 1000 à 2000; les sociétés de finance-
ment n’existaient pas auparavant, mais depuis elles se sont littéralement faufilées vers le haut. Les ban-
ques rurales sans aucune tendance spéciale, sont restées assez stables. Les EDPYME sont encore assez 
faibles; elles sont passées de 942 à 1,243. Si vous considérez les ONG, elles font encore de très petits 
prêts soit de 186 à environ 339. 

En considérant tout cela, vous êtes peut-être en train de vous poser certaines questions no-
tamment ce qui se passe dans les banques. 

Alors, les banques arrivent sur le marché, donc la taille des prêts est à la hausse et cela va donc 
se transformer en financement S & E. Si vous regardez la diversité du système (et c’est là que nous 
convenons de l’importance des 27% dont je parlais auparavant), les ONG prêtent toujours à ceux qui 
sont très pauvres et en très petite quantité.  Nous voyons donc un système diversifié qui couvre les 
S & E jusqu’au plus petit micro-entrepreneur et offre un vaste éventail de services financiers.  Le SPS 
s’est récemment engagé dans un nouvel exercice de classification du portefeuille des services bancai-
res dans le pays. De nos jours, il existe huit catégories tandis qu’autrefois il y en avait quatre (4).  Cela 
concerne les micros, petites, moyennes et grandes entreprises ; les prêts au consommateur, les prêts 
pour le logement, et tout le reste. Cela nous montre qu’il existe encore un portefeuille très important 
dans le domaine de la microfinance.  C’est bien plus petit que ce que nous voyons aujourd’hui. Ce 
qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont déplacé la limite de la microfinance de 30.000 dollars à 20.000 semel-
les, ce qui fait environ sept mille dollars Américains (7.000,00 USD). Ils ont donc baissé le seuil de la 
microfinance mais il existe toujours un portefeuille très important de microfinance qui circule. Cela 
nous démontre  qu’il y a beaucoup de prêts qui vont aux petites et moyennes entreprises au Pérou, 
ce que personne ne savait auparavant.  Nous pensions le savoir, mais en fait nous n’en étions pas sûrs. 
Nous assistons donc à un type de développement tout à travers le spectre de produits qui sont per-
tinents, non seulement pour les ménages pauvres et les micro-entrepreneurs, mais également pour 
les PME qui sont des moteurs de croissance dans n’importe quel pays.   

Je pense que ceci résume ma présentation. Merci beaucoup pour votre temps d’écoute.
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Sergio Navajas est un Expert Senior au 
Fonds Multilatéral d’Investissement de 
la Banque Interaméricaine de Dévelop-
pement (BID).  Il est actuellement en 
charge des opérations et de la recher-
che en microfinance avec emphase sur 
le développement d’un cadre légal et 
réglementaire adéquat, de mécanis-
mes de classement et de systèmes de 
contrôle et de surveillance du  secteur.
Auparavant, il a été Economiste Senior 
à l’Agence Américaine pour le Dévelop-
pement International (USAID) de la Bo-
livie, Chercheur Senior au Programme 
de Financement Rural de Ohio State 
University et Officier de Crédit à la Ban-
que Industrielle (BISA) en Bolivie.
Monsieur Navajas est citoyen bolivien 
et détient une Maîtrise en Economie 
et un Doctorat en Finance et Dévelop-
pement, les deux de Ohio State Uni-
versity.

Expérience d’un pays en matière d’élaboration et de mise en 
œuvre de politique nationale de développement du secteur

Sergio NAVAJAS

“  Le prêt de microfinance n’est plus une innovation 
financière. Son efficacité a déjà fait ses preuves.»

Expert Senior, Banque Interaméricaine 
de Développement (BID)

La microfinance en Amérique Latine et dans les Caraïbes

Évolution de la microfinance en Amérique Latine et dans les 
Caraïbes

- Programme de Petits Projets de la BID, aucune garantie de 
souveraineté (1978)

- Tout commence en 1972, avec le ‘Projeto Uno’, au Brésil

- La croissance de ces institutions précoces de microfinance 
fut largement financée par des dons et des prêts venant des 
bailleurs (donateurs)

- L’emphase au cours de ces premières années fut mise sur 
la fourniture du capital de travail aux micro entreprises ur-
baines

- Aujourd’hui, les banques commerciales privées sont en-
trées sur le marché et ont commencé à fournir une part crois-
sante du financement de ce secteur

Microscope sur l’Environnement 
des Affaires de la microfinance *

* Ce qui suit est la traduction de la présentation Powerpoint en anglais du 
conférencier. M. Navajas n’a pu soumettre un texte et des difficultés tech-
niques ont empêché la transcription de sa présentation.
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5

Sondage auprès des Banquiers: FOMIN-IIC-FELABAN (fin 2008)
Solide Intérêt dans la Microfinance

L’enquête fut réalisée à la fin de 2008 parmi plus de 100 dirigeants de grandes, moyennes et 
petites banques, dans 19  pays de l’Amérique Latine et de la Caraïbe.

39%
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62%

17%

10% 9%

2%

Yes, totally Yes, partially Doubtful No Didn't respond

2007 2008

44%

12%

18%

21%

4%

1%

We're already working

Plan to start this year

Plan to start in 3-5 years

Not in our plans

Not in our area

Other

La microfinance représente t-elle des affaires attrayantes 
pour le secteur bancaire?

Les plus grandes banques considèrent la 
microfinance comme une alternative attrayante.

Etes-vous impliqué dans la microfinance?

Sur 10 dirigeants, 4 ont déclaré que leur banque était 
déjà impliquée dans la microfinance, tandis que 3 
d’entre eux disent avoir des plans pour s’étendre dans 
cette activité à court ou moyen terme. 

6

Vue d’Ensemble du Marché

Source: BID/FOMIN

Le marché de la microfinance s’est rapidement étendu, de 2001 à 2009. 
Tandis que la croissance a ralenti, le marché reste attractif.
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7

Le marché progresse rapidement vers des institutions financières de dépôts, 
réglementées.  

Type d’institution 
Nombre 

d’institutions 
Portefeuille 

(US$ million) 
Emprunteurs 

(million)
Taille du Prêt 
moyen (US$) 

2009

Réglementée 214 9851.3 6.9
1429.3

31% 80% 66%

Non réglementée 471 2478.6 3.6
692.6

69% 20% 34%

Total–2009 (22 pays) 685 12,330 10.5 1,178 

Total–2008 (22 pays) 635 10,899 9.5 1,149 

Total–2007 (24 pays) 565 9,249 8.0 1,150 

Total–2005 (23 pays) 336 5,437 6.0 913 

Total–2001 (17 pays) 184 1,189 1.8 659 

Source: IDB/FOMIN

Vue d’Ensemble du Marché

La “majeure partie” du micro crédit est fourni par des institutions de 
microfinance perfectionnées/réglementées.

Cependant, en dépit des progrès importants dans l’industrie, comme nous venons de le men-
tionner, seulement 15% des micro entreprises de l’Amérique Latine et de la Caraïbe ont actuellement 
accès à des services financiers.

Notre Expérience 

Coup d’œil sur FOMIN

- Le fournisseur le plus important du secteur privé en matière d’assistance technique en Amé-
rique Latine et dans les Caraïbes - US$100 millions par an;  taille moyenne de dons: US$1.5 million; 
US$1.60  mobilisé pour chaque US$1.00 investi

- Emphase sur un impact de développement clair – plus de 4 millions de petits producteurs et 
de micro entrepreneurs desservis

- 43% de projets approuvés en 2009 dans les pays les plus pauvres 

- Un dossier de suivi reconnu - 864 projets complétés, 87% de ces projets ont atteint leurs buts 
de développement 

- Évaluation rigoureuse de nouveaux modèles d’affaires pour engager le prochain niveau de 
développement

- 39 donateurs / bailleurs – pays bénéficiaires et non récipiendaires - Chine, membre depuis 
Janvier 2009
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Instruments offerts par FOMIN

- Assistance Technique

 i) Formation et renforcement de la capacité institutionnelle 

 ii) Infrastructure Financière

  a) Environnement régulateur 

  b) Dispositifs d’évaluation

- Prêts, lignes de crédit, prêts conditionnés, rehaussement de crédit, liens, garanties

- Fonds d’investissement (part résiduaire, dette, monnaie locale, liquidité à court terme pour urgence, etc.) 

- Investissements résiduaires

i) Investissements directs dans les institutions de microfinance, banques, compagnies d’assuran-
ce, compagnies de location/bail, entreprise de manufacture et compagnies d’hypothèques.

Portefeuille de microfinance de FOMIN

- Depuis 1993, FOMIN a approuvé plus de US$280MM avec un total de 182 institutions. 

- Au 31 Décembre 2009, le portefeuille de microfinance en circulation de FOMIN s’élevait à 
US$62.0MM.

- Prêts senior: US$28.1MM

 - Prêts conditionnés: US$4.5MM

 - Investissements résiduaires: US$12.1MM

 - Fonds d’investissements en microfinance: US$17.4MM

Dossier de suivi de FOMIN en matière de microfinance

- A investi ou fourni une assistance technique à 1/3 de toutes les institutions de microfinance (IMF) 
en ALC

 - Engagement historique tourne autour de US$270 millions

- A supporté le processus de changement d’ONG en institutions 
financières réglementées 

- Structuré et/ou mené de multiples véhicules/canaux d’investisse-
ment innovateur de microfinance (MIV)

 - ProFund: Premier MIV pilote

 - Lacif: Premier fond de dette de microfinance en ALC

 - Dispositif d’Urgence en matière de Liquidité (ELF)

 - Locfund: Premier fond de dette 100% monnaie locale

- A parrainé la plus grande conférence de microfinance en ALC 
(“Foromic”)

15

Le Microscope est un outil qui mesure les conditions 

“externes” pour développer la microfinance:
- Cadre Régulateur
- Climat d’Investissement 
- Développement Institutionnel

Breveté auprès de l’Economist Intelligence Unit (EIU)

par FOMIN, CAF et l’IFC (a travers le Netherlands

Technical Assistance Trust Fund)

Versions 2007 et 2008 inclut seulement les pays de 
l’Amérique Latine et de la Caraïbe

Versions 2009 et 2010 inclut l’analyse de 55 pays (21-
ALC)

L’outil du Microscope
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- Rôle majeur dans la création et le travail avec les autorités de régulation et les associations indus-
trielles en ALC

- A supporté les agences d’évaluation spécialisées de la microfinance 

- A créé (avec EIU et CAF, maintenant supporté par le Dutch Technical Fund d IFC) le seul index qui 
assure le suivi au niveau du climat de la microfinance pour les IMF.

III. Le Microscope

L’outil du Microscope

Le Microscope est un outil qui mesure les conditions “externes” pour développer la microfinance:

- Cadre Régulateur

- Climat d’Investissement 

-  Développement Institutionnel

Breveté auprès de l’Economist Intelligence Unit (EIU) par FOMIN, CAF et l’IFC (à travers le Nether-
lands Technical Assistance Trust Fund) 

Les Versions 2007 et 2008 incluent seulement les pays de l’Amérique Latine et de la Caraïbe

Les Versions 2009 et 2010 inclut l’analyse de 55 pays (21-ALC)

Composantes du Microscope

Cadre Régulateur

- Réglementation des opérations de microcrédit 

- Formation et opération d’IMF réglementées / supervisées

- Formation et opération d’IMF non-réglementées/non  supervisées

- Capacité de régulation et d’examination

 
Climat d’Investissement  

 Développement Institutionnel

- Stabilité politique    

- Éventail des services IMF 

   - Développement Capital marché 

- Bureaux Crédit 

   - Système judiciaire                          

   - Compétition   

- Standards de Comptabilité

- Standards de Gouvernance

- Transparence IMF
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Étendue du Microscope - 2009

17

Argentine, Bolivie, Bresil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, 
Rep. Dominicaine, Equateur, 
El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaique, Mexique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perou, Trinidad & Tobago, 
Uruguay, Venezuela

Cameroun, Republique Democrátique du Congo, 
Etiopíe, Ghana, Kenya, Madagascar, Mozambique, 
Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzanie, Uganda 

Líban, Maroc, Yemen
Arménie, Azerbaiyán, Bosnie et Herzegovie, Georgie, Kirguistán, Tayikistán, 
Turquíe

Bangladesh, Cambodge, 
Chine, Indie Indonesie, 
Mongolie, Nepal, 
Pakistán, Philippines, Sri 
Lanka, Tailandie Vietnam

Étendue du Microscope - 2009

Résultats du Microscope par région - 2009

18

Overall score
Country Score

1 LATIN AMERICA/CARIBB 46.4
2 SOUTH ASIA 46.3
3 ALL COUNTRIES 43.0
4 SUB-SAHARAN AFRICA 42.1
5 ALL ASIA 41.4
6 EASTERN EUROPE/CENT 41.1
7 EAST ASIA 37.8
8 MIDDLE EAST/NORTH A 33.9

Regulatory Framework Investment Climate Institutional Development
Country Score Country Score Country Score

1 SUB-SAHARAN AFRICA 59.9 1 EASTERN EUROPE/CENT 47.9 1 SOUTH ASIA 46.7
2 EASTERN EUROPE/CENT 52.7 2 LATIN AMERICA/CARIBB 46.6 2 LATIN AMERICA/CARIBB 42.9
3 ALL COUNTRIES 52.1 3 MIDDLE EAST/NORTH A 44.5 3 ALL ASIA 34.0
4 EAST ASIA 50.0 4 ALL COUNTRIES 43.3 4 ALL COUNTRIES 33.8
5 LATIN AMERICA/CARIBB 49.7 5 SOUTH ASIA 40.8 5 SUB-SAHARAN AFRICA 26.4
6 ALL ASIA 49.5 6 ALL ASIA 39.7 6 EASTERN EUROPE/CENT 26.2
7 SOUTH ASIA 48.8 7 EAST ASIA 39.0 7 EAST ASIA 25.0
8 MIDDLE EAST/NORTH A 45.8 8 SUB-SAHARAN AFRICA 38.0 8 MIDDLE EAST/NORTH A 16.7

40% 20% 40%

Résultats du Microscope par région - 2009
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Résultats du Microscope par pays - 2009

19

Overall score
Country Score

1 Peru 73.8
2 Bolivia 71.7
3 Phil ippines 68.4
4 India 62.1
5 Ghana 60.9
6 Ecuador 59.7
7 Nicaragua 58.7
8 Colombia 58.6

=9 El Salvador 57.5
=9 Uganda 57.5
11 Pakistan 56.5
12 Kyrgyzstan 56.2
13 Kenya 55.8
14 Cambodia 54.1
15 Guatemala 51.8
16 Panama 50.9
17 Paraguay 49.5
18 Honduras 49.3
19 Tanzania 48.4
20 Chile 48.0
21 Mexico 47.3
22 Dominican Republic 47.0
23 Georgia 45.1
24 Brazil 44.0
25 Armenia 43.9
26 Bosnia 43.1

27 Bangladesh 42.7
28 Costa Rica 42.5
29 Yemen 42.1

=30 Sri Lanka 40.4
=30 Tajikistan 40.4

32 Mozambique 40.3
33 Nigeria 39.4
34 Rwanda 38.6
35 DRC 36.8
36 Indonesia 35.2
37 China 34.1
38 Haiti 33.4
39 Senegal 32.6
40 Madagascar 32.3
41 Cameroon 31.6
42 Ethiopia 31.3
43 Argentina 30.8

=44 Morocco 30.3
=44 Turkey 30.3
=46 Mongolia 30.0
=46 Nepal 30.0

48 Lebanon 29.3
49 Azerbaijan 29.0
50 Uruguay 28.4
51 Venezuela 24.1
52 Jamaica 23.7
53 Trinidad and Tobago 22.9
54 Vietnam 21.6
55 Thailand 21.2

Résultats du Microscope par pays - 2009

Conclusion Essentielle du Microscope - 2009

Les acteurs à succès ont en commun certaines caractéristiques de base:

- Les gouvernements cherchent à faciliter le développement de marché à

travers des politiques qui abordent directement les activités de microfinance.

Dans des cas où le secteur n’est pas abordé de manière spécifique par les

lois et règlements, les cadres les plus généraux n’entravent pas leur

développement et l’innovation.

- Les autorités régulatrices sont de plus en plus motivées par le secteur et

offrent une voie claire pour inclure la microfinance dans le secteur financier

plus large (la microfinance fait partie du système).

-En absence d’institutions supportées par l’État, l’industrie crée son propre

système de support (par ex: le Bureau de crédit Microfinance).

Cependant… 

- Aucun pays ne dispose d’un environnement parfait pour la microfinance. Le Pérou, qui a un score 
de 73.8 sur 100, s’en tire le mieux. La moyenne globale étant 43. 
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- Il n’existe pas de voie simple pour le succès. 

• Bonne performance dans toutes les catégories (Pérou, Inde, Colombie)

• Solide cadre de travail légal et régulateur et des compensations de développement institutionnel 
tangibles pour un climat d’investissement relativement faible (Équateur).

• Pour les Philippines, le Ghana, et l’Ouganda, les scores du cadre légal et régulateur sont notam-
ment plus élevés que le développement institutionnel et le climat d’investissement.

• D’autres pays comme le Nicaragua, ont un niveau élevé de développement institutionnel et de 
marché qui compense la qualité modeste du climat d’investissement et du cadre légal (au moins 
jusqu’à 2009).

Quelques pensées

- Le prêt de microfinance n’est plus une innovation financière. Son efficacité a déjà fait ses preu-
ves.

- En tant que service financier transversal (particulièrement le micro crédit) cela requiert un cadre 
régulateur et de supervision approprié. Il existe actuellement un “cadre de travail” suggéré qui sera 
achevé au début de 2010.

- Le succès de la microfinance a pour charnière la connaissance de ses clients. Le succès de son 
cadre régulateur dépendra de la proximité (et de la connaissance) du régulateur (l’entité de régula-
tion).
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Gestion des risques systémiques liés aux catastrophes naturelles 

Gilmer Fiestas est le Directeur Commer-
cial de Financiera TFC S.A. Economiste 
de formation, il a 18 ans d’expérience 
dans la gestion d’institutions de micro-
finance au Pérou. Dans ce secteur, il a 
travaillé aussi bien pour des institutions 
publiques (caisses municipales) que 
pour des entités privées (caisses rura-
les et financières) occupant des pos-
tes de haute responsabilité telles que 
Directeur Général, Directeur du Crédit, 
Directeur de Collecte des Dépôts. Il a 
aussi une compétence reconnue en 
restructuration d’entreprises financières, 
prenant des institutions quasiment en 
faillite pour les rendre profitables.

Gilmer FIESTAS

“  Les entités de microfinance sont celles qui 
gèrent le mieux les risques.»

Directeur commercial de Financiera TFC SA, Expert financier

Merci de m’avoir invité à prendre part à ce col-
loque. C’est un plaisir pour moi de partager 
avec vous l’expérience que j’ai acquise dans 
le secteur de la microfinance.

J’appartiens à une institution financière qui a un 
projet de micro crédit intéressant dans mon pays, le Pérou.  
J’ai eu beaucoup d’expériences dans la gestion des entités 
de microfinance et j’ai développé quelques programmes de 
redressement d’institutions de microfinance.

Nous avons connu des crises sévères : des inondations, 
le phénomène El Niño, des crises économiques. J’ai géré une 
institution de microfinance dans le Sud du Pérou qui a fait 
face à une situation difficile en 2007 à cause d’un séisme. 

L’entité que je vais vous présenter est une IMF qui a 
pris naissance dans les années 94. Il s’agit de la Caisse Rurale 
Señor de Luren (CRSL) qui se trouve au Sud du Pérou dans une 
région de grande activité sismique. Elle fut créée par un groupe 
d’investisseurs régionaux privés. Ses principales opérations 
incluent l’épargne qui représente 21,786 comptes pour un 
montant de US 34,683,813, et les prêts qui comptent 15,712 
micro crédits avec un solde de US 22,092,548 et un prêt moyen 
de US 1,406.

