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L’opinion des experts a longtemps été que la microfinance ne pouvait se développer que dans 
des environnements économiquement et politiquement stables. Les praticiens ont cependant 
été confrontés, dès les années 90, au maintien de leurs opérations de microfinance engagées 
dans des régions devenues fragiles et soumises à des conflits. Ils ont également cherché à 
développer de nouveaux programmes de microfinance en sortie de crise afin de contribuer à la 
relance des économies locales et de concourir ainsi au rétablissement de la paix. 
 
Cette situation a amené le CGAP3 à publier une lettre de recommandations visant à exprimer 
certaines limites à l’utilisation de la microfinance dans les aires touchées par les conflits 
(Donor Brief n°21, décembre 2004). Cette note fait ressortir les conditions essentielles 
permettant de démarrer des opérations de microfinance dans ce type de zone : minimum de 
stabilité politique et d’activité économique monétarisée, population stabilisée, recours à des 
opérateurs professionnels ayant une expérience réussie dans ce type de contexte. Elle met en 
avant la nécessité pour les organismes d’aide de s’inscrire dans la durée avec des instruments 
financiers adaptés permettant de couvrir le risque élevé de ce type d’opération. Elle 
recommande enfin d’éviter les programmes de microfinance ciblés sur des populations à haut 
risque tels que les anciens combattants qui peuvent être mieux soutenus par des services non 
financiers, et, plus largement, préconise une séparation nette entre activités humanitaires et 
microfinance. 
 
L’actualité continue de nous offrir régulièrement les images de pays en crise où la 
communauté internationale doit intervenir en urgence. Les coûts du rétablissement de la paix 
et celui de la reconstruction sont toujours infiniment supérieurs à ceux investis dans le 
développement et la prévention. Il n’est donc pas étonnant que la prévention des crises et la 
gestion des conflits se situent aujourd’hui au cœur des interrogations des bailleurs de fonds et 
des acteurs de l’Aide publique au développement (APD) sur leurs modalités d’action et sur la 
problématique des « Etats fragiles ». 
 
Tel est le cas de l’Agence française de développement (AFD). De part sa présence historique 
en Afrique subsaharienne, et sa vocation de financeur du développement économique, l’AFD 
est directement concernée par la mise en place d’opérations de microfinance pérennes dans les 
Etats fragiles. La présente note a pour objectif de faire ressortir les premiers enseignements 
qu’elle tire de son expérience dans ce domaine et de mettre en lumière les nouveaux enjeux 
auxquels elle est confrontée. 
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Etats fragiles et sortie de conflit : les approches des bailleurs de fonds 
 
Alors que l’expression de sortie de conflit ou de post-conflit est d’un usage courant depuis le 
tout début des années 19904 et que celle d’Etat fragile est presque aussi ancienne5, ces notions 
ont pris une toute autre ampleur en devenant structurantes des politiques d’aide des pays de 
l’OCDE et de la banque mondiale à la suite de deux réunions de haut niveau des appareils 
d’aide organisées en 2005. 
 
Les Etats fragiles sont définis par l’OCDE comme « les pays caractérisés par un manque 
d’engagement politique et/ou une faible capacité à développer ou mettre en œuvre des 
politiques en faveur des pauvres, par la présence de conflits violents et/ou une faible 
gouvernance » (OCDE/CAD, 2005). 
 
Cette définition regroupe plusieurs approches en matière d’Etats fragiles, incluant selon les 
sensibilités des perspectives plus politiques ou économiques. 
 
L’USAID dans son livre blanc de janvier 2004, distingue deux catégories de pays en 
développement : les pays relativement stables et les Etats fragiles « qui incluent les pays 
engagés dans une spirale conduisant à la crise et au chaos, ceux qui se remettent de conflit ou 
de crise et les autres qui sont essentiellement les Etats défaits »6. 
 
De son coté, la Banque mondiale a adjoint la notion d’ « Etats fragiles » à sa stratégie destinée 
aux Low Income Countries Under Stress (LICUS – Pays à faibles revenus sous tension) 
initiée en 2002. Les Etats fragiles sont caractérisés par une combinaison de politiques, 
institutions et gouvernance faibles. La fragilité d’un Etat est mesurée en fonction de son 
classement dans le Country Policy and Institutional performance Assessment (CPIA). La 
notation du CPIA repose sur celles de seize critères exclusivement économiques et sociaux. 
Plus la note est faible, plus le pays est fragile. La Banque mondiale a également développé 
une grille lui permettant d’évaluer les risques conflictuels d’un pays étudié (Conflict Analysis 
Framework). 
 
Pour sa part, le DFID (2005) définit les Etats fragiles comme ceux « où le gouvernement ne 
peut ou ne veut remplir pour la majorité de sa population, y compris les plus pauvres, des 
fonctions essentielles. Les fonctions les plus importantes de l’Etat pour la réduction de la 
pauvreté sont le contrôle territorial, la sécurité, la capacité à gérer des ressources publiques, la 
fourniture de services de base et la capacité à protéger et soutenir la façon dont les plus 
pauvres se sustentent.». 
 
Il ressort de ce rapide tour d’horizon que le classement d’un pays dans la catégorie « fragile » 
ne donne pas lieu à un consensus général mais repose sur des décisions unilatérales de 
bailleurs ou d’autres organismes.  
 

                                                 
4 Le Mozambique est sans doute le premier pays en développement où l’intervention des bailleurs se fit 
clairement dans une optique de reconstruction en sortie de conflit et, qui plus est, dans une acception large de la 
reconstruction qui allait au-delà de la réparation des infrastructures détruites ou endommagées par fait de guerre 
et de la réhabilitation des services de base. 
5 La première mention date des déboires de l’intervention de la communauté internationale en Somalie au milieu 
des années 1990. 
6 Failed States. 
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En revanche, les bailleurs de fonds s’entendent généralement sur le fait que les distinctions 
entre Etats fragiles et situations de crise sont aujourd’hui assez largement dépassées. En effet, 
les études de cas et l’approche empirique montrent que les éléments de fragilité d’un Etat ou 
d’une société peuvent conduire à l’éclatement d’un conflit. Réciproquement, les sorties de 
conflit sont porteuses de fragilités, ou même d’un recru du conflit, en raison de l’existence de 
deux ou plusieurs parties qu’opposent de forts différends, même une fois les armes tues.  
 
Ainsi, la Banque mondiale, qui avait des services, des équipes et des outils différenciés, a 
récemment décidé de les fusionner afin de se doter d’un dispositif unifié, à l’imitation des 
dispositifs américains et britanniques ou des groupes de travail du CAD de l’OCDE. 
 
Au niveau français, le ministère des Affaires Etrangères (MAE) a lancé une réflexion 
interministérielle dans le but de bâtir une doctrine française ciblant les Etats fragiles. 
L’Agence française de développement (AFD), opérateur de l’aide publique française, 
participe à cette réflexion. L’AFD vient également de créer en son sein une petite unité de 
prévention des crises et sortie de conflit au sein de sa direction de la stratégie dont la vocation 
est d’intervenir en appui des départements opérationnels dans leurs travaux d’élaboration de 
stratégies d’intervention et de montage de projets innovants. 
 
 
L’AFD et la microfinance dans les Etats fragiles  
 
Opérateur pivot du dispositif français d’aide publique au développement, l’Agence française 
de développement (AFD) est un établissement public au service d’une mission d’intérêt 
général : le financement du développement. Institution financière spécialisée, l’AFD soutient 
des projets économiques et sociaux portés par les Etats, les pouvoirs publics locaux, les 
entreprises publiques ou le secteur privé et associatif. 
 
Créée en 1941, l’AFD est historiquement très présente en Afrique subsaharienne qui regroupe 
de nombreux Etats fragiles. L’extension de son champ d’activité ces dernières années l’on 
conduit à intervenir dans de nouveaux Etats fragiles situés en Asie et dans la Caraïbe.  
 
Les premières interventions de l’AFD en microfinance datent de 1988 avec le lancement, en 
lien avec des ONG de terrain et les responsables de la Grameen Bank, de deux projets de 
crédit solidaire en Guinée et au Burkina Faso. Depuis lors, l’AFD a appuyé une cinquantaine 
d’Institutions de microfinance (IMF) pour un montant total de plus de 300 millions €. Une 
majorité de ces IMF se situent dans des Etats que l’on peut considérer comme fragiles ou en 
sortie de crise. 
 
L’expérience de l’AFD en microfinance dans les Etats fragiles reste marquée par la 
déconfiture du Crédit mutuel de Guinée à la fin des années 90 qui l’a amenée à faire évoluer 
sa stratégie d’intervention en faveur de la microfinance. Celle-ci consiste désormais à aider 
les IMF à atteindre rapidement autonomie et pérennité pour offrir durablement des services 
financiers, à appuyer l’institutionnalisation et le renforcement des capacités des IMF viables 
ainsi que les autorités monétaires dans la construction de cadres juridiques et réglementaires 
adaptés à la microfinance. L’AFD souhaite également appuyer les actions innovantes 
d’opérateurs spécialisés qui ont déjà fait leurs preuves ainsi que la recherche d’une 
diversification de leur offre de services financiers. 
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L’AFD dispose d’une offre large d’outils de financement permettant d’adapter le produit 
utilisé au type d’IMF et au cadre réglementaire local : subventions pour création, 
investissements et renforcement des capacités des IMF, prêts concessionnels en euros, 
garanties d’emprunts d’IMF à des banques en monnaie locale ou d’émission sur le marché 
obligataire local. 
 
Pour compléter cette gamme, l’AFD s’est dotée en novembre 2004 d’un outil spécifique 
dénommé « facilité d’investissement en microfinance », d’un montant initial de 20 millions € 
porté à 30 millions € en juillet 2007. Cette facilité propose plusieurs types de financement aux 
IMF en fonction du niveau de prise de risque et d’implication recherché : prêts en monnaie 
locale, dette subordonnée ou exceptionnellement apports en fonds propres et participation à 
des fonds d’investissement en microfinance.  
 
Cet outil facilite les interventions directes de l’AFD avec les IMF privées, le plus souvent en 
monnaie locale, et dispense de passer par les Etats, comme le recommande les bonnes 
pratiques de la microfinance. Cet instrument ouvre la voie à une nouvelle génération de 
projets en particulier dans les Etats fragiles. 
 
 
Les éléments favorisant l’implantation d’institutions de microfinance pérennes 
dans les Etats fragiles 
 
L’expérience malheureuse en Guinée évoquée ci-dessus ne doit pas masquer la création et 
l’extension rapide de réseaux performants dans les Etats fragiles. Dans ce même pays, le 
crédit rural de Guinée se développe positivement depuis une vingtaine d’années avec le 
soutien dés l’origine de l’AFD. Une dizaine de réseaux appuyé par l’AFD dans la durée 
fonctionnent de manière globalement satisfaisante dans des pays aussi divers que le 
Cambodge, le Cameroun, le Congo, les Comores, Haïti, le Mozambique ou le Togo pour ne 
prendre que quelques exemples. 
 
L’AFD va réaliser dans les prochains mois, à partir d’études de cas, un inventaire des 
éléments qui ont favorisé la mise en place d’IMF pérennes dans ce contexte d’Etats fragiles de 
manière à améliorer ses capacités d’intervention. 
 
Dans l’attente des résultats de ces investigations, une revue succincte du portefeuille et des 
évaluations disponibles suggère plusieurs pistes. 
 
Bâtir la confiance dans la durée 
 
L’élément le plus marquant des IMF qui se sont développées avec succès est la confiance 
acquise auprès de leur clientèle et plus largement de la population. Dans des contextes très 
dégradés, ces IMF apparaissent comme des îlots de bonne gouvernance. Ce retour de la 
confiance est un élément d’espoir et de paix extraordinaire pour les populations. C’est aussi 
un élément de sécurité important pour les institutions de microfinance qui dans de nombreux 
cas ont été protégées par les populations dans des situations instables. 
 
C’est la bonne gouvernance mise en place dès le départ par l’IMF qui permet de construire 
cette relation de confiance. Un système d’information et de gestion (SIG) fiable et sécurisé 
dont les délais de reddition sont rapides pour pouvoir prendre des décisions et rendre compte 
de l’activité, un corps de procédures solide servant de référence pour l’ensemble du personnel 
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ainsi qu’un dispositif de contrôle et d’inspection efficace sont les éléments clés et prioritaires 
de cette bonne gouvernance en interne. Il en est de même d’une stricte maîtrise des taux 
d’impayés. Ces éléments ne distinguent pas les IMF ayant réussies dans un contexte de 
fragilité des autres IMF. En revanche, ils doivent inciter les bailleurs de fonds à une très 
grande rigueur dans la sélection des opérateurs qu’ils décident d’appuyer. 
 
La confiance est également basée sur la qualité du personnel et sur son attachement à 
l’institution. Sur cette question, le modèle mutualisme tente d’apporter des réponses qui n’ont 
toutefois pas toujours été couronnées de succès : les expériences de ce type d’organisation 
dans un contexte fragile méritent d’être analysées. La question des ressources humaines et 
leur implication est particulièrement sensible dans les Etats fragiles. En effet, ceux-ci se 
caractérisent par un très grand déficit en ressources humaines, aggravé par les conflits 
successifs. Les personnes les mieux formées sont aussi celles qui ont le plus de facilité pour 
retrouver un emploi dans un nouvel environnement. Les IMF doivent donc monter des plans 
de recrutement et de formation extrêmement ambitieux, favoriser les promotions internes et 
plus largement fidéliser leur personnel. Cette stratégie a un coût élevé qui pénalise l’atteinte 
rapide de l’équilibre financier. 
 
La confiance tient enfin au mode de gouvernance qui a été mis en place. Il n’y a pas de 
modèle unique et idéal de gouvernance mais des équilibres de pouvoir qui se sont avérés bien 
adaptés au contexte local. Ceci renvoie à une bonne connaissance des populations que les 
opérateurs extérieurs doivent acquérir (études sociologiques et anthropologiques préalables). 
Ces modes d’organisation doivent être rendus possibles par les réglementations nationales. 
 
Pour préserver cette confiance, les IMF doivent veiller à rester dans leur champ de 
compétence financier et éviter d’être instrumentalisées ou associées à une des parties 
prenantes des conflits. 
 
Répondre aux attentes des populations avec les limites de la sécurité 
 
L’implantation d’une IMF n’a de sens que s’il y a un marché à satisfaire. Un des préalables 
souligné par tous les praticiens est l’existence d’un certain niveau de monétarisation de 
l’économie. 
 
Avant même l’accès au crédit, la première attente des populations vivant dans des zones 
soumises à des conflits est de pouvoir déposer en sécurité leur épargne. Même s’il est 
souhaité, ce service n’est pas toujours à la portée des IMF. Celles-ci doivent en effet pouvoir 
elles-mêmes déposer leurs liquidités excédentaires auprès du système bancaire dans des 
conditions de sécurité acceptables. 
 
La collecte de l’épargne dans les Etats fragiles est un service coûteux. Elle donne lieu à de 
multiples transactions pour des montants très faibles et les IMF n’ont pas toujours la 
possibilité, ne serait-ce que pour des questions de sécurité physique, d’organiser des transferts 
pour la valoriser. Des savoir faire spécifiques ont été développés pour faire face à ces 
difficultés. Ils restent à les inventorier plus largement de même que les dispositions qui 
permettent aux IMF de limiter les risques physiques pris par leur personnel. 
 
Les conditions de rémunération de l’épargne sont à arrêter en fonction du coût du service et 
des réemplois possibles. Pour avoir oublié cette règle financière élémentaire, des réseaux ont 
connu de grandes difficultés. 
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Le crédit n’est pas un moyen d’intervention approprié pour les individus qui n’ont pas 
d’activité économique et ne dégagent pas les revenus nécessaires pour faire face à leur 
remboursement. A l’inverse, des modalités de financement bien adaptées à l’activité 
économique vont contribuer à son extension mais là encore uniquement si un minimum de 
sécurité des biens est assuré. Financer l’outillage agricole et les intrants d’un paysan qui va 
devoir abandonner son champ avant la récolte n’est assurément pas une bonne approche. Des 
activités de crédit arrivent néanmoins à être pérennisées avec des taux d’impayés maîtrisés en 
démarrant avec des cycles très courts de crédit de faible montant (petit commerce) ou en 
s’adressant à des groupes particuliers (femmes).  
 
