Microfinance : quand la protection des clients passe par
l’information et la compréhension
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Les conclusions d’une étude réalisée au Bénin pour la Smart Campaign viennent d'être publiées .
Cette étude visait à comprendre ce que les clients des institutions de microfinance (IMF) considèrent
être un traitement à caractère problématique et un bon traitement de la part des IMF.
Les problèmes
les plus préoccupants découverts par ce projet de recherche au Bénin et dont certaines conclusions
sont
généralisables
à
d’autres
zones
d’Afrique
de
l’Ouest
sont
les
suivants:
- des clients qui sont incapables de retirer leurs épargnes,
- ceux qui ne comprennent pas les coûts associés au prêt,
- et ceux qui ne savent pas où transmettre leurs doléances si quelque chose se passe mal.
La transparence, le traitement équitable et respectueux des clients et les mécanismes de résolution des
plaintes émergent comme les principes de protection des clients qui résonnent le plus en tant que
mesures prioritaires pour la protection des utilisateurs de la microfinance au Bénin.
L'étude montre aussi qu'avec un faible niveau d’éducation et peu d’expérience dans les services
financiers — 68 % de l’échantillon est analphabète et seulement 5 % des personnes interrogées ont
indiqué avoir un compte bancaire — des efforts additionnels et un soin particulier sont nécessaires pour
expliquer à la clientèle du Bénin les caractéristiques et conséquences des produits financiers.
Ces conclusions confirment toute la pertinence des efforts de sensibilisation menés par Entrepreneurs
du Monde et ses IMF partenaires sur le terrain à travers le développement d’un kit de sensibilisation à
destination des clients.

Une microfinance responsable et sociale est possible
Association française créée en 1998,
3
Entrepreneurs du Monde agit auprès
des populations des pays en
développement. Elle permet à des
milliers de femmes et d’hommes en
situation
de
grande
précarité
d’améliorer leurs conditions de vie :
elle les appuie dans leurs propres
initiatives économiques et leur facilite
l’accès à des produits à fort impact
sanitaire, économique et écologique.
Elle les aide à les mettre en situation
de réussite et ainsi à réaliser des
progrès économiques et sociaux.
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Dans le cadre de ses activités, Entrepreneurs du Monde a développé une méthodologie de
microfinance sociale afin d’assurer la pérennité des institutions appuyées tout en maintenant leur
vocation sociale. Entrepreneurs du Monde travaille avec 11 IMF dans 11 pays d’Asie, d’Afrique de
l’Ouest et en Haïti.
Cette méthodologie de microfinance sociale est basée sur des principes fondamentaux tels que des
réunions de groupe à fréquence régulière, une offre de trois services (épargne, crédit et
formation/sensibilisation), un crédit à responsabilité individuelle sans caution solidaire et sans garanties,
des crédits flexibles avec des montants et des durées de prêts adaptés aux besoins de l’activité et à la
capacité de remboursement de chaque bénéficiaire.

Un kit de sensibilisation innovant pour informer efficacement les clients
En 2015, Entrepreneurs du Monde a développé un kit des « 6 Sensibilisations Initiales à la
méthodologie » qui vise à améliorer la transparence des informations et la compréhension par les
bénéficiaires des services proposés et des conditions d’accès à ces services. Tout nouveau groupe de
bénéficiaires débutant avec la méthodologie suit les 6 sessions de sensibilisations suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Méthodologie de microfinance sociale
Importance de l’épargne régulière
Rôle des responsables de groupe et élection du bureau
Accès et gestion d’un fonds de crédit
Contrat de prêt et lecture de l'échéancier de remboursement
Les droits des bénéficiaires
Le kit comprend des manuels pour les
agents de crédit avec des scénarios
pédagogiques facilitant le déroulé des
sessions et la transmission claire des
messages clés.
Afin de s’adapter à un public majoritairement
analphabète, un effort important a été fait
pour développer du matériel pédagogique
innovant et des activités participatives et
ludiques.

Le kit a été adapté par les IMF d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Togo, Sénégal et Ghana) pour
adhérer au mieux aux spécificités de chaque institution et aux différents contextes. Une adaptation est
en cours par l’institution Sont Oo Tehtwin en Birmanie.
Des sessions de formation de formateurs sont organisées afin d’assurer la bonne appropriation des
modules par les agents de crédit avant qu’ils n’aillent les animer dans leur groupe de clients. Au cours
de ces formations, les agents de crédits animent les sensibilisations en langue locale et s’accordent sur
la traduction des termes clés.
Chaque session est d’une durée de 30 à 45 minutes pour s’adapter au rythme habituel des réunions de
groupe organisées par l’institution de microfinance qui, en intégrant les opérations financières, ne
doivent pas dépasser l’heure. Des sessions de rappel sont régulièrement organisées afin de s’assurer
que les principes et modalités de la méthodologie sont ancrés durablement.
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Développer la culture de l’épargne
Une étude menée par Entrepreneurs du Monde dans des groupes de bénéficiaires au Burkina Faso a
montré que 48% d’entre eux n’épargnaient pas avant d’intégrer leur groupe. La principale raison
avancée est que « l’épargne n’est pas intégrée dans leurs habitudes ».
Pour les 52% restants, le principal moyen d’épargne est la tontine, système d’épargne communautaire
très développé en Afrique de l’Ouest.
Le module « Importance de l’épargne » raconte l’histoire d’une commerçante et décrit de manière
réaliste les risques auxquels elle s’expose si elle n’épargne pas et, parallèlement, les avantages qu’elle
aurait à épargner.

Un crédit oui, mais pas à n’importe quel prix !
Une activité de mise en pratique simple a été intégrée au scénario pédagogique afin d’éclairer les
bénéficiaires sur les différentes charges liées à leur crédit. Une boite à images illustre chaque article du
contrat de prêt pour que les clients puissent bien comprendre à quoi ils s’engagent en signant.
Dans la sensibilisation « Accès et gestion d’un fonds de crédit », l’accent est mis sur la nécessité
d’utiliser le crédit pour les activités génératrices de revenus et non pour des dépenses personnelles de
consommation.
Un jeu avec des cuillères et des balles permet d’expliquer la nécessité de prendre en compte à la fois le
besoin de crédit et la capacité de remboursement dans la définition d’un montant de crédit demandé.

Un module entièrement dédié aux droits des bénéficiaires
Le module 6 « Les droits des bénéficiaires » vise à informer les bénéficiaires de leurs droits vis-à-vis de
l’IMF. Un débat autour des droits et devoirs est intégré au module et vise à sensibiliser les bénéficiaires
à la nécessité de veiller à ce que tous les membres des groupes soient traités de manière respectueuse
et équitable. L’accent est mis sur les mécanismes de résolution des plaintes et les recours en cas
d’insatisfaction. Les droits ont été organisés autour des 7 principes de protection des clients et sont
illustrés à travers une boite à images de 7 illustrations.
Ce module, qui avait d’abord été testé au Togo avant d’être intégré au kit, s’est avéré être très apprécié
des agents de crédit de l’IMF et les bénéficiaires interrogés à la fin des sessions se sont dits satisfaits
d’avoir eu des informations sur leurs droits et les recours possibles en cas de plainte.
Le responsable des opérations s’est rendu dans le groupe plusieurs semaines après l’animation et a pu
interroger les bénéficiaires, qui ont reporté avoir pris conscience de certains droits qu’ils ignoraient
auparavant comme le droit de se plaindre et le droit de renoncer à un crédit.
Alors oui, avec des principes de protection des clients intégrés aux opérations et aux pratiques, des
équipes formées et engagées et des outils adaptés, protéger ses clients est possible.
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