En 2007, un tremblement de terre d’une magnitude 7,9 
sur l’échelle de Ritcher a secoué le Pérou. La Caisse Rurale Señor 
de Luren a su faire face à ce terrible tremblement de terre non 
parce qu’elle a bien fait les choses après le tremblement de terre 
mais grâce aux mesures prises 5 ou 8 ans avant le tremblement de 
terre. Elle s’était bien développée pendant les 5 dernières années, 
soit depuis 2002. La CRSL a su traverser des crises importantes. 
En 1998, le phénomène El Niño a provoqué de fortes pluies qui 

Experience de la Caja Rural Senor de Luren
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ont inondé la ville de Lima, affecté le secteur agricole et causé de graves dommages aux structures agricoles. 
C’est également en 1998 qu’on a engagé un processus de financement du secteur agricole.

Ce qui est important de souligner, c’est que la microfinance dessert les segments les plus pauvres 
de la population. Donc, elle doit être quelque chose de simple pour que les populations ciblées puissent la 
comprendre. De ce point de vue, je crois que ces segments de la population ont de grande qualité. Ils n’ont 
pas de garantie, pas de maison, mais ils sont des gens honnêtes et responsables, ce qui est fondamental 
dans un système de microfinance. Il convient de souligner que dans le cas de la Caisse Rurale Señor de 
Luren (CRSL), nous n’avons pas connu de retards de paiement;  l’équipe qui gérait avait fait non seulement 
un bon travail, mais également les clients étaient bien choisis et ceux des segments 6 et D sont ceux 
qui paient le mieux ; ils paient non parce qu’ils ont une garantie, mais parce qu’ils sont responsables et 
honnêtes.

Hier, on parlait de la réalité de la microfinance en Haïti. Je voulais signaler que la réalité 
de la microfinance en Haïti ressemble beaucoup à celle de la microfinance au Pérou : les mêmes 
problèmes, les mêmes questionnements. Hier aussi, on a signalé que le Pérou est le leader mondial 
de la microfinance. Mais si nous sommes le leader de la microfinance, que s’est-il passé au cours des 
dernières années ? Hier, au cours des débats, il a été question de gestion des risques, un thème très 
important. Les entités de microfinance sont celles qui gèrent le mieux les risques. Ce n’est pas moi 
qui le dis, ce sont les résultats qui le confirment.

Les risques dans les segments 6 et D de la population sont les plus élevés, mais les résultats 
au niveau des indicateurs de microfinance sont les plus bas.

La microfinance est basée sur une technologie fictive, simple qui accorde beaucoup de valeur 
à la capacité et à la volonté de paiement. Ceci est très important. Nous ne pouvons pas demander au 
segment 6 de la population des états financiers, ils n’en ont pas.  Pourtant, sans ces états financiers 
ils savent quand leur entreprise est rentable ou déficitaire ; donc nous ne pouvons ne pas donner du 
crédit à ces segments. La volonté de payer dans ces segments est à toute épreuve ; ils ont un sens 
des responsabilités très poussé.

J’allais parler du séisme de mon pays mais je crois que cela ne vous intéresse pas beaucoup parce que 
je vois qu’Haïti a beaucoup souffert et souffre encore de celui du 12 janvier 2010. Quand le séisme a eu lieu au 
Pérou, la première chose qu’on a faite, c’était de penser aux opportunités d’affaires qu’on pourrait avoir dans 
ces segments de la population. On n’a pas pensé à une crise mais aux opportunités qu’on pourrait trouver. 
La microfinance n’est pas la solution au problème final. Pour moi, c’est un apport important en termes de 
solution au problème que constitue la pauvreté qui touche les segments 6 et D de la population. Mais si tous 
les secteurs impliqués dans la  microfinance ne s’unissent pas, on ne pourra pas arriver à bon port.

Le Pérou a développé la microfinance en plein terrorisme, en situation de crise économique 
avec une inflation galopante au cours des années 80 sans oublier un tremblement de terre et le 
phénomène El Niño. Pourquoi, en dépit de cette situation difficile, la microfinance a pu se développer? 
De mon point de vue, parce qu’il y a eu l’engagement de tous les acteurs du marché. Chacun fait son 
travail : les institutions financières, les entités du secteur de la microfinance doivent apporter ce 
qu’elles savent faire. Qu’est-ce que nous savons faire comme entités de microfinance? Nous savons 
évaluer un crédit, choisir un client et accorder le prêt.

Il y a quelques années, on parlait de micro crédit. Aujourd’hui, il est question de microfinance. 
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Autrement dit, il y a quelques années on parlait d’une partie du bilan, seulement de la partie active : le 
placement. C’était le concept de micro crédit : donner des crédits aux segments les plus pauvres de la 
population. Maintenant, on parle de microfinance, on incorpore la partie passive. Au Pérou, nous faisons non 
seulement du Micro crédit mais aussi de la captation d’épargne. En tant qu’IMF, nous devons nous financer 
également à travers le patrimoine apporté par les investisseurs. Dans le cas de la CRSL, le financement a 
été assuré par des investisseurs privés et à travers la captation de l’épargne venant d’autres segments de la 
population que de ceux qui bénéficient des services des IMF, car les segments pauvres parfois n’ont pas de 
capacité d’épargne monétaire. Ainsi, le concept de la microfinance a incorporé la partie « Passif » du bilan.

Au Pérou, il y a les prêteurs (les usuriers) qui prêtent de petites sommes : 50, 30, 20 dollars 
ou même 10 dollars américains à un taux d’intérêt très élevé. Le taux d’intérêt pratiqué par les IMF, 
jugé très élevé comparé à celui des banques, a fait l’objet de longues discussions. A une certaine 
époque, nous du secteur de la microfinance, chargions 5% par mois tandis que les entités bancaires 
demandaient 8% et les prêteurs 15 ou 20%. Les banques ne donnaient pas accès aux segments 
pauvres de la population alors que les prêteurs étaient ceux qui facilitaient l’accès à ces segments de 
la population. Parmi les entités de microfinance, 34 desservaient cette tranche de la population. L’un 
des objectifs de la microfinance au Pérou était de combattre l’usure. Dites-moi alors si une entité qui 
prête à 5%, face à une personne qui prête à 15% ne combat pas l’usure !

Actuellement, les taux d’intérêt sont en baisse au Pérou. Pourquoi ? Parce que nous avons 
plus de clients, par conséquent, plus d’entrées et un personnel mieux formé. Tout ceci a provoqué 
une réduction des coûts opérationnels. La microfinance a ainsi facilité une baisse des taux d’intérêt ; 
c’est un objectif qui a été atteint.

Un autre thème est la circonscription limitée par la loi dans une zone géographique. Les caisses 
populaires représentent un projet intéressant au niveau mondial, elles sont nées comme des caisses 
locales, provinciales et se sont ainsi développées. Un conférencier d’hier disait que cela générait un 
risque élevé, le fait que le portefeuille de crédit d’une institution soit concentré dans une même zone 
géographique. En raison d’une expansion de notre portefeuille dans diverses zones, nous n’avons pas 
été affectés par le tremblement de terre qui a frappé le Pérou en 2007.

Au Pérou, la question suivante est souvent abordée au cours de débats : «Pourquoi ne 
permet-on pas aux entités d’opérer dans tout le pays ?» Toutes peuvent rentrer en compétition ; 
une des choses qu’on demande au Pérou, c’est de pouvoir travailler à la capitale, Lima. On a permis à 
certaines entités de microfinance de travailler à Lima.

Quand nous avons commencé avec le microcrédit et non la microfinance, la Caisse Rurale Sr. 
de Luren avait 5.000 ou 6.000 clients. En 2002, on avait déjà près de 35.000 clients ; en 2008, après 
le tremblement de terre, la caisse comptait 50.000 clients, dans le secteur du commerce. Le secteur 
productif agricole avait eu des problèmes en 98 avec le phénomène El Niño ; en raison de la crise 
dans le secteur agraire, les risques étaient très élevés.

Il est primordial de pouvoir stimuler le secteur productif, mais malheureusement nous, du 
secteur de la microfinance, nous n’avons pas la capacité comme IMF de le faire.

De 2004 à 2009, la région dénommée ICA a réussi à développer ses activités d’exportation 
grâce à une bonne politique conduite par le gouvernement. L’inflation était réduite à 3 % et la 
croissance était de l’ordre de 6%. De plus, nous avions de bonnes réserves internationales. Une brève 
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analyse de l’histoire du Pérou de 1985 à nos jours montre que la situation a bien changé et ceci 
grâce aux mesures prises par de bons gouvernements, au niveau de la gestion économique. Vous 
devez vous demander ce que cela a à voir avec la microfinance et avec le secteur productif. C’est une 
question de gestion sectorielle et de gouvernement. Les mesures prises par le Gouvernement ont 
permis d’augmenter les exportations agro-industrielles. Ainsi le secteur de l’agro-industrie de ICA a 
s’est fortement développé, à partir de 2004.

Quand le tremblement de terre a eu lieu, le secteur de l’agriculture de ICA, qui est le plus 
important, ne s’est pas paralysé ; l’infrastructure n’a pas souffert, le développement de l’exportation 
a continué mais cela a créé un problème: il n’y avait pas de main d’œuvre, pas de gens pour travailler 
dans l’agro-industrie et dans les champs. Le terrorisme était présent aussi dans le département le 
plus pauvre. Moi, j’étais le Directeur Général de la Caisse Rurale Sr. de Luren. J’étais préoccupé: Je me 
demandais ce qu’il allait se passer avec mon institution ? Les exportations me tracassaient.  

Les exportateurs ont décidé de payer aux ouvriers le salaire de 30 jours ; ils leur ont aussi donné 
des logements provisoires, tout ceci pour garder la main d’œuvre ; pour eux, c’était important de le faire 
pour continuer l’exportation. Autrement, les ouvriers seraient partis travailler dans les micro entreprises.

Voyons comment la microfinance a bénéficié de la situation. J’ai expliqué que le commerce 
est le secteur le plus important dans nos placements de crédits. Voilà comment d’une situation 
importante peut surgir un produit important : le crédit à la consommation.

Et qu’est-ce que cela a à voir avec la consommation ?

Les journaliers qui travaillaient avec un salaire hebdomadaire, engagés par les micro entreprises 
avaient besoin d’améliorer leurs conditions de logement, plus spécifiquement leurs maisons. Ainsi, nous 
leur avons accordé des crédits. Puis, ils ont eu besoin d’un certain confort dans leurs maisons. Nous leur 
avons donné encore des crédits à la consommation. Mais il y avait un problème : les maisons qu’ils avaient 
construites avant le tremblement de terre, l’étaient sans supervision et se sont donc effondrées. Ces 
journaliers se sont ainsi retrouvés sans logement. Ils ont reconstruit leurs maisons avec des matériaux 
rustiques. Ce qui est important ici pour la microfinance, c’est que pendant les 5 dernières années avant le 
tremblement de terre, on avait bien fait les choses. Dans quel sens? Il faut dire que le plus important n’est 
pas le risque mais le client ; et si le client montre la volonté de payer, quand il y a une autre crise, ce qui 
ressort est l’identification de l’entité de microfinance et la relation avec son client.

Un autre acteur important à prendre en compte dans la gestion globale du secteur est la 
supervision par le Gouvernement. Au Pérou, la Surintendance Bancaire et d’Assurances, entité qui 
contrôle les banques, les entités de microfinance et les assurances, a pris les décisions adéquates 
pour faire face aux problèmes du séisme.

Au lendemain du séisme, nous devions prendre des décisions. Nous avons choisi de prendre les 
mesures suivantes. Peut être que vous allez les trouver très dures. Les dégâts matériels étaient énormes.  
Pourtant nous avons décidé de n’annuler aucune dette. Quand il y a une crise les premières personnes qui 
demandent des avantages, sont celles qui ne veulent pas respecter leurs engagements.

Le jour même du séisme, un réseau de communication interne a été formé pour évaluer la 
situation des employés, l’infrastructure de la CRSL et ses opérations. Le plus important était l’équipe 
de travail. Une entité vaut ce que valent ses collaborateurs, ses ressources humaines. On a donc 
formé un réseau pour aller voir comment était le personnel. Nous avons su qu’il était bien mais avec 
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une structure limitée ; on pouvait continuer à travailler. Dès le lendemain, nous avons annoncé que 
nous allions continuer à accorder des crédits et on nous a traités de fous. Certains de nos détracteurs 
ont questionné ce choix d’accorder des prêts sans savoir comment était la situation et dans quel 
état étaient les clients. Notre décision reposait sur le fait que pendant 5 ans, les clients avaient bien 
répondu à notre appel et nous avaient appuyés. Il fallait donc qu’en situation de crise, nous soyons 
présents à leur côté. Il est question ici d’identification. Une IMF naît pour l’avenir et non pour mourir 
après un certain temps. Il y a donc la question de l’adaptation à long terme.

L’évaluation effectuée avait révélé que trois agences étaient détruites ; le système informatique était 
opérationnel mais de façon très limitée en raison de la carence en énergie électrique. Dès le deuxième jour, un 
diagnostic de la situation de chaque client a été conduit, spécialement dans les zones de forte concentration 
comme les marchés. L’évaluation a également révélé que la majorité des entreprises de nos clients n’avaient 
pas été affectées de manière substantielle. Les clients ont pu ainsi maintenir leur capacité de paiement. Nous 
avons continué à être attentifs à leurs besoins de crédit et reprogrammé le remboursement des prêts des 
clients affectés par le séisme, qui au fait représentaient 25.8% du portefeuille total. Une période de grâce de 6 
mois avait été accordée. Puis, nous avions renforcé les réserves de liquidité en prévision d’éventuels retraits. 
Cependant, contrairement à ce qui avait été prévu, les dépôts augmentèrent, dû au fait que le manque de 
sécurité dans les maisons poussaient la population à confier ses épargnes à la CRSL. Il convient de souligner 
que presque tout le portefeuille de crédit à la micro entreprise a été récupéré.

De cette expérience, nous avons tiré un ensemble de leçons : 

Il est important de maintenir la transparence dans la gestion financière et une politique 
cohérente et prudente de reconnaissance de pertes, comme élément central pour conserver la 
confiance du public et orienter le mode de gestion. 

Les clients ont apprécié le fait que la CRSL leur ait offert des facilités de paiement pour qu’ils puissent 
surmonter les difficultés rencontrées après le séisme. Ceci a renforcé les liens entre la clientèle et l’IMF.

Il est nécessaire d’améliorer la gestion des risques pour faire face aux défis majeurs qui surviennent 
après un désastre, en termes de gestion des liquidités, de risques de crédit et opérationnels.

Il faut pouvoir compter sur une base adéquate de fonds propres qui permet à l’IMF d’absorber 
d’éventuelles pertes liées à un désastre naturel.

J’aurais bien aimé aborder le thème d’octroi des crédits, et de la gestion des risques, mais je n’ai pas 
de temps pour les traiter. Aussi, vais-je conclure en rappelant les raisons pour lesquelles la microfinance s’est 
bien développée au Pérou. Le point capital, c’est le fait que nous formions une bonne équipe de travail. Nous 
avons su le faire en apprenant de l’expérience des autres. En 1994, j’ai été en Amérique Centrale, au Salvador 
pour me former dans la microfinance. Ici, en Haïti, il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Il y a un marché, 
une population pauvre ; il faut aller l’aider en mettant à profit l’expérience des autres et en constituant 
une solide équipe de travail. Les portes du Pérou vous sont ouvertes. Vous pouvez venir vous y former et 
apprendre de nos expériences. Moi, personnellement, mes portes sont ouvertes ; venez vous former et 
retournez dans votre pays établir des programmes qui, dans quelques années, feront une révolution.

Je le répète, les portes du Pérou restent ouvertes. S’il y a quelqu’un qui a un projet financier,

je suis disposé à l’aider. Je crois que je serai très content de recevoir des amis d’Haïti et je suis 
disposé à vous aider et à vous recevoir.
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Lionel Fleuristin, Agroéconomiste, spé-
cialisé en Economie et Développement 
Rural, enseigne le Crédit Rural et Agri-
cole à la Faculté d’Agronomie de l’Uni-
versité d’Etat d’Haïti (UEH) et à la Faculté 
des Sciences Agronomiques et de l’En-
vironnement de l’Université Quisqueya.
M. Fleuristin a une vingtaine d’années 
d’expérience dans le secteur de la mi-
crofinance et du financement rural et 
agricole. Il a travaillé tour à tour dans le 
secteur public au Ministère de l’Agricul-
ture (MARNDR), puis dans une IMF non 
coopérative.   Depuis 2002, il est Coor-
donnateur du Conseil National de Fi-
nancement Populaire (KNFP), un réseau 
de neuf (9) institutions financières ou de 
promotion de financement rural.
M. Fleuristin a réalisé plusieurs études 
dont celles sur le crédit agricole du BCA 
à Belladère, la réforme agraire dans l’Ar-
tibonite et le crédit du Programme de 
Développement Rural du MARNDR en 
partenariat avec les Caisses populaires.   

Politique de financement rural  

Lionel FLEURISTIN

“ L’agriculture est au cœur de l’économie rurale. 
Cependant pour diminuer la pression sur les 
terres et pour permettre à cette activité de 
faire vivre décemment  ceux qui l’exercent, 
il est judicieux de réfléchir et d’agir en terme 
de financement rural afin de financer les 
différentes activités productrices de richesses.»

Coordonnateur du Konsey Nasyonal Finansman Popilè (KNFP)

Points abordés
Situation du financement rural et solidaire1. 
Créneaux porteurs2. 
Expériences novatrices en matière de crédit3. 
Enjeux, défis et opportunités à saisir4. 
Conception de produits adaptés 5. 
Gestion des risques 6. 
Taux d’intérêt7. 
Mécanismes de financement 8. 
Eléments de politique de financement rural9. 

1. Situation du financement rural et solidaire
Parler de la situation du financement rural réfère le plus 

souvent aux volumes des prêts, aux activités financées, aux ac-
teurs et à un niveau moindre mais non moins important des dis-
positifs légaux c’est à dire du cadre légal dans lequel s’insèrent les 
transactions et les acteurs. Parler de financement solidaire nous 
amène sur d’autres sentiers qu’on pourrait qualifier d’idéologiques 
et mêmes philosophiques. En effet, on rentre ici dans le champ de 
modèles économiques différents de l’économie capitaliste basée 
essentiellement sur la recherche du profit. L’économie solidaire 
place la personne humaine et la satisfaction de ses besoins et de 
sa communauté au centre des préoccupations sans pour autant 

Politique de financement rural en Haïti
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rejeter le rendement. Le financement dit solidaire serait au service de cette économie solidaire. L’individu, 
la société, l’Etat peuvent être solidaires ou non. Toutefois, la Constitution de 1987 en vigueur définit l’Etat 
haïtien comme coopératiste et sociale. Et, vu les défis du financement rural en Haïti, il ne pourra vraiment 
exister que si l’Etat assume ses obligations de solidarité et la société également. Etre solidaire, c’est accepter 
de partager le sort de l’autre sans exiger de contrepartie. 

On s’accorde à définir l’économie sociale et solidaire par les principes de base suivants: 

1°) finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit ; 

2°) autonomie de gestion ; 

3°) gestion démocratique et participative ;

4°) primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.

