
Les tendances actuelles et des analyses comparatives

1



Rédaction: Mariana Carmona

Édition: Isabel Cruz y Luiz Fabbri

Traduction: Mónica Badillo Perea

Conception et réalisation: Percy Villazana y David Cotera

Crédit photographique: Natalie Cáceres (pages  4 et 12)

Une publication du Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales - FOROLACFR

Conseil d’administration

•	 Présidente: Isabel Cruz, AMUCSS, México

•	 Vice-président. Julio Flores, ASOMIF, Nicaragua

•	 Directeur: Martha Cuentas, COPEME, Perú

•	 Directeur: Javier Vaca, RFR, Ecuador

•	 Directeur: César Tocón, REDIMIF, Guatemala

•	 Directeur: Néstor Castro, FINRURAL, Bolivia

•	 Directeur: Carlos Cotto, ALPIMED, El Salvador

•	 Directeur Exécutif: Percy Villazana

Copyrigth FOROLACFR 2012



3

Recommandations et Conclusions 
Premier Séminaire Atelier 
International

“Les cadres politiques et réglementaires dans la micro finance 
rurale: Les tendances actuelles et des analyses comparatives”



Les cadres politiques et réglementaires dans la micro finance rurale

4



Les tendances actuelles et des analyses comparatives

5

Le 5 et 6 Mars 2012, basé dans la ville de La 
Paz, en Bolivie, s’est tenue la première réunion 
internationale pour discuter á propos de la 
réglementation et des politiques dirigé au secteur 
de la micro finance rurale en Amérique Latine et 
les Caraïbes. L’événement a rassemblé des experts 
universitaires, des représentants des ministères de 
développement, des autorités réglementaires et des 
membres de l’industrie qui, avec leur contributions, 
ils sont fait connaître l’état de l’art dans le domaine, 
laissant une image plus claire des défis qui existent 
pour le cadre réglementaire devient promoteur 
de l’inclusion financière et des systèmes financiers 
ruraux.

Pour arriver à ce séminaire, ForoLacFr a fait des 
nombreuses études spécifiques sur cinq ans, 
des études comparatives entre pays et organisé 
des séminaires nationaux sur la réglementation 
au Nicaragua, El Salvador et le Mexique, et des 
missions d’escorte á des réseaux partenaires 
de région en Amérique latine et les Caraïbes, 
dans la préparation de leurs propositions de 
réglementation2.

Le séminaire a été motivé, non seulement parce 
qu’elle fait partie de la tâche centrale de l’Amérique 
latine et des Caraïbes de la Finance Rurale 
(FOROLACFR), mais parce que c’est clairement 
un moment qui convienne à adapter le cadre 
réglementaire, car en Amérique latine il est moment 
des changements institutionnelles qui probablement 
ne peuvent pas converger en un autre point dans 
le temps. Tel est le cas de la Bolivie, qui a une 
nouvelle Constitution depuis 2009, à partir de 
laquelle des lois différentes sont modifiées, parmi 
lesquels figure le projet de décret de la nouvelle 
loi sur les banques et institutions financières. Il 
est donc en Equateur, où la nouvelle Constitution 
reconnaît l’économie sociale des organisations, 
ce qui entraîne un doublé système financier entre 
les institutions financières traditionnelles (les 
banques, les financiers) et du secteur financier 
de l’économie sociale (coopératives, des banques 
1 Message du Président de FOROLACFR, Mme Isabel Cruz Hernandez:
2 Une liste de ces documents, visites et des stages seront attachés à ce 

document.

communautaires, et d’autres). Ces organismes 
sont réglementés et surveillés différemment: en 
Haïti est discutée la législation de la micro finance; 
au Nicaragua, en 2011, il a été promulgué la loi 
de la micro finance, qui est dans le processus de 
réglementation; Equateur a mis la loi bancaire et de 
la dollarisation financière à son économie; le Pérou 
a lancé un mandat présidentiel avec Ollanta Humala 
à la fin de 2011, donc, est aussi une période durant 
laquelle nécessairement le cadre institutionnel 
est modifié conformément aux objectifs du 
nouveau gouvernement, qui a créé un ministère 
d’inclusion qui vise à trouver des stratégies de la 
réduction de la pauvreté où la micro finance joue 
un rôle important; le nouveau gouvernement de 
Mauricio Funes au Salvador, a mis aussi l’inclusion 
comme une priorité et a réformé la Banque de 
développement, et en Juin 2012, soumis au Congrès 
une nouvelle loi régissant les moyens de paiement 
et l’utilisation de nouvelles technologies de 
communication (cartes électroniques et cellulaires) 
et son utilisation dans les services financiers 
massifs. Des situations similaires se produisent au 
Nicaragua, Honduras et Mexique.

Il est un moment propice à la discussion de la 
question réglementaire vu que la prochaine réunion 
du G20 au Mexique (Juin 2012), a l’inclusion 
financière dans le cadre de l’ordre du jour, un 
fait qui tombe inévitablement sur le terrain de la 
micro finance, l’éducation financière et le rôle des 
autorités.

En ce sens, l’inquiétude, et peut-être le consensus 
le plus important du séminaire est que la 
réglementation d’est pas une fin mais un moyen 
pour déclencher les changements institutionnels 
nécessaires menant à l’approfondissement et 
le développement économique et l’égalité dans 
la répartition des revenus pour des millions de 
ménages latino américains actuellement dans la 
pauvreté et structurellement exclues des possibilités 
de bien-être social et économique.

Présentation1
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Le séminaire à La Paz, la Bolivie a présenté 
un ambitieux programme de cinq séances et 
quatre ateliers thématiques où les questions 
clés ont été analysés pour la réglementation 
de la micro finance en général et de la micro 
finance rurale en particulier. Il a commencé 
par un riche débat sur les caractéristiques 
des systèmes financiers propices au 
développement rural, la lutte contre la 
pauvreté et la sécurité alimentaire, la façon 
d’intégrer la technologie aux services de base 
et des solutions pour les systèmes financiers 
à devenir plus inclusif et équitable. Pour cette 
raison, le séminaire a attiré l’attention sur un 
examen de l’état de l’art dans la régulation de 
la micro finance, ce qui permet en profondeur 
dans la façon de réglementer et de ce qui doit 
être réglementé, contrastant les approches 
réglementaires basées sur le marché vis-à-vis la 
réglementation des institutions, la relation avec 
la technologie, les banques de développement, 
des plans d’épargne et les organismes 
intermédiaires de l’intégration financière.

Cette réunion, dont l’analyse et la synthèse 
sera présentée dans les pages suivantes, a 
ouvert un éventail de possibilités pour faire 
avancer la construction de la modernisation 
des systèmes financiers, et inclusives pour 
les économies nationales, de détonateurs 
pour le changement économique et social, en 
particulier maintenant que l’Amérique latine 
connaît un moment historique sans précédent 
dans laquelle le terrain pour le progrès social, 
économique et intellectuelle est tout à fait 

approprié. Ces progrès sont le résultat de 
changements politiques majeurs, par exemple, 
les nouvelles constitutions de la Bolivie et 
l’Équateur, et d’autre part, le besoin imminent 
de politiques contra-cycliques par rapport à 
des crises récurrentes de la vie économique, 
environnementale et alimentaire que c’est 
le scénario en vertu duquel les entreprises 
devront adapter leurs modèles dans la 
deuxième décennie du siècle, afin d’équilibrer 
les niveaux de pré-crise de protection sociale 
et de les augmenter pour éradiquer les 
charges sociales de la pauvreté et présente des 
inégalités dans nos gens, à travers l’histoire.

Ce défi important a réuni des représentants 
du secteur public, banques de développement, 
des universitaires, des agences multilatérales, la 
coopération internationale et les organisations 
de micro finance au Costa Rica, Brésil, 
Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, 
Mexique, Nicaragua et au Pérou. Le document 
présenté ici est un compte rendu analytique 
des conclusions et des recommandations pour 
réaliser de plus grandes et mieux les impacts 
sociaux dans le secteur de la micro finance 
rurale et des systèmes financiers ruraux. Dans 
la première partie est une introduction sur la 
base des présentations sur l’histoire, l’évolution 
et le positionnement de la micro finance en 
Amérique latine. La deuxième partie présente 
les principales conclusions de chaque séance 
et l’atelier, d’une manière succincte et l’effort 
d’analyse. Dans la troisième partie, nous 
trouvons les conclusions et recommandations.

1. Introduction
1.1.  CADRE POUR L’ANALYSE DES DEFIS ET DES ENJEUX CLES
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Tendencias actuales y análisis comparativo

La micro finance est un mouvement financier 
et social qui a émergé en Amérique latine 
dans les années soixante-dix mi-, d’abord au 
Brésil, puis en Bolivie et au Pérou, s’étendant 
ensuite à l’Equateur, la Colombie et le pays 
d’Amérique centrale comme le Nicaragua, 
le Honduras et le Guatemala, à la suite 
d’une lacune dans l’état et l’incapacité des 
gouvernements à s’attaquer au problème de 
la pauvreté et l’exclusion sociale. Dans les 
années nonante, il a été l’expansion de la micro 
finance dans la quasi-totalité d’Amérique latine 
et les Caraïbes, cependant, bien qu’il y avait 
plusieurs initiatives de financement populaire 
au Mexique, l’entrée de la micro finance est 
arrivé en retard. En résumé, il existe déjà un 
important bagage historique de microcrédit 
et du micro financement dans les Caraïbes, 
l’Amérique du Sud, en Amérique centrale et au 
Mexique.

L’émergence de systèmes alternatifs de 
financiers, des fonds renouvelables et les 
programmes de crédit ciblés ont été liés à 
la présence de la coopération internationale 
et la participation des diverses formes 
d’organisation de la société civile. Au fil 
du temps, ont été formés progressivement 
avec le nom générique de «micro finance», 
qui, depuis trois décennies a été le centre 
de leurs innovations sur le microcrédit et la 
micro entreprise. Dans ces trois décennies, 
l’évolution des programmes et des initiatives 
«alternatives» ont atteint le stade de 
l’institutionnalisation, et sont largement 
diversifiés. Actuellement, il ya différents 
mouvements et les formes de la micro finance, 
de ceux qui ont une approche communautaire 
et de soutien aux initiatives d’affaires sans de 
solides liens sociaux, et les diverses formes 
d’expression institutionnelle: les banques 
commerciales, banques coopératives, 
financières, FPP (Frontière des possibilités 

de la production), Edpymes (Entités des 
Petites pour le Développement, et les micro-
entreprises), SOFIPOS, les coopératives, les 
banques communautaires, sofincos, etc.

Aux fins de ce séminaire, il est intéressant 
de noter que l’évolution et la révolution 
de la micro finance en Amérique latine et 
les Caraïbes est une réponse à un besoin 
économique et social, par conséquent, 
l’arrangement organisationnel et institutionnel 
a échoué à satisfaire ces besoins a également 
été une réponse partie de la société civile, 
à travers des ONG ou des mutuel, de 
coopération ou de la communauté. Dans 
la mesure où la micro finance est devenue 
massive, a mûri et donné des résultats 
positifs, et a fait des progrès vers la 
professionnalisation. Par la suite, de nouveaux 
acteurs financiers à vocation commerciale a 
atteint le marché, formant ce qu’on appelle 
aujourd’hui «l’industrie de la micro finance»

En d’autres termes, la forme organisationnelle 
dans laquelle le mouvement de la micro finance 
a surgi, non pas pour l’expansion naturelle 
de la banque commerciale sur les marchés 
de niche, ou une politique visant «bottom-
up», mais précisément l’échec de marchés 
incomplets et asymétriques, et l’absence 
d’une politique publique spécifique. Cela a 
déclenché l’émergence d’autres formes de soins 
financière pour les zones mal desservies et 
des populations exclues du système bancaire 
financier. Il est important de se rappeler que 
ce mouvement a coïncidé avec la réduction 
et la disparition virtuelle de la plupart des 
banques de développement opérant dans la 
politique de libéralisation financière, qui a été 
accompagnée fortement avec la présence de la 
Coopération internationale, qui a fourni des 
contributions importantes pour la émergence 
de programmes et d’institutions.

2.  D’urgence et de l’évolution de 
la micro finance
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Dans les années nonante, la micro finance s’est 
renforcée et élargie pour se concentrer sur la 
libéralisation financière et le soutien financier 
des agences de coopération multilatérales, des 
fondations privées et de la coopération des 
pays développés. Cela a marqué l’émergence 
d’organisations spécialisées telles que le CGAP 
(Banque mondiale), et la création de réseaux 
de micro finance multinationales (Acción 
Internacional, PROCREDIT, WWB, SEEP, les 
réseaux nationaux et des réseaux régionaux 
tels que la micro finance INAFI, ForoLacFr, 
REDCAMIF et beaucoup d’autres ont émergé 
et se multiplier, ce qui est un indicateur de la 
montée et la pertinence du secteur financier et 
l’économie mondiale.

