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Note de l’équipe du CGAP        

Bienvenue pour cette nouvelle édition de la 
lettre d’information du CGAP pour la région 
Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA). Le 
CGAP est heureux de vous présenter les activités 
et les accomplissements de nos partenaires 
dans le secteur régional de la microfinance 
pour la période Août 2009 — Mars 2010. Nous 
souhaitons également vous tenir informés de 
nouvelles publications et recherches du CGAP 
relatives à la microfinance dans notre région.  

Dans ce numéro, Ulrike Lassmann, Directrice 
du bureau KfW de Damas, nous fait part de ses 
réflexions sur l’évolution de l’environnement 
réglementaire en Syrie et l’impact de celui-ci  
sur le secteur de la microfinance dans le pays et 
la région.  

Le CGAP remercie tous les partenaires du 
consortium pour leur participation active au 
sein du secteur de la microfinance de la région 
MENA. Nous nous réjouissons de poursuivre 
notre collaboration.

Mohammed Khaled 
Représentant régional du CGAP  
pour la région MENA 

Événements        

Conférence annuelle de Sanabel. Le Réseau 
de la microfinance des pays arabes (Sanabel) 
organise sa septième Conférence annuelle 
sous le patronage de Son Excellence Madame 
Asma al-Assad, Première Dame de Syrie, du 
1er au 3 juin 2010 à Damas. Le thème de la 
conférence est « Croissance responsable : Tirer 
les enseignements des tendances mondiales et 
des expériences à l’échelle régionale. » Pour de 
plus amples informations, veuillez consulter le 
site http://www.sanabelconf.org.

Forum de politique du CGAP. La conférence de 
Sanabel sera précédée le 31 mai par un forum 
de politique organisé par le CGAP. Le forum 
des gouverneurs sur l’inclusion financière 
est un séminaire d’apprentissage entre pairs 
rassemblant des hauts responsables de banques 
centrales et de ministères gouvernementaux du 

monde arabe en vue d’examiner l’état de l’accès 
au financement dans la région. L’an dernier, 
le forum de politique organisé à Beyrouth a 
rassemblé 23 autorités réglementaires de 11 pays 
arabes, constituant ainsi la première réunion de 
ce type relative à l’inclusion financière dans les 
pays arabes.  

Le Sommet du Microcrédit pour l’Afrique 
et  le Moyen-Orient. Plus de 1 200 délégués 
venus de 81 pays ont participé au plus grand 
sommet de microfinance de la région, organisé 
par la Campagne du Sommet du Microcrédit et 
l’Association des Institutions de Microfinance 
du Kenya. Cet événement a été marqué par la 
participation d’intervenants d’exception comme 
le Professeur Muhammad Yunus et le président 
du Kenya Mwai Kibaki. Les participants ont 
discuté de l’importance de la mise en place 
d’un environnement réglementaire favorable 
aux institutions de microfinance (IMF), des 
outils permettant d’inclure les zones rurales et 
les quartiers urbains insalubres, ainsi que de 
nouvelles technologies permettant d’augmenter 
la rentabilité tout en réduisant les coûts.

Nouveautés régionales        

Le concours de la microfinance islamique de 
2010. Le CGAP, la Deutsche Bank, la Banque 
islamique de développement et Grameen-Jameel 
ont lancé conjointement le Concours de la 
microfinance 2010 : modèles innovants, durables, 
capables d’expansion et répondant aux forces du 
marché. Le concours est une initiative conjointe 
visant à promouvoir la conception de produits 
conformes aux principes de la Charia pour une 
clientèle de microfinance islamique. Les finalistes 
sélectionnés recevront 100 000 dollars sous forme 
de subventions ainsi qu’un soutien technique 
pour lancer un pilote de leur projet commercial. 
Les modèles gagnants seront annoncés en août. 
Pour de plus amples informations, veuillez 
consulter le site http://www.cgap.org/p/site/c/
template.rc/1.26.12645/.

Sanabel lance son projet de Gestion de la 
performance sociale — Phase II. Sanabel a lancé 
la deuxième phase de son projet de Gestion de la 
performance sociale, financé par Oxfam Novib, 
avec un atelier organisé au Caire, en février 2010.  
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Le Réseau Sanabel accueille cinq nouveaux 
membres. Cinq IMF ont rejoint le Réseau 
Sanabel depuis août 2009, portant le nombre de 
membres à 74, originaires de 12 pays différents : 
Al-Takadum Microfinance Loans Organization, 
Izdiharona for Economic Development, Bright 
Future Foundation, Economic Development 
Center in Tal Afar en Irak et le réseau yéménite 
Yemen Microfinance Network. 

AGFUND prévoit d’ouvrir des banques 
de microfinance en Syrie, au Liban et au 
Soudan. Le Programme du Golfe arabe pour le 
Développement (AGFUND), une organisation 
à but non lucratif présidée par S.A.R. le Prince 
Talal Bin Abdul Aziz, a annoncé son intention 
d’implanter d’ici quelques mois des banques de 
microfinance en Syrie, au Liban et au Soudan. 
L’organisation a déjà établi des banques de 
microfinance en Jordanie, au Yémen et à Bahreïn 
ainsi qu’une institution faîtière en Égypte.  

