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Présentation

Au Cambodge, au Viêt-nam et au Laos, le lancement de la plupart des ins-
titutions et projets "crédit rural" date du début des années 90. Aujourd'hui, la
perspective de l'institutionnalisation de certains projets relance les débats sur
l'origine des ressources, la durabilité des systèmes financiers et l'implication
des bénéficiaires. L'épargne est au centre de ces questions. Cependant, l'une
des caractéristiques des systèmes d'épargne-crédit au Viêt-nam et surtout au
Cambodge est précisément la difficulté à collecter l'épargne.

Comme on a pu l'observer par ailleurs, la stratégie devant la collecte de
l'épargne tend à diviser les promoteurs des systèmes d'épargne-crédit. On
parle souvent des différences d'approche entre les tenants de "l'épargne préa-
lable" et ceux du "crédit préalable". On pourrait citer également les diver-
gences liées aux formes de collecte de l'épargne, nécessairement libre pour
les uns, possiblement forcée pour les autres. 

En fait, les références techniques, institutionnelles et même idéologiques se
mêlent parfois pour déterminer une politique en la matière. Il s'ensuit des
confusions et des malentendus tenaces entre certains opérateurs. L'une des
sources de confusion tient précisément à la rigidité des transferts techniques
qui sont parfois opérés entre des contextes locaux très différents.

Ce document essaie d'analyser la problématique sous ses principaux
angles. Afin de bien montrer comment la différence des situations peut déter-
miner la différenciation des dispositifs techniques, on comparera le contexte
des pays de la péninsule indochinoise avec celui des pays d'Afrique de
l'Ouest.

L'essentiel de l'analyse, pour la partie Asie du Sud-Est, s'appuie sur les
acquis du Gret. Le document vise à apporter un point de vue. Il ne se veut ni
exhaustif, ni représentatif de l'ensemble des expériences menées actuellement.

On y décrit les éléments qui ont déterminé l'élaboration des protocoles
techniques de crédit sur les projets du Gret au Cambodge et au Viêt-nam, l'é-
volution de la situation relative au problème de l'épargne, et enfin la consé-
quence de cette évolution sur la stratégie de collecte de l'épargne.
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Considérés avant tout comme des réponses
aux situations de pauvreté, au mieux comme des
outils de développement, les systèmes d'épargne-
crédit (Sydec) évoluent d'une certaine façon en
marge des politiques financières. 

Pour autant, à mesure qu'ils prennent de l'am-
pleur et que leur rôle s'en trouve reconnu, ils sont
progressivement abordés sous une optique plus
financière. Un nombre croissant d'intervenants ou
d'analystes pensent aujourd’hui que ces systèmes
ont un véritable rôle à jouer dans les dispositifs
financiers nationaux.

Il n'est donc pas indifférent de porter un
regard, avant d'entrer dans la problématique
elle-même, sur les contextes macro-économiques
et institutionnels dans lesquels évoluent les Sydec.
Nous verrons par exemple que dans le cas du
Cambodge, où aucune banque de développe-
ment agricole n'existe, le gouvernement choisit
de promouvoir le réseau de crédit décentralisé
qui se met en place. Dans ces conditions, on
peut faire l'hypothèse que les autorités seront par-
ticulièrement attentives à ce que la réglementa-
tion qui s'appliquera à son fonctionnement soit

cohérente avec la politique de développement
économique du pays. 

l En Asie du Sud-Est

On a parlé à propos de l'Asie de miracle
économique. Des ouvrages ont décortiqué les
raisons de ces succès et ce n'est pas le propos
ici que de les reprendre. Cependant, il est inté-
ressant pour notre sujet de tracer les grandes ten-
dances des politiques monétaires et financières
qui ont contribué au développement des pays
d'Asie. 

Quelles leçons retenir de l'expérience de
l'Asie de l'Est ? Le rapport de la Banque mondia-
le intitulé Le miracle de l'Asie de l'Est les résument
ainsi : « Sans un niveau élevé d'épargne intérieu-
re, sans un capital humain largement réparti,
sans une bonne gestion macro-économique et
sans limitation des distorsions de prix, la crois-
sance aurait manqué de base et il aurait été
impossible de concrétiser les avantages et la pro-

Eléments de politiques économiques ; secteur financier
et place des systèmes d'épargne-crédit

I - Politiques économiques et financières



gression rapide de la productivité. Les politiques
suivies pour aider le secteur financier à drainer
l'épargne non financière et pour augmenter l'é-
pargne des ménages et des entreprises ont joué
un rôle essentiel ».

L'essentiel de la croissance dans ces pays
s'expliquerait par un taux supérieur d'accumula-
tion. C'est l'investissement privé interne qui, joint
à un capital humain en croissance rapide, ont
été les prin cipaux moteurs de la croissance. Des
ni veaux élevés d'épargne financière interne ont
généré des niveaux élevés d'investissement.

Certains gouvernements n'ont d'ailleurs pas
hésité à employer divers instruments de nature
interventionniste pour accroître l'épargne. La
Malaisie et Singapour ont même développé un
système d'épargne forcée, en obligeant les sala-
riés à cotiser à des caisses de prévoyance. 

L'économie en général a bénéficié du rende-
ment élevé de l'épargne – forcée ou non. C'est
un point très important au plan macro-écono-
mique. La collecte de l'épargne ne suffit pas.
Dans d'autres économies, surtout dans les répu-
bliques de l'ex-Union soviétique, où l'épargne a
été rendue obligatoire, on n'est pas parvenu à
obtenir des taux de rendement élevés de l'inves-
tissement.

Le rapport poursuit : « La prudence dont les
politiques publiques ont fait preuve en matière
budgétaire a également contribué à réduire la
nécessi té d'emprunter à l 'é t ranger et les
retombées favorables de leurs autres politiques
ont permis à des pays tels que l'Indonésie, la
Corée, la Malaisie et la Thaïlande de mieux
vivre leur endettement que les autres économies
en développement ».

Un autre élément fondamental de la réussite
des politiques de développement a résidé dans
la capacité à contenir la hausse des prix. Ce fai-
sant, elles ont permis d'éviter la volatilité des taux
d'intérêts réels payables sur dépôts et fait en
sorte que ces taux demeurent largement positifs.
« La stabilité des taux d'intérêts apparaît dans un
écart type moyen de 3,5, proche de la moyenne
de 2,8, qui est celle de l'OCDE, alors que l'é-

cart type moyen était de 40 en Amérique latine
et de 14 en Afrique subsaharienne. »

Des interventions sélectives des Etats sont
venues appuyer les orientations fondamentales.
Parmi celles-ci, on mentionnera pour ce qui
concerne des pays comme la Thaïlande et la
Malaisie, la pratique dite de répression financiè-
re, par laquelle certains gouvernements ont main-
tenu les taux créditeurs et débiteurs en deçà du
niveau d'équilibre du marché.

l Au Viêt-nam, au Laos et au Cambodge

Les trois pays de la péninsule indochinoise
sortent à peine de l'impasse collectiviste. Ils rom-
pent par la même occasion leur isolement vis-à-
vis des pays qui forment leur environnement
proche. 

A l'instar de la Chine, les ouvertures écono-
miques ne se sont pas traduites, au Viêt-nam et
au Laos, par une libéralisation politique. Mais l'é-
volution libérale a été très sensible. On a
procédé par paliers successifs, l'année 1989
ayant marqué un tournant important. 

