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COMPOSANTES DE CREDIT  

Une proportion notable des subventions accordées à la microfinance par les bailleurs de fonds est attribuée sous forme de 
composantes de crédit pour des projets pluri-sectoriels. Le crédit est souvent considéré comme un outil nécessaire à la réalisation 
des objectifs d’une –variété de projets destinés à traiter des problèmes complexes dans le secteur du développement. Dans la 
mesure où elles sont conçues comme des intrants de projets plus importants à durée déterminée, les composantes de crédit risquent 
de ne pas fournir un accès permanent aux services financiers aux groupes pour lesquels ils sont conçus. 

Comment définir les composantes de crédit ?  
La configuration et l’envergure des composantes de crédit sont très variées, mais elles peuvent posséder des caractéristiques 
communes : 

• Le crédit est accordé dans le cadre d’un projet plus vaste, axé sur l’agriculture, l’environnement, la santé, l’éducation 
technique, la réhabilitation  post-conflit ou les services sociaux. Les types de composantes de crédit varient et 
comprennent aussi bien des lignes de crédit à l’intérieur de projets de développement rural intégré que des fonds de crédit 
rotatif  affectés à des projets sociaux. 

• Ces crédits ciblent un groupe de population spécifique et leur utilisation vise à acquérir un facteur de production ou à 
modifier un comportement.  

• Les prestations de crédit sont fournies par l’intermédiaire d’un établissement financier ou offertes directement dans le 
cadre d’un projet. 

Quelle est la performance des composantes de crédit ?  
Depuis le milieu des années 70, l’expérience a démontré le manque d’efficacité des composantes de crédit. Parce qu’ils 
privilégient des objectifs à court terme, les bailleurs de fonds peuvent passer à côté de l’occasion de créer des sources permanentes 
de financement. 

• Les composantes de crédit peuvent fondre rapidement en raison de coûts élevés, de taux d’intérêt préférentiels inférieurs 
aux coûts de fonctionnement, de décaissements limités et de faibles taux de recouvrements. 

• Les prestations de crédit peuvent prendre fin en même temps que le projet, ce qui restreint considérablement leur 
impact à long terme. Dans la mesure où les composantes de crédit ne sont pas destinées à la mise en place de capacité 
institutionnelle, la catégorie de clientèle ciblée se retrouve souvent sans accès permanent aux services financiers. 

Le Projet de développement rural intégré (Integrated Rural Development Project) a permis des progrès ponctuels au niveau de 
la productivité, des revenus et de l’emploi, mais …[l]es progrès sont relativement limités dans la durée (ils correspondent 
principalement à la durée des projets d’intervention) … s’il y a un impact sur la pauvreté, il est temporaire ».   –IFAD, 
Évaluation du programme de pays, Sri Lanka, janvier 2002 

• Les crédits axés sur l’investissement en facteurs de production peuvent créer des niveaux d’endettement 
insupportables. Parce qu’il encourage des clients à emprunter pour réaliser des investissements qu’ils n’envisageaient pas, 
le crédit subventionné peut aboutir à un appauvrissement des populations mêmes qu’il s’efforce d’aider.  

• La présence de composantes de crédit peut faire obstacle à l’émergence d’institutions financières durables telles que 
des organisations locales de crédit et d’épargne ainsi que des réseaux bancaires.. Une enquête menée par le BIT en 
Ouganda a déterminé que l’existence d’importantes composantes de crédit d’investissement en milieu rural a empêché 
l’implantation d’IMF dans le secteur. En raison de leur objectif de durabilité et de viabilité à long terme, les IMF n’étaient 
pas en mesure de faire concurrence aux taux d’intérêt subventionnés, ni de tolérer des volumes d’arriérés et de défaillance 
aussi élevés. 

• Les ouvertures de crédit sont susceptibles d’instituer une certaine dépendance envers les bailleurs de fonds lorsqu’elles 
sont distribuées par l’intermédiaire des institutions financières, et elles découragent fortement ces institutions de 
commencer, ou de continuer, à offrir des produits d’épargnes. En outre, les institutions financières cessent souvent 
d’accorder des prêts au groupe cible une fois que l’ouverture de crédit prend fin. 
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Quels sont les facteurs responsables de la mauvaise performance des composantes de crédit ?  
• Des objectifs contradictoires. Les bailleurs de fonds risquent de compromettre leurs exigences en termes de pérennité en 

raison de leur perception qu’il n’est pas possible de combler les besoins d’une population cible avec des services 
financiers durables.   

• Un amalgame entre transferts de ressources et services financiers. En l’absence de politiques précises à ce sujet, la 
plupart des organisations ne peuvent pas déterminer quand il convient d’utiliser des services financiers professionnels 
pour réaliser des objectifs sociaux ou économiques, et quand il serait préférable de poursuivre ces objectifs au moyen de 
transferts de ressources ou d’autres types d’interventions. 

• L’hypothèse que le crédit représente une contrainte incontournable. Les auteurs du projet peuvent prendre comme 
hypothèse que le crédit représente une contrainte incontournable pour le groupe cible, alors que ce n’est pas toujours le 
cas.   

• La gestion est confiée à des entités non spécialistes. Les institutions ou phases de projets responsables de la distribution 
des composantes de crédit possèdent rarement d’expertise technique spécialisée en micro-crédit et ne poursuivent pas 
d’objectif ferme de durabilité et de rentabilité à long terme. 

• Il existe une forte incitation à distribuer les concours financiers. Les composantes de crédit peuvent avoir pour effet 
d’élargir la portée d’un projet et elles peuvent servir à attirer un plus grand nombre de clients. Il est également 
relativement facile de créer un poste budgétaire pour une composante de crédit à la fin d’un exercice comptable. 

Que peuvent faire les bailleurs de fonds pour améliorer le financement de la microfinance ? 
1. Éviter dans la mesure du possible d’avoir recours aux composantes de crédit. Un grand nombre de bailleurs de fonds 

ont mis en place des politiques de soutien à l’offre à long terme de prestations financières en investissant auprès 
d’institutions de détail.  

2. Vérifier que l’accès aux services financiers est bien une contrainte incontournable pour le groupe cible. Il est 
nécessaire de procéder à une analyse du secteur informel des services d’épargne ou le microcrédit déjà en place dans la 
région afin de pouvoir confirmer qu’il existe bien une demande de crédit au sein du groupe cible. Le développement de 
produits et de méthodologies de crédit doit s’appuyer sur une compréhension de la demande de la clientèle. 

3. Inclure une expertise de microfinance à l’intérieur de la conception, de la mise en place et du contrôle du projet, quelle 
que soit l’importance de la composante de crédit considérée. Si la composante de microfinance est trop faible pour 
justifier l’embauche d’un expert, il est préférable d’abandonner cette composante. 

4. Travailler à la croissance des institutions qui se sont spécialisées dans la fourniture de services financiers. Les bailleurs 
de fonds peuvent apporter leur soutien aux services financiers qui se prolongeront au-delà du financement du projet en les 
associant à des institutions financières existantes qui souscrivent aux mêmes objectifs. Le projet PRODEL de l’ASDI au 
Nicaragua a contribué à ce que les institutions financières mettent sur le marché des services de financement au logement, 
aidant ainsi les populations locales à avoir accès à un logement à un prix raisonnable.    

5. Instaurer un processus de responsabilisation pour les composantes de crédit. Cela consiste à vérifier que les rapports 
des bailleurs de fonds comportent des indicateurs clés qui surveillent de façon spécifique l’impact des composantes de 
crédit. 

6. Dans les situations où n’existent pas encore de services financiers, apporter un soutien aux projets ponctuels de 
microfinance. Dans les régions en situation d’après conflit, le PNUD et le BIT  se sont rendu compte qu’une stratégie de 
soutien aux projets de microfinance indépendants établit une fondation pour la croissance d’organisations financières 
permanentes. 
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