En Haïti, plusieurs organisations et institutions dans le monde de la finance évoluent dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire mais à des degrés de reconnaissance divers de la part de 
l’Etat et de la société. Les principales organisations sociales et solidaires sont les suivantes :

Au niveau de la finance

Les IMF à statut associatif, de fondation, d’ONG, etc • 
Les mutuelles de solidarité et les banques communautaires, les centres ruraux d’épargne • 

et de prêts (plus de 5000 à travers le pays avec une moyenne de 30 membres par groupe) ;
Les « sol » (tontines haitiennes)• 
Les vraies coopératives financières• 

Au niveau de la production de biens et d’autres services
Les organisations paysannes de producteurs dont les coopératives non financières, les es-• 

couades, etc.
Certaines ONG, associations, fondations, etc • 

Nous allons nous contenter de présenter la situation du financement rural en mentionnant 
les volumes de financement par catégorie d’acteurs. Un parti pris sera observé pour le secteur agri-
cole même si nous savons que le financement rural ne se résume pas au financement agricole mais 
au financement de la vie rurale si l’on veut être très large. Ce parti pris vient entre autres du fait que 
l’agriculture est encore à l’heure actuelle la principale activité économique du milieu rural à côté du 
commerce au sens pur. 

1-1 Le secteur bancaire traditionnel

Le secteur bancaire traditionnel comprend les banques dites commerciales qui perçoivent des 
dépôts et les redistribuent sous forme de crédit, ce qui constitue un service parmi d’autres offerts. Le sys-
tème bancaire Haïtien, avec un actif de 80.021 millions gourdes, en 2007, comprend une (1) Banque cen-
trale (BRH) quatre (4) banques commerciales nationales privées (UNIBANK, SOGEBANK, CAPITAL BANK, 
BUH), deux banques commerciales publiques (BNC, BPH), deux (2) banques commerciales étrangères 
(CITY BANK, SCOTIA BANK). Le profit net cumulé des banques passe de 398 millions de gourdes en 2005 
à 1,219 millions de gourdes en 20061. Malgré cette performance, les banques ne sont pas encore arrivées 

1  www.brh.net
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à pénétrer le milieu rural et financer l’agriculture qui constitue l’activité principale du monde rural. Les ré-
sultats du tableau 1 en font foi car on voit que le secteur « Agriculture, sylviculture et pêche » représentait 
seulement 1, 70 % dans l’encours des prêts en 1995, son poids est devenu dérisoire proche de la nullité en 
2005 , 2006 et 2007 (1,8 million de gourdes en 2005 ; 5,8 millions en 2006 et 30,89 millions en 2007 sur un 
portefeuille moyen d’environ 24 milliards de gourdes sur ces trois années ) .

Tableau 1- Répartition en % l’encours des prêts par secteur d’activités

Secteurs d’activités 1995 en % 2005 en % 2006 en % 2007 en %

Commerce gros et détail 30.,20 29,6 27,3 28,8

Industries manufacturières 28.30 20,2 21,7 14,4

Services 23.40 20,3 19,0 19,8

Électricité, Gaz, eau 4.10 1,3 1,6 2,3

Assur. & immobilier 2.90 11,9 11,4 12,8

Agricul.,sylvicult et pêche 1.70 0,07 0,00 0,12

Bâtiments et trav..publics 1.70 2,1 5,5 8,1

Prêts aux particuliers 9,2

Transport, entrepôts 
 et communication 

4,5

Autres 7.70 14,6 13,5

TOTAL 100% 100% 100 % 100%
   Source : BRH-Direction de la supervision du système bancaire

Tableau 2- Portefeuille de crédit à l’agriculture par rapport au portefeuille total du secteur bancaire

Année 1995 2005 2006 2007

Portefeuille Agriculture, sylviculture et pêche en 
MG*

18,7 1,86 5,86 30,89

Portefeuille total de crédit en MG 3, 392,2 23, 482,48 24, 761,37 26,829,70

% Portefeuille Agric., sylviculture et pêche en MG 1.70 0,07 0,00 0,12

Source : BRH-Direction de la supervision du système bancaire

*MG : Million de Gourdes

1-2. La microfinance coopérative et non coopérative

Sous cette appellation nous retrouvons les Caisses d’Epargne et de Crédit(CEC) ou les coopé-
ratives financières ; les banques commerciales qui ont une filiale ou des produits de microfinance et 
tous les autres opérateurs non coopératifs et non bancaires allant des ONG, associations, fondations 



87

Actes du Colloque sur la Microfinance

jusqu’à des structures de base du genre banques communautaires et mutuelles de solidarité. Si le 
portefeuille de crédit de ce sous secteur financier (environ 3,5 milliards de gourdes) est plus de sept 
fois inférieur au sous secteur bancaire traditionnel (environ 27 milliards de gourdes), son nombre 
d’emprunteur en est de loin supérieur soit plus de 300,000 contre 7435 pour les banques. 

Ici encore, l’agriculture occupe une place dérisoire, selon le recensement de l’industrie de la 
microfinance haïtienne par le projet Haïti-MSME de l’USAID pour les années 2007 et 2008, la pro-
duction tous secteurs d’activités confondus reçoit moins de 5% des crédits contre plus de 80% au 
commerce généralement de produits importés.

Quant à la question de la répartition homme-femme, toutes les statistiques ont toujours dé-
montré une prédominance féminine au niveau de la clientèle des IMF qui va de 55% à presque 80% 
depuis les années ’80 avec l’avènement de la microfinance. Cependant en allant au fond des choses, 
on peut conclure qu’il s’agit plus d’un penchant pour le petit commerce que pour les femmes car 
indépendamment du sexe, tout demandeur de crédit pour une activité de production notamment 
agricole se heurte au même refus ou à la même fin de non recevoir. D’ailleurs là où les prêts moyens 
et les montants maximum sont plus élevés à savoir les CEC et les banques IMF, le pourcentage de 
femmes emprunteuses atteint à peine les 20% tel que l’atteste le tableau ci-après 

Tableau 3- Répartition du portefeuille de crédit des IMF par sexe

Type d’institution Nbre 
Nbre 
emprunteurs 

Total 
emprunteurs %femmes portefeuille prêt moy/

 Femmes Hommes   Crédit emprunteur

CEC 10 229 14 450 24 679 8 973 142 766 39 432

Banque IMF 15 275 10 881 26 156 12 1 116 159 266 42 673

Autres:ONG,Ass, Petite 
mutuelle 105 029 13 499 118 528 80 989 022 516 8 344

TOTAL 130 533 38 830 169 363 100 3 078 324 548 18 176

77% 23%

Source : recensement de l’industrie de la microfinance haïtienne, SMG et Haïti-MSME de l’USAID, 2008

Même le Bureau de Crédit Agricole (BCA) n’a pas échappé à l’attraction du commerce et pas tou-
jours agricole à travers sa stratégie grossiste qui consistait à refinancer les IMF. Au cours des exercices 
2004-05 et 2005-06 la production agricole n’a reçu respectivement que 9% et 20% du portefeuille de cré-
dit. Cependant en 2008-09 environ 51% des crédits sont allés à la production agricole sur un portefeuille 
de 55,5 millions de gourdes.

 

1-3. Considération sur la situation actuelle du financement rural

Partant des différents constats ci-dessus, nous pouvons dégager un certain nombre de consi-
dérations les unes plus révélatrices que les autres concernant l’état de marginalisation du secteur 
agricole dans les stratégies et pratiques financières de nos institutions. 
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L’accès au crédit demeure encore très faible pour les populations. La microfinance assure • 
entre 15%-20% de la demande, toutes activités confondues. 

 Le secteur agricole reste toujours marginal au niveau de tous les secteurs financiers. Selon • 
une étude très récente de USAID/Haïti MSME et la firme SMG, le portefeuille des institutions 
de microfinance en 2008 se concentre à 81,7% dans le commerce (surtout de produits impor-
tés) et la production ne reçoit que 4,5%. 

L’environnement n’est nullement pris en compte dans les politiques de crédit et autres services • 
financiers.

 Les acteurs du financement solidaire et les organisations de producteurs sont marginalisés • 
ou ignorés. 

 Le financement sur le moyen et long terme est quasi inexistant dans le pays. • 
Les taux d’intérêt (30-60% l’an et parfois plus) sont trop élevés et incompatibles avec la • 

rentabilité du secteur agricole. 

En conclusion, nous pouvons conclure que le crédit tel que pratiqué actuellement, entretient un 
certain nombre de déséquilibres que voici:

Déséquilibre Villes-Campagnes en concentrant les services essentiellement dans les villes • 
et aux alentours

Déséquilibre Hommes-Femmes par le ciblage direct sur le petit commerce où les femmes • 
sont majoritaires. De ce fait, cela augmente les charges de la femme au foyer sans qu’il y ait 
d’apport substantiel en termes de montant de crédit pour sortir de la misère et de la pau-
vreté.

Déséquilibre Spéculations-Economie réelle en privilégiant les activités à rotation et à reve-• 
nus rapides en délaissant la production de biens et même de certains services. 

Déséquilibre Importation-Exportation en s’alignant sur le choix (certes de politique éco-• 
nomique du gouvernement depuis les années ‘80) d’approvisionner le pays notamment au 
niveau alimentaire à partir des importations. Plus de 80% des recettes d’exportation du pays 
servent à payer des importations alimentaires (cf Le Plan d’Action pour le Développement et 
le Relèvement National du gouvernement haïtien suite au tremblement de terre). 

2. Créneaux porteurs

Il est clair comme il est déjà affirmé, que le financement rural ne se limite pas au seul 
financement de l’agriculture pas plus que le financement de cette dernière ne doit pas se limiter à un 
segment d’une filière mais à l’entièreté de celle-ci en décelant où le besoin et la demande existent. 

En matière agricole, certaines études au niveau régional d’autres au niveau national, ont fait 
état de filières dites porteuses économiquement pour le pays. Parmi les études à l’échelle nationale, 
on pourrait citer celle de la BID en 2005 et celle de ANACAPH2 en 2008. Le tableau ci-dessous présente 
la liste de dix filières à forte valeur ajoutée, à forte potentialité de croissance et de création d’emplois 
retenues dans le cadre de l’inventaire de ANACAPH . 

2  Association Nationale des Caisses Populaires Haïtiennes
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Tableau 4- Filières agricoles porteuses

Filière Justification 

1 Aviculture (production d’œufs 
et de poulets de chair)

Très forte demande sur le marché national et forte valeur ajoutée

2 Café Existence de plusieurs marchés au niveau international, forte 
demande

3 Canne à sucre Forte demande de produits dérivés sur le marché national.

4 Céréales (Maïs et Riz) Très forte demande sur le marché national et occupe la main 
d’œuvre 

5 Fruits Forte demande pour certains de nos fruits à l’extérieur en 
particulier la mangue.

6 Lait Besoin national, filière en extension avec « lèt agogo » appuyé 
par VETERIMED 

7 Légumineuses haricot Valeur ajoutée, création d’emplois

8 Maraîchères Valeur ajoutée, besoin alimentaire national. 

9 Pêche Filière en extension, Potentialités de croissance

10 Vivre et tubercules 
(manioc, patate)

Forte valeur ajoutée, possibilité de transformation / besoin 
alimentaire national.

Source : ANACAPH, Etude des filières agricoles haïtiennes, septembre 2008

Par ailleurs, le Groupe de Travail sur la Compétitivité créé en janvier 2009 par le Chef de l’Etat 
haïtien, a sélectionné 5 grappes prioritaires dans son rapport de juillet 2009:

1. Fruits et Tubercules
2. Elevage
3. Tourisme
4. Services à distance
5. Confection vêtements

Ainsi , c’est en combinant activités agricoles et non agricoles que l’économie rurale pourra 
arriver à créer beaucoup plus de richesses et d’emplois pour le pays. 

3. Expériences novatrices en matière de financement rural

Malgré la petitesse des volumes de financement par rapport aux enjeux, un certain nombre 
d’expériences novatrices sont en cours de réalisation ces quinze dernières années à travers le pays. Il 
importe de s’en inspirer, d’arriver à dégager des modèles et d’arriver à des extensions en apportant 
les adaptations nécessaires dans le temps et dans l’espace.

Nous relatons ci-après certaines expériences qui méritent l’attention. Il demeure entendu 
que cette liste est sûrement loin de l’exhaustivité et de plus le caractère novateur n’implique pas que 
l’expérience n’a pas ses limites et ses imperfections. 
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 Financement de la filière rizicole par une organisation paysanne dans l’Artibonite : Le Réseau • 
de Associations Coopératives pour la Commercialisation et la Production Agricole du Bas Artibonite 
(RACPABA) fort de 7 coopératives totalisant 2500 membres, a défini toute une gamme de services 
agricoles à crédit et remboursable en riz pour les planteurs membres des sept coopératives formant 
le réseau. Les services touchent le labourage, la fourniture d’intrants (semences, engrais, pesticides), 
les conseils techniques, l’achat des récoltes et la recherche de marché (commercialisation). 

Financement de la filière laitière: Crédit « manman bèf », actionnariat populaire : Le partena-• 
riat VETERIMED et les petits éleveurs a permis à ces derniers d’augmenter leur cheptel bovin en se 
basant sur le système de gardiennage haïtien qui est une forme de crédit en nature. Ce partenariat 
est parvenu à créer les produits laitiers « Lèt a gogo » à travers des mini laiteries dont les éleveurs 
sont à la fois actionnaires et fournisseurs de lait. 

Crédit et assistance technique: le PDR du MARNDR couple crédit-assistance technique : Ce projet • 
du Ministère de l’Agriculture et financé par l’Union Européenne a démarré en 2000 et a permis d’allier le 
crédit agricole via des Caisses populaires et l’assistance technique via les directions départementales du 
MARNDR. Cette initiative a le mérite d’attirer des institutions financières dans le financement de l’agricul-
ture en réduisant les risques par le fonctionnement d’un fonds de garantie et en fournissant l’accompa-
gnement technique aux agriculteurs. 

Crédit semences igname aux Palmes : Une association paysanne fournit des plants (set) d’igname • 
à des paysans multiplicateurs qui remboursent en plans d’igname qui seront vendus sur le marché.

Crédit mango à Gros Morne : Un produit de crédit qui utilise les manguiers des producteurs • 
comme garantie pour les encourager à conserver ces arbres et à en planter de nouveaux. Grâce 
à un financement du Projet HIFIVE de l’USAID le Fonds Rural d’Investissement et de Crédit Rural 
(FRICS) du KNFP refinance une IMF qui accorde les crédits aux producteurs de mangues. 

Les mutuelles de solidarité : Des mutuelles de solidarité et des banques communautaires rassem-• 
blent au niveau des localités des groupes de 15 à 50 personnes qui cotisent et se font des crédits (caisse 
verte), qui cotisent aussi pour assister les membres dans le malheur (caisse rouge) et qui au besoin 
vont chercher un emprunt auprès d’une IMF ou autres institutions pour renforcer la caisse verte (caisse 
bleue). Plus de 5,000 petits groupes de ce genre fonctionnent à travers le pays auxquels on peut ajou-
ter les Centres Ruraux d’Epargne et de Prêts (CREP) appuyés par le Fonds d’Assistance Economique et 
Social (FAES) du gouvernement haïtien. 

le réseau de banques communautaires de Belle Anse : Plus d’une cinquantaine de banques • 
communautaires fonctionnant comme les mutuelles de solidarité se fédèrent pour créer une IMF 
(ABCAB : Association des banques communautaires de l’arrondissement de Belle Anse) afin de 
financer les activités agricoles et non agricoles dudit arrondissement. 

Tourisme rural et amélioration habitat : L’Association des Paysans de Vallue (APV) a initié • 
un projet de tourisme local dans les montagnes de Petit Goâve. L’habitat des paysans devrait 
être amélioré pour permettre des séjours chez l’habitant par d’éventuels touristes locaux ou 
étrangers. 

Crédit-bail motocyclette: Des concessionnaires ou des particuliers cèdent des motocyclettes • 
en location-vente généralement à des jeunes hommes. Cela leur permet de gagner un revenu en 
fournissant des services de transport. 

Confection de vêtements: INDEPCO, une ONG parvient à occuper une place dans le marché de • 
la confection de vêtements notamment d’uniforme en mettant en réseau plusieurs petits centres 
de couture urbains et ruraux. 
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4. Enjeux, défis et opportunités à saisir

4-1. Les enjeux

L’agriculture est au cœur de l’économie rurale. Cependant pour diminuer la pression sur les 
terres et pour permettre à cette activité de faire vivre décemment ceux qui l’exercent, il est judicieux 
de réfléchir et d’agir en terme de financement rural et non de financement agricole afin de financer 
les différentes activités productrices de richesses tels l’artisanat, les télécommunications, le trans-
port, le commerce, la transformation agricole et non agricole, etc . Toutefois, vu l’importance de 
l’agriculture dans l’économie rurale haïtienne, il lui est réservé une place prépondérante. Pour saisir 
les enjeux de l’agriculture, il faut la considérer sur différents aspects et pas seulement sous un angle 
économique. Partant de cela, on peut dégager les enjeux aux niveaux suivants : 

Aspect économique : L’agriculture malgré le faible niveau d’investissement contribue à plus • 
de 25% au PIB haïtien et le pourrait être davantage si on augmente les investissements et si on 
crée un environnement qui lui est favorable. 

Aspect social : Plus de 60% de la population haïtienne vit en milieu rural et est en lien direct • 
ou indirect avec l’agriculture. Relever l’image sociale de l’agriculteur c’est toucher une majorité de 
la population. 

Aspect socio-économique interne aux exploitations agricoles : Si l’image de l’agriculteur est • 
améliorée, le métier sera mieux vu par sa progéniture ce qui peut assurer la relève en attirant les 
jeunes (en plus de la satisfaction que cela procure d’être fier de sa profession).

Aspect écologique : Le lien agriculture et écologie n’est plus à démontrer. L’agriculteur peut • 
être prédatrice ou protectrice de l’environnement. C’est pour cela cette activité ne peut pas être 
en marge des politiques publiques sur l’environnement.

Aspect aménagement du territoire : Plus le milieu rural et l’agriculture sont délaissés, plus les • 
grandes villes se développeront anarchiquement.

Aspect identitaire : Malgré toute la politique d’extraversion (impartition) de l’économie en-• 
courageant les importations alimentaires à outrance au détriment de la production locale, la po-
pulation haïtienne se fait toujours une fierté de consommer les produits locaux sur sa table quand 
elle a les moyens. Le marché local est acquis à la production alimentaire locale. Aucun haïtien n’est 
fier devant les importations massives et incontrôlées de produits alimentaires étrangers que nous 
pouvons nous mêmes produire. 

Aspect souveraineté : Non seulement il nous importe de consommer ce que nous voulons, dépen-• 
dre de plus en plus de l’extérieur pour se nourrir peut hypothéquer la souveraineté même du pays. 

4-2. Les défis

Changement de politiques publiques économiques: abandonner le choix de nourrir le pays à • 
partir de l’extérieur ;

Réduire la vulnérabilité et la précarité des exploitants actuels ;• 
Attirer les jeunes et assurer la relève ;• 
Attirer d’autres catégories d’investisseurs• 
Mission sociale versus mission commerciale des institutions de financières • 
Inefficience de certaines IMF • 
Diversification de l’économie rurale.• 
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4-3. Les opportunités

Une demande non satisfaite: seulement 300,000 emprunteurs touchés par le crédit sur plus • 
de 2 millions

Un marché intérieur acquis aux produits alimentaires locaux et qui de plus reçoit presque 2 • 
milliards de dollars américains sous forme de transferts sans contrepartie. Une grande partie de 
ces fonds servent à la consommation dont alimentaire 

Des milliers de consommateurs aux alentours : nous sommes entourés de pays très fréquen-• 
tés par les touristes mais à faibles potentiels agricoles pour la plupart. 

Les marchés de niche : notre agriculture est en grande partie biologique du fait que les petits • 
planteurs n’avaient pas les moyens d’utiliser les intrants chimiques. Ce « retard » devient main-
tenant une opportunité car de plus en plus le bio est recherché et les gens à fort pouvoir d’achat 
sont prêts à payer. 

