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Nuance: Ce développement remarquable a montré la nécessité

d’assainir ce secteur notamment avec la crise ICC Services et consorts.

INTRODUCTION
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Développement fulgurant du 
secteur de la microfinance au Bénin 

ces deux dernières décennies

LIBELLES 2005 2010 2017

CLIENTELLE 686.870 1.439.096 2.197.393

ENCOURS CREDIT (en milliards) 74,233 82,936 154,965

ENCOURS DEPOT (en milliards) 39,794 57,678 102,689



Diverses mesures prises au niveau du Gouvernement:

2011: Recensement des initiatives illégales de collecte de 
l’épargne et d’octroi de crédit ;

Mise en place du CSFASM (décret N°2011-892 du 30 novembre 
2011) ;

2013 : Elaboration et adoption de la stratégie d’assainissement 
du secteur de la microfinance le 29 novembre 2013 ;

2013: Opérationnalisation du CSFASM et mise en place des 
mesures de veille du secteur.
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ETAT DES LIEUX DU SECTEUR DE LA 

MICROFINANCE AU 30 JUIN 2018



SMS/MEF: Agence Nationale de Surveillance

des Systèmes Financiers Décentralisés

(supervision et de la régulation du secteur de la

microfinance).

Ministère des Affaires Sociales et de la

Micro Finance: (Promotion et développement des

activités dans le secteur de la microfinance).

Association Professionnelle des Systèmes Financiers

Décentralisés (Défense des intérêts et de la formation de

ses membres).

Comité de Stabilité Financière et d’Assainissement du

Secteur de la Microfinance: (fermeture des structures

illégales et maintien de la veille permanente sur le secteur ).

Comité National de la Microfinance (CNM) chargé d’assurer la promotion du

secteur de la microfinance

PRINCIPAUX 
ACTEURS 

INSTITUTIONNELS 
DU SECTEUR DE LA 
MICROFINANCE AU 

BENIN
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Deux cades légaux régissent 

les activités de collecte de 

l’épargne et/ou d’octroi de 

crédit.

Nonobstant ceci, on 
note une persistance 

des structures 
illégales au coté de 
celles formalisées.

Paysage des initiatives formelles 

et informelles de collecte de/ou 

d’octroi de crédit suite à la suite 

du recensement de 2011



SFD RECENSES EN 2011

coordonnées 
cartographiques 
référencées 

31,3%68,7%

Institutions autorisées

Institutions non autorisées



Quelques indicateurs du secteur formel de 

la microfinance au 30 juin 2018:

Clientèle : 2.223.740 ;

Nombre de points de service: 620

 Epargne collectée : 113,544 milliards

de FCFA ;

Encours de crédits : 152,041 milliards

de FCFA ;

Personnel employé: 3 823 agents

Créances en souffrance: 12,525

milliards représentant 8,2 % contre

une norme de 3% admise dans le

secteur.



GRANDS AXES DU PLAN D’ASSAINISSEMENT
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ChronogrammeQuelques mesures envisagéesClassificationRubriques

Stratégie

SFD

1. SFD sans difficultés 
majeures

Suivi classique / Mise en
conformité avec la
règlementation.

Retrait des reconnaissances et
transformation des conventions

2014 - 2019

2. SFD avec difficultés 
maîtrisables Mise sous surveillance

rapprochée / administration
provisoire

Cas par cas

3. SFD en difficultés  
majeures non maîtrisables

Liquidation conformément à la
règlementation en vigueur Cas par cas

Structures 
illégales

Structures avec dossier à la 
BCEAO/ANSSFD Poursuite du traitement 2019

Structures en cours 
d’autorisation

Mise en conformité par rapport à
la règlementation en vigueur

2019

Structures  illégales dans un 
esprit malin

Fermeture sans état d’ame dès l
leur détection

2015 - 2019

Acteurs 
institutionnels ANSSFD/

CSFASM/ BCEAO

Encadrement optimal du secteur 2015-2019

AP-SFD / SFD /MASMF
Professionnalisation du secteur et 

actions de CIE/Populations
2015-2019

RÉSUMÉ SCHÉMATIQUE DE LA STRATÉGIE

ANSSFD, Ensemble, engagés pour un 

secteur de la finance décentralisée assaini et 

professionnel
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ACTIONS D’ASSAINISSEMENT ENGAGEES



