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Les bailleurs de fonds financent de nombreux fonds de crédit 
autogérés (FCA) lesquels sont souvent conçus comme un volet au 
sein d’un projet plus important. Contrairement aux institutions 
de microfinance (IMF) dotées d’un personnel professionnel, les 
FCA s’appuient sur les membres du groupe eux-mêmes pour 
assurer l’administration du fonds. Les FCA peuvent constituer 
une solution séduisante dans les régions et pour les populations 
trop coûteuses à servir pour les IMF formelles. Les modèles 
financés par l’épargne ont connu des résultats prometteurs, 
mais les fonds ayant reçu un financement initial externe sont 
presque toujours victimes de taux de remboursement trop 
faibles conduisant à leur échec.

Quelle est la définition d’un fonds de crédit 
autogéré ?
Un FCA est un fonds administré par les membres d’un 
groupe, sans gestion ni contrôle professionnel des activités 
de prêt ou de collecte des fonds. Les FCA dont le financement 
est assuré par des bailleurs de fonds ont recours à différentes 
approches. Les termes pouvant les désigner varient : fonds 
de crédit rotatifs, banques villageoises autogérées, groupes 
d’entraide, associations cumulatives d’épargne et de crédit 
(ACEC). Ils peuvent également répondre à trois modèles :

Financement externe. Ces FCA démarrent avec une 
injection de capitaux fournis par un bailleur de fonds, 
et ils n’imposent en général que peu ou pas d’épargne 
aux emprunteurs. Il est prévu que le fonds se renouvelle 
indéfiniment à mesure que les membres souscrivent et 
remboursent les prêts financés par les capitaux externes.

Financement par l’épargne. L’un des objectifs de ces FCA 
est l’accumulation d’épargne. Cette épargne est prêtée aux 
membres et l’intérêt sur les prêts procure un rendement. Les 
bailleurs assurent des services de promotion, de formation 
et de contrôle, mais ne fournissent pas de capitaux pour 
les prêts.

Groupes d’entraide (ou de solidarité). Les groupes d’entraide 
(self-help groups), qui représentent le modèle dominant en 
Inde, font l’objet d’une troisième catégorie distincte car ils 
comprennent des aspects des deux catégories précédentes 
(fonds recourant à un financement externe et fonds 
financés par l’épargne). En général, un groupe d’entraide 
n’utilise au départ que l’épargne de ses membres. Après 
une période durant laquelle le groupe réussit à prêter et 
à obtenir le remboursement de ses propres ressources, le 
groupe peut déposer une demande de prêt auprès d’une 
banque commerciale afin de réaliser un effet de levier sur 
ses capitaux internes.

Quels avantages peut offrir un FCA stable  
et fiable ?
Une portée en milieu rural. Les FCA peuvent opérer dans des 
régions isolées ou peu densément peuplées, dans lesquelles 
les services de microfinance ne sont pas rentables ou pas 

disponibles. Les coûts des FCA sont en général peu élevés 
car ils n’utilisent pas de personnel salarié et n’encourent 
pas les charges opérationnelles de la plupart des agences 
d’IMF.

Une portée auprès des pauvres. Les FCA peuvent traiter 
l’épargne et les prêts dont le montant est trop faible pour 
la plupart des IMF. Le groupe peut décider du montant 
de ses propres opérations : il peut accepter des montants 
minuscules, tels que 0,01 USD. Une fois que la taille du 
fonds est suffisante, ces capitaux peuvent faire l’objet de 
prêts d’un montant raisonnable.

La souplesse. En raison de la petite taille des FCA et du 
fait que leurs membres se connaissent bien en général, ils 
peuvent faire preuve d’une plus grande souplesse pour 
débourser un prêt rapidement ou accepter un calendrier 
de remboursement personnalisé.

L’épargne. En général, les FCA informels ne sont pas assujettis 
aux réglementations qui empêchent un grand nombre 
d’IMF formelles d’accepter des dépôts volontaires.

Le développement communautaire local. Certaines agences 
utilisent les groupes de FCA pour atteindre d’autres objectifs 
de développement local : éducation sanitaire, réponse à des 
besoins partagés par la communauté.