Expansion des opérations de l’IFC au Moyen-
Orient et en Afrique. La Société financière 
internationale (IFC) a intensifié son engagement 
dans la région avec un investissement en actions 
de 100 millions de dollars dans Byblos Bank, une 
banque commerciale basée au Liban, qui propose 
des services financiers aux petites et moyennes 
entreprises dans 11 pays. L’actif total de Byblos 
s’élève à plus de 13,6 milliards de dollars.  

Enda Interarabe (Tunisie) et Al Majmoua 
(Liban) au premier rang de l’efficacité de gestion 
des technologies. Un nouveau consortium aide 
les IMF à développer leur base de clients grâce 
à Mifos, un logiciel de gestion en libre accès 
spécialement conçu pour les IMF. Le logiciel 
Mifos a récemment été mis à jour afin de prendre 
en charge les paiements mobiles et l’indice 
Progress out of Poverty. Grâce aux subventions 
de la Fondation Grameen, de la Fondation Cisco 
et de la Fondation MasterCard, Mifos pourrait 
permettre aux IMF d’atteindre 100 millions de 
nouveaux clients au cours des dix prochaines 
années. Les membres fondateurs du consortium 
responsable de cette initiative sont Grameen 
Koota en Inde, Enda Interarabe en Tunisie, Al 
Majmoua au Liban, KEEF au Kenya et KMBI aux 
Philippines.

Nouveau fonds pour la région MENA 
lancé en 2011. KfW, en coopération avec 
d’autres institutions de financement, s’efforce 
actuellement de mettre en place un fonds dans 
la région MENA pour refinancer les institutions 
financières et faciliter leurs prêts aux micro, 
petites et moyennes entreprises. Le volume du 
fonds pourrait atteindre environ 100 millions 
d’euros au cours des cinq prochaines années. 
Des plans ont été élaborés en vue de créer une 

entité d’assistance technique financée et gérée de 
manière autonome. Le fonds sera créé et géré par 
un gestionnaire privé qui doit être sélectionné 
par appel d’offres international.

Classement des 100 premières IMF mondiales 
selon le Microfinance Information Exchange 
(MIX). MMIX Global 100 propose une image 
composite des performances des IMF sur la 
base de plusieurs facteurs : portée, efficience et 
transparence. L’édition 2009 du MIX Global 100 
a examiné 955 institutions établies dans près de 
100 pays. Treize IMF de la région MENA figurent 
parmi les 100 meilleures IMF pour 2009. Il s’agit 
de Lead Foundation, Ameen, Enda Interarabe, 
Al Amana, ASBA, Al Tadamun, DBACD, ABA, 
Tamweelcom, CEOSS, FBPMC, Alwatani et 
FONDEP. Le classement complet est consultable 
sur www.themix.org.

Nouveautés par pays        

Algérie
Création d’un cadre réglementaire pour la 
microfinance. La phase suivante du programme 
allemand de Coopération économique pour un 
développement économique durable concerne la 
création d’une structure réglementaire pour la 
microfinance et le développement des capacités 
pour les institutions financières. Le programme, 
géré par GTZ en partenariat avec le ministère 
algérien des PME et de l’Artisanat, a pour but 
d’améliorer la compétitivité des PME et de 
favoriser la création d’emplois. Un projet pilote 
à Ghardaïa, fondé sur un partenariat entre un 
fournisseur de services de microfinance et une 
banque commerciale, vise les microentreprises 
et les femmes.  

Bahreïn
Bahreïn ouvre une deuxième banque de 
microfinance. Une nouvelle banque de 
microfinance, la banque (familiale) Al-Usra, a 
été créée récemment à Bahreïn par le ministère 
des Affaires sociales avec le soutien technique de 
Grameen Trust. Il s’agit de la deuxième banque 
de microfinance établie à Bahreïn après la banque 
Ibda’a (créativité). Le PNUD est actuellement en 
pourparlers avec les banques de microfinance 
en vue d’établir une structure de partenariat 
d’assistance technique qui préparera celles-ci à 
une collaboration directe avec le secteur financier 
commercial du pays. 

Directives relatives à la réglementation de la 
microfinance. Le PNUD travaille actuellement, 
avec la Banque centrale de Bahreïn (CBB), 
à l’élaboration de directives relatives à la 
réglementation de la microfinance par la Banque. 
Les objectifs sont de soutenir la CBB dans le 
cadre de sa définition de politiques, ainsi que 



de ses interventions au niveau institutionnel et 
réglementaire qui sont nécessaires pour favoriser 
l’expansion de la microfinance comme partie 
intégrante du secteur financier national.  

