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La rétention d’un personnel de qualité est plus importante que la rétention 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

Cette partie du travail est répartie en six points : l’état de la question, la 

problématique, les hypothèses, la méthodologie, la délimitation du sujet et le 

canevas ainsi que l’objectif poursuivi par ce travail.    

 

 

11..  EEttaatt  ddee  llaa  qquueessttiioonn  

 

Depuis les années 80, la microfinance a connu un développement spectaculaire 

suite à d’importantes niches des marchés non servies par les banques classiques, 

pourtant celles-ci se retrouvent en surliquidité mais incapable d’accorder des crédits 

adéquats aux entreprises (Lanha, 2001a).  

 

La microfinance est devenue un moyen de financement privilégié des micro-

entreprises du fait qu’à partir de ces techniques, elle rend éligible au crédit et à 

d’autres services financiers des agents économiques qui jadis ne l’étaient pas.  

 

L’intérêt pour la microfinance s’est accru lorsque la Banque Mondiale lui a consacré 

son rapport annuel de 1989, durant le sommet qui s’est tenu cette même année, 

grâce aux microcrédits la microfinance a été considéré comme une approche 

fonctionnelle du financement du développement ou réduction de la pauvreté 

(Lanha, 2001a). 

  

Malgré la prolifération des institutions de microfinance, le portefeuille n’a pas vu sa 

qualité s’améliorer sensiblement, il importe de s’interroger sur les facteurs explicatifs 

du non remboursement des microcrédits.  

 

22..    PPrroobblléémmaattiiqquuee  

 

Les IMF qui sont apparues, il y a seulement une vingtaine d’années, dans les 

économies subsahariennes, jouent un véritable rôle d’intermédiation, à côté du 

secteur bancaire classique. Comme une véritable industrie financière, le secteur de 

la microfinance se structure davantage, se développe, et constitue aujourd’hui une 
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alternative forte dans la collecte de l’épargne et le financement des activités 

locales. Contrairement à l’intermédiation bancaire, basée sur des mécanismes 

standards, celle de la microfinance se fonde sur des mécanismes sui generis dits 

mécanismes novateurs, établis essentiellement sur la proximité avec les clients.  

 

Parmi les produits proposés par les institutions de microfinance, le prêt de groupe1 

avec caution solidaire est le plus novateur du fait qu’il permet (IMF) d’octroyer des 

crédits aux micro-entreprises et particuliers qui ne leur fournissent pas de garantie 

matérielle. Tout membre du groupe est personnellement responsable et redevable 

de la totalité de l’encours du groupe (Lanha M., 2005) .  

 

Au sein du crédit de groupe avec coresponsabilité, pour faire face à la sélection 

adverse, la formation du groupe revient aux membres, ce qui permet l’utilisation de 

l’information locale afin de connaître le type (niveau de risque) de chaque 

emprunteur.  

 

Cette auto sélection peut aboutir soit à des groupes homogènes de même type 

(Ghatak, 1999), soit à des groupes hétérogènes et homogènes (Sadoulet et 

Carpenter, 2001). Après la signature du contrat, pour éviter un comportement 

opportuniste, c'est-à-dire pour réduire le hasard moral, la responsabilité conjointe au 

sein du groupe autorise une surveillance mutuelle et une pression des pairs afin que 

les membres respectent leur contrat (Stiglitz, 1990 ; Besley et Coate, 1995 ; Diagne, 

1998). Enfin, la responsabilité conjointe rend possible des actions d’entraide mutuelle 

auprès des membres qui ont des problèmes de remboursement. 

 

L’intérêt accordé au crédit de groupe s’explique en grande partie par le succès du 

programme de crédit mis en place par la Gramen Bank du Bangladesh, qui a 

ensuite été fréquemment imité ailleurs. Les programmes de prêts de groupe avec 

coresponsabilité ont été mis en place de façon relativement satisfaisante au 

Cameroun, en Corée du Sud, en Malaisie et à l’intérieur Bangladesh. Dans ces pays, 

les taux de remboursement des groupes de crédits à voisine les 95 % (Bassole L., 

2004). 

                                                
1 Le crédit de groupe ne permet pas seulement l’accès des pauvres au crédit afin de pouvoir financer des activités génératrices  de 

revenus, mais est un facteur de cohésion sociale dans les communautés rurales. 
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On constate à ce jour sur plus d’un millier2 institutions de microfinance qui opèrent en 

République Démocratique du Congo, deux seulement selon les informations de 

MixMarket affichent un PAR30 plus ou moins conforme aux normes internationales, 

c'est-à-dire moins de 5%. 

 

Pour d’autres institutions, la moyenne de cet indicateur est de 11% (FPM, 2010) soit 

légèrement plus que le double de la norme internationale. 

 

Les institutions de microfinance, l’IMF Congo Microfinance et Opportunity 

International DRC qui feront l’objet de nos investigations affichent un portefeuille à 

risque qui est en moyenne respectivement (pour 30 jours) autour de 9,79 %  et de 1%.  

  

Cet état des choses sous-tend les principales questions de notre recherche : 

 

 Quels sont les facteurs explicatifs du non remboursement de crédit de groupe 

à Kinshasa ?  

 Quels sont les stratégies à mettre en place pour améliorer la qualité du 

portefeuille des institutions de microfinance offrant le crédit de groupe à 

Kinshasa ? 

   

33..  HHyyppootthhèèssee    

 

L’hypothèse relative à notre question portant sur les facteurs qui expliquent le non 

remboursement de crédit de groupe est stipulée comme suit : le non respect des 

conditions requises lors de la sélection des membres devant constituer un groupe et 

les faiblesses des techniques de suivi sont les principaux facteurs explicatifs du non 

remboursement de crédit de groupe.   

 

La formation du personnel et l’offre des primes de performance aux agents de crédit 

et la mise en place des incitants dynamiques pour les groupes de crédit peuvent 

être une réponse aux problèmes de non remboursement du crédit.   

 

                                                
2 Dont 240 seulement sont enregistrées par la Banque Centrale du Congo (FPM, 2010) 
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44..  MMéétthhooddoollooggiiee  

 

Nous avons utilisé trois méthodes à savoir : la méthode comparative, analytique et 

historique. 

4.1. Méthodes  

 

4.1.1.  Méthode comparative 

 

C'est une approche (méthodologie) pour étudier une certaine classe de problèmes, 

elle nous a permis de comparer les méthodologies de prêt de groupe utilisé par les 

IMF qui ont l’objet de notre étude par rapport à la littérature sur les prêts de groupe. 

 

4.1.2. Méthode analytique 

 

Cette méthodologie procède par décomposition du sujet ; elle nous a permis 

d’analyser les données recueillir sur les IMF qui ont fait l’objet de notre étude. 

 

4.1.3.  Méthode historique 

 

La méthode dite historique n'est que le processus de la connaissance expérimentale 

indirecte, c'est-à-dire d'une connaissance de fait obtenue par l'intermédiaire d'un 

autre esprit, elle nous a aidé à faire une description des méthodologies des IMF sous 

étude en vue de déceler les limites inhérentes à celles-ci qui peuvent avoir des 

répercussions dans l’avenir sur le remboursement des prêts.  

 

 

4.2. Techniques  

Nous avons utilisé la technique documentaire et celle d’enquête par interview. 
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4.2.1. Technique documentaire 

 

La technique documentaire nous a permis de consulter les ouvrages et documents 

nécessaires à l’élaboration de notre étude. 

 

4.2.2. Technique d’enquête par interview 

 

Cette technique nous a servi d’instrument indispensable pour la collecte des 

informations pertinentes et des opinions des agents des institutions sous étude.    

 

 

55..  DDéélliimmiittaattiioonn  dduu  ssuujjeett  

 

Notre travail se propose d’identifier les facteurs clés qui expliquent le non 

remboursement du crédit dans les institutions de microfinance actives à Kinshasa. 

 

Pour mener à bien notre étude, nous nous proposons de focaliser notre recherche 

sur les prêts de groupe avec caution solidaire dans l’IMF Congo Microfinance et 

Opportunity International DRC, l’analyse se fera principalement sur les crédits 

octroyés à partir de l’année 2011.  

 

  

66..  OObbjjeeccttiiffss  eett  ccaanneevvaass    

 

Au terme de cette étude, nous devons arriver à fournir les facteurs majeurs  

explicatifs du non remboursement des microcrédits à Kinshasa aux lecteurs de ce 

travail et faire des suggestions et recommandations pour essayer de remédier à 

cette situation.  

 

Pour la compréhension de notre étude, il nous a paru important de commencer 

notre travail, hormis l’introduction et la conclusion, par le premier chapitre intitulé 

analyses théoriques conceptuelles des mécanismes d’efficacité d’un groupe ; il sera 

question dans ce chapitre de préciser les différentes notions qui garantissent 
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l’efficacité d’un groupe. Le deuxième chapitre, quant à lui, sera consacré à la 

pratique de crédit de groupe à Kinshasa et enfin le troisième chapitre fera l’analyse 

causale des facteurs explicatifs du non remboursement en se basant sur la littérature 

des prêts de groupe et débouchera sur des pistes de solutions.   
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CCHHAAPPIITTRREE  11    

AANNAALLYYSSEE  TTHHEEOORRIIQQUUEE  CCOONNCCEEPPTTUUEELLLLEE  DDEESS  MMEECCAANNIISSMMEESS  

DD’’EEFFFFIICCAACCIITTEE  DD’’UUNN  CCRREEDDIITT  DDEE  GGRROOUUPPEE  

 

Le but poursuivi par les institutions de microfinance (IMF) est de permettre aux 

pauvres d’avoir accès aux services financiers de base (épargne et crédit) afin de 

limiter les contraintes financières auxquelles ils font face et de lutter contre la 

pauvreté. Qu’elle soit ou non à but lucratif, toute IMF cherche à obtenir des taux de 

remboursement les plus élevés possible. Des taux de remboursement élevés sont en 

effet associés à des bénéfices élevés pour l’IMF comme pour ses emprunteurs. Ils 

permettent à l’IMF de baisser les taux d’intérêt qu’elle pratique sur ses prêts et ainsi 

de réduire le coût financier du crédit, tout en lui permettant d’offrir ces services à 

des emprunteurs plus nombreux, mais également en limitant les subventions croisées 

entre emprunteurs. 

 

L’amélioration des taux de remboursement peut aussi permettre de réduire la 

dépendance de l’IMF vis-à-vis des subventions. Il est aussi parfois considéré que des 

taux de remboursement élevés sont révélateurs de l’adéquation des services de 

l’IMF aux besoins de ses clients, le fait que le taux de remboursement élevé soit un 

indicateur capital dans la stratégie des IMF en fait une variable dont la maîtrise est 

de prime importance pour les IMF (M. Godquin, 2006). 