Ceci renvoie à la capacité de l’IMF à développer des approches innovantes en analysant de 
manière détaillée les activités économiques et leur vulnérabilité à l’environnement sécuritaire 
local. 
 
Disposer de ressources financières appropriées 
 
Dans la plupart des cas, les IMF assument dans les Etats fragiles des risques et des coûts 
d’intermédiation plus élevés que dans des situations stables. 
 
Cela implique d’envisager une période plus longue que ce qui est normalement considéré en 
microfinance pour atteindre la pérennité et donc que des investisseurs éthiques ou des 
bailleurs de fonds acceptent de suivre dans la durée l’implantation de réseaux, 
préférentiellement avec des subventions ou des ressources très concessionnelles. 
 
Les IMF doivent disposer d’une grande latitude pour développer ou au contraire arrêter 
rapidement des activités afin de s’adapter à des circonstances changeantes. Cette souplesse est 
également attendue des bailleurs de fonds qui vont devoir mettre en place des ressources 
financières rares sans visibilité réelle immédiate sur leur décaissement.  
 
Des dispositifs de suivi-évaluation particuliers sont à développer pour favoriser la réactivité 
des partenaires des IMF. Ceux-ci doivent disposer de capacités d’analyse particulière pour ce 
type de dossier et accepter que leurs propres coûts d’instruction et de suivi soient plus élevés 
que pour des dossiers de microfinance plus classiques. 
 
Nonobstant l’acceptation d’un niveau de risques financier et d’image élevés en cas d’échec et 
la mobilisation de leurs agents les plus expérimentés sur les dossiers les plus difficiles, les 
bailleurs de fonds vont devoir convaincre leurs propres mandants de l’intérêt d’une 
intervention en microfinance en sortie de crise.  
 
Dans les phases de reconstruction, la commande politique est souvent d’injecter rapidement 
des montants de subventions élevés dans des opérations d’infrastructures à forte visibilité et 
moins de mettre en place des crédits de faibles montants à travers des IMF qui peuvent de 
plus mettre plusieurs années à être décaissées  
 
Un développement social et économique sur des bases durables est pourtant à ce prix. 
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Les nouvelles frontières 
 
L’expérience accumulée et les succès enregistrés plaident pour accélérer l’ouverture de 
nouvelles zones à la microfinance et investiguer de nouvelles problématiques tant les besoins 
non satisfaits paraissent importants. 
 
Développer la microfinance dans de nouvelles zones 
 
La facilité de microfinance mise en place par l’AFD a permis d’initialiser de nouvelles 
opérations innovantes dans des zones non couvertes.  
 
Cela est le cas de Mahavotse qui intervient dans la région de l’Androy (sud est de 
Madagascar), région soumise de façon structurelle à d’importantes crises alimentaires. Issu du 
volet microfinance d’un projet de sécurité alimentaire (Objectif sud), Mahavotse a pour 
objectif spécifique de pérenniser une offre de produits et services financiers de proximité 
adaptée et accessible aux populations rurales et urbaines de l’Androy. Mahavotse octroie des 
crédits à des groupes solidaires selon le modèle mis en place par le GRET7 au Cambodge.  
 
C’est également le cas en Afghanistan où un financement a été accordé en novembre 2007 à 
la First Microfinance Bank, détenue à 51 % par l’Aga Khan Development Network (AKDN) 
pour appuyer ses activités de microfinance. 
 
Pour aller au-delà, l’AFD contribue à la recherche d’opérateurs performants pour 
l’intervention dans de nouvelles zones ou des zones qu’elle n’a pas accompagnées depuis 
longtemps. Un appel d’offre visant à la recherche d’un opérateur vient d’être lancé au Burkina 
Faso, c’est l’opérateur ACEP développement qui l’a remporté. L’AFD se fonde notamment 
sur la réplication de modèles qui ont fonctionné. ACEP présentait ces qualités, avec des 
succès au Sénégal, au Cameroun et à Madagascar. 
 
Ces initiatives restent cependant insuffisantes par rapport aux besoins. 
 
Atteindre les populations déplacées 
 
Les candidats les plus évidents aux services de microfinance dans les pays en sortie de conflit 
sont les habitants qui sont restés sur place. Ceux-ci disposent en général d’un minimum de 
biens, ont trouvé les moyens d’y gagner leur vie ou tout au moins de survivre. A ceux-ci 
s’ajoutent les rapatriés qui ont conservé des attaches sur place et des possibilités d’y 
redémarrer des activités agricoles ou de commerce sur place. 
 
Ce sont ces populations que l’on va retrouver dans les caisses locales et qui, selon les modes 
de gouvernance mis en place, vont disposer de tout ou partie du pouvoir de décision. 
 
Autrement plus difficile est le cas des personnes déplacées et des réfugiés qui soulève la 
question de leur présence durable ou non dans des camps. 
 
L’AFD manque d’expérience dans ce domaine ; un projet pilote visant les réfugiés démarre au 
Tchad mais dans une logique d’incitation au retour. Il comporte des actions d’hydraulique 

                                                 
7Le Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET) est une association professionnelle de solidarité 
internationale, sans but lucratif, fondé en 1976. 
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villageoise et de santé mais pas de volet microfinance, en conformité avec les 
recommandations du CGAP (cf supra). 
 
Desserrer l’étau des économies de guerre 
 
Le traitement des « économies de guerre », bien que l’expérience de l’AFD en la matière soit 
mince, revêt un grand intérêt et peut avoir un impact considérable. 
 
Ces économies ne doivent pas être « diabolisées », car elles ne se réduisent pas aux activités 
finançant un conflit ou rendues possibles par la déliquescence de l’Etat, mais constituent 
fréquemment un moyen de survie pour la population. Ainsi, à titre d’exemple, la filière 
artisans miniers en RDC emploie des centaines de milliers de personnes. Celles-ci sont 
souvent prises dans des liens de crédit non dénouables avec des « landlords » ou des 
commerçants. 
 
Illicites, ou plus simplement hors contrôle de l’administration, ces économies nées de la 
déliquescence de l’Etat appellent des approches adaptées au cas par cas et qui ne sauraient se 
fonder principalement sur la répression. Plus généralement, elles ne diffèrent pas 
fondamentalement des économies informelles de temps de paix et sont de ce fait redevables 
de stratégies similaires d’intégration et d’appui. 
 
Ainsi, le traitement des économies de guerre (y/c dans le cadre des programmes de 
désarmement/démobilisation/réinsertion), relève d’une démarche multi-composantes. La 
microfinance doit y prendre toute sa place aux cotés notamment d’actions d’organisation de 
producteurs et de formation professionnelle. Des financements souples et à des conditions 
financières adaptées doivent être rendus disponibles pour les opérateurs qui souhaiteraient 
s’engager dans une telle démarche. 
 
 

* 
*      * 

 
L’intérêt renouvelé des bailleurs de fonds pour les Etats fragiles et les sorties de crise ainsi 
que la professionnalisation de plus en plus grande des intervenants en microfinance, ouvrent 
de nouvelles perspectives pour aider les populations victimes de ces situations à s’en sortir. 
Par le développement des initiatives privées, des activités génératrices de revenus, la 
microfinance est un élément fort de stabilisation des populations et un gage de limitation des 
déplacements ou tout au moins de retour dès que la sécurité s’est améliorée. 
 
Des solutions innovantes doivent être trouvées tout en garantissant une très grande rigueur de 
gestion. Plus généralement, celles-ci sont à rechercher par l’exploration du thème microcrédit 
et économies informelles, pour cette raison que les économies en question sont, et de fort loin, 
les économies « réelles » des Etas fragiles8. 
 
Compte tenu du niveau de risque élevé encouru mais aussi de la véritable finalité de 
développement qu’elles recèlent, c’est vers ce type d’initiative que les bailleurs de fonds 
devraient orienter leurs ressources les plus concessionnelles, subventions et prêts à faible taux 
d’intérêt en monnaie locale. 
                                                 
8 De 60% à 90% des emplois, y compris l’agriculture il est vrai, selon les pays d’afrique subsaharienne par 
exemple. 
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