Au Cambodge, le revirement politique fut plus
net qu'au Viêt-nam. L'ouverture qui s'en est suivie
s'est concrétisée en 1991 par les accords de
paix. Les économies de ces pays ont souffert, en
plus de choix politiques qui se sont révélés
néfastes, de la persistance d'un contexte de guer-
re (Cambodge et Viêt-nam). Le Cambodge se
trouve toujours aux prises avec une guérilla tena-
ce, et l'effort de guerre que doit consentir le pays
pèse lourdement dans le budget de l'Etat. Le Viêt-
nam, quant à lui, a supporté le poids de son
engagement au Cambodge jusqu'en 1988. Seul
le Laos n'a pas connu la guerre depuis 1975.

Il est donc difficile de comparer les écono-
mies de ces pays à celles des autres pays
marxistes. On a certes nationalisé les usines et le
foncier, collectivisé le travail, mais le tout dans
un contexte très particulier de reconstruction et
d'effort de guerre maintenu. 
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Le cas du Cambodge est bien sûr extrême à
tous égards. Le collectivisme y a été poussé jus-
qu'à une expression probablement inédite. La
monnaie a été abolie en 1975, la banque cen-
trale dynamitée, et cela ne fait que quinze ans
que la monnaie a été réintroduite. Les quatre
années du règne khmer rouge ont ruiné le pays.

Le secteur bancaire est en pleine évolution.
Ce n'est qu'au début des années 90 que les
banques étrangères ont pu réellement s'implanter
dans ces pays. Au Viêt-nam, on dénombre
quatre banques commerciales d'Etat, trois joint-
ventures, neuf banques étrangères.  

Le secteur bancaire est encore relativement
peu influent au plan économique, surtout au
Cambodge. La fonction d'intermédiation, dont
on a vu à propos des autres pays asiatiques à
quel point elle fut prédominante sur la base
d'une forte mobilisation de l'épargne, est encore
extrêmement réduite. Les banques ne collectent
qu'une partie dérisoire de l'épargne intérieure.
Au Cambodge, l'Etat ne contrôle qu'une petite
fraction de la masse monétaire. La plupart des
paiements aux montants élevés sont réalisés en
dollars ou en or.

L'investissement est encore faible. Il représen-
terait actuellement 12 % du PIB au Viêt-nam, ce
qui est très inférieur aux 20 à 30 % des autres
pays asiatiques. Les investissements sont large-
ment financés par des capitaux étrangers. Les
effets de la création monétaire sur l'inflation sont
un peu atténués par la croissance rapide et forte
de ces pays. L'inflation se maintient à des
niveaux raisonnables, même si les risques de sur-
chauffe ne sont pas écartés.

Evolution du taux d'inflation

Année Cambodge Viêt-nam

1991 - 67 %

1992 176 % 18 %

1993 31 % 8 %

1994 24 % 14 %

1995 - 12,7 %

Sources officielles nationales

Les situations de ces pays sont donc mar-
quées par la reconstruction et le développement.
Les financements proviennent essentiellement de
l'extérieur. La confiance dans les régimes en
place, dans l'avenir politique et dans les mon-
naies sont trop fragiles, la capacité d'épargne
des ménages trop réduite pour qu'une épargne
nationale ne vienne relayer les capitaux étran-
gers. Le secteur bancaire à peine émergent n'est
pas encore en mesure de jouer son rôle d'inter-
médiation dans ce contexte.

l En Afrique de l'Ouest1

Les systèmes financiers mis en place en
Afrique de l'Ouest après l'indépendance ont glo-
balement marqué la continuité par rapport au
dispositif colonial.

Dans les années 60, la doctrine qui prévalait
en matière monétaire était keynésienne. C'était
d'ailleurs vrai dès avant les indépendances. On
considérait généralement que le développement
passerait par des politiques d'investissements
lourds. Or, pour les financer, l'épargne nationale
étant insuffisante, cette politique de crédit devait
s'appuyer sur le recours aux financements exté-
rieurs.

Les banques – publiques – se sont ainsi
financées grâce à l'endettement d'Etats qui se
sont engouffrés dans la brèche d'un accès trop
facile aux financements extérieurs. C'est l'époque
de la prédominance forte des Etats et des entre-
prises publiques, prédominance renforcée par le
dispositif de financement extérieur, canalisé par
les institutions d'Etat. Le domaine du financement
rural n'a pas échappé à ce schéma général for-
tement marqué par la centralisation. De plus, le
crédit aux agriculteurs étant jugé risqué, on a
pratiqué une politique de taux d'intérêts assez
bas, en fait des taux réels négatifs.

Dans les années 70, les endettements exté-
rieurs et intérieurs ont pesé lourdement pour
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1 Cette partie s’inspire librement de l’intervention de 
P. Hugon aux journées de l’IRAM sur le financement local.



l En Afrique de l'Ouest

Bien qu'ils existent depuis les années 70,
c'est à la suite de l'effondrement des banques de
développement que les systèmes financiers
décentralisés se sont réellement développés. 

A l'inverse du fonctionnement des banques
étatiques, les systèmes décentralisés replacent les
pouvoirs de décision et d'organisation au niveau

local. Ils s'inspirent des systèmes informels,
notamment des tontines, mais aussi des mouve-
ments mutualistes européens. Aujourd'hui, même
encore peu étendus, ils remplissent généralement
une fonction reconnue. La BCEAO s'est dotée
récemment d'une loi cadre sur les Sydec. On
trouve un grand nombre de Sydec en Afrique de
l'Ouest ; des pays comme le Mali, le Burkina
Faso ou la Guinée comptent plusieurs réseaux de
taille régionale. 

entraîner la crise du système financier. Le système
bancaire s'est retrouvé en faillite : généralisation
des créances douteuses, illiquidité et insolvabilité
caractérisent le paysage bancaire au début de
la décennie 80. Parmi les banques de dévelop-
pement agricole, rares sont celles qui on pu se
développer et se maintenir. On peut citer cepen-
dant celles du Mali et du Burkina Faso1. Des
pays comme la Guinée, le Bénin ou la Côte
d'Ivoire sont aujourd'hui encore dépourvus de
banques de développement. 

Les raisons à cet effondrement sont multiples.
En plus des défaillances du système financier
dans son ensemble, les pratiques des banques
de développement se sont révélées inadaptées
au contex te : offre et demande de crédit inadé-
quates, clientélisme, laxisme dans la gestion.
Autant de handicaps renforcés par une certaine
distance culturelle entre la clientèle rurale, sou-
vent analphabète, et un milieu bancaire occiden-
talisé. C'est en partie sur la base de cet effondre-
ment que sont nés les systèmes financiers dé cen-
 tralisés (cf. ci-dessous le point II). 

La fin des années 80 est marquée par la libé-
ralisation financière dans le secteur bancaire.
Aujourd'hui, dans la zone franc, la privatisation
a globalement permis de réhabiliter le système
bancaire – malgré des diversités de situations

parfois fortes. Elle a aussi considérablement
transformé les données des problèmes. D'une
situation dominée par la politique du « crédit
facile », on est passé aujourd'hui à une logique
de rentabilité qui oblige les banques à n'effec-
tuer que des opérations à faible risque. De fait,
si celles-ci financent assez facilement du crédit
commercial ou des crédits import et export, elles
se montrent incapables de financer l'investisse-
ment à risque – alors qu'elles sont aujourd'hui
globalement surliquides2. Dans une certaine
mesure, on peut dire que ces besoins en investis-
sement sont assurés plutôt par l'extérieur.