 

Ainsi le premier chapitre de ce travail traite des mécanismes qui soutiennent 

l’efficacité du prêt de groupe, nous l’examinerons en quatre sections, notamment : 

l’influence de la coresponsabilité sur le remboursement qui est la grande innovation 

de la microfinance car cette méthode permet de réduire l’asymétrie de 

l’information et d’éliminer la contrainte de garanties matérielles (1.1) ; les étapes du 

processus de crédit de groupe dans la mesure où sa réplication a fait ses preuves 

par des taux de remboursement élevés presque partout (1.2); les modalités de suivi 

d’un microcrédit (1.3) et enfin quelques études empiriques réalisées sur la question 

de taux de remboursement dans le crédit de groupe (2). 
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11..11..  IInnfflluueennccee  ddee  llaa  ccoorreessppoonnssaabbiilliittéé  ssuurr  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  mmiiccrrooccrrééddiittss  

 

L’existence d’asymétrie d’information est devenue une hypothèse cruciale dans les 

analyses modernes du fonctionnement du marché de crédit. On parle de sélection 

adverse quand certaines caractéristiques de l’emprunteur ne sont pas parfaitement 

connues du prêteur, mais affectent sa probabilité de remboursement du crédit. Les 

modèles de référence de la littérature supposent, par exemple, que les emprunteurs 

ont une information privée qui concerne soit leurs caractéristiques intrinsèques 

(Jaffee et Russel, 1976), soit les caractéristiques de leurs projets d’investissement 

(Stiglitz et Weiss, 1981). 

 

Dans un contrat de microcrédit, le prêteur peut faire face à ce problème 

d’asymétrie d’information en offrant un lot de contrats avec des termes différents, 

qui lui permet de séparer les bons emprunteurs des mauvais. Cette méthode est 

basée sur la garantie matérielle, mais ce mécanisme de contrat ne peut réussir à 

différencier les emprunteurs car ces derniers ne peuvent pas mettre en gage des 

biens d’une grande valeur, du fait de leur situation de pauvreté. Face à ce 

problème, dans le mécanisme de crédit de groupe, le prêteur arrive à réduire, voire 

à éliminer la sélection adverse, tout en déléguant la formation du groupe aux 

membres (figure 1).  

 

Ce principe d’auto-sélection utilise l’information locale privée, à laquelle le prêteur 

ne pouvait pas accéder (ou du moins non sans coûts) pour différencier les types des 

emprunteurs. Hoff et Stiglitz (1990), Khander (1998) ont montré que les emprunteurs 

détiennent assez d’informations sur leurs partenaires et sur la structure du marché du 

crédit de leur localité. De ce fait, le crédit de groupe avec la coresponsabilité 

permet la formation de groupes où tous les membres ont une parfaite information sur 

les caractéristiques de leurs partenaires (le risque du projet, le niveau de solvabilité, 

etc.), ce qui donne des groupes homogènes. 

 

Une fois que le prêt a été octroyé, le rendement du projet dépend de l’action de 

l’emprunteur, de son comportement, de son effort de travail. De façon classique, on 

s’attendrait à ce que l’emprunteur choisisse des actions qui égalisent le bénéfice 
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marginal au coût marginal, mais en situation d’asymétrie informationnelle, cette 

prévision du choix de l’emprunteur ne se réalise pas (Ghatak et Guinnane, 1999).  

 

Pour Ghatak et Guinnane, dans un contrat sans garantie, l’emprunteur et le prêteur 

n’ont pas le même objectif car l’emprunteur n’internalise pas entièrement les coûts 

d’échec du projet, donc il peut entreprendre des actions qui risquent de faire 

échouer le projet financé par le prêt. On parle alors de hasard moral.    

    

Figure 1 : Dynamique du contrat de crédit de groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Marie Godquin, 2006 

 

Dans la dynamique du contrat de crédit, nous avons deux types de hasard moral3 

(Conning, 2000 ; Rodrìguez-Meza, 2000) : le hasard ex-ante et le hasard moral ex-

post (voir figure 1). Le hasard moral ex-ante peut apparaître avant l’échéance du 

contrat, dans la mesure où un ou plusieurs membres du groupe pourraient soit utiliser 

le prêt à d’autres fins, soit ne pas allouer un effort de travail optimal pour la réussite 

du projet. Ce type de hasard moral est expliqué par le fait que l’information que le 

prêteur obtient concernant les actions et le niveau d’effort potentiel des 

emprunteurs (après la signature du contrat), est imparfaite.  

 

Pour faire face à ce problème de comportement opportuniste, le prêteur peut 

procéder à une surveillance des emprunteurs après que le crédit soit octroyé. Mais 

la présence d’asymétrie informationnelle rend cette surveillance très coûteuse. Alors, 

par le mécanisme de crédit de groupe avec coresponsabilité, l’IMF transfert le 

                                                
3 Le hasard moral désigne toute modification du comportement d'un emprunteur contraire aux intérêts du prêteur au contrat, par rapport à la situation qui 
prévalait avant la conclusion du contrat. 
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pouvoir de surveillance aux membres même du groupe car ces derniers sont 

supposés avoir une information parfaite sur leurs pairs. Pour Stiglitz (1990), Banerjee et 

al. (1994), Madajewicz (1997), Conning (1999), Armendàriz de Aghion (1999), 

Conning (2000), la coresponsabilité au sein du groupe améliore la surveillance 

mutuelle des membres, afin que tous choisissent des projets sûrs qui permettront 

d’améliorer la performance du groupe. En sachant que l’accès au crédit futur par le 

groupe n’est possible que si tous les membres remboursent leurs crédits, des efforts 

de contrôle mutuel sont exercés par les membres afin d’obtenir un signal 

concernant l’effort de production de leurs pairs. On peut alors dire que le crédit futur 

représente une incitation dynamique pour le groupe qui amplifie la surveillance des 

pairs. 

 

On parle de hasard moral ex-post lorsqu’à l’échéance certains membres ne 

peuvent pas (échec du projet), ou décident volontairement de ne pas rembourser 

le prêt. En effet, le problème d’aléa moral ex-post s’expliquerait par le fait que le 

résultat du projet financé est une information privée. Le prêteur est donc incapable 

de savoir si l’échec est dû à des raisons légitimes, telles que des chocs 

idiosyncratiques4, ou au comportement stratégique de l’emprunteur.  

 

Une fois de plus, la coresponsabilité dans le crédit de groupe permet de pallier à ce 

problème, car du fait de leur proximité, les membres du groupe ont la facilité 

d’obtenir des informations concernant les activités de leurs pairs. Cela permet 

également une surveillance efficace des actions entreprises et même d’exercer des 

pressions pour obliger certains membres à respecter leur contrat (Bowles, Carpenter 

et Gintis, 2001). Floro et Yotopolous (1991), Besley et Coate (1995) ; Wydick (1996) ; 

Diagne (1997) et Impavido (1998) soutiennent que la pression des pairs induite 

toujours par l’incitation d’accès au crédit futur permet de réduire le hasard moral ex-

post. 

 

La coresponsabilité dans le crédit de groupe permet de limiter les problèmes 

d’asymétrie informationnelle (sélection adverse et hasard moral). Nous n’avons 

aucun élément à ce niveau pour l’affirmer.  

 

                                                
4 Caractères propres au comportement d’un individu particulier. 
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Mais la coresponsabilité du groupe de crédit ne suffit pas à expliquer les 

performances de crédit de groupe; ainsi le point suivant analysera le processus 

d’étapes du prêt de groupe pour comprendre ce qui empêche certaines IMF à être 

performante. 

 

 

11..22..  PPrroocceessssuuss  dd’’ééttaappeess  dduu  pprrêêtt  ddee  ggrroouuppee  

 

Dans cette partie, nous allons présenter les étapes du processus d’octroi d’un prêt 

de groupe rendant celui-ci efficace. Ces étapes comprennent en ordre logique : (la 

formation, l’utilisation du crédit, le remboursement). (Lanha, 2005) 

 

1.2.1. La formation du groupe  

 

Sur le plan théorique les problèmes figurent au niveau de la sélection, de la mise en 

pool du risque et de la taille optimale des groupes. Sur le plan pratique, on 

s’intéresse à l’initiative de formation à la validation du groupe proposé. 

 

A ce stade, l’institution devra tenir compte de 5 C (caractère, capacité, capital, 

cautionnement, conditions) pour pouvoir prendre une bonne décision.   
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Tableau 1:Les 5 C pour une meilleure identification du client 

 

 

Source : Craig Churchill et Dan Coster, 2001 

 

L’intérêt accordé à chaque élément peut varier selon la méthodologie (crédit 

groupé, banque villageoise ou prêt individuel), la taille du crédit et selon le fait que 

le client soit nouveau ou ancien. (C. Churchill et D. Coster, 2001). 

 

En ce qui concerne le crédit groupé, l’accent est plus mis sur le caractère qui est le 

seul moyen important pour faire l’historique des nouveaux clients. En analysant le 

caractère des clients, l’IMF se fera une idée de la volonté du client de rembourser. 

Bien que l’IMF ne voudra pas mettre les clients dans un état difficile, les clients avec 

un caractère exemplaire trouveront un moyen pour rembourser leurs crédits si leur 

affaire échouait. L’importance du caractère qui sert comme moyen clé pour choisir 

de nouveaux clients s’est accrue par le fait que plusieurs micro-entreprises n’ont pas 

assez de données pour prouver leurs capacités de remboursement.  
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A. La sélection 

 

Pour une IMF, la sélection consiste à choisir les clients les plus solvables (écrémage) 

ou à les tarifier par type de risque (séparation) ou à les ajuster par le bas (pooling5). 

Le prêt de groupe de caution solidaire peut mitiger les problèmes d’asymétrie 

d’information grâce à la proximité de chaque membre avec ses pairs et à la 

responsabilité conjointe. Les groupes sont constitués de personnes qui se connaissent 

plus ou moins bien, du fait qu’elles habitent la même région, qu’elles ont des 

relations commerciales ou appartiennent au même groupe ethnique ou social, etc.  

 

De cette proximité se dégagent des informations que le banquier ne peut pas 

capter mais que le membre d’un groupe peut déduire sans coût financier. Du fait 

de la responsabilité conjointe, une personne n’est censée s’associer qu’avec une 

personne qu’elle connaît assez bien et dont elle accepte de répondre. La 

responsabilité conjointe est donc une incitation à mettre cette connaissance au 

service de la formation du groupe. 

 

Lors de la formation du groupe un phénomène d’anti-sélection n’est pas exclu 

théoriquement. Si les règles de validation stricte et de dissuasion forte ne sont pas 

mises en œuvre par l’IMF, des individus peuvent faire une coalition sachant à 

l’avance qu’ils ne rembourseront pas.  

 

La condition de proximité ou de connaissance mutuelle ne suffit donc pas pour faire 

de bonnes sélections et réduire l’aléa de moralité. En outre, cette condition induit 

une certaine corrélation entre les projets. En relâchant cette hypothèse Armendariz 

de Aghion et Gollier (2000) capturent une plus grande diversification. Leur modèle 

aboutit à l’augmentation la masse de crédit et à la réduction taux d’intérêt 

d’équilibre. Ce résultat est dû à « l’effet de collatéral » ou micro- assurance au sein 

de groupe qui mixe des types de risque différents. Le problème du renforcement de 

l’emprunteur est résolu implicitement par la nature même du contrat de caution 

solidaire. Si deux personnes qui ne se connaissaient pas, signent un contrat de prêt 

de groupe, le contrat crée des liens de renforcement et de subrogation personnelle, 

le cas échéant. 

                                                
5 Pooling fait référence à la mise en commun. 
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B. La diversification du risque 

 

Du point de vue de l’IMF, le groupe est une stratégie de diversification du risque. A 

moins que les projets des membres ne soient positivement corrélés, la mise en pool 

du risque réduit le risque pour le prêteur. Mais du point de vue des membres du 

groupe, un membre ne voudrait pas s’associer avec une personne dont le projet est 

plus risqué que le sien puisqu’il devra en répondre en cas d’échec (partage du 

risque). Cette logique conduirait à la formation des groupes selon le principe 

d’homogénéité de risque. 

 

Le principe de groupe avec correspondance de degré de risque repose sur 

l’hypothèse d’information parfaite entre les membres comme le suggèrent les 

développements sur la proximité. Mais en réalité, la connaissance des membres ne 

va pas toujours jusqu’à la connaissance de leur penchant pour le risque encore 

moins du degré de risque que portent les projets respectifs. En l’absence 

d’information parfaite des membres sur les projets de leurs pairs, il se forme des 

groupes qui ne respectent pas la correspondance de risque. En levant cette 

hypothèse d’information parfaite, Sadoulet (1997) prend en compte l’hétérogénéité 

des groupes ; il y a alors de la micro- assurance dans le prêt de groupe ainsi qu’une 

amélioration du bien être social. 

 

C. La taille optimale des groupes 

 

Le bénéfice de l’effet de groupe est maximum lorsque la taille du groupe n’est ni 

trop petite ni trop grande. Le nombre de membre a un double effet sur les 

performances : 

 

 Un effet positif du fait que la responsabilité conjointe entraîne la surveillance 

et l’assistance des pairs et la microassurance ; 

 Un effet négatif résultant des comportements de cavalier clandestin, 

d’indifférence au fur et à mesure que le nombre s’accroît et donc que la 

proximité ou la connexion diminue. 

 



15 

 

Le schéma théorique ci-après peut résumer ces deux effets. Le prêt individuel est pris 

comme repère (Base). Tant que le nombre de membres est inférieur au nombre 

optimal (n*), les performances du prêt de groupe s’accroissent. Au-delà elles 

diminuent jusqu’à devenir négatives (z). Entre n* et z se situe une valeur m qui 

permet d’avoir les mêmes performances que le prêt individuel. Ce nombre n’est pas 

optimal en ce sens, qu’il entraîne plus de pression que n* pour obtenir un effet positif 

qui est annulé par l’effet négatif de cavalier seul. 

 

 

Figure 2: Taille optimale du groupe 

 

Source: Lanha 2004a 

 

D. La formation du groupe : initiative et validation  

 

Etant donné que la motivation à faire des groupes provient de l’IMF, celle-ci devra 

mettre en place des procédures de prêts. Le groupe est la voie d’accès au crédit 

pour certains micro- entrepreneurs. Dans la littérature l’accent est mis sur la nécessité 

du caractère endogène de la formation de groupes particuliers (Armendariz de 

Aghion, 1999 ; Guérin, 2000b). Il faut éviter  des groupes artificiels formés de toute 

pièce par les agents de l’IMF. En effet pour que la microassurance de groupe puisse 

jouer, il faut bien que les membres espèrent être secourus par leurs pairs au besoin. 

Dans un groupe de prête-noms, à la limite il n’y a en réalité qu’un seul membre réel ; 

dans ce cas il n’y a plus d’effet de groupe. 
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Connaissant ces risques d’avoir des groupes fictifs, la plupart des IMF mettent en 

place des procédures de groupe : 

 

 Les membres ne doivent pas être de la même famille (frère/sœur, 

père/mère) ; 

 Tous les membres ne doivent pas exercer la même activité ou plus finement, 

ils ne doivent pas vendre le même bien. En effet, la chute des prix d'une 

marchandise commune peut rendre tout le groupe insolvable ; 

 Tous les membres ne doivent pas vendre au même endroit, mais doivent 

habiter dans le même quartier/commune pour faciliter la surveillance 

mutuelle et les visites des agents/chargés de crédit/prêt ; 

 Les membres doivent avoir exercé son activité depuis plus ou moins une 

année. 

 

Dans la pratique, les groupes ont un leader même si celui-ci n’a aucun privilège 

particulier. Dans les groupes autogérés c’est le/la chef/cheftaine de groupe qui 

collecte les remboursements de ses pairs et va rembourser en leur nom. 

 

1.2.2. L’utilisation du crédit 

Une fois que le groupe est validé, l’IMF délègue sans coût la surveillance du crédit 

aux membres du groupe. La responsabilité conjointe amène les membres à faire non 

seulement de la surveillance, mais également de l’assistance. 

 

A. Monitoring délégué et multi-agence 

La coresponsabilité implique directement la surveillance des pairs sur le projet. Le 

coût de monitoring qu’aurait dû supporter le banquier est internalisé en partie par le 

groupe emprunteur. Une fois le crédit octroyé, chacun des membres se soucie du 

comportement de ses pairs et met en œuvre une certaine surveillance au profit du 

remboursement. L’aléa de moralité ex post en est réduit. L’IMF peut réduire ses coûts 

de monitoring. La proximité des membres du groupe permet de réduire l’aléa de 

moralité qui par exemple consisterait à détourner le crédit ou encore à fournir moins 
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d’effort qu’il n’en faut pour faire aboutir le projet (Ghatak et Guinnane 1999 ; 

Conning 1999). 

 

Dans l’hypothèse où l’aléa moral est la cause du rationnement, Stiglitz (1990) montre 

que le mécanisme du prêt de groupe peut diminuer le taux d’intérêt et relâcher la 

contrainte de rationnement. Varian (1990) analyse l’arrangement du prêt de groupe 

qui consiste à surveiller des agents par d’autres agents. Il démontre l’efficience du 

prêt de groupe dans le cadre d’un modèle séquentiel dans le déblocage du crédit 

tel celui de la Grameen Bank. Armendariz de Aghion (1999) compare l’efficacité en 

termes de remboursement du modèle mutualiste où tous les membres reçoivent 

simultanément le crédit au modèle pyramidal.  

 

Dans le modèle de déboursement simultané, les agents ont deux rôles : gérer leur 

propre projet et contrôler celui des pairs alors que dans le modèle séquentiel, ceux 

qui n’ont pas de crédit en cours font office de surveillant tandis que les autres se 

concentrent sur leurs projets. Avec quelques hypothèses sur les comportements et les 

coûts, le modèle de prêt simultané domine légèrement celui de prêt séquentiel. En 

outre elle montre que le prêt de groupe induit la surveillance des pairs, réduit le 

risque de défaut stratégique et renforce la capacité de l’IMF de rentrer dans ses 

fonds. 

 

B. Assistance des pairs 

Dans le cas où le projet d’un membre connait des problèmes, les pairs sentant la 

responsabilité pécuniaire venir sont incités à aider leur collègue en difficulté lui 

fournissant gratuitement de conseils et une main d’œuvre supplémentaire. Cet 

argument est très fort dans le modèle séquentiel où l’accès au crédit des uns 

dépend des bons résultats des autres membres du groupe. Ceux qui n’ont pas de 

crédit en cours sont motivés et disposent du temps pour assister leurs pairs occupés 

dans la production. 
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1.2.3. Le remboursement 

Le prêt de groupe arrive à réduire les asymétries d’information en matière d’audit et 

de fournir de la solidarité nécessaire en cas de difficulté d’un projet. 

 

A. Surveillance par les pairs 

 

Un emprunteur peut être en défaut soit parce que le projet a échoué, soit parce 

que la personne veut mettre en œuvre un défaut stratégique. Du fait de la 

responsabilité conjointe, les autres membres du groupe qui doivent payer à sa place 

feront tout l’effort pour savoir la vérité et le dénoncer. 

 

Le défaut ne peut atteindre le portefeuille du banquier que si tous les membres du 

groupe ont fait défaut. Une coalition est alors possible contre l’IMF. De ce fait, le prêt 

de groupe réduit sans annuler les possibilités d’audit et coûts afférents. Pour éviter 

une telle coalition, le banquier peut mettre en place une sanction soit positive 

(renouvellement de crédit), soit négative (exclusion de nouveau prêts pour tous les 

membres) ; dans tous les cas elle peut ne pas limiter la responsabilité au seul 

rendement des projets du groupe. 

 

B. Contrainte des pairs et subrogation personnelle  

 

L’aptitude de l’IMF à faire respecter les contrats vis-à-vis de ses emprunteurs dépend 

de l’état du droit et de la justice. Dans les pays en développement cette capacité 

serait formellement faible, mais il existe des voies d’exécution relevant du capital 

social.  

 

Par exemple, les membres du groupe peuvent légitimement «perquisitionner» chez 

un candidat au défaut stratégique à une heure indue selon la loi pour savoir la vérité 

alors qu’une IMF ou une banque ne peuvent le faire. La perquisition peut être 

déguisée en visite d’amitié, de courtoisie, d’assistance, etc. ce qui n’est pas interdit, 

ni par la loi, ni par les coutumes. Dans les modèles, s’il est avéré que le projet a 

effectivement échoué, dans ce cas les membres qui ont réussi qui paient à la place 
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du défaillant en attendant d’être remboursé. Il y a alors transfert d’une créance vis-

à-vis de la banque en une créance vis-à-vis des pairs avec subrogation personnelle. 

 

Les sanctions peuvent être mises en œuvre par gradation. D’abord les menaces puis 

la mise en exécution effective. Les pairs peuvent user des menaces crédibles lorsque 

l’individu a une envie de préserver son honneur (partie de son capital social). Il peut 

être menacé de révélation au grand jour de sa défaillance, s’il ne rembourse pas. 