Égypte
BNP Paribas obtient une licence de paiement 
mobile. La Banque centrale d’Égypte a annoncé 
son accord préliminaire aux projets de BNP-
Paribas visant à offrir des services de paiement 
mobile en Égypte. La banque prévoit de lancer ses 
services mi-2010 en collaboration avec l’opérateur 
local Mobinil. Au départ, la licence n’autorise les 
transferts d’argent qu’en livres égyptiennes mais 
BNP-Paribas prévoit un élargissement de ses 
services dans l’avenir. 

Une nouvelle fenêtre réglementaire s’ouvre  
pour les IMF commerciales. Une nouvelle caté-
gorie d’institutions financières non bancaires a 
été créée, permettant aux IMF d’être enregistrées 
comme entités commerciales. L’Autorité de 
surveillance des services financiers égyptienne 
accorde les licences et supervise ces institutions. 

La Banque mondiale favorise l’accès au 
financement en Égypte avec un prêt de 
300 millions de dollars. La Banque mondiale 
a approuvé un nouveau prêt au Fonds social 
de développement du gouvernement égyptien 
pour son Projet d’amélioration de l’accès au 
financement pour les microentreprises et 
les petites entreprises. Le projet inclut une 
ligne de crédit pour les microentreprises par 
l’intermédiaire de banques, d’organisations sans 
but lucratif et d’IMF, une ligne de crédit pour les 
petites entreprises par le biais de prêts bancaires, 
et des liaisons bancaires avec les organisations 
non gouvernementales et institutions de 
financement. Le CGAP a participé à la conception 
de ce projet.

Création d’une carte de notation de l’indice 
Progress Out of Poverty Index (PPI™) pour 
l’Égypte. Grameen-Jameel a récemment créé 
une carte de notation du PPI pour l’Égypte en 
coopération avec la Fondation Grameen. Le PPI 
est un outil d’évaluation du niveau de pauvreté  
du client qui fournit aux IMF des données 
objectives leur permettant de gérer les 
performances sociales. Des cartes de notation 
de PPI ont été créées pour plus de 26 pays 
à travers le monde, dont quatre font partie 
de la région MENA. Pour de plus amples 
informations à ce sujet, veuillez consulter le site  
www.progressoutofpoverty.org/Egypt.

Le manque de financement est une contrainte 
majeure pour les microentreprises et petites en-
treprises (MPE) égyptiennes. Une récente étude 

de marché réalisée par l’IFC indique que 60 % 
des propriétaires de petites entreprises citent le 
manque de financement comme une contrainte 
majeure. Les conclusions de l’étude révèlent 
que 3,7 millions de MPE, sur un total estimé à 
8,8 millions, pourraient demander et obtenir un 
prêt. On estime qu’il y a 1,6 million de clients de 
microfinance actifs. Plus de 2,1 millions de MPE 
n’ont donc pas accès au crédit, ce qui correspond 
à un écart de financement de près de 500 millions 
de dollars.

First Microfinance Foundation (FMF) met sur 
pied de nouveaux services. En coopération avec 
PlaNET Finance Egypt et un fonds de subvention 
de l’Agence canadienne de développement 
international, la FMF a examiné les besoins de 
ses clients cibles et développé quatre nouveaux 
services destinés à assurer la réussite des 
entreprises commerciales de ses clients. La FMF 
est également en train de mettre sur pied cinq 
nouveaux produits de crédit, chacun destiné à un 
certain segment du marché cible. 

Le projet de Développement rural en Haute-
Égypte finance les initiatives de diffusion. Le 
projet financé par le FIDA accorde une ligne 
de crédit en vue de financer les besoins des 
emprunteurs au moyen de microcrédits et de 
prêts aux microentreprises. Le projet vient en 
aide à certains fournisseurs de microfinance 
en vue de développer leur stratégie et leur plan 
d’activité, identifier les opportunités de marché, 
concevoir des produits financiers et améliorer 
leur exploitation.  

Iraq
Une nouvelle loi sur les ONG soutient la 
création du Réseau national de la microfinance. 
En mars 2010, le Bureau de soutien aux ONG du 
gouvernement iraquien a adopté une nouvelle loi 
sur les ONG qui soutient la création d’un réseau 
iraquien de la microfinance. 

L’Agence américaine pour le développement 
international (USAID) annonce l’octroi d’une 
subvention de 4,45 millions de dollars au 
programme de la Composante de microfinance 
de Tijara. L’USAID a annoncé l’octroi d’une 
nouvelle subvention au Programme provincial 
de croissance économique de Tijara, financé en 
2007 par l’USAID comme programme de cinq 
ans axé sur la réduction du chômage. Le secteur 
iraquien de la microfinance fournit ses services 
à 61 968 emprunteurs, avec un portefeuille en 
circulation de plus de 83 millions de dollars. 
Les IMF iraquiennes continuent de réaliser de 
belles performances, tant en termes de durabilité 
opérationnelle qu’en termes de durabilité 
financière.