5. Conception de produits adaptés

Arriver à des produits adaptés nécessite une double approche : filière et exploitation familia-
le. L’approche filière est essentiellement économique et spécialisée. Elle permet de rechercher et de 
concevoir l’ensemble des produits financiers dont la filière a besoin. L’approche exploitation familiale 
se concentre sur l’exploitation agricole comme une unité de consommation et de production. De plus 
il faut retenir que la stratégie des exploitations ne repose pas sur la spécialisation mais sur la diver-
sification. Il importe donc de bien connaître les différentes activités et les liens entre elles pour bien 
concevoir les produits financiers. Par exemple, si on fait seulement des prêts pour l’agriculture en 
délaissant le commerce, une partie des montants sera affectée au commerce même si l’objet déclaré 
est tout autre car le foyer vit de ces deux sources de revenus. D’autres liens peuvent exister entre 
consommation et production. Au moment de l’ouverture des classes, la priorité est accordée à cette 
dernière et non aux activités productives. L’approche filière ne permet pas de mettre en évidences 
ces liens et de faire remonter ces besoins.

En plus de cette double approche, il faut éviter de penser à un paysannat homogène économi-
quement et socialement. Il faudra donc différencier les produits financiers selon la taille et les capaci-
tés des exploitations. Même les banques classiques pourraient trouver une demande à ce niveau.

Partant de ces considérations on pourra concevoir différents types de produits de crédit tels :
Crédit bail notamment pour financer les équipements dans certains cas • 
Crédit stockage• 
Crédit de campagne: en nature et en espèces• 
Crédit fonds de roulement pour les organisations et les entreprises individuelles • 
Crédit ouvert: consommation et production• 
Crédit aux activités génératrices de revenus non agricoles• 
Les services bancaires à distance • 

En plus du crédit, d’autres produits sont tout aussi pertinents tels :
L’assurance• 
L’épargne• 
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Transferts• 
Change• 
etc • 

Ainsi les IMF ont intérêt à se diversifier pour répondre à la variété des besoins et aussi répartir 
les risques comme le font d’ailleurs les paysans en termes d’activités et de terroir.

6. Gestion des risques

Les risques doivent être appréhendés tant du côté de l’emprunteur que de l’IMF. Il faudra 
beaucoup penser au risque de surendettement des clients lequel peut conduire au non rembourse-
ment. En plus de la formation et de la sensibilisation des ménages, la création de bureau de crédit 
pour centraliser et partager l’information est fortement indiquée en ce sens. Les IMF s’attèlent sur-
tout aux risques opérationnels notamment les risques de crédit ou de non recouvrement. Le risque 
institutionnel plus particulièrement les déviations de mission est tout aussi à surveiller même si les 
effets ne sont évidents aussi vite que le non remboursement. Dans tous les deux cas, une plus grande 
connaissance du client peut amener à concevoir de bons produits et mitiger les risques en plus des 
instruments classiques tels l’assurance, le fonds de garantie et les garanties appropriées de l’emprun-
teur. La prévention est somme toute de règle dans la gestion des risques.

S’appuyer sur les réseaux locaux notamment les organisations peut aider à accéder à l’infor-
mation, partager les responsabilités et faire jouer au besoin la pression sociale même si cela va au-
delà de l’ingénierie financière. 

 Tableau 5- Différents risques des IMF et des emprunteurs

RISQUE DU CLIENT RISQUE DE L’IMF
1-Coups durs: événements de la vie
-Maladie
-Décès
-Perte d’une source de revenus
-Accidents
-Vols
-Actes criminels
-Désastres naturels

2- Risques de surendettement
3- Risques de non remboursement

1- Risques institutionnels: Mission sociale, 
mission commerciale, dépendance 
2- Risques opérationnels : crédit, fraude, 
sécurité 
3- Risque de gestion financière: actifs, passifs, 
inefficience, intégrité du système
4-Risques externes : réglementation, 
concurrence, démographie, environnement 
physique, macroéconomie 

Inspiré de Manuel de gestion des risques en microfinance, Craig Churchill et Dan Coster

7. Taux d’intérêt
La question des taux d’intérêt fait encore débat dans le monde de la microfinance. Faut-il 

pratiquer les taux du marché indépendamment de l’activité financée ou faut –il reconnaître les spé-
cificités de l’agriculture notamment en amont c’est à dire au niveau de la production et pratiquer un 
taux en fonction de la rentabilité agricole.
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Actuellement, les taux effectifs pratiqués par les IMF vont de 60 à 80% l’an et parfois plus. 
L’agriculture et même les autres activités de production (ébénisterie, couture, artisanat, etc) ne peu-
vent pas supporter ces taux. 

Il est légitime et même utile pour la pérennité des services fournis que l’IMF arrive à couvrir 
ses charges notamment le coût de gestion du crédit, le coût du risque de crédit et le coût de l’argent 
toutefois il faut reconnaître d’une part qu’il est tout aussi légitime que le producteur cherche à vivre 
et à accumuler à partir de ses activités et d’autre part que généralement pour favoriser et lancer ou 
relancer la croissance au niveau macroéconomique, on cherche toujours entre autres mesures à faire 
baisser les taux d’intérêt.

Il est vrai que l’accès au crédit à temps prime sur les considérations de taux d’intérêt surtout 
pour les pauvres vivant en milieu rural où l’argent, la monnaie est encore plus rare qu’ailleurs. Cepen-
dant, il ne faudrait pas traiter l’agriculture de la même façon que le petit commerce qui a une rotation 
rapide et un retour sur « investissement » relativement élevé et quasi immédiat. 

Cet attrait pour le petit commerce amène à exclure de fait l’agriculture qui ne peut supporter 
ni le rythme de remboursement, ni les taux d’intérêt actuels. Une des solutions serait donc que les 
IMF acceptent de diversifier leur portefeuille et fassent des péréquations entre les produits finan-
ciers. Ainsi le petit commerce peut compenser le manque à gagner sur les prêts agricoles. Car il ne 
faut pas considérer la question seulement sur l’angle de la viabilité financière, il faut tenir compte de 
la viabilité et de l’utilité sociales de l’IMF dans le milieu dans lequel elle évolue. A ce niveau aussi, la 
solidarité a toute sa place dans les stratégies financières. C’est aussi une bonne façon de faire face 
au risque institutionnel cité plus haut surtout pour les IMF et autres institutions qui se donnent pour 
mission de lutter contre la pauvreté. 

8. Mécanismes de financement rural

Les mécanismes ici réfèrent aux dispositifs à mettre en place pour donner un essor au finance-
ment rural. Il ne s’agit donc pas de décrire les mécanismes existants à cause de l’exiguïté des références 
concrètes mais de s’en inspirer au besoin tout en puisant des expériences d’ailleurs ou dans le passé. 

Tout mécanisme doit faire sortir clairement les différentes structures devant permettre 
au financement d’atterrir autrement dit de parvenir aux ruraux. En effet, il y a un grand paradoxe 
qui devient récurrent en Haïti et dans beaucoup d’autres pays à faible économie. D’un côté, le 
système financier classique est en surliquidité (même des bailleurs de fonds nationaux et inter-
nationaux peuvent être dans cette situation) et de l’autre côté, l’argent est rare en milieu rural 
et la population n’arrive pas à trouver des financements pour ses activités productives. En Haïti, 
le cas des coopératives financières est assez éloquent. La plupart disposent d’un sociétariat ru-
ral mais ne parviennent pas à financer l’agriculture de façon adéquate. Il en est de même des 
banques qui « opposent une fin de non recevoir » à toute demande de crédit pour le secteur 
productif agricole à en juger l’insignifiance de leur portefeuille et la déception de ceux qui les 
abordent en ce sens.

Ainsi parler de mécanisme, c’est répondre à la question comment le crédit peut atteindre les 
ruraux. Un agro économiste de Développement International Desjardins, Paul Julien, donne dans un 
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poster pour la FAO , quelques pistes pour que les sources de fonds se transforment en crédit agricole. 
Selon lui il faut :

Des ressources humaines spécialisées dans le domaine •	
Une bonne connaissance du marché•	
Des produits de crédit adaptés•	
Des politiques et procédures adaptés : cueillette et validation des informations, comité de •	

crédit avisé, contrôle des décaissements, suivi des crédits rigoureux, etc
Diversification du portefeuille de crédit : agricole et non agricole, urbain et rural•	
Gestion des risques•	

Par ailleurs, le mécanisme de financement ne doit pas se limiter au seul crédit, on peut avoir 
recours à l’épargne (fonds propre, collatéral), à l’actionnariat. Il n’est pas à exclure la subvention dans 
certains cas mais en évitant qu’elle utilise les mêmes guichets ou les mêmes institutions qui donnent 
le crédit. Les subventions peuvent aider à réduire certaines vulnérabilités pour permettre au crédit 
de se trouver entre les mains d’un emprunteur moins fragiles et cela peut toucher des besoins pu-
rement sociaux tels l’éducation, la santé, le logement , etc. Il peut s’agir aussi de distribution d’actifs 
tels bétail, équipements, etc. 

L’Etat peut mettre aussi à la disposition des opérateurs financiers des fonds de refinancement 
à des conditions abordables tout comme il peut chercher à faire réduire le prix des intrants par sa 
politique douanière ou autres dispositifs. Tout cela peut faire baisser les coûts de production et per-
mettre au crédit d’être remboursé toutes choses égales par ailleurs.

Donc, les mécanismes de financement rural au sens large font appel tant à l’Etat qu’au secteur 
privé dont les IMF ; tant à des outils financiers qu’à des systèmes d’aide sociale. L’essentiel c’est de ne 
pas mélanger les rôles et les métiers.

Dans tous les cas, en bout de chaîne, les dispositifs de proximité doivent être clairement définis et 
opérationnels et on doit concevoir des produits de crédit tant individuels que de groupe. Les organisations 
de producteurs agricoles doivent être des acteurs et mêmes des partenaires dans le mécanisme, dans la 
plupart des cas, quand il s’agira de financer l’agriculture surtout en amont c’est à dire au niveau de la pro-
duction aux champs. Généralement, les organisations adoptent trois stratégies pour assurer la fourniture 
de crédit à leurs membres :

1. Internalisation de l’offre : l’organisation crée en son sein un volet, une activité de crédit 
(c’est un cas assez répandu en Haïti mais les volumes de crédit sont très faibles)

2. Création d’une IMF sous contrôle de l’organisation : Cas de la COPCAB (coopérative des 
producteurs de café de l’arrondissement de Belle Anse qui a créé l’IMF dénommée ABCAB)

3. Partenariat avec IMFs existantes : un accord est conclu entre l’organisation et une IMF pour 
la fourniture de crédit aux membres (Cas de ADICOD dans la commune de Dessalines).
Enfin, dans un système national de financement rural, on doit non seulement viser le finance-
ment mais la sécurisation de ces financements tout en œuvrant à l’appropriation du système 
par les acteurs. Le tableau ci après présente les différentes composantes du financement rural 
alliant performances financières et performances sociales
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Tableau 6- Composantes d’un système de financement rural

Composante Financement Composante sécurisation Composante appropriation
- Crédits adaptés
- Actionnariat
- Subventions intelligentes

- Fonds de garantie
- Assurances 
- Fonds de calamités

- Formation, information 
- Renforcement des organisations 
rurales
- Renforcement des institutions d’appui 
et des IMF de proximité

 Inspiré de KNFP, Pour un système national de financement rural, 2005

9. Eléments de Politique de financement rural
Selon le dossier « Portail de microfinance », une politique est un ensemble de mesures prises 

par une puissance publique pour orienter le développement d’un secteur d’activité. Ainsi la politique 
de microfinance est liée à plusieurs autres politiques telles : 

Le secteur financier : Politique régulant tout le secteur • 
Les stratégies de lutte contre la pauvreté, • 
Les stratégies de développement rural• 
 La politique de financement de l’agriculture...• 

Tout cela se concrétisera à travers les instruments de politique suivants :
Les cadres réglementaires• 
Les stratégies nationales de microfinance • 
Les programmes nationaux de microfinance • 

Voici quelques documents de référence pour l’élaboration d’une politique de financement 
rural actuellement en Haïti 

La proposition d’orientation pour une politique de développement agricole et rural de l’Etat • 
(2007-17) du groupe de travail sur l’agriculture du MARNDR en 2006

Le Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti (PARDN) • 
Le plan d’investissement agricole après le tremblement de terre• 
La loi bancaire• 
La loi sur les coopératives financières• 
Le code rural• 
La constitution de 1989 • 

En guise conclusion, nous reproduisons cet extrait du rapport du Groupe de Travail sur la 
définition d’une politique agricole (GTA) formé par le gouvernement haïtien 

« LA VISION EST DE FAIRE DU BIEN-ÊTRE DES FAMILLES RURALES HAÏTIENNES UNE RES-
PONSABILITE COLLECTIVE. CETTE RESPONSABILITE COLLECTIVE SE MATERIALISE PAR UNE MASSE 
CRITIQUE DE TRANSFERTS ET D’INVESTISSEMENTS EN MILIEU RURAL. CES TRANSFERTS ET INVES-
TISSEMENTS HUMAINS, MATERIELS ET FINANCIERS RENVERSENT LA TENDANCE HISTORIQUE DES 
PRELEVEMENTS SANS CONTREPARTIE, EN VUE DE LA CREATION, L’ACCUMULATION ET LA REPARTI-
TION EQUITABLE DES RICHESSES ». LE DEVELOPPEMENT DU MILIEU RURAL HAÏTIEN EST UNE PRIO-
RITE NATIONALE » (GTA, 2007) 
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Diplômé Docteur en Médecine de l’Université d’État d’Haïti, le Dr. Ronald Victor 
LaRoche est aussi un alumnus des universités américaines YALE et HARVARD. Il est 
en effet détenteur d’une Maitrise en Santé Publique de l’Université YALE, et a aussi 
réalisé un post-graduate à l’Université HARVARD en Ingénierie Financière dans le 
Département «Politique et Gestion des systèmes de santé». 
Après avoir travaillé quelques temps au Centre International de l’Enfance (Paris, Fran-
ce) et à l’Organisation Mondiale de la Santé (Genève, Suisse), Dr. LaRoche revint en 
Haïti en 1985 et  y fonda le Développement des Activités de Santé en Haïti (DASH) 
qui est une ONG haïtienne. DASH est actuellement le leader de son domaine où 
il dessert plus de 40,000 bénéficiaires directs et 200,000 bénéficiaires indirects de 
l’aire métropolitaine à travers un réseau de 10 centres médicaux et 4 hôpitaux. Sa 
population cible inclut aussi bien le secteur formel (factories, usines, entreprises) que 
le secteur informel (institutions de microfinance et institutions engagées dans les 
programmes de Cash for Work) de l’économie haïtienne. 
Les programmes du DASH sont autonomes financièrement à 100% et proposent 
aux communautés desservies des services de santé financièrement à leur portée. 
Ceci fait du DASH la première institution à  avoir introduit et réussi le concept de 
l’assurance sociale en Haïti. 
Premier Vice-président au Social de l’Association des Industries d’Haïti (ADIH), pen-
dant une dizaine d’années, le Dr LaRoche est actuellement le Président de l’Asso-
ciation des Hôpitaux Privés d’Haïti (A.H.P.H.), réseau qui compte une quarantaine 
d’hôpitaux privés, aussi bien de droit privé qu’à  but non-lucratif, de l’aire métro-
politaine de Port-au-Prince. Il est aussi le Coordonateur du Consortium des Asso-
ciations du Secteur de la Santé. Dr. LaRoche est enfin Professeur à la Faculté de 
Médecine, de Pharmacie et de Technologie Médicale de l’Université d’Etat d’Haïti, 
où il enseigne, depuis plus de 25 ans, le cours « Économie de la Santé ».

Dr Ronald LAROCHE

“  Les deux plus gros risques humains à couvrir 
pour les bénéficiaires de la microfinance sont la 
maladie et la mort.»

Directeur-Fondateur de Développement des Activités de Santé en 
Haïti (DASH) 

Le rôle que les Institutions de microfinance jouent dans 
le développement économique et social d’un pays et à 
plus long terme dans la définition de son mode de vie 
sociétal est capital. Grâce à ces institutions de microfi-

nance, les bénéficiaires ont avec eux des médiateurs indispen-
sables, capables d’intervenir en leur nom, auprès de toutes les 

instances publiques et privées, na-
tionales et internationales, gouver-
nementales et non gouvernementa-
les pour amener les paroles aux ac-
tes dans le domaine de la protection 
sociale et des soins de santé.

Il est donc un honneur pour 
moi aujourd’hui d’avoir été retenu 
par les organisateurs du symposium 
pour être le porte-voix des bénéfi-
ciaires de la microfinance et parler 
en leur nom de la nécessité, que 
dis-je, de l’obligation qui est faite 
de les intégrer dans un programme 
national d’assurance sociale et leur 
donner accès  aux soins de santé. 

L’assurance sociale en ma-
tière d’accès aux soins de santé est 
utilisée depuis longtemps dans les 
pays industrialisés et émergeants 

Pour un Programme National 
de Protection Sociale et de soins de santé 
pour les bénéficiaires de la microfinance
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comme le meilleur des véhicules pour s’assurer que les avantages d’une société organisée profitent 
aussi aux éléments les moins économiquement parlant ou les plus défavorisés de la population. Elle 
permet en effet de respecter et de faire respecter le droit, internationalement reconnu à toute per-
sonne,  d’avoir accès à un niveau de vie décent, niveau de vie dans lequel recevoir les soins de santé 
de manière efficace, efficiente et digne est l’une des composantes essentielles.  

En m’inspirant de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, de la convention relative 
aux droits de la personne, de la constitution de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), ainsi 
que de diverses législations sur la sécurité sociale qui définissent, d’un commun accord, l’assurance 
sociale comme l’instrument permettant à l’État de protéger les citoyens les plus vulnérables, je ten-
terai de couvrir ce sujet en le faisant tourner autour de  5 points essentiels :

- Qu’entend-t-on par protection sociale en matière de soins de santé ?
- Quelle formule pour les soins de santé aux bénéficiaires de la microfinance ?
- Que signifie une Mutuelle de Santé dédiée aux bénéficiaires de la  microfinance ?
- Comment mettre en place une Mutuelle de Santé dédiée à la microfinance ?
- Quels seraient le coût et le financement d’une telle mutuelle ?

Qu’entend-t-on par protection sociale en matière de soins de santé ? 

Selon les résultats des focus groupes utilisés en la matière, les deux plus gros risques humains 
à couvrir pour les bénéficiaires de la microfinance sont la maladie et la mort.   Pour faire face à ces im-
pondérables, il ne se présentait jusqu’à récemment que deux solutions viables : l’épargne et la micro 
assurance. De nos jours, une troisième voie encore plus prometteuse se concrétise comme solution 
au problème : celui de la protection sociale.

La protection sociale en matière d’accès à la santé et aux soins de santé est généralement conçue 
comme l’ensemble des mesures prises par une institution pour combattre, de manière curative, la ma-
ladie et les handicaps ainsi que pour fournir à ses adhérents, de manière préventive, les moyens de faire 
face aux risques majeurs auxquels ils sont susceptibles d’être exposés au cours de leur vie. 

La protection sociale en matière de santé pour les bénéficiaires de la microfinance peut donc 
s’entendre, par extension, comme les investissements réalisés pour leur permettre d’avoir accès à 
la santé et de prévenir la maladie. Et quand nous parlons d’investissements, nous parlons effective-
ment d’efforts financiers et organisationnels pour apporter à cette population cible un ensemble de 
services essentiels devant lui permettre de prévenir les maladies, de les guérir et d’obtenir tous les 
services accompagnateurs afin de leur garantir le maximum de bien-être.

Concevoir cet ensemble de mesures favoriserait le progrès de tous les bénéficiaires de la mi-
crofinance couverts vers l’atteinte de plusieurs des objectifs du Millénaire pour le développement, 
mais aussi vers la réduction de  leurs vulnérabilités. Lorsqu’on n’investit pas adéquatement dans la 
prise en charge médicale des bénéficiaires de la micro assurance, cela a des conséquences à court 
et à long terme, non seulement sur ces personnes elles-mêmes, mais aussi sur la probabilité qu’elles 
deviennent par ricochet des charges additionnelles extrêmement coûteuses aux institutions de mi-
crofinance et à la société toute entière dont ils sont une composante intégrale. 