Pour remplir sa mission, les différents programmes d’activités du

CSFASM sont essentiellement basés sur les piliers principaux que

sont :
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Veille permanente sur 

l’environnement 

financier notamment le 

sous-secteur de la 

finance décentralisée

Sensibilisation des 

administrations 

décentralisées et des 

populations

Fermeture des 

structures illégales de 

collecte de l’épargne et 

d’octroi de crédit.



Au titre de la veille permanente sur l’environnement financier

notamment le sous-secteur de la finance décentralisée, le

dispositif mis en place par le CSFASM procède régulièrement

à des visites de terrain dans les grandes villes du Bénin en

vue de s’assurer que les promoteurs de structures illégales

de collecte de l’épargne et d’octroi de crédit ne s’installent

pour spolier les populations. De même, tous les agents de

l’ANSSFD sont mis à contribution pour veiller dans leur

environnement immédiat à détecter et à dénoncer toute

installation d’institutions illégales de collecte de l’épargne et

d’octroi de crédit.



23/10/2018 15

S’agissant des actions de sensibilisation, 

plusieurs modes opératoires sont utilisés. Ainsi, 

le Comité utilise le canal des médias 

(Télévisions, radios, presse écrite) pour la 

diffusion des communiqués portant invitation 

des populations à ne pas effectuer leurs 

transactions auprès des structures illégales.

Aussi, le Comité délocalise certaines sessions 

extraordinaires auprès des Préfectures et Mairies, des 

Ministères et Confessions religieuses en vue de 

sensibiliser toutes ces cibles sur la nécessité de leur 

implication dans la lutte contre l’exercice illégal de 

l’activité de microfinance au Bénin. 
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Enfin, les actions de fermeture, qui

constituent la continuité des activités de

détection et de dénonciation des

structures illégales de collecte de

l’épargne et d’octroi de crédit. Dans le

processus de fermeture, la Brigade

Economique et Financière (BEF) du

Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

Publique est l’acteur qui accomplit les

démarches qui suivent le fermeture

proprement dite de la structure illégale

identifiée.



RESULTATS OBTENUS DEPUIS 2013



Depuis l’installation du CSFASM, les résultats 

enregistrés se formulent en ses points:
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 Fermeture de douze (12) structures illégales détectées

avec l’appui de la Brigade Economique et Financière

(BEF) ;

 Transmission par le MEF de dix (10) plaintes adressées

aux Ministres chargés de la Justice et de l’Intérieur contre

des structures dénoncées et/ou identifiées ;

 Diffusion des communiqués radio-télévisés en français et

en langues locales ;

 Réalisation de spot publicitaire invitant les populations à

n’effectuer leurs opérations financières qu’avec les

institutions autorisées par le Ministre chargé des

Finances;
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• Sessions d’échanges d’informations avec les Elus municipaux

ou communaux, locaux, Commissaires et autres autorités

administratives de quelques départements. Il s’agit de dix (10)

départements sur les douze (12) à savoir: l’Ouémé-Plateau, du

Mono-Couffo, du Zou, du Borgou, du Littoral, de l’Atlantique, de

l’Atacora et de la Donga. A cet effet, le Comité note qu’à chaque

session de sensibilisation, au moins cent (100) participants sont

présents ;

• Séances de travail avec la Conférence Episcopale du Bénin,

l’Eglise des Assemblées de Dieu du Bénin, la Communauté

Islamique du Bénin. Soit trois (03) confessions religieuses sur

six (06) conviées ;
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 Rencontre des Ministres en charge de la Décentralisation,

de la Défense Nationale et de l’Intérieur, soit trois (03)

ministres sur sept (07) ;