USAID-Tijara organise un programme de for-
mation en microfinance pour les responsables 
de l’élaboration des politiques. Un atelier de 
formation a été organisé pour développer les  
capacités du Bureau de soutien aux ONG en  
vue de renforcer leur rôle d’aide aux IMF ONG 
visant à offrir un accès au financement aux seg-
ments de population à faibles revenus en Iraq.

AusAID accorde une subvention de soutien 
au financement de l’agriculture en Iraq du 
sud. AusAID, l’agence de développement 
du gouvernement australien, a accordé des 
subventions totalisant 3,6 millions de dollars 
américains en vue de financer des prêts agricoles 
dans les régions du sud de l’Iraq. USAID-Tijara 
agira en qualité d’administrateur de la subvention 
qui a été accordée à Relief International en Iraq. 

Jordanie
La Reine Rania demande une nouvelle 
réglementation en vue de soutenir la 
microfinance en Jordanie. Dans le cadre d’une 
réunion avec le Conseil de la microfinance, une 
entité créée en 2008 en vue de développer le 
secteur de la microfinance en Jordanie, la Reine 
Rania a insisté sur l’importance de la création 
d’une nouvelle réglementation tenant compte 
des défis auxquels doit faire face le secteur de 
la microfinance. Parmi les options examinées, 
citons la possibilité pour les IMF de s’enregistrer 
à la Banque centrale. 

L’AFD et la Société Générale signent un 
accord destiné à transférer 7 millions d’euros 
aux IMF jordaniennes. L’Agence française 
de développement s’est engagée à soutenir 
le secteur jordanien de la microfinance avec 
un financement concessionnel de 7 millions 
d’euros dans le cadre d’un accord signé en 
octobre 2009. Trois IMF locales recevront les 
fonds par l’intermédiaire de la Société Générale. 
Le MicroFund for Women recevra 1,8 million 
d’euros, la Jordan Micro Credit Company 
(Tamweelcom) un million d’euros et FINCA 
Jordan 700 000 euros. D’autres IMF pourraient 
également bénéficier de cet accord.  

Maroc
Grameen-Jameel organise une formation 
en gouvernance d’entreprise destinée au 
secteur marocain de la microfinance. Suite à 
une campagne de sensibilisation à laquelle ont 
participé toutes les associations marocaines de 
microcrédit, Grameen-Jameel a organisé une 
série d’ateliers de gouvernance d’entreprise afin 
de contribuer à restaurer la confiance dans le 
secteur et d’établir les bases d’un marché solide 
et mûr.

Renforcement de la centrale des risques 
marocaine. Le CGAP a apporté son soutien à 
la Banque mondiale en vue de concevoir un 
nouveau prêt au secteur financier avec une 
composante importante d’accès au financement. 
Dans le cadre de ce programme, les institutions 
de microcrédit sont invitées à joindre la centrale 
des risques du pays.

Territoires palestiniens
Approbation de la Stratégie nationale pour 
la microfinance. L’Autorité monétaire pales-
tinienne (AMP) a approuvé la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale pour la microfinance en  
janvier 2010. La stratégie, conçue avec le soutien 
du Programme d’accès étendu et durable aux  
services financiers (Expanded and Sustained  
Access to Financial Services), fait appel à divers 
efforts de la part des donateurs et de l’AMP en 
vue de soutenir l’expansion et la durabilité du 
secteur de la microfinance. 

Un programme d’épargne destiné à développer 
l’accès aux comptes d’épargne à Gaza. 
Shorebank International, en collaboration avec 
trois banques partenaires, procède actuellement 
à la mise en place d’un programme d’épargne 
destiné à développer les possibilités d’épargne 
des personnes n’ayant pas accès aux banques, 
à savoir les jeunes, les ménages pauvres et les 
microentrepreneurs, principalement à Gaza. 
Shorebank prévoit d’aider plus de 20 000 ménages 
n’ayant pas accès aux services bancaires à ouvrir 
des comptes d’épargne à travers cette initiative.

L’ESAF (Expanded and Sustained Access to 
Financial Services program) prévoit d’étendre 
l’accès à 38 000 ménages au minimum dès 2011. 
L’ESAF est un programme de trois ans dirigé 
par l’AED qui soutient les efforts d’USAID West 
Bank/Gaza en vue de créer un secteur financier 
inclusif par différentes interventions au niveau 
des consommateurs, des institutions et des 
autorités réglementaires. L’AED aide l’IMF Ryada 
CHF à évoluer en une institution financière 
non bancaire orientée vers le commerce. Par 
l’intermédiaire de Shorebank International, son 
partenaire de mise en œuvre, le programme offre 
une assistance technique à la Banque de Palestine 
pour pénétrer le marché de la microfinance en 
Cisjordanie et à Gaza. 

L’EPCGF (European-Palestinian Credit 
Guarantee Fund) soutient la microfinance. Fin 
mars 2010, l’EPCGF, un programme soutenu par 
KfW, la Commission européenne et la Banque 
européenne d’investissement, a approuvé plus de 
1 300 garanties de prêts, avec un volume total de 
prêts de plus de 36 millions de dollars depuis sa 



création. De plus, un programme de formation 
bancaire détaillé contribue au développement 
durable du secteur bancaire palestinien. L’EPCGF 
a l’intention d’élargir ses initiatives au secteur de 
la microfinance en 2010.

Arabie saoudite
Étude d’évaluation du marché prévue pour 
mi-2010. L’IFC conduit actuellement une étude 
d’évaluation du marché centrée sur les besoins 
des microentreprises et petites entreprises 
d’Arabie saoudite. Le rapport final devrait être 
publié mi-2010.

Syrie
Une troisième IMF obtient une licence 
d’exploitation en Syrie. Avec l’entrée sur le 
marché de Bab Rizq Jameel for Microfinance 
(BRJ), la Syrie dispose à présent de trois IMF 
licenciées. BRJ a l’intention de vendre 45 % 
de ses actions par un premier appel public à 
l’épargne (PAPE) dont la date n’a cependant pas 
encore été annoncée. Il y a deux ans, la première 
licence avait été accordée à First MicroFinance 
Institution (FMFI) Syria et, au début de cette 
année, la banque Ibdaa a obtenu une licence en 
vertu d’un décret spécial.

L’IFC collabore avec FMFI Syria. L’IFC a signé 
en février 2010 un contrat de coopération en vue 
de fournir à FMFI Syria une gamme complète 
de services de conseil, notamment en matière de 
gestion des risques, de stratégie de financement 
et de notations financières et sociales. 

Un nouveau programme pour élever le niveau 
des sanadiq communautaires. En avril 2010, 
le FIDA et l’Italie ont lancé le Programme 
d’action Syrie-FIDA-Italie, le SIIMPA, en vue 
de promouvoir le secteur de la microfinance 
en élevant et consolidant le niveau des IMF 
communautaires. Les activités prévues sont 
notamment le financement des sanadiq existantes 
et l’assistance technique à la Commission de 
planification de l’État et au gouvernement 
pour la réglementation et la supervision des 
IMF communautaires. Une entité provisoire de 
refinancement a été mise en place, qui pourrait 
évoluer en un instrument durable établissant des 
liaisons bancaires pour les IMF communautaires 
admissibles. 

Yémen
GTZ contribue au renforcement des capacités 
à la Banque centrale du Yémen. GTZ soutient 
la Banque centrale du Yémen en élaborant des 
réglementations en matière de microfinance, 
des statuts et des manuels de surveillance sur 
le terrain. Dans le cadre d’un projet pilote, les 
dirigeants de la Banque centrale ont été formés 

à l’examen réel d’une banque de microfinance 
au Yémen.  

La banque de microfinance Al Amal (AMB) reçoit 
de l’assistance technique et des financements. 
L’IFC, soutenue par un cofinancement du 
Fonds social pour le développement, fournira 
à AMB des services de conseil centrés sur la 
modernisation de la gestion financière et du 
processus de développement de produits. 
KfW prévoit de renforcer son partenariat avec 
AMB par le biais de prêts subordonnés et d’un 
dispositif conséquent d’assistance technique 
totalisant 500 000 d’euros sur 2 à 3 ans. Les 
modalités d’une prise de participation de 
KfW de 2 millions d’euros sont actuellement à 
l’étude. L’Agence française de développement 
(AFD) fournit à AMB une assistance technique 
destinée à mettre à jour ses procédures de lutte 
contre le blanchiment d’argent et à promouvoir 
l’expansion de son réseau d’agences dans les 
zones rurales. En outre, l’AFD accordera un prêt 
à long terme, en monnaie nationale, de 850 000 
euros pour le refinancement du portefeuille de 
crédits de la banque. GTZ a également fourni une 
assistance technique à AMB dans trois domaines 
principaux : gestion des risques, audit interne et 
épargne. Ce regain d’attention accordée à AMB 
pourrait s’expliquer par le succès initial de la 
banque, qui a débuté ses activités fin 2008. En 
moins d’un an et demi, AMB est parvenue à 
atteindre environ 15 000 clients, dont la moitié 
possèdent des comptes d’épargne volontaire 
actifs.

Le programme pilote du modèle de progression 
CGAP-Fondation Ford vise les ménages les 
plus pauvres. Le programme pilote du modèle 
de progression le plus récent du CGAP tend 
à inciter 900 ménages pauvres à entamer des 
activités économiques. Le pilote a pour but de 
déterminer si le modèle de progression peut 
aider les plus pauvres à s’assurer des moyens de 
subsistance durables et à sortir de l’insécurité 
alimentaire chronique. Une étude détaillée 
de l’impact sera conduite par l’IPA ; le BRAC 
Development Institute mènera des recherches 
qualitatives complémentaires. Le projet est mis 
en œuvre par le Fonds social de développement 
(FSD) et le Social Welfare Fund. 

Atelier sur la faisabilité des services bancaires 
mobiles au Yémen. Le FSD et le CGAP ont 
organisé début mars un atelier pour examiner 
les possibilités offertes par les technologies de 
téléphonie mobile en vue de développer l’accès 
des personnes pauvres aux services financiers. 
L’atelier a donné lieu à des recommandations 
en vue de mettre sur pied un environnement 
législatif clair qui permette d’encourager la 



prestation de services financiers, et notamment 
de services bancaires mobiles, aux plus pauvres. 

Interview d’Ulrike Lassmann, 
Directrice de KfW, bureau de Damas  

La Syrie est le premier pays de la région MENA 
à avoir adopté une législation spécifique en 
vue de favoriser l’accès des plus pauvres aux 
services financiers. Depuis l’adoption du Décret 
général sur la microfinance en 2007, deux IMF 
ont obtenu une licence d’institution financière 
sociale. Nous avons demandé à Ulrike Lassmann 
de KfW, investisseur majeur dans le secteur de la 
microfinance en Syrie, de nous expliquer l’impact 
de la législation et les défis qui subsistent pour les 
IMF syriennes.

Dans quelle mesure le secteur de la 
microfinance en Syrie a-t-il changé depuis 
le Décret général sur la microfinance adopté 
en 2007 ?  
Le secteur syrien de la microfinance n’a pas 
beaucoup changé depuis l’adoption du décret. 
Ceci est dû en partie au fait qu’outre l’adoption 
du décret en tant que tel, il faut du temps pour 
mettre en place les modalités d’application et 
des procédures d’octroi de licences spécialisées. 
La Banque centrale de Syrie (CBS) a dû créer 
une gamme complète de règles prudentielles 
applicables aux SFI, qui ont été adoptées au 
début de cette année. D’une certaine manière, 
First MicroFinance Institution Syria (FMFI-S) 
peut être considérée comme un fer de lance pour 
les candidats à venir.

Cependant, nous devons également reconnaître 
que l’environnement général de la Syrie pour 
les affaires n’est pas encore aussi favorable 
qu’il pourrait l’être. Les principaux obstacles 
rencontrés par les banques et les IMF sont le 
manque de personnel qualifié et d’installations 
adéquates (infrastructure et systèmes TI) et la 
difficulté d’obtenir les sous-licences nécessaires 
pour de nombreuses activités qui souvent ne sont 
pas liées à l’activité principale.

Le Décret a-t-il permis d’élargir la clientèle et 
de diversifier l’offre de services financiers ?
La fourniture de microcrédit est toujours limitée 
par rapport à la demande potentielle. FMFI-S a 
obtenu sa licence durant l’été 2008 et travaille 
avec ardeur et efficacité depuis deux ans en 
vue d’assurer sa transition d’un programme de 
microfinance vers un statut d’IMF réglementée. 
Le programme de microfinance UNRWA-MD a 
réussi à accroître sa base de clientèle de plus de 
80 % en deux ans. Cependant, avec un nombre 
total de clients de microfinance actifs d’environ 
22 500 et un portefeuille de prêts d’environ 

20 millions de dollars, le marché syrien reste 
très limité. 

Quelques acteurs intéressés ont fait surface, 
mais ce n’est que récemment que l’intérêt s’est 
renforcé. Deux nouvelles institutions ont été 
agréées, la banque IBDAA qui a obtenu sa licence 
en vertu d’un décret spécial, et Bab Risq Jameel 
(BRJ).

Pour ce qui concerne les produits, les progrès 
sont lents mais réels. FMFI-S a commencé 
récemment à accepter les dépôts dans certaines 
de ses filiales ; UNWRA-MD est toujours 
exclusivement centré sur des activités de prêt. 
Il reste à savoir quels produits vont et peuvent 
offrir les nouveaux entrants, IBDAA et BRJ. La 
banque IBDAA a annoncé qu’elle offrirait des 
services conventionnels et islamiques en qualité 
de banque au plein sens du terme.

À votre avis, comment va se développer le 
secteur syrien de la microfinance au cours 
des prochaines années ?
Avec deux nouveaux entrants et plusieurs 
investisseurs potentiels très intéressés, je prévois 
une dynamique et une énergie nouvelles 
pour le développement du secteur. Malgré les 
perturbations actuelles de l’économie mondiale, 
nous pourrions assister à une croissance soutenue 
de l’économie syrienne. Un peu partout dans les 
villes syriennes s’ouvrent de petits magasins, des 
boutiques d’artisanat et des ateliers. Cependant, 
la pauvreté et le chômage restent importants et 
il existe un besoin évident d’interventions pour 
résoudre ces problèmes. 