Cela pose particulièrement le problème de la
capacité d'intermédiation des banques. Comme
celles-ci se trouvent par ailleurs limitées dans la
possibilité de placement de leur dépôt auprès de
la BCEAO (Banque centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest), et qu'elles supportent des
coûts de gestion élevés, on constate que les
marges d'intermédiation sont parmi les plus
élevées du monde (le point mort de la BCEAO
est de 9 points, alors que le point mort normal
d'une banque centrale se situe aux alentours de
3 points). Cette situation induit un dysfonctionne-
ment du système bancaire.
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2 Cette situation n’est d’ailleurs pas que le fait des banques. Il
existe globalement trop peu de projets d’investissements
bancables, et les ressources des banques sont constituées
essentiellement de dépôts à vue et à court terme.

II – Les systèmes d'épargne-crédit en milieu rural

1 Ces deux banques agricoles financent essentiellement 
la filière coton, bien intégrée et contrôlée.



On distingue généralement trois types de
systèmes1 : 

– les COOPEC, coopératives d'épargne et
de crédit, issues des concepts mutualistes ;

– les caisses villageoises autogérées ;

– le crédit solidaire. Ce dernier concept, d'in-
t roduct ion assez récente, s ' inspire de la
Grameen Bank.

l En Asie du Sud-Est

En matière de "microfinance", la référence
régionale se s i tue incontes tablement au
Bangladesh, avec la Grameen Bank. Celle-ci a
véritablement couronné l'essor des Sydec. Elle a
d'ailleurs inspiré des expériences un peu partout
dans le monde. En Asie, en Malaisie, en
Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande, plu-
sieurs expériences s'inspirent des préceptes de la
Grameen Bank.

Dans la région, on remarque surtout la Bank
for Agriculture and Agricultural Cooperatives
(BAAC) en Thaïlande, la Badan Kredit Keca -
matan (BKK), et la Bank Rakyat Indonesia Unit
Desa (BRI), toutes deux en Indonésie.

La BAAC existe depuis 1966. Elle touche
environ quatre millions de ménages agricoles.
C'est une référence régionale importante, en ce
sens qu'il s'agit d'une banque qui a réussi sa
décentralisation et qui s'adapte à la demande
avec souplesse, tant aux plans des rapports avec
la clientèle que des produits financiers pro-
posés2. 

Le crédit rural décentralisé est un concept
nouveau dans les trois pays de la péninsule indo-
chinoise. En régime collectiviste, les besoins en
crédit existent mais se posent davantage au
niveau de la structure coopérative qu'au niveau
familial. C'est la coopérative qui fournit les

intrants et qui organise la production. C'est elle
qui gère le problème du financement. 

Le collectivisme a pris des formes différentes
dans les trois pays. Suivant le degré de liberté
individuelle accordée aux paysans, des tenta-
tives de distribution de crédit ont tout de même
été faites. Elles ont dans l'ensemble connu des
échecs retentissants (forts taux d'impayés, clienté-
lisme et taux d'intérêts trop bas). Au total, le cré-
dit rural n'a jamais figuré parmi les priorités
depuis l'avènement des pouvoirs communistes. 

Lorsqu'en 1991, le Gret a commencé à tra-
vailler sur le crédit avec les responsables du
ministère de l'Agriculture de l'Etat du Cambodge,
il était net que ceux-ci avaient pour référence
essentielle l'ancien système de crédit agricole
des années 60, dont les résul tats étaient
médiocres.

En quelques années à peine, les choses ont
changé. Malgré le long isolement, malgré le
retard accumulé dans l'actualisation des nou-
velles approches en matière de développement
rural, ces pays introduisent chez eux, en les
adaptant, les concepts nouveaux du microfinan-
cement. 

L'examen détaillé de la situation fait cepen-
dant apparaître des disparités importantes entre
les trois pays :

w Au Viêt-nam, le secteur du financement
rural est essentiellement occupé par la Banque
agricole du Viêt-nam (BAV), créée en 1990 seu-
lement, et qui a réussi depuis une bonne couver-
ture des besoins dans le milieu rural. Environ
30 % des familles rurales seraient servies aujour-
d'hui. Son fonctionnement est relativement bien
décentralisé, et ses résultats semblent bons.
Depuis peu des caisses de crédit populaire –
système inspiré du réseau Desjardins, au
Canada – ont été instituées. Enfin une « Banque
des pauvres » vient d'être créée, en 1995.

L'Union des femmes est très active en matière
de crédit. Elle procède selon un système inspiré
de la Grameen Bank. D'autres projets sont
menés à plus petite échelle par des organisations
internationales, parfois d'ailleurs via l'Union des
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1 Une littérature abondante existe sur les projets et réseaux
existants. Ils ne seront donc pas décrits ici. On peut se référer
notamment aux travaux du CICM, du CIDR, du CIRAD, du
Crédit coopératif et de l’IRAM.
2 Elle utilise le concept du crédit solidaire.



femmes. Le Gret travaille pour sa part en collabo-
ration avec la BAV, dans l'objectif de tester un
système de refinancement de caisses villageoises
par la banque. 

w Au Cambodge, aucune banque de déve-
loppement n'existe. L'essentiel du crédit distribué
provient des projets internationaux. Les autorités
viennent de créer un Comité de crédit rural et
décentralisé (CCRD), chargé de la préparation
des orientations de politique nationale en matière
de crédit rural décentralisé, et de les faire ap -
pliquer. 

w Au Laos, une Banque de promotion agrico-
le a été créée en août 1994. Des décrets de
création de coopératives de crédit ont été

publiés1. On trouve aussi quelques projets menés
par des opérateurs extérieurs, mais à une échelle
moindre par rappor t  au Viêt -nam et au
Cambodge.

Globalement, comme en témoigne l'expérien-
ce du Gret dans ces trois pays, il semble que la
perspective d'un développement des Sydec inté-
resse vivement les autorités. C'est particulière-
ment vrai au Cambodge où, loin de s'empresser
de créer une banque de développement, elles
misent surtout sur le développement rapide des
réseaux décentralisés existants.
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1 Mais on peut douter de l’opérationnalité de ce dispositif
réglementaire extrêmement lourd et directif.



Peu de questions liées à la problématique des
systèmes d'épargne-crédit provoquent autant de
débats que l'épargne. Dans le microcosme des
opérateurs, les controverses qui en découlent par-
fois sont assez âpres. De quoi s'agit-il ? 

De façon générale, la pure logique financière
veut qu'un système bancaire fonctionne sur des
bases d'intermédiation. L'épargne collectée étant
redistribuée sous forme de crédit, il est a priori
logique de concevoir un système de crédit sur la
base d'une épargne collectée au préalable. 

Or, les choses ne sont pas aussi simples.
Dans la réalité, les protocoles d'épargne-crédit
sont variés. Pour ne relever que les deux options
les plus marquées, on peut citer une approche
privilégiant le crédit, l 'épargne ne venant
qu'après un temps de fonctionnement de l'institu-
tion, et une deuxième approche qui, tout en pri-
vilégiant le crédit, fait de la collecte de l'épargne
un préalable. 