Il n’est plus en effet besoin de démontrer la preuve que les programmes de protection sociale 
peuvent améliorer la situation des bénéficiaires de la microfinance en terme de nutrition, de santé et 
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d’éducation, réduire les risques de grossesse non désirées et de MST / SIDA auxquels ils sont exposés 
et apporter des avantages à long terme au développement du pays concerné. 

La protection sociale est de plus en plus considérée comme un investissement clé en termes 
de capital humain pour briser le seuil de la pauvreté et  de la misère pour les bénéficiaires de la mi-
crofinance et prévenir leur décapitalisation en cas de maladie et de mortalité. De nombreuses socié-
tés reconnaissent enfin que de telles mesures  peuvent aussi contribuer à la cohésion sociale et plus 
largement à leur développement socio économique et à leur sécurité. 

Si on devait résumer la rationalité qui justifierait l’investissement en matière de protection 
sociale, on avancerait les points suivants :

- Raisons économiques: protection des acquis
- Raisons sociologiques: instrument de développement humain avec droit à la santé tel que 

le stipulent les objectifs du Millénaire
- Raisons techniques: loi des grands nombres au niveau du secteur informel et présence 

d’acteurs opérationnels bien organisés
- Raisons éthiques: mission des banques de financement (à  but lucratif) et des institutions 

de développement  (à but non lucratif) dans le développement de la société

Les principaux risques à couvrir en matière de protection sociale pour la santé sont la ma-
ternité et la santé de la reproduction, le VIH / SIDA et la tuberculose, les maladies transmissibles et 
infectieuses, le diabète et les maladies cardiovasculaires, et les accidents.

Dès lors les services médicaux à fournir seraient les consultations chez des médecins privés, 
les médicaments, les examens de laboratoire et les radiographies, les hospitalisations et les chirur-
gies, les soins d’urgence et et les soins de maternité. 

Quelle formule devrait-on adopter pour promouvoir la protection sociale en terne de pres-
tation des soins de santé pour les bénéficiaires de la microfinance ?

L’expérience de la vulnérabilité vécue par les bénéficiaires de la microfinance présente un ca-
ractère multidimensionnel qui diffère de celle des autres membres de la société. Les bénéficiaires de 
la microfinance connaissent en effet un développement économique complexe et sont plus souvent 
que les autres exposés à la décapitalisation. Leur dépendance par rapport aux aléas de la vie signifie 
qu’une maladie, un accident ou une mortalité entraîne un risque aggravé pour un portefeuille dure-
ment amassé pendant tant d’années.

Bien que de nombreuses mesures d’assurance puissent être envisagées pour les bénéficiaires 
de la microfinance, on peut améliorer les choses de manière radicale en mettant immédiatement en 
place pour eux dans le cadre de la protection sociale des MUTUELLES DE SANTÉ.

Les Mutuelles de Santé sont des organisations à but non lucratif créées sur la base de liens 
communautaires ou d’appartenance. Elles se sont développées en apportant des inflexions majeures 
à la manière dont sont conçus, mis en œuvre et exécutés les programmes de protection sociale. Leur 
émergence a suscité l’intérêt des gouvernements, des ONGs et des organisations internationales, en 
particulier de celles intéressées par des réponses novatrices aux difficiles questions de financement 
et de l’accès aux soins pour les bénéficiaires de la microfinance. 
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Des Mutuelles de Santé spécialement dédiées aux bénéficiaires de la microfinance et mises 
en place sous la houlette des institutions de microfinance seraient profitables  non seulement aux 
principaux intéressés mais aussi à leur famille, à la communauté et au développement de la nation 
dans son ensemble. 

Ces Mutuelles de Santé peuvent trouver leurs points d’origine de différentes manières :

 - A travers une institution individuelle de microfinance
 - A travers un groupe d’institutions de microfinance 
- A travers un regroupement d’institutions : à but lucratif ou non lucratif, selon leur apparte-

nance religieuse ou encore selon un mode de fonctionnement (coopérative) 
 - A travers une zone géographique donnée 
 - A travers la taille des portefeuilles 
 - A travers un opérateur étatique ou privé 
 - A travers une institution de pilotage ayant mandat pour le faire, au nom d’une ou plusieurs 
institutions de microfinance 

Des Mutuelles de Santé adaptées aux bénéficiaires de la microfinance, qu’est-ce que cela implique ? 

Une Mutuelle de Santé déjà est une mobilisation de ressources visant à doter les bénéficiaires 
d’une carte de santé leur donnant accès à une gamme de services préventifs et curatifs, à travers un 
réseau de prestataires médicaux, paramédicaux et hospitaliers. Fédérer le secteur de la microfinance 
en une ou des entités viables visant à pourvoir leurs bénéficiaires d’une protection sociale en matière 
d’accès à la santé et aux soins de santé sont les suivants :

- De telles Mutuelles dédiées aux bénéficiaires de la microfinance contribueraient donc tout 
d’abord de manière significative à une plus grande équité dans l’accès aux soins et à la protection 
sociale puisqu’elles ne cibleraient exclusivement que les  bénéficiaires. 

- La sélection de Mutuelles de Santé comme véhicule pour la couverture sanitaire des béné-
ficiaires de la microfinance renforcerait ensuite la gouvernance démocratique dans la gestion des 
affaires de leur santé. En effet, face aux autorités de santé et aux prestataires de soins, elle peut re-
vendiquer une légitimité populaire dans la représentation de la communauté des bénéficiaires de la 
microfinance ou de ses membres. 

- Elle permettrait aux bénéficiaires de prioriser et d’exprimer leurs choix dans les types de 
soins à couvrir, le montant et la répartition des ressources assemblées et la façon dont l’offre de 
soins répondra adéquatement aux préoccupations des bénéficiaires. Ceci  concernera par exemple 
les temps d’attente, l’accès physique aux infrastructures, l’attitude du personnel soignant ou  la qua-
lité des services offerts.  

- Une Mutuelle de Santé peut aussi aider les bénéficiaires dans l’autodétermination des pa-
ramètres les plus importants de son fonctionnement : elle peut ainsi décider des critères d’éligibilité 
des bénéficiaires (inclure par exemple plusieurs milliers de personnes dans une mutuelle est un atout 
certain), des périodes d’attente de nouveaux membres, du contrôle social, du co-paiement ou du 
plafonnement des garanties, de la situation des dépendants des bénéficiaires.



101

Actes du Colloque sur la Microfinance

Comment mettre en place des Mutuelles de Santé dédiées aux bénéficiaires de la microfi-
nance ?

La plupart des mutuelles ont tendance à se mettre en place autour d’un prestataire de soins 
ou d’un ensemble de prestataires de soins. Ces prestataires de soins peuvent être des acteurs publics 
ou privés, à but lucratif ou non lucratif. Ce qui importe réellement c’est que la qualité des services 
médicaux offerts est reconnue de tous et spécialement des bénéficiaires. Ceci permet déjà que la 
qualité des soins ou du moins sa perception ne soit un handicap majeur pour l’acceptation du ou des 
prestataires auprès des membres.  

Les modalités d’organisation ou de fonctionnement du système de soins de santé devraient  
se faire selon l’utilisation d’un système de références pour le passage d’un échelon sanitaire à un 
autre, l’emploi de mécanismes efficaces de paiement direct aux prestataires de soins, l’introduction 
de politiques de médicaments essentiels et génériques dans les accords avec ces prestataires et l’in-
tégration d’activités de prévention et de promotion de la santé au sein des services proposés.  

Le prerequisite  à une telle mise en place serait évidemment la volonté de l’institution de 
microfinance de mettre en place un cadre institutionnel devant permettre rapidement la création ou 
l’émergence d’une Mutuelle de Santé dédiée à ses bénéficiaires. De manière pratique, il s’agirait aussi 
pour le gouvernement, en l’occurrence le Ministère de l’Économie et des Finances, d’établir un cadre 
légal pouvant encourager et accompagner les institutions de microfinance pour ce faire.

Quels seraient le coût et le financement de Mutuelles de Santé dédiées aux bénéficiaires de 
la microfinance ?

Tout d’abord parlons du financement. Il est possible ici d’imaginer un scénario plausible pre-
nant en compte les fonds mis à la disposition d’Haïti dans le cadre de sa reconstruction. Le momen-
tum existe actuellement et plusieurs schémas de protection sociale ou d’assurance sociale dédiés 
aux populations défavorisées sont actuellement à l’étude et certains  mêmes prêts à démarrer de 
manière imminente. Les bénéficiaires de la microfinance n’auraient-ils pas leur place dans un tel 
schéma ? Ne devraient-ils pas en être des bénéficiaires éligibles au même titre  que les employés de 
l’État ou ceux du secteur formel ?

Il faudrait donc que le Ministère de l’Économie et des Finances entame immédiatement le 
processus de consultation et de dialogue avec la CIRH  afin que soient prises en compte les revendi-
cations des bénéficiaires de la microfinance sur le plan de la protection sociale et que ces revendica-
tions soient canalisées vers la Banque Mondiale, le PNUD ou la BID qui sont les principaux bailleurs de 
fonds en ces circonstances. Ces institutions détiennent déjà en effet, avons-nous compris, les moyens 
de mettre en application les décisions gouvernementales arrêtées.

Il va aussi de soi que les bénéficiaires de la microfinance à travers une politique de prélève-
ments automatiques à travers les institutions de microfinance sont à même de cotiser eux-mêmes à 
leur Mutuelle de Santé.

En termes de coût enfin, ces derniers dépendront des services à fournir, des modalités de 
fonctionnement de la mutuelle et de la population à couvrir en termes de nombre. Deux principes 
fondamentaux sont cependant à retenir dans un tel schéma :
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-La participation de tous les bénéficiaires est obligatoire comme le veut le principe de solida-
rité inhérente à toute mutuelle.

-Les prélèvements pour les cotisations doivent être les plus indolores que possible c’est-à-dire 
faire intégrantes des traites à payer et bénéficier des déductions fiscales, le cas échéant.

A titre indicatif, précisons que des mutuelles et des institutions offrant des assurances socia-
les ou communautaires sont en opération en Haïti depuis de nombreuses années déjà et peuvent 
donner une idée des coûts et des barèmes en vigueur. Pour mémoire, citons la MUTUELLE PROCARE 
pour les entreprises cotisantes du secteur privé et le GSP (Groupe Santé Plus) pour le programme 
d’auto assurance des employés et retraités de la Fonction Publique.

Selon le type de prestations à fournir les coûts en vigueur vont  de $1 (environ 40 gourdes) par 
assuré  pour un accès simple aux consultations médicales à $10 (400 gourdes) pour une couverture com-
plète incluant toute la gamme des services médicaux, de la consultation aux hospitalisations en passant 
par  les médicaments, les chirurgies, les soins de maternité, voir les frais funéraires en cas de décès.

En guise de conclusion

Je dirais qu’aucune présentation ne saurait traiter de manière exhaustive de tous les aspects d’un 
phénomène aussi complexe et divers qu’une Mutuelle de Santé dédiée aux bénéficiaires de la microfi-
nance comme véhicule de protection sociale. La présente présentation ne prétend pas non plus le faire. 

Cette présentation se veut cependant d’être l’avocat de tous les bénéficiaires de la microfi-
nance de ce pays pour le droit à la protection sociale et l’accès à la santé et aux soins de santé. Elle se 
fait la voix de l’ANIHM sur cette aspiration légitime des bénéficiaires des institutions membres qui la 
composent et elle présente des pistes de voix et de moyens pour y arriver.  

Les recommandations émises en cette circonstance sont les suivantes :

1- Utiliser le momentum de ce symposium pour établir un processus immédiat de consulta-
tion et de dialogue  entre donneurs d’ordre institutionnel, bailleurs de fonds et bénéficiaires.

2- Profiter du cadre de la reconstruction d’Haïti liée à la période post-sismique pour sécuriser 
l’accompagnement technique et financier dans la mise en place de Mutuelles de Santé visant les ins-
titutions de microfinance. 

3- Tirer partie des promesses faites et des engagements pris aujourd’hui par le Ministère de 
l’Économie et des Finances dans la mise en place d’une Politique Nationale de Protection Sociale 
pour la microfinance en Haïti. 

Je terminerai mon plaidoyer par ce leitmotiv : 

Monter des Mutuelles de Santé dédiées aux bénéficiaires de la microfinance est une stra-
tégie de développement conséquente en matière de protection sociale d’autant plus qu’elle peut 
être appliquée immédiatement au niveau de chacune des institutions de microfinance évoluant en 
Haïti et qu’elle permettra de toucher 240.000 micro et petits entrepreneurs et leur famille à travers 
220 caisses d’épargne et une vingtaine d’institutions de microfinance.

Je vous remercie de votre attention.
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INTERVENTION DES ANIMATEURS 
DES TABLES RONDES ET PRESENTATION 

DES RECOMMANDATIONS DES GROUPES 

TABLE RONDE 1

PÉRENNISATION ET PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR
Intervenant et Modérateur : Osé Pierre, Spécialiste en microfinance 

La présentation est basée sur la formule de pérennisation recommandée par le CGAP et l’ana-
lyse des différentes composantes permettra de bien comprendre le concept. 

Définition : La pérennisation, c’est le fait de rendre quelque chose durable, permanente et aussi 
rentable; c’est ce qui est la Professionnalisation du secteur – une activité qui produit des bénéfices. 

Je m’amuse à présenter cette définition  comme suit :  
Pérennisation= rentable + durable  (c’est-à-dire dégager des profits et de manière permanente)

La formule du CGAP 
La pérennité financière est la couverture des charges administratives + le coût des créances + le 

coût du capital dont l’inflation + la capitalisation pour la croissance…. à partir des produits d’exploitation. 
Quand on parle des produits d’exploitation, on doit entendre un portefeuille en bonne santé qui rapporte 
des profits (les intérêts = la notion de fixation du taux d’intérêt est un élément très important à considé-
rer).  Malheureusement, le seul facteur de fixation du taux d’intérêt dans le secteur de la microfinance est 
la concurrence et l’offre de services. D’ailleurs, ce secteur évolue dans un milieu où la majorité des clients 
sont indifférents au taux d’intérêt.  De plus, certains d’entre eux ne comprennent même pas la notion de 
taux d’intérêt - voire quand ce dernier est accompagné d’adjectifs comme linéaire, dégressif,…..

Une institution qui se veut pérenne doit tenir compte des besoins de la clientèle (existante et 
potentielle) afin de lui offrir de nouveaux produits adaptés à ses besoins (le DNP —développement 
de nouveaux produits— est un processus itératif). L’offre de produit se fait à partir d’une étude de 
marché sérieuse qui permet de cerner tous les paramètres permettant de bien cerner les besoins des 
clients.

Une bonne connaissance des notions de base de la microfinance en passant par la maitrise des 
différents outils de gestion adaptés à la microfinance permettra aux institutions de microfinance d’abor-
der la pérennisation et ainsi rendre le secteur professionnel. Comme on dit en créole : « Grès kochon an 
ki kwit kochon an».

Si on revient à la formule du CGAP concernant la pérennité financière, le facteur qui peut être 
considéré comme un monstre caché est la gestion des créances douteuses. 
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Par exemple : Une institution qui octroie un crédit de 75.000 gourdes dont 30.000 seraient en 
délinquance, il faudra que cette institution décaisse  8 nouveaux crédits de 75.000 gourdes (totalisant 
600,000 gourdes, avec un taux de remboursement de  100 %) afin de couvrir les 30,000 gourdes en 
délinquance.  Pour en savoir plus sur ces notions de base, veuillez consulter l’ANIMH qui est autorisée 
par le CGAP à dispenser le cours sur les Mesures et Contrôle des Impayés en Haïti.  

Les bonnes pratiques recommandent que le taux de délinquance ne dépasse pas 5% du porte-
feuille,   les institutions accusant un pourcentage supérieur à cela risquent de tomber en faillite ou de 
recourir à des bailleurs en permanence. A ce moment, elles ne pourront jamais atteindre la pérennité fi-
nancière qui aura un impact sur le secteur de la microfinance en général et sur l’institution en particulier. 

A ce stade des débats, vous êtes invités à réfléchir dans cet atelier sur les points suivants et 
proposer des solutions qui alimenteront les débats sur la pérennisation et la professionnalisation du 
secteur de la microfinance en Haïti. Nous vous invitons à faire  appel à vos expériences personnelles 
et aussi à celles de  votre institution.

Les points sur lesquels nous aurons à réfléchir sont : 

les différents facteurs qui peuvent favoriser la pérennisation et la professionnalisation • 
(taux de délinquance, …)

Comment développer une offre de services financiers durables et diversifiés en tenant • 
compte de ces facteurs ?

Quelles sont les recommandations en vue d’avoir des institutions pérennes, rentables et • 
professionnelles ? 

Comment faut-il gérer le taux de délinquance ?• 

La Table ronde 1 au moment des ateliers
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RECOMMANDATIONS DU GROUPE 1

La réflexion porte sur les facteurs pouvant favoriser la pérennisation et la professionnalisation 
du secteur de la microfinance en Haïti :

• Bonne Gouvernance 

- volonté de l’IMF à faire de la microfinance ;
- cadre légal et réglementaire ;
- formation continue du personnel afin de disposer de ressources humaines qualifiées ;
- amélioration de la transparence financière (audit, diagnostic,…)

Fidélisation et satisfaction de la clientèle• 

Efficacité opérationnelle et administrative• 

Gestion saine et prudente du portefeuille• 
- limitation du taux de délinquance;
-bonne analyse de dossiers;
- développement du partage d’informations dans les réseaux formels et informels 
(bureau de crédit) ;
- prise de garantie;
- prise en compte du surendettement des ménages;
- provisionnement adapté;
- développement d’un bon plan de rémunération et d’incitation du personnel axé sur 
l’amélioration de la qualité du portefeuille.

Développement d’une offre de services financiers durables et diversifiés, prenant en comp-• 
te les éléments suivants :

- étude de marché (ciblage, …);
- analyse de l’environnement.
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TABLE RONDE 2

LES RESSOURCES HUMAINES
Intervenant et Modérateur : Jn-Hubert Lindor, ANACAPH

LES RESSOURCES HUMAINES – QUELLES SONT LES RECOMMANDATIONS EN VUE D’ADRESSER  
LES PROBLEMES SUIVANTS :

manque de ressources spécialisées• 
mobilité des ressources humaines• 
exode des cerveaux• 
problème de maraudage• 

Le groupe a d’abord cherché à identifier les causes de chacun des problèmes.

1. MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES SPECIALISÉES
Manque de visibilité ou manque de connaissance du secteur ;• 
Manque de capitaux disponibles pour l’assistance technique et la formation des praticiens ;• 
Manque d’informations disponibles sur le secteur ;• 
Salaires non compétitifs par rapport aux autres secteurs.• 

2. MOBILITE DES RESSOURCES HUMAINES
L’être humain étant toujours à la recherche d’un mieux être d’où la mobilité des ressources hu-• 

maines qui se sentent toujours en transit ;
Manque de valorisation du secteur ;• 
Absence de plan de carrière ;• 
Compétitivité salariale, environnement ambiant.• 

3. EXODE DES CERVEAUX
Instabilité sociopolitique et insécurité ;• 
Dégradation de la situation économique ;• 
Avenir incertain pour les professionnels ;• 
Phénomène de mondialisation ;• 
Besoin d’accomplissement des professionnels.• 

4. PROBLEME DE MARAUDAGE
Manque de standardisation lié à l’absence d’un cadre légal.• 

RECOMMANDATIONS DU GROUPE 2

1. MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES SPECIALISÉES
Mettre à la disposition du secteur des fonds pour la formation continue et la spécialisation • ;
Avoir un centre de formation comme le CAPAF par exemple sur le terrain ;• 
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Promouvoir les échanges d’informations et d’expériences avec les réseaux spécialisés comme • 
Caribbean microfinance Network ;
Augmenter les recherches, introduire des programmes de spécialisation à travers les universités ;• 
Elargir le cadre de stages pour les universitaires.• 

2. MOBILITE DES RESSOURCES HUMAINES
Obtenir l’assistance technique de l’Etat, du secteur privé, d’organisations internationales aux • 
IMF pour augmenter l’efficacité et l’efficience du personnel à travers des bourses d’études par 
exemple ;
Redimensionner le secteur professionnel comme par exemple le front line du secteur qui n’est • 
pas assez étoffé ;
Avoir un plan de motivation du personnel à travers des incitations financières ou non financières.  • 

3. EXODE DES CERVEAUX
Instaurer  la stabilité politique (l’Etat) ;• 
Créer des emplois : l’Etat doit mettre une structure en place pour promouvoir les investisse-• 
ments, le tourisme ;
Avoir un Etat responsable ;• 
Développer un sentiment d’appartenance chez l’Haïtien.• 

4. PROBLEME DE MARAUDAGE
Fidéliser le personnel ;• 
Définir un cadre légal pour le secteur qui permettrait de standardiser son fonctionnement.• 

La Table ronde 2 au moment des ateliers
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TABLE RONDE 3

POLITIQUES DE FINANCEMENT RURAL, POLITIQUE AGRICOLE
Intervenant et Modérateur : Lionel Fleuristin, KNFP

La thématique faisant l’objet de cette table ronde a été introduite par Lionel Fleuristin qui l’a 
développée en plénière.  Pour la présentation de la thématique de cette table ronde, il faut se référer 
au texte de l’intervention de M. Fleuristin.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE 3 

Dans le cadre de la définition de toute politique de financement rural et agricole, il convient 
avant tout de définir ce qui va être financé.  Il s’agit des produits locaux, des produits d’exportation, 
agricoles et non agricoles. 

Les utilisateurs du financement sont : les petits agriculteurs, grands et moyens, et les corps de 
métier, les fournisseurs, les structures décentralisées, les caisses populaires, les mutuelles et autres 
institutions financières, les accompagnateurs publics et privés pour l’assistance technique.  

La finalité de toute politique de financement rural et agricole est de créer de la richesse et 
d’améliorer la vie du producteur.

La vision, c’est la sécurisation du foncier dans la production, l’autosuffisance alimentaire, la 
diversification des produits locaux et tout ceci pour éviter l’exode rural par la stabilité économique 

La Table ronde 3 au moment des ateliers
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et financière des producteurs. Le producteur doit être moins dépendant des intermédiaires.  Cette 
vision implique également le rétablissement de l’autorité étatique. 

Les objectifs vers une politique de développement rural doivent permettre de corriger le dé-
séquilibre entre le monde urbain et le monde rural, de stabiliser le milieu rural, d’augmenter la valeur 
ajoutée des produits, de contribuer à la rentabilité et à la pérennisation du système pour pouvoir 
mieux produire.

Toute stratégie à mettre en œuvre doit inclure un accompagnement technique et un volet 
partenariat public – privé.  Il est également primordial que l’État mette à la disposition des agricul-
teurs des ressources financières et favorise la disponibilité des intrants.

Parmi les actions à engager, il convient de : 
Revoir la politique agraire ;• 
Rendre disponible les terres non cultivées aux agriculteurs ; • 
Etablir un cadastre, un plan d’aménagement et d’occupation du sol (plan qui devrait être • 
élaboré par les collectivités territoriales) ;
Créer des services à travers l’AIT et des fonds de refinancement ;• 
Renforcer les acteurs des filières, • 
Revoir le statut de l’agriculteur – peut-être même avoir un statut de l’agriculteur – • 
Créer un système de protection sociale et une assurance agricole ; • 
Revoir le système rural ; • 
Créer des stocks de réserve, d’aide alimentaire ;• 
Faciliter les achats locaux avec des subventions et des infrastructures de commercialisa-• 
tion et routières. 
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TABLE RONDE 4

GESTION DES RISQUES SYSTEMIQUES 
LIES AUX CATASTROPHES NATURELLES

Intervenant et Modérateur : Frantz Élyzée, Formateur agréé du CGAP

Gestion des risques systémiques liés aux catastrophes naturelles 

Quels sont les outils de prévention et d’atténuation du risque, les outils de reconstruction • 
qui sont les mieux adaptés au cas d’Haïti : produits financiers (crédit, épargne, assurance, 
fonds de calamités et fonds sociaux)  et non financiers (subventions, formation préventive du 
personnel des opérateurs et des clients par rapport aux catastrophes naturelles) ?

Quels sont les outils de garantie qui pourraient être proposés ?• 

Quelles sont les recommandations à faire à un opérateur de microfinance ?• 

La thématique faisant l’objet de cette table ronde a été développée en plénière par Gilmer Fiestas.  
M. Élyzée a repris pour les membres du groupe 4 les grands points de cette thématique.

I. Risques - définition

II. Risques liés aux Catastrophes Naturelles

- Risques géologiques (Tremblement de terre, glissement de terrain,…..)

- Risques météorologiques (Cyclone, Inondation,…..)

III. Les Risques systémiques - Définition

IIIa ) Les contraintes liées aux risques systémiques

- Risque difficilement assurable

- Pas de diversification possible

IIIb ) La gestion des risques systémiques liés aux catastrophes naturelles

- Produits financiers et non financiers utilisés par la microfinance pour faire face aux 

catastrophes naturelles (crédit, épargne, subvention, etc.)

 - Les facteurs à prendre en compte

  - Facteurs externes à l’IMF

  - Facteurs Internes

RECOMMANDATIONS DU GROUPE 4

Les risques systémiques liés aux catastrophes naturelles affectent toutes les régions, toutes 
les catégories sociales sans distinction de couleur ou de religion.  Ils affectent aussi bien les clients 
que les institutions dans quelle que soit la région, et les rend vulnérables.  La clientèle desservie par 
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le secteur de la microfinance est par définition pauvre.  Sa vulnérabilité augmente avec les catastro-
phes naturelles.  Ces clients peuvent ainsi perdre leur capacité de remboursement et être décapita-
lisés.  Pour ce qui est des IMF, surtout celles qui ont une vision sociale, on observe une détérioration 
de leur portefeuille de crédit qui peut aboutir à une perte de biens, de capitaux. 

Les réponses apportées consistent en :

Au niveau des IMF :

Un programme de rééchelonnement des crédits ;• 

Un programme de reconstruction ;• 

Un accompagnement social : injection de cash, apport en nature, appui psychologique ;• 

Des actions de prévention telles que des formations en pré-désastre pour les clients (premiers • 
secours /premiers soins, l’autoprotection, la sensibilisation sur les comportements à avoir dans 
les cas de désastre, la protection de sa production ou de son commerce) ;
la diversification des services financiers ; • 

la déconcentration du portefeuille dans différentes régions ;• 

la sensibilisation du côté des clients et des IMF pour vivre autrement.• 

Au niveau macro

La mise en place d’un fonds de calamité financé et géré par l’Etat et IMF ;• 

La création de fonds sociaux pour permettre la reconstruction des infrastructures, l’éducation après • 
une catastrophe naturelle (les fonds sociaux seraient alimentés par les bailleurs internationaux).

La Table ronde 4 au moment des ateliers



113

Actes du Colloque sur la Microfinance

TABLE RONDE 5

APPUI DES AUTORITES ETATIQUES DANS LA REALISATION 
DES GARANTIES ET DES PROCEDURES DE RECOUVREMENT

Intervenant et Modérateur : Me Josué Beaubrun

1. INTRODUCTION

Il demeure à n’en point douter que la microfinance constitue un outil important qu’on peut 
utiliser dans toute société pour lutter contre la pauvreté. Cependant, certaines conditions s’impo-
sent, notamment : une politique nationale visant à définir ses orientations incluant des instruments 
juridiques aptes à protéger les intérêts des IMF et des clients.

Une stratégie de mise en œuvre de cette politique doit trouver le soutien des autorités qui 
s’attachera essentiellement à faciliter le renforcement de la capacité institutionnelle des IMF et les 
aider à travailler en vue de leur pérennisation. 

Ceci dit, sans pour autant s’immiscer dans les affaires internes des IMF, l’appui des autorités 
étatiques est attendu à bien des égards. Dans la réalisation des garanties et des procédures de recou-
vrement, les IMF ont toujours fait face aux questions suivantes :

Quel rôle les autorités étatiques peuvent-elles jouer ?

Quelles sont les procédures de recouvrement proposées ?

2. LES GARANTIES

2.1 Les moyens de pression

Les moyens de pression sont des moyens légaux ou conventionnels qui permettent au créan-
cier de faire pression, légitimement, sur son débiteur et de l’amener au paiement. La pression exercée 
sur le débiteur peut résulter, soit de la menace de sanctions particulièrement fortes en cas d’inexécu-
tion, soit de ce que le créancier exerce un droit de rétention sur une chose appartenant au débiteur. 
Le code civil parle du droit de rétention dans l’article 1397 dans le cas du vendeur, article 1854 dans 
le cas de l’antichrésiste et dans l’article 1849 dans le cas du gagiste.

2.2 Les sûretés

Le terme sûreté comme indiqué veut dire sécurité. Dans le langage courant, les deux termes 
s’emploient différemment. Le droit civil réserve au terme sûreté une signification très pointue : «celle 
de garantie conférée au créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur. C’est ainsi qu’on distin-
gue plusieurs catégories de sûretés.

Par rapport à leur nature, les sûretés peuvent consister en un droit personnel contre un tiers , 
Sûretés personnelles ou en un droit réel sur un ou plusieurs biens du débiteur sûretés réelles. (Gage, 
1840, 1850, antichrèse 1852, hypothèque 1881).
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3. LA REALISATION DES GARANTIES (voies d’exécution)

Les voies d’exécution sont un ensemble de procédés juridiques permettant de contraindre 
une personne à exécuter ses obligations.

La véritable garantie du créancier est fournie par les voies d’exécution. En effet, une sûreté 
quelle que soit son efficacité, n’a de sens pour son titulaire que s’il existe des moyens légaux de 
contraindre le débiteur à s’exécuter. Ce sont les voies d’exécution qui fournissent les procédures de 
réalisation définitive des obligations contractées. Ainsi, tout l’intérêt du créancier bénéficiant ou non 
d’une sûreté réside dans l’efficacité des voies d’exécution. Les voies d’exécution représentent donc 
les auxiliaires indispensables du crédit.

3.1 Conditions

Quatre éléments sont en principe nécessaires à l’exécution forcée : un titre exécutoire, un 
agent d’exécution, le recours éventuel au juge et le recours éventuel à l’autorité administrative.

Un titre exécutoire.- • Le titre exécutoire peut être une décision de justice, assortie naturel-
lement du mandement exécutoire1.  

Un agent d’exécution.- • L’agent d’exécution est généralement un huissier ou un encanteur 
ayant qualité pour assurer l’exécution des actes ou titres en forme exécutoire.  

Recours éventuel au Juge.- • Les difficultés relatives à l’exécution des titres exécutoires relè-
vent de la compétence de la juridiction des référés (CPC, art 754).  

Recours éventuel à l’autorité administrative.- • En cas de refus d’exécution par un défendeur 
qui n’accepte pas d’ouvrir sa porte à l’huissier de justice, ce dernier ne peut employer la force. 
Il doit établir gardien aux portes et s’adresser immédiatement au Juge de paix du lieu ou à 
l’officier chargé de la police (C.P.C, art 541). Les créanciers bénéficiant de sûretés personnel-
les devront en tout premier lieu obtenir un titre exécutoire consacrant leur créance avant de 
procéder à l’exécution forcée, par la procédure de la saisie (saisie-arrêt ou saisie-exécution.) 
tandis que les créanciers disposant d’une sûreté réelle (gage ou hypothèque par voie parée) 
ont à leur disposition des procédés d’exécution plus sûrs et plus rapides. 

3.2 Procédure d’exécution forcée

Exécution forcée du gage.- Selon l’article 93 du code de commerce et le décret du 17 mai • 
1995, le créancier gagiste qui n’est pas payé a la possibilité de se faire vendre la chose gagée 
pour se payer sur le prix, se faire attribuer le bien en paiement (C. Com. Art 94) ou exercer son 
droit de rétention. Dans le premier cas, il y a une procédure qui est tracée par la loi (48 code de 
commerce, décret du 19 mai 1995, art 8).

Exécution de l’hypothèque par voie parée.- Les articles 719 et suivants du CPC tracent la • 
procédure donnant lieu à ce type de saisie.

1 Article 501 C.P.C: : nul décision ni acte ne pourront être mis à exécution s’il ne portent le même intitulé que les lois et ne sont 
terminés par un mandement aux officiers de justice, ainsi qu’il est dit à l’article 284 du présent code
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4. DIFFICULTES

4.1 La clientèle

La nature de la clientèle des IMF en Haïti est très problématique. Les clients sont pour la plu-
part des gens à domicile fragile, aux adresses difficiles, à possibilité économique précaire ; bref, ils ont  
un statut juridique qui laisse à désirer. La clientèle, à elle seule, constitue une sorte de goulot d’étran-
glement pour les IMF. Par contre, il faut faire avec parce que les IMF n’ont été créées que pour elle.

4.2 La lenteur et le coût élevé de la justice

La lenteur.- • La justice est scandaleusement lente. En ce sens qu’un cas d’espèce soumis 
à une instance judiciaire ne se résout pas en un laps de temps. Il y a des délais à observer 
lesquels le plus souvent sont de rigueur; des formes de procéder qui sont contraignantes et 
faute de s’y soumettre, on risque de se voir débouter de sa demande.

Le coût élevé de la justice.- • En Haïti comme ailleurs, pour avoir accès à la justice, il faut s’adres-
ser à des hommes de l’art  dont les plus incontournables sont : les avocats, les fondés de pouvoir, 
les huissiers, les greffiers et les juges de paix. L’intervention de l’un ou l’autre requiert des frais 
notamment : des frais de consultation, de signification, d’enregistrement, de déplacement, de 
procédures, d’exécution et d’honoraires.

4.3 Le facteur temps

En matière de justice, le temps joue un rôle prépondérant et s’impose à l’égard des différents 
acteurs du système. Mis à part les délais imposés par la loi en matière de procédure et les difficultés 
d’ordre procédurale, le demandeur, l’Avocat, le défendeur, le juge, tous, ils abusent du temps.  

La Table ronde 5 au moment des ateliers
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5. ROLES DES AUTORITÉS ÉTATIQUES 

Les autorités étatiques ont pour l’obligation, le devoir et l’urgence de mettre en place un mé-
canisme de régulation pour le secteur de la microfinance, vu qu’il y a une branche non négligeable 
pour laquelle il n’y a aucune législation.

Les autorités doivent s’assurer que les IMF soient reconnues ou agréées par la structure pré-
vue par la réglementation.

Les autorités étatiques doivent prendre toutes les dispositions pour appliquer et faire appli-
quer les lois existantes, si on tient compte du fait que l’instance judiciaire à qui il incombe la respon-
sabilité de trancher un litige est libre de tout contrôle en ce qui concerne le temps imparti pour pro-
noncer sa décision. Cette situation ne rend pas confortable le demandeur qui attend impatiemment 
le mot du droit.

6. PROCÉDURES DE RECOUVREMENT PROPOSÉES

De tout ce qui précède, il demeure un fait certain que les lois haïtiennes protègent bien 
les créanciers et les débiteurs et que les règles de procédures et des voies d’exécution sont favo-
rables à une bonne et équitable justice. Tenant compte de la nature des activités de microfinance 
en Haïti, discipline nouvelle, la loi relative aux IMF doit tenir compte de ses spécificités et de ses 
particularités.

Il est souhaitable entre autres à ce que la loi règlemente les formalités de recouvrement des 
créances en abrégeant les délais de la procédure ordinaire. Que la procédure soit ensuite considérée 
comme une affaire sommaire à instruire sans remise, ni tour de rôle, toute affaire cessante (ainsi en 
est-il des affaires commerciales, de travail, celles intéressant la liberté individuelle), le délai de pro-
nonciation de la décision doit également faire l’objet de considérations spéciales : vingt quatre ou 
quarante huit heures selon le cas. 

En ce qui concerne le secteur, la loi sur le gage sans dépossession publiée au numéro 14 de 
l’année 2009 aux presses nationales est considérée comme une victoire. 

Par la force des choses et pour réduire considérablement le coût de la justice en pareille ma-
tière, les autorités doivent se pencher sur une loi relative à la petite créance qui renforcera la compé-
tence du juge à trancher sur les dossiers, sans nécessairement recourir au service d’un avocat qui, la 
plupart du temps, se montre désintéressé par les affaires relativement petites.

7. CONCLUSION

Cette présentation n’est autre qu’un guide qui servira de cadre aux débats qui vont suivre. Le 
Modérateur n’est pas un dépositaire de toutes les connaissances et d’expériences dans ce domaine. 
Toutes les propositions sont bienvenues de manière à avoir une synthèse riche qui reflèterait la posi-
tion de tous et de chacun.
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RECOMMANDATIONS DU GROUPE 5

Les recommandations du groupe ayant travaillé sur l’appui des autorités étatiques dans la 
réalisation des garanties et des procédures de recouvrement portent sur :

Le Rôle de l’État :

Élaboration de lois pouvant faciliter les procédures de recouvrement et réaliser des garan-• 
ties sur la petite créance (possibilités de s’inspirer du modèle québécois pour qu’il y ait des 
tribunaux de petite créance, tribunaux ayant une structure différente, légère où l’on traite les 
prêts ou du moins les créances inférieures à un certain montant) ;

Adoption de mesures législatives pouvant simplifier les procédures relatives à la réalisation • 
des garanties tout en protégeant les acteurs (le choix d’un avocat ne serait peut-être pas né-
cessaire);

Création d’un environnement favorable à l’application des lois• 

- renforcement par l’Etat des lois existantes ;

- responsabilisation des acteurs ;

- Lutte contre la corruption.

Les procédures de recouvrement :

En plus des procédures de recouvrement  généralement admises à savoir : Saisie-arrêt, Saisie 
conservatoire,  Saisie hypothécaire et Saisie Gagerie, il a été proposé :

l’application des procédures prévues par les lois sur les gages sans dépossession ;• 

la prise de mesures restrictives de liberté ;• 

la réduction des délais ;• 

le traitement des dossiers de recouvrement ;• 

la présentation aux référés sur simple sommation.• 
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TABLE RONDE 6

MISE EN PLACE D’UN CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
Intervenant et Modérateur : Laurent Lhériau, Consultant du CGAP

La thématique faisant l’objet de cette table ronde a été introduite par Laurent Lhériau qui l’a 
développée en plénière.  Pour la présentation de la thématique de cette table ronde, il faut se référer 
au texte de l’intervention de M. Lhériau.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE 6

1. Définition des attributs

Dans une optique de système financier inclusif, il convient de parler de « prestation de ser-• 
vices financiers formels » adaptés aux populations et non de microcrédit ;

Assurer une éducation financière est important ; ceci différencie la microfinance du secteur • 
bancaire classique.

2. Régulation des activités et des institutions

Il y a une diversité d’acteurs qui doivent être reconnus par l’Etat à travers une autorisation • 
de fonctionnement qui leur serait accordée : 

- Caisses populaires;
- ONG et associations pour le crédit ;
- Société anonyme pour le crédit et parfois l’épargne ;
- Les détaillants en banque à distance qui travaillent pour les institutions financières agréées.

Les spécificités organisationnelles de chaque forme juridique doivent être respectées ;• 

Une réglementation uniforme doit être mise en place quelle que soit la  forme juridique de • 
l’opérateur de microfinance. Il s’agit notamment :

- Des normes prudentielles, comptables et de transparence financière ;
- Des provisions sur les créances en souffrance, des comptes certifiés, etc. ;
- Des normes de protection des consommateurs : affichage standardisé des taux d’intérêt, 
lutte contre les pratiques abusives de crédit ;
- Des normes anti blanchiment (LAB-CFT) ;
- De la distribution de produits de micro assurance en partenariat avec des compagnies 
d’assurance ou mutuelle de santé ;
- Des normes de concurrence dans le secteur.

3. La Supervision

Les institutions qui collectent l’épargne doivent être placées sous supervision prudentielle ;• 

Toutes les institutions agréées doivent être supervisées de manière adaptée : prudentielle • 
ou non prudentielle ;  
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Pour une bonne supervision des CEC, il est important :• 
- D’inciter fortement les CEC à rejoindre un réseau de leur choix.
- De définir des critères stricts en matière de taille minimale des CEC non affiliées pour 
limiter le nombre de CEC indépendantes à superviser.

Il est suggéré d’élaborer une loi complémentaire pour tous les opérateurs de microfinance • 
qui ne sont pas encore régulés ;

Le Groupe recommande d’éviter de faire une seule loi, une loi uniforme pour les caisses • 
populaires et les IMF non mutualistes ;

Une bonne vulgarisation des textes auprès de la profession est à encourager (formation à la ré-• 
glementation).

La Table ronde 6 au moment des ateliers
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TABLE RONDE 7

DE LA NECESSITE D’ELARGIR L’OFFRE DE SERVICES 
Intervenants et Modérateurs : Richard Bercy, COSODEV, 

Jocelyn Saint-Jean, Le Levier

Durant ces vingt dernières années, on a assisté à la prolifération d’institutions de microfi-
nance dans le pays et de formes traditionnelles de financement décentralisé et de services financiers. 
L’objectif premier de toutes ces structures est de répondre aux immenses besoins de financement 
d’un segment limité des ménages urbains et suburbains en priorité. 

Parallèlement, le secteur bancaire traditionnel qui capte l’épargne du pays à travers tous les 
recoins, garde une certaine prudence quant au développement de services et produits financiers aux 
ménages ruraux et/ou aux producteurs agricoles. Les IMF, dans leur souci de desservir une catégorie 
d’exclus, ont développé des produits financiers semblables à ceux des banques commerciales avec 
des conditions d’accès plus souples.

Il est utile de rappeler que, dans la catégorie de prêts octroyés, le petit commerce est jusqu’à 
date le grand bénéficiaire des offres de ces IMF tant coopératives que non coopératives.

Dans la définition de nouvelles stratégies face au chômage,  le pays a également connu beau-
coup d’initiatives en termes de développement d’entreprises dans différents secteurs d’activités tels 
que : la petite production, la transformation, l’artisanat, l’agriculture, etc.

Ces initiatives ont, pour la grande majorité, échoué faute de produits financiers rencontrant 
les besoins et capacités des demandeurs et liés à la crainte des banques traditionnelles ainsi que des 
IMF de financer ces secteurs moins bien connus et prétendus à haut risque.

Malgré la mouvance des banques commerciales vers le marché de la microfinance, une très 
grande partie de la population reste toujours en dehors de la portée des services financiers offerts.

Le secteur des petites et moyennes entreprises, essentiel à la création de richesses pour ce 
pays, demeure enclavé dans les limites fixées pour les financements des deux types d’institutions : 
« trop petit pour les banques commerciales traditionnelles et trop important pour les IMF ».

De toutes ces considérations, la problématique de développement du pays qui passe obliga-
toirement par le développement de l’industrie et des petites et moyennes entreprises, le tourisme 
alternatif, l’artisanat utilitaire et artistique, reste entière.

Dans ce contexte, l’on se demande :  

Faut-il une offre de produits et services mieux adaptée aux besoins des différents secteurs 
intéressés? Ou quels produits peut-on mettre en place pour atteindre les plus faibles, tant en milieu 
rural qu’en milieu urbain ?

Pour mieux cerner les besoins de financement des secteurs non desservis ou mal desservis, un élargis-
sement de l’offre des produits et services des IMF semblerait être une issue; d’où l’objectif de l’exercice proposé 
à cette table dont les réflexions des participants sur “la nécessité d’élargir l’offre de services” serviront d’élé-
ments pour l’action des IMF ou de base de positionnement des IMF quant à leurs offres de services futurs.
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RECOMMANDATIONS DU GROUPE 7

Les IMF doivent aller vers les secteurs non encore développés et ne doivent pas seulement • 
octroyer des crédits au petit commerce mais aussi aux éleveurs, agriculteurs et producteurs en 
général.  Certaines filières porteuses liées à l’élevage ont été identifiées : les petits bovins, les 
poussins, la volaille, les intrants agricoles ;

Une demande pour le crédit au logement a été observée, et ceci bien avant le séisme. Mais de-• 
puis le 12 janvier, la demande pour ce type de services est en nette augmentation ;

L’offre de services financiers doit s’adapter aux besoins particuliers des agriculteurs dont la pé-• 
riode de remboursement devrait être fonction du caractère cyclique de la production ; 

Le crédit doit faciliter l’émergence des PME, en encourageant les jeunes qui veulent se lancer • 
dans l’entrepreneuriat, à travers par exemple, la mise en place de fonds de garantie pour les 
nouvelles entreprise ;

Pour faire face aux risques liés aux catastrophes naturelles, au banditisme et à d’autres facteurs, • 
le groupe a proposé des produits de micro assurance ;  

Le crédit accordé par les IMF doit s’ouvrir au crédit individuel, au crédit aux associations également ;• 

Le crédit doit être accordé pour la consommation dans le souci de protéger l’environnement • 
(remplacer le charbon de bois par le gaz) ;

Les recommandations ont aussi porté sur la mobilisation de l’épargne scolaire, le crédit à la for-• 
mation professionnelle et l’assurance dépôt pour protéger l’épargne du client ;

Le crédit à l’éducation est jugé prioritaire et est suivi du crédit agricole et de la micro assurance.• 

La Table ronde 7 au moment des ateliers
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TABLE RONDE 8

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Intervenant et Modérateur : Stéphane Bruno, Projet HIFIVE

Nouvelles technologies – Quelles sont les nouvelles technologies qui peuvent contribuer au  
développement du secteur :

Transfert de fonds• 
Phone banking, etc.• 
Carte à puces• 
Carte de crédit • 

Introduction

La microfinance a traditionnellement essayé de combler le vide laissé par le secteur bancaire 
commercial en Haïti.  En effet, les institutions de microfinance et les caisses populaires en Haïti s’adres-
sent à une frange de la population généralement non bancarisée ou opérant de façon informelle.  De 
plus, elles ont plus de points de présence dans les régions rurales que le secteur bancaire commercial.  
La clientèle de la microfinance représente 70% de la clientèle du secteur financier en Haïti.

Cependant, une large portion de la population est encore non desservie et un relevé géogra-
phique des points de vente de services financiers réalisé par le projet USAID/MSME et mis à jour par 
le projet USAID/HIFIVE montre que les succursales de banques et les bureaux des caisses populaires 
et autres se situent essentiellement le long des routes nationales lorsqu’on laisse la région métropo-
litaine.  Plus on rentre à l’intérieur du pays, plus on s’éloigne des centres urbains, plus les points de 
service financiers se font rares.  De plus, après le séisme, le secteur de la microfinance a été durement 
touché par la destruction de nombreux points de service.  82,4% des points de service dans le dépar-
tement de l’Ouest ont été affectés ; 7,8% dans le Sud-Est ; 5,9% dans les Nippes ; 3,9% dans le Sud2.

Le secteur de la microfinance doit répondre aujourd’hui à un double défi :

adapter les services à une majorité de la population et répondre aux besoins de recapitali-• 
sation, investissement et réinvestissement

rendre les services disponibles là où il y a la demande,dans un contexte post-séisme qui • 
demande encore plus de rigueur dans la mitigation des risques et le contrôle des coûts.

Bien avant le séisme, le secteur de la microfinance avait compris que dans la quête de l’exten-
sion des services à une majorité de la population, la multiplication de succursales physiques tel que 
pratiqué par le secteur bancaire commercial devenait de plus en plus insoutenable à cause des coûts 
d’opérations élevés que cela implique.  Cela pourrait signifier un déni de services aux localités dont le 
niveau économique ne justifie pas de tels investissements.

2  Enquête réalisée les 12 février et 1er mars 2010 par USAID/HIFIVE
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Une manière de pallier ce problème était de mettre en place des bureaux relativement 
moins pourvus, mais la perte en productivité et la difficulté de supporter des opérations sans 
cesse croissantes et en réseau sans un système informatisé rendaient ce compromis de moins 
en moins acceptable.

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) permettent d’adresser les pro-
blèmes de distance, de productivité et d’efficacité si critiques au secteur de la microfinance.  Si les 
investissements en technologie, il y a environ 20 ans dans le secteur bancaire commercial, ont permis 
d’améliorer les services financiers aux clients, le secteur de la microfinance, à quelques exceptions près, 
a brillé par son manque de modernisme.

Les coûts élevés des infrastructures technologiques à l’époque expliquent en partie pourquoi le 
secteur bancaire commercial a toujours été mieux pourvu que le secteur de la microfinance.  Cepen-
dant, bien que les infrastructures technologiques soient encore relativement coûteuses en Haïti, le coût 
des équipements et logiciels informatiques a drastiquement chuté et certains développements sur le 
marché des télécommunications laissent augurer d’une baisse de coûts substantielle ainsi qu’une amé-
lioration de la qualité des services.

Cela veut dire que la technologie devient de plus en plus accessible au secteur de la microfi-
nance.  Pour en profiter, le secteur de la microfinance devra tenir compte de ces trois paramètres :

- Cloud Computing et Application as a Service
- L’explosion de la téléphonie mobile
- Le changement de paradigme provoqué par la technologie

La Table ronde 8 au moment des ateliers
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Cloud Computing et Application as a Service

Le cloud computing représente le fait d’externaliser une partie de son infrastructure techno-
logique et de la confier à un fournisseur de service spécialisé.  Au-delà du simple achat d’espace de 
stockage ou de location de serveurs, le cloud computing permet de payer uniquement pour les res-
sources utilisées (trafic, temps processeur, etc.) et permet d’augmenter à souhait et de façon instan-
tanée les capacités informatiques.  Il faut opposer ce modèle à celui où on achète des équipements à 
leur « full price » même si seulement 10% de la capacité des machines est effectivement utilisée.

Le concept d’Application as a Service est similaire au cloud computing mais s’applique aux lo-
giciels.  L’idée est d’utiliser des logiciels ou des services hébergés « dans le cloud » et payer seulement 
pour le temps utilisé.  A opposer au modèle où on paie des licences complètes pour l’utilisation d’un 
logiciel même s’il n’est utilisé qu’occasionnellement.

Ces deux concepts permettent à une entreprise de contrôler ses coûts de fonctionnement et 
de les moduler en fonction de la croissance des activités de l’entreprise.  Aucun investissement im-
portant n’est nécessaire au départ, et l’augmentation en charge est quasiment résolue.

Cependant, ces services deviendront réellement effectifs en Haïti seulement avec une baisse 
des coûts de bande passante et une offre de services fiables, de qualité.

L’explosion de la téléphonie mobile

La téléphonie mobile est aujourd’hui généralement disponible à travers le pays.  Les différen-
tes compagnies de téléphonie mobile affirment couvrir environ 95% du territoire national, et plus de 
50% des Haïtiens sont munis d’au moins un téléphone portable.  De plus, les téléphones portables 
deviennent de plus en plus des périphériques multi-fonctions donnant accès à Internet, servant de 
GPS et permettant l’installation de toutes sortes d’applications.

Le téléphone portable remplace progressivement les ordinateurs comme moyen de commu-
nication et d’accès à des services et à l’information.  D’autres périphériques font aussi leur apparition 
et revêtent les mêmes caractéristiques : ils deviennent mobiles et suivent leurs clients partout, ils 
ont de plus en plus de fonctionnalités et de capacités, leurs prix continuent de chuter et deviennent 
moins chers qu’un ordinateur (netbooks, tablets, smartphones).

Avec la couverture nationale et l’introduction de ces périphériques mobiles, des opportunités 
se créent pour atteindre les populations les plus reculées à moindre coût, adapter les services finan-
ciers au style de vie des populations et à ce qui les entoure, personnaliser les services.  Une grande 
variété de services est possible, allant des services utilisant uniquement le SMS et la voix vers les 
applications installées sur des smartphones ou des tablets incorporant fonctions de géolocalisation 
et autres.

Cette évolution permet le développement de services inimaginables auparavant, mettant les 
services de l’institution financière littéralement dans les mains du client, évitant des déplacements 
inutiles, particulièrement avec la possibilité de transférer de l’argent directement sur le mobile.



125

Actes du Colloque sur la Microfinance

Le changement de paradigme provoqué par la technologie

Quand on parle de technologie dans la microfinance, on voit généralement son utilité dans 
l’amélioration de la productivité.  On ne questionne généralement pas sa capacité à changer la nature 
même de l’activité.  Or, c’est ce qui se profile de plus en plus avec les avancées technologiques et 
particulièrement avec l’explosion de la téléphonie mobile.

La composante technologique de l’activité financière prend tellement de proportions relati-
vement à l’ensemble des opérations financières que l’on voit l’entrée sur le marché de compagnies 
dont la vocation première n’est pas la finance.  De plus en plus de compagnies technologiques et 
d’entreprises de télécommunications lancent des services que l’on pourrait qualifier de services fi-
nanciers.  Les services de Mobile Money en Haïti en préparation par la quasi majorité des opérateurs 
téléphoniques en est une preuve tangible, mais ne représente qu’un début.

D’autres compagnies technologiques offrent différentes manières d’accéder à des services 
financiers, en utilisant son mobile, les technologies de bar code ou de Near Field Communication, les 
services en ligne et les réseaux sociaux (en émettant des ordres de paiement via Twitter, par exem-
ple).  Les fonctions de vérification et de compensation se réalisent de plus en plus par des automates.  
Même certains niveaux d’analyses réservés à des humains sont menacés par la systématisation et 
l’informatisation du credit scoring.  Cette révolution est menée par des boîtes technologiques qui 
s’adjoignent des compétences en banque et en finance.

Malgré les efforts actuels de la Banque Centrale de contenir le Mobile Money dans le secteur 
bancaire traditionnel, il n’est que d’attendre pour réaliser la nécessité de se redéfinir et de se préparer à 
l’avancée inéluctable de la technologie et sa capacité à changer le paradigme des services financiers.

En fait, les TIC redéfinissent l’intermédiation financière… en éliminant virtuellement l’in-
termédiation : le client a un contact direct avec son compte et avec les services de son institution.  
Bientôt, le cadre légal des services financiers en Haïti devra être révisé pour prendre en compte ces 
nouveaux acteurs et ce changement de paradigme.

Implications pour le secteur de la microfinance

Les divers développements présentés ci-dessus pourraient faire peur au secteur de la micro-
finance.  Le secteur ne va-t-il pas être envahi par des boîtes technologiques mieux armées que les 
institutions de microfinance ? La régulation suffira-t-elle à « protéger » le secteur ?

Au contraire, ces bouleversements représentent une manne d’opportunités pour le secteur 
de la microfinance en particulier.  Ce secteur a en effet trois avantages qui plaident en sa faveur :

le secteur de la microfinance n’a pas consenti de lourds investissements dans des systèmes in-• 
formatiques qui sont aujourd’hui obsolètes.  Les institutions peuvent donc aujourd’hui faire les 
bons choix et opter pour des systèmes beaucoup moins coûteux et qui leur donneront l’agilité 
nécessaire pour s’adapter et pour capter la clientèle plus facilement et à moindre coût ;

la taille relative des institutions de microfinance et la relative simplicité des systèmes d’in-• 
formation facilitent la réingénierie des processus ;
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le secteur de la microfinance a aujourd’hui une clientèle captive qui ne demande qu’à être • 
bien servie, à avoir des services adaptés qui lui arrivent jusque dans l’intimité de sa maison 
ou jusqu’à son outil de communication favori.

Cependant, le secteur de la microfinance ne pourra profiter pleinement de ces avantages 
que s’il y a un certain regroupement et une certaine standardisation des opérations.  En effet, les 
coûts d’investissement par institution individuelle peuvent être prohibitifs, mais la mutualisation des 
ressources peut se révéler tout à fait accessible aux caisses et autres institutions de la microfinance.  
Cela implique une standardisation des systèmes de comptabilité et des procédures, une mutualisa-
tion des ressources technologiques telles que les infrastructures de cloud computing et le back office 
en général supportant les opérations des institutions de la microfinance.

Le secteur de la finance en général est aujourd’hui à un tournant.  Les symboles de confiance, 
de sérieux des institutions financières sont en train de changer.  Il ne s’agit plus de coffres imposants 
et d’édifices prestigieux, mais il s’agit de l’attraction, de la convivialité des services et de leur adap-
tation aux styles de vie de la clientèle, autant de facteurs qui ne sont pas étrangers au secteur de la 
microfinance qui entretiennent en général une relation plus intime avec ses clients.  La balle est dans 
le camp du secteur de la microfinance.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE 8

Pour une meilleure utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de la microfinance, 
les recommandations suivantes ont été faites par les membres du groupe : 

Harmoniser les systèmes d’informatisation dans le secteur ;• 

Former plus de cadres ;• 

Eduquer les clients ;• 

Prévoir une législation pour le secteur ;• 

Avoir des ressources humaines qualifiées disponibles dans le système d’informatisation • 
globale du secteur.

Sachant que la loi haïtienne ne reconnaît pas encore les transactions électroniques, certaines ques-
tions demeurent :

Qui doit prendre en charge le financement de la modernisation du système d’information • 
du secteur ? L’Etat, les institutions publiques ou privées ?

Comment résoudre le problème d’énergie électrique?• 

Qui va se charger de la disponibilité et de l’accès aux outils adaptés et spécialisés en la • 
matière ? 

Autant de questions auxquelles on va devoir répondre si l’on veut moderniser le secteur.  
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TABLE RONDE 9

PROTECTION SOCIALE ET MICROFINANCE 
Intervenant et Modérateur : Dr Ronald Laroche, DASH

La thématique faisant l’objet de cette table ronde a été introduite par Ronald Laroche qui l’a 
développée en plénière.  Pour la présentation de la thématique de cette table ronde, il faut se référer 
au texte de l’intervention de M. Laroche.

RECOMMANDATIONS DU GROUPE 9

Dans un premier temps, le groupe a voulu proposer une définition de la protection sociale :

C’est l’ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou 
aux ménages de faire face financièrement aux conséquences de risques sociaux, c’est-à-dire aux si-
tuations pouvant provoquer une baisse de ressources pour une hausse des dépenses : vieillesse, 
maladie, chômage, charge des familles.

La protection sociale adopte deux objectifs.  Sur le plan matériel : permettre aux individus 
de survivre quand ils sont malades, âgés ou en charge d’une famille nombreuse. Sur le plan social : 
réduire l’inégalité face aux risques rencontrés dans la vie et assurer aux individus un minimum de 
revenu.

La Table ronde 9 au moment des ateliers
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Le groupe 9 a établi la différence entre deux thèmes, deux concepts récurrents : le concept de 
protection sociale et celui d’assurance. Sont pris en compte dans la protection sociale les éléments 
suivants : la santé, les décès, la sécurité alimentaire et le logement. D’autres aspects tels que l’éduca-
tion, les accidents sont regroupés sous la rubrique assurance. 

Dans un second temps, les membres du groupe ont identifié les moyens à utiliser pour arriver 
à une forme de protection sociale : 

Trouver un consensus à travers les points d’intérêts ;• 

Sensibiliser, conscientiser et responsabiliser l’institution sur le rôle de la protection sociale ;• 

Créer des réserves budgétaires propres pour la santé et la sécurité alimentaire via des ins-• 
titutions de référence ; pour la retraite, il s’agit de l’ONA ; pour les accidents, de l’OFATMA 
et pour le logement de l’EPPLS ;

Encourager l’intervention des autorités publiques, à travers des déductions fiscales, pour • 
inciter et accompagner la protection civile, la protection sociale au niveau des institutions 
de microfinance ;

Mettre en place un conseil national ou un comité de suivi de protection sociale composé : • 
des représentants des IMF (l’ANIMH, le KNFP, et l’ANACAPH), des bénéficiaires et finale-
ment de l’État à  travers le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), le Ministère des 
Affaires Sociales et du Travail (MAST) et le Ministère de la Planification de la Coopération 
Externe (MPCE).
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Photo Souvenir 
des participants
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Commentaires des participants
Le dernier jour du colloque, après les travaux en atelier et les rapports de synthèse en plé-

nière, différents participants ont eu la possibilité d’intervenir sur les thèmes ayant fait l’objet des 
conférences. 

Des clarifications sur les moyens de bâtir un système financier inclusif, le rôle que la micro-
finance peut jouer dans les opportunités d’exploitation des produits des PME, l’inclusion des exclus 
du système, les éléments de mise en place d’un cadre réglementaire devant offrir des bases solides 
pour le fonctionnement des IMF et son développement, les opportunités qui existent de contrer le 
problème des ressources humaines et la nécessité pour les institutions de microfinance de s’ouvrir 
aux nouvelles technologies de l’information et de la communication pour une performance accrue, 
tels ont été les points qui ont fait l’essentiel des débats et commentaires des participants.

Il est important de souligner que plus d’un ont plaidé pour l’application des pistes de solutions 
proposées durant les deux jours du symposium.

La nécessité pour l’État de jouer son rôle dans la réglementation et d’assurer un environne-
ment sain pour la croissance des institutions du secteur, le rôle que ces dernières doivent également 
jouer pour participer à rendre possible cette croissance sont considérés comme vitaux pour une  re-
lance effective du secteur.

Les actes du colloque devront, selon les participants, constituer un guide pour la poursuite du 
débat et un outil qui devra permettre autant à l’Etat qu’au secteur de la microfinance d’entamer un 
processus pour entrer dans la dynamique réelle de développement du secteur, à l’instar de maints 
pays de l’Amérique Latine qui ont pu relever ce défi.
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Jocelyn Saint-Jean de la Fédération Le Levier 
lors d’une intervention

Marie Marcelle Saint-Gilles, de la caisse populaire 
KOTELAM lors d’une intervention

Médy Pierre-Toussaint  du FHAF lors d’une intervention
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Me Josué BeaubrunStéphane Bruno de HIFIVE/USAID

Yvrose Joseph de HIFIVE/USAID

Christian Robert Hilaire du BCAL’agronome Jean-Paul Duperval



137

Actes du Colloque sur la Microfinance

Allocution du Directeur Général du Ministère 
de l’Economie  et des Finances (MEF) 
M. Pierre Erold ETIENNE

 
Mesdames et Messieurs,

Le Ministère de l’Economie et des Finances vous remercie 
d’avoir répondu à son invitation pour participer au colloque in-
ternational sur la microfinance. En le faisant vous avez démon-
tré votre intérêt non seulement pour le secteur, mais également  
pour ce projet qui nous  tient tous à coeur, celui de voir enfin le 
secteur de la microfinance se doter d’une politique nationale. 

Les différentes thématiques qui ont été présentées telles que, 
l’évolution du secteur en Haïti, la microfinance à valeur ajoutée, 
le rôle du gouvernement, l’expérience d’autres pays en matière 
d’élaboration et de mise en œuvre de politique nationale de 
développement du secteur, la gestion des risques, la politique 
de financement rural, votre participation aux différents ateliers 
pendant ces deux jours, vous ont permis de dégager des élé-
ments qui, certainement vont aider le Ministère à acquérir de 
la matière afin de poursuivre le processus d’élaboration de la 

politique du secteur. Comme le Ministre des Finances eut à le dire lors de l’ouverture de ce colloque : 
l’élaboration de cette politique sera un long processus.

Mesdames, Messieurs, de ce colloque sortiront des Actes qui seront évidemment partagés avec 
vous. Les résultats de ce colloque vont nous permettre de continuer le dialogue et les discussions 
dans les jours et les mois à venir. Ils nous permettront également d’améliorer et de clarifier les points 
les plus importants, devant nous servir de base de départ dans l’élaboration du document de politi-
que. Pendant ces deux jours les échanges ont été très fructueux et ensemble vous avez appris l’un 
de l’autre de nouvelles choses.

Mesdames, Messieurs, permettez-moi encore une fois de remercier toutes les institutions et per-
sonnalités qui ont rendu possible par leur générosité et leur dévouement l’organisation de ce colloque. 
Je veux citer : la Banque Interaméricaine de Développement (BID), l’Agence Canadienne de Dévelop-
pement International (ACDI), l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque de la République 
d’Haïti (BRH), l’Association Nationale des Institutions de Microfinance Haïtiennes (ANIMH). Nous re-
mercions aussi les conférenciers nationaux et internationaux qui ont su animer ces deux jours. 

Nous savons et nous espérons qu’avec vous le secteur ira vers d’autres progrès. Ce colloque est le 
commencement d’un long processus vers le développement du secteur de la microfinance en Haïti. 
C’est sur ces mots que je déclare, au nom du Ministère de l’Economie et des Finances, fermés les 
travaux de ce colloque. 

Merci.
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Liste des participants au colloque

          [ Nom  prénom / institution ]

 ABATE 1. Kathryn / Ambassade Américaine
 2. ABDON Eurol / Mission Spéciale des Intellectuels Progressistes en action pour Combattre le Sous-

développement (MSIPACS)
 3. ADAM Mario / Initiative Développement (ID)
 4. AGUSTIN Josias / Radio Télé  Megastar
 5. ALEXANDRE Relex / Faculté d’agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV)
 6. ALEXIS Bob-Dumyr / Les agences REPHE
ALPHONSE 7. Jean / Centre d’Appui et de Formation en Management (CAFEM)
 8. ANDRE  Patrick / PADES
 9. ANDRE Danache / Koperativ tet pou lavi miyö (KOTELAM)
 10. ASTREMONT Jean Romain / Banque Nationale de Crédit (BNC)
 11. AZAEL Ariel / Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV)
 12. AZNEL Anil / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 13. BAPTISTE Daniel / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 14. BAPTISTE Evans / Société Générale de Solidarité S.A. (SOGESOL)
 15. BATISME Johnson / Ministère de la Planification et de  la Coopération Externe (MPCE)
 16. BAZILE Jules Byn / Association Haïtienne de Management de la Qualité (AHMAQ)
 17. BEAUBRUN Josué / Cabinet Beaubrun-Dhere
 18. BEAUBRUN Louismane  / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 19. BEAUDRY Serge
 20. BENALUS Gérard / Réseau des Citoyens Haïtiens pour la Promotion des Droits de l’Homme (Recipnodh)
 21. BERCY Richard / Fédération Le Levier et COSODEV 
 22. BOISSON Pierre-Marie / SOGESOL
 23. BONHOMME Franck Fils / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 24. BORIOSI Diego / Ambassade d’Argentine
 25. BOURDEAU Fritz Emé / Canal 11
 26. BOYER Marie Laurence / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 27. BRUNO Antonio / Photographe
 28. BRUNO Stéphane / Agence d’Aide pour le Développement International (USAID)/HIFIVE
 29. BULL Greta / International Finance Corporation (IFC)
 30. CADET John Joël / QUISQUEYA
 31. CALIXTE Emmanuel / Secrétariat Technique du Groupe G 12 (S-G12)
 32. CALIXTE Windsor / Association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti (ANIMH)
 33. CHARLES Hugues / Unité d’Appui au Programme de la Coopération canadienne en Haïti (UAPC)
 34. CANN Marie Jean Michel B. / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 35. CASIMIR Marc Kingtoph / Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF)
 36. CASSY Donald / Développement International Desjardins (DID)
 37. CELESTIN Francine Jean Marie / Fondation Haïtienne d’Aide à la Femme (FHAF)
 38. CETOUTE Marie Jeanne Alberte / Fondation Toya
 39. CHEELIP Marie Margalie / Direction Générale du Budget – Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 40. CHERY Jean Max / Micro Crédit National (MCN)
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 41. CHERY Erick / Organisation des Jeunes de Coordination  Nationale (OJCN)
 42. CICERON Régine / Université Notre Dame d’Haïti- Faculté des Sciences Economiques  Sociales et 

Politiques (UNDH/FSESP)
 43. CANAL Michel B. / Ministère du Commerce et de l’Industrie
 44. CIUS Bazelais / Kès Popilè Espwa Gwo Monn (KPEGM)
 45. CLAIRON Jackson / Centre Universitaire Polytechnique d’Haïti (CUPH)
 46. CLERMONT Carine / GRAIFSI et KNFP
 47. COLLINET BRIDY Laurent / Ambassade Américaine
 48. DANIS Danache / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 49. DELPECHE Isabelle / Alternative Insurance Company (AIC)
 50. DENIS Patrice / Caisse Populaire Sainte-Anne de Camp-Perrin (CAPOSAC)
 51. DESSOURCES Dieumaitre / Télé Megastar
 52. DESVARIEUX Jean Marie / Koperativ tet pou lavi miyo (KOTELAM)
 53. DOLCE Serge Gérard 
 54. DOMINIQUE Angeline Renée / Banque Nationale de Crédit (BNC)
 55. DORCELUS Sainte Hélène / Caisse Populaire Dominique Savio (CAPODOSA)
 56. DORNIS Rose Gerline / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 57. DORSSAINT Widler / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 58. DUROSEAU Fritz / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 59. DORVIL Marc Antoine
 60. DOUILLY Vilbert / World Concern Haïti
 61. DUBOIS Jean Baden / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 62. DUPERVAL Jean Paul / Agronome
 63. DURAND Elie / Association Haïtienne des Economistes (AHE)
 64. ELYZEE Frantz / GRAFIN S.A
 65. ESTIME Pierre Deny / 
 66. EUGENE Dieudonné / Konseil National Finansman Populè (KNFP)
 67. EUGENE Osni / SINO S.A
 68. EXCELLENT Baboul / Télé Indigène
 69. FIESTAS Gilmer / International Finance Corporation (IFC)
 70. FILS-AIME Jempsy / Banque Interaméricaine de Développement (BID)
 71. FILS-AIME Prophète / Société de Coopérative Pou Lavi Miyo (SOCOLAVIM)
 72. FLEURENTIN Joseph Loubeau / Coop. d’Epargne et de Crédit en Appui au Changement Economique 

(CECACHE)
 73. FLEURISTIN Lionel / Konseil National Finansman Populè (KNFP)
 74. FLEURISTIN Onès / Coopérative de Solidarité pour le Développement (COSODEV)
 75. FONTIN  Marcel / Banque de l’Union Haïtienne (BUH)
 76. FRANCOIS Béatrice Stéphanie / Fondation Toya
 77. FRANCOIS Lhermite / Strategic Management Group (SMG)
 78. FRANCOIS  Vladimir / Association Professionnelle des Banques (APB)
 79. FREDERIC Eric Alabré / Groupe Technologique Intermédiaire d’Haïti (GTIH)
 80. FRENETTE Jacques / Développement International Desjardins (DID)
 81. GEORGES Laura / Société Général de Solidarité S.A. (SOGESOL)
 82. GERARD Berralus / Réseau des Citoyens Haïtiens pour la Promotion des Droits de l’Homme (Recipprodh)
 83. GERMAIN Sherley / Societé Général de Solidarité S.A. (SOGESOL)
 84. GILOT Gladys / Koperativ tet pou lavi Miyo (KOTELAM)
 85. GOUSSE Marine / Université Notre Dame d’Haïti- Faculté des Sciences Economiques  Sociales et 

Politiques UNDH/FSESP
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 86. GRENIER Dieuseul / Caraïbes FM
 87. GUERRIER Paul Andy / Université de Port-au-Prince (UP)
 88. GUIRAND Yvon / Bureau du Premier Ministre
 89. HILAIRE Christian Robert / Bureau de Crédit Agricole (BCA)
 90. HONORE Guillaume Emmanuel / Banque Nationale de Crédit (BNC)
 91. HOSSEIN Caroline / Consultante indépendante
 92. HUBERT Jean Fritzbert / Micro Crédit Capital (MCC)
 93. HYPPOLITE Fritznel / Mouvement de Développement de Formation pour le rehaussement d’Haïti 

(MONEFORH)
 94. ICART Wesner / Urgence de Caisse et de Crédit (UCEC)
 95. JABOUIN Eric / Banque Populaire Haïtienne (BPH)
 96. JABOUIN Wilson / Haitian International Management Institute (HIMI)
 97. JACQUET Jean Fritzner / Urgence Caisse d’Epargne et de Crédit (UCEC)
 98. JEAN Gérard / Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM)
 99. JEAN Thervil / Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV)
 100. JEAN BAPTISTE Nixon / Institut Haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI)
 101. JEAN BAPTISTE Jocelin / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 102. JEAN LOUIS Wilner / Haïti Press Network (HPN)
 103. JEROME Evens / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 104. JOACHIM Dieudonné / Le Nouvelliste
 105. JOSEPH Louis Offrande / Caisse Populaire pour l’Avancement de Jérémie (CAPAJ)
 106. JOSEPH Fritzner / Coopérative Housing Finance International (Haïti)CHF International
 107. JOSEPH Nirva / Radio Télé Ginen
 108. JOSEPH Renaud
 109. JOSEPH Yvrose / HIFIVE
 110. JOULOUTE Sheilette / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 111. JUSTIN Jonas / Société Coopérative d’Entraide Mutuelle (SOCEM)
 112. GEORGES Bonard
 113. GUERRIER Sully
 114. KARROUN Younes / SCIERCES
 115. KIM Maria / Agence d’Aide pour le Développement International (USAID)
 116. LABISSIERE Yolande
 117. LAFOSSE Emely / Caisse Populaire le Dauphin (CPD)
 118. LAGUERRE W.Georges / Caisse Populaire Fraternité (CPF)
 119. LALEAU Marie France / Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)
 120. LAROCHE Ronald / Développement Association de Santé en Haïti/ (DASH) Association des Hôpitaux 

Privés en Haïti (AHPH)
 121. LAROSILIERE Julio / Micro Crédit Capital (MCC)
 122. LE GAC Marie / Alliance Française de Développement (AFD)
 123. LEDOUIN Sabrina / IDEC
 124. LEGER Jean Lesly R. / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 125. LHÉRIAU Laurent / Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)
 126. LINDOR Jean Hubert / ADEDA/ Konseil National Finansman Populè (KNFP)
 127. LISIUS Vital / Société Coopérative du Centre (SOCOCENTER)
 128. LOUIS Lefrandieu / Coopérative Populaire d’Epargne et de Crédit de Saint Louis du  Nord (COOPECS)
 129. LOUIS CHARLES Jean Richard / Radio Kiskeya
 130. LOUISSAINT Marjorie / Caisse Populaire Saint-Anne (CPSA)
 131. MARCELIN Wesner / Institut Universitaire de Recherche et de Développement (INURED)
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 132. MADHERE Garry / Télé Megastar
 133. MARCELIN Gary / Association Nationale des Caisses Populaires Haitiennes (ANACAPH)
 134. MASSENAT Rolando / Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Téritoriales (MICT)
 135. MATHIEU Charles Michel / Industries Acra
 136. MATHURIN Jean Lucky / Banque Populaire Haïtienne (BPH)
 137. MATHURIN Jean Palème / Bureau du Premier Ministre
 138. MAUREPAS Yola / Banque de l’Union Haïtienne (BUH)
 139. MENA Alfredo / Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agticulture (IICA)
 140. METELLUS  Alfred / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 141. MEZILE Marie Fondrène / Fondation Toya
 142. MICHEL Mackenson / Compagnie CAPEVI
 143. MOISE Thony / Société Financière Haïtienne de Développement S.A. (SOFIHDES)
 144. MONPLAISIR Jean Lener / Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP)
 145. MONDELIS Jean Armand / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 146. NAVAJAS Sergio / Banque Interaméricaine de Développement (BID)
 147. NELSON Guerda / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 148. NEPTUNE Dolorès / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 149. NERESTANT Georges Yvon / Banque de la République d’Haïti (BRH)
 150. NOEL Edoualdo / Bureau de Logement et d’Encadrement Social (BELS)
 151. NOEL Roland / 
 152. NUMA Joseph Alix / Kaisse Populè Kabarè (KPK)
 153. OSNE Elouiner / Société  Coopérative pour la Promotion Economique et Sociale (SOCOPES)
 154. PALME Marie Michel / Groupe Technologique Intermédiaire d’Haïti (GTIH)
 155. PARE Louis / Développement International Desjardins (DID)
 156. PAUL Max / Université Notre Dame d’Haïti – Faculté des Sciences Economiques Sociales et Politiques
 157. PETITON  Wiggens / Faculté d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire (FAMV)
 158. PHILIPPE Pedro / Idée de Développement (IDEV)
 159. PIERRE Robès / Ministère de la Planification et de la Coopération Externe (MPCE)
 160. PIERRE Osé / Consultant
 161. PHAREL Kesner / Group Croissance
 162. RAYMOND Maghend / Alliance Médicale Haïtienne (ALMESHA)
 163. RAYMOND Sinior / Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise (ACME S.A.)
 164. RICHEME Benson
 165. RODRIGUE Fils
 166. ROMULUS Jean Luckner / Collectif pour le Financement Populaire (KOFIP)
 167. ROOME Roger / Agence Canadienne de Développement International (ACDI)
 168. RUIZ Ricardo / AECID/Espagne
 169. SAINT FIRME Jean Ronel / Sensibilisation des Professeurs Aidant les Enfants Démunis (SPAED)/

Fondasyon Kole Zepol (FONKOZE)
 170. SAINT FLEUR Jean Saintima / Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise (ACME S.A.)
 171. SAINT JEAN Jocelyn / Fédération LE LEVIER
 172. SAINT-ANGE Donald / Association Haïtienne de Management de la Qualité (AHMAQ)
 173. SAINTIL Patrick / Fond International pour le Développement Economique et Social (FIDES-HAITI)
 174. SANON COMAS Venise / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 175. SAINT GILLES Marie Marcelle / Koperativ tet pou lavi Miyo (KOTELAM)
 176. SEVERE Jean / Télé Eclair
 177. SIFRAIN Rocheng / Société Générale de Solidarité S.A. (SOGESOL)
 178. SILDOR Pierre François / Coopération Canada
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 179. SILVAIN Irmine / Coopérative d’Epargne et de Crédit en Appui au Changement Economique (CECACHE)
 180. SIMILIEN Joseph Cléfils / Micro Crédit National (MCN)
 181. SMOLIKOWKSI Bernard
 182. SOLIMAN Lyne-Moise / Fédération LE LEVIER
 183. SOUFFRANT Marie Josette / Ministère de l’Economie et des Finances (MEF)
 184. ST CYR Sauveur / Caisse Populaire de la Caridad (CP Caridad)
 185. TERNIER Reginald / Développement des Associations de Santé en Haïti (DASH)
 186. THEODATE Marie Pascale / Consultante Indépendante 
 187. TOUSSAINT Pierre Medy / Fonds Haïtien d’Aide  à la Femme (FHAF)
 188. TOUSSAINT Guiteau / Banque Nationale de Crédit (BNC)
 189. TURCOTTE Pierre / Développement International Desjardins (DID)
 190. VASQUEZ José / AMBASSADE ARGENTINE
 191. VERTUS Marie Renée / Agence Américaine pour le Développement International (USAID)
 192. VILSON Johnson / Centre Spécialisé de Leadership
 193. VYLMIR Joseph Brunel / Caisse Populaire Solidarité Verettes (CAPOSEV)
 194. YVES Michel
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