Cette menace peut suffire pour obtenir le remboursement même en cas de défaut 

non-stratégique. Si les menaces n’ont pas produit l’effet escompté, les membres 

peuvent lui imposer des sanctions sociales (sans coût financier immédiat) telles que 

la publicité tapageuse de sa défaillance dans le milieu, l’humiliation sous toutes ses 

formes, le bannissement ou l’ostracisme. 

 

Ces étapes que nous avons passées en revue ci-haut permettent normalement à 

l’IMF de réduire l’asymétrie de l’information et de transférer le risque du côté des 

emprunteurs car ces derniers ont la responsabilité de payer pour les membres dont 

l’activité ne marcherait pas bien et de ce fait assuré à l’IMF un taux de 

remboursement meilleur ; mais nous constatons que dans la pratique ce n’est pas 

toujours évident ; ceci dit nous allons nous intéresser aux mécanismes de suivi d'un 

microcrédit. 

 

 

11..33..  MMééccaanniissmmeess  ddee  ssuuiivvii  dd’’uunn  mmiiccrrooccrrééddiitt  

 

La qualité de suivi de microcrédit est essentielle en termes d’administration et de 

recouvrement pour pouvoir mieux gérer les risques de non recouvrement des crédits, 

même s’ils sont octroyés sur des périodes relativement courtes (L. Donnadieu, 2009). 

 

1.3.1. L’administration des crédits 

L’administration des crédits travaille sur la prévision des impayés et sur la mise à jour 

de l’information dans le but de mettre à la disposition des gestionnaires une base 

des données pour pouvoir prévenir le risque d’impayés.   
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A. Prévision des impayés liés à la conjoncture 

 

Une institution de microfinance doit normalement classer ses engagements avec les 

clients par métiers ou secteurs d’activité dans le but d’anticiper les problèmes 

d’impayés inhérents (faillites, baisse des cours de matières premières, modifications 

substantielles des débouchés économiques, etc). 

 

B. Mise à jour de l’information 

 

Une étude sérieuse de la capacité de remboursement des clients et de leurs besoins 

est  préalable à l’octroi d’un crédit en vue de poser les jalons d’une relation de long 

terme avec les clients. Cependant, dans un contexte d’instabilité des marchés, bien 

souvent propre aux IMF implantées dans les PED, il peut s’avérer judicieux de revoir 

l’ensemble des points de cette enquête à l’occasion d’un renouvellement de prêt. 

Cette actualisation devra intervenir dans l’hypothèse où des informations 

défavorables sont recueillies, ou lorsque le niveau d’endettement de l’emprunteur 

s’accroit sensiblement. 

 

C. Le contrôle de l’utilisation du crédit octroyé 

 

En outre les agents de crédit doivent contrôler que les clients ont affectés 

correctement les fonds prêtés. En effet, il est souvent remarqué qu’en microfinance, 

du fait de la précarité des bénéficiaires, que les crédits servent d’autres intérêts 

(remboursement de dettes préexistantes, acquisition de matériels autres, satisfaction 

de besoins ménagers, etc). Ce contrôle est d’importance dans la mesure où la 

viabilité du projet financé est en jeu, et indirectement le recouvrement des sommes 

prêtées. Cette règle vaut principalement pour les crédits à la production, qui ont 

pour objet de financer une vente future ou la création d’un bien, tout 

particulièrement dans le cadre d’un crédit individuel, du fait qu’un crédit solidaire 

est généralement caractérisé par une liberté d’utilisation des fonds prêtés (finalité 

non exclusivement économique).  
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1.3.2. Le recouvrement des crédits 

 

En microfinance, le remboursement des crédits est premièrement motivé par le fait 

que les clients prévoient généralement une relation durable avec l'institution 

(assurance de crédits futurs, délais de financement rapides …). Cette incitation de 

rembourser est renforcée par le rôle déterminant d’une très forte pression sociale, 

doublée d’une attitude des IMF très stricte à l'égard des impayés. 

 

En l’absence d'une réponse sévère et immédiate de la part de l'IMF, les problèmes 

d'impayés peuvent devenir très vite ambigus, et ce beaucoup plus rapidement que 

dans le cas d'une banque traditionnelle. En effet, quand certains clients n'honorent 

pas leurs engagements, cela peut entraîner un effet de boule de neige6.   

 

La qualité d’un portefeuille de prêts solidaires repose sur une forte proximité avec la 

clientèle, afin de limiter les cas de solidarité fictive au sein des groupes 

d’emprunteurs et d’adapter les modes de remboursement à leurs attentes. 

 

 

22..  EEttuuddeess  eemmppiirriiqquueess  

 

Ces études nous permettent dans constater que dans la pratique toutes les théories 

que nous venons d’évoquer ci-haut n’amènent toujours pas de façon systématique 

l’IMF à des taux de remboursements élevés.   

 

Wenner (1995) utilise des données sur 25 groupes de crédit de FINCA au Costa Rica 

pour étudier la validité et l’efficacité du crédit de groupe comme un moyen d’avoir 

l’information sur la solvabilité de l’emprunteur. Son étude permet de constater que 

les groupes qui utilisent les mécanismes de sélection formelle en coresponsabilité, 

basés sur des informations privées auxquelles les prêteurs n’ont pas accès, et des 

règlements internes (code écrit), ont une bonne performance en matière de 

remboursement. L’efficacité de l’auto-sélection a été analysée et prouvée aussi par 

Zeller (1998).  

 

                                                
6 L’effet de boule de neige veut dire que le non remboursement des certains membres du groupe peut inciter les autres membres du groupe à 

en faire autant. 
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Par rapport aux groupes formés par les agents de crédit, Sharma et Zeller (1996) 

montrent que les groupes auto formés sont plus efficaces en termes de 

remboursement. 

 

Wydick (1999) analyse l’effet de la cohésion sociale sur la performance des groupes 

de crédit en termes de réduction de hasard moral, d’amélioration du 

remboursement. Son étude lui permet de constater que la surveillance mutuelle 

améliore la performance des groupes en zone urbaine alors que la pression des pairs 

améliore le taux de remboursement des groupes en zone rurale.  

 

Hauge (1998) constate à partir des groupes de crédits agricoles en zone rurale au 

Chili, que la cohésion et la maturité du groupe en présence de coresponsabilité 

permettent d’avoir un bon taux de remboursement. 

 

Loin de rejeter le mécanisme de crédit de groupe avec coresponsabilité, Diagne, 

Chimombo et Mataya (2000) montrent à partir d’une analyse de statistique 

descriptive sur des groupes au Malawi que la surveillance mutuelle, la pression des 

pairs et la coresponsabilité ont un effet faible, voire négatif sur la performance des 

groupes en matière de remboursement du prêt. Bien avant eux, Matienzo (1978), 

Hulme (1995) et Sprodofsky (1995) avaient constaté que la pression des pairs n’avait 

aucun effet sur la performance d’un groupe de crédit. 

 

En effet pour Diagne, Chimombo et Mataya (2000), le facteur qui motive le plus au 

remboursement au sein du groupe est la valeur relative que les membres associent à 

l’accès au crédit futur. L’accès au crédit futur, qui est de taille plus élevée, est une 

incitation dynamique que la plupart des institutions de microfinance utilisent pour 

encourager au remboursement. 

 

C’est en cela que pour Sharma et Zeller (1996), le rationnement du crédit a un effet 

positif sur le remboursement. Mais cette incitation dynamique n’est pas toujours 

vérifiée. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  PPAARRTTIIEELLLLEE  

 

 Le  chapitre premier de notre présent travail a consisté a exploré la revue de la 

littérature sur les facteurs qui influencent le meilleur taux de remboursement des 

crédits de groupe. La première section a abordé sur l’influence de la responsabilité 

conjointe, passant par le processus d’étapes de crédit de groupe, pour finir par les 

mécanismes de suivi d’un microcrédit ; la seconde a exploré les études empiriques.   
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CCHHAAPPIITTRREE  22  

PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  CCRREEDDIITT  DDEE  GGRROOUUPPEE  AA  KKIINNSSHHAASSAA  

 

Ce chapitre va présenter les données qui vont nous servir à mener à bien notre 

étude ; nous allons nous atteler sur la méthodologie de prêt de groupe qu’utilise les 

institutions que nous avons choisi pour faire notre étude, à l’occurrence Opportunity 

International DRC  la première section présentera les étapes du processus de prêt, la 

deuxième exposera les effets de responsabilité conjointe dans les deux institutions de 

microfinance choisie et enfin la troisième dressera un tableau des forces et faiblesses 

des méthodologies utilisées par chacun de ces institutions de microfinance.   

 

22..11..  LLeess  ééttaappeess  dduu  pprroocceessssuuss  ddee  pprrêêtt  ddee  ggrroouuppee  

 

Cette partie expose le processus de prêt tel que mis en place par Opportunity 

International DRC et Congo Microfinance. 

  

2.1.1. Les étapes du processus de prêt dans Opportunity International DRC 

Le processus de prêt chez Opportunity International RDC suit les étapes suivantes : 

  

 La prospection et le marketing ; 

 Dépôt et enregistrement des demandes de crédit des clients  potentiels ; 

 Présélection des clients potentiels (réunion de prise de contact avec les 

membres du groupe) ; 

 Formation des clients sélectionnés (5 séances y compris le déboursement en 

15 jours), qui a pour but de familiariser les membres du groupe avec les 

procédures d’OIDRC ; montrer aux    membres du groupes l’importance du 

crédit, de l’organisation dans les affaires et le bienfondé de l’épargne ; 

 Formulation de la demande de crédit manuscrite  par les clients ; 

 Analyse financière du crédit et montage du dossier de crédit ; 

 Evaluation du dossier de crédit au comité ;  

 Déboursement de crédit ; 

 Suivi du crédit ; 
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 Recouvrement du crédit ; 

 Renouvellement du crédit. 

 

2.1.2. Les étapes du processus d’octroi du crédit chez Congo Microfinance (COMIF) 

Les étapes du processus d’octroi du crédit se passent en 5 phases ci- dessous : 

 

 Formation du groupe pendant un mois à raison d’une séance par semaine 

après avoir sélectionné  les membres du groupe sur base de leur proximité 

résidentielle et/ ou des activités ; 

 Mise en place du comité du groupe ; 

 Constitution du dossier du groupe et dépôt de l’épargne obligatoire de 10% 

du montant demandé ; 

 Réunion du comité de crédit ; 

 Déboursement du crédit.    

 

 

22..22..  EEffffeett  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ccoonnjjooiinnttee      

 

Cette analyse portera sur la pratique de la responsabilité conjointe au sein 

d’Opportunity International DRC (2.2.1) et de Congo Microfinance (2.2.2). 

 

2.2.1. Opportunity International DRC (OIDRC) 

 

Opportunity International DRC est une branche d’Opportunity International qui a 

ouvert ses portes en Janvier 2011 à Kinshasa plus précisément au marché de la 

liberté dans la commune de Masina. Actuellement, cette institution n’offre que le 

crédit de groupe. 

 

La solidarité des groupes est le socle de la méthodologie de crédit appliqué par 

l’institution. Nous allons analyser l’effet de la responsabilité conjointe en étudiant la 

manière dont se déroule une réunion de remboursement du crédit tel que décrit ci-

dessous :  
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 l'agent de crédit arrive 15 minutes dans la salle avant le groupe et prépare 

l'agenda avec le comité ; 

 Arrivée des membres ; 

 Dévotions ; 

 Le (la) secrétaire prélève les présences (les absences et retards doivent 

clairement être mentionnés, ainsi que les absences autorisées) et chaque 

membre signe sa présence à l'endroit indiqué. L'agent de crédit doit s'assurer 

que tous les membres  participent à temps à la réunion et discipliner tous ceux 

qui ne veulent pas y participer sans raisons valables. Il  doit vérifier la présence  

à la fin de chaque réunion ; 

 Le (la) président (e) ou son remplaçant ouvre la réunion et donne le 

programme du jour ; 

 Le (la) trésorier (e) lit le procès -verbal de la réunion passée ou établit le 

procès- verbal de la réunion du jour et vérifie que chaque membre est en 

possession de son argent pour repayer le crédit ;  

 Le (la) trésorier (e) remplit dans la case indiquée dans le P.V. le montant du 

remboursement de chaque membre (intérêt + capital) et calcul le total pour 

s'assurer que le montant attendu à rembourser par le groupe  est atteint. S'il y 

a des écarts négatifs, le groupe procédera à « un payé de poche7 » pour 

résoudre le problème. (L'agent de crédit devra déjà savoir si un membre du 

groupe n'a pas remboursé ou n'a pas de remboursement complet et si les 

actions appropriées ont dans ce cas déjà été prises pour résoudre ce 

problème avant la fin de la réunion. Le président du groupe doit également 

être informé de tout cas de non remboursement d'un ou plusieurs membres 

du groupe) ; 

 L'agent de crédit a la responsabilité de s'assurer que toutes données fournies 

par le trésorier sont  correctement enregistrées dans le P.V. et doit également 

vérifier l'exactitude de ces données ; 

 Une fois l’espéré atteint, les membres du comité exécutif du groupe  passent  

à la caisse selon un ordre établi pour effectuer le  remboursement du groupe 

(intérêt + capital) ; N.B : le remboursement du crédit se fait en groupe et non 

individuellement à la date de l’échéance ; 

                                                
7 Payé de poche : c’est le fait qu’un groupe puisse payer le remboursement en lieu et place d’un membre en 

difficulté de paiement. 
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 L'agent de crédit s'assure que tous les remboursements ont été effectués 

(intérêt + capital) et vérifie les bordereaux de remboursement ; 

 Le (la) trésorier(e) fait le rapport sur les sanctions disciplinaires et les amendes 

collectées qu'il doit garder ; 

 Le (la) secrétaire lit le rapport final du groupe aux membres ; 

 L'agent de crédit prodigue des conseils aux membres du groupe sur toutes les 

irrégularités faites par le groupe et les exhorte de les corriger à la prochaine 

réunion ; 

 Le(a) président(e) clôture la réunion par une prière et insiste sur l'agenda de la 

prochaine réunion. (jour, heure, présences et programme) ; 

 L'agent de crédit lève la séance et reste  avec le comité exécutif pour une 

petite réunion de quelque minute (survol des quelques points importants à 

transmettre au groupe lors du traitement du dossier au bureau). 

   

Cette façon d’animer la réunion de remboursement tel que détaillée ci-haut est 

l’une des facteurs à la base du succès du prêt groupé chez Opportunity 

International DRC. 

   

2.2.2. Congo Microfinance (COMIF)  

L’IMF COMIF est une institution de microfinance de 1érè catégorie, celle-ci autorise 

leurs groupes à trouver un local pour tenir des réunions (formations et 

remboursement) appelé centre de financement, ledit local doit répondre aux 

exigences de l’IMF, c'est-à-dire un local sain, accessible ; de préférence habitée par 

un membre du groupe. 

 

L’effet de la responsabilité conjointe au sein de COMIF est vérifié lors des réunions de 

remboursement, qui sont tenus en présence d’un agent de crédit et l’argent 

collecté est ramené au guichet de l’institution. Cette réunion se présente comme 

suit : 

 Les membres du groupe se présente au lieu de la réunion à l’heure indiquée ; 

 Le comité ouvre la réunion par une prière ; 

 La trésorière collecte l’argent de chaque membre ; 

 Le comité remplit le procès verbal de la réunion ; 
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 L’agent de crédit vérifie que le montant à verser correspond à celui qui est 

inscrit sur le procès verbal ; 

 Si quelques membres n’ont pas payé, l’agent de crédit exige les autres 

membres du groupe à payer à leur place ; 

 La trésorière ramène l’argent collecté au guichet. 

 

22..33..  LLeess  ffoorrcceess  eett  ffaaiibblleesssseess  ddeess  mméétthhooddoollooggiieess  ddeess  IIMMFF  ssoouuss  ééttuuddee  

 

A ce stade, nous allons présenter un tableau qui récapitule la méthodologie de prêt 

des IMF sous étude, puis nous essayerons de ressortir les forces et faiblesses par la 

suite. 

 

Tableau 2 : tableau comparatif des méthodologies de prêt Opportunity et COMIF 

Méthodologie de prêt 

Rubrique Opportunity International 

DRC 

COMIF 

Taille du groupe 15 à 25 membres 10 à 20 membres 

Durée de la formation 15 jours 1 mois 

Terme du prêt 4, 5 ou 6 mois 4 mois 

Taux d’intérêt 4,5 % par mois 5 % par mois 

Montant du prêt Entre 100$ et 400$ Entre 50$ et 250$ 

Fréquence de 

remboursement 

Bihebdomadaire Hebdomadaire 

Commission 2% du montant du prêt - 

Epargne obligatoire 10% du montant du prêt 10% du montant du prêt 

Epargne/remboursement Non obligatoire ¼ du montant à 

rembourser 

Catégorisation des 

membres 

Non appliqué Non appliqué 

  

Au regard du contenu du tableau comparatif des méthodologies, nous pouvons 

dégager les forces et faiblesses de chaque méthodologie de prêt : 
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 Au niveau de la taille du groupe, nous pensons que la taille de groupe OIDRC 

est un peu grande, de ce fait il se peut que certains membres ne participe pas 

dans la vie du groupe, selon une étude mené par Lanha M. la taille optimale 

varie autour de cinq membres ; 

 

 En ce qui concerne le terme de prêt, nous pensons qu’il est aussi important de 

faire participer les clients dans le choix du terme tel que proposé par OIDRC ; 

 

 Le taux d’intérêt appliqué par COMIF est légèrement élevé par rapport à celui 

d’OIDRC, mais c’est pratiquement le taux qui est appliqué sur le marché ; 

 

 La fréquence de remboursement de COMIF doit tenir aussi compte de montant 

car un remboursement hebdomadaire devient difficile au fur et à mesure que le 

montant de crédit évolue ; 

 

 Les commissions payées par les clients d’OIDRC peuvent constituées une 

faiblesse à la longue dans la mesure où sur le marché il y a beaucoup des IMF 

qui ne les exigent pas ; 

 

 OIDRC devrait voir dans quelle mesure fixer l’épargne par remboursement, qui 

est aussi un moyen de lutte contre les impayés et une source de financement 

pour ces clients ; 

 

 Les deux institutions laissent aux agents de crédit la latitude de se prononcer sur 

la catégorie du client à la fin du cycle de crédit, cela peut amener chaque 

agent de crédit à procéder de sa façon, il est souhaitable que l’institution mette 

en place une procédure que tout le monde devra suivre en matière de 

catégorisation des clients.    

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  PPAARRTTIIEELLLLEE  

 

Ce chapitre qui avait pour mission d’analyser les étapes du processus et la 

responsabilité conjointe, cela nous permis de relever les constats majeurs ci-après : 
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 Le manque d’une politique de catégorisation des clients par les IMF sous 

étude ; 

 L’insuffisance des incitants pour une bonne motivation tant des agents de 

crédit que des clients.  
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CCHHAAPPIITTRREE  33    

AANNAALLYYSSEE  CCAAUUSSAALLEE  EETT  PPIISSTTEESS  DDEE  SSOOLLUUTTIIOONN  

 

Ce présent chapitre porte sur une analyse causale du non remboursement des 

microcrédits en se basant sur les théories développées dans le premier chapitre et 

les données recueillies sur terrain en vue de   déceler les problèmes majeurs et leurs 

causes (3.1), poser des pistes de solutions (3.2), suggérer des mesures 

d’accompagnement (3.3). 

 

 

33..11..  PPrroobbllèèmmeess  mmaajjeeuurrss  iiddeennttiiffiiééss  eett  lleeuurrss  ccaauusseess  

 

Nous analysons les problèmes majeurs considérés comme causes de non 

remboursement, sur cette base nous exploiterons le processus d’octroi de crédit (la 

sélection, la validation des groupes et l’utilisation du crédit et le remboursement) 

ainsi que les incitations mises en place par les institutions pour obtenir le meilleur taux 

de remboursement du crédit.   

 

Il y a lieu de noter qu’après les entretiens réalisés avec les agents de crédit, la 

majorité se plaignaient de ne pas être associer dans l’élaboration des stratégies 

relevant du service de crédit auquel ils appartiennent. Le manque d’une politique 

des primes à distribuer qui soit partagée par l’ensemble du personnel et la taille du 

groupe un peu élevé constituent un motif de démotivation pour les agents de crédit.  

 

Nous avons effectués nos enquêtes auprès de 10 agents de crédit, notamment 8 

d’OIDRC et 2 de COMIF ; le but de ces enquêtes était de mesurer le niveau de 

compréhension de la méthodologie par les agents de crédit, étant donné qu’ils sont 

les ambassadeurs de l’IMF sur terrain. 
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Tableau 3: Résultat des enquêtes 

 

Résultat des enquêtes 

Rubriques Proportion des réponses Observation 

Vision et mission 7/10 agents de crédit ne 

connaissent pas et la 

vision et la mission 

La majorité des agents de 

crédit ne savent pas 

énoncer la vision et la 

mission de l’IMF 

Méthodologie 6/10 agents de crédit  

n’arrivent pas à expliquer 

la méthodologie de prêt 

utilisé 

La majorité des ADC n’ont 

pas intériorisé la 

méthodologie de crédit 

appliqué l’IMF 

Participation à 

l’élaboration des 

politiques de 

recouvrement 

5/10 agents de crédit 

participent à l’élaboration 

des stratégies de 

recouvrement 

Il est important de faire 

participer les ADC dans 

l’élaboration des 

politiques étant donné 

que c’est eux qui vont 

assurer sa mise en œuvre 

Difficultés rencontrées 

dans la gestion de crédit 

6/10 agents de crédit 

parlent du  manque de 

moyen nécessaire pour 

assurer le suivi de groupe 

de crédit  

 

Manque des moyens pour 

assurer le suivi, cela peut 

empêcher aux ADC de 

bien faire leur travail 

Taille optimale du groupe 7/10 agents de crédit 

pensent que la taille 

optimale est 10 membres 

Force est de constater 

que la majorité des IMF 

offre les prêts de groupe 

avec une taille moyenne 

de 20 membres 

   

Nous avons remarqué que les agents de crédit ont besoin d’une mise à niveau pour 

bien comprendre la méthodologie de l’IMF.   

 

3.1.1.  Sélection des clients 

Opportunity International DRC et COMIF ne tiennent pas compte du principe de 

l’homogénéité du risque ou n’appréhende pas bien cette notion, de ce fait qu’elles 

acceptent dans un même groupe des clients qui vendent plus ou moins les mêmes 

produit.   
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Lors de formation, la culture de l’entreprise n’est pas suffisamment transférée par les 

agents de crédit aux clients et aux clients. De ce fait, Opportunity et COMIF 

n’appliquent pas correctement n’ont pas une méthodologie pour l’analyse du C 

« caractère » qui est très significatif dans le prêt de groupe. 

 

Le déboursement de nouveaux prêts prend généralement beaucoup de temps et 

cela a comme effet dans le chef de clients à douter sur le sérieux des institutions. 
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Tableau 4 : Analyse de l’hétérogénéité 

  

OIDRC COMIF 

GCS Nombre des 

membres 

Critères d’hétérogénéité Observation GSC Nombre des 

membres 

Critères d’hétérogénéité Observation 

A 15 *activité : Habillement. 

*Localisation : marché de 

la Liberté. 

Ils font la même 

activité. 

A 15 *activité : vente de manioc, 

fruits.  

 

*Localisation : marché de 

Ngaba. 

Les clients vendent 

tous presque le 

même produit. 

B 21 *activité : vente de 

manioc, téléphones, 

mèches. *Localisation : 

Marché de la Liberté 

 11/21 vendent le 

même produit. 

B 12 *activité : vente de poissons.  

 

*Localisation : marché de la 

Liberté 

Le groupe vende 

tous le même 

produit. 

C 16 *activité : pièces de 

rechange, friperie. 

*Localisation : Marché 

Q1/ Ndjili. 

14/16 membres 

vendent les 

pièces de 

rechange.  

C 14 *activité : vente des 

babouches.  

 

*Localisation : marché Pascal 

Les clients vendent 

tous le même produit 

D 18 *Activité : téléphones, 

mèches, habillement. 

*Localisation : marché de 

la Liberté. 

Les activités des 

membres sont 

diversifiées. 

D 10 *activité : vente de manioc et 

maïs.  

*Localisation : marché de la 

Liberté. 

5/10 vendent le 

manioc et 5/10 le 

maïs  

E 15 *Activité : poisson, farine 

de maïs et manioc, cuisse 

de poulet. 

*Localisation : Marché Q.6 

Ndjili 

Les activités des 

membres sont 

diversifiées. 

E 13 *activité : friperie.  

 

*Localisation : marché de 

Matete. 

Les membres ont 

tous la même 

activité. 
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Les membres de deux groupes sur les cinq retenus pour le cas d’OIDRC et trois groupes sur les cinq retenus pour le cas de 

COMIF vendent tous le même produit, alors que la théorie suggère que les membres ne fassent pas tous la même activité 

pour diversifiée le risque (Lanha M., 2005b). 

 

Tableau 5: Relation entre le critère d’homogénéité et le taux de remboursement 

 
OIDRC COMIF 

GCS Critères 

d’hétérogénéité 

Taux de 

remboursement 

observation GCS Critères 

d’homogénéité 

Taux de 

remboursement 

observation 

A Non hétérogène 100% Le groupe a bien 

remboursé 

A hétérogène 100% Le groupe a bien 

remboursé 

B Hétérogène 90% Le groupe a mal 

remboursé 

B Non hétérogène 88% Le groupe a mal 

remboursé 

C Non hétérogène 100% Le groupe a bien 

remboursé 

C Non hétérogène 92,8% Le groupe a mal 

remboursé 

D Hétérogène 100% Le groupe a bien 

remboursé 

D Hétérogène 100% Le groupe a bien 

remboursé 

E Hétérogène 100% Le groupe a bien 

remboursé 

E Non hétérogène 80,6% Le groupe a mal 

remboursé 

 

 

Force est de constater que les membres de deux groupes sur les cinq retenus qui n’ont pas respecté le critère 

d’hétérogénéité, ont bien payé le crédit ; alors les membres de trois groupes sur les cinq qui n’ont pas respecté ce critère 

ont tous mal remboursé. 

Ainsi ces résultats nous permis de valider la première partie de notre hypothèse de recherche qui stipule que le non respect 

des conditions de sélection des membres est un des facteurs explicatifs du non remboursement du crédit de groupe. 
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3.1.2. Constitution  du groupe   

Pour éviter des groupes de prête nom, OIDRC et COMIF exige que l’initiative de 

formation des groupes soit laissée aux membres ; les clients doivent avoir une activité 

commerciale, résider dans la même commune et suivre une formation. 
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Tableau 6 : Analyse de la validation de G.C.S 

  

 

Le tableau de la validation des GCS nous renseigne que les membres de trois groupes sur les cinq retenus pour le cas 

d’OIDRC et les membres d’un groupe sur les cinq retenus pour le cas de COMIF se sont constitués avant de venir formuler la 

demande de prêt. 

OIDRC COMIF 

GCS Critère de 

constitution 

Mode de validation Observation GSC  Critère de constitution   Mode de validation Observation 

A *Proximité des 

membres 

* affinité des 

membres 

Capital social et capacité 

de remboursement  

Le groupe s’est crée 

avant de venir à la 

banque  

A * Proximité des membres 

* affinité des membres 

*avoir un local sain pour 

tenir les réunions 

Capital social  Le groupe a été organisé par 

l’ADC 

B Idem Capital social et capacité 

de remboursement 

Le groupe a été organisé 

par l’ADC 

B Idem Capital social  Le groupe a été organisé par 

l’ADC 

C Idem Capital social et capacité 

de remboursement 

Le groupe s’est créé 

avant de venir à la 

banque  

C Idem Capital social  Le groupe a été organisé par 

l’ADC 

D Idem Capital social et capacité 

de remboursement 

Le groupe a été organisé 

par l’ADC 

D Idem Capital social Le groupe s’est constitué avant 

de venir à la banque 

E Idem  Capital social et 

capacité de 

remboursement 

Le groupe s’est crée 

avant de venir à la 

banque 

E Idem Capital social  Le groupe a été organisé par 

l’ADC 
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Tableau 7: Lien entre le mode de validation et le taux de remboursement 

OIDRC COMIF 

GCS Mode de 

validation 

Taux de 

remboursement 

observation GCS Mode de 

validation 

Taux de 

remboursement 

observation 

A Capital social 

et capacité de 

remboursement  

100% Le groupe a 

bien remboursé 

A Capital social  100% Le groupe a 

bien remboursé 

B Capital social 

et capacité de 

remboursement  

90% Le groupe a 

mal remboursé 

B Capital social  88% Le groupe a 

mal remboursé 

C Capital social 

et capacité de 

remboursement  

100% Le groupe a 

bien remboursé 

C Capital social  92,8% Le groupe a 

mal remboursé 

D Capital social 

et capacité de 

remboursement  

100% Le groupe a 

bien remboursé 

D Capital social  100% Le groupe a 

bien remboursé 

E Capital social 

et capacité de 

remboursement  

100% Le groupe a 

bien remboursé 

E Capital social  80,6% Le groupe a 

mal remboursé 

Tous les groupes presque qui ont l’objet d’une évaluation du capital social associé à la capacité de remboursement de 

chaque membre ont bien payé le crédit chez OIDRC ; par contre trois groupes sur les cinq retenus chez COMIF qui ont 

l’objet d’une évaluation du capital social n’ont pas bien payé. 

Sur base de ces critères de sélection de groupe de caution solidaire, il ressort que le taux de remboursement est lié au non 

respect des conditions de sélection des groupes. Ceci permet donc de confirmer partiellement notre première hypothèse 

de recherche selon le non respect des conditions requises lors de la sélection des membres devant constituer un groupe est 

l’un des principaux facteurs explicatifs du non remboursement de crédit de groupe.    
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3.1.3. L’utilisation du crédit   

Certes il est vrai que le transfert le suivi du prêt au groupe après le déboursement, 

mais cela n’implique pas que les agents de crédit abandonne totalement les clients 

à leur sort ; cela peut amener certains clients à développer un comportement 

opportuniste. 

 

Les institutions sous étude ne suivent pas de près les problèmes qui se passent dans 

les groupes et cela a un effet négatif sur la performance du groupe en 

décourageant les bons clients. 
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Tableau 8 : Analyse de l’utilisation du crédit 

OIDRC COMIF 

GCS Respect de 

contrat 

Problèmes connus Observation GSC  Respect de 

contrat 

Problèmes connus observation 

A Oui Pas de problème Contrat respecté   A  Oui Pas de problème   Contrat respecté 

B Non 5 membres sont 

tombés malades 

pendant le cycle.   

Contrat non 

respecté 

B Non 2 membres sont 

décédés 

Contrat non 

respecté 

C Oui Pas de problème  Contrat respecté C Non Difficulté d’écouler 

les marchandises  

Contrat non 

respecté   

D Oui Pas de problème Contrat respecté D Oui  Pas de problème Contrat  respecté   

E Oui Pas de problème Contrat respecté E Non Détournement de 

fonds par 4 

membres  

Contrat non 

respecté 

 

Sur un échantillon de cinq groupes, il ressort que les membres de quatre groupes sur les cinq retenus chez OIDRC ont bien 

remboursé et deux groupes sur cinq ont honoré leur contrat chez COMIF. 
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Tableau 9: Lien entre l’utilisation du crédit et le taux de remboursement   

 
OIDRC COMIF 

GCS Utilisation du crédit Taux de 

remboursement 

observation GCS Utilisation du crédit Taux de 

remboursement 

Observation 

A Pas de problème  100% Le groupe a bien 

remboursé 

A Pas de problème  100% Le groupe a bien 

remboursé 

B 5 membres sont 

tombés malades 

pendant le cycle.   

90% Le groupe a mal 

remboursé 

B 2 membres sont 

décédés 

88% Le groupe a mal 

remboursé 

C Pas de problème  100% Le groupe a bien 

remboursé 

C Difficulté d’écouler 

les marchandises 

92,8% Le groupe a mal 

remboursé 

D Pas de problème  100% Le groupe a bien 

remboursé 

D Pas de problème  100% Le groupe a bien 

remboursé 

E Pas de problème  100% Le groupe a bien 

remboursé 

E Détournement de 

fonds par 4 membres 

80,6% Le groupe a mal 

remboursé 

 

Les membres d’un groupe sur le cinq d’OIDRC ont mal remboursé suite aux problèmes qu’ils ont connus ; trois groupes sur deux de 

COMIF ont aussi mal remboursé suite à des problèmes diverses qu’ils ont rencontrés. 
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3.1.4. Le remboursement du crédit  

Les enquêtes réalisées auprès des agents de crédit montrent que la responsabilité 

conjointe n’est marche pas toujours dans tous les cas et ce qui entraîne que le 

défaut des certains membres atteigne pour autant le portefeuille desdites IMF. 

 

La capacité des IMF à faire respecter les engagements pris  par les membres du 

groupe bénéficiant du crédit est moindre et dépend de l’état de droit en place et 

de la justice du pays dans lequel opère l’institution.  

 

Les institutions sous étude n’ont pas de politique claire et partagée par tous sur la 

catégorisation des membres du groupe à la fin de chaque cycle, laissant l’initiative 

à l’agent de crédit de se prononcer sur le sort du client. 
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Tableau 10 : Analyse de remboursement du crédit 

OIDRC COMIF 

GCS Respect 

d’échéance 

Taux de 

remboursement 

Observation GSC  Respect 

d’échéance 

Taux de 

remboursement 

Observation 

A Oui 100% Bon groupe A Oui 100% Bon groupe     

B Non 90% 300$/3080$ déboursé pour 

ce groupe n’est encore 

payé.       

B Non 88% 120$/1000$ déboursé pour 

ce groupe n’est encore 

payé.         

C Oui 100% Bon groupe  C Non 92,8% 100$/1400$ déboursé pour 

ce groupe n’est encore 

payé.     

D Oui 100% Bon groupe D Oui 100% Bon groupe  

E Oui 100% Bon groupe E Non 80,6% 360$/1860$ déboursé pour 

ce groupe n’est encore 

payé.     

 

 Le taux de remboursement est le rapport entre le montant recouvré et le montant échu ; ainsi le taux de remboursement pour cet 

échantillon par IMF correspond respectivement à 98% pour OIDRC et 92,3 pour COMIF. 
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3.1.5. Analyse des incitants   

A. Les incitants dynamiques 

 

Opportunity International DRC et Congo Microfinance n’ont presque pas une 

politique en ce qui concerne les incitants dynamiques pour les clients   alors cette 

politique est très cruciale dans la mesure où elle permet aux clients  s’impliquer 

sérieusement dans la réussite du projet de chaque membre du groupe.  

 

B.  Motivation pour les agents de crédit 

Actuellement OIDRC et COMIF ne disposent pas encore d’une politique de 

motivation des employés de terrain.     
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Tableau 11 : Tableau synthétique des étapes du prêt de groupe 

OIDRC COMIF 

GCS Hétérogénéité Mode de 

validation  

Utilisation 

du crédit  

Rembours

ement 

GSC Hétérogéné

ité   

Mode de 

validation  

 Utilisation du 

crédit 

Remboursem

ent 

A Non 

hétérogène  

Capital social et 

capacité de 

remboursement 

Contrat 

respecté 

100% A Non 

hétérogène 

Capital social Contrat 

respecté      

100% 

B Hétérogène  Capital social et 

capacité de 

remboursement 

Contrat 

non 

respecté 

90% B Non 

hétérogène 

Capital social Contrat non 

respecté         

88% 

C Non 

hétérogène  

Capital social et 

capacité de 

remboursement 

Contrat 

respecté 

100% C Non 

hétérogène 

Capital social Contrat non 

respecté      

92,8% 

D Hétérogène Capital social et 

capacité de 

remboursement 

Contrat 

respecté 

100% D Hétérogène Capital social  Contrat 

respecté 

100% 

E Hétérogène Capital social et 

capacité de 

remboursement 

Contrat 

respecté 

100% E Non 

hétérogène 

Capital social  Contrat non 

respecté      

80,6% 

 

 Sur base de ces résultats, la deuxième partie de notre première hypothèse de recherche selon laquelle les faiblesses des 

techniques de suivi est l’un des facteurs explicatifs du non remboursement des prêts de groupe. 
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33..22..  PPiisstteess  ddee  ssoolluuttiioonnss    

 

Cette partie essayera de proposer des solutions aux problèmes identifiés ci-haut.   

 

3.2.1. Amélioration du processus de sélection des clients  

 

Les institutions analysées doivent pendant la formation des groupes laisser bien 

attendu l’initiative au groupe, mais en plus conscientiser les clients sur la nécessité de 

se choisir les membres dont leurs projets présente plus ou moins le même niveau de 

risque avec eux ; cette pratique peut amener les clients à chercher le maximum des 

informations sur les autres clients et de ce fait une réduction en amont du risque de 

défaut.  

 

Les IMF étudiées doivent pendant les séances de formation des nouveaux agents les 

inculquer, les aider à s’imprégner la culture institutionnelle, cultiver en eux 

l’engagement pour l’organisation, sa mission, la notion de tolérance zéro pour les 

arriérés ; et une façon de sonder le caractère des clients à l’aide des petites astuces 

telles que : 

 

 Interroger les références personnelles et sociales pour estimer la réputation du 

demandeur ; 

 User des groupes de solidarités dans lesquels les clients choisissent les autres 

membres qu’ils trouvent honnêtes et à qui ils font confiance ; 

 Avoir une base des données des clients qui ne sont pas sérieux et éviter de 

leurs octroyer du crédit ; 

 Echanger avec les clients pour comprendre leur motivation pour bénéficier 

d’un prêt.  

 

La mise en place d’un système de suivi des nouveaux groupes enregistrés pour 

permettre que le groupe soit déboursée dans un délai maximum de 15 jours à 

compter du début de la formation.     
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3.2.2. Consolidation de la pratique de constitution et de validation du groupe 

 

Les IMF ne doivent valider que des groupes qui ont fait l’objet d’une évaluation du 

capital social et de la capacité de l’activité à rembourser le prêt. Pour cela il est 

important que les agents de crédit lors de la formation rappellent au groupe qu’ils se 

réunissent ensemble pour être solidaire les uns envers les autres.   

 

3.2.3. Gestion efficace de l’utilisation et  du remboursement du crédit 

 

Une fois que le groupe est déboursé, l’agent de crédit doit faire un suivi en vue de 

s’assurer que le fonds mis à la disposition des clients a été utilisé à bon escient, pour 

cela il faut que les agents de crédit établissent des plannings qui renseignent sur les 

groupes à visiter chaque semaine et que les institutions aient un système de 

paiement de transport qui facilite la tâche aux agents de crédit. 

 

Les agents de crédit devraient faire un rapport chaque semaine de la situation qui 

se vit dans ses groupes pour amener l’institution à prendre des mesures qui 

s’imposent dans le but de limiter l’effet de contagion dans le portefeuille de prêt et 

motivé les bons clients. 

 

Les institutions doivent conscientiser les clients sur le bien fondé de toujours payé le 

remboursement espéré8 pour chaque réunion et surtout leurs communiqué les 

sanctions disciplinaires et pénales prévues en cas de non respect du contrat. 

 

Les sanctions disciplinaires peuvent être : 

 

 Une pénalité de 5 % du montant en arriéré par jour de retard 

 Une amende de 1$ pour le membre en retard le jour de la réunion 

 Une amende de 5$ pour le membre qui a fait l’objet d’un payé de poche 

 Résiliation du contrat si le 1/3 du groupe fait défaut deux remboursement 

de suite, avec pour effet le paiement total de l’encours du crédit restant 

plus les intérêts. 

                                                
8 C’est le montant attendu par l’IMF le jour de la réunion de remboursement 
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Les sanctions pénales peuvent être l’ouverture d’une procédure judiciaire contre le 

groupe en vue de recouvrer la totalité du restant dû plus les pénalités. 

 

Les IMF sous étude peuvent mettre en place une politique de catégorisation des 

membres qui doit être enseignée par l’agent de crédit pendant les séances de 

formation. 

 

 

Tableau 12 : Illustration de la catégorisation des clients 

catégorie Critères Augmentation du prêt 

A Remboursement manqué : 0 

Absence : 0 

100% du montant 

précédent 

B Remboursement manqué : 1 

Absence : 1 ou 2 

75% du montant précédent 

C Remboursement manqué : 2 

Absence : 3 

50% du montant précédent 

D Remboursement manqué : 3 

Absence : ≥ 4 

Rejet du groupe 

 

 

3.2.4. Quelques propositions des mesures incitatives 

Les IMF doivent mettre en place des mécanismes pour arriver à motiver, sensibiliser 

les agents de crédit et les clients à pouvoir s’impliquer sérieusement dans la vie de 

l’IMF. 

Pour les agents de crédit, les motivations peuvent être monétaires et non 

monétaires. 

Les motivations monétaires sont calculées sur la base de la qualité du portefeuille et 

du nombre des clients. Celles-ci doivent être mise en œuvre selon une projection 

effectuée et peuvent être modifiées dans l’avenir. Les motivations non monétaires 

sont très importantes dans la mesure où elles permettent aux employés de se rendre 

compte que le management s’intéresse à ce qu’ils font. 
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Tableau 13 : Illustration du système de bonus et d’incitants aux clients 

Pour les agents de crédit Pour les clients  

Transport 

De 1 à 100 clients : 50$ Bonus groupe Prêt  ≥5000 : 5% d’intérêt 

rétrocédé à la fin du 

cycle9 

De 101 à 200 clients : 65 $ reconnaissance Certificat de fidélité 

De 201 à 300 clients : 80$ Bonus client Prêt  ≥1000 : 10% d’intérêt 

rétrocédé à la fin du cycle 

De 301 et plus : 100$   

Bonus 300 clients, PaR≤ 2% : 100$   

Offre de 

formation 

300 clients, PaR≤ 2%    

 

Il est recommandable que les IMF sous étude  développent les capacités d’attirer et 

de retenir les talents à tous les niveaux. Elles  doivent cependant être capables de 

recruter, de former et de garder en fonction des employés bien qualifiés afin de 

maintenir leur croissance. Les primes d’encouragement (financières et non 

financières) tels que décrit ci-haut, les promotions en fonction de la performance et 

les opportunités de formation constituent des moyens pour atteindre ces objectifs. 

 

Actuellement, aucune des IMF concernées par nos investigations n’observe ces 

recommandations. Mais n’ayant pas analysé l’influence de cet état des choses sur 

le taux de remboursement de crédit, il ne nous est pas possible de valider notre 

deuxième hypothèse de recherche selon laquelle la formation du personnel et l’offre 

des primes de performance aux agents de crédit et la mise en place des incitants 

dynamiques pour les groupes de crédit peuvent être une réponse aux problèmes de 

non remboursement du crédit.   

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Pour le groupe dont aucun membre n’a raté un remboursement.  
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33..33..  MMeessuurreess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ::  RReeccoommmmaannddaattiioonnss  

 

Comme mesures d’accompagnement aux pistes de solutions proposées ci-dessus, 

nous pouvons retenir ce qui suit : 

  

 Focaliser les mécanismes de suivi sur la gestion de crédit par objectif. Il s’agira 

de fixer à chaque agent de crédit une performance minimale à atteindre 

durant une période déterminée ; 

 

 Organiser des séances d’échanges avec clients dans le but de recueillir leurs 

opinions sur la qualité du service proposé et sur des améliorations à faire ; 

 

 Organiser des réunions (mensuelle ou trimestrielle) avec le staff pour discuter 

des améliorations à faire s’il ya lieu des certaines politiques de travail en vue 

de leur faire participer dans la gestion courante de l’activité pour qu’il se 

sente impliquer dans le résultat obtenu par l’institution ; 

 

 Faire de recyclage du personnel chaque 6 mois en fonction de l’évolution du 

secteur et des améliorations à faire dans les procédés de l’institution en vue 

mettre à jour leurs connaissances et de les perfectionner dans le temps ; 

 

 Mettre en place un comité de suivi des arriérés, lequel comité sera constitué 

des agents de crédit dite senior (qui ont fait leur preuve en matière de gestion 

du portefeuille) et du superviseur de crédit et/ou le chef d’agence pour 

essayer d’assister et coacher les agents de crédit qui affichent un PaR30  

supérieur à 3%. 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  PPAARRTTIIEELLLLEE  

 

Ce chapitre axé sur l’analyse causale des facteurs explicatifs du non remboursement 

et de la proposition des pistes de solutions, avait pour objectif majeur de vérifier la 

validité de notre première hypothèse selon laquelle le non remboursement des 

microcrédits est expliqué par la mauvaise sélection des membres devant constituer 

un groupe et le suivi inadéquat du crédit. 

 

 



51 

 

Les principaux résultats de l’analyse factuelle se déclinent en ces termes : 

 

 Les membres d’un groupe sur le cinq analysé d’OIDRC et trois groupes sur le 

cinq étudier de COMIF qui ne sont pas hétérogène affichent un taux de 

remboursement élevé ; 

 

 Le taux de remboursement est faible pour les IMF qui valident les groupes sans 

faire une évaluation de la capacité de remboursement des membres. 

 

Ces résultats ont donc permis de confirmer notre première hypothèse de recherche. 

 

Faute des données empiriques nous ne pouvons valider notre deuxième hypothèse 

selon laquelle la formation du personnel et l’offre des primes de performance aux 

agents de crédit et la mise en place des incitants dynamiques pour les groupes de 

crédit peuvent être une réponse aux problèmes de non remboursement du crédit. 

Malgré qu’OIDRC assure la formation de ses employés.   
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  

 

Ce travail qui a consisté à identifier les facteurs explicatifs du non remboursement 

des crédits de groupe à Kinshasa a porté sur deux IMF, à savoir : OIDRC et COMIF. 

 

Nous sommes parti des hypothèses selon lesquelles les facteurs qui expliquent le non 

remboursement des microcrédits sont le non respect des conditions requises lors de 

la sélection des membres devant constituer un groupe et les faiblesses des 

techniques de suivi sont les principaux facteurs explicatifs du non remboursement de 

crédit de groupe.   

 

La formation du personnel et l’offre des primes de performance aux agents de crédit 

et la mise en place des incitants dynamiques pour les groupes de crédit peuvent 

être une réponse aux problèmes de non remboursement du crédit.   

 

La vérification de ses hypothèses a nécessité le recours aux méthodes comparative, 

analytique et celle dite descriptive, appuyées par les techniques documentaire et 

celle d’enquête par interview.  

 

Cette méthodologie nous a conduis aux principaux résultats suivants : 

 Tous les groupes presque qui ont l’objet d’une évaluation du capital social 

associé à la capacité de remboursement de chaque membre ont bien payé 

le crédit chez OIDRC ; par contre trois groupes sur les cinq retenus chez 

COMIF qui ont l’objet d’une évaluation du capital social n’ont pas bien 

payé ; 

 

 Les membres de deux groupes sur les cinq retenus qui n’ont pas respecté le 

critère d’hétérogénéité, ont bien payé le crédit ; alors les membres de trois 

groupes sur les cinq qui n’ont pas respecté ce critère ont tous mal remboursé ; 

 

 Les IMF n’ont pas une politique incitative pour amener les agents de crédit et 

les groupes à fournir d’efforts pour favoriser le remboursement dans le délai. 



53 

 

Sur base de deux premiers résultats, il s’ensuit que notre première hypothèse de 

recherche a été validée.   

 

Actuellement faute des données empiriques nous ne pouvons valider notre 

deuxième hypothèse selon laquelle la formation du personnel et l’offre des primes 

de performance aux agents de crédit et la mise en place des incitants dynamiques 

pour les groupes de crédit peuvent être une réponse aux problèmes de non 

remboursement du crédit. 

    

Nous reconnaissons que le travail présente quelques limites en ce qui concerne 

notamment : l’échantillon qui est très faible, l’accès à certaines documentations 

telles que les études de marché diligentées par les IMF n’ont pas été mise à notre 

disposition, l’utilisation de l’outil économétrique pour la validation des nos 

hypothèses et surtout l’impossibilité de valider la dernière hypothèse faute des 

données factuelles. 

 

Ainsi nous invitons d’autres chercheurs à approfondir les analyses sur cette question 

du non remboursement des microcrédits à Kinshasa qui fait ternir l’image du secteur 

de la microfinance kinois.  
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Annexe1: Présentation d’Opportunity International DRC 

 

Opportunity International DRC est une branche d’Opportunity International qui a été 

fondée en 1971 aux USA (Texas) pour permettre aux démunis et aux petits 

entrepreneurs d’accroitre leurs revenus. Elle est établie dans 27 pays dans le monde. 

 

 Mission 

  

Motivé par l’appel de Jésus –Christ de servir ceux qui sont dans le besoin, leur mission 

est d’assister économiquement les membres de la communauté qui désavantageux 

en leur accordant des petits prêts et tout autre service financier qui leur permettront 

de se développer et de créer des emplois. 

 

Vision    

 

Etre une institution financière stable, offrant une variété de services financiers à la 

population désavantageuse par l’appui de formation pour une transformation 

intégrale.    

 

Valeurs 

 

 Intégrité ; 

 Engagement pour les démunis ; 

 Bonne gérance ; 

 Satisfaction du client ; 

 Respect. 

 

Précisons qu’Opportunity International a ouvert ses portes en Janvier 2011 et compte 

actuellement plus de 2450 clients actifs et envisage atteindre 7000 clients d’ici la fin 

de l’année 2011, elle compte ouvrir sa deuxième agence à Gambela au mois 

d’Août. 
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Tableau de l’évolution du nombre d’emprunteurs d’Opportunity  

International DRC 

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Nombre 

d’emprunteurs 

290 700 1205 1719 2125 2455 

Nombre d’agence  1 1 1 1 1 1 

Nombre d’agents de 

crédit 

10 10 10 10 10 10 

 

 

Annexe 2 : Présentation de CONGO MICROFINANCE (COMIF) 

 

Congo Microfinance (en sigle COMIF), est une institution de microfinance de 1érè 

catégorie qui a ouvert ses portes en Mai 2007 à Masina, plus précisément dans le 

marché de la Liberté.  

 

Mission 

 

Accorder des microcrédits aux personnes exerçant des activités génératrices de 

revenus (AGR) en vue de les promouvoir d’une façon pérenne. 

 

Vision 

 

Devenir une institution de microfinance pérenne, au service de tous, surtout des 

pauvres, avec une gamme diversifiée des produits en R.D.C et a pour cible les 

personnes exerçant des AGR  du secteur commercial. 

 

Valeurs 

  

 Respect des personnes et des biens ; 

 Respect des lois, des procédures et des règlements ; 

 Efficience et ponctualité 
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Tableau de l’évolution du nombre d’emprunteurs de COMIF 

Année 2007 2008 2009 

Nombre d’emprunteurs 146 545 536 

Nombre d’agence  1 1 1 

Nombre d’agents de crédit 1 3 3 

 

 

Annexe 3 : Guide d’entretien avec les agents de crédit 

 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES AGENTSDE CREDIT 

 

 

Nom de l’institution : 

Sexe de l’A.C. : 

Niveau d’études : 

Nombre des clients : 

 

1. Quelles sont la vision et la mission de votre IMF ? 

 

2.  Pouvez-vous nous expliquer la méthodologie de crédit groupé ? 

 

3. Comment se fait la sélection des clients dans votre IMF ? 

 

4. Quels sont, pour votre institution, les critères de constitution d’un groupe de crédit 

solidaire ? 

 

5. Les clients suivent-ils une formation avant le déboursement du crédit ? 

 

6. Si oui, celle-ci dure combien de temps au maximum et quel en est le contenu ? 

 

7. Quels sont les éléments de motivation que votre IMF a mis en place pour retenir 

les clients ? 
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8. Selon votre expérience, quelle est la taille optimale de groupe, c’est-à-dire celle 

qui permet de réaliser les meilleurs résultats ? 

 

9. Quels sont les autres facteurs qui expliqueraient un meilleur taux de 

remboursement du crédit de groupe ? 

 

10. En cas de défaillance d’un membre, ses pairs honorent-ils réellement leurs 

engagements en remboursant en lieu et place du défaillant ? 

 

11. Quelles sont les difficultés réelles que vous rencontrez dans la gestion des crédits 

de groupe (depuis la sélection des clients jusqu’au recouvrement du crédit) ? 

 

12. Pensez-vous que votre méthodologie soit adaptée à votre cible ? Expliquez-

vous? 

 

13. Avez-vous des propositions d’amélioration ? 

 

14. Il vous arrive aussi de participer à l’élaboration des certaines politiques de 

recouvrement des crédits ? 

 

15. L’IMF a-t-elle un système des primes qui récompensent les meilleurs Agents de 

Crédit. ? 

 

16. Si oui, comment fonctionne-t-il ?  

 

 

 

Merci pour votre collaboration! 

  