Le «boom» de la commercialisation de la 
micro finance excessive a fait que les banques 
commerciales tournent leur regard vers une 
masse critique de population dans la pauvreté 

et la marginalisation, en se concentrant 
sur le service comme un marché de niche, 
en mettant l’attention sur les villes et en 
fondant sa stratégie sur le microcrédit à la 
consommation. En outre, en collaboration avec 
l’intérêt du secteur privé est l’importance que 
la micro finance au sein des gouvernements 
nationaux et les agences multilatérales a 
pris, comme l’Organisation des Nations 
Unies, la CEPALC, la Banque Mondiale, la 
Banque Interaméricaine de Développement, 
qui ont souligné le rôle des la micro finance 
comme un mécanisme pour la réalisation de 
l’inclusion financière et de leur contribution 
majeure au développement économique de 
la pauvreté et marginalisés, de sorte que, déjà 
commencé la deuxième décennie de ce siècle, 
l’approche globale dirige le mouvement vers 
ce qui pourrait être appelé: «le financement du 
développement.

2.1 Micro finance et ses limites dans le secteur rural

Bien que l’origine des initiatives de la société 
civile a eu une forte présence en milieu urbain 
et rural, l’évolution de la micro finance et ses 
innovations méthodologiques a conduit à une 
forte présence en milieu urbain et avec une 
prédilection pour les petites entreprises ou 
«micro», où la vitesse de Capital Revolving 
a permis l’évolution rapide du crédit et de 
payer des taux d’intérêt relativement élevés. 
Innovations dans les formes de microcrédit 
ont été concentrées en micro et en fonds 
de roulement de la même, ce qui limite son 
expansion dans les zones rurales, en particulier 
pour les besoins de l’agriculture familiale 
et les besoins de crédit de production des 
agriculteurs et des populations autochtones. 
Bien que la micro finance a été une source de 
l’inclusion financière à des segments pauvres 
des zones urbaines, son impact dans les 
zones rurales a été limitée aux zones de petite 
entreprise ou les petites entreprises qui ne sont 
pas agricoles.

Le paradoxe dans ce domaine sont la Bolivie 
et le Pérou, deux pays avec le plus grand 

développement de la micro finance, où la 
«révolution de la micro finance» exprimées 
dans une large extension du microcrédit 
parmi les coexiste population à faible revenu 
avec une exclusion financière solide dans les 
zones rurales pauvres et l’absence de crédit 
à l’approche productive à l’économie rurale. 
L’expansion de la micro finance dans les zones 
rurales confronte à des défis différents: en plus 
des obstacles structurels qui font augmenter 
les coûts de transaction (absence de routes, 
l’isolement, la dispersion de la population, les 
différentes langues autochtones, la manque 
de communication, faible niveau d’éducation, 
etc.), il ya un inadéquation forte des produits 
financiers offerts par la micro finance et il 
est aussi plus difficile à rendre les institutions 
rentables, avec des besoins de financement 
différents.  Premièrement, les activités 
agricoles tournant capital multiplié par plus 
(cultures céréalières de 10 mois, les vergers ou 
de café avec 2-4 ans de maturation avant de 
produire), mais aussi individuelle besoins de la 
famille, la communauté (services) et collective 
(marketing, supply chain, l’agro-industrie), et 
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l’importance de bâtir des économies d’échelle 
et le rôle des petits producteurs organisés en 
tant que sujets de développement pour faciliter 
la construction de solutions financières 
adaptées à son savoir-faire des régions, 
les territoires, les personnes et les risques 
économiques, et la nécessaire assistance 
technique spécialisée. Alors que les économies 
paysannes se sont diversifiées en tant que 
stratégie de survie et un revenu plus élevé 
ne dépend pas de l’agriculture, l’exploitation 
diversifiée pluriactifs des familles rurales vivant 
dans la pauvreté reste au cœur de l’agriculture 
pour son lien étroit avec la production 
alimentaire (la sécurité alimentaire).

Les difficultés de la construction de solutions 
financières (micro et méso-financière) adaptés 
au secteur rural était un sujet sur lequel peu a 
été dit lors de l’expansion de la micro finance 
et est donc l’un des thèmes qui nécessitent une 
plus grande attention, en face de la pauvreté 

persistante dans les zones rurales, la crise 
alimentaire et les crises récurrentes causées par 
le changement climatique. Il existe plusieurs 
expériences réussies dans la région, mais ont 
été peu étudiés, cependant, l’attention est 
dirigée vers des solutions non traditionnelles 
de la micro finance, dans les types de risques, 
les approches spécialisées, les chaînes de 
valeur, le financement de la commercialisation 
et très souvent liée la politique publique. Les 
sujets sur les taux d’intérêt, l’organisation des 
producteurs, des asymétries de l’information 
et le manque de marchés, nous amènent à 
adopter une approche plus holistique sur la 
nécessité de systèmes financiers ruraux, non 
seulement aux marchés, mais à des institutions 
qui ont la diversité institutions et de leur 
interaction, l’intégration et la diversification. 
Les systèmes financiers pour le développement 
rural avec une gamme complète de services 
financiers: épargne, crédit, de paiement et de 
micro-assurance.

2.2. De la Micro finance et de la réglementation
Malgré les progrès et le développement 
institutionnel de la micro finance, la 
réglementation financière et les lois ont 
toujours été derrière ce qui se passe dans 
la zone opérationnelle et la fourniture de 
services financiers, parce que la tentative 
d’ajuster et d’adapter lois et règlements pour 
la micro finance a été à différents moments 
au cours des quinze dernières années, mais 
fondée sur des principes classiques qui ont 
faussé le développement du marché à de 
grandes institutions commerciales, avec 
une variété très limitée des architectures 
et des institutions, y compris la dualité des 
«entreprises» par rapport aux coopératives. 
Pourtant, il existe des doutes quant à savoir 
si il est nécessaire un traitement spécial 
en matière de réglementation de la micro 
finance dans un contexte de réglementation 
du marché financier solide dans les principes 
de Bâle déterminées par le système financier 
de l’entreprise dominante, de sorte qu’il a été 
peu d’empathie, de l’ambiguïté et l’enlèvement 
du cadre réglementaire pour les initiatives 
de diversité, ce qui a ralenti l’innovation en 

matière de micro finance. Dans le secteur 
rural, l’environnement institutionnel, formé 
en l’absence de marchés, n’est pas reconnu. 
Tout cela a provoqué la lenteur des progrès de 
réglementation et de l’expansion de la micro 
finance, dans une certaine mesure, mettant 
l’accent sur la formation et le renforcement 
institutionnel et de décourager la formation de 
nouvelles institutions, notamment les services 
à l’économie paysanne en milieu rural et la 
collecte de l’épargne.

L’absence de réglementation spécifique a 
également ignoré la nécessité de gérer le 
marché, de sorte cette activité s’est développée 
dans la dualité: l’excès de réglementation, 
d’une part et le laxisme dans le domaine de 
l’informalité. En d’autres termes, l’absence de 
réglementation appropriée a conduit à des 
institutions de micro finance solides et engagés 
pour le développement social, coexistent avec 
des institutions frauduleuse et frivole sans que 
les autorités financières ont réussi à contrôler 
ces risques de marchés imparfaits.
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Ainsi, après cinquante ans de la micro finance 
en Amérique latine et les Caraïbes, la question 
de savoir pourquoi et comment construire 
des systèmes financiers ruraux en vue de faire 
de la micro finance un mécanisme pour le 
développement et la croissance économique 
est toujours une discussion inachevée laquelle 
les gouvernements, la société civile et micro 

finance doivent converger pour donner 
une réponse définitive à ce problème de la 
pauvreté, la faim et la marginalisation. 

Pour les raisons énoncées ci-dessus, les 
pages qui suivent expliquent les principales 
conclusions et recommandations des réunions 
et des ateliers exprimées dans La Paz, Bolivie.
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L’extrême pauvreté rurale dans le monde 
sont exacerbées, atteignant environ 1.000 
millions de personnes dans le XXI e siècle, 
par conséquent, de dialogue et de nouvelles 
formes de collaboration entre les institutions 
gouvernementales et le financement pour le 
développement productif (public et / ou privé) 
ne doit pas être négligé, par rapport à des 
crises récurrentes: financière, alimentaire et 
climatique.

Ainsi, les politiques publiques de lutte 
contre la pauvreté et le développement 
socio-économique ne peut pas être séparée 
des politiques de financement pour le 
développement, résultant en un double 
rôle: d’une part, l’accès universel divers 
services financiers ruraux, et d’autre part, les 
diverses formes d’investissement, y compris 
le crédit et les combinaisons qui permettent 
la construction d’actifs productifs, accroître 
la production alimentaire, l’introduction de 
nouvelles technologies et les cultures, et de 
soutenir la pratique des mesures d’atténuation 
et d’adaptation contre le changement 
climatique. La synergie et l’interaction entre les 
subventions et le financement par partenariat 
public-privé ou d’autres arrangements 
possibles, semble être une combinaison 
gagnante qui est en mesure de renforcer 
l’agriculture familiale, et avec elle, bannir la 
faim et la pauvreté rurale.

En outre, pour vaincre la pauvreté en milieu 
rural, l’accent de la politique publique ne 
devrait pas se concentrer sur les individus, 
mais sur les familles agricoles, et devrait avoir 

une approche territoriale. Il est nécessaire 
pour l’agriculture familiale et la sécurité 
alimentaire devenir le centre des institutions 
financières, et devenir des politiques avec 
les cadres réglementaires qui favorisent son 
développement. Pour le Brésil il est devenu 
clair dans le Programme national d’agriculture 
familiale (PRONAF), où la famille est une 
unité de production, par conséquent, son 
développement de la production intégrée 
doit être conduit, de sorte que leur revenu est 
maintenu. En outre, le financement (crédit) 
est une réalisation de ménages engagés dans 
des activités productives et non un droit 
social, cet aspect change radicalement le 
sens des politiques, parce qu’elle implique 
la planification dans le but d’augmenter les 
revenus de main-d’œuvre familiale à qui est 
nécessaire pour améliorer l’utilisation des 
facteurs de production, l’accès au marché et 
l’intégration des chaînes de valeur.

Ainsi, dans le modèle brésilien, le crédit 
aux ménages ruraux pauvres est viable et 
recouvrable dans la mesure où coexiste avec 
d’autres politiques publiques connexes qui 
renforcent les aspects de la production et 
la commercialisation. En d’autres termes, 
la politique de financement adéquate est 
celle qui a des médias supplémentaires et 
complémentaires que l’assistance technique, 
d’information, approche de la durabilité de 
l’environnement, le marketing et l’organisation 
sociale, les prix de couverture, l’assurance-
récolte. Pour toutes ces raisons, l’intervention 
et présence de l’état sont strictement 
nécessaires pour placer les instruments de 

3.  Réunions, conférences et 
ateliers

3.1.  Caractéristiques des systèmes financiers nécessaires pour le 
développement rural, la lutte contre la pauvreté et la sécurité 
alimentaire. Des politiques publiques, la micro finance et Banque 
de Développement
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développement au niveau territorial avec des 
conditions de financement favorables.

Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques 
des systèmes financiers pour lutter contre 
la pauvreté en milieu rural et la sécurité 
alimentaire est essentiel de se déplacer d’une 
focalisation sur des institutions financières 
individuelles et isolées à la stratégie de 
promotion de la construction de «rural 
intégré des systèmes financiers», ensemble 
d’institutions locales fournissant des services 
d’épargne, de crédit, de paiement, micro, 
mais financièrement interdépendantes ou 
intégrée visant à promouvoir les économies 
d’échelle, la masse, à moindre coût. Pour 
ce faire il faut un ensemble de conditions 
exogènes, les politiques publiques et la vision 
de développement, tels que:

•	 Rompre le biais sectoriel des ministères de 
l’Agriculture et du Développement rural et de la 
Banque de développement, afin de couvrir à la 
fois la production agricole et de la non-agricole, 
en se concentrant sur les systèmes de production 
plutôt que des produits.

•	Vision systémique du développement rural, où 
la famille est une unité de production, et donc 
toutes les activités génératrices de revenus doit 
être considérée de manière holistique, en fonction 
des besoins des consommateurs et l’intégration 
dans la production pour le marché. 

