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RESUME EN FRANÇAIS

L'Union des Coopératives d'Anse d'Hainault en Haïti (U.C.A.H.) qui veut

démarrer un fonds de microcrédit présente une problématique liée à ce démarrage. À
partir de cette problématique, nous avons entamé une réflexion théorique afin de pouvoir
contribuer à une réflexion à l'aide d'éléments de la littérature. Notre question spécifique
de recherche se lit comme suit: "Quels sont les éléments de réflexion qui pourraient aider
l'U.C.A.H. à mieux structurer et démarrer les activités de son fonds de microcrédit?".

Dans le processus de démarrage d'un fonds de microfinance, l'U.C.A.H. a déjà
franchi plusieurs étapes. L'U.C.A.H. est maintenant à terminer certaines d'entre elles;

notamment, la partie formation et éducation des membres, surtout le point de l'épargne.
Ce dernier point est à peine commencé, mais il constitue une facette du programme
essentiel selon plusieurs auteurs. De plus, certains outils devront être développés pour

faire le suivi des projets financés par prêt et pour voir quelle est la rentabilité des projets
pour les coopératives membres ainsi qu'au niveau de l'ensemble de l'U.C.A.H.

Le volet épargne serait important à implanter dans le projet, car il apporterait
d'abord un bien qui pourrait être pris en garantie lors d'emprunts(même si au début il est
vu de façon "épargne obligatoire"), mais aussi parce qu'il va devenir constant et créera
une habitude chez les membres qui gagneront en indépendance financière.

La suggestion d'adopter une structure de banque villageoise à l'U.C.A.H.
comporte des avantages; le but étant de créer des petits groupes de solidarité qui peuvent

offrir, en garantie du prêt contracté, une caution solidaire de groupe.

RESUME EN CREOLE

UCAH, «Union des Coopératives d'Anse d'Ainault en Haiti» ki vie mete sou pye
yon fon pou ti kredi fè konnen problèm ki genyen pou rive fè sa. Devan problèm sa a,

nou deside fè yon refleksyon teorik pou nou ka pote kontribisyon pa nou nan refleksyon
an daprè sa ke nou li nan anpil liv. Vrè kesyon ki konsène rechèch nou an poze konsa: ki
sa ki ta kapab ede UCAH ranje pi plizyè savan ekri. Anpiis gen yon seri zouti k ap gen
pou préparé pou pèmèt yo kontrole byen epi mete sou pye aktivite ki konsène fon li a pou
ti kredi?

Nan travay pou mete sou pye yon fon pou ti kredi, UCAH deja pase plisyè etap, li
sèlman rete 1 pou 1 fini kèk ladan yo. Sitou sa ki konsène fômasyon ak edikasyon manm
yo sou zafe epay la. Se yon pati ke yo fèk kômanse men ki enpôtan anpil daprè sa projè ki
jwerm kôb men ke se prete yo prete yo 1. Zouti sa yo ap pèmèt yo wè tou si projè ak lot
koperativ ki manm yo rapôte kôb e si se menm bagay la tou pou tout UCAH.

Sanble li ta bon pou projè a ta genyen yon pati ki konsène epay paske li t ap pèmèt

ke moun ki vin prete lajan, gen yon bagay ke yo bay kôm garanti(menm si pou kômanse
epay la ap tankou yon bagay manm la oblije fè), men 1 ap enpôtan tou paske 1 ap vin yon
abitid kay chak manm ki ap vin depann de tèt yo nan kesyon lajan.

Sijesyon pou UCAH ta vin genyen yon estrikti bank vilajwaz gen ladanl anpil
avantaj. Objektif la se pou mete sou pye plizyè ti gwoup ki antann yo e ki ka bay bon
garanti sou lajan yo ap prete yo ansanm.
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GLOSSAIRE DES ACRONYMES

U.C.A.H.: Union des Coopératives d'Anse d'Hainault

C.S.L: Carrefour de Solidarité Internationale de Sherbrooke

LR.E.C.U.S.: Institut de Recherche et d'Enseignement pour les Coopératives de
l'Université de Sherbrooke

PRECADECAH: Programme de renforcement de la Coopérative d'Anse d'Hainault Mont-Carmel et de développement de la communauté et de l'Union

des coopératives d'Anse d'Hainault

la Caisse: la Caisse Populaire la Concorde d'Anse d'Hainault

D.I.D.: Développement International Desjardins

INTRODUCTION

Les acteurs en développement local utilisent plusieurs outils pour stimuler
l'activité économique de leur territoire et ainsi augmenter le bien-être des gens en les
aidant, entre autres, à se créer un emploi par le démarrage d'une petite entreprise. Un

outil pour aider en ce sens, qui se répand de plus en plus dans le monde, est le
microcrédit, c'est-à-dire de petits prêts pour de courtes durées destinés à des personnes
souvent démunies qui ont peu à offrir en garantie.
Pour ces raisons, le microcrédit est aussi et surtout utilisé dans les pays en voie de

développement. Il pourrait donc être intéressant de voir comment on démarre im fonds
de microcrédit dans ces pays. Par exemple, l'Union des Coopératives d'Anse d'Hainault

(U.C.A.H.) a reçu une petite subvention pour instaurer un programme de microcrédit.
Par quel procédé va-t-elle structurer le fonds et en établir les règles de fonctionnement?
Quels sont les problèmes posés par ce genre de démarrage et comment peut-on les
solutiormer?

Encore beaucoup de questions pourraient être listées. Afin de trouver des pistes
de solutions à proposer, nous allons étudier, dans les prochains chapitres, quelques

éléments pour aider l'U.C.A.H. à structurer et démarrer les activités de son fonds de
microcrédit.
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La structure du travail se veut une méthode de recherche scientifique.

Elle

comprend donc plusieurs parties qui se supportent mutuellement. D'abord, le premier
chapitre aborde la problématique de terrain en faisant référence à mes conclusions de
stage, puis en donnant une description de l'U.C.A.H. et de son fonds pour le microcrédit.

Dans un second chapitre, nous abordons la méthodologie et ce qu'elle implique, c'est-àdire les paradigmes de recherche, les types de méthodologie et le processus de recherche.
Le chapitre numéro trois fait un survol de certains éléments de littérature après avoir bien

défini la problématique de recherche. Ces éléments étudiés sont la description d'Haïti et
de la région d'Anse d'Hainault, le financement de la création d'entreprise, la définition de
microcrédit par rapport à la microfinance, les avantages et les inconvénients de l'argent
froid et chaud, puis les étapes de démarrage d'un fonds de microfinance. Le chapitre de
l'analyse qui suit voit, de son côté, la réalité du besoin de crédit dans la région et révise la
situation de l'U.C.A.H. dans ses étapes de démarrage d'un programme de microfinance.
Par la suite, nous insistons sur l'importance de l'épargne pour les entreprises et les
personnes.

Nous terminons avec un exemple de structiare que pourrait prendre

l'U.C.A.H., soit la banque villageoise. Finalement, la conclusion propose des pistes de
réflexion.

A la lecture, rappelez-vous que la situation au Québec n'est pas la même que celle
d'Haïti et que le but de ce travail n'est pas de dicter le fonctionnement à suivre, mais de
faire des suggestions qui pourront faire réfléchir les bonnes personnes. Idéalement,
j'espère que ce travail parviendra jusqu'à Anse d'Hainault afin qu'il puisse contribuer à un
meilleur développement de la situation des villageois.
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CHAPITRE#!:

PROBLÉMATIQUE DE TERRAIN

Afin de présenter la problématique de terrain, nous allons faire un retour sur le
stage que j'ai effectué à l'U.C.A.H. Ensuite, nous ferons une description de cet organisme
et de son fonds destiné au microcrédit.

1.1 Conclusions de stage

J'ai vécu, de septembre 2000 à mars 2001, une expérience des plus particulières

qui m'a porté à réfléchir sur ma vison du monde et surtout sur les priorités de la vie.
En ces dates, j'ai effectué un stage professionnel en Haïti par l'entremise du
Carrefour de Solidarité Internationale de Sherbrooke (le C.S.I.). Fondé en 1974, le C.S.I.

est un organisme sans but lucratif regroupant une trentaine d'organismes communautaires
de l'Estrie. Il a comme mission de susciter la solidarité internationale en regroupant les

organismes de l'Estrie pour plus de justice et un développement durable. Ses activités au
niveau international se déroulent en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique
Centrale.
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Après mes cours à l'Institut de Recherche et d'Enseignement pour les
Coopératives de l'Université de Sherbrooke (I.R.E.C.U.S.), où j'ai suivi, entre autres, des

cours en gestion des coopératives, en coopération internationale et en gestion du
développement local, le C.S.I. m'a donné le mandat d'aller à Anse d'Hainault (Haïti). Je
devais aider les membres de conseils d'administration de petites coopératives par des
sessions de formation ou d'autres moyens pouvant répondre à leurs attentes.

L'intervention que je devais faire comportait bien sûr plusieurs sous-mandats, dont

un concernait un fonds de microcrédit qui avait été accordé à l'U.C.A.H. Les personnes
en charge du fonds, bien que pleines de boime volonté, manquaient de ressources et de
connaissances au niveau du microcrédit. Un besoin d'appui avait été identifié concernant

le démarrage, la structuration et la gestion du fonds qui leur était accordé.

1.2 Description de l'Union des Coopératives d'Anse d'Hainault(U.C.A.H.)

Un regroupement a été formé à Anse d'Hainault dans le but de former une
meilleure concertation des coopératives de la région et de maximiser les efforts de

développement à l'intérieur de cette région. C'est ainsi qu'en 1997, avec le leadership et
le support de la Coopérative d'Anse d'Hainault - Mont-Carmel et du C.S.L, est née
l'U.C.A.H.
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Cette union regroupe actuellement onze coopératives membres :
sept coopératives agricoles :

C.U.P.A.(Coopérative Union des Planteurs de l'Anse d'Hainault)
C.A.T.E.P.S.(Coopérative Agricole Tête ensemble des Paysans de Sicard)
C.O.P.A.(Coopérative des Paysans d'Anse d'Hainault)
C.O.M.O.P.A.G.(Coopérative Mouvement des Paysans de Galette)
C.O.P.G.(Coopérative des Organisations Paysannes de Gabriel)

C.O.P.A.F.(Coopérative des Paysans de Francklin)
C.U.P.G.A.H.(Coopérative Union des Planteurs de Gingembre de l'Anse d'Hainault)

une coopérative de services :
C.A.M.(Coopérative d'Anse d'Hainault - Mont-Carmel)

une coopérative d'épargne et de crédit :

C.P.C.A.H.(Caisse Populaire la Concorde d'Anse d'Hainault)

une coopérative association jeunesse :
A.J.P.D.A.H.(Association des Jeunes Progressistes de l'Anse d'Hainault)

une coopérative de pêche :

C.O.P.E.G.M.A.H.(Coopérative Pêche Gros Moteurs de l'Anse d'Hainault)

L'U.C.A.H. ne représente pas une fédération selon la définition traditionnelle (2®
niveau dans un même secteur d'activités), mais plutôt une association, une union de

coopératives d'une même région et de secteurs d'activités différents qui vivent des
problématiques semblables aux plans social, politique et économique.
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L'organisme qui manque de moyens et aussi d'implications de ses membres n'a
pas encore donné beaucoup de résultats concrets. Le manque d'implication des membres
n'est peut-être pas très surprenant lorsqu'on sait que les coopératives membres sont ellesmêmes peu actives (attendant des conditions économiques plus favorables) ou inactives
(après soit des détournements de fonds, soit un vol ou une "perte" des équipements

achetés par les fonds de la coopérative). En fait, seules la C.A.M. (subventions du
Canada par quelques organismes - la fondation Les Bâtisseurs de l'Espoir en Haïti, les
Frères de St-Gabriel au Québec et le C.S.I.) et la caisse populaire (parrainée par D.I.D.)
sont vraiment actives et en bonne situation financière.

A l'exception de la caisse populaire et de la coopérative de service qui ont des
employés, les coopératives de la région d'Anse d'Hainault ont une structure hiérarchique

de type coopérative naissante. Leur organigramme est donc simple. On retrouve un
conseil d'administration dont quelques membres s'impliquent plus et essaient du mieux
qu'ils peuvent de mettre en place les services de la coopérative. Le côté associatif et
bénévole est donc mieux organisé et structuré que le côté entreprise. L'une des raisons
majeures est qu'il est très difficile de trouver du financement pour effectuer un montage
financier et ce, quelle que soit la qualité de leur projet. Il n'en demeure pas moins que
plusieurs coopératives ont démarré dans la région, encouragées par les implications pour
le développement humanitaire de quelques communautés religieuses implantées à Anse
d'Hainault et la participation éventuelle de financement extérieur.
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1.3 Description du fonds de l'U.C.A.H. pour le microcrédit

Une partie de la subvention du C.S.I. au Programme de renforcement de la
coopérative d'Anse d'Hainault - Mont-Carmel et de développement de la communauté et
de l'Union des coopératives d'Anse d'Hainault (PRECADECAH) est destinée à

l'U.C.A.H. dans le but de la renforcer pour qu'elle puisse jouer un rôle de soutien envers
ses coopératives membres, notamment les coopératives agricoles et de pêche par l'accès
au crédit, la location de matériel et la formation.

Un fonds de crédit destiné aux coopératives leur permettra d'acheter des semences
de qualité (les agriculteurs manquant de fonds en période de semis se contentent de grains
de moindre qualité affectant le rendement des récoltes) à la condition du remboursement

de ce prêt lors de leur récolte avec un intérêt minime et leur engagement à participer aux
corvées agricoles des bénéficiaires selon un calendrier préétabli. Le but de cet échange
de services est bien sûr de créer une solidarité et une synergie pour améliorer le niveau de
vie de la communauté et augmenter le développement communautaire. Il sera aussi
possible d'avoir un petit prêt pour d'autres activités qui cherchent à rendre service aux
coopératives agricoles.

A propos de ce fonds, l'U.C.A.H. s'engage face au programme PRECADECAH à
(D. Vanoverschelde, 2000, p. 2.):

"L'U.C.A.H. s'engage à verser le fonds de roulement dans un compte à la caisse
populaire La Concorde d'Anse d'Hainault et à créer un comité de crédit conjoint avec
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la dite caisse populaire. Les membres de l'U.C.A.H. siégeant sur ce comité devront
être élus démocratiquement unefois par an aux dates qu'ilsjugeront les meilleures."
"L'U.C.A.H. s'engage à élaborer une politique de prêt pour les coopératives membres
ou à adhérer à la politique de prêt de la Caisse Populaire La Concorde avant
d'effectuer les premiers crédits. L'U.C.A.H. s'engage donc à trouver un consensus
avec la caisse populaire en ce sens."

1.3.1 Hésitations pour le démarrage du fonds de microcrédit:

L'argent destiné au microcrédit fut rendu à l'U.C.A.H. bien avant le démarrage des
activités du fonds. Plusieurs facteurs extemes et internes ont provoqué ce délai.

Il y a, du côté externe, le contexte sociopolitique complexe (élections, tensions
entre les deux clans de la ville); les pressions de la part des partenaires fournisseurs du
fonds pour que l'U.C.A.H. commence les prêts; la démission de la directrice de la caisse
populaire, membre du comité de crédit et responsable des prêts à la caisse; les mauvaises
expériences du passé au niveau du financement extérieur, etc.

En ce qui concerne les autres facteurs, il s'agit d'éléments telsque: les gens ne
savent pas comment fonctionne un fonds de microcrédit; les membres du comité de crédit
ne s'entendent pas entre eux sur les exigences et les procédures à suivre pour les
emprunteurs; le décès du président de l'U.C.A.H.; les membres du comité de l'U.C.A.H.
ne sont pas d'accord sur les projets recevables pour le fonds...
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Cependant, il y a une forme d'urgence d'agir pour utiliser rapidement le fonds
pour l'U.C.A.H. et la préservation de son fonds, car selon la présente entente, tant que le
programme n'est pas mis en place, l'argent est placé à la caisse et les intérêts produits sont
divisés à 50% pour l'U.C.A.H. et 50% pour la caisse. Ce qui veut dire que le montant
total de la subvention peut même aller jusqu'à diminuer au fil du temps en terme réel

puisque le taux d'inflation en Haïti (9% en 1998, selon une estimation de l'Institut
canadien du service extérieur - Haïti) est probablement supérieur à la partie des intérêts
reçus par l'U.C.A.H.:

Dans ce premier chapitre, nous avons vu ce qui m'a ameneé à travailler en Haïti.
Par la suite, nous avons fait une description de l'U.C.A.H. ainsi que de son fonds de

microcrédit. Ce dernier fait face, tel qu'expliqué, à des problèmes lors du démarrage.
Afin de préparer une analyse de cette problématique, nous allons, dans le second chapitre,
parcourir la méthodologie qui sera suivie.
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CHAPITRE #2:

LA METHODOLOGIE

Après avoir vu la problématique de terrain qui nous concerne, nous verrons
maintenant les éléments de la méthodologie utilisée.

D'abord, les paradigmes de

recherche qui permettront de bien cadrer, pour la présente recherche, certaines
définitions: qu'est-ce que la recherche? la science? la méthodologie? Par la suite, nous
élaborerons sur les grands types de méthodologies utilisés en recherche. Et finalement,
nous verrons les étapes régulières d'un processus de recherche.

2.1 Paradigmes de recherche

Le présent travail est un essai qui conclut ma formation au programme de maîtrise
en gestion du développement des coopératives et des collectivités.

Si l'on définit

maintenant ce qu'est un essai en recherche, on peut dire que c'est im ouvrage où un auteur

traite un sujet sans prétendre l'épuiser. Le but(IRECUS, 2002, p. 2-5) est de développer
un travail structuré dans lequel je fais état de mon aptitude à traiter systématiquement

d'un sujet relié à la gestion et au développement des coopératives. Les trois objectifs
généraux sont : réaliser une démarche d'auto-formation guidée traitant systématiquement
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d'un sujet relié à la problématique de la gestion ou du développement des coopératives;
réaliser des apprentissages au niveau de la méthodologie et du sujet choisi et, finalement,

développer une réflexion scientifique sur une problématique. Les objectifs spécifiques se
divisent en trois types : éducatifs (cemer un objet d'étude, expérimenter une
méthodologie de recherche, présenter une réflexion cohérente et articulée, faire l'analyse

critique de sa démarche, dégager des conclusions), scientifiques (fournir un apport
sérieux à l'ensemble des connaissances sur les coopératives et la coopération), et socioéconomiques (contribuer à solutionner des problèmes spécifiques et développer le secteur
coopératif).

Comme l'objectif est de présenter un travail de recherche qui suivra une démarche
méthodologique scientifique, il faudrait par la suite donner quelques autres définitions.

Premièrement, qu'est-ce que la recherche? On peut bien sûr trouver de multiples
définitions pour un terme aussi vaste, mais essayons de trouver plus précis que la
définition du dictionnaire (Hachette, 1989, p. 1075): "Ensemble des travaux visant à faire
progresser la connaissance". La description de la recherche dans le livre de Benoît
Gauthier sur la recherche sociale (1997, p. 4) ressemble plus à ce qui est utile ici: "La
recherche est une activité de quête impartiale de connaissances sur des questions
factuelles". La recherche vise toujours à connaître, comprendre et réduire l'incertitude
que pose l'environnement à l'humain.

Toujours selon ce même auteur, tous, à différents moments, font de la recherche

sociale, c'est-à-dire qu'ils observent les humains qui les entourent. Donc une recherche
est faite par l'enfant qui veut tout savoir en posant toujours sa question "Pourquoi telle ou

20

telle chose?", par le couple qui visite des maisons pour trouver le style voulu et par la
firme qui fait un sondage sur les intentions de vote à la prochaine élection. Par contre, les
secteurs privé et public engagent des personnes ayant une pratique plus spécialisée de la
recherche et démontrant des capacités systématiques de réflexion et de recherche.

Poursuivons avec ce que l'on veut dire en parlant de la science. Le dictionnaire
(Hachette, 1989, p. 1159) définit la science comme étant : l'ensemble des connaissances

humaines, tendant à la découverte des lois qui régissent les phénomènes, que l'on acquiert
par l'étude, l'expérience, l'observation, etc.

Gauthier (1997, p. 30-33), qui a fait des réflexions spécialement sur la recherche
sociale, fait remarquer, dans la section de la science que: «Dans toutes les sociétés, le
savoir procure à ses détenteurs un avantage sur les "ignorants". La communication des

connaissances parmi les membres d'une société représente naturellement un progrès de la
civilisation. C'est un besoin naturel des humains que de savoir le pourquoi et le comment

des choses, de vouloir prédire certaines caractéristiques de l'avenir.»

Il souligne aussi que ce qu'on appelle la science est un savoir qui repose sur des
conventions universellement acceptables et reconnues comme valides. C'est pour cette
raison que les connaissances peuvent être transmises universellement. Pour conférer à

une connaissance un caractère scientifique, il faut qu'un certain nombre de conventions
soit respecté, notamment la reproductibilité. De plus, la démarche scientifique permet de
connaître les conventions et les normes d'acceptation ou de rejet des nouvelles
connaissances.

21

Finalement, un troisième élément: la méthodologie. Le dictionnaire (Hachette,

1989, p. 821) définit ce concept comme étant : "Partie de la logique qui étudie les
méthodes (ensemble de procédés, de moyens pour arriver à un résultat) des différentes
sciences."

B. Gauthier (1997, p. 30-33) de façon plus sociale présente la méthodologie
comme étant un concept comprenant deux aspects: "le premier est la structure de l'esprit
et de la forme de la recherche (la méthode) et le deuxième est les techniques utilisées

pour mettre en pratique cet esprit et cette forme (les méthodes)". L'élément principal de
la méthodologie contemporaine est l'observation liée à un cycle de théorisation. Ainsi,
lorsqu'on confronte des idées avec des données recueillies lors de l'observation, on est en

mesure de confirmer, de nuancer ou de rejeter les idées testées.

2.2 Types de méthodologie

Généralement, on reconnaît deux grands types de méthodologies plus utilisés en
recherche dans le domaine social. Il s'agit de la méthodologie objectiviste et de la
méthodologie subjectiviste.

Premièrement, la méthodologie objectiviste, ou hypothético-déductive, considère
les faits humains comme des choses qui peuvent être isolées et analysées
individuellement. Cette règle a trois conséquences(B. Gauthier, 1997, p. 40):
écarter tout jugement préconçu des faits, toute prénotion;
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grouper les faits d'après leurs caractères extérieurs communs;
appréhender les faits par le côté où ils se présentent, isolés de leurs
manifestations individuelles.

Les personnes qui travaillent selon cette méthode fonctionneront avec un cadre

théorique complet et solide d'où elles relèveront un problème théorique d'où émaneront
des hypothèses. Elles iront par la suite sur le terrain afin de vérifier si leur analyse est
exacte.

Deuxièmement, la méthodologie subjectiviste, ou inductive, considère qu'une
action humaine n'est pas un phénomène que l'on peut isoler.

La personne ou la

collectivité est donc vue comme le sujet de l'action et devient le centre d'intérêt de la
recherche. Donc le sens de la réalité sociale sera donc recherché dans l'action même où

elle se produit. Par contre, chaque action, chaque conjoncture où se produisent les

phénomènes sociaux est considérée comme unique.

Les personnes qui travaillent selon cette méthode fonctionneront avec un cadre

théorique de base (connaissance du sujet) d'où elles relèveront un problème théorique
avec lequel elles iront sur le terrain pour observer et analyser afin de trouver des réponses
au problème soulevé.

Bien sûr, les deux grandes méthodologies ne s'excluent pas mutuellement et on
peut difficilement dire que l'une est meilleure. L'une ou l'autre peut être utilisée selon le
sujet traité, les ressources disponibles et la conception des chercheurs.
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2,3 Processus de recherche

Tel que mentionné plus tôt, un essai est un travail de recherche; il faut donc suivre

la méthode ou un processus de recherche. Le processus de recherche complet comporte
plusieurs étapes (voir figure #2.1: Processus de recherche). D'abord, la Problématique
générale explique ce que l'on cherche à savoir et sur quel sujet. Il faut ensuite trouver
des informations qui vont nous être utiles lors de la Revue de littérature. Après avoir fait

des lectures sur le sujet concerné, il faut faire des précisions sur le problème dans la
partie Problématique spécifique. A la suite de la clarification du problème, il faut faire sa

théorisation pour pouvoir émettre une solution théorique par l'Hypothèse. Ici s'arrête
normalement un processus de recherche lors de l'élaboration d'un essai, mais le travail
continue si on souhaite terminer le cycle. Pour continuer dans la structure de la

recherche, il faut organiser les Outils qui nous permettent d'obtenir les informations
désirées sur le terrain. Ceci nous amène à faire la Cueillette d'informations dont on aura
besoin pour la problématique soulevée. Il faut enchaîner avec l'Analyse de l'information
recueillie à l'étape précédente et l'interpréter. Finalement, on se doit de faire un Retour à

l'hypothèse en se souvenant que les hypothèses émises précédemment sont influencées
par un problème de connaissance du chercheur (lacune ou difficulté décisionnelle) et par
le cadre conceptuel de ce demier.
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Figure #2.1 : Processus de recherche
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Tiré de B. Gauthier(1997)adapté par M.Lafleur(M. Des Marais, 2002c)

Le processus de recherche ci-haut illustre la prohlématisation selon une logique
déductive (méthodologie ohjectiviste).

Comme il a été expliqué précédemment, la

prohlématisation selon une logique inductive (méthodologie suhjectiviste) diffère quelque
peu au niveau de l'ordre des étapes.

Se termine ici le chapitre abordant la méthodologie. Celui-ci comprenait trois
parties; les paradigmes de recherche, les types de méthodologie les plus utilisés en
recherche et les étapes d'un processus de recherche. Nous allons prochainement apporter

des précisions sur la problématique étudiée et voir quelques éléments de littérature qui
nous aiderons à nous préparer pour faire l'analyse.
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CHAPITRE #3:

REVUE DE LITTERATURE

Après avoir vu une présentation rapide de ce qui se passe sur le terrain à Anse
d'Hainault, analysé quelques définitions et principes généraux de recherche, nous
arrivons maintenant plus près du cœur du sujet. Le présent chapitre comporte cinq

parties. L'élaboration de la problématique, qui nous amènera vers la question spécifique
de recherche. Puis pour mieux situer le contexte des données générales sur le pays et la

région sont données. Par la suite, quelques éléments du financement de la création
d'entreprises seront discutés et viendra une section complète sur un des outils qui aident
au démarrage d'entreprises: la microfinance. Ensuite, nous verrons les avantages et

inconvénients de ce qui a une grande influence en microfmance, l'argent froid et chaud.
Nous terminerons avec les étapes de démarrage d'un fonds de microfinance.

3.1 Problématique de recherche

Le but d'une recherche est d'obtenir une réponse satisfaisante à un problème

soulevé qui serait applicable dans la vie courante. Il importe donc d'amorcer la recherche

26

sur des bases pertinentes en posant la bonne question à partir d'un problème bien
expliqué. Le résultat d'une recherche contribuera donc à l'avancement général des
connaissances.

La figure #3.1 (Illustration d'un problème de recherche) illustre ce qu'est un
problème de recherche. Il s'agit d'un écart conscient que l'on veut combler, parce que ce

savoir est désirable et pertinent tant d'un côté pratique que scientifique, entre ce que nous
savons actuellement, qui est insatisfaisant, et ce que nous cherchons à savoir, qui est
désirable.

Figure #3.1; Illustration d'un problème de recherche

Ecart

Savoir actuel

(insatisfaisant)

conscient

(probleme

de

Savoir recherché
(désirable)

recherche

Source: B. Gauthier, 1997, p. 53

On peut définir la problématique comme étant: "l'ensemble construit, autour d'une

question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront
de traiter le sujet choisi"(M. Beaud et D. Latouche; 1988, p. 47).
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Les grandes étapes, identifiées par Gauthier (1997, p. 56), de la spécification

d'une problématique de recherche, selon la méthodologie objectiviste définie
précédemment, sont :
1) le choix d'un thème de recherche;

2) la formulation d'une question générale;

3) la collecte, la structuration et l'analyse critique des informations pertinentes;
4) la détermination d'un problème spécifique de recherche;
5) la formulation d'une question spécifique de recherche.

Une vue d'ensemble de la problématique de la présente recherche est résumée à la
figure #3.2 (Présentation des éléments de la problématique de recherche) à la suite des
détails de la description de chacune des étapes.

3.1.1

Le choix d'un thème de recherche :

Le choix d'un thème de recherche est influencé par les expériences personnelles et
professionnelles du chercheur, ainsi que par les lectures et la documentation écrite dans

son domaine d'étude. Évidemment, comme le disent Beaud et Latouche (1988, p. 33), il
n'y a pas de bons et de mauvais sujets, il n'y a que des sujets qui ont été bien ou mal
traités.

Cet essai étant présenté dans le cadre de la maîtrise à l'I.R.E.C.U.S., le sujet doit

être relié aux coopératives, au développement local ou à la coopération internationale.
J'ai donc choisi comme thème de recherche, le microcrédit que l'on peut relier au
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développement local de la région où le projet se déroule et à mon travail-terrain où j'ai
expérimenté une problématique de microcrédit.

3.1.2 La formulation d'une question générale de recherche :

La suite de la démarche de recherche sera orientée par une question générale.

Selon la nature du problème, la question générale pourra vouloir: rendre compte de la
réalité, créer un moyen nouveau pour améliorer la réalité, adapter des moyens existants
pour intervenir dans la réalité.

Le microcrédit est un sujet relativement récent dans la littérature, mais il comporte
déjà une large documentation. Plusieurs aspects de ce thème peuvent donc être analysés
à l'aide de la littérature. Ici, nous tenterons de sélectionner et d'adapter des moyens
existants pour intervenir sur le terrain. La question pourra donc être: dans les pays en
voie de développement, quels sont les éléments qui peuvent aider au démarrage d'un fond
de microcrédit?

Cette question est pertinente dans le cadre actuel, car elle permettra à un

organisme, l'U.C.A.H., d'avoir des éléments d'appui pour démarrer les activités de
microcrédit à ses coopératives membres pour le démarrage de projets bénéfiques pour
l'économie de sa région qui ne peuvent avoir lieu présentement sans un apport minimum
de capital.
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3.1.3 La collecte, la structuration et l'analyse critique des informations pertinentes:

Après avoir choisi l'angle sous lequel on veut analyser le thème de la recherche
par la question générale, il faut procéder à une collecte et une analyse des connaissances

sur le sujet: les concepts généraux, les modèles théoriques et les grandes approches qui
sont les plus utilisés dans ce champ d'activité. Cette collecte servira en fait à préciser
certains éléments de réponse à la question générale de recherche.

Au cours de la période de collecte, il est important de toujours faire une analyse
critique par rapport à l'information amassée (c'est-à-dire se poser des questions sur ce que
l'on vient de trouver). Ce questionnement des affirmations recueillies aidera à structurer

la suite de la problématique en faisant ressortir des sous-problèmes à la question générale.

Pour pouvoir analyser le microcrédit selon la question générale de recherche
proposée, j'ai donc poussé la collecte et l'analyse des informations, entre autres, vers les

sujets suivants: microcrédit, microfinance, argent chaud, argent froid et les étapes de
démarrage d'un fonds de microfinance.

3.1.4 La détermination d'un problème spécifique de recherche :

La définition du cadre de référence propositionnelle de la question générale de
recherche fait apparaître des problèmes spécifiques. Les principaux types de problèmes
spécifiques de recherche sont les suivants(B. Gauthier, 1997, p. 61-62):
• absence totale ou partielle de connaissances concernant un élément de réponse
à la question générale;
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• on ne peut généraliser des conclusions de recherches antérieures à une
situation particulière;
• incertitude face aux conclusions d'une recherche à cause de problèmes
méthodologiques;

• contradictions entre les conclusions de recherches portant sur un même sujet;
• absence de vérification d'une interprétation, d'un modèle ou d'une théorie.

Le problème travaillé ici sera du type on ne peut généraliser des conclusions de
recherches antérieures à une situation particulière. Plus précisément, l'U.C.A.H., qui a
reçu une subvention pour faire du microcrédit, ne sait pas comment structurer le fonds et

établir les règles qui en régiraient le fonctionnement.

3.1.5 La formulation d'une question spécifique de recherche

La détermination d'un problème spécifique engendre normalement des questions

spécifiques qui serviront de base à la recherche qui tentera de trouver des réponses
partielles ou complètes à ces questions. La question spécifique doit, comme le souligne
Gauthier (1997, p. 64), "être formulée de façon précise et chaque terme doit être
clairement défini, particulièrement de façon opérationnelle.

Chaque élément de la

question doit pouvoir être observable ou mesurable." De plus, comme pour le problème,

cette question devra tenir compte des critères de faisabilité, c'est-à-dire des ressources qui
sont disponibles pour la réalisation de la recherche. La question spécifique est donc la

question principale de la recherche et le cœur de la problématique. Elle permettra de
rester centré sur l'objectif.
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La question spécifique de recherche, sur laquelle je travaille, se présente ainsi:
quels sont les éléments de réflexion qui pourraient aider l'Lf.C.A.H. à mieux structurer et
démarrer les activités de son fonds de microcrédit?

Figure #3.2:Présentation des éléments de la problématique de recherche

Thème de recherche:
Le microcrédit

Question générale de recherche:
Dans les pays en voie de développement, comment démarre-t'on u
fonds de microcrédit?

Problème spécifique de recherche:
L'U.C.A.H., qui a reçu une subvention pour faire du microcrédit, ne
sait pas comment structurer le fonds et établir les règles qui en
régiraient le fonctionnement.
Question spécifique de recherche:
Quels sont les éléments de réflexion qui pourraient aider l'U.C.A.H. à
mieux
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3.2 Description du pays Haïti(Centre d'apprentissage interculturel, 1999)

3.2.1 Données géographiques :
Cartes:

Voir l'annexe I pour la carte des Caraïbes et la carte d'Haïti.

de
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Capitale:

Port au Prince est la capitale du pays, la plus grande ville (1,5 million d'habitants

selon les estimations de 1999, ce qui représente la moitié des citadins du pays) et le
principal port d'Haïti.

Climat:

Le climat est principalement tropical ou semi-aride dans les endroits où les vents
sont arrêtés par les montagnes de l'est. Au printemps et en automne, il y a beaucoup de
pluies violentes en soirée.

Terrain:

Haïti (superficie: 27 797 km^)occupe le tiers ouest de l'ancienne île d'Hispaniola,
l'autre partie étant la République Dominicaine.

Le relief comporte surtout des paysages rudes et" montagneux.

Partout se

succèdent chaînes montagneuses et fossés remblayés par les dépôts de l'érosion
transportés par l'eau.

Départements:

Haïti compte neuf départements (dont celui de la Grande Anse, à l'extrémité

ouest, où est situé Anse d'Hainault), dont chacun est subdivisé en communes et en
arrondissements.
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3.2.2 Données historiques : CLarouse Multimédia Encyclopédique. 1995;
et CD Globe, 1995)

1492: Peuplée d'Indiens Arawak, l'île est découverte par Christophe Colomb, qui lui
donne le nom d'Hispaniola (petite Espagne).

1697:L'occupation par la France du tiers occidental de l'île est reconnue par le traité de
Ryswick.

Au XVllf siècle, la colonie connaît une grande prospérité, grâce à sa production de sucre
et de café. Elle est peuplée à 90% d'esclaves noirs, d'affranchis et de mulâtres.

1794-1804 : Toussaint Louverture mène la révolution des esclaves au moment où se

déroule la Révolution française.

1804:Un Noir, le général Jean-Jacques Dessalines, proclame l'indépendance d'Elaïti, où
il règne en empereur.

1806: Dessalines est assassiné. Cinquante années d'instabilité suivent, une sécession
oppose le royaume du nord (Henri Christophe) à la République du Sud
(Alexandre Petion).

1849-1859:Le Noir Faustin

est au pouvoir avec le titre d'empereur.

1859:Instauration de la République (la première république noire du monde)

1915-1934:Invasion des forces militaires des États-Unis qui dirigent le pays.
1957-1971:François Duvalier, appelé "Papa Doc", exerce un pouvoir dictatorial.
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1971:Duvalier meurt, son fils Jean-Claude ("Baby Doc")lui succède.

1975-1977:Une sécheresse prolongée provoque la famine.

1980 : Le cyclone Allen dévaste les cultures et entraîne d'importants problèmes
économiques.

1986:Jean-Claude Duvalier s'enfuit lors d'im soulèvement populaire.

Après l'exil de Duvalier, les militaires sont au pouvoir de façon presque ininterrompue.

1990:Le père Jean-Bertrand Aristide est élue à la présidence de la République.

1991:Le président Aristide est renversé par un coup d'état militaire.

1994: Une intervention militaire américaine permet à J.-B. Aristide de revenir à Haïti et

de retrouver ses fonctions à la tête de l'État. Départ du-général Raoul Cédras.

3.2.3 Données démographiques :

Population d'Haïti ; 7,5 millions habitants (1998).

Densité de population : forte 269,8 hab./km^(1998).
Croissance démographique : 2%(1998 est.).
Taux de fécondité : 4,8 enfants par femme.
Taux de mortalité infantile : 99 p. 1000 (le plus fort des Antilles).

Espérance de vie à la naissance : 43 ans (1960); 57 ans (1995), c'est la plus basse des
Antilles.
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Population rurale : 67%.

Migration nette : -5,0 p. 1000(1995).

Contexte:

La répartition très inégale des richesses et du pouvoir constitue les symptômes des
problèmes sociaux les plus graves du pays.

De plus, les institutions sociales, économiques, éducatives et politiques ne
favorisent pas la mobilité des personnes.

Les deux tiers de la population des

communautés rurales éloignées ne fréquentent presque jamais Port-au-Prince ou les
autres centres.

La pression démographique (densité forte et pauvreté) entraîne à la fois une

émigration importante, liée aussi à des facteurs politiques (un million d'Haïtiens environ

vivent à l'étranger), et un exode rural massif, associé à une dégradation des terres
cultivables (qui ne représentent que le tiers du territoire).

3.2.4 Données politiques :

Pouvoir législatif:

Chambre des députés(83 membres élus).
Sénat(27 membres élus).
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Suffrage:

Type : universel.

Âge minimum : 18 ans.

Contexte:

Haïti, qui fut la 1^"^® République noire d'Amérique, indépendante dès 1804, a subi
de 1957 à 1990 la dictature des Duvalier qui exercèrent leur tyrannie sur l'île en
s'appuyant sur une force para-militaire nommée les "Tontons Macoutes".

La Constitution qui régit la politique haïtienne date de l'époque post-duvaliériste.
Après la chute du dictateur, une nouvelle Constitution fut approuvée par référendum en
mars 1987. Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat
de cinq ans. Il choisit son Premier ministre au sein du parti qui détient la majorité au

Parlement. Le système judiciaire est quasiment paralysé. Il comprend des juridictions
civiles, des tribunaux de paix, plusieurs cours d'appel et une Cour de cassation. Le
président nomme les juges et dispose du droit de grâce.

Élu en 1990, le père Jean-Bertrand Aristide fiit destitué un an plus tard par

l'armée. À la suite de l'embargo que l'Amérique du nord et l'Union européenne
infligèrent au pays, le Père Aristide, soutenu par l'armée américaine, revint au pouvoir en
octobre 1994 après le départ du dictateur Raoul Cédras. Les forces américaines, après
avoir en partie démantelé l'armée qui a longtemps dominé la vie politique, ont laissé la
place, en mars 1995, à des soldats de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.). Les
partisans du Président Aristide ont remporté les élections législatives et municipales de
juin 1995.
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3.2.5 nnnnées économiques :

Monnaie ; la gourde(1$CA = 18G;juin 2002).
Produit intérieur brut : 2,5 milliards(1998 est.).

Croissance du produit intérieur brut: 3,0%(1998 est.).
Taux d'inflation : 9%(1998 est.).

Taux de chômage :60%(1996 est.).

Dette extérieure totale : 780 M$(1997 est.).

Tableau 3.1: Tmportance du commerce Canada - Haïti

Commerce

avec le Canada

(en millions de

1994

1995

1996

997

1998

Principaux produits

$CA)

papiers et cartons

poissons et crustacés
Exportations

6,0

29,0

31,2

25,9

23,9

vers Haïti

• outils et outillage
• légumes

• machines, appareils et
matériel électrique
• véhicules et pièces
• articles textiles
confectionnés

Importations
d'Haïti

0,4

2,9

2,9

4,2

4,4

• poissons et crustacés
• mollusques et autres
invertébrés aquatiques
•

fruits

•

noix

• café

Source; Centre d'apprentissage interculturel, 1999, p. 88

La végétation tropicale a beaucoup souffert de la déforestation causée par la

pression démographique. Les ressources naturelles sont rares et la plupart des gisements
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miniers (bauxite, or, argent, cuivre, nickel et souffre) ne sont plus rentables ou sont peu
exploités.

Sur le plan de la qualité de vie, Haïti se classe parmi les pays les plus dépourvus

de la planète, soit au 156^ rang des 175 pays évalués en 1997 par le Programme des
Nations Unies pour le développement (P.N.U.D.). L'accès à l'eau potable et aux soins de
santé est très limité. Le sida affecte un grand nombre de gens et l'île est aux prises avec
un important déficit alimentaire évalué à 500 000 tonnes métrique annuellement.

De plus, les sanctions internationales visant les dirigeants militaires haïtiens entre
1991 et 1994 ont encore affaibli la fragile économie.

Le chômage touche 50% de la population active et les salaires de ceux qui
travaillent sont très bas. Les secteurs générateurs d'emplois sont principalement :

l'agriculture (50% à 66%), la fabrication, les services et le' tourisme (qui est loin de
combler l'important déficit commercial). Les agriculteurs haïtiens cultivent de petites
surfaces et vendent une partie de leurs récoltes dans le but de survivre. En partie à cause
de l'érosion des sols et de l'absence des techniques modemes nécessaires à la valorisation

des terres, l'agriculture locale est fragile. De plus, un important déboisement a réduit la
part que représentaient les produits de la forêt dans l'économie haïtienne. D'autre part, le
manque d'équipements modemes freine l'industrie de la pêche. Aussi, on peut remarquer
que l'artisanat constitue une importante source de revenus pour un grand nombre
d'haïtiens qui travaillent souvent à domicile.
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3.2.6 Données sociales :

Alphabétisation:
L'alphabétisation moyenne est de 45% (48% hommes et 42% femmes) l'un des
plus faible au monde.

L'enseignement est théoriquement obligatoire et gratuit pour tous les enfants âgés
de 6 à 12 ans. Cependant, l'accès à l'éducation est très souvent difficile en raison de
l'éloignement des écoles, du prix des vêtements, des fournitures scolaires et de la faible
disponibilité des enseignants. En outre, des problèmes de compréhension se posent : les
cours de niveau supérieur sont dispensés en français (par exemple, à Anse d'Hainault, les

cours sont en créole jusqu'à la 9® année et les autres niveaux en français) alors que les
enfants parlent le créole (dans leur famille et dans la rue). Seulement 1,2% des personnes
étudient au niveau supérieur.

Langues:

Le français et le créole sont les langues officielles, le créole ayant obtenu ce statut

en 1987. La majorité de la population parle le créole, tandis que l'élite s'exprime aussi en
français. La littérature reste profondément imprégnée de la culture française.

Religions:

Environ 80% des haïtiens sont catholiques, et beaucoup y associent un culte

animiste africain, le vaudou, qui transparaît dans les pratiques religieuses et les
cérémonies rythmées au son des tambours.
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Santé:

Selon une estimation, 75% de la population vit dans la misère et un grand nombre

de personnes souffre de malnutrition. Les maladies les plus fréquentes peuvent aller de
simples parasitoses intestinales au sida qui est très répandu. Moins de la moitié de la
population dispose d'eau potable et seulement un quart a accès au système d'égout
sanitaire.

On ne compte en moyenne qu'un médecin pour 6000 habitants et les

équipements médicaux demeurent très rudimentaires.

Transport et communications:

Le réseau routier haïtien a été construit par les marines américains durant

l'occupation d'Haïti par les États-Unis, de 1915 à 1934. Sur les 4000 kilomètres de
routes, 950 seulement sont goudronnés. Les axes principaux sont en mauvais état et la
plupart des ponts sont devenus impraticables.

La majeure partie du réseau de communication est concentrée autour de Port-au-

Prince. Les habitants des campagnes doivent surtout compter sur le bouche-à-oreille.

Les pannes de courant sont fréquentes et les rues sont mal éclairées, voire pas du

tout. Les services de téléphone intérieur et vers l'étranger ne sont pas fiables. Les gens
des régions utilisent beaucoup la radio à ondes courtes.
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3.3 Description de la région d'Anse d'Hainault

Anse d'Hainault est située à l'extrémité ouest d'Haïti. La ville compte près de
34 000 habitants selon le recensement effectué par le Département en 1996. Durant mon

séjour dans cette ville,j'ai vu seulement quatre blancs(moi et les trois frères québécois en
mission là-bas depuis plus de 20 ans), les autres étaient tous noirs ou rouges (ils faisaient
la différence eux-mêmes entre les métis et les non-métis).

C'est une région très isolée et difficile d'accès, tant par route terrestre que, par voie
aérienne ou navigable. Par exemple, la seule route qui relie Anse d'Hainault aux autres

villes, dont la capitale du département, Jérémie (située à environ 65 km plus loin), est en
reconstruction présentement. La "route" n'a cependant rien à voir avec ce qui existe au

Québec. On y roule seulement en première ou seconde vitesse à cause des nombreux
trous et imperfections de la chaussée. Les seuls véhicules qui peuvent circuler sur cette
route nationale sont les motocross ou les véhicules 4x4. On met donc environ 2h30 pour

faire les 65 kilomètres et la situation est encore pire si on passe après une bonne pluie qui

désagrège la route en terre battue. Selon certains, il y a eu une bonne amélioration depuis
les rénovations entreprises par le gouvernement... Avant le trajet nécessitait quatre heures
de route! D'un autre coté, le parc automobile n'est pas très grand, il n'y a environ que

quatre ou cinq voitures dans la ville (les frères canadiens, le médecin, le curé, le député...)
et quelques motocyclettes (dont une pour la police commanditée par le gouvernement de
la Corée du Sud).
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La ville d'Anse d'Hainault n'a pas de système d'aqueduc et d'eau courante. Il y a,

depuis la prise de pouvoir du nouveau gouvernement (en février 2001), une subvention
qui a été octroyée à un Comité de l'eau, dont le but est de faire creuser des puits à certains

endroits stratégiques dans la ville pour aider l'approvisionnement en eau potable. Ainsi,
il ne sera plus nécessaire, pour les enfants ou les femmes, d'aller chercher

quotidiennement de l'eau avec des sceaux et des bouteilles à une des petites sources
situées à l'extérieur de la ville.

De plus, le système d'électricité est inopérant, donc comme il n'y a pas d'éclairage
public le soir et là nuit, les gens vivent au rythme du soleil. Le soir, les gens sont souvent
assis sur leur balcon avec une chandelle ou une lampe à l'huile en écoutant, certains soirs,
une petite radio à piles et invitent les passants à faire un petit arrêt pour venir parler un
peu.

A Anse d'Hainault, les téléphones étaient fonctionnels, trois téléphones publics au
centre-ville, grâce à l'énergie tirée de plaques solaires chargeant des piles. Donc, durant
l'après-midi des journées ensoleillées, on pouvait faire des appels, à condition bien sûr

que la ligne ne soit pas coupée à la grande ville ou qu'un fil ne soit pas brisé quelque part.
Alors, au niveau des télécommunications, qui sont complexes en ce pays montagneux, il
faut oublier l'Internet et la télévision.

Il y a deux grands secteurs d'activités qui permettent aux gens de gagner leur pain
quotidien : la pêche et l'agriculture. Malheureusement, des tensions sociales existent
entre ces deux groupes et se reflètent surtout lors des luttes pour le pouvoir, notamment

lors des élections municipales.
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3.4 Le financement de la création d'entreprises

Dans le marché du financement du développement local, la création de petites

entreprises et les initiatives d'économie sociale sont éliminées, pour l'obtention de crédit,
à cause de leur mauvais rapport: coût transactionnel et de suivi par rapport à la rentabilité
par opération.

Les nouvelles entreprises ne sont pas un segment rentable de la clientèle des
banques pour les raisons suivantes selon J. Lebossé:(1998, p. 19)

• l'étude des dossiers demande une expertise, donc des coûts élevés;
• les montants des opérations sont modestes, donc apportent peu de revenus, car les
intérêts et les commissions sont calculés en proportion du capital prêté;
• les coûts de recouvrement des mauvaises créances sont élevés en proportion du
capital impliqué.

En d'autres termes, cette clientèle présente un très mauvais rapport coût/revenus à
court terme, même si elle constitue un potentiel d'achalandage pour la banque lorsque le
projet obtient du succès.

Pour favoriser la création d'entreprises, certains organismes locaux ou régionaux,
qui disposent d'une autonomie quant à la gestion et la décision d'engagement financier,
favorisent la création d'emplois et le développement économique du territoire d'où
émergent les initiatives. Deux approches coexistent sur le terrain:

• celle qui veut aider à la création et au développement d'entreprises avec des éléments
techniques et financiers de démarrage;
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• celle qui veut aider les populations marginalisées à atteindre l'autonomie économique
par la micro-entreprise.

Le microcrédit se retrouve dans la catégorie des instruments financiers qui se
consacrent exclusivement à des populations en situation sociale difficile. C'est la raison

pour laquelle cet instrument est souvent utilisé dans les pays en développement.

3.5 Définition de microcrédit versus microfiinance

3.5.1

La microfinance :

Ce concept de microfinance a récemment fait l'objet d'un sommet mondial. Il y a
été souligné la pertinence de ce moyen d'action pour lutter contre la pauvreté dans les
pays industrialisés, comme dans ceux en voie de développement. Les instruments mis en

place dans les pays industrialisés sont quasiment tous inspirés des pratiques développées
avec succès dans les pays du Sud: les tontines africaines, les caisses locales d'épargne et
de crédit, et particulièrement, l'expérience de la Grameen Bank au Bangladesh. (J.
Lebossé, 1998, p. 44)

La inicrofineince n'a pas une définition universelle. Les définitions diffèrent selon

les auteurs ou les pays. En voici quelques exemples:
"La microfinance fait référence à l'offre de services financiers adaptés aux besoins des
ménages pauvres et des micro-entreprises qui n'ont pas accès aux services financiers

formels."(F. Éthier, S. Larivière et F. Martin; cité par C. Yom,2000, p. 6);
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ou encore la définifon du Sourme. sur le microcrédU en février 1997 ,ui nre. plus en
évidence une in.enrion bienveillanle dans sa nrission: '■Rendre les crédits access.bles aux
faibles revenus afin qu'ils prennent soin deux-memes et de leurs familles
.

^

' ..r un auteur varie selon sa vision, mais il y a des

La définition donnée par un auteur

caractéristiques communes que Von peu. regrouper: (Hari Srinivas cité par C. Yom, 2000.
. le montant des prêts ou d'épargne: généralement de petits ou très petits
montants;

. clientèle ciblée: des microentrepreneurs et des familles à très faibles revenus,
. utilisation du crédit: pour la consommation, pour générer des revenus ou

développer des microentreprises. On l'utilise également pour des services à la
communauté (santé, éducation, etc.),

. termes du prêt: flexibles, faciles à comprendre et adaptés selon les besoins des
clients.

Les principales caractéristiques de la mierofinanee, comme conclut C. Yom
(2000 p 8), se retrouvent dans le préfixe "micro": petits montants de prêt ou d'épargne,

petits remboursements sur du court terme, petites fréquences de prêts, petites activités
d'affaires locales, petites communautés, etc. Ces éléments font en sorte que les persomies

ou les petites entreprises qui participent à la microfinance ne sont pas des clients
intéressants pour les institutions bancaires capitalistes. Et l'intérêt de la mierofinanee est
justement de permettre à ces pauvres d'avoir accès aux services financiers.
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En ce sens, il y a deux formes d'interventions:

• une approche par projet qui met l'accent sur la préparation de chaque
microentrepreneur à partir d'un service d'appui technique et d'accompagnement
social;

• une approche collective qui regroupe les candidats pour les amener à se situer dans
une logique de responsabilité solidaire, en les mettant en situation de support
réciproque et de responsabilité financière commune.

Donc pour résumer cette partie, nous pouvons dire, tel qu'indiqué à la figure #3.3
(Composantes de la microfinance), que la microfinance inclut deux parties: le microcrédit
et la microépargne.

Figure #3.3: Composantes de la microfinance

,

T

■

I

Microfinance = Microcrédit + Microépargne

1

m

I

"

3.5.2 Le microcrédit

De la même façon, le microcrédit se définit différemment selon les études

consultées. Certaines sont plus restrictives que d'autres quant au but ou à la façon dont
l'argent sera utilisé, mais dans tous les cas il demeure un prêt d'un montant peu élevé.
Une étude de Hulme et Mosley, qui porte sur la lutte à la pauvreté par le microcrédit, lui
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attribue deux utilisations principales: réduire la vulnérabilité des ménages face aux
variations de revenus dans le temps et effectuer des investissements productifs. (D.
Hulme et P. Mosley; cité par C. Yom,2000, p. 9) Plusieurs expériences dans le domaine

ont montré qu'il était possible d'accroître les revenus des pauvres, qui sont dans
l'impossibilité d'obtenir du crédit de façon traditionnelle. Il s'agit de bien utiliser une
combinaison comprenant: le microcrédit, une démarche de formation individuelle et la
participation du réseau de connaissances du candidat.

Les programmes de microcrédit peuvent être classés selon trois approches en

matière de prêts: les prêts individuels, les prêts aux groupes de solidarité et les prêts aux
banques villageoises. (R. P. Christen, E. Rhyne,R. C. Vogel et C. McKean cité par

Équipe ISAO et D.I.D.; 1996, p. 20)
La première approche: les prêts individuels. Une personne obtient un crédit si elle

a des garanties suffisantes à offrir (normalement moins importantes que celles demandées
par les banques commerciales) et si un membre du groupe en qui l'institution a confiance
la recommande. On exigera aussi une ou plusieurs cautions partielles. Ces dernières sont

des personnes proches de l'entrepreneur dont la solvabilité peut être très faible, le but

étant de se servir d'elles comme levier de motivation pour que l'emprunteur persévère
malgré les difficultés et finalement rembourse son prêt complètement.

La deuxième approche, les prêts de groupes de solidarité (ou cercle d'emprunt),
consiste à offrir des crédits à un groupe de demandeurs (généralement 5 à 10 personnes),
qui offre en garantie, en plus parfois de quelques biens matériels, leur engagement
colleetif de caution solidaire.

C'est-à-dire que si un membre ne parvient pas à
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rembourser, c'est le groupe qui va être obligé de rembourser le prêt. Il y a donc une forte

pression sociale qui s'exerce sur les membres et les incite à respecter leur engagement.

Les personnes du groupe se réunissent de façon régulière pour étudier, à l'aide
d'outils pédagogiques adaptés à ces publics (car certaines personnes savent à peine lire ou
écrire) et parfois avec un formateur, le projet de chacun. Ces réunions visent à donner
aux participants des notions de gestion, à mieux structurer leurs projets, à développer leur
confiance en eux et en les autres membres du groupe. C'est lors de ces réunions qu'on
évalue la viabilité des projets et que l'on décide à qui l'on va accorder le crédit en se
portant conjointement responsables de son remboursement, même si le participant qui
obtient le prêt demeure la personne qui doit rembourser. Tout au long de la durée du
prêt, les réunions continuent afin de faire un suivi des premiers remboursements, réfléchir
ensemble sur les difficultés rencontrées individuellement et apprendre des entrepreneurs
qui réussissent à retirer durablement un revenu suffisant de leurs activités . Cette

approche du microcrédit est largement plus utilisée que les autres (voir annexe II: Les
douze règles d'or du crédit).

La troisième approche: les prêts aux banques villageoises, sont accordés à un

groupe de plus de trente personnes (qui sont le plus fréquemment divisées en petits
groupes de solidarité de 5 personnes supervisés par la banque villageoise). Dans cette
approche, comme pour la précédente, on veut dynamiser l'économie et renforcer les liens
sociaux et d'entraide entre les membres au niveau local.

La banque villageoise agit tel un organisme de microfmance et est structuré
comme une coopérative (membres, assemblée générale, conseil d'administration, autres
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comités et responsable de comité). Les membres de la banque villageoise ont des prêts
individuels qui sont administrés par le groupe. Pour cette approche, il est préférable que

les groupes soient déjà formés et organisés au niveau des villages et que les membres
aient déjà développé une certaine capacité de gestion et une confiance mutuelle. Donc,
des expériences de prêts de groupe doivent déjà avoir été faites avec ce groupe avant de

former un système de banque villageoise.

Les caractéristiques communes à ces trois approches sont: (Équipe ISAO et
D.I.D.; 1996, p. 20-21)

• qu'elles fournissent de petits prêts de courte durée (moins d'im an) avec un taux
d'intérêt relativement élevé comparé aux taux du marché local;
• que les deux dernières approches ont recours à la pression sociale du groupe pour
réduire le taux de non-remboursement;

• que des formes de garanties non traditionnelles sont acceptées pour encourager le
remboursement;

• que les prêts peuvent être renouvelables selon la performance de remboursement de
l'individu;

• que les bons payeurs ont la possibilité d'obtenir des montants de plus en plus élevés
s'ils ont déjà remboursé plusieurs petits prêts et accumulé un certain niveau d'épargne;

• que les institutions qui offrent des programmes de microcrédit sont souvent plus près
de leur clientèle que les autres institutions;
• qu'en général, les procédures de demande sont simplifiées et les délais d'attente sont

réduits au minimum, ce qui réduit les coûts de transaction pour les emprunteurs.
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D'un point de vue pratique, rorganisation d'un programme de microcrédit en

groupe peut varier d'un pays à l'autre, et même d'une région à l'autre. Quelques exemples
nous dormant des pistes de réflexion adaptables à de futurs groupes sont présentés à
l'armexe III (Exemples de quelques politiques de microcrédit possibles). Malgré les

adaptations qui peuvent être très personnalisées pour les nouveaux groupes de
microcrédit, certaines conditions de base doivent avoir été discutées et considérées au

niveau des différentes implications. Plusieurs ont été regroupées dans l'encadré suivant
(voir figure #3.4: Les conditions de réussite du crédit en groupe).
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Figure #3.4: Les conditions de réussite du crédit en groupe

Les conditions de réussite du crédit en groupe

^

> Compter sur "l'argent chaud";

> Participer à la gestion transparente de son argent et avoir des orientations claires dans
le groupe en tout temps;

> Recycler l'épargne locale dans la localité;
> Lier le crédit à l'épargne;

> Assurer une marge suffisante;

> Octroyer le crédit sans garantie matérielle (garantie morale et caution solidaire);
> Laisser l'organisme de microfmance déterminer ses taux (ces demiers devraient se
rapprocher du marché);

> Multiplier les occasions d'appropriation (les membres doivent faire le travail euxmêmes,indépendamment si ça prend plus de temps);
> Le bon recouvrement du crédit est lié à la bonne information, la connaissance de

l'emprunteur et l'entraide entre les membres;
> La liste d'attente incite au respect des échéances;
> Ne jamais accepter qu'un prêt ne soit pas remboursé (on paie une pénalité pour le
retard et dans les cas de forces majeures; sécheresse, inondation, vol; on peut accepter
le rééchelonnement de la dette, voire un prêt additionnel);
> Bien cibler, au niveau géographique et socioculturel, les groupes avec lesquels un

programme d'épargne-crédit pourrait s'établir, ils doivent avoir une certaine
homogénéité;

> Renforcer financièrement les structures qui existent sans les détruire, en respectant les
façons de faire;
> Se mettre à l'écoute des personnes et de leurs besoins pour identifier avec elles les
contraintes inhérentes à leurs activités économiques, en tenant compte des risques du
crédit et de l'endettement;

> Commencer par les actions que les personnes maîtrisent bien en encourageant les
activités dont les résultats peuvent être augmentés par le crédit;

> Établir un processus de priorités en commençant par le plus pressant;
> Augmenter progressivement les montants de crédit, tout en mesurant leurs capacités
d'absorption et la limite des marchés;
> Se familiariser avec "l'approche genre" (équilibre homme-femme): devant
l'augmentation du revenu de leur femme, certains maris se départissent de leurs
responsabilités en les lui transférant;

> Apprendre à partir des expériences des autres et chercher des solutions novatrices;
> Les personnes occupant différents postes de leaders dans le groupe devraient être
élues par les membres et changées après un mandat d'une durée déterminée;
> Selon les croyances socioculturelles, les hommes et les femmes peuvent participer

dans des groupes non-mixtes ou mixtes.
Source: G. Bédard, 1997, p. 58 et 77

j
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3.5.3 La microépargne:

Certains diront qu'il n'y a pas de "micro" épargne et que toute épargne est une

grande épargne qui est le résultat d'im grand effort. Quoi qu'il en soit, mobiliser l'épargne
constitue une des activités clés en microfinance. Toutefois, les institutions de microcrédit

qui n'offrent pas de services d'épargne nouent souvent des relations stratégiques avec

d'autres institutions financières qui pourront gérer cette partie.

Les avantages de

l'épargne sont nombreux, tant pour les institutions que pour les clients.

Au niveau du client, l'épargne constitue:
• un moyen qui permet aux épargnants de planifier leurs transactions (le livret
d'épargne permet de démontrer que l'épargnant est capable d'amasser des montants de

façon régulière, ce qui joue en sa faveur lors d'une demande de crédit);
• une réserve de liquidité qui permet de mieux contrôler son avenir financier, car il peut
être utilisé lors des imprévus au sein de l'entreprise ou de la famille;
• un moyen d'indépendance par rapport au prêt.

Les formes d'épargne varient beaucoup selon les institutions. De plus, différents
moyens sont utilisés par les institutions pour mobiliser l'épargne des clients.

Cette

dernière peut être plus ou moins forcée (par exemple: une cotisation de membre ou

l'obligation d'avoir xm certain niveau d'épargne pour pouvoir avoir accès à un prêt), et
avec ou sans intérêt (par exemple: les dépôts à vue, épargne courante, ne produisent
aucun intérêt pour l'épargnant; les dépôts sur livret, épargne à court terme avec
permission de retrait à tout moment, offriront un faible taux d'intérêt; les dépôts à terme,
épargne à long terme, procureront un rendement plus élevé).
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L'épargne doit, tel que mentionné précédemment, être bien mobilisée pour faire
d'un programme de microfmance une réussite. Le tableau suivant (voir figure #3.5:
Synthèse du processus de la mobilisation de l'épargne avec ses conditions de succès) en

indique les facteurs de succès. La structuration du système d'épargne variera aussi varié
sur le terrain selon de l'orientation et l'importance qu'on veut lui accorder. L'annexe IV

(Exemples de quelques politiques de microépargne possibles) peut donner quelques idées
de départ pour la réflexion.

Figure #3.5: Synthèse du processus de la mobilisation de l'épargne avec ses
conditions de succès

Synthèse du processus de la mobilisation de

^

l'épargne avec ses conditions de succès

> L'épargne versée régulièrement dans un premier temps, même avec de petits
montants, forme à la discipline financière pour l'épargne mais aussi pour le
remboursement du crédit.

y L'épargne renforce le sens d'appartenance et de responsabilité envers le système
bancaire villageois en plus de donner l'envie de participer aux décisions qui
concernent son propre argent et l'épargne du village.

> L'argent sécurisé par des règles et mécanismes de prudence (comme le gardiennage,
le coffre-fort, garder peu d'argent et un fonds d'assurance pour feu/brigandage)
renforce la confiance des épargnants.
> L'épargne gardée et gérée au village par le programme de microfinance renforce les
capacités d'action du groupement en empêchant les détournements par les
responsables. C'est l'argent chaud qui circule!
> L'attitude sympathique du formateur favorise la motivation et la mobilisation de
l'épargne. Sa courtoisie, son respect des plus pauvres, sa discrétion, son dévouement,
son professionnalisme, son attitude de transparence favorisent la crédibilité.
> Le crédit lié à l'épargne préalable suscite le goût d'épargner, de réfléchir comme un
épargnant surtout si le crédit accordé est proportionnel à l'épargne cumulée.
> L'épargne du programme de microfmance remise rapidement en circulation sous
forme de crédits, diminue le risque de vols, renforce la motivation à épargner,
démontre l'efficacité du système épagne-crédit par l'augmentation des revenus
devenue possible.

> L'épargne respectée comme propriété privée, à l'écart des regards et intrusions des

fonctionnaires de l'État, renforce le sentiment d'identité des épargnants qui sont en
même temps les propriétaires de l'épargne
Source:(G. Bédard, 1997, p. 35)
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3.6 Avantages et inconvénients de l'argent froid versus de l'argent chaud

3.6.1

Viabilité d'un programme de microfmance :

La stabilité politique et macro-économique est importante pour le développement
de la microfmance. Et comme le dit C. Yom (2000, p. 33) : "Les institutions de

microfinance n'oeuvrent pas toujours dans des pays où la stabilité socio-économicopolitique permet des dispositions légales adéquates afin de protéger les épargnants". Cela
semble être le cas en Haïti, mais il faudrait faire une vérification sérieuse auprès du
ministère concerné.

Dans différents pays, plusieurs expériences ont montré que les microentrepreneurs

n'ont pas nécessairement besoin de subventions, mais plutôt d'un accès à des services
financiers qui seraient adaptés à leurs besoins et leur environnement. Les programmes de
microcrédit ont une viabilité et une profitabilité qui ont été constatés à travers le monde
dans les institutions offrant ces services financiers, même si au départ, ces institutions
avaient bénéficié de subventions. Lorsque les subventions extérieures à l'organisme sont

remplacées par l'autofinancement du programme de microfmance (voir figure #3.6:

Étapes vers l'autosuffisance d'une institution de microfmance), les économies réalisées
par le retrait de celles-ci peuvent être réinvesties dans d'autres programmes de lutte contre

la pauvreté par l'organisme subventionnaire.

Une institution est dite viable

financièrement (Gurgand et al cité par Équipe ISAO et D.I.D.; 1996, p. 15), lorsque le
rendement de ses capitaux propres (donc sans subvention) est au moins égal au coût
d'opportunité de ses capitaux propres.

Donc pour éliminer la dépendance aux

subventions, une institution a besoin d'avoir un taux de prêt positif suffisamment élevé
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pour lui permettre de couvrir ses coûts d'opération, d'avoir de faibles coûts administratifs
et une grande capacité à mobiliser l'épargne. Par contre, pour arriver à l'autofinancement,
il faut avoir ciblé les pauvres viables; c'est-à-dire qu'il faut bien connaître le milieu et les

gens pour être en mesure de prévoir la capacité de remboursement du client en se basant,
entre autres, sur son respect des contrats antérieurs, sa crédibilité dans la communauté et

la viabilité du projet soutenu.(Équipe ISAO, D.I.D.; 1996, p. 8-15)
Ainsi, on peut faire ressortir que pour garder l'institution de microfmance en

santé, il faut garder une bonne qualité de portefeuille de prêt. Il existe plusieurs modèles
d'évaluation de la performance financière des institutions de microfinance: le modèle du

Consultative Group for the Assistance to the Poors de la Banque Mondiale, le modèle
PEARLS de la World Council of Crédit Union, le niodèle d'Americans for Community
Coopérative in Other Nations International, le modèle de Small Enterprise Education and

Promotion Network et de nombreux autres modèles qui peuvent être adaptés par les
gestiormaires de chacune des institutions de microfinance selon leurs besoins.

Figure #3.6: Étapes vers l'autosuffisance d'une institution de microfinance

Étapes vers l'autosuffisance d'une institution de microfinance
#1 Autosuffisance des opérations
#2 Autosuffisance des finances
#3 Autosuffisance des actifs
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3.6.2 Définition d'argent froid et d'argent chaud :

Tel que décrit précédemment, la viabilité d'un programme de microfinance
dépend en partie d'où provient l'argent qui lui permet de fonctionner. Les notions
d'argent froid ou chaud dans un programme de microcrédit indiquent la provenance de
l'argent qui sert pour faire les microprêts aux personnes ou aux entreprises qui en font la
demande.

D'un côté, l'argent froid provient souvent de sources extérieures à la localité (soit

du gouvernement, d'organismes à but non lucratif ou d'organismes internationaux), et est
accordé soit par la voie de subventions ou de prêts préférentiels. Donc, comme l'argent
provient de sources plutôt anonymes, il n'implique pas les finances et l'émotivité des gens
d'un groupe de participants à un programme de microfmance. Pour cette raison, le

groupe ne fera pas nécessairement de pressions sur l'individu ou l'entreprise qui ne
remboursera pas son prêt. Ce dernier ne verra alors pas nécessairement sa réputation
entaché dans la localité.

De son côté, l'argent chaud provient de l'interne du programme de microfinance,

c'est-à-dire de l'épargne des participants au programme (obtenu par l'effort personnel,

familial et celui des voisins), ou d'un organisme local respecté par tous les participants.
Donc qui implique les finances et l'émotivité des gens d'un groupe de participants d'un
programme de microfmance. Pour cette raison, le groupe fera vraisemblablement de
fortes pressions sur l'individu ou l'entreprise qui ne remboursera pas son prêt. Voulant
préserver sa réputation dans la localité, ce dernier s'efforcera de rester un client viable

pour le programme de microcrédit.
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3.6.3 Avantages et inconvénients de l'argent froid versus de l'argent chaud :

Tableau #3.2: Avantages et inconvénients de l'argent froid versus de l'argent chaud

ARGENT FROID

rapidité dans le démarrage des
projets
rapidité des effets sur l'économie
locale à court terme

motivation des participants par
rapport au projet très facile à bâtir
lors du démarrage
H

ARGENT CHAUD

augmentation des chances que le
projet continu à long terme
succès de l'éducation face à

l'épargne
lorsque le projet est avancé et que
le début a été bon sans argent
extérieur, la confiance des

participants sera très forte pour la
suite du projet de façon plus

o
H

autonome

<
>

grande influence du groupe, qui a
investi dans le projet, sur les
individus qui empruntent
meilleure efficacité sur le

développement durable
appropriation plus rapide du
système par les gens
incertitude de la continuation du

projet lorsque les premiers argents
auront été dépensés

H

Z
M

z
■w

>
z
o
u
z

lenteur dans le démarrage des
projets
lenteur des effets sur l'économie

incertitudes face aux succès de

locale à court terme

l'éducation à l'épargne
lorsque le projet est avancé et que le
début a été bon avec l'argent

bâtir la motivation des

extérieur, la confiance des

participants sera à reconstruire pour
la suite du projet de façon plus
autonome

peu d'influence du groupe, qui
participe au projet, sur les individus
qui empruntent
tentation de pillage dans le système

beaucoup de travail à faire pour
participants par rapport au projet
lors du démarrage
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3.7 Étapes de démarrage d'un fonds de microfinance

Les étapes de démarrage d'un fonds de microfinance diffèrent légèrement d'un
auteur à l'autre dans la littérature, mais la structure générale du processus semble contenir
à peu près les mêmes éléments. Le tableau suivant (voir tableau #3.3: Les étapes de

démarrage d'un fonds de microfmance) place côte-à-côte les étapes nommées par trois
auteurs de travaux en microfmance (soit P. Laroque et al., P. Giguère et G. Bédard.

Tableau #3.3: Les étapes de démarrage d'un fonds de microfinance

' Approche générale du
'microcrédit dans les pays

1
en développement
,(Équipe ISAO, D.I.D.; 1996,

j

p. 34)

'1)Identification de là zone

Approche de la Société de
développement
international Desjardins
pour l'émergence d'un
réseau de caisses

Approche des Clubs

'

d'épargne et de crédit '

paysans

|

(G. Bédard, 1997, p. 18) ,

(Voir l'annexe VI pour une ■
d'épargne et de crédit
(P. Giguère, 1993, p. 11-15) description plus approfondie'
(Voir l'annexe V pour une
de chaque étape)
'
description plus approfondie
de chaque étape)
1) Dessiner un réseau

'd'intervention

'2) Campagne de
'
sensibilisation
1

2) Choisir un site qui
présente du potentiel
3)Identifier les leaders
4)D'abord établir la
confiance; ensuite, la
préserver...
5)Se concentrer sur la

1 encadrement des groupes de

2)L'étude du milieu

1
|

3) Sélection des villages et '

réunions publiques

'

4) Création du club

|

6)Insister sur l'épargne
7) Offrir rapidement des

d'épargne et de crédit
5)Initiation à l'épargne

■
'

6)Fondation du Club

'

services de crédit

d'épargne et de crédit

|

8) Assurer la rentabilité

7) Accès au crédit

sécurité

'3) Organisation et

1)La naissance de l'idée

1 solidarité créés sur une base

1 volontaire

'
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Ce chapitre nous a permis de préciser notre question spécifique de recherche à
partir du thème, le microcrédit. Puis, pour aider à situer le problème dans un contexte
global, nous avons vu une description d'Haïti et de la région d'Anse d'Hainault. Par la
suite, nous avons discuté de l'utilité du microcrédit en démarrage d'entreprises et fait la
différence avec la microfinance, ce qui nous a amenés à parler de l'argent chaud et froid.

Nous avons également dresser un tableau des étapes de démarrage d'un fonds de
microfinance. Tous ces éléments, issus de différents auteurs, nous permettent maintenant
d'en faire une analyse dans le but de faire des recommandations concernant l'organisation
d'Anse d'Hainault et en réponse à la problématique décrite initialement.
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CHAPITRE #4:

ANALYSE

Depuis le début' du travail, nous avons décrit la situation d'une union de
coopératives qui a reçu, d'un organisme non gouvernemental, une subvention pour
démarrer un fonds de microcrédit. Sur le terrain, le problème est qu'il n'y a pas de

spécialistes en microfinance si bien que l'organisation ne sait pas trop comment organiser
et structurer le fonds. Avec cette argent, les gens de l'U.C.A.H. veulent trouver des

mesures pour aider l'économie locale, mais ils veulent sélectionner dès le départ la
meilleure méthode pour le démarrage des activités du fonds.

Tel qu'indiqué dans la méthodologie de recherche, nous avons présenté plusieurs
éléments de la littérature, reliés à cette problématique dans le troisième chapitre, qui

pourraient aider l'U.C.A.H. à mieux structurer et démarrer les activités de son fonds de
microcrédit. L'objectif du présent chapitre est donc de faire une analyse des éléments
trouvés dans notre revue de littérature pour les lier à la problématique de terrain. Le but

étant de dormer des pistes de réflexion pour les leaders du projet à Anse d'Hainault.

Dans les quatre parties de ce chapitre, nous verrons la pertinence du microcrédit
comme outils pour l'U.C.A.H., puis où est située l'U.C.A.H. dans le processus de

démarrage d'un programme de microfmance, ensuite nous discuterons de la nécessité
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d'impliquer une partie épargne dans le projet et, finalement, nous suggérons un modèle de
banque villageoise pour le programme de microcrédit de l'U.C.A.H.

4.1

Le besoin de microcrédit

Il y a un besoin de crédit dans la région d'Anse d'Hainault, car il y a beaucoup
d'agriculteurs, de petites entreprises et d'artisans qui ne peuvent réaliser leurs projets faute
de financement accessible. Il en est de même pour les coopératives membres de
l'U.C.A.H. où la grande majorité n'ont plus de liquidité pour développer de nouveaux
projets. Certaines ayant investi par le passé dans des projets non rentables, d'autres
s'étant fait voler des outils ou de l'argent, et quelques uns ayant tout mis en attente le
temps de trouver une occasion de motiver de nouveau leurs membres.

Les sources de financement dans la ville sont actuellement plutôt limitées. Les
banques traditionnelles ne voient pas les petits crédits et les petites épargnes comme étant
assez rentable et, dans la ville, il n'y a pas de gros clients potentiels (grands projets ou de
grandes entreprises); Alors ces institutions ne sont guère intéressées à démarrer une

succursale en région. Depuis quelques années, il y a néanmoins une caisse populaire
dans le village. Développement international Desjardins (D.I.D.) soutient cette dernière.

La Caisse Populaire la Concorde d'Anse d'Hainault (la Caisse) qui, malgré les difficultés,
offre un peu d'épargne et de crédit, avec les limites d'une jeune caisse. Les gens de la
région étant très pauvres, ils n'ont que peu de garanties matérielles à offrir à la Caisse
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pour un emprunt traditionnel. D'un autre côté, on peut bien sûr faire "affaires" avec
l'usurier local, ce qui rentabilise rarement un projet d'entreprise.

Les besoins décrits plus haut présentent bien les caractéristiques d'une définition
du microcrédit: petits montants de prêt, cible les microentrepreneurs et les familles à
faibles revenus, utilise le crédit pour générer des revenus ou développer des

microentreprises, besoin que le prêt soit facile à comprendre et adapté aux besoins des
clients. Il est donc pertinent d'étudier la possibilité de démarrer un fonds de microcrédit
pour répondre aux besoins si le milieu remplit les conditions d'implantation.

4.2 Étapes de démarrage d'un programme de microfînance

Le projet de l'U.C.A.H. qui vise à démarrer un programme de microfinance est
déjà en route. Les renseignements sur la situation actuelle sont tirés en grande partie
d'une entrevue avec le vice-président aux finances de l'U.C.A.H.(M. Des Marais, 2002a)

On peut se référer au tableau 3.3 (Les étapes de démarrage d'un fonds de microfinance)

pour voir quelles étapes ont été franchies et lesquelles restent à développer. Étant donné
que les trois approches sont sensiblement les mêmes, que D.l.D. est sur place, qu'ils ont
a

une bonne expérience en microfinance et que leur approche est plus détaillée, nous allons
suivre l'approche de D.l.D. détaillé à l'annexe V (Les étapes de l'approche de la Société
de développement international Desjardins).
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4.2.1

Dessiner un réseau:

L'idée a déjà été réfléchie et diffusée lors de rencontres entre les responsables de
rU.C.A.H., son organisme subventionnaire, les responsables de la caisse et des leaders

locaux (paysans et non-paysans).

L'U.C.A.H. a déjà plusieurs partenaires pour ce projet, soit: le C.S.I. qui a trouvé
l'argent pour le démarrage du fonds et fourni un peu de ressources humaines pour

l'encadrement des premières réflexions sur le sujet; la Caisse qui a été impliquée pour la
gestion de l'argent (dépôt sécurisé avec intérêt en attendant le démarrage des activités de
crédit) et qui a apporté des informations et des conseils au plan financier; la congrégation
des Frères de St-Gabriel, le partenaire du C.S.I. en Haïti, dont certains membres
s'investissent beaucoup dans le développement de la région et peuvent mobiliser

beaucoup de gens autour d'un projet.

4.2.2 Choisir un site qui présente du potentiel:

Le site est déjà choisi pour l'U.C.A.H., car elle possède déjà pignon sur rue au
centre-ville d'Anse D'Hainault, près de la Caisse et de l'église, ce qui est central pour ses
membres répartis à la campagne autour de la ville. De plus, il s'agit d'une région qu'elle
connaît bien (connaissance des activités économiques, du potentiel des gens et du

développement local, des divers aspects sociaux et des problèmes de sécurité) et d'où elle
est reconnue des groupes d'intérêt, des politiciens ainsi que de la population visée, soit
ses coopératives membres et les personnes membres de ces dernières.

i »
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4.2.3 Identifier les leaders:

Pour devenir effectivement un projet bâti par et pour ses membres, il faudra que
ceux-ci participent rapidement dans le processus, ce qui peut être accéléré par
l'implication de leaders de la communauté. Il y a deux comités impliqués dans la gestion
du fonds de microcrédit. Le premier, le comité de l'U.C.A.H. responsable du programme

de microcrédit, qui comprend des membres de l'U.C.A.H. seulement. Pour le moment, il
s'agit des personnes du comité exécutif. Le deuxième, un comité de crédit formé
conjointement avec la Caisse (membres de l'U.C.A.H. et de la Caisse).

Plusieurs personnes influentes d'Anse d'Hainault sont déjà réunies dans
l'organisation de l'U.C.A.H. Les leaders ont donc embarqué dans le projet facilement. Il
est aussi à noter que quelques personnes du conseil d'administration de l'U.C.A.H. sont
aussi membres du conseil d'administration de la Caisse, ce qui facilitera sûrement le

partenariat avec cette dernière. Il faut également comprendre que l'objectif de l'U.C.A.H.
n'est pas, du moins pour le moment, d'offrir du crédit au public en général, mais
seulement à ses membres, donc à une clientèle limitée.

4.2.4 D'abord établir la confiance, ensuite la préserver:

Je crois que l'U.C.A.H., depuis sa création, a établi un certain lien de confiance
avec ses membres en leur montrant qu'il était utile de se réunir et réfléchir "avec toutes

les têtes ensemble", en offrant de l'aide pour le démarrage de leur coopérative et de leurs

projets, ainsi que la possibilité de participer à diverses formations. De plus, en faisant
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avec la Caisse une entente qui favorisera le projet, la confiance face au projet, en sa
solidité et sa durabilité va sûrement augmenter encore.

La confiance des gens sera probablement très grande lorsque les crédits
commenceront, mais il faudra faire attention à la gestion de la crise lorsque, de façon
inévitable, un jour viendra où une personne ou un groupe dira ne pas pouvoir rembourser

le prêt tel que prévu. C'est pour ce 1% ou 2% seulement des clients problématiques qu'il

faudra avoir établi une politique et des règlements (écrits de préférence) clairs et compris
par tous dès le départ. On pourra ainsi suivre la procédure et garder la confiance de la
grande partie du groupe qui respecte les règles. Il faudra se rappeler qu'il s'agit de

l'argent des gens et que la confiance de ceux-ci sera vraisemblablement fragile et
facilement perdue s'il y a des problèmes, surtout si on n'agit pas avec transparence lors de
la résolution de ceux-ci.

Pour bâtir et garder la confiance des membres face au programme, il est essentiel
d'agir avec transparence dans la gestion, ce qui devra se refléter lors des réunions

régulières (par exemple une fois par semaine) avec les membres pour discuter des projets,
de leur évolution, de ceux à venir, de la compréhension du programme, de la situation

financière du programme et de tout autre point demandé par les membres.

4.2.5

Se concentrer sur la sécurité:

Puisqu'il s'agit de leur argent, les membres seront très pointilleux sur la sécurité de
leur avoir. La sécurité des économies est d'ailleurs un élément clé de la confiance. En ce
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sens, la collaboration, les conseils et rexpérience en finance de la Caisse pourraient être
utiles, car cette dernière a déjà des règles de sécurité établies et détient la confiance des
gens de la ville.

Par ailleurs, il existe déjà une procédure établie afin d'augmenter la confiance en

la sécurité du remboursement des membres emprunteurs du fonds qui appartient à toutes

les coopératives par l'U.C.A.H. La coopérative intéressée par le fonds (et qui est dans la
liste des coopératives ayant un minimum crédibilité selon une étude menée auparavant)

doit présenter son projet par écrit (avec le montant et l'utilisation qui en sera fait).
Ensuite, le comité de l'U.C.A.H. responsable du programme de microcrédit rencontre la
ou les personne(s) qui dirige(nt) le projet pour avoir plus de détails.

4.2.6 Insister sur l'épargne:
C'est l'étape du chacun pour soi: chaque membre s'habitue à l'épargne régulière
qui lui aidera à avoir la discipline pour rembourser un prêt de façon régulière. La
présente étape n'a pas encore été réalisée par l'U.C.A.H., car à ma connaissance, le
groupe a envisagé d'introduire l'épargne dans le projet, mais ce ne sont pas tout les

membres qui en ont compris l'importance. Donc aucune dimension épargne obligatoire
n'a encore été introduite. Il est donc important pour l'U.C.A.H. de trouver une façon de
faire l'éducation à l'épargne de ses membres. Même si les gens affirment que dans les
conditions économiques actuelles, il est impossible d'économiser, il faut insister.
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On pourra finalement être surpris des montants d'argent qui pourront être amassés
lorsque l'épargne sera bien comprise (l'argent épargné à la caisse populaire reste la
propriété du membre individuellement, lui rapporte des intérêts et il est placé à l'abri du
vol, du feu, des termites et autre danger). De plus, il faut comprendre que le crédit ne

peut exister seul, car il est seulement la redistribution de l'épargne d'autres persormes.
Donc si les gens n'économisent pas, il n'y aura pas d'argent à prêter à ceux qui veulent
emprunter.

Ce qui veut dire que beaucoup d'éducation reste à faire en ce qui a trait à
l'épargne, car les employés qui reçoivent leur salaire à la caisse vident leur compte
complètement encore à chaque fois. On veut les amener à réaliser qu'il serait bon pour

eux de chercher à économiser une partie de leur revenu. Le même principe est à venir
avec les coopératives qui empruntent au fonds. On les encouragera à économiser les
profits générés par la réalisation de leur projet. Le comité de l'U.C.A.H. responsable du
programme de microcrédit établira prochainement une politique en ce sens.

Un autre point qui mérite une attention particulière sur le plan de l'éducation à

faire est la règle de la solidarité du groupe en ce qui conceme le fonds de microcrédit.
Une persorme de la ville, qui agit régulièrement à titre de conseiller dans différents

domaines, et qui est reconnue et respectée pour ses connaissances générales a été
nouvellement embauchée par l'U.C.A.H.

Son mandat consiste à rencontrer les

coopératives pour les éduquer au sujet de l'épargne et du fonds de microcrédit en général.
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4.2.7 Offrir rapidement des services de crédit:

Les premiers crédits ont déjà été distribués pour les premiers projets. Cinq
coopératives ont présenté un projet qui a été accepté par le comité de crédit. La première
série de projets est surtout pour l'achat de produits au prix de gros (maïs, clérin, essence,

huile, pistache...) et en faire la vente au détail par les coopératives qui ont présenté le
projet. Les bénéfices de ces activités commerciales doivent servir aux coopératives dans
le but d'acheter des semences pour les cultivateurs membres de la coopérative.

En général, les représentants de l'U.C.A.H. sont satisfaits des résultats du fonds.

Les cinq coopératives n'ont pas commencé leur projet au même moment, mais trois
coopératives ont déjà fini de rembourser leur prêt. Deux sont encore en train de faire des
remboursements (une coopérative a presque terminé et l'autre est en retard mais compte
bien rembourser).

Les coopératives empruntent pour 5 mois et font un versement mensuel (capital et
intérêt). Les taux d'intérêts chargés aux coopératives qui empruntent dans le cadre de ce
projet sont les mêmes taux d'intérêts que les emprunteurs habituels de la caisse, c'est-àdire les taux du marché. Bien sûr, les participants trouvent le montant maximum qu'ils

peuvent emprunter par projet peu élevé, mais ce montant va pouvoir augmenter
tranquillement au fur et à mesure des succès du fonds. L'argent provenant d'une partie
des intérêts payés par les premiers emprunteurs sera réinvesti dans le fonds. Les intérêts
reçus des prêts sont séparés, selon une entente, entre le fonds lui-même pour en
augmenter l'importance, et la Caisse.
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4.2.8

Assurer la rentabilité:

Tout au long du déroulement du programme, il faudra s'assurer que le projet soit
rentable, car l'U.C.A.H. n'a pas d'argent pour soutenir des activités fonctionnant à pertes.

Il faut donc que les bons prêts apportent assez de revenus pour couvrir les coûts
d'opération et d'administration du programme de microcrédit. De plus, le taux de profit
(donc le rendement des capitaux propres) devrait normalement être supérieur au
rendement qu'on aurait obtenu en plaçant cet argent à la caisse (le coût d'opportunité des
capitaux propres). Quant au taux d'intérêt sur le crédit et sur l'épargne, la différence doit
être rentable, c'est-à-dire couvrir trois coûts: coûts de l'argent (rétribution de l'épargne),
coûts de transaction et coûts du risque.

En ce qui concerne l'U.C.A.H., le programme de microfmance ne comporte pas
encore une partie épargne, mais il a déjà des revenus grâce à l'entente avec la Caisse qui
lui reverse une partie des intérêts. D'un autre côté, l'U.C.A.H. devra faire très attention et

trouver une alternative au point suivant: les coopératives ne sont pas obligées de faire le
dépôt de garantie obligatoire normal imposé aux emprunteurs de la Caisse, car les fonds
sont garantis par l'U.C.A.H. (en fait, c'est l'argent de l'U.C.A.H. qui est en dépôt à la

Caisse). Ceci n'est pas un problème, mais ce qui est dangereux c'est que l'U.C.A.H.
prend tous les risques, car les coopératives ne donnent pas de garantie face à leur emprunt
à l'U.C.A.H.. Les membres du comité ne sont pas pour cette procédure, car certaines

coopératives n'auraient rien à mettre en garantie, donc il faudrait donc que le conseil
d'administration des coopératives mette des garanties personnelles.
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Au sujet des projets des coopératives, pour la première série de projets financés, il
n'y a pas eu de critères qui ont été imposés quant aux types d'activités encouragés ou
rejetés. L'admissibilité d'un projet a été principalement axée sur la rentabilité financière
du projet (capacité de remboursement et la gestion des profits) et sur la réalité des coûts

(par exemple : le pourcentage non négligeable de vols lors du transport des marchandises
en plus des pertes normales).

Dans la réalité, le comité de l'U.C.A.H. contrôle, avec le rapport de la Caisse, les
remboursements (date de paiements, capital et intérêt versés). Il n'y a pas de suivi

directement avec les coopératives sur la rentabilité de leur projet, mais la personne
interrogée en entrevue croit que les profits sont faibles, même si les intérêts sont
remboursés correctement.

On peut donc résumer cette partie en disant que l'U.C.A.H. a fait beaucoup de
travail dans son programme de microcrédit depuis ma visite sur le terrain il y a un peu
plus d'un an et demi, mais il reste encore quelques étapes à franchir. Comme nous avons

pu le constater, les cinq premières étapes semblent bien accomplies. L'étape de la

formation et de l'éducation est encore à travailler, mais c'est normal, car c'est toujours la
plus difficile et la plus longue à mettre en place. Quelques expériences ont déjà été faites
pour la septième étape de l'offre de crédit. Et la dernière étape de surveillance de la
rentabilité a déjà des éléments en place.
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4.3 La nécessité d'impliquer l'épargne dans le projet

4.3.1 Pourquoi impliquer l'épargne dans le projet de microfinance?:

Plusieurs raisons ont déjà été énumérées précédemment pour motiver
l'implantation d'une partie épargne dans un programme de microfmance. Notamment,
que le crédit pris dans un fonds créé à l'aide de l'argent chaud (provenant de ses
économies, celles de sa famille, de ses amis, de ses voisins) est toujours mieux remboursé
que l'argent froid provenant d'inconnus. Il s'agit là d'un résultat observé dans de

nombreux pays. Donc pour augmenter les chances d'obtenir à long terme un taux de
remboursement des crédits de 100%, l'U.C.A.H. devrait lier ses prêts aux économies
faites par ses membres emprunteurs.

L'épargne permet à une coopérative financière (ici, la Caisse) d'être
approvisionnée en fonds, ce qui lui procure une indépendance face aux sources
extérieures de financement. Il y a des institutions qui parviennent bien à faire du crédit,

mais si elles ne mobilisent pas l'épargne directement vers elles ou vers un partenaire,
leurs programmes demeurent rattachés à des apports de fonds extérieurs. Cette situation
entretient la dépendance, décourage les intéressés tout comme les observateurs qui

finissent par dire que si l'expérience fonctionne, c'est parce qu'il y a eu une injection
importante d'argent provenant de l'extérieur. De plus, le crédit sans l'habitude d'épargne
entraîne une dépendance au crédit.

Pour mobiliser les gens à épargner, ce qui sera encore plus difficile dans les
milieux gâtés par les subventions faciles venant de l'extérieur, il faut les éduquer et les
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convaincre, et ce, même s'ils affirment: "qu'ici, il n'y a pas de surplus, pas d'épargne
possible". Ainsi, il faut inculquer l'habitude de l'épargne régulière (aussi petite soit-elle)
et l'habitude de mettre ses économies en sécurité à la Caisse où elles rapportent des
intérêts qui en augmentent la valeur.

4.3.2 Comment motiver l'épargne?:

Bien sûr, il faut continuer l'éducation populaire face à l'épargne volontaire.
D'autre part, il sera probablement nécessaire d'impliquer des mesures d'épargne

obligatoires, du moins dans les débuts.

La raison étant que, comme expliqué

précédemment, les membres ne veulent pas pour l'instant que les prêts des coopératives
de l'U.C.A.H. soient garantie par les représentants de ces coopératives personnellement.
Par exemple, il pourrait être possible de garder en garantie une partie du prêt ou lier le
crédit accordé à l'épargne.

La première option veut que l'emprunteur laisse, dans un compte d'épargne à la
Caisse, une partie du prêt reçu qu'il ne pourra retirer que lorsque le prêt sera remboursé
au complet. Le pourcentage gardé en garantie peut diminuer selon que l'emprunteur a

déjà antérieurement bien remboursé des prêts à la coopérative. Ce pourcentage peut être
fixé selon la politique et les autres garanties données à 33% et descendre jusqu'au
minimum de 25% ou 20%.

La deuxième option suggère de lier le crédit accordé par le programme de

microcrédit à l'épargne effectué. Les économies réalisées par les coopératives (qui
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peuvent, entre autres, venir des projets précédents avec les prêts de l'U.C.A.H.)
pourraient diminuer directement le montant laissé en garantie à l'option numéro un. Une
autre possibilité pourrait permettre aux coopératives d'emprunter des montants plus

élevés à condition d'avoir des économies. Par exemple, si présentement, le prêt maximum
est de 5000 gourdes, ceux qui n'ont pas d'économie sont toujours limités à ce montant.
Par contre, ceux qui ont des économies pourront emprunter 5000G plus, à titre d'exemple,

trois fois les épargnes laissées en garantie pour la durée du prêt dans un compte d'épargne
avec le pourcentage du prêt mis aussi en garantie à la Caisse, mais qui rapporte des
intérêts au nom de la coopérative.

4.3.3 Partenariat avec la Caisse:

L'importance du partenariat avec la Caisse est reliée à l'importance de l'épargne.
L'U.C.A.H. peut gérer les prêts, mais la structure actuel ne permet toutefois pas de gérer
l'épargne. Donc l'U.C.A.H. doit favoriser que ses membres épargnent à la caisse. Les
deux organismes sont déjà liés de plusieurs façons: certains leaders de la ville font partie
des deux conseils d'administration, la Caisse est membre de l'U.C.A.H. et vice-versa, les

deux reçoivent de l'appui technique ou financière de l'extérieur (la Caisse étant parrainée
par D.I.D.).

Ces faits font en sorte qu'ils ont avantages à s'entraider pour mieux

développer la communauté socialement et financièrement.

Dans la présente entente avec la Caisse, les intérêts versés par les membres de
l'U.C.A.H. qui empruntent sont séparés entre la Caisse et l'U.C.A.H. Comme il a été

expliqué, l'U.C.A.H. doit éduquer ses membres à l'épargne, mais elle doit aussi épargner
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elle-même. Elle doit verser une partie des intérêts reçus dans le fonds de crédit même

pour en augmenter la valeur, mais elle devrait aussi verser un certain pourcentage (par
exemple 15% des intérêts reçus) dans un fonds de sécurité qui pourrait servir dans des cas
d'urgences, comme le décès ou une maladie très grave d'un emprunteur qui ferait en sorte
que le remboursement du prêt sera impossible. Une autre partie (par exemple, encore un

15% des intérêts reçus) devrait être gardée pour l'U.C.A.H. elle-même, pour payer ses
frais d'administration, organiser des activités pour ses membres et économiser un peu.

4.4 Orientation vers une structure de banque villageoise

D'après les structures possibles d'organismes de microfmance que nous avons vus

au chapitre précédent, l'U.C.A.H. devrait s'orienter pour devenir, du moins la partie
programme de microfinance, une banque villageoise.

Le programme de banque villageoise de l'U.C.A.H. pourrait offrir le crédit à ses
coopératives membres et, en partenariat avec la Caisse, ceux-ci pourraient déposer leurs
épargnes à la caisse de la ville. Ce partenariat simplifierait la gestion du programme et
pourrait durer au moins le temps du démarrage du programme afin que tous cormaissent
bien le fonctionnement et le rôle qu'ils doivent y jouer.

Dans le programme de banque villageoise, l'U.C.A.H. (voir la figure #4.1: Projet

de banque villageoise à l'U.C.A.H.) a son comité de crédit (conjoint avec la Caisse) qui
fonctionne déjà pour étudier les dossiers de crédit des coopératives et les transmettre à la
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Caisse pour obtenir le prêt. De plus, elle a son conseil d'administration qui agit comme
superviseur du programme et qui dépend de l'assemblée générale de ses membres. Les

coopératives membres pourraient agir comme des groupes de solidarité regroupés au sein
de la banque villageoise. Ils feraient des demandes de prêt pour réaliser des projets pour
leur petites coopératives. Par ailleurs, lorsque le système sera mieux maîtrisé et les
argents du fonds plus important, il pourrait être possible, si décidé ainsi par l'assemblée
générale des membres de l'U.C.A.H., de permettre aux membres des coopératives de faire
des prêts personnels. Les coopératives pourront donc emprunter au fonds de l'U.C.A.H.
et soit faire un projet pour la coopérative, ou soit refaire un prêt à son groupe de solidarité

en ayant cinq membres intéressés par coopérative qui agissent solidairement face au prêt
(tel que vu au troisième chapitre).

Il reste maintenant à savoir qui agira comme formateur au niveau de la
microfmance et qui fera l'éducation des coopératives au niveau de l'épargne, de
l'élaboration des projets et de la solidarité de groupe. Encore, il faudra déterminer qui les
aidera à organiser leur projet de la bonne façon (réalité du projet et présentation du

dossier) et qui fera le suivi des projets financés (réalisation, fonctionnement et
rentabilité).
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Figure #4.1: Projet de banque villageoise à l'U.C.A.H.
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Notre analyse démontre que le microcrédit pourrait réellement être bénéfique pour
les membres de l'U.C.A.H. et sa région. Elle démontre également que l'U.C.A.H. avait
déjà franchi plusieurs étapes dans l'implantation d'un programme de microfmance.

Seulement quelques-unes restent à compléter, dont la partie de la mobilisation de
l'épargne qui nécessitera beaucoup d'efforts pour assurer sa bonne mise en place. Puis
finalement, il a été tracé ce à quoi pourrait ressembler la structure de rU.C.A.H. si elle se
tournait vers une structure de banque villageoise pour son programme de microfinance.
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CONCLUSION

Cet essai origine d'une réflexion faite à la suite à un stage effectué pour le C.S.I. à

Anse d'Hainault en Haïti auprès de l'U.C.A.H. pour faire le suivi d'un programme, qui est
en action depuis quelques années, et pour donner des formations en gestion de

coopératives aux administrateurs des coopératives membres. L'objectif était bien sûr de
compléter mes études à l'I.R.E.C.U.S., qui demandaient d'effectuer un travail structuré de
recherche, mais aussi de produire un document qui pourrait aider les coopératives sur le
terrain. Notamment, en leur fournissant des bases d'idées, ou du moins des éléments et

des suggestions pouvant leur permettre de réfléchir sur les façons dont ils peuvent adapter
le programme de microcrédit à leurs besoins. Et cela en s'assurant que ce soit viable et
bénéfique à long terme pour le développement de la communauté.

La démarche suivie a été d'abord de présenter rapidement des conclusions de

stage. Par la suite, nous avons présenté une description de l'organisme qui nous intéresse,
l'U.C.A.H., ainsi que de son fonds pour le microcrédit, fonds rendu disponible grâce à
une subvention reçue du C.S.I. Nous avons mis également en relief des hésitations au
niveau des connaissances reliées au fonctionnement et à la structuration d'un fonds de
microcrédit.
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Puis, comme il s'agit d'une démarche de recherche scientifique, quelques éléments

et définitions plus théoriques concernant les paradigmes de recherche, les principaux
types de méthodologies et le processus de recherche ont été décrits.

Ensuite, tel que prévu, la problématisation fut développée selon une logique
déductive jusqu'à une question spécifique de recherche qui se lit comme suit: quels sont
les éléments de réflexion qui pourraient aider l'U.C.A.H. à mieux structurer et démarrer

les activités de son fonds de microcrédit? Afin de mieux comprendre le contexte, nous
avons fait une présentation générale des différentes facettes d'Haïti, afin de nous
concentrer plus précisément sur la région d'Anse d'Hainault.

Dans ce même chapitre, il a été montré que le microcrédit est un bon outil pour le
financement de la création d'entreprises. Nous avons donc étudié plus en détails le

microcrédit ainsi que la microfmance qui contient en plus une dimension épargne, notion
très importante pour l'autonomie financière des entreprises et des personnes. De plus, les

notions d'argent chaud et froid ont été abordées pour conclure que l'épargne, qui est en
fait l'argent chaud, peut faire une grande différence dans la viabilité d'un programme de
microfinance. En fait, il mobilise davantage les emprunteurs à rembourser à 100% leur
prêt, ce qui est moins certain avec l'argent froid.

Finalement, le quatrième chapitre analyse, d'une part, la problématique qui
provient du terrain et, d'autre part, les outils trouvés dans notre revue de littérature.

L'analyse a montré qu'il y a un réel besoin et une demande de crédit pour des projets
d'entreprises et que le démarrage d'un fonds de microcrédit, idéalement avec une

dimension épargne donc un fonds de microfmance, par l'U.C.A.H. peut profiter à la

80

communauté par les activités économiques qu'il créerait. Ensuite, nous avons révisé où
en est rendue l'U.C.A.H. dans le processus de démarrage d'un programme de

microfmance. La plupart des étapes étaient déjà réalisées ou bien entamées, la seule qui
semblait présenter une lacune importante est celle où l'on doit implanter un système
d'encouragement à l'épargne. C'est pour cette raison que la partie suivante a été de

présenter la nécessité d'impliquer l'épargne dans le projet de microfinance. Cette partie a
précisé le pourquoi et a suggéré le comment, entre autres par un développement encore
plus grand dans cette direction du partenariat avec la Caisse. Pour conclure, il a été

suggéré d'orienter le programme à moyen terme vers une structure de microfinance de
banque villageoise chapeautée par l'U.C.A.H., ce qui permettrait de considérer les

coopératives membres comme des groupes de solidarité tout en leur permettant d'avoir
accès au crédit et à l'épargne.

Bien sûr, je ne prétends pas avoir couvert complètement le sujet, mais je crois
avoir soulevé assez de points pour que les gens impliqués dans le projet amorcent une

réflexion pertinente et que cette réflexion apporte des changements positifs pour
l'U.C.A.H. et pour la région d'Anse d'Hainault.

Avec plus de ressources, d'autres points auraient pu être étudiés et analysés pour
rendre cette étude plus complète. A titre d'exemple, il aurait été intéressant de connaître
l'opinion de D.I.D. sur l'analyse que j'ai fait et les compléments qu'ils auraient pu y
apporter. Ou encore, de savoir comment fonctiorme (trouver des exemples dans le
monde) d'autres fonds de microcrédit. Entre autres, il aurait été intéressant de savoir

pourquoi ces derniers ont décidé de ne pas inclure une dimension épargne et de vérifier si
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le fonds obtient un bon taux de remboursement et une rentabilité viable à long terme. De

plus, il aurait été utile de voir où il est possible de trouver des spécialistes de
microfmance en Haïti et où se situent les autres projets plus avancés dans le pays pour
que rU.C.A.H. puisse éventuellement les consulter et les visiter pour apprendre de leur
expérience.

En terminant,je rappelle que le présent travail n'est pas une méthode à appliquer
telle quelle dans la réalité. Il consiste plutôt en quelques éléments de réflexion sur le

sujet pour apporter des idées aux réflexions et aux actions qui restent encore à faire sur le
terrain pour améliorer le développement et le bien-être de la communauté d'Anse

d'Hainault. Un endroit où je me suis fait plusieurs amis et où j'ai rencontré plusieurs
personnes avec un grand potentiel.
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ANNEXE II

r
LES DOUZE REGLES D'OR DU CREDIT

#1 Qui définit la politique de crédit?

Ce sont les membres du programme de microfinance, car ce sont leurs épargnes qui se
transforment en crédit et que ce programme a été créé par et avec eux. De plus, c'est
grâce à eux que les bons renseignements sont recueillis pour procéder à l'analyse des
demandes de crédit. Et puisqu'il s'agit d'un domaine spécialisé, ces épargnants sont
conseillés par une équipe d'appui-conseil.
#2 D'où vient l'argent du crédit?

Dans les programmes de microfinance, l'argent du crédit vient exclusivement de l'épargne
des membres, "l'argent chaud". "Pas de crédit sans épargne": le crédit est toujours lié à
l'épargne. Le crédit est accordé à une personne ou un groupement qui s'est donné la peine
de s'acquitter de sa part sociale et de cumuler une épargne régulière pendant au moins six
mois. Les montants épargnés peuvent être minimes: ce qui compte, c'est la régularité des
dépôts. C'est ainsi que se façonne la "discipline financière": si elle existe pour
l'accumulation de l'épargne, elle existera aussi pour le remboursement du crédit!
#3 Qui sont les bénéficiaires du crédit?

C'est ici qu'entre en jeu l'importance du choix des paysans concernant ceux qui auront
accès au crédit. Ne seront admissibles au crédit que les membres sociétaires, statut
accordé à des conditions très précises. La priorité est donnée aux groupements par
rapport aux individus, avec des mesures particulières possibles pour les femmes et les
jeunes.
#4 Quels sont les objets de crédit?

Les crédits à la production sont privilégiés et, en général, les crédits sociaux sont très
rares et minimes, car les activités non productives ne donneront pas de revenus pour
rembourser le crédit. Par contre, si la demande répond à une nécessité absolue ou si l'on
perçoit que le demandeur devra faire appel à l'usurier pour faire face à son besoin, on
pourra lui accorder exceptionnellement un petit crédit ou puiser au fonds d'urgence.
Voici quelques exemples d'objets de crédit productifs: agriculture et élevage,
commercialisation des produits agricoles, matériel de jardinage, pêche, amélioration de
l'habitat, amélioration de l'équipement, investissements en gros équipements, micro
entreprises artisanales, petits commerces.
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{#5 Quelles sont les conditions de crédit?

]

Les conditions de crédit varient d'un endroit à l'autre et touchent plusieurs éléments dont
le taux d'intérêt, le montant et la durée du crédit, la garantie, les modalités de
remboursement, l'assurance.
> Le taux d'intérêt doit s'harmoniser avec le taux du marché financier environnant; il ne

doit en aucun cas être subventionné ou fixé trop bas, car il nuit à la mobilisation de
l'épargne et ouvre la porte au détournement du prêt;
> la différence entre le taux d'intérêt sur le crédit et sur celui de l'épargne doit être

rentable, c'est-à-dire couvrir trois coûts: coûts de l'argent (rétribution de l'épargne),
coûts de transaction et coûts du risque;
> il faut débuter avec de petits montants et de petites durées du crédit: cela augmente le
cercle des emprunteurs et prouve à ces derniers qu'il est possible d'accorder du crédit
à partir de leurs épargnes, ce qui augmente leur confiance. Quand le remboursement
se passe bien et que l'épargne est suffisante, on peut augmenter le montant et la durée
du prêt;
> ne pas trop insister sur la garantie physique. La remplacer par d'autres formes
d'incitation au remboursement, comme la caution mutuelle;

> on ne peut demander des échéances fixes aux paysans n'ayant pas de revenus
réguliers, le calendrier de remboursement varie selon les revenus saisonniers, par
exemple: un producteur de coton rembourse lors de la vente de son coton;

> comme il a été signalé plus haut, il est bon de prévoir une assurance, un fonds de
solidarité autogéré pour subvenir aux besoins urgents d'entraide et couvrir des risques
de décès ou de maladie de l'emprunteur, où le remboursement devient impossible. Ce
fonds peut être constitué par une cotisation spéciale ou par une fraction minime
prélevée sur le montant de chaque prêt, sur l'intérêt payé ou sur les résultats
d'exploitation du programme.
#6 Qui décide d'accorder le crédit?

Les meilleurs décideurs concernant l'octroi d'un crédit sont les propriétaires de l'argent:
les épargnant. Ils exercent ainsi un droit de regard sur l'utilisation de leur patrimoine.
Puisqu'ils connaissent bien le demandeur de crédit, ils peuvent mieux apprécier ses
qualités humaines et entrepreneuriales, ainsi que la viabilité du projet justifiant sa
demande de crédit.

La décision d'accorder ou non le crédit peut revenir à différentes instances: soit
l'assemblée générale; soit à un comité de crédit (personnes nommées par l'assemblée
générale) qui fait une recommandation au conseil d'administration qui décide. Ce qui fait
une grande différence avec les banques formelles qui traitent les demandes dans le plus
grand secret, parfois en ayant accès à peu d'information valable, ouvrant la porte à toutes
les formes d'alliances douteuses, y compris la corruption des décideurs par les
demandeurs.

#7 Quelles sont les règles d'obtention du crédit?

Pour procéder avec méthode, les comités de crédit utilisent les cinq critères de base pour
juger une demande de crédit: crédibilité de l'emprunteur, capacité de réaliser son projet,
faisabilité technique du projet, rentabilité du projet, contexte favorable.
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#8 Quelle est la procédure?

]

Écrits dans un langage simple et facilement accessible, les documents utilisés doivent être
capables de fournir une information précise et vérifiable. Par exemple, on peut utiliser un
document unique dans lequel se trouvent la reconnaissance de dette, le contrat qui
rappelle toutes les conditions de crédit, de même que le calendrier de remboursement.
La démarche est simple: le demandeur se rend d'abord à une réunion avec son groupe où
on réfléchit avec lui sur son projet. Puis la demande rédigée et signée par l'emprunteur va
du responsable au comité de crédit, qui analyse chaque demande. Si le dossier est jugé
viable, il est transféré au conseil d'administration de l'organisme de microcrédit qui
décide, et l'argent est débloqué après signature d'une "Reconnaissance de dette" et d'un
contrat indiquant toutes les modalités. Dans la plupart des cas, il est souhaitable que
l'homme et la femme signent ensemble, car le prêt touche l'équilibre du groupe familial.
#9 Quels montants sont disponibles et quel plafond est fixé à chaque emprunteur?
On ne met pas en circulation pour le crédit toute l'épargne mobilisée: il faut garder des
liquidités pour les retraits, et demeurer prudents. Par exemple, l'encours de crédit
autorisé peut commencer à 30% des épargnes pour aller jusqu'à 60%. Le pourcentage
augmente avec la démonstration que les gestionnaires du programme de microfinance
gèrent bien le crédit, c'est-à-dire que le remboursement se fait à 100%.
#10 Par qui et comment se fait le suivi du crédit?
Il faut bien distinguer les rôles d'animation et de banquier. L'animateur (dont le rôle est
de promouvoir l'épargne-crédit et de former les épargnants) peut assurer le suivi de
l'objet: le projet soumis et accordé est-il bien le projet réalisé avec le crédit? Et le suivi
technique: le projet est-il bien réalisé? Mais il doit laisser, le suivi financier (im peu
policier) aux membres du comité de crédit ou au responsable. Ne pas mélanger les rôles!
#11 A quel mécanisme a-t-on recours pour le recouvrement du crédit?
Dans 98% des cas, le recouvrement se fait normalement. Mais il y a ce petit 2% qui crée
des problèmes. Comment faire? Il y a un principe: on fait d'abord appel à la solidarité et

à la dignité de la personne. L'emprunteur est convoqué par le responsable qui lui rappelle
ses engagements; si cela ne fonctionne pas, il est relancé par le comité de crédit, puis par
le conseil d'administration de l'organisme de microfmance. S'il faut davantage, on fait
appel au groupe de solidarité dont il est membre, puis à sa famille. Si les choses ne
fonctionnent toujours pas, on récupère lors du paiement de la récolte ou on exécute les
garanties physiques ou les garanties morales, en demandant aux cautionnaires d'aider
celui qui a des difficultés. Ce n'est qu'en dernier lieu que l'on a recours aux autorités
administratives ou aux tribunaux. Tous les retards sont sévèrement sanctionnés.

#12 Qui contrôle la politique de crédit?

Chaque année, le conseil d'administration fait son analyse des opérations de crédit et
présente son rapport à l'assemblée générale des membres, à qui il appartient de juger si le
comité de crédit et les responsables de groupe appliquent la politique de crédit décidée
par l'assemblée générale.
Source: G. Bédard, 1997, p. 40-47
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ANNEXE III

EXEMPLES DE QUELQUES POLITIQUES DE MICROCRÉDIT POSSIBLES

Le crédit ordinaire est un crédit qui est relié à l'épargne. Par exemple, l'emprunteur

peut recevoir jusqu'à trois fois le montant de l'épargne qu'il a réalisée pendant les six
derniers mois. Le quart du montant prêté doit être gardé en garantie dans le compte
d'épargne jusqu'au remboursement total du montant.

Des avantages peuvent être accordés sur les taux d'intérêts pour ceux qui remboursent
dans les délais requis.

Un groupe de solidarité lié à la Grameen Bank (Équipe ISAO, D.I.D.; 1996, p. 38), au
Bangladesh, fonctiorme de la façon suivante: chaque groupe de 5 personnes élit son
représentant, qui est responsable de la discipline de ses membres, et im secrétaire

pour un mandat d'un an (qui ne reçoivent aucune rémunération pour les
responsabilités supplémentaires assumées). Avant qu'un membre ne soit réélu à un
poste, chacun membre doit avoir eu la possibilité d'être élu à ce poste, qu'il peut bien
sûr refuser en passant son tour.

Chaque semaine, les membres doivent se réunir pour pratiquer, apprendre et discuter
des projets du groupe. Après quelques semaines, au cours desquelles les membres
ont déposé leurs dépôts minimums chaque semaine et ont suivi la formation donnée

par un formateur de la banque, un crédit est accordé à deux membres du groupe pour
un ou deux mois.

Si le groupe continue à chaque semaine de se rencontrer,

d'épargner le minimum fixé et que ceux qui ont emprunté remboursent le versement
prévu, deux autres membres du groupe peuvent à leur tour accéder au crédit. Le

représentant du groupe est le demier à recevoir le crédit. Si un membre du groupe ne

parvient pas à rembourser, tous les membres du groupe ne peuvent être éligibles au
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crédit de la Gratneen Bank.

Même si le prêt est octroyé individuellement,

l'engagement pour le remboursement est collectif en cas de mauvais payeur.

Le prêt est accordé à une personne pour un projet qui a été analysé et discuté par le
groupe de solidarité.

Les choix sont discutés dans un Centre de rencontres

(l'équivalent d'une Banque villageoise) rassemblant 5 à 8 groupes et supervisés par un
président et un secrétaire élus pour un mandat d'un an. Chaque centre est parrainé par
un employé de la Grameen Bank qui effectue plusieurs visites par semaine. Les
discussions et transactions se font par consensus au cours de rencontres
hebdomadaires de tous les membres.

Des banques villageoises ont aussi été créées au Sénégal. On doit avoir au moins 35
personnes membres réguliers dans un village dont une majorité de femmes (les
femmes sont considérées comme sachant mieux gérer le microcrédit que les
hommes). La formation débute lorsque les membres sont rassemblés. Lors d'un des
premiers rassemblements, on élit un comité de 3 personnes (président, secrétaire et

trésorier) qui recevront de petits honoraires pour leur service si la banque peut se le
permettre. Les membres se divisent ensuite en groupes de solidarité de 6 à 10
personnes. Face à une demande de prêt, faire partie d'un groupe de solidarité
constitue une sorte de garantie mutuelle.

Au Burkina Faso, les membres d'un groupe de solidarité d'une banque villageoise
doivent avoir au moins épargné pendant 6 mois avant d'avoir droit au crédit.

Au Tchad, dans la région du Mayo-Kebbi, les femmes forment des groupes de cinq
qui se cautionnent mutuellement (s'engagent à rembourser le crédit d'une femme du
groupe qui aurait des difficultés à le faire). Elles ouvrent un compte bancaire
individuellement et collectivement, le groupe de 5 personnes devenant un membre
moral. Trois obtierment d'abord le crédit et les deux autres attendent. Au moment où

les premières femmes auront versé comme prévu au moins la première partie de leur
remboursement, les deux autres pourront recevoir leur crédit.
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ANNEXE IV

EXEMPLES DE QUELQUES POLITIQUES DE MICROÉPARGNE POSSIBLES

• Les institutions de microfinance ont souvent des problèmes à motiver leurs membres

à l'épargne. Il faudrait voir si l'institution impose certains éléments qui découragent:
des frais élevés pour l'ouverture du dossier, un montant minimum d'épargne, des taux
d'intérêts non concurrentiels ou des frais administratifs élevés.

• Il peut être obligatoire d'avoir un compte d'épargne pour pouvoir bénéficier d'un prêt.
Par exemple, une partie de l'épargne (pouvant varier de 5% à 10% du montant

emprunté) peut servir de fonds de garantie pour couvrir les pertes sur prêts et ne peut
être retirée que si le remboursement total du prêt est terminé.

• Une partie du prêt octroyé (par exemple le tiers) doit rester dans le compte et ce,
jusqu'au remboursement du crédit.

• Il peut y avoir, pour l'épargne volontaire, un dépôt minimal et un solde qu'il faut
toujours maintenir dans la caisse.

• Chaque membre doit épargner à chaque semaine au moins un certain montant minime
fixé.

• Une forme d'épargne collective peut être créée dans un fonds spécial de l'organisme
où l'on doit verser 5% du capital et 25% des intérêts lors du remboursement de

chaque prêt. Ce fonds servira à financer des projets communs ou encore de garantie
dans des cas imprévisibles tels la maladie très grave ou le décès d'un emprunteur.
• Autres formes d'épargne forcée: cotisations pour devenir membres, nombre minimal
de transactions annuelles.
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ANNEXE V

LES ÉTAPES DE L'APPROCHE DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DESJARDINS

Il est décrit ici plus longuement les étapes mentionnées précédemment dans
l'approche de la Société de développement international Desjardins pour l'émergence d'un

réseau de caisses d'épargne et de crédit.(P. Giguère, 1993, p. 11-15)

1) Dessiner un réseau:

Un projet de microfinance doit avoir un plan pour projeter l'intégration de son

programme au sein d'un réseau de partenaires. Un organisme de microfmance ne pourra
s'épanouir, c'est-à-dire croître, devenir rentable, assurer sa propre sécurité, entraîner des
impacts profonds et durables, que dans la mesure où il s'intégrera à un réseau.

Seul un tel réseau permet:
> de s'offrir des services et des outils communs accessibles, grâce aux économies
d'échelle;

> de s'appuyer en périodes difficiles, grâce à une surface financière et des ressources
plus importantes;

> d'échanger expériences, outils et stratégies;
> de supporter les partenaires en difficulté temporaire;

2) Choisir un site qui présente du potentiel:

Choisir le site pour centraliser ses opérations est une étape cruciale pour les
promoteurs. Il est important de le connaître et de s'en faire connaître: identifier les divers
groupes d'intérêt, leurs habitudes, besoins et attentes, attitudes vis-à-vis de l'idée,

reconnaître les alliés et les détracteurs, identifier les forces positives et négatives qui
joueront sur le développement d'une institution issue du milieu.
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3) Identifier les leaders:
Dès les débuts du processus, l'organisme de microfinance devra devenir l'affaire
de ses membres. Il faudra, pour augmenter la confiance et donc la participation de ces
derniers, trouver des leaders respectés du milieu qui sont suffisamment motivés par le

projet pour s'investir et travailler pour la collectivité des membres. Il serait avantageux
d'avoir une présence de femmes dans ce groupe de leaders, en raison de la place

significative qu'elles occupent dans la société, dans la création et la gestion du patrimoine
familial ainsi que la rigueur et l'honnêteté dont elles ont toujours fait preuve dans les
réseaux de microfinance à travers le monde.

4) D'abord établir la confiance; ensuite, la préserver...
La confiance est à la base d'une institution financière, surtout s'il s'agit d'un projet
provenant du milieu (par et pour les paysans). La confiance de tous sera nécessaire: des
populations qui y déposeront leur épargnes, des autorités administratives et coutumières,

des acteurs économiques petits et grands que l'on souhaitera y voir transiger. Cette
confiance repose d'abord sur une bonne compréhension de ce qu'est le projet, puis sur des
personnes, des processus, des outils et mécanismes de sécurité; une situation financière

solide conférant une forme d'assurance par temps dur, une rigueur, une notoriété, une
transparence dans la gestion.

5) Se concentrer sur la sécurité:

La sécurité des économies confiées en épargnes est très importante pour les

participants. Cette sécurité repose sur plusieurs mécanismes et moyens tantôt préventifs,
constituant l'assise d'une saine gestion (systèmes d'information de gestion et de contrôle

précis, système d'inspection et de vérification rigoureux, gestion financière rigoureuse et

prudente, etc.) et tantôt curatifs (le fonds de sécurité, la possible tutelle de l'État,
l'assurance-dépôt).
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6) Insister sur l'épargne:
Comme mentionné précédemment, l'épargne constitue un élément clé dans un

programme de microfmance. L'épargne collectée permet l'approvisionnement en fonds
pour l'organisme assurant l'indépendance face aux sources extérieures de financement.
D'un autre côté, pour les gens, le crédit sans l'habitude d'épargne peut mener à

l'endettement chronique.

Il faut faire une éducation de la population pour qu'elle

comprenne bien que la meilleure façon de bâtir des économies est d'épargner un montant,
si petit soit-il, de façon régulière et constante sur une longue période.

7) Ojfrir rapidement des services de crédit:

L'organisme de microfinance gère l'argent que lui confient des épargnants et la
fait fructifier, notamment en la prêtant aux emprunteurs qui lui rembourseront avec en
plus le paiement d'intérêt. L'épargne issue du milieu est réintroduite dans ce même

milieu par le crédit. Lorsque bien gérée, l'activité crédit permet des revenus importants et
constitue un apport important pour le développement du milieu. Ce dernier motif
d'encouragement attirera les adhérents.

Lorsque judicieusement utilisé, le crédit facilite l'accès aux techniques et aux
intrants, permet d'améliorer les conditions de vie et de sortir des situations difficiles. Une

situation à surveiller au niveau de la gestion est celle d'avantager une minorité de
membres emprunteurs par du crédit à un coût trop bas, rendu possible par un intérêt lui
aussi trop bas versé à une majorité d'épargnants.

8) Assurer la rentabilité:

Pour réaliser sa mission, l'organisme de microfiance doit rendre des services à ses

membres aux meilleures conditions (ce qui correspond pour ceux-ci à leur propre
rentabilité) et doit assurer sa propre survie, son autonomie financière que seuls lui
permettront des résultats financiers positifs (excédent des revenus sur ses dépenses) et ce,

sur une base durable. C'est à travers de tels résultats qu'elle saura garder la confiance des
participants et générer des impacts dans son milieu.
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ANNEXE VI

LES ÉTAPES DE L'APPROCHE DES CLUBS D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT
PAYSANS

Il est décrit ici plus longuement les étapes mentionnées précédemment dans
l'approche des Clubs d'épargne et de crédit paysans pour le démarrage d'un club (G.
Bédard, 1997, p. 18)

1) Naissance de l'idée:

Maturation et diffusion de l'idée, rencontres et réunions entre agents d'organisme
de microfinance et leaders paysans.

2) Étude de milieu:
Activités économiques, habitudes et capacités d'épargnes, demandes potentielles
de crédit, potentiel de développement local, aspect sociaux, culturels, institutionnels,
problèmes de sécurité.

3) Sélection des villages et réunions publiques:
Consultations avec les autorités, les organisations paysannes, les confessions
religieuses

et les

organisations

gouvemementales ou

non

gouvernementales;

information/sensibilisation des villageois, détermination avec eux du territoire et du siège
de l'organisme de microfïnance, choix des premiers responsables.

4) Création du Club d'épargne et de crédit:

Dernière réunion publique avec tous les villages et toutes les personnes concemés,
élection d'un comité provisoire, formation d'un gérant, secrétaire et président provisoires,
jour d'ouverture avec droits d'entrée et premiers dépôts, prévision de la première

assemblée constitutive (dans un délai de trois mois après la création de l'organisme).
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5) Initiation à l'épargne:

Étape du chacun pour soi: chaque membre s'habitue à l'épargne et l'organisme
accumule son fonds de crédit.

6) Fondation du Club d'épargne et de crédit:

Étape du chacun pour tous: fondation de l'organisme, avec règlements internes,
formation initiale du gérant et des responsables des comités.

7) Accès au crédit:

Étape du tous pour chacun: les membres ont droit au crédit dès que l'organisme a
atteint un certain niveau d'argent cumulé et regroupé un certain nombre de sociétaires.
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