Quels sont les problèmes rencontrés par les 
bailleurs qui appuient les FCA ?
Les biais dus au financement externe. Les FCA financés 
par des capitaux externes sont pratiquement toujours 
voués à l’échec, en général à cause de leur faible taux de 
remboursement. Il est beaucoup plus facile de ne pas 
rembourser un prêt fourni par des étrangers qu’un prêt 
financé par l’épargne de ses voisins. À partir du moment où 
certains des membres commencent à ne plus rembourser, 
d’autres les imitent, car une motivation cruciale de 
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Quel est le degré de réussite des FCA ?
Les FCA connaissent des degrés de réussite variant 
selon leur modèle. Les groupes démarrés avec un 
financement externe sont presque toujours victimes 
de l’épuisement des capitaux et succombent en raison 
de leur faible taux de remboursement. Les groupes 
financés par l’accumulation d’épargne ont en général 
de meilleurs résultats. Comme ces groupes prêtent 
leur propre épargne, la motivation de remboursement 
des prêts est plus importante et le taux de rembour-
sement est en général nettement plus élevé. En Inde, 
les groupes d’entraide indiens recevant un prêt d’une 
banque commerciale ont des résultats variables.

Appuyer les fonds de crédit autogérés
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Assurer une assistance technique solide. Les groupes ont 
besoin d’un soutien externe compétent pour toute une 
gamme de fonctions, notamment la gestion, la tenue des 
registres comptables et le suivi des impayés. Les bailleurs 
de fonds peuvent financer cette assistance technique 
durant les premières étapes, mais doivent prévoir la mise 
en place de structures capables de prendre le relais à long 
terme, par exemple par l’intermédiaire de fédérations.

Exiger la production de rapports de performance adéquats. 
Il n’est pas opportun d’alourdir la gestion des FCA avec 
un système élaboré de suivi des performances, mais il 
est essentiel que ces projets communiquent au moins 
les données suivantes : leur portée (nombre de clients et 
nombre de groupes), le taux de remboursement de leurs 
prêts, selon les normes reconnues en microfinance, et le 
taux de survie de leurs groupes.

Assurer le suivi des projets de FCA. Les agences 
de développement ont besoin de mécanismes leur 
permettant de repérer facilement les composantes de 
fonds de crédit autogérés dans leurs programmes, de 
façon à garantir l’utilisation de systèmes de suivi et 
d’évaluation techniques appropriés. 
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remboursement — la pérennité de l’accès à des prêts 
futurs — est menacée.

Des procédures comptables inadéquates. Un FCA dont les 
membres ne peuvent pas tenir correctement des registres, 
ou les lire, présente un risque important. Certains 
des projets appuyés par des bailleurs, notamment le 
Programme d’autonomisation des femmes de PACT au 
Népal, intègrent des cours d’alphabétisation dans le cadre 
du programme. D’autres, tels le programme MMD de 
CARE au Niger, apprennent à leurs membres comment 
épargner en achetant des « parts » d’un montant fixe. 
Ces unités d’épargne sont facilement matérialisées par 
l’application d’un timbre ou d’un tampon sur une fiche.

Une formation et une assistance inadéquates. La gestion 
d’un fonds de crédit peut être compliquée, si bien que 
les membres ont généralement besoin d’une formation. 
Les membres du groupe peuvent ne pas savoir comment 
calculer les taux d’intérêt, établir le calendrier de prêt, 
collecter les remboursements dans les délais ou poursuivre 
les emprunteurs en défaut. En Ouganda, DFID a 
découvert que la formation à la gestion des impayés était 
essentielle à la réussite de son projet de développement 
du secteur financier. L’expérience acquise à l’examen 
d’un certain nombre de fonds communautaires montre 
que les groupes bénéficiant d’un appui technique externe 
continu on plus de chances de durer que les autres.

Le détournement par une élite. Les membres les plus 
puissants du groupe peuvent exploiter le fonds de crédit 
en s’appropriant une part plus importante des capitaux et 
en négligeant de la rembourser. Lorsque cela se produit, 
les membres plus faibles ou moins bien informés perdent 
l’accès aux prêts et peuvent même perdre leur propre 
épargne.

Quelles stratégies les bailleurs de fonds 
peuvent-ils utiliser pour assurer le succès 
des FCA ?
Renoncer au financement externe initial. L’apport de 
capitaux externes lors du lancement du FCA altère les 
motivations des membres et provoque presque toujours 
les défauts de remboursement et l’échec. Les organismes 
désirant appuyer les FCA doivent adopter une approche 
fondée sur l’épargne.

Envisager des modèles de mise en relation avec les 
banques. Pour que le groupe dispose de capitaux 
supplémentaires au-delà de l’épargne des membres, on 
peut étudier la possibilité d’une relation avec une banque, 
comme le font les self-help groups en Inde. Pour prétendre 
à ce type de relation bancaire, un groupe doit pouvoir 
prouver sa capacité à collecter et à prêter l’épargne de ses 
membres, et doit recevoir l’appui dont il a besoin pour 
gérer des montants plus importants.
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