 Séance d’échanges et d’informations avec les promoteurs

des sociétés et agences immobilières sous la

Coordination du Conseil National du Foncier. Avec la

participation de plus de cinquante (50) promoteurs

installés au Bénin, elle a porté sur les exigences de la loi

2012-14 du 21 mars 2012 portant règlementation des

systèmes financiers décentralisés ainsi que le rôle du

CSFASM.
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secteur de la finance décentralisée assaini et 
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LES PERSPECTIVES



Les activités d’assainissement du secteur vont se poursuivre

à travers les actions suivantes :

• La réalisation d’un macaron d’identification des

institutions régulièrement autorisées par le MEF;

• la poursuite de la détection et identification des

structures illégales de collecte de l’épargne et d’octroi

de crédit ;

• la poursuite de la fermeture des structures illégales

de collecte de l’épargne et d’octroi de crédit

identifiées ;

• la poursuite de la sensibilisation des populations

(communiqués télévisés et radiodiffusés, réalisation

de capsule publicitaire sur les actions

d’assainissement, réalisation de publi-reportages) ;
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• la poursuite de la sensibilisation avec l’appui du
CSFASM des Préfets et Maires de tous les
départements du Bénin à travers les sessions
délocalisées ;

• l’élaboration d’un plan d’éducation financière, de
sensibilisation et de communication à l’endroit des
populations ;

• la mise en œuvre du plan d’éducation à travers des
sessions d’éducation délocalisées du Comité ;

• l’édition d’une nouvelle version du recueil de textes
sur la règlementation.



Assainissement du secteur de la microfinance :

Effets attendus sur l’inclusion financière

 Loin de la théorie, les effets négatifs de la

prédominance des structures informelles de

microfinance sont bien connus au Bénin :

 Incapacité des structures informelles (souvent

fragiles) à garantir une offre durable des

services financiers de qualité.

 Dérives des structures informelles et risques

de spoliation des populations déjà vulnérables.
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Assainissement du secteur de la microfinance :

Effets attendus sur l’inclusion financière

 Les SFD seront évidemment plus efficaces

dans l’industrie si l’environnement concurrentiel

garantit le respect des règles du jeu par tous les

opérateurs.

 Les SFD ont un rôle majeur à jouer dans la mise

en œuvre de la stratégie d’inclusion financière :

ceci exige qu’ils opèrent dans un environnement

sain et sécurisé.

 La stratégie d’inclusion financière au niveau

national serait donc inadaptée si elle n’intègre

pas les efforts à accomplir dans

l’assainissement du secteur de la microfinance.
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L’amélioration de l’inclusion financière au Bénin :

préparation de la stratégie nationale

 Vulgarisation de la SRIF : appropriation de la

problématique au niveau de tous les acteurs.

 Démarche concertée (sur l’initiative du Comité

National de la Microfinance) pour l’élaboration de

la SNIF : Le processus sera largement inclusif

• Lancement de l’étude FINSCOPE (phase de

diagnostic), avec l’appui technique de l’UNCDF.

• Mise en place du comité de suivi de l’étude Finscope.

• Phase d’enquêtes finalisée pour l’étude de la

demande.

• Etude de l’offre en cours de programmation.
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CONCLUSION
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L’assainissement du secteur de la microfinance a

connu des avancées au regard des résultats

obtenus ces dernières années et des acquis notés

dans les actions de sensibilisations. Toutefois, il

demeure une problématique car plusieurs activités

nécessitent une veille permanente et soutenue des

Autorités de supervision et du CSFASM.

Au regard des actions menées à ce jour, les 

autorités administratives décentralisées 

doivent s’impliquer fortement afin que 

l’accomplissement de la mission soit une 

réussite et pour y arriver il faudrait une 

poursuite de la sensibilisation des élus et de 

la population par des communiqués à travers 

divers canaux de communication. 
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