On ne choisit pas un système comme on choi-
si t un produit sur un étalage. Ce sont les
contextes qui devraient conduire à l'élaborer. Il
existe donc des critères objectifs pour ou contre

la collecte de l'épargne. Nous les passerons en
revue un peu plus loin. 

Cependant l'élaboration des protocoles tech-
niques tient aussi à d'autres facteurs, non liés aux
contextes, et donc "exogènes". Les opérateurs,
les bailleurs aussi parfois, sont en effet porteurs
de concepts. On peut distinguer au moins trois
approches différentes :

w Certains opérateurs sont issus du mouve-
ment mutualiste au Nord. Ils s'appuient sur la cré-
dibilité que leur niveau de développement autori-
se pour assurer la promotion du mutualisme
financier. Leur savoir-faire repose sur leur propre
histoire. On comprendra dans ces conditions
que leur motivation en tant qu'opérateurs réside
dans la reproduction du modèle dont ils sont
issus. Dans ce cas, l'octroi de crédit est générale-
ment précédé par la collecte de l'épargne. 

Ce transfert de savoir-faire est porté par les
opérateurs, mais il est parfois encouragé aussi
par les bailleurs de fonds. Il est vrai que l'on a
toujours tendance à reproduire un dispositif qui a
fait ses preuves.

La problématique de l’épargne
dans les systèmes d'épargne-crédit
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w Certains types de projets d'épargne-crédit,
notamment les projets intégrés, ne visent pas
forcément la mise en place d'un système finan-
cier. On le voit par exemple au Cambodge où
certaines ONG conçoivent l'épargne comme un
moyen d'habituer les sociétaires « à bien gérer
leur budget ». Selon les cas, il s'agira d'orienter
l'utilisation de la valeur ajoutée créée grâce au
crédit vers des dépenses de santé, de scolarité...

w D'autres aborderont la question à partir
d'un angle résolument financier. Par exemple,
pour ces auteurs1, « la théorie financière suggère
que l'application d'un cadre conceptuel amélioré
pour l'épargne fera progresser le développement
du marché financier ». Suivant cette optique, on

doit davantage évaluer les projets financiers à
partir du critère d'épargne.

On a donc plusieurs interprétations du rôle de
l'épargne, ce qui reflète tout autant la diversité
des intervenants que celle des situations. D'où le
sentiment d'une certaine confusion quant aux
objectifs recherchés, les éléments "exogènes" pre-
nant parfois le pas sur les éléments "endogènes".

Il faut par conséquent rappeler quels peuvent
être les paramètres objectifs ( les éléments
endogènes) qui influencent les choix techniques2. 

l En faveur de la collecte de l'épargne

Financement et durabilité

La collecte de l'épargne permet de tendre
vers l'indépendance financière de l'institution d'é-
pargne-crédit. Dans le cas où la ressource initiale
est externe, le développement de l'épargne doit
permettre d'assurer la durabilité du service d'inter-
médiation à la fin d'un projet.

Dans la pratique, les choses sont souvent plus
complexes, car si la collecte de ressources
locales est souhaitable, elle ne suffit pas à assu-
rer la viabilité financière de l'institution, et par là
sa pérennité. Nous y reviendrons plus loin.

Responsabilisation des sociétaires

C'est la théorie de « l'argent chaud », prove-
nant des collectes locales, par rapport à  « l'ar-
gent froid » venu de l'extérieur. Il s'agit de pro-
mouvoir un sentiment d'appropriation de la
caisse – ou plus largement du système de crédit

– par les bénéficiaires. C'est un point parmi les
plus importants qui peut influer sur la pérennité
du système. 

La sécurité

Il est très courant en Afrique que les socié-
taires déposent leur épargne à la caisse pour se
prémunir contre les risques de vol ou d'incendie
à leur domicile. 

Protéger la valeur de son capital

Dans une économie inflationniste, si la caisse
parvient à servir des taux réels positifs, sa fonc-
tion épargne peut être recherchée.

Rémunérer son capital

Il s'agit très simplement de réaliser un place-
ment afin de faire fructifier son capital. Il est rare
toutefois que les taux servis dans les systèmes
d'épargne-crédit soient assez élevés pour attirer
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I – Les paramètres objectifs 



les placements dans une optique spéculative. 

Se constituer une épargne dans la perspective
d'un investissement 

L'argent régulièrement déposé à la caisse
sera à l'abri des tentations dépensières du ména-
ge et permettra d'accumuler un capital. 

On connaît même en Afrique certains com-
portements d'épargnants qui empruntent un mon-
tant équivalent au montant de l'é-
pargne déposée, af f i rmant
qu'ainsi ils feront l'effort de bien
utiliser l'argent, car ils doivent le
rembourser – l'argent familial
étant dépensé avec moins de
discernement. Par ailleurs, du fait
de leur endettement, ils peuvent
plus facilement se "dérober" vis-à-
vis de leurs proches qui vien-
draient à leur demander un
prêt...

Il existe aussi des systèmes
de plans d'épargne-logement,
permettant de capitaliser dans
un premier temps par des dépôts
réguliers, avant d'obtenir un cré-
dit logement.

Au plan macro-économique

Il peut s'agir d'encourager la collecte de l'é-
pargne des Sydec en recherchant la complémen-
tarité entre les systèmes d'épargne-crédit et les
banques classiques. 

Dans cette optique, les Sydec forment une
composante de la politique monétaire. Certains
analystes défendent que la mobilisation de l'é-
pargne intérieure étant le moyen d'un développe-
ment plus endogène, les Sydec, malgré leur taille
réduite, ont un véritable rôle à jouer dans le dis-
positif financier national.

L'analyse macro-économique à partir du critè-
re d'épargne souligne une corrélation très forte
entre le taux de croissance d'un pays et la quan-
tité d'épargne, intérieure ou extérieure, qu'il a pu
mobiliser pour ses investissements. On peut par-

ler d'un cercle vicieux : baisse de l'épargne,
ralentissement de la croissance, baisse des reve-
nus par habitant, baisse de l'épargne.

Les pays d'Afrique comptent un taux d'é-
pargne par rapport au PIB de 15 % environ, tan-
dis que nous avons vu que ce même taux atteint
30 % dans les pays d'Asie du Sud-Est (péninsule
indochinoise exceptée).

Faire augmenter cette proportion sans trop

recourir à l'épargne extérieure – c’est-à-dire à
l'aide publique au développement – suppose
donc que ces pays recherchent davantage chez
eux les moyens financiers du développement.
Considérant que les banques ne peuvent s'enga-
ger dans la décentralisation pour des raisons de
rentabilité financière, certains analystes macro-
économiques considèrent qu'il faut chercher le
moyen de faire évoluer lentement le secteur infor-
mel afin qu’il contribue davantage au finance-
ment de l'économie nationale.