•	De la philosophie orientée vers la création de 
marchés financiers ruraux compétitifs, avec 

l’égalité des chances pour l’entrée des institutions 
et l’accès des individus et organisations écono-
miques paysannes. Cela signifie traiter différem-
ment ceux qui sont dans des conditions inégales, 
par exemple, avoir des taux d’intérêt différents 
selon les niveaux de revenu.   

•	Rediriger le rôle des banques de développement, 
ce qui est de lier le financement à des services 
non financiers et élargir la coopération et la 
complémentarité opérationnelle entre la Banque 
de développement et les institutions de micro 
finance en milieu rural pour fournir des facilités 
de crédit à court, moyen et long terme.

•	Traiter les subventions consécutivement, avec les 
politiques de financement pour les besoins d’as-
sistance technique, l’assurance, la couverture des 
prix, entre autres, de manière à avoir un impact 
dans la réduction des inégalités.

•	Créer des biens publics tels que les bureaux de 
crédit, des bureaux de crédit, les fonds de protec-
tion de l’épargne et des outils pour protéger les 
consommateurs de produits financiers (promou-
voir l’éducation financière, la transparence des 
frais de coût - bénéfice, des services financiers 
adaptés), des systèmes de sécurité pour transférer 
des valeurs, entre autres.

•	Promouvoir l’innovation et l’adoption des tech-
nologies. 

•	Renforcer les institutions de micro finance four-
nissant des services financiers de proximité, en 
particulier celles consistant en des petits agricul-
teurs et de soutenir le renforcement des capacités 
locales dans le secteur bancaire et des finances.

3.2.  Analyse comparative des cadres réglementaires et le 
règlement en Amérique latine et les Caraïbes: tendances 
actuelles et des défis majeurs. Politique et réforme de la 
réglementation en Bolivie.
L’ensemble des présentations sur ce sujet, a 
permis de connaître un aperçu descriptif sur 
l’état de l’art dans le système financier et / ou 
réglementaire dans plusieurs pays d’Amérique 
latine, dont la Bolivie, le Nicaragua, l’Equateur 
et le Pérou.

Dans ces pays, au cours de la première 
décennie du siècle, de profondes réformes 

dans leurs systèmes politiques ont été créés, 
par exemple, la Bolivie et l’Equateur ont eu la 
promulgation d’une nouvelle constitution pour 
modifier la législation secondaire, y compris 
financière. D’autre part, le gouvernement 
nicaraguayen a promulgué la promotion de la 
micro finance en Juillet 2011 après une longue 
tenue du secteur de la micro finance par les 
mouvements de non-paiement. Les pays listés 
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ici ont des degrés de progrès considérables, 
bien que différents en termes de pénétration 
de la micro finance dans la population et 
des systèmes financiers. Cependant, malgré 
les transformations mentionnées, il ya 
accuse toujours un niveau réglementaire, 
qui empêchent une plus grande inclusion 
financière, en particulier dans les zones 
rurales. 

Un exemple de ce retard est l’approche 
traditionnelle de la réglementation parce 
que les autorités de réglementation et de 
surveillance en savons très peu sur les 
pratiques, la logique de la méthodologie 
et les restrictions des pauvres. Ils ont une 
méconnaissance généralisée de la diversité des 
organisations qui offrent des services financiers 
et de son exploitation en vertu d’une rationalité 
différente d’une banque commerciale. 

En outre, une dichotomie persiste dans 
la norme, les objectifs de développement 

social et les caractéristiques de l’institution 
financière, principalement en ce qui concerne 
la taille des établissements. Ainsi, les exigences 
réglementaires requises sont déterminés 
uniquement par les grandes organisations. 
La formalité légale a historiquement conduit 
à la soumission à la logique d’une banque 
commerciale, de sorte que l’essence et la 
raison d’une institution de micro finance 
sont brisées en conséquence. Son objectif est 
d’aborder plus précisément les zones à haut 
risque, la vulnérabilité et la pauvreté, de sorte 
que, si l’objectif est la durabilité financière, la 
poursuite du profit conduit à la soustraction 
du secteur de la population à laquelle ils ont 
été créés et les concentre dans une population 
de type urbain et des revenus plus élevés. 

Il existe de nombreux exemples en Bolivie et 
au Pérou sur la façon dont la réglementation a 
entraîné l’abandon de la population cible et la 
migration vers les couches plus avancés.

3.2.1.  Bolivie: vers une redéfinition du système financier

La Bolivie est un cas qui nécessite une analyse 
profonde et la réflexion, car il n’était pas par 
hasard le choix de La Paz en tant qu’hôte du 
séminaire, mais un acte délibéré de mettre en 
évidence qu’il s’agit d’un pays aux profondes 
transformations politiques et sociales en cours, 
qui ont inexorablement une réflexion sur le 
modèle de l’économie et le développement 
que les Boliviens veulent être dans un proche 
avenir. 

Le fait que la Bolivie a une nouvelle 
Constitution depuis 2008 signifie que ce pays 
a changé de visage politique, parce que les 
Boliviens ont fait un nouveau contrat social 
dans lequel ils acceptent de vivre sous les 
axiomes de l’unité, l’intégration, la diversité 
ethnique et régionale , le multiculturalisme, 
affirmant que les réalisations de droits sociaux 
tels que la santé, l’éducation, le logement, le 
travail. Ainsi, dans l’esprit de cette nouvelle 
constitution est la liberté, la démocratie, 
l’égalité et la pluralité. Aujourd’hui la Bolivie 
est défini comme un pays multinational.

Ces hypothèses mettre en pratique, le 
modèle d’une économie politique fondée 

sur une croissance économique équitable, et 
l’égalité des chances d’accès et de participer 
aux marchés. Ainsi, la transformation 
institutionnelle est décalé vers le secteur 
financier, de telle sorte que le sous-ministre 
des Pensions et de services financiers, Mario 
Guillen Suarez, a parlé de «bolivianization du 
système financier», qui se réfère à la manière 
dont Etat renforce ses macroéconomie, 
sans pour autant négliger les zones qui 
sont aujourd’hui petit pour la taille de leur 
participation à l’économie, mais ont des 
populations importantes et le potentiel de 
valeur ajoutée et contribuer à la croissance 
économique.
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Source: Présentation par le ministre adjoint des régimes de retraite et des services financiers en Bolivie, Mario Suarez Guillen.

Exemples concis ont été présentés par le vice-
Guillen, qui dit que, en termes de finances 
publiques, la Bolivie est à l’abri de crises 
internationales, car il a décidé de maintenir 
ses réserves et les ressources en monnaie 
locale. Cela a réduit leur vulnérabilité aux 
chocs exogènes et de la volatilité des devises 
comme le dollar ou sur l’euro. En outre, au 
niveau microéconomique, le système financier 
est allé plus profondément dans les couches 
de population à faible revenu, par exemple, 
un peu plus de 50% des prêts sont inférieurs 
à la 15.000 USD et une situation semblable 
se produit avec des économies formelles: 
le nombre de nouveaux comptes a atteint 
3,7 millions en 6 ans (2005-2011). Ainsi, 
la bolivianization signifie que l’épargne et 
de crédit ont été démocratisés de manière 
compatible avec la vision du pays, mais la 
croissance de l’épargne populaire en tant 
que source de financement pour le système 
financier est un événement sans précédent 
et un exemple pour micro finance dans les 
pays qui se sont appuyés sur les fonds de 

coopération financière. Cependant, tandis 
que la Bolivie est une référence mondiale 
en matière de micro finance et de progrès 
satisfaisants ont été accomplis, la pénétration 
des services financiers dans les zones rurales et 
les pauvres dans les secteurs productifs est loin 
d’être optimale (seulement 2,4% des unités de 
production ont accès au crédit). 

En outre, le FMI a objecté que la croissance 
rapide du portefeuille de crédit (à partir de 
son niveau le plus bas en 2003 à son niveau 
actuel donne une augmentation globale de 
283%) peut surchauffer l’économie. Toutefois, 
pour le gouvernement bolivien, ce n’est pas 
un scénario probable, car ils sont encore 
en dessous du taux d’emploi, de sorte qu’à 
l’heure actuelle, le financement sera dirigé 
précisément à la croissance de déclenchement. 
Pour donner une cohérence à ce point de vue, 
le gouvernement cherche à encourager, faciliter 
et de promouvoir le crédit productif, de la 
réglementation et les politiques publiques.

LA MODERNISATION DU CADRE JURIDIQUE FINANCIER BOLIVIEN

L’importance des changements au sein du 
système financier, tels que la démocratisation 
des services financiers ou bolivianization du 
système économique, c’est qu’ils sont entraînés 
en politiques publiques, qui ont une origine 
constitutionnelle à l’article 330 qui stipule:

 I.  L’Etat doit réguler le système financier 
à des critères d’égalité des chances, 
la solidarité, la distribution et de la 
redistribution équitables.

 II.  L’Etat, à travers sa politique financière, 
en fera la demande pour les secteurs 
des services financiers de micro et 
petites entreprises dans la production 
de priorité et de l’artisanat, commerce, 
services, organismes communautaires 
et des coopératives de producteurs.

 III.  L’Etat doit promouvoir la création 
d’institutions financières non bancaires 
aux fins d’investissement socialement 
productives.
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 IV.  La Banque Centrale de Bolivie, et des 
entités et des institutions financières 
ne reconaissent pas les dettes des 
banques ou institutions financières 
privées. Ces doit nécessairement 
fournir et renforcer un fond de 
restructuration financière, à utiliser en 
cas d’insolvabilité des banques.

 V.  Les opérations financières de 
l’administration publique, à différents 
niveaux de gouvernement, seront 
effectuées par une institution bancaire 
publique. La loi doit prévoir sa 
création.

Ce changement est important vu que l’Etat 
a une fonction de régulation, dont la priorité 
est l’inclusion financière des secteurs sociaux 
et productifs, et de protéger l’épargne des 
citoyens et d’approfondir le système financier 
en vertu des critères d’égalité des chances. 
Cette disposition, avec une référence juridique 
dans le projet de la nouvelle loi des Banques et 
Etablissements financiers, qui est actuellement 
en cours de discussion et promu par le 
gouvernement actuel, est une initiative qui 
reconnaît l’avance que, historiquement, (1985-
2005) , la législation financière a eu pour but de 
répondre à la demande pour les grandes unités 
économiques. Ainsi, une relation inégale a été 
créé pour protéger les droits des institutions 
financières sur les utilisateurs. Il y avait un 
biais vers le secteur commercial au détriment 
du financement de la production, de sorte 
que les institutions qui ont fourni des services 
financiers parmi les populations à faible 
revenu, urbain ou rural, a été exclu3.

Lors de la reconnaissance de l’inégalité qui 
prévaut dans l’ancienne loi, cette nouvelle 
initiative comprend une conception globale 
des politiques publiques qui font partie de la 

création de zones de production spécialisées 
de crédit au sein des institutions financières, 
la promotion de la communauté bancaire, les 
fonctionnement de crédit aux PME comme 
une catégorie spécifique, la reconnaissance 
juridique de formes nouvelles et diverses 
d’association et de base juridique pour la 
fourniture de services financiers, comme 
la communauté financière, la possibilité de 
systèmes de surveillance délégués couvrant 
un grand nombre de petits courtiers, et 
d’autres plus grands, qui a proposé la création 
d’une banque d’Etat de première instance, 
la réglementation des taux d’intérêt dans la 
production et le logement, la création d’un 
Fonds de restructuration financière afin de 
protéger les épargnants et les règlements 
sur la performance sociale des institutions 
financières, principalement.

Cette modernisation institutionnelle est aussi 
une condition nécessaire pour atteindre une 
plus grande équité dans le système financier. 
Le marché reste très concentré, puisque 82% 
du total des actifs et 79% du portefeuille 
total de prêts sont placés par les banques 
commerciales. Ce sont des institutions que 
ne parviennent pas à adapter les services 
financiers à une population qui exige de 
déclencher des activités productives et générer 
de la richesse. Preuve de cela est que il n’y a 
pas la même distribution quand il s’agit de 
nombre de clients, où le secteur coopératif et 
les institutions financières de développement 
(IFD) comptent pour 36% de la clientèle totale 
et le secteur de la micro finance entier a 75% 
du marché.
3 Un example de l’anterieur est la Loi N° 2297 ou les Or-

ganisations de la Societé et les Coopératives d’Epargne 
et Crédit ont été exclus de réaliser de l’intermediation 
financière. Celui qui a provoqué deux marchés: le mar-
ché des institutions financières reglés et le marché des 
institutions non-reglés. Le problème pour les institutions 
non-reglés est que elles sont exclus aussi de tout possi-
bilité d’expansion et croissance.

DEFIS POUR LA BOLIVIE

En outre, malgré les progrès significatifs 
décrits, le secteur de la micro finance 
soutenue des défis majeurs, inévitables en 
ce moment historique dans lequel il est en 
discussion du projet de loi, parce que la 

masse critique des populations rurales vivant 
dans la pauvreté n’a pas été adressée encore 
dans leurs besoins de différents types de 
services financiers, y compris la production 
(production, la commercialisation, les 



Les cadres politiques et réglementaires dans la micro finance rurale

18

La régulation financière bolivienne, dans les 20 dernières années, a contribué a maintenir 
les clientes pauvres et les zones rurales loin de les institutions financières régulées, en 
favorisant la durabilité financière et des profits, malgré la réalisation d’un actionnariat qui 
correspondait à leurs besoins en capital.

Pendant ce temps, les institutions financières de développement (IFD) ont lutté contre le 
courant en matière de réglementation, réaffirmant sa préférence pour les clients les plus 
pauvres et les zones rurales, se déplaçant vers le secteur productif et d’exploitation dans 
des conditions de plus en plus risqués.

Ayant limité les dépôts, les IFD ont travaillé avec des ressources nationales et locales ainsi 
que de financement domestique du secteur privé et la coopération internationale. Compte 
tenu de la proximité avec les clients, leurs taux de défaut sont très faibles, ils génèrent des 
excédents financiers et ont été réinvestis dans l’amélioration et l’expansion de ses services, 
tant et si bien qu’ils ont intégré des actions d’assistance technique, de santé et d’éducation. 
L’expérience bolivienne avec les IFD a montré qu’il est possible de servir la communauté 
avec des résultats financiers satisfaisants.

Depuis la réglementation actuelle ne tient pas compte de la spécificité de l’FD, ils 
on opté pour l’autorégulation par l’adhésion volontaire à un arrangement privé créé 
par FINRURAL. Cette convention a été conçue comme Conseil d’évaluation des 
performances, composé de membres externes. Il fait la promotion de la création 
d’audits externes et des évaluations, la soumission à un ensemble de règles afin 
d’éviter tout conflit d’intérêts. L’autorégulation a permis l’IFD depuis 2004, de 
multiplier par près de trois fois le nombre de clients, d’augmenter son portefeuille de 
plus de quatre fois, dont la moitié est dans les zones rurales, de doubler la moyenne 
de crédit et de réduire le retard à 1%. Ce processus a renforcé l’IFD, et les a préparées 
pour la régulation.

Par conséquent, la réglementation doit tenir compte de cette complémentarité et renforcer 
les alliances stratégiques qui permettent d’atteindre les plus pauvres.

chaînes de valeur) et quand ils le sont, c’est 
un ensemble d’institutions de financement 
du développement (IFD) ou les coopératives, 
qui restent sont prévus pour être inclus dans 
la réglementation, mais la plupart n’a jamais 
déterminé la possibilité que ces institutions 
peuvent recevoir des dépôts. 

Les IFD sont des institutions de micro 
finance qui ne seraient pas devenues des 
sociétés anonymes et réglementés comme les 
Fonds financiers privés (FFP). Ils ont gardé 
leur caractère à but non lucratif et ont été 
récemment reconnu pour être inclus dans la 
réglementation de la FFP. Ceci est un groupe 
de 14 DDR regroupé à FINRURAL, ce qui 

représente un secteur avec une plus grande 
présence dans les zones rurales et parmi les 
populations marginalisées, soit parce qu’ils 
adaptent leurs méthodes de travail ou de 
leur vocation sociale, de sorte que sera d’une 
grand importance que l’autorité choisissez ce 
type d’institution, car elle pourrait créer un 
impact massif sur les coopératives de crédit. 
Au même temps, ne pas inclure ses institutions 
signifie de continuer l’autoréglementation, 
mais surtout, cela signifie de les retirer de la 
capacité à générer une croissance rapide et 
toujours maintenir la population rurale dans la 
pauvreté, loin de la possibilité de se développer 
et de s’intégrer au processus du changement 
bolivien.
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3.2.2.  Equateur: la création d’une économie sociale

Après ce séminaire, on sait que l’Équateur est 
une étude de cas dan l’Amérique latine, vu qu’il 
y a a une nouvelle Constitution depuis 2008, 
ce qui implique non seulement un contrat 
social que la précédente, mais un changement 
dans le type de régime et de la vie sociale. Les 
changements institutionnels en Équateur son 
ceux qui ont, peut-être, les transformations 
les plus profondes en raison des objectifs de 
développement sociaux fixés dans le système 
financier. Dès le début, la constitution stipule 
que le système économique comprend le 
secteur social et la solidarité (art. 283), qui 
est composé des organisations économiques 
qui peuvent être publics, privés, mixtes 
ou directement populaires et solidaires. 
Ces organisations comprennent les 
secteurs de coopératives, associations et 
communautés, ainsi que la micro, petite et 
moyenne entreprises, dans la mesure qu’elles 
encouragent le développement de l’économie 
populaire et de solidarité, comme des figures 
juridiques prévues par la loi.

Cette conception des secteurs économiques 
atteint inexorablement dans le système 
financier, dont l’intégration sociale et la 
solidarité du secteur est expliqué en détail dans 
l’article 309 et l’article 311: des coopératives 
d’épargne et de crédit, des groupes 
communautaires locaux ou des organisations 
de solidarité, des caisses d’épargne, initiatives 
visant à fournir des services au secteur 
financier populaire-solidaire, et des unités 
de production de micro, petites et moyennes 
entreprises. Il indique également que dans la 
mesure où ces organisations contribuent au 
développement de l’économie populaire et 
de la solidarité, ils recevront un traitement 
préférentiel et différencié par l’Etat. Notez 
que ces changements législatifs ont une 
légitimité élargie et le consensus, et qui 
comprenait la participation du public, privé, 
non gouvernementales, universitaires et 
internationaux.

En outre, ces nouvelles dispositions 
constitutionnelles ont conduit à la 
promulgation de la Loi de L’Economie 

Populaire et Solidaire, qui est peut-être la 
plus avancé en Amérique latine en termes 
de législation des systèmes financiers, car il 
intègre le secteur populaire et solidaire de la 
micro finance au sein du Système National 
de Paiement, ce qui favorise l’égalité de 
traitement en ce qui concerne la banque 
privée ou commerciale. En d’autres termes, 
la micro finance est considéré membre du 
secteur bancaire et financier. Une autre étape 
importante était de permettre la création 
d’organisations d’intégration financière pour la 
surveillance auxiliaire (comme dans le modèle 
brésilien et, plus récemment, au Mexique).

L’innovation des changements de politique 
en Équateur ne se termine pas avec cela, mais 
avec la participation active de l’Etat dans divers 
domaines, et les actions de politique publique 
parmi lesquels se détachent:

•	Créer un contrôle réglementaire et de 
surveillance spécifiquement pour le secteur 
populaire et la solidarité.

•	Procéder à un registre national des établisse-
ments enregistrés.

•	La responsabilité sociale et l’état des 
comptes, comme lieux de progrès écono-
mique.

•	Mettre en place des mesures d’intervention 
directe, par exemple:

•	Crear una banca de desarrollo de segundo piso.

•	Créer une banque de développement de second 
rang.

•	Constituer un fonds de liquidité et d’Assurance 
de Dépôts du secteur Financier Populaire et 
Solidaire. 

•	Cofinancement de projets d’investissement. 
•	Mettre en œuvre des produits et des services 

financiers spécialisés.
•	Mettre en œuvre des programmes d’éducation 

et de formation. 
•	Prioriser les marchés publics. 
•	Elimination de l’impôt sur le revenu aux 

entreprises qui contribuent ou Font partie de 
l’économie populaire et solidaire.
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Toutes ces politiques émanant de la 
constitution et la loi nouvelle citée, mis en 
pratique de manière efficace, ont une forte 
probabilité de parvenir à une transformation 
paradigmatique dans l’économie équatorienne.

D’autre part, il faut élucider certains des 
défis importants auxquels le gouvernement 

équatorien est confronté, principalement les 
impacts budgétaires, résultant de la création 
de nouvelles structures bureaucratiques et de 
recensement des établissements, et les critères 
à adopter par le règlement pour différencier 
les activités sociales et les solidaires, de celle 
purement commerciales.

3.2.3.  Nicaragua: Vers la relance durable de la micro finance

Dans le cas du Nicaragua, il n’y avait pas 
des changements constitutionnels, mais il 
ya des changements sur le plan juridique, ce 
qui était positif pour la configuration d’un 
système financier plus robuste. En Juillet 2011, 
la loi sur la promotion et la réglementation 
de la micro finance a été promulguée et est 
entrée en vigueur Janvier dernier. L’histoire 
de cette nouvelle loi est digne d’être compté, 
car il s’agit d’un changement qui a eu une 
dizaine d’années, non seulement en termes 
de temps, mais de l’attrition politique, car 
ayant été approuvé en général depuis 2003, la 
réticence des acteurs politiques et des acteurs 
économiques internationaux, conduisait à 
la réglementation des IMF qui devaient être 
administré sous la loi bancaire, tandis que les 
besoins des IMF se manifestaient précisément 
dans le sens où il devrait être donnée d’un 
règlement différent, pour avoir une répartition 
plus équitable.

L’événement qui a mis fin à cette guerre 
d’usure, malheureusement, a été la crise 
financière mondiale de 2008, qui a abouti à 
une crise de non-paiement, alimentée par les 
secteurs politiques du même parti au pouvoir, 
une augmentation significative des prêts 
improductifs, des pertes récurrentes des IMF 
, l’adoption d’une Loi relative au moratoire, 
la faillite de Banex en 2010, et le pire résultat 
pour le secteur a été la fermeture des sources 
de financement pour les IMF, qui a préféré 
fermer les prêts détenus dans le pays en raison 
des risques d’incertitude . Ainsi, la coopération 
internationale et la présence de fonds 
internationaux éthiques a été sensiblement 
réduit.

Pour la récupération, le FMI a conditionné 
la reprise du financement de l’existence d’un 
règlement de la micro finance, ce qui n’est 
pas une mince affaire, parce que ce secteur 
comprend la part de marché de 81,5% de 
clients agricoles de telle façon qui est la 
source de financement de l’activité primaire 
au Nicaragua et un facteur déterminant pour 
sa reprise après la crise, d’autant plus que 
le secteur primaire du Nicaragua reste très 
pertinent dans l’économie nationale.

C’est ainsi que le projet de loi a été abandonné 
en 2003 pour relancer les négociations entre 
les IMF, le gouvernement et les organismes 
multilatéraux qui ont conduit à cette nouvelle 
loi, qui réglemente les ONG et les sociétés 
de micro finance, qui ont un patrimoine 
minimum de 200 000 USD et ont la moitié de 
leur portefeuille dans le microcrédit, qui est 
défini comme un crédit allant jusqu’à 10 fois le 
PIB national par habitant (11.200 USD).

Comme toute autre disposition légale, il 
présente des avantages importants visant à la 
commande sur le marché de la micro finance 
afin d’inclure, par exemple:

•	 La création de la Commission Nationale sur 
la Micro finance (CONAMI) qui sert d’or-
gane de supervision et de réglementation, 

•	 La délivrance des certificats de performance 
sociale, 

•	 Les exigences pour une gouvernance opti-
male des IMF, 

•	 L’obligation de consulter les bureaux de 
crédit, une plus grande transparence et la 
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protection des consommateurs en définissant 
des sanctions et des amendes.

Cela donne certainement une légitimité à 
un ensemble d’institutions qui opéraient 
dans l’incertitude juridique, et ouvre même 
la possibilité d’étendre le pouvoir d’émettre 
des obligations sur le marché boursier. Mais 
l’incertitude persiste sur la mobilisation de 
l’épargne, ce qui n’est pas encore autorisée, bien 
que le Nicaragua reçoit les flux de trésorerie 
solides de la migration, que ce soit aux États-
Unis ou au Costa Rica en tant que destinations 
principales.

Malgré les progrès réalisés, il ya encore des 
ambiguïtés, de contradictions non moins à 
résoudre, par exemple, la collecte de l’épargne 
par les IMF reste limitée. Ils sont le type 
d’institution qui atteint les districts ruraux, 
ce qui est aussi un besoin pressant de ces 
populations. Cependant, les banques ne se 
sont autorisé la collecte de l’épargne, mais ne 
servent pas les zones rurales. D’autre part, les 
coopératives de crédit qui peuvent réaliser des 

économies, sont hors de cette nouvelle loi, qui 
est inégale, car ils fournissent également des 
microcrédits. Cependant, l’idée que le domaine 
de coopératives d’épargne et de prêt ne doit 
pas être réglementé est toujours valide.

Enfin, il ya des niches d’opportunité pour la 
nouvelle loi a l’impact positif attendu, vu que 
la réglementation spécifique est en cours de 
construction. Par conséquent, il doit être 
sensible aux conditions et caractéristiques 
des institutions et du marché auxquels ils 
sont confrontés. Un exemple frappant est 
la manière dont le traitement sera donné 
au crédit productif dans les zones rurales, 
où le régulateur doit tenir compte des 
caractéristiques relatives à la définition de 
modalités de paiement, la difficulté d’obtenir 
des garanties réelles, la façon de reconnaître 
des méthodologies de crédit du groupe, afin 
de donner un traitement différencié sur le 
marché en matière de crédit urbaine, de 
consommation ou individuel.

3.2.4. Pérou: la réglementation pour l’approfondissement financier

Le lancement récent du gouvernement de 
Ollanta Humala au Pérou n’a pas encore tout 
changement institutionnel de promulguer 
une nouvelle constitution, mais il ya des 
changements de politique qui visent à des 
actions efficaces de la réglementation, mais 
plus important encore dans le but d’améliorer 
l’efficacité des marchés.

Dans le système financier il ya un contrôle 
des banques et des assurances, qui a montré, 
comme un corollaire de ce séminaire, qui 
ne cherche pas à réglementer un secteur 
particulier ou d’une autre, mais plutôt de 
définir des règles générales qui ont une teneur 
élevée en prudentielle avec suffisamment de 
degrés de liberté pour les établissements à 
gérer leurs ressources de façon optimale et 
de diversifier leur risque. En ce sens, il s’agit 
d’un règlement pro-marché, car il cherche la 
simplification. Il se concentre sur la création 
d’éviter les coûts de transaction élevés, et la 

poursuite d’un régime administrativement 
simple pour générer une base pour la stabilité 
des institutions, qui réglemente l’activité 
en général et non à un type particulier 
d’institution en particulier.

Il insiste également sur la réglementation 
pour assurer une bonne gestion des risques, 
la transparence et l’élimination des barrières 
à l’entrée à la concurrence, ce qui implique 
la liberté de fixer les taux et les frais, sans 
traitement spécial et / ou discriminatoires.

En outre, selon le point de vue du Pérou, 
l’activité de la micro finance est régulée en 
s’adaptant le plus possible à la façon dont il 
fonctionne, par exemple, le crédit MPME a été 
défini par moins des exigence documentaires, 
il reconnaît l’existence d’agents mobiles, les 
correspondants, il partage ses locaux et il a 
été possible d’effectuer plus des opérations, 
le régime de modules (emplacements fixes) 
a été supprimé, il a autorisé la collecte 
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de l’épargne dans des correspondants de 
trésorerie, la promotion des micro, l’adoption 
de technologies pour le crédit dans les zones 
rurales a été encouragée, et la création de 
bureaux de crédit a été promu.

Cependant, tout en cherchant une plus grande 
efficacité sur le marché et dans un sens, la 
déréglementation afin de favoriser une plus 
grande concurrence, d’autre part, l’autorité 
devrait également modérer ces actions en 
faisant remarquer qu’une institution de micro 
finance est autorisé à prendre plus de risques, 
à condition qu’il soit en mesure de gérer depuis 

sa création, avec des mesures comme:

•	•	 Élever	le	niveau	de	fonds	propres	pour	
l’accès au marché, afin d’assurer sa viabilité et 
la durabilité dans la prestation des services.

•	•	Définir	une	structure	appropriée	en	ma-
tière de gouvernance d’entreprise.

En bref, le système financier péruvien 
est devenu plus souple et plus adapté à la 
réglementation spécifique de la micro finance, 
mais il commence à reconnaître la nécessité 
d’une réglementation de l’industrie, qui est 
également en cours de préparation.



Les tendances actuelles et des analyses comparatives

23

Les discussions internationales sur l’inclusion 
financière pari largement sur les branches 
n’ayant pas leur siège (banque à distance), 
aussi appelés correspondants, et les nouvelles 
technologies de communication (TIC), en 
particulier l’utilisation de cellulaires et les 
cartes pour une utilisation dans les services 
financiers. L’utilisation des TIC pour l’inclusion 
financière en Amérique latine a été discutée 
lors de la conférence par le Dr Raul Hopkins, 
qui a donné un aperçu du rôle des technologies 
de l’information (TIC) dans l’utilisation 
massive des services financiers. Cette analyse 
est un paradoxe, car d’une part il ya une grande 
masse du téléphone cellulaire en Amérique 
latine (80% de la population) et accroître l’accès 
à l’Internet (entre 2000 et 2010 a augmenté de 
10 fois le nombre d’utilisateurs). En revanche, 
cela n’a pas eu un impact sur une plus grande 
inclusion financière, parce que la preuve 
montre une faible pénétration et la couverture 
de la micro finance.

En principe, une conclusion importante 
de cette conférence est que la FOROLAC-
fr reprend ce sujet et d’être promu dans le 
cadre de son ordre du jour international. Il a 
également évoqué la nécessité de diffuser les 
expériences positives au niveau international 
dans des pays comme le Kenya et l’Inde qui 
ont utilisé l’empreinte digitale, l’utilisation du 
service de transfert d’argent mobile, l’utilisation 
massive de cartes électroniques et d’autres 
mécanismes pour améliorer les indicateurs 
d’inclusion numérique financière, ou le cas 

du Brésil, qui depuis 2005 utilise le système 
des banques correspondantes pour élargir 
l’accès aux moyens de paiement. Toutefois, 
cette mesure a été préjudiciable au secteur 
de la micro finance: l’augmentation du bien-
être des consommateurs n’est pas également 
dédommagée, car le seul accès aux moyens 
de paiement n’est pas un système de service 
complet.

D’autre part, Hopkins a déclaré que l’adoption 
des TIC provient de deux conditions de 
base: la volonté politique et la vision vers le 
changement de paradigme. 

À la première de ces conditions, la 
réglementation est essentielle pour le 
développement des TIC en micro finance afin 
ex - ante, c’est à dire que la réglementation 
encourage l’utilisation des TIC et non comme 
il arrive souvent, comme une mesure de la 
réaction. En ce sens, la volonté politique 
est indispensable, comme cela est courant 
en Amérique latine que les politiciens ne 
favorisent pas l’utilisation de la technologie, si 
elle ne peut pas être capitalisée électoralement. 
Alors que la deuxième condition, il est 
important que tous les acteurs de l’industrie 
ont une vision et une approche de changer, 
parce que le nouveau modèle bancaire est 
d’amener la branche pour le client et non 
l’inverse, en encourageant la participation des 
jeunes parce qu’ils sont le moteur de changer 
et parce qu’ils ont une plus grande propension 
à utiliser les TIC. Dans les deux cas, le rôle de 
l’éducation financière est essentiel.

3.3.  Les expériences de l’organisation financière des petits 
producteurs en Amérique latine: les institutions locales et les 
organismes de l’intégration financière.

3.3.1. Voile pour l’adoption des TIC en micro finance

Bien que l’utilisation des TIC dans les zones rurales peut révolutionner la méthodologie des 
services financiers, l’existence d’institutions financières engagées avec les zone rurales est 
encore nécessaire, la présence physique et l’adaptation des services financiers, mais surtout, 
que les technologies sont considérées comme des avantages que les clients peuvent avoir, et de 
protéger leurs droits en tant que consommateurs en termes de savoir-faire, des informations 
suffisantes, des règles claires, des prix justes et la sécurité des opérations.
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Les organisations financières des producteurs 
sont une affaire digne d’examen, car en 
général il est jugé qu’un producteur ne doit 
pas s’immiscer dans les affaires qui n’est 
pas caractéristique de ses activités avec la 
terre, les services sur le terrain. Toutefois, les 
éléments de preuve dans les pays de la région 
montrent une faible pénétration significative 
des services financiers et les institutions de 
micro finance dans les zones rurales, mais 
surtout, l’inadéquation des méthodologies de 
crédit pour répondre aux besoins production, 
le commerce, l’industrialisation et la chaîne de 
valeur de la construction (le quinoa, le café, le 
cacao, le maïs, l’élevage, etc.), ce qui a conduit 

à l’émergence et l’organisation d’expériences 
financières des producteurs ruraux eux-
mêmes. Ces expériences ont même réussi 
à construire des réseaux de l’organisation 
financière des services partagés. Nous avons 
eu l’occasion d’apprendre des expériences du 
Brésil, Haïti et au Guatemala, qui montrent 
comment l’intégration dans un cadre organisé 
et systématisé peut répondre efficacement 
à la demande en termes financiers. Aussi la 
participation de ces réseaux financiers des 
producteurs ruraux en Colombie, l’Équateur, 
le Pérou, la Bolivie et le Paraguay, dans le 
séminaire, ont alimenté ces réflexions.

3.3.2.  L’organisation financière des producteurs en Amérique latine: la 
faisabilité et des exemples de politiques pour l’inclusion financière

Au Brésil, l’expérience du système CRESOL 
est intéressante parce qu’elle est un modèle 
qui a démarré le principe coopératif, et a été 
constitué comme un type de société, sans 
répliquer les services d’intégration verticale 
des organisations, de sorte qu’il présente un 
arrangement institutionnel innovant du point 
de vue fonctionnel et de gouvernance.

CRESOL est maintenant un organisme de 
l’intégration financière qui rompt avec la 
structure pyramidale, à s’imposer comme une 
structure organisationnelle d’une manière 
circulaire, c’est-à-dire, d’assurer des synergies 
et une approche systémique du développement 
(comme indiqué dans la figure). La base 
sociale se compose de coopératives d’épargne 
et de crédit singuliers : c’est la partie la plus 
importante de CRESOL, qui a 84 coopératives, 
regroupés en 6 bases de services régionaux, 
et un bureau central ou d’intégration, appelé 
CRESOL. Le système est régulé par la banque 
centrale et gère un mécanisme de surveillance 
efficace déléguée de la Banque centrale dans 
la coopérative centrale ou «crésol Baser», qui 
supervise les 84 coopératives individuelles et 
est responsable de la banque centrale pour la 
santé financière de l’ensemble. L’intégration 
financière Agence ne fournit pas seulement des 

avantages des économies d’échelle à négocier 
et à obtenir du financement en volume, mais a 
des objectifs au niveau de la politique publique, 
qui se compose de statut socio-économique 
croissante et le bien-être de ses membres, 
bénéficiaires ou clients-partenaires.

Ainsi, l’organisation se concentre sur la 
réalisation de la durabilité des exploitations 

3.3.2.1.  Brésil: un modèle de réussite des coopératives financiers agricoles 
familiales, intégrés dans le système
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familiales en vertu du principe de la 
souveraineté et la sécurité alimentaire grâce 
à la génération des revenus et la durabilité 
environnementale. En ce sens, la production 
alimentaire a un double objectif: nourrir 
les familles directement concernées par la 
coopérative, mais aussi renforcer le marché 
intérieur en parfait alignement avec la vision 
du gouvernement fédéral et le projet national 
qui a été marquée pour le Brésil près d’une 
décennie. 

CRESOL ‘à la capacité de combiner des 
services financiers diversifiés, avec accès à la 
terre, l’assistance technique et de vulgarisation 
en milieu rural, dans le but de générer des 
revenus. En outre, au sein de leur modèle de 
soutien et de financement, la chaîne de valeur 
de la production à la commercialisation de 
financement est couverte, ainsi que les aspects 
environnementaux, y compris l’atténuation 
et l’utilisation durable de l’eau, le sol et la 
biodiversité.

Pendant ce temps, le corps d’intégration 
est un système centralisé qui permet aux 
coopératives de réaliser des économies 

d’échelle et d’envergure pour obtenir des 
subventions publiques, des facilités de crédit et 
son fonctionnement. Il génère également plus 
de pouvoir pour négocier avec les autorités 
brésiliennes, la Banque centrale, la Banque 
de développement, banques commerciales, 
les organismes de réglementation et le 
gouvernement fédéral. Il permet également la 
planification stratégique axée sur l’innovation 
et le développement des entreprises, réduire 
les coûts de transaction et de fonctionnement, 
il permet un meilleur contrôle et le suivi de 
chacune des coopératives et de base régionale 
pour faciliter le suivi et la reddition de comptes 
aux régulateurs, principalement. 

Le modèle de réussite du système de CRESOL 
révèle des enseignements intéressants pour la 
construction et la consolidation des réseaux 
des institutions financières rurales appartenant 
à des agriculteurs, car il montre une approche 
territoriale et sectorielle avec un haut niveau 
de professionnalisme financier et une large 
participation, en tant que la légitimité de leurs 
partenariats.

 3.3.2.2 Guatemala: l’organisation financière communautaire autochtone

Le Guatemala est un cas sui generis, dans 
laquelle les producteurs ont formé des 
associations communautaires en raison de la 
nécessité de régénérer le tissu social après le 
conflit armé. Toutes ces associations ont formé 
le Réseau «FASCO», un vaste mouvement de 
la finance et le développement communautaire 
dans le nord du Guatemala. Dans ces 
partenariats, la population a trouvé un réseau 
social et un moyen de raviver la confiance 
en eux-mêmes et les uns des autres, mais il a 
également été l’élaboration d’une plate-forme 
pour des projets de développement dans les 
zones rurales et autochtones, par rapport à 
l’opacité du gouvernement et de la cavité de 
l’investissement public. Depuis son origine 
et la nature de la solidarité, l’accès au crédit 
est plus un instrument de développement et 
de la confiance que l’institution financière. 
L’expérience du Réseau «FASCO» et 
ses progrès dans l’organisation de petits 
agriculteurs, les familles, les communautés, 

les petites entreprises et les chaînes de valeur, 
avec un accent local et un lien entre la micro 
finance et les stratégies de développement est 
l’une des études de cas pertinentes la région, et 
parce que c’est les différents groupes ethniques 
vivant dans la pauvreté. 

Toutefois, en dépit de leur histoire, ces 
associations sont actuellement confrontées 
à un vide juridique, car ils sont régis par le 
Code civil, mais ils ont des activités financières 
et commerciales. Pour cette raison, les 
associations communautaires ont mis en place 
un processus d’autoréglementation, similaire 
à celle faite par les IFD en Bolivie, à partir 
d’une appropriation par la communauté et la 
structure de la représentation démocratique 
du gouvernement, d’appeler en quelque sorte, 
où la plus haute autorité est l’Assemblée 
Membres, l’organe suprême du pouvoir. De 
là, émergent d’un règlement et une structure 
pour la gestion, le contrôle et la reddition 
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de comptes. Le bon fonctionnement de 
ces associations réside dans un système 
d’indicateurs de performance sociale et 
financière. En outre, son programme de 
travail comprend des sujets divers tels que 
l’autonomisation et la participation des 
femmes, la sécurité alimentaire, la promotion 
de la production, l’éducation et la formation, 
entre autres, couvrant environ 60 000 
personnes. 

Un deuxième aspect intéressant de l’expérience 
guatémaltèque est la façon dont ces 
institutions de finance communautaire ont 
trouvé une alliance positive et un partenaire 

financier avec BANRURAL, une banque de 
développement privée en faveur des secteurs 
populaires économiques, et a eu beaucoup 
de succès dans son expansion et autonome 
opération. Compte tenu de la croissance et la 
hausse des partenariats locaux, le BANRURAL 
(banques de développement) est devenu la 
principale source de financement pour mener 
à bien les opérations de débit, en raison de 
l’incapacité de réaliser des économies. 
Peu à peu, l’Alliance a établi et le travail des 
associations ont fait leur chemin à influencer 
les politiques publiques dans les zones rurales 
pauvres, la majorité indigène.

3.3.2.3.  Haïti: ANACAPH comme un modèle d’intégration et les défis 
réglementaires

Haïti est un pays déchiré par l’arriération 
sociale et la pauvreté, accablé par la reprise 
après le séisme de 2010, mais avec dignité 
énorme, une grande capacité de travail et de 
lutte constante, il n’est donc pas un cas isolé 
pour le Séminaire mais un signe qu’il ya des 
modèles fiables de développement digne 
analysé. 

La micro finance et les coopératives en Haïti 
ont une longue histoire, peut-être la plus 
ancienne en Amérique, depuis son origine 
date de 1936 quand il a créé la première 
coopérative agricole dans le pays et, en 1939, 
la première loi coopérative. Après que la 
première loi, les changements juridiques et 
institutionnels parmi lesquels l’origine de la 
création du Conseil national des coopératives 
(1953), l’émergence d’IMF non coopératives 
(1982) et une crise de l’épargne et de crédit, ce 
qui a réduit 10% (1998-2002). Cela a engendré 
une nouvelle loi en 2002, qui réglemente le 
fonctionnement des coopératives de crédit, il a 
déterminé la création de fédérations de caisses 
populaires, il a donné des pouvoirs à la Banque 
centrale pour la surveillance, et les pouvoirs de 
tutelle au Conseil National des Coopératives. 

Il n’était pas jusqu’en 2007, lorsque la première 
Fédération des Caisses Populaires a été créé, et 
seulement cette année, le projet de loi pour le 
secteur des non-coopératif de la micro finance 
(IMF) et les modifications apportées à Loi sur 
les coopératives 2002 a été examinée. 

L’histoire vit maintenant est particulièrement 
important, parce que l’initiative de réformer 
la loi de 2002, bien qu’il soit généralement 
acceptable, il contient également des aspects 
qui devraient être examinés attentivement. 
Par conséquent, il est nécessaire d’ouvrir la 
discussion, puisque le projet actuel présent des 
aspects qui diluent les valeurs et la philosophie 
de la conservation de coopération affaiblit 
les deux structures de base, l’autonomie des 
organisations et de leur territorialité. 

En outre, le cas spécifique du réseau coopératif 
haïtien (ANACAPH) met en évidence leur 
clivage en deux formes d’intégration: 1) 
l’intégration financière dans une coopérative 
de second degré qui donne un crédit et 2) 
l’intégration de l’Union, à travers la Fédération, 
en tant qu’organe de l’intégration (similaire 
à l’exemple du Brésil, mais sans les fonctions 
financières, mais seulement de la guilde), car 
il prend en charge les coopératives membres 
de manière holistique, des questions de 
gouvernance, de la formation des ressources 
humaines, systèmes d’information et de 
gestion , et sert même comme un moyen 
de représentation officielle à l’encontre des 
autorités nationales et les organisations 
internationales. En conséquence, la portée 
de la recherche appliquée et la recherche de 
financement externe ont augmenté. 

Actuellement, il ya 47 à ANACAPH syndicats 
et les partenaires de prêt, 633 employés et 400 
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mille membres. C’est un réseau qui favorise 
le financement agricole grâce à la formation 
dans le crédit agricole, ainsi que la tenue de 
réunions, séminaires, cours et ateliers pour la 
formation des entrepreneurs et sert en tant 
que coordinateur du programme de micro 
finance pour la production agricole, avec le le 
parrainage du Parlement européen à l’appui de 
2 millions d’euros. 

Sur l’ordre du jour du Parlement européen, 
il est important de noter que cela est destiné 
à faire exploser le crédit agricole, y compris 
non seulement la production mais aussi la 
transformation et la commercialisation. Par 
conséquent, les IMF et les coopératives jouent 
un rôle crucial dans la réussite de ce projet, 
car ils sont chargés de diriger le financement 
vers les zones rurales et de fournir une 
couverture à 70%. Ils sont aussi ceux qui ont 
adapté avec succès le crédit productif quel 
que soit le bénéficiaire, qui peut aller d’un 
seul producteur de solidarité mutuelle, une 
coopérative agricole, les associations de base 
ou des organisations paysannes. 

En ce sens, les autorités haïtiennes, la 
réglementation et les politiques publiques, 
ainsi que les institutions financières et la 

communauté internationale, sont mis au 
défi de résoudre les problèmes structurels de 
donner la viabilité du projet du Parlement 
européen, mais avec plus d’importance à 
assurer la durabilité de la micro finance en 
Haïti. Certains de ces problèmes structurels 
liés au coût élevé du crédit, l’importation 
et la contrebande de marchandises en vrac, 
la saturation du marché où la plupart des 
IMF sont faibles, d’où la nécessité de purger 
le marché des IMF, en générant des plantes 
risque particulier pour le secteur agricole, qui 
est exposée au risque systémique, et enfin, 
une approche globale qui prend en charge 
le développement de la production agricole 
nationale, la commercialisation et la durabilité 
environnementale. 

Le défi de la réforme du droit discuté, est la 
dichotomie entre la commercialisation de la 
micro finance, et l’existence de la solidarité 
dans les modèles qui ont différents concepts 
juridiques et des modèles d’affaires, mais aussi 
des promoteurs différents (une approche 
européenne plus étroitement lié à des systèmes 
financiers décentralisés, et le modèle américain 
qui promeut le libéralisme financier et la 
présence de institutions individuelles solides.

3.4.  TThèmes retenus: l’épargne en milieu rural et la façon de 
mesurer la performance sociale

3.4.1. Analyse de la mobilisation de l’épargne rurale

Une des principales conclusions de ce 
séminaire est l’importance de la mobilisation 
de l’épargne en milieu rural, comme la base 
de l’autonomie financière, mais aussi pour 
répondre à la nécessité primordiale de services 
financiers des populations rurales pauvres. 

La question de l’épargne est, pour de 
nombreuses raisons, la principale conclusion 
et le défi après ce séminaire. Jusqu’à présent, 
la relation de la conférence a noté un paradoxe 
étonnant. Premièrement, l’épargne est le 

principal instrument financier pour les 
ménages ruraux vivant dans la pauvreté peut 
avoir une base de capital solide et d’autre 
part, il ya eu une forte restriction et peut-être 
excessive en matière de réglementation. Ainsi, 
l’interdiction de recevoir des dépôts du groupe 
d’organisations et institutions engagées dans 
la micro finance et ceux de la communauté 
étroite qui prévaut. 

Pour des considérations qui précèdent, l’atelier 
sur le thème des économies a été remarquable, 
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parce que certains prémisses pour une 
meilleure inclusion financière pourrait être 
élucidé: il y avait une certaine intellectuelle 
dans la nature, comment éradiquer la croyance 
erronée que dans les zones rurales et les 
pauvres il n’ya pas de possibilité d’enregistrer, 
car les preuves empiriques indiquent le 
contraire, même la nature la plus pragmatique 
et économique qui se rapportent à des 
économies rurales inefficaces sous la forme de 
bétail ou de tirelires, étant donné l’absence de 
mécanismes formels prévus par règlement.  

Il a été également noté la nécessité de 
sensibiliser et de faire pression pour une 
ouverture des autorités réglementaires 
afin de permettre la collecte de l’épargne 
dans les institutions de micro finance 
qui sont intéressés à travailler dans les 
zones rurales et sont formés pour le faire 
qui sont généralement les ONG et des 
organisations financières communautaires, 
des différentes formes d’organisation micro 
régional qui utilisent des méthodes bancaires 
communautaires ou d’autres formes de 
regroupement. 

D’autre part, on a souligné l’impact positif de 
l’épargne en termes sociaux et économiques, 
pour lesquels ils existent suffisamment de 
preuves empiriques que les formes locales 
de l’association pour les économies d’avoir 
des effets désirables tels que l’enseignement 
supérieur et l’autonomisation des femmes, 
l’importance de socialiser, de participer et de 
se rencontrer avec d’autres membres de la 
communauté, la reconstruction sociale, entre 
autres. Cela dit, la nécessité de responsabiliser 
les organisations non gouvernementales ou 

d’autres figures de la micro finance pour 
les économies qui peuvent capturer, tirer et 
d’étendre leurs services à des régions plus 
éloignées, est imminente. Parce que ces 
institutions sont ceux qui ont le désir de 
travailler dans ces domaines et parce que 
l’épargne est la passerelle vers d’autres services 
financiers, ils peuvent ouvrir de nouveaux 
marchés pour la surpopulation ultérieure.  

De même, dans le cadre des effets positifs de 
l’ouverture des possibilités pour réaliser des 
économies rurales, c’est l’innovation. Après 
l’élimination des obstacles à l’entrée pour le 
marché de l’épargne rurale, les conditions 
locales exigent la conception de formes de 
plus en plus créatives de soins, qui encourage 
l’adoption des TIC, méthodologies de 
conception et de nouveaux produits financiers.

Enfin, on a également pris le point de vue de 
l’autorité de régulation du Honduras, qui a 
souligné l’empathie totale pour la nécessité 
de parvenir à des niveaux plus élevés de 
l’épargne dans les domaines de la lutte 
contre la pauvreté, cependant, il a demandé 
instamment que cette question devrait être un 
équilibre entre la capacité des IMF à capturer, 
mais les restrictions réglementaires sur qui et 
comment, parce qu’il a fait valoir que, dans le 
cas du Honduras, les économies ont été limités 
par un mal plus grand que le blanchiment 
d’argent, mais depuis 2001, ce pays permet 
la capture de clients de crédit d’épargne. 
L’ironie est que les épargnants ne sont pas 
toujours besoin d’un prêt, alors, si l’épargne 
est subordonnée à la nécessité d’un prêt, la 
population cible pour la micro finance et des 
services d’épargne est sensiblement réduite.

3.4.2.  Mesurer la performance sociale comme un mécanisme de discrimination des 
consommateurs et de la signalisation sur le marché

Certainement un sujet brûlant, non 
seulement en raison de l’importance de ses 
conséquences, mais sur les accusations portées 
explicitement dans les constitutions récentes 
en Bolivie et en Equateur, et l’urgence de 
produire des indicateurs qui permettent aux 
consommateurs de mieux discriminer sur le 

marché, est sans doute la performance sociale 
des IMF. 

En principe, parce que la croissance de la 
micro finance dans le monde entier a soulevé 
quelques dilemmes quant à son efficacité dans 
la réduction de la pauvreté, leur motivation 
réelle sociale et la détection des abus, ce qui 
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conduit à divers réseaux de micro finance, 
d’enquêter sur la l’impact social de la micro 
finance et la recherche d’un équilibre qui leur 
permet de remplir leur mission sociale de 
manière efficace et durable. 

De même, la mesure de la performance 
sociale (DS) est important, car il ne suffit 
pas à s’imposer comme une entité à des fins 
de développement social afin qu’ils soient 
satisfaits, de sorte que DS est un outil conçu 
spécifiquement pour quantifier et évaluer si 
une IMF rencontre de la population cible, 
et atteint les effets escomptés sociaux et 
économiques sur le client. 

Deuxièmement, la DS a des effets positifs 
dans les IMF, parce que ceux qui évaluent, 
ont acquis une meilleure compréhension de 
leur portée, ils ont réorganisé les processus 
internes, ils ont amélioré la gestion, ils ont 
identifié des moyens d’intervention en en 
collaboration avec l’inclusion financière, ils 
ont amélioré les performances des objectifs 
sociaux tels que la réduction de la pauvreté 
ou de développement, comme ce fut le cas 
de «grandir» en Bolivie, que dans les services 
financiers, cela a ajouté une importante 
mission éducative en matière financière, la 
santé et la nutrition. 

En outre, les initiatives de mesure DS 
soulignent la nécessité de définir des 
normes minimales pour la protection des 
consommateurs, comme cela a été mis en 
place lors du dernier Sommet du Microcrédit 
(Microcredit Summit Campaign 2011) et 
comme la Social Performance Task Force 
(SPTF)  en a discuté depuis 2005, où il a dit 
que la micro finance n’est pas de générer 
automatiquement des résultats sociaux, ni de 
critères strictement financiers peuvent être 
les seuls paramètres pour mesurer le succès 
de la micro finance. D’où la motivation pour 
cette activité devrait être le développement 
économique et social de ses clients.

Actuellement, le processus de DS en Amérique 
latine et les Caraïbes, sous la direction de 
FOROLACFR, REDCAMIF et PROGRAMA 
MISIÓN, est en train de développer une 
certification à travers des joints, pour les IMF, 
sur les questions liées à la développement 

économique et social (pauvreté, le genre et 
le développement rural), grâce à l’application 
d’un ensemble d’outils pour surveiller et 
évaluer l’impact sur ces ténors. 

Les bénéfices attendus d’une campagne de 
certification de ce genre sont importants pour 
les utilisateurs, car elle empêche les familles 
à s’endetter trop, en raison d’une IMF. De 
cette façon, on peut obtenir une plus grande 
transparence des prix, les frais et commissions, 
soit une augmentation de l’éthique du 
personnel, il amène l’utilisateur à trouver un 
mécanisme pour voir leurs revendications 
satisfaites, et d’assurer la confidentialité des 
informations de l’utilisateur. Il encourage 
également la diffusion des pratiques efficaces 
et l’inter-comparaison, ce qui augmente la 
concurrence entre les IMF, en cherchant à 
obtenir de meilleurs résultats sociaux. 

Les rapports sur ces sujets ont été présentés 
par les IMF d’Amérique latine, mais il reste 
encore beaucoup de travail à faire parce que 
les moyens employés et les résultats sont 
insuffisants. Toutefois, cette systématisation 
des actions a permis de classer les diverses 
initiatives de moins de trois approches:

1. Ceux qui privilégient des affaires de la 
micro finance à but lucratif.

2. Ceux qui tentent de conjuguer 
performance financière et la gestion 
socialement responsable.

3. Ceux orientés vers le développement social 
et économique de leurs clients.

Sans aucun doute, le pari est d’obtenir une 
orientation de cent pour cent de certification 
adressée au bien-être des consommateurs. 
Cependant, il est important de noter que la 
certification de la performance sociale vise 
au troisième groupe des IMF. Pour clore 
cette section, il est à noter que les cadres 
réglementaires à bien des égards, sont un 
goulot d’étranglement pour une performance 
optimum social, si l’on considère que les 
limitations à la collecte de l’épargne, les 
démotivations à l’expansion des IMF dans 
les zones pauvres et les zones rurales, la 
réticence de l’approbation des incitations, 
ou leur absence, pour accéder aux outils qui 
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Encore une fois, la question des banques de 
développement, le pays qui mène en Amérique 
latine est sans doute le Brésil, principalement 
pour sa façon intelligente et efficace de faire 
converger les politiques de subvention à celles 
du financement, par l’intermédiaire du les 
banques de développement. C’est le cas du « 
Banco do Nordeste », ce qui renforce l’impact 
des politiques sur la réduction de la pauvreté, à 
la fois le ministère du Développement social et 
le ministère du Développement agraire. Ainsi, 
les prêts qui ont un fort élément de taux de 
subvention, les renonciations, les incitations 
pour paiement anticipé, entre autres, sont 
liées aux politiques pour l’agriculture familiale 
(PRONAF), assistance technique, « Bolsa 
Familia », les Programmes de garantie de prix, 
de repas scolaires, y compris la participation 
active des organisations et des institutions 
de micro finance en vue de canaliser les 
subventions comme dans le cas de CRESOL. 

Cette subvention de fonctionnement 
des politiques globales et les banques de 
développement sont la preuve d’un projet 
national et une politique d’Etat visant à 
éradiquer la faim et la pauvreté. 

Pour sa part, la Banque bolivienne de 
développement productif « Banco de 
Desarrollo Productivo Boliviano » est une 
banque de second rang, majoritairement par 
l’État, avec la participation de la CAF, qui 
vise au développement productif. La vision 
de cette institution est en pleine conformité 
avec les objectifs actuels du gouvernement 
de transformer le tableau de production 
bolivienne de services et le commerce, à la 
production primaire et de l’industrie. Dans 
de telle sorte que la banque va utiliser les 

subventions pour les taux d’intérêt plus bas 
et prolonger les délais, ce qui favorise les 
produits stratégiques pour la Bolivie, le quinoa, 
les haricots, le sucre, les graines de sésame 
à haute valeur commerciale sur le marché 
international. Toujours dans la banque est 
la Fiducie pour le développement productif, 
qui est en charge de l’adaptation du crédit 
agricole à des conditions spécifiques de 
l’industrie, compte tenu du crédit individuel ou 
associatif et, surtout, sert de charnière entre 
les politiques de développement sociale, les 
garanties de liquide, de l’éducation financière 
et de financement. 

Cependant, étant une banque de second 
rang, il fait face aux mêmes limitations de 
pénétrer dans le secteur productif rural et 
les institutions de micro finance eux-mêmes. 
C’est parce que la réglementation limite les 
opérations, car il biaise vers des opérations 
commerciales, non adaptés aux opérations 
de production. Il limite également le rôle des 
banques de développement dans leur capacité 
à être placé entre institutions financières de 
développement (IFD) atteint plus rurales, 
comme ils ne sont pas autorisés par la 
réglementation. Dans de telle sorte que tout 
en étant un régime intégrante des banques de 
développement, il faut encore l’harmonisation 
des réglementations afin d’exploiter à leur plein 
potentiel et à influencer de manière décisive 
dans la transformation de la production en 
Bolivie.

Enfin, il est devenu connu pour le cas de FIRA, 
au Mexique, dont il est intéressant de noter 
que l’objectif central est de créer un marché 
financier durable dans lequel FIRA est une 
banque de développement de second rang et 

3.5.  Le rôle des banques de développement dans la formation de 
systèmes financiers ruraux

permettent de réduire la vulnérabilité des 
pauvres-tels que l’assurance, les garanties, 
la couverture, et l’incompatibilité d’inclure 
le type de risque présent dans le domaines 
et les activités rurales, sont les moyens de 
tenir à l’écart de la micro finance, des outils 

pour atteindre des objectifs sociaux. Par 
conséquent, la relation intrinsèque entre le 
réglage optimal, et d’atteindre des résultats tout 
aussi souhaitables dans la population cible, est 
imminente
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contribue aux stocks visant à la formation de 
solides intermédiaires financiers, à atteindre 
l’indépendance financière du financement 
public dans le moyen terme. Il vise également 
à élargir le crédit productif que le secteur 
bancaire et non bancaire, à approfondir les 
marchés financiers. 

Dans ses politiques pour y parvenir, des 
packages technologiques liés au crédit ont 
été mis en œuvre et développé, les garanties 

de liquide, la couverture des prix et aussi 
une série d’exigences, qui sont des mesures 
prudentielles pour atténuer les risques, et 
d’autres en limitant une forme de gouvernance 
d’entreprise dans les établissements de vente 
au détail, les banques et les non-banques. 
En ce sens, la FIRA combine ancrage, les 
garanties, le soutien et l’autorégulation avec 
l’intention de créer des intermédiaires durables 
et indépendantes, dans des périodes n’excédant 
pas 7 ans.
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Les jours intenses de conférences en Bolivie 
a permis de connaître l’état de l’art de la 
réglementation, le règlement lui-même et de la 
micro finance en milieu rural dans une grande 
partie de l’Amérique latine et les Caraïbes. 
Dans le compte rendu présenté, il a été observé 
qu’il existe encore des défis majeurs aux 
règlements pour remplir son rôle (prudentiel 
et de surveillance), mais il ya encore un 
long chemin à parcourir pour assurer qu’ils 
deviennent les défenseurs de la réglementation 
des systèmes financiers ruraux compétitifs et 
efficaces.

Il convient de noter que la conclusion de ce 
séminaire est que, dans l’Amérique latine, 
il n’ya pas de profondeur et les marchés 
financiers ruraux sont encore exclus du secteur 
du système financier, malgré le besoin urgent 
de mettre fin à des niveaux de pauvreté dans 
les zones rurales. Un autre aspect qui se 
démarque dans la même veine, c’est l’histoire 
de la normalité que l’à peu près homogène, 
a été l’inclinaison aux institutions de micro 
finance à l’urbain, commercial ou de service, 
loin de la pauvre et rurale, contraignant ses 
actions à une entreprise purement rationnelle. 

Malheureusement, il devait arriver à des 
crises alimentaires, financières et le climat 
dans le XXIe siècle pour les gouvernements 
de se concentrer sur la redéfinition du modèle 
économique et financière mondiale et des 
repères nationaux, tout en n’étant pas résolus 
au niveau des puissances européennes, 
l’Amérique Asie et entrer dans le jeu financier 

mondial, et les pays qui cherchent à améliorer 
leurs conditions de nouveau à partir du 
national et local. Lorsque ce changement 
d’approches et de paradigmes, débarquant dans 
le domaine de la micro finance, il est en fait 
une évolution vers une plus grande inclusion 
et dans le but d’élever le niveau de vie de la 
population, bien que toujours avec suspicion et 
la peur de séparer le marché à part entière de 
la micro finance rurale.

Alors que, si l’inclusion financière signifie que 
l’accès universel et continu de la population 
des services financiers diversifiés, adéquates 
et formelle, ainsi que la possibilité de son 
utilisation selon les besoins des utilisateurs, de 
contribuer à leur développement et leur Bien-
être, comme Zabalaga Marcelo, président de la 
Banque centrale de la Bolivie, a déclaré dans sa 
présentation, nous aurions alors la principale 
conclusion de cette réunion à La Paz en 
Bolivie, l’inclusion financière et des systèmes 
financiers ruraux sont encore les idéaux et les 
moyens Amérique latine et les Caraïbes.  

Comme corollaire des conclusions du 
séminaire, de nouveaux éléments à l’ordre du 
jour pour toutes les parties prenantes et les 
acteurs du secteur de la micro finance ont été 
identifiés, ce qui devrait être incorporé dans 
le débat sur la réglementation dans les pays 
qui n’ont pas pris en compte ou, en veillant à 
sa mise en œuvre mars, lorsque les approches 
existent déjà dans la loi ou la politique 
publique.

4. Les conclusions générales

4.1. De nouveaux articles pour l’ordre du jour dans la micro finance

Au cours de la discussion et l’analyse du 
Séminaire, la question du financement a été 
constante, sauf pour l’exemple brésilien. Il n’a 
pas atteint le niveau de l’agriculture familiale 
à petite échelle, qui est le type dominant en 
Amérique latine. 

Par conséquent, il est une question importante 
sur l’ordre du jour, la conception des régimes, 
les produits financiers, politiques publiques, 
de réglementation et de financement 
pour déclencher la production et la 
commercialisation de biens et de services de 

L’accent mis sur l’élaboration de modèles de crédit, dans la petite et 
moyennes production paysanne
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la petite économie paysanne, qui font face à 
un certain nombre de conditions particulières 
d’un risque accru au niveau structurel, la 
saisonnalité des revenus, la faiblesse ou de la 
difficulté à obtenir des garanties. 

On exige également l’approbation des 
politiques de subvention pour élever les 
capacités d’un crédit agricole et les impacts de 

développement rural, par exemple, complétées 
par des régimes d’assurance, la couverture 
des prix, les garanties de liquide, un soutien 
marketing, l’assistance technique pour la 
production, dont les échecs sont ceux du 
marché, et régulièrement ont été déclenchées 
par le secteur public d’abord, puis encaisser 
les déplaçant dans les secteurs sociaux et 
d’affaires.

Les politiques publiques autour de l’éducation financière
L’éducation financière est un problème qui 
touche toutes les politiques financières, 
nécessaires à la fois pour l’inclusion financière, 
l’expansion des marchés financiers urbains 
et ruraux, la diffusion et l’adoption de 
technologies de l’information (TIC) comme 
un mécanisme d’information pour les 
consommateurs , parmi beaucoup d’autres. 

Les programmes qui combinent des services 
financiers à l’éducation sont sans doute les 
meilleurs résultats obtenus dans le bien-être de 
la population parce que l’éducation financière 
a un impact sur la prise de décision des 

ménages et dans ce sens, une famille avec un 
accès aux services financiers et de l’éducation 
est plus susceptible de choisir d’augmenter le 
capital humain de leurs enfants que celui qui 
ne fonctionne pas. Pour les femmes, elles sont 
encouragés à se joindre activités génératrices 
de revenus, les ménages se rendent compte 
qu’ils peuvent épargner et à planifier vers 
l’avenir, parmi les nombreux autres avantages. 

Sur le thème de l’éducation, le rôle de l’État est 
crucial, afin qu’ensemble, avec les institutions 
on peut commencer à générer des plans de 
formation, avec une portée immense.

Protection des droits des consommateurs: mesure de la 
performance sociale
Il est intéressant de noter que l’Amérique latine 
est entraînée par un chemin de réglementation 
qui accorde la priorité à la protection des 
droits des consommateurs et des intérêts. 

La protection des droits des consommateurs 
apparaît comme un point de fonctionnement 
pour les pays avec une nouvelle législation ou 
dans le processus de modifications législatives 

ayant (Bolivie, Equateur, Nicaragua, Haïti), 
parce qu’il est mandaté par la loi qui doit être 
lancé, et doivent donc être traduites en actions 
concrètes du gouvernement. Pour les pays dont 
la législation ne mesure de la performance 
sociale explicitement, il ya un ordre du jour 
d’introduire dans leur législation, tout en 
intégrant ce processus, qui est actuellement en 
cours.

Règlement des taux d’intérêt
Enfin, après la présentation du sous-ministre 
des Pensions et de services financiers en 
Bolivie, Mario Guillen, on a découvert la 
nécessité de discuter au niveau théorique et 
empirique sur la question de la réglementation 
des taux d’intérêt. Il est nécessaire d’examiner 
dans quels cas, dans quelles conditions et 
quels sont les avantages d’une politique de 
cette nature, parce que c’est plus en Amérique 
latine où est urgent de réduire les inégalités 

dans les revenus et l’accès aux opportunités de 
développement. Dans de nombreux cas, des 
taux élevés qui ont été légitimés par l’usage 
et l’acceptation tacite, ne reflètent pas des 
coûts associés. Au contraire, ils deviennent 
un fardeau pour les entrepreneurs et pour les 
pays qui cherchent à grandir et se développer 
au plein emploi. C’est pourquoi cette question 
reste ouverte à l’ordre du jour pour l’analyse et 
l’étude approfondie.
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Cette recommandation est que les gouvernements puissent lier la politique agricole publique, 
le développement social, les banques de développement avec les institutions de micro finance, 
et de servir la même population cible. Il est impératif pour tous les pays d’Amérique latine, faire 
face aux crises récurrentes financières, environnementales et alimentaires grâce à des approches 
globales du développement territorial, avec des effets durables.  

Une première recommandation, après le séminaire, c’est que seuls ces types d’approches sont 
les plus susceptibles d’obtenir des effets durables et énergique dans la réduction de la pauvreté. 
De plus, le cadre juridique doit être harmonisée et coordonnée avec les différentes stratégies 
nationales qui guident le développement économique et social des zones rurales et la population.

5.  Recommandations de La 
Paz, Bolivie

5.1. La nécessité d’adopter des politiques publiques

5.2.  Le règlement en Amérique latine et les Caraïbes principal défi 
est d’ouvrir le marché de la micro finance dans la collecte, la 
stimulation et l’encouragement de l’épargne rurale
Les cas montré confirment que la réglementation est encore un obstacle à l’inclusion financière 
en Amérique latine et l’approfondissement des systèmes financiers ruraux du point de vue des 
restrictions et des interdictions juridiques sur les IMF pour attirer l’épargne, mais ils sont des 
institutions qui fonctionnent de la micro finance dans les pays pauvres, marginalisés et / ou 
les zones rurales. De cette manière, qui est une recommandation d’examiner tous les régimes 
de réglementation et de progresser vers l’élimination de ces restrictions dans les conditions 
et mesures de précaution nécessaires, mais mettant toujours l’urgence et la nécessité pour les 
consommateurs de disposer de moyens formels pour l’épargne.

5.3.  Ouvrez les espaces de dialogue constant, afin d’adapter la 
réglementation à des changements constants et le marché 
dynamique
Après la réunion à La Paz, un enseignement majeur et de réflexion est que la réglementation 
n’est pas un exercice statique, mais que les changements et s’adapte comme les sociétés 
évoluent, et dans le cas des marchés qui sont dynamiques et soumis à de nombreuses conditions 
exogène. Certainement la société et le marché évolue plus rapidement, et, par conséquent, la 
réglementation est souvent en retard. Ainsi, pour parvenir à une meilleure compréhension et 
d’adaptation de l’environnement réglementaire il est important de maintenir une relation étroite 
du dialogue entre les autorités, les opérateurs et les utilisateurs de services financiers à travers 
des réunions, études, enquêtes, sondages et secteur de l’électricité et de faire un instrument de 
régulation promoteur et de facilitateur de systèmes financiers ruraux.
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5.4.  Encourager des modèles de réglementation qui se 
concentrent sur une base prudentielle, visant à réglementer 
l’activité et non l’institution car ils sont plus souples et 
adaptables au changement

Parce que dans les zones rurales sont les différents types d’institutions qui sont en mesure ou 
désireux de fournir des services allant de l’ONG de micro finance, coopératives, associations, 
coopératives, organisations de producteurs, parmi d’innombrables exemples, le régulateur est 
beaucoup plus cher pour analyser chacune des structures, quand ils offrent tous des services 
financiers similaires, allant de l’épargne, la micro finance, la micro assurance, micro-leasing, 
le micro warrant, etc. Par conséquent, les approches réglementaires visant à contrôler et 
réglementer l’activité sont beaucoup plus souples pour les dynamiques institutionnelles et 
sociales qui peuvent se produire.

5.5.  Améliorer les conditions et le bien-être des 
consommateursr
La recommandation et la tendance pour l’ensemble du continent, est d’inclure la protection des 
consommateurs sous diverses formes, dans le cadre de la réglementation et de régulation: pour 
protéger leurs économies, la qualité du service, l’éthique dans le service et la l’accès aux services 
plus nombreux et meilleurs. En corrélation avec la qualité du service accrue et le bien-être des 
consommateurs est la performance optimale sociale des IMF, pour laquelle on a recommandé, à 
tous les pays inclus dans son règlement et / ou d’initier la mesure de la performance sociale pour 
l’obtention effective des résultats sociaux par le biais de services de micro finance.

5.6. Tendance à la formation des corps de l’intégration financière
Une tendance dans le modèle de législation et du Brésil, du Mexique et d’Haïti, est la création 
d’organisations d’intégration financiers qui permettent d’atteindre des économies d’échelle 
souhaitées pour le suivi de petites organisations, le contrôle des risques, l’innovation et l’adoption 
de la technologie. 

Schémas comme celles-ci sont innovantes et efficaces. Ils réduisent considérablement les coûts 
de transaction, la surveillance et le suivi de la qualité standardisée, Ils augmentent la négociation 
des IMF à obtenir du financement externe, le soutien du gouvernement, le transfert de 
connaissances et de la technologie, entre autres avantages. 

Organisations d’intégration qui sont décrites ne sont pas seulement une banque de second 
rang ou d’un créateur de fonds pour les petits établissements. Ce sont des organismes qui 
assurent la qualité de ses membres, de normaliser les processus et les normes régissant la qualité 
et opérationnel, ils sont responsables de chacun de ses membres aux autorités de contrôle, 
fournir un appui technique, la comptabilité et des politiques qui donnent la vision et propice 
à des projets à plus long terme et de l’échelle, ce qui rend possible le développement social et 
productif des populations qu’ils desservent. Deux éléments supplémentaires en saillie à partir 
de ces modèles sont la réduction des problèmes de gouvernance et de l’existence et le bon 
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fonctionnement des institutions en raison petites moyennes et grandes entreprises à la synergie 
de groupe et des économies d’échelle dans les services techniques et financiers. Une solution 
prometteuse dans des contextes où un grand nombre d’institutions doivent être réglementés.

5.7. Génération d’organismes publics ou semi publics
Une autre recommandation importante, pour atteindre l’efficacité des marchés financiers est la 
génération de publics ou semi publics tels que les bureaux de crédit, les caisses d’assurance, entre 
autres, qui impliquent des efforts politiques et réglementaires et les politiques publiques. 

Les biens publics tels que la définition l’indique, n’ont pas une source privée, en raison de ses 
caractéristiques de non-rivalité et d’exclusion ne décourage pas. Pour cette raison, il est un 
défi pour la formation de systèmes financiers ruraux robustes et durables, que l’Etat participe 
activement à la génération de ces marchandises.

5.8.  Eviter que la réglementation soit un obstacle au 
développement de systèmes financiers ruraux équitable et 
concurrentiel

Les différentes positions suggèrent que les pays devraient viser à éviter la complexité du 
cadre réglementaire afin qu’il ne devienne pas un goulot d’étranglement. Une partie de cette 
simplification est de se concentrer sur les activités de régulation des marchés, ou pas le type 
d’établissement, soit prudentielle et préventive plutôt que coercitive, et de garder trace des 
objectifs nationaux de développement existants à laquelle il doit aligner ses performances. 
Dans les différentes expositions, il était évident que lorsque le règlement est limité, partiale et 
injuste, il freine l’innovation, le respect de la performance sociale, l’adoption de technologies 
de l’information, et termine, à la fin, dirigée vers les secteurs commerciaux et de services au 
détriment des secteurs les plus vulnérables, et avec une plus grande urgence de l’accès aux 
marchés financiers, tels que les zones rurales.
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BANEX.- Banco del Éxito de Nicaragua

CONAMI.- Comisión Nacional de Microfinanzas

EDYPIMES.- Entidades de desarrollo para la Pequeña y Micro Empresa, Perú

FMI.- Fondo Monetario Internacional

FOROLACFR.- Foro Latinoamericano y del Caribe de Finanzas Rurales

IMFs.- Instituciones de Microfinanzas

OIF.- Organismo de integración financiera, México

PIB.- Producto Interno Bruto

SOFIPO.- Sociedad Financiera Popular, México

TICs.- Technologies de l’information et de la Communication

USD.- Dollars américains
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