« L «Les humanitaires s’abattent sur les pays en voie de développement avec leurs bons sentiments, mais ils ignorent tout des coutumes des habitants» Denis Labayle, Parfum d'ébène, Julliard, 2004
«La vraie compassion, la vraie solidarité commence par l’humilité de reconnaître qu’on ne peut pas, du jour au lendemain, aller jouer les Zorro quelque part, surtout quand on ne sait rien de ce quelque part» R Mbog
«S «Sans doute me passionnerais-je davantage pour le sort des déshérités lointains, si j'étais capable de mieux situer leurs pays sur la carte. Pas de tripe humanitaire sans fibre géographique» P Bouvard, 1001 pensées
«Fini le temps du coopérant qui débarquait avec ses bons sous et ses bonnes idées, il s’agit surtout d’encourager et soutenir les entreprises du pays, de susciter des initiatives locales » Cosey, Zélie Nord-Sud, Lombard, 1994
« Les gens qui nous donnent les aumônes (aides), ce n’est rien d’autre qu’une façon de nous rabaisser. C’est la honte ! Il n’y a pas de développement qui vienne de l’extérieur. Il n’y en a pas. Le développement ne vient
pas de l’aide, c’est du mensonge» Cruz Melchior Eya Nchama, Pt Comité international Joseph Ki-Zerbo, Faso.net/article
« Nous encourageons l'aide qui nous aide à nous passer de l'aide. Mais en général la politique d'assistance et d'aide n'aboutit qu'à nous désorganiser, à nous asservir et à nous déresponsabiliser» T Sankara
« Ces aides humanitaires qui installent, dans nos esprits, ces réflexes de mendiant, d’assisté, nous n’en voulons vraiment plus ! Il faut PRODUIRE, produire parce qu’il est normal que celui qui vous donne à manger
vous dicte également ses volontés. » T Sankara
« Ne me donne pas de poisson, apprends-moi plutôt à pêcher » attribuée à Mao Tsé Toung (formulation différente de celle de Confucius/Maïmonide ?)
« La main qui donne est toujours plus haute que celle qui reçoit » hadith du Prophète (proverbe africain ?) et…Napoléon
"Aider, c'est pas donné et ce n'est pas donner" Réflexions sur l’aide
Aider, c'est pas donné, comprendre pour agir
Per diem et projet de développement
« Arrogant-comme-un-français-en-Afrique » Antoine Glaser, titre du livre, Fayard, 2016, 192p, 17€
Vidéo de présentation, A Glaser
« Accompagner sans assister », Les ONG et le développement en Afrique ou la face cachée de la lune
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Revue spéciale du Net : Approches du microcrédit ou microfinance au Burkina, 28/4/2018

Dans le cadre d’une rencontre du groupe Nouvelle-Aquitaine BF "Des initiatives locales pour le développement économique du BF- Focus sur le micro-crédit" :
Sensibiliser les participants sur l’impact du micro-crédit dans une perspective d’impact global et sur le long terme, avec la participation du Pt et du directeur de la
Caisse d'épargne et du crédit du Mouhoun (5 000 adhérents), partenaire de l’asso Moncoutant sans Frontières*.
*Atlas de la coopération décentralisée
Titre : Soutien au Développement des provinces des Balé et du Mouhoun, par l'éducation, le micro crédit et l'autosuffisance.
Année de première signature de la convention 2006
Thématique d'intervention Economie durable Sous-thématique d'intervention Agriculture et développement rural
Année de début du partenariat 2009 Date de fin du partenariat 31/12/2010
Contexte La mission de janvier 2010 a permis de vérifier que les besoins exprimés par les bénéficiaires étaient bien réels et bien fondés. D’autre part la
rencontre avec Monsieur Sanou, attaché de coopération à l’ambassade de France, a conforté les engagements signés par la commune de Moncoutant pour
le développement des Balé et du Mouhoun.
Historique En 1994, Némaoua BANAON, technicien agricole, est en France pour une formation d’ingénieur agronome. Des liens se créent qui aboutissent
à une demande de sa part afin de créer au BURKINA un centre de formation et une ferme pédagogique à Lapara dans la province des BALE.
Depuis 2001, date de la construction de l’école de Lapara, la commune de Moncoutant s’est impliquée dans les projets de développement de cette
province et de la province du Mouhoun.
Objectif du partenariat Permettre aux paysans les plus démunis de s’organiser, se former, mieux produire pour devenir autonomes et autosuffisants.
Description détaillée du partenariat
- Action 1- Développement de la Coopérative d’épargne et de crédit : Pour satisfaire aux nombreuses demandes de crédit, il est indispensable d’abonder
la trésorerie de la Coopérative
- Action 2 - Ecole : Les écoles n’ayant que trois classes doivent être normalisées en construisant trois nouvelles salles.
- Action 3 - Construction de puits – Mise en place de maraîchage : Pendant la saison sèche, les villageois cherchent à développer le maraîchage, ce qui
nécessite la proximité d’un puits.
- Abondement de la Caisse et d'Epargne et de Crédit
Objectif de l’action : Abonder la caisse de crédit pour développer la coopérative d’épargne et de crédit et permettre à une population plus nombreuse de
faire de l’épargne et accéder au microcrédit
Description sommaire : Après la mise en place de la coopérative gérée par les villageois qui n’ont pas accès à la banque traditionnelle, il faut développer
le micro crédit. Cette caisse de crédit doit être abondée afin de pouvoir multiplier les bénéficiaires. Votre partenariat prend la forme d'un Projet de
coopération décentralisée
Mise en œuvre du partenariat, Maître(s) d'œuvre CEFRAP, Maître(s) d’ouvrage, Moncoutant sans Frontières
Bénéficiaire(s) Les Paysans de la province, les femmes et les enfants.
Docs basiques sur microcrédit Wikipedia.org/Microcrédit Le Monde/microcrédit-miracle-ou-désastre-par-Esther-Duflo Le-microcrédit-un-outil-d--émancipation
Docs basiques sur microcrédit au BF Entrepreneurs du monde/yikri-Microfinance-sociale-Burkina-Faso
Projet-asiena-micro-crédit-au BF
Microfinance, les règles au BF

Liste-des-institutions-agrées-de-microfinance-au-BF

Tutelle, le Trésor : Microfinance
La microfinance caractérise les activités financières portant sur de petites quantités et impliquant des systèmes financiers de proximité, des ménages épargnants et des emprunteurs relativement pauvres et généralement exclus du système financier formel
(Banque et autre établissement financiers notamment). Elle couvre de ce fait, les prêts, l’épargne, l’assurance, les services de transfert et d’autres produits financiers visant des clients à faible revenu.
L’exercice de l’activité est conditionné par l’octroi d’un agrément accordé par le Ministre de l’Economie et des Finances. Au BF on distingue de nos jours 4 principales formes institutionnelles :
1.

les mutuelles ou les coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) :

2.

les institutions de crédits directs ou solidaires :

3.

les fonds nationaux de financement :

4.

les Sociétés Anonyme (SA) et les Sociétés Anonymes à Responsabilités Limité (SARL) :

La surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) ou Institution de Microfinance est assurée par le Trésor Public, à travers la Direction de la surveillance et du contrôle des systèmes financiers décentralisés (DSCSFD). Dans ce cadre, le Trésor Public
reçoit également l’appui de la BCEAO pour la conduite des missions de contrôle. On distingue deux types de contrôle que sont le contrôle sur pièces et le contrôle sur place.
Le contrôle sur pièces est réalisé à partir des éléments transmis par les Systèmes Financiers Décentralisés. En effet, au terme de la règlementation en vigueur ceux-ci sont tenus de déposer au plus tard le 30 juin suivant la fin de chaque exercice un rapport
d’activités auprès de la tutelle. Si ce type de contrôle, généralement moins coûteux, permet d’effectuer des contrôles plus régulier des SFD à partir des rapports et d’anticiper les risques, il ne permet par pourtant d’apprécier le contrôle interne ou encore le
management au sein des SFD.
Le contrôle sur place intervient lorsque les inspecteurs des SFD se déplacent au sein du SFD à la recherche des faits et à l’appréciation du management. Le champ de ces inspections porte sur plusieurs aspects dont les politiques, décisions et les pratiques
administratives, le système de contrôle interne en vigueur, le système d’information et de gestion, le budget, caisse et comptabilité, le fonctionnement des organes et gouvernance…
Aperçu du secteur de la microfinance au BF
Le portail de la microfinance propose un dossier sur le secteur de la microfinance au Burkina Faso : Microfinance.org dont est tiré cet article rédigé par l'équipe
Naissance de la microfinance au BF
Les expériences d’épargne et/ou de crédit décentralisés existent au Burkina Faso depuis la fin des années 1960 et ont pris depuis le début des années 1990 une dimension importante.
Après plus de 20 ans d’expérimentation et de construction, la microfinance au Burkina Faso a connu une expansion rapide et diversifiée. Il s’en est suivi une phase de consolidation et de clarification depuis l’adoption en 1994 d’un cadre légal spécifique.
Ces expériences revêtent aujourd'hui 5 principales formes institutionnelles :
1.

les mutuelles ou coopératives d’épargne et de crédit qui représentent la forme prédominante et représentent plus de 73% des membres du secteur, 87% des encours de crédit et 96% de l’encours d’épargne. Le Réseau des Caisses Populaires du
Burkina (RCPB) est la plus importante de cette catégorie d’institution

2.

les structures de crédits directs ou solidaires ayant comme activité principale l’octroi de crédit sur la base des lignes de crédit accordées par les Partenaires Techniques et Financiers ou sur la base de ressources empruntées auprès du système
bancaire

3.

les projets à volet crédit et les ONG ou associations qui développent à côté de leurs activités courantes, des volets microcrédit pour aider à la réalisation de leurs objectifs

4.

les sociétés anonymes et sociétés anonymes à responsabilité limitée qui collectent l’épargne et /ou octroient des crédits mais dont la particularité est d’être soumises aux obligations des sociétés commerciales notamment en matière fiscale

5.

La loi permet la constitution sous forme de société. Les banques commerciales s’investissent de plus en plus en microfinance, soit en ouvrant des guichets spécifiques (BCB), soit en filialisant l’activité microfinance, comme c’est le cas de la BACB qui a
créé la société de financement de la Petite Entreprise du BF (SOFIPE) pour servir le segment des petits entrepreneurs et épargnants de son portefeuille

6.

Les fonds Nationaux de financement (FNF) sont des structures créées par l’Etat dans le cadre de sa politique de promotion de l’emploi pour soutenir une cible précise : femmes, jeunes, etc. Ce sont en général des institutions de crédit direct.
Au 31 Mars 2009, 285 IMF sont autorisées à exercer par la Direction de la microfinance. 265 d'entre elles sont des mutuelles ou des coopératives d'épargne et de crédit.
En termes d'implantation géographique, chaque province du Burkina Faso compte au moins une IMF. Cependant, il existe une grande disparité entre les provinces :
- plus de 80% des provinces hébergent moins de 6 intervenants
- dont un quart n'en compte que deux
- 18% accueillent entre 6 et 8 intervenants
- le Kadiogo, province abritant la capitale, compte 18 intervenants.

La politique nationale de développement du secteur
Une Stratégie Nationale de la Microfinance a été adoptée le 30 novembre 2005 et un Plan d’action de mise en œuvre 2006-2010 de cette Stratégie Nationale a été adopté le 19 juillet 2006.
Pour le gouvernement burkinabé, la microfinance est un important levier national de réduction de la pauvreté tout en consolidant fortement l’économie domestique.
· Vision et Mission
La microfinance doit être un outil de lutte contre la pauvreté, viable, durable, diversifié tant sur le plan institutionnel que sur le plan de l’offre de produits et services et opérant dans un environnement socio-économique, légal, réglementaire et fiscal
favorable à son développement.
La mission du secteur est d’offrir de façon permanente des services financiers et non financiers (informations, sensibilisation, suivi-conseils et formation) diversifiés et adaptés aux besoins du plus grand nombre et en particulier aux catégories sociales n’ayant
pas accès aux services bancaires.
· Objectifs de développement du secteur
L’objectif global de la stratégie nationale de microfinance est d’améliorer l’accès de la majorité en quantité et en qualité aux produits financiers en professionnalisant et en organisant le secteur d’une part et en l’articulant au secteur financier national d’autre
part à l’horizon 2015.
De l’objectif global de développement ci-dessus défini, découlent les objectifs spécifiques ci-après :
· créer un environnement socio-économique, légal, réglementaire et fiscal favorable au développement du secteur de la microfinance
· renforcer les capacités des IMF
· promouvoir l’innovation financière : développer et diversifier l’offre de services financiers des IMF de manière à toucher le plus grand nombre des populations bénéficiaires
· renforcer le cadre institutionnel de manière à permettre la professionnalisation et une meilleure surveillance du secteur
· améliorer l’information sur le secteur de manière à favoriser son intégration au système financier national
Structuration de la profession
Le secteur de la microfinance est organisé autour d’une association professionnelle dénommée Association Professionnelle des Institutions de microfinance au Burkina Faso (APIM-BF <http://www.apim-burkina.bf/spip.php?article32> ), née de la fusion en
juin 2002 de l’Association Professionnelle des Institutions d’Epargne et de Crédit (APIDEC) et de l’Association des Intervenants en Microfinance (ASIMIF).
A la mi-2009, l’APIM-BF compte 47 membres sur une soixantaine d’institutions de microfinance au Burkina Faso.

En savoir plus :
La microfinance au BF en chiffres : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/...
Le paysage des acteurs du secteur : Microfinance.org
Le cadre légal et réglementaire au Burkina Faso : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/...
Télécharger la Stratégie Nationale de Microfinance : http://www.apim-burkina.bf/IMG/pdf/Strategie_ve...
Jeune Afrique/BF, un-leader-de-la-microfinance-voit-le-jour
Rapport 2015 sur la microfinance

Jeune Afrique/video-reseau-caisses-populaires-burkina-faso-micro-credit-mobile-banking

Recherches associées à microcrédit au BF
La microfinance au BF pdf
Direction de la microfinance BF
Prodia microfinance

Historique de la microfinance au BF
Le secteur de la microfinance au BF
APSFD-burkina.bf

Microfinance et lutte contre la pauvreté au BF