Dans cette optique, les Sydec, bien qu'ils ne
collectent qu'une part faible, sinon dérisoire, de
l'épargne intérieure potentielle, doivent servir
cette politique macro-économique, les institutions
bancaires pouvant jouer le rôle de banque cen-
trale.
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La plupart des Sydec envisagent cependant
avec méfiance de s'associer étroitement aux
banques, craignant d'être phagocytés. 

l Contre la mobilisation de l'épargne

Les inconvénients sont souvent oubliés. Ils exis-
tent cependant. On relèvera :

Un surplus de travail et de coût

La gestion de l'épargne double généralement
le temps de travail comptable, de l'encaissement,
du décaissement et de l'ensemble des écritures
nécessaires. Le coût est d'autant plus important
que les sommes en jeu sont faibles. Il est aussi
augmenté par la nécessité de maintenir un cer-
tain niveau de liquidité afin de pouvoir faire face
aux demandes de retraits. Ces coûts doivent se
répercuter sur le prix du crédit.

On sait que la recherche d'une autonomie en
ressources financières, via la collecte de l'é-
pargne, a parfois pour conséquence le déséqui-
libre financier de l'institution. C’est-à-dire que le
coût de la rémunération et de la gestion de l'é-

pargne augmentent les charges financières et les
charges de personnel à un niveau tel que les pro-
duits d'exploitation ne suffisent plus à les couvrir.

Au plan macro-économique

Si on considère le secteur bancaire en
Afrique, caractérisé par la surliquidité, on peut
contester l'intérêt d'une augmentation de l'é-
pargne nationale à travers les réseaux d'é-
pargne-crédit.

Au plan micro-économique

Faut-il encourager l'épargne, voire même
imposer l'épargne forcée, lorsque la rentabilité
des investissements est nettement supérieure à la
rémunération de l'épargne ? Une politique de
crédit permettant des effets de levier n'est-elle pas
plus pertinente au plan économique ?

Ne pas écarter les plus pauvres

L'obligation qui est faite, dans certains
systèmes, d'épargner pour obtenir du crédit, tend
à barrer l'accès au crédit pour les plus pauvres. 

l La confiance

Incontestablement, l'élément déterminant dans
toute opération financière est la confiance. 

Pour fonctionner, les réseaux financiers doi-
vent établir la confiance. L'intérêt ne peut jamais
suf f i re à fonder des relat ions f inancières
durables. Jean-Michel Servet, dans La confiance,
un facteur décisif de la mobilisation de l'épargne
(édition de l'Aupelf-Uref), en illustre fort bien le
phénomène en rapportant cette anecdote : « Il y
a un quart de siècle, une banque française avait

lancé une publicité sur le thème votre argent
m'intéresse, rompant ainsi ce pacte moral implici-
te pour ne se situer qu'au strict plan des intérêts
réciproques. Cette publicité, qui de plus niait l'ar-
gent comme lien social pour s'adresser à un indi-
vidu-client atomisé, a été rapidement retirée des
murs des villes françaises car dans de nombreux
endroits des passants avaient détourné la publi-
cité et ajouté au visage du banquier très souriant
des dents de vampire. Aujourd'hui les publici-
taires vantant un produit ou un service affirment
que, entre nous, ce n'est pas seulement une ques-
tion d'argent ».
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La confiance a aussi une dimension spatiale.
L'une des raisons du succès des Sydec se situe
dans leur proximité. On aura plus volontiers
confiance dans le système d'épargne-crédit s'il
est concrétisé au niveau du village par une cais-
se tenue par un responsable villageois. « Si les
opérations et institutions financières sont inter-
prétées comme un monde étrange, autrement dit
étranger, peu d'épargnants viendront y déposer
leurs économies ». 

La confiance, c'est aussi celle que l'on a vis-à-
vis des personnes qui sont en contact avec les
clients. Il est évident que si les représentants de
la caisse sont choisis par les sociétaires eux-
mêmes, le sentiment de sécurité que l'on a en
allant déposer son argent à la caisse est plus
fort. 

Jean-Michel Servet montre bien aussi l'impor-
tance de la proximité culturelle entre l'institution
financière et sa clientèle : « On doit aussi distin-
guer la confiance interne et la confiance externe.
Or ces deux types de confiance peuvent être
contradictoires. Pour drainer des capitaux exté-
rieurs, il faut mobiliser une confiance externe,
celle des pourvoyeurs de fonds qui ont une idée
y compris esthétique de ce qu'est un établisse-
ment financier. Ainsi les établissements financiers
en Afrique sont, par leur architecture, leur mobi-
lier, l'habillement d'une large fraction de leurs
cadres et de leurs employés, etc., des modèles
de diffusion de la culture dite occidentale et par
conséquent d'acculturation. Or, pour gagner une
confiance interne, celle de l'épargne populaire
nationale, il faudrait développer des types d'éta-
blissements ne heurtant pas les cultures locales.
Nous sommes ici en présence d'une sorte de
quadrature du cercle qui ne peut être résolue que
par la mise en place de réseaux financiers diver-
sifiés, spécialisés et articulés. »

Le lien à l'institution financière rebute cer-
taines personnes qui préfèrent, comme ce fut
longtemps le cas en Europe d'ailleurs, conserver
leur argent par devers elles, plutôt que de s'en
remettre à une banque, structure impersonnelle.
Dans les systèmes d'épargne-crédit, on cite sou-
vent des cas de sociétaires qui, quelques temps
après avoir effectué un dépôt à la caisse villa-

geoise – parfois quelques heures après seule-
ment – sont venus retirer la même somme, en pré-
textant un besoin subit. En fait, ils testent la cais-
se. Celle-ci doit leur prouver qu'elle conserve
bien leur argent, et qu'ils peuvent venir le retirer
à tout moment. C'est là un élément important
quant à la place de l'épargne dans les Sydec. Ils
doivent être en mesure de faire face à tous
moments. 

l La capacité d'épargne globale
des ménages

La demande en crédit peut être forte, tandis
que la capacité d'épargne globale sera faible.
Ceci est d'autant plus vrai que l'on s'adresse à
des familles fragiles, faiblement capitalisées.

C'est le cas au Cambodge, où des études
effectuées auprès d'un échantillon de 200
familles paysannes donnent une indication sur les
niveaux d'épargne thésaurisée (voir Etude d'im-
pact micro-économique, Nathalie Gauthier,
Pascal Bousso, Gret Cambodge, 1995).

Notons que l'essentiel de l'épargne monétaire
se trouve sous forme d'or au Cambodge :

– 75 % des famil les ne possèdent pas
 d'épargne en or ;

– 20 % des familles possèdent une épargne
comprise entre 0 et 250 USD ;

– 3 % des familles possèdent une épargne de
plus de 250 USD. 

La faiblesse de l'épargne domestique n'exclut
pas la mobilisation de l'épargne auprès de la
clientèle des Sydec. Mais elle suppose le plus
souvent d'avoir recours à l'épargne obligatoire,
sorte de ponction régulière faite sur le client. La
Grameen Bank a démontré que dans ces condi-
tions il était possible de collecter plusieurs
dizaines de millions de dollars US.

l L'inflation

L'inflation joue suivant les cas un rôle diffé-
rent. En soi elle n'empêche pas de collecter l'é-
pargne. Nous verrons même que dans certaines
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conditions l'épargne peut être mobilisée en situa-
tion d'hyperinflation. Mais rien de durable ne
peut être fait dans un contexte d'instabilité moné-
taire.

Comment l'inflation peut-elle influer sur les
choix techniques en matière d'épargne ? On
peut distinguer au moins trois cas de figure :

w il existe parfois une alternative à la thésauri-
sation en monnaie fiduciaire. C'est le cas au
Cambodge où le riel peut être converti en or, y
compris dans les campagnes. Le capital ainsi
transformé en valeur refuge est protégé de la
dévaluation du riel. La caisse de crédit ne joue
alors aucun rôle de protection de la valeur du
capital. La collecte de l'épargne est difficile ;

w lorsque cette alternative n'existe pas, la
caisse doit pouvoir assurer cette fonction de pro-
tection de la valeur du capital contre la dévalua-
tion. Si l'inflation est élevée mais régulière, la
caisse pourra être capable de déterminer – sur le
moyen terme – ses taux nominaux en fonction de
l'inflation. Dans ce cas, la collecte est aléatoire
mais possible ;

w lorsque la hausse des prix procède par
paliers, avec des fluctuations imprévues, la tâche
est plus délicate. Au Zaïre, dans une situation
hyperinflationniste, sans possibilité de recours à
une valeur scripturale refuge, seul un système de
taux variables indexés mensuellement sur le taux
de l'inflation permet de relativiser l'effet des
fluctua tions1. Dans ce cas, paradoxalement, l'in-
flation peut alors rendre le dépôt à la caisse
attractif.

l Le rendement de l'épargne

Nous avons vu que le choix d'épargner dans
les Sydec n'est que rarement en lien avec les
gains financiers procurés par le placement. En
revanche, le choix de ne pas épargner peut s'ex-
pliquer par la préférence de l'investissement au
détriment du placement.

En effet, si la rentabilité des investissements
est supérieure à celle du placement, les agents
économiques préfèreront logiquement faire fructi-
fier leur capital par l'investissement. Nous y
reviendrons plus longuement dans la dernière
partie du document.

l La politique financière de l'institution
d'épargne-crédit

A mesure qu'un Sydec se développe, on
cherche généralement à diminuer progressive-
ment la part du financement extérieur au profit de
ressources collectées ou créées par la structure
de crédit. Il faut bien distinguer la nature et l'ori-
gine de ces ressources :

w les dépôts de la clientèle (libres ou forcés)
représentent l'épargne. Ce sont des ressources
propres pour le système d'épargne-crédit mais
non des fonds propres ;

w les divers prélèvements obligatoires directs
(cotisations, prélèvements sur le crédit, réserves
de groupes, caisse de secours, ...). Dans la
mesure où ils ne sont pas récupérables par les
cotisants, ils peuvent alimenter les fonds propres
de la structure de crédit ;

w les dotations en capital ou bien les réserves
constituées par les résultats excédentaires. Ils
constituent également des fonds propres pour la
structure d'épargne-crédit. L'affectation en fonds
propres des résultats excédentaires équivaut bien
sûr à une forme de prélèvement sur les emprun-
teurs – à travers les taux d'intérêt. Il s'agit en défi-
nitive de prélèvements indirects. Ceux-ci sont
sans doute plus indolores psychologiquement et
moins lourds en matière administrative que les
prélèvements obligatoires directs.

Les Sydec cherchent généralement à diversi-
fier leurs ressources : dépôts clientèle (épargne),
emprunts au secteur bancaire ou aux bailleurs
internationaux (refinancement), fonds propres. Les
banques centrales peuvent orienter ces efforts de
diversification en fixant des ratios.

Deuxième chapitre
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AVANTAGES

Principaux avantages et inconvénients de l’épargne
dans les systèmes d'épargne-crédit

INCONVÉNIENTS

Au niveau de la caisse

Au niveau des ménages

Au niveau de l’agent de crédit

Au niveau du système d'épargne-crédit

Au niveau macro-économique

Peut contribuer à renforcer la capacité globale
d’investissement.

Peut contribuer à limiter l’effet inflationniste
provoqué par les apports extérieurs de
ressources.

Permet de mobiliser des ressources.

Renforce l’autonomie vis-à-vis des bailleurs de
fonds.

Diversifie les origines de ressources.

Doit permettre la durabilité du système.

Provoque généralement un surcoût qui doit se
répercuter sur le taux d’intérêt du crédit.

Peut être rentable. 

Peut éviter les pertes de valeur du capital à
cause de l’inflation. Peut répondre à un besoin
de sécurité (contre les risques de vol,
d’incendie...).

Peut habituer les familles à épargner.

Peut immobiliser des ressources qui seraient
plus rentables si elles étaient investies.

Peut marginaliser certaines familles si l’épargne
conditionne l’accès au crédit.

Permet de « réchauffer » l’argent.

Augmente les ressources. 

A une valeur pédagogique : l’argent n’arrive
pas seulement de l’extérieur.

Si tous n’épargnent pas, l’effet du
réchauffement de l’argent reste limité.

Peut faciliter les recouvrements. Augmente le travail de l’agent.

Réduit la couverture de caisses/agent.



l L'épargne préalable

Il s'agit de constituer en préalable les res-
sources par collecte de dépôts. Les crédits sont
octroyés sur les dépôts. La période de collecte
de l'épargne est généralement étalée sur plu-
sieurs mois avant que les premiers crédits ne
puissent être distribués. 

Ce principe permet généralement de garantir
partiellement ou totalement les crédits par nantis-
sement de l'épargne. Basé sur l'argent chaud, il
est a priori le mieux à même de favoriser l'appro-
priation des caisses par les bénéficiaires. Pour la
même raison, il doit aussi permettre de limiter les
impayés. C'est le système des coopératives d'é-
pargne-crédit (COOPEC) que l'on trouve dans
plusieurs pays d'Afrique.

l L'épargne forcée ou obligatoire

Lorsque les conditions d'une épargne libre
et préalable ne sont pas réunies, on peut ima-
giner divers procédés pour mobiliser des res-

sources propres : cotisations des emprunteurs
pendant les mois précédant l'octroi du premier
crédit, prélèvements sur les crédits, épargne
obligatoire sur une partie des profits générés
par la famille...

La Grameen Bank donne l'exemple le plus
significatif d'une collecte forcée de l'épargne.
En août 1995, le montant cumulé de l'épargne
(réserve de groupe compris) représentait 103,72
millions US sur l'ensemble du réseau. C'est donc
une référence extrêmement importante en matière
de collecte d'épargne en milieu rural, qui plus est
auprès de la population la plus pauvre du
monde rural.

En fait, le système consiste à opérer une série
de prélèvements, en les justifiant dans une
optique de constitution de "réserve de groupe".
Ce capital est destiné à être utilisé en cas d'ur-
gence par les emprunteurs. On trouve deux
formes :

– l'une sous la forme d'une épargne indivi-
duelle qui est déposée chaque semaine à la
caisse et qui alimente la réserve de groupe ;
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Afin de parvenir à diminuer progressivement
la part du financement extérieur au profit de res-
sources propres, plusieurs stratégies peuvent
donc être développées, suivant qu'il est facile ou
non de collecter l'épargne, suivant le niveau des
taux d’intérêts, suivant les taux de refinan cement,
etc.

Par exemple, si les taux d'intérêts sont fixés
de façon directive et se trouvent être un peu trop
bas (cas du Viêt-nam), on pourra chercher à
compenser une marge financière faible en effec-
tuant des prélèvements directs (cotisations, taxes
de groupe, ...). 

Lorsque la collecte de l'épargne est difficile
(cas du Cambodge), on agira davantage sur la

création de fonds propres par des prélèvements
indirects et/ou directs. A l'inverse, en situation
de collecte aisée, la création de fonds propres
sera moins cruciale.