De récentes études financées par KfW indiquent 
qu’il existe un énorme écart financier pour les 
microentreprises et les petites entreprises, mais 
également une demande pour d’autres services 
financiers tels que l’épargne, les assurances, 
les prêts au logement, etc. En février 2010, la 
Frankfurt School of Finance and Management 

KfW est l’une des plus importantes institutions 
de financement de microfinance en Syrie. 
KfW soutient FMFI-S par l’intermédiaire 
d’un investissement en fonds propres, 
un instrument de financement destiné à 
refinancer les opérations de prêt de FMFI-S, 
et des services de conseil pour leurs activités 
de développement de produits. En outre, 
l’État allemand a financé, par l’intermédiaire 
de KfW, différents programmes de formation 
à l’intention du personnel de FMFI-S, de 
la Banque centrale et de la Commission de 
planification de l’État. 



a inauguré un programme de conseil avec 
FMFI-S, financé par KfW, en vue de soutenir 
le développement de nouveaux produits pour 
l’institution. Bien évidemment, nous prévoyons 
que ceci confèrera au marché un nouvel élan.

Par ailleurs, nous constatons avec une certaine 
inquiétude la réapparition de programmes 
parrainés par le gouvernement. Nous estimons 
qu’il est essentiel de maintenir une distinction 
claire entre les services de microfinance durables 
qui visent la population économiquement active 
et solvable d’une part, et les autres programmes 
d’aide sociale ou subsides destinés à ceux qui 
n’ont que très peu ou pas de revenus. 

Quels sont les obstacles à l’expansion de 
l’accès aux services financiers, et notamment 
aux services d’épargne, en Syrie ?  
La bureaucratie et les délais imposés par les 
procédures d’enregistrement posent de gros 
problèmes. Par exemple, l’introduction des 
prises dépôt dans une agence requiert une 
licence spécifique, pour chaque agence. En outre, 
il est difficile de trouver du personnel qualifié et 
enthousiaste pour tous les niveaux d’une IMF. 
Ceci explique combien il est urgent de fournir 
des formations et de l’assistance technique au 
secteur de la microfinance en Syrie. 

Sans oublier la sensibilisation des clients 
potentiels, en expliquant ce qu’est la microfinance 
et ce que peuvent et ne doivent pas en attendre les 
clients. Les institutions existantes et les nouveaux 
entrants doivent consacrer beaucoup de temps  
à éduquer leurs clients, ce qui par la suite impacte 
le ratio client/agent de crédit.

Par ailleurs, le financement des institutions est 
insuffisant. Les institutions actives pourraient 
accorder plus de prêts si elles avaient plus de 
facilités de financement. Il est vrai que FMFI-S 
a réussi à obtenir des prêts de banques privées 
pour le refinancement des prêts, mais il reste à 
voir si les autres IMF réussiront aussi bien que 
FMFI-S à obtenir un financement commercial 
privé au niveau local. 

Pour soutenir une croissance saine dans le 
secteur, nous devons également étudier l’utilité 
de la présence d’une centrale des risques en 
Syrie, particulièrement maintenant que nous 
avons de nouveaux entrants sur le marché et une 
concurrence potentielle plus forte.

Quelles sont les priorités pour les donateurs 
et les investisseurs qui veulent soutenir le 
secteur de la microfinance en Syrie ?
J’aimerais voir plus de donateurs et d’institutions 
financières internationales venir et investir 
dans le secteur de la microfinance en Syrie, car 

l’attitude politique envers la Syrie est aujourd’hui 
plus clémente, et le cadre réglementaire est 
prometteur; nous avons vraiment besoin de plus 
de soutien !  

Ceci étant dit, je pense qu’un dialogue coordonné 
au sein du secteur est nécessaire afin de garantir 
le respect des principes de bonnes pratiques ; je 
dirais même qu’un dialogue soutenu entre toutes 
les parties prenantes est plus important que la 
meilleure des stratégies.

En Syrie, KfW considère que le potentiel du 
segment supérieur des clients de microfinance 
est très prometteur. À moyen terme, l’expansion 
des services financiers aux petites et moyennes 
entreprises (le « chaînon manquant ») devrait 
être envisagée car ces entreprises jouent un rôle 
crucial dans la création d’emplois et dans la 
génération de croissance économique. 

Les donateurs et les investisseurs devraient 
également étudier les possibilités de prestation 
de services bancaires sans agence au moyen 
de téléphones mobiles ou d’autres alternatives 
similaires en vue d’inclure les zones rurales mais 
également de réduire les coûts, car les prix de la 
location de bureaux sont extrêmement élevés 
dans la plupart des villes syriennes. 

La Syrie est le premier pays de la région 
à avoir adopté une législation spécifique 
applicable à la microfinance. Quelles leçons 
les autres pays de la région peuvent-ils tirer 
de cette expérience ?
Je pense que le gouvernement syrien a mis 
en place un excellent cadre juridique et a 
pris le temps nécessaire pour concevoir son 
cadre correctement, tout en permettant aux 
programmes de microcrédit de poursuivre  
leurs activités. 

Une des leçons à tirer pourrait être que le 
processus de création d’un cadre juridique est 
très complexe, il prend du temps, et il ne se 
résume pas à un bon décret. Au contraire, le 
vrai travail commence après la promulgation 
du décret, avec la mise en place des modalités 
d’application et le développement des procé-
dures et ratios prudentiels. 

De plus, il ne faut pas oublier la mise en œuvre 
de la réglementation au niveau opérationnelle 
au sein des entreprises, ce qui signifie qu’il faut 
veiller à ne pas créer une administration lourde 
et lestée de paperasserie. Les IMF doivent faire 
preuve d’efficacité dans leurs relations avec les 
clients ; je pense qu’il serait bon que les autorités 
fassent également tout ce qui est en leur pouvoir 
pour améliorer au maximum leur propre 
efficacité.  



Recherches et publications récentes 
du CGAP
Growth and Vulnerabilities in Microfinance. 
Cette Note focus du CGAP distille les leçons de 
quatre marchés de microfinance qui ont dû faire 
face à une crise de remboursement : Nicaragua, 
Maroc, Bosnie-Herzégovine et Pakistan. Des 
études indiquent que trois vulnérabilités du 
secteur de la microfinance sont à l’origine des 
problèmes : la concentration de la concurrence 
du marché et la multiplicité des emprunts, des 
systèmes et contrôles des IMF débordés, et 
l’érosion de la discipline de prêt des IMF. http://
www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.42393/ 
(en anglais)

Consumer Protection Regulation in Low-
Access Environments: Opportunities to 
Promote Responsible Finance. Quelle forme 
doit prendre la réglementation de la protection 
des consommateurs dans les régions où les 
consommateurs sont pauvres, l’accès au 
financement est limité et les capacités de 
réglementation sont souvent débordées ? 
Les principaux objectifs de la protection du 
consommateur, selon cette Note focus du 
CGAP, sont la transparence des tarifs, la véracité 
de la publicité et l’équité des pratiques de 
collecte. http://www.cgap.org/p/site/c/template.
rc/1.9.42343/ (en anglais)

Banking the Poor via G2P Payments. Dans cette 
Note focus, le CGAP examine les versements 
des États aux personnes (G2P), et notamment 
les transferts sociaux tels que les paiements de 
salaires et de pensions. La fourniture de services 
financiers aux bénéficiaires de G2P pourrait 
renforcer l’impact des paiements G2P sur le 
développement. http://www.cgap.org/p/site/c/
template.rc/1.9.41174/ (en anglais)

Scenarios for Branchless Banking in 2020. 
Le CGAP et le DFID ont lancé un projet de 
création de scénario d’une durée de six mois au 
cours desquels près de 200 experts de plus de 
30 pays ont cherché conjointement à répondre 
à la question « Comment les États et le secteur 
privé peuvent-ils optimiser leur soutien à la mise 
en place et l’utilisation des services bancaires 
mobiles au sein de la majorité non desservie, 

d’ici à 2020 ? » http://www.cgap.org/p/site/c/
template.rc/1.9.40599/ (en anglais)

Investors implementing the Client Protection 
Principles in Microfinance. Le CGAP a effectué 
de nombreuses consultations au sein de la 
communauté des investisseurs afin de mettre sur 
pied un Guide technique pour les investisseurs 
ayant pour thème : application des principes 
de protection des clients. Ce guide donne 
aux investisseurs des conseils pratiques sur la 
manière d’intégrer ces principes dans leurs 
activités. http://www.cgap.org/p/site/c/template.
rc/1.9.42046/ (en anglais)

Créer des voies d’accès pour les plus pauvres : 
Premières leçons sur la création du modèle 
de progression. Un nouveau mémo du CGAP 
décrit les leçons tirées du modèle de progression, 
qui tente d’aider les plus pauvres à sortir de leur 
extrême pauvreté. http://www.cgap.org/p/site/c/
template.rc/1.9.41162/ (en anglais et espagnol)

The Rise, Fall, and Recovery of the 
Microfinance Sector in Morocco. Le Maroc est 
connu pour être le champion du microcrédit, 
avec à sa tête 40 % des clients du monde arabe 
et comptant parmi les meilleures IMF au 
monde. Cependant, depuis 2007, le secteur du 
microcrédit doit faire face à une crise. Ce mémo 
du CGAP propose une analyse de la crise et des 
réponses à y apporter. http://www.cgap.org/p/
site/c/template.rc/1.9.41164/ (en anglais, arabe 
et espagnol)

Due Diligence Guidelines for the Review of 
Microcredit Loan Portfolios. Ces modalités 
de diligence raisonnable aident les analystes à 
évaluer l’exactitude des rapports comptables et 
de performance des portefeuilles des IMF ainsi 
que la conformité à leurs propres politiques de 
gestion de portefeuille. http://www.cgap.org/p/
site/c/template.rc/1.9.36521/ (en anglais)

Measuring Results of Microfinance Institutions. 
Ce guide technique donne des orientations sur 
les indicateurs de base que les donateurs et in-
vestisseurs doivent suivre lorsqu’ils octroient des 
financements aux IMF ou à des fonds de prêts 
communautaires. http://www.cgap.org/p/site/c/
template.rc/1.9.36551/ (en anglais)