La politique financière se construit enfin par
l'analyse comparée des coûts : si la politique
d'intermédiation (basée sur la collecte de l'é-
pargne) est plus coûteuse qu'une politique de
refinancement auprès d'une autre institution finan-
cière, le Sydec n'aura pas d'intérêt objectif à
favoriser l'épargne. Au contraire, il cherchera à
en limiter le volume afin de limiter son coût, tan-
dis qu'il aura tendance à augmenter son recours
à l'emprunt extérieur.

Il n'existe pas de règle universelle en la matiè-
re. Seulement des solutions au cas par cas.

III – Les dispositifs de collecte de l’épargne
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– l'autre sous la forme d'un prélèvement à la
source, déduction obligatoire de 5 % du montant
du prêt, qui alimente également la réserve de
groupe. Ce prélèvement est appelé "taxe de
groupe", ce qui traduit sans équivoque le
caractère forcé de l'opération. Les emprunteurs
ne payent pas d'intérêts sur cette taxe.

Les clients peuvent récupérer l'épargne indivi-
duelle à tout moment.

Le problème que pose cette pratique, et qui
lui donne d'ailleurs un caractère moralement
contes table, c'es t  que les taux d' in térêts
annoncés sur le crédit masquent en fait des taux
actuariels de l'emprunt plus élevés. C'est ainsi
qu'au Cambodge, pour des taux annoncés de 3
à 8 % par mois selon les opérateurs, les taux
actuariels seraient de 3 à 18  % par mois (sour-
ce : Horus Banque et Finance, Etude de faisabi-

lité d'un projet de crédit rural et décentralisé au
Cambodge).

l L'épargne libre après le crédit

On peut aussi considérer que c'est la valeur
ajoutée créée par l'utilisation du prêt qui autorise
la constitution d'une épargne (credit make depo-
sits). Dans ce cas, le crédit précèdera l'épargne.
La ressource de départ sera extérieure. Les
dépôts peuvent par la suite la compléter ou bien
la remplacer.

Lorsque la confiance interne fait défaut, par
exemple lorsque les paysans ont été spoliés par
le passé, le crédit préalable permet de recréer
patiemment les conditions de la confiance. Les
clients peuvent devenir progressivement dépo-
sants par la suite.



l Au Cambodge

Origine du projet

Le Gret a débuté en 1991, à la demande du
ministère de l'Agriculture de l'Etat du Cambodge,
un travail expérimental sur le crédit rural.
L'objectif était de dégager par une expérimenta-
tion limitée les meilleures formes de distribution
du crédit et d'organisation sociale.

La banque nationale avait distribué dans les
années 80 quelques crédits dans les campa -
gnes. L'expérience s'était prolongée pendant
quelques années, mais la couverture était restée
très limitée : environ 1 % des familles rurales
annuellement. Les autorités locales maîtrisaient le
système. Pour obtenir un crédit, les paysans
devaient passer par des procédures longues,
obtenir des autorisations à plusieurs niveaux. On
sait que dans ces conditions le clientélisme pré-
domine. Les impayés étaient élevés. De plus, les
taux d'in térêts réels étaient négatifs, et en 1990
l'activité a cessé.

Dans les années 89 et 90, avec la libéralisa-
tion et l'arrivée en force des ONG, des expé-

riences de crédits solidaires sont apparues. Une
certaine confusion s'en est d'ailleurs suivie, bien
que ces expériences étaient en volume fort
limitées. On trouvait ici un système de crédit en
nature, ici en espèces, des taux d’intérêts nomi-
naux de 0 à 1 % par mois et des taux de rem-
boursement inégaux. Par ailleurs, aucun indice
des prix n'était calculé ou tout au moins publié à
cette époque au Cambodge. Selon nos calculs,
l'inflation était en moyenne de 5 à 10 % par
mois dans les années 90 et 91.

Aussi, même si les ONG renouvelaient les
approches en matière de crédit rural, elles ne fai-
saient que substituer une approche de crédit sub-
ventionné, relativement paternaliste, à un système
centralisé, "politique" et également subventionné. 

Satisfaisante sur le plan politique pour les res-
ponsables du ministère de l'Agriculture, cette poli-
tique de crédit subventionné posait tout de même
problème à long terme. Il est vrai que le senti-
ment largement répandu à l'époque était que les
paysans étaient trop pauvres pour supporter des
taux d’intérêts élevés. On oubliait simplement
que le seul système de crédit qui faisait ses

La place de l’épargne monétaire dans les systèmes
d'épargne-crédit, au Cambodge et au Viêt-nam
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preuves pour être utilisé quotidiennement par des
milliers de familles était le recours à l'usurier,
avec des taux réels de 5 % à 20 % par mois. Les
paysans remboursaient, bien évidemment, tout
en parvenant, tant bien que mal, à accumuler.

C'est sur ces deux thèmes – le taux d'intérêt et
l'accès au crédit pour les paysans pauvres – que
le Gret a débuté son intervention sur le crédit,
avec l'appui de l’IRAM1. Des caisses de crédit
expérimentales ont été mises en place, avec un
système de crédit solidaire, sans épargne préa-
lable, et avec un taux d'intérêt mensuel de 5 %.

Les résultats ont été très satisfaisants. Dans les
villages, environ 80 % des familles devenaient
membres de la caisse et empruntaient de petites
sommes sur 6 à 10 mois. La preuve ayant ainsi
été apportée qu'un paysan pauvre pouvait rem-
bourser un prêt avec un taux d'intérêt élevé2,
nous pouvions aller plus loin. C'est ainsi que pro-
gressivement, le programme expérimental s'est
mué en projet pilote. Le réseau de caisses comp-
te aujourd'hui plus de 12 000 membres, répartis
sur plus de 150 caisses. Rappelons que les auto-
rités cambodgiennes ont décidé d'appuyer la
démarche d'extension du réseau, en optant – au
moins provisoirement – pour un système financier
décentralisé organisé en caisses locales.

Après quatre années d'existence, le réseau
ne collecte pas d'épargne. De là les interroga-
tions sur la pérennité du système et sur la place
de l'épargne.

Justification des choix techniques
de départ

L'absence de l'épargne ne relève pas d'un a
priori technique. Le Gret intervient sans objectif
particulier de promotion de tel ou tel système.
C'est le contexte qui a commandé les choix tech-
niques.

Quels sont les facteurs qui empêchaient la
mobilisation de l'épargne ?

w Une monnaie instable, se dévaluant d'envi-
ron 80 à 110 % par an avec des mouvements
erratiques. La source fondamentale de l'inflation
tenait essentiellement au financement du déficit
de l'Etat (environ 1/3 du budget national) par la
création monétaire. Des opérations spéculatives
menées généralement par le petit groupe de
gros commerçants de Phnom Penh provoquaient
des flambées des prix à intervalles réguliers. Le
pays se trouvait donc en situation d'inflation chro-
nique, auto-entretenue par les mouvements spécu-
latifs.

w La confiance interne faisait aussi défaut. La
situation politique incertaine amplifiait cette sen-
sation que l'on se trouvait dans une phase de
transition.

w Le facteur surdéterminant, quand bien
même les éléments précédents auraient pu être
dépassés, tient dans la pratique traditionnelle
d'épargne en or qui permet à tout Cambodgien
d'échanger la monnaie, le riel, contre une autre
monnaie, l'or. Un paysan peut ainsi vendre un
porc, encaisser des riels, et s'en aller chez le
commerçant local pour acheter une petite unité
d'or. Cet or, valeur refuge, assure le maintien du
pouvoir d'achat. Les biens de valeur importante
sont même achetés sur la base de prix en or (les
boeufs de trait, une motopompe, une moto, ...).
Pourquoi prendre le risque d'épargner en argent
lorsqu'on peut sans risque épargner en or ?

w S'il est faux de prétendre que les paysans
sont, dans leur globalité, trop pauvres pour épar-
gner, c'est un fait que certains d'entre eux ne
vivent que sur des liquidités. Exiger comme préa-
lable au crédit une épargne de leur part aurait
eu comme conséquence de les écarter du systè-
me alors qu'ils constituaient la cible privilégiée.

w Enfin, le taux du crédit était fixé à 5 % par
mois, limite psychologique – et politique – supé-
rieure pour les autorités. Comme l'inflation oscil-
lait entre 4 et 8 % par mois, nous pratiquions un
crédit à taux réel légèrement négatif. L'épargne
collectée eût été rémunérée à 2 ou 3 % par mois
au maximum, ce qui revenait à faire perdre
beaucoup d'argent au déposant.
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1 Institut de recherche et d’application des méthodes de
développement.
2 Jugé comme tel, puisqu’en réalité il était légèrement négatif
en taux réel.



Nous avons donc opté pour une stratégie de
crédit avec financement extérieur.

La situation actuelle

w La situation générale du pays s'améliore
lentement. Des élections générales ont eu lieu en
1993. La situation économique s'améliore égale-
ment. Les prévisions de croissance pour l'année
1996 s'établissent à 8 %.

w Plusieurs des contraintes qui empêchaient
de tenter de collecter l'épargne initialement sont
atténuées : le taux réel du crédit est aujourd'hui
positif et se situe à environ 2 % par mois ; l'insta-
bilité monétaire est nettement réduite. Cepen -
dant, la confiance en la monnaie est encore très
relative. 

w Au niveau micro-économique, le paysan a
globalement intérêt à investir et non à épargner.
Les études auprès des emprunteurs montrent clai-
rement que l'épargne des ménages peut être
classée en deux types : une épargne "courte",
généralement destinée à financer les dépenses à
court terme, et une épargne "longue", principale-
ment destinée à préparer le financement futur
d'une maison neuve, mais servant aussi d'é-
pargne de précaution (contre les risques de
maladie notamment).

D'après nos calculs, la rentabilité de la plu-
part des investissements agricoles et commer-
ciaux est assez forte pour autoriser un important
effet de levier. Les études réalisées établissent à
environ 100 % le taux de rentabilité moyen du
crédit (échantillonnage sur 3 caisses dans la pro-
vince de Kandal en 1995) sur un cycle de 8
mois. 

Le paysan a globalement intérêt à produire,
et l'emprunt est le plus souvent rentable. Cette
réalité explique que le taux de demande en cré-
dit demeure aussi élevé, atteignant fréquemment
70 % des familles dans chaque village.

w On observe une relative déconnexion
entre, d'une part, l'évolution de la parité du riel
par rapport à l'or et, d'autre part, l'inflation. La
courbe des deux valeurs parité/inflation a
cessé d'évoluer parallèlement. Les prix aug-

menten t ,  tandis que les taux de change
riel/dollar US ou riel/or demeurent stables. En
d'autres termes, on observe une appréciation
relative du riel par rapport à l'or et au dollar
(environ 10 % en une année). Le placement en
or correspond donc en ce moment à une bais-
se du pouvoir d'achat.

w Les caisses de crédit fonctionnent bien dans
l'ensemble. Les taux de remboursement à l'é-
chéance sont de 96,56 % et de 99,85 % à six
mois. Cependant, la dynamique sociale et la
mobilisation des bénéficiaires est globalement
insuffisante pour assurer une réelle appropriation
de la caisse.

En cas de retard de remboursement, la réac-
tion des membres de la caisse tend à privilégier
le laxisme plutôt que l'application stricte d'un
règlement équitable pour tous. On essaye d'évi-
ter la nécessité de la rigueur et de la responsabi-
lité collective : mieux vaut préserver l'harmonie
du village, fut-ce au prix d'un déficit d'équité. 

Traditionnellement, depuis la civilisation ang-
korienne dit-on, la collectivité est peu contrai-
gnante pour l'individu. Le collectivisme a voulu
ignorer ces fondements sociaux. Les Khmers
rouges se sont employés à détruire systématique-
ment les repères sociaux et familiaux. Les libéra-
teurs ont substitué une forme plus classique d'or-
ganisation collective à la furie khmer rouge, mais
elle prolongeait cet état de fait selon lequel le
citoyen était lié malgré lui à un ensemble collectif
marqué par la déresponsabilisation individuelle.
Le tissu social des campagnes cambodgiennes
semble aujourd'hui incapable de se réconcilier
avec quelque forme de discipline que ce soit.
Celle-ci ne peut venir que de l'extérieur, mais la
régulation sociale externe est également délicate.

Dans ces conditions, la caisse de crédit est
peu appropriée. Elle est populaire, jugée utile et
efficace, mais on s'accommoderait bien qu'elle
soit gérée par l'extérieur, pourvu que son fonc-
tionnement rende la même qualité de service. En
somme, l'emprunteur est davantage client que
membre.

w Parmi les projets de crédit rural au Cam -
bodge, certains mobilisent l'épargne mais il
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s'agit toujours d'épargne obligatoire générale-
ment non rémunérée. 

Faut-il développer l'épargne ?

Le projet doit évoluer d'ici quelques mois vers
un statut d'institution financière. Jusqu'ici dotée en
capital par l'extérieur à 100 %, la structure de
crédit doit envisager pour l'avenir la diversifica-
tion de ses ressources. En ce sens, la collecte de
l'épargne apparaît souhaitable, et ce même si, à
court terme, les besoins en ressources sont parfai-
tement assurés par des dotations extérieures. 

On peut aussi faire l'hypothèse que les auto-
rités compétentes encourageront – à tout le moins
– les systèmes de micro-crédit à collecter l'é-
pargne intérieure et à réduire progressivement la
nécessité du financement extérieur.

Au niveau des caisses, on peut aussi envisa-
ger l'épargne comme moyen de "réchauffer" le
capital, afin que les bénéficiaires du crédit se
trouvent plus motivés pour discipliner le fonction-
nement de la caisse. 

Il est donc intéressant, et somme toute assez
logique, de rechercher le développement de l'é-
pargne. Or, on voit aussi à quel point d'autres
contraintes tout à fait objectives militent en sens
inverse :

– faible rentabilité des placements par rap-
port à l'investissement ;

– retour encore fragile de la confiance ;
– présence de l'or comme valeur refuge et

monnaie d'échange ;
– faible capacité d'épargne des ménages ;
– augmentation probable du coût du crédit.

Nous verrons plus loin comment orienter
l'expérimentation pour essayer de concilier des
logiques parfois contradictoires. 

l Au Viêt-nam

Dans les années 80, les autorités vietna-
miennes avaient créé des coopératives d'é-
pargne-crédit1, avec des taux indexés sur l'infla-
tion. L'expérience s'est soldée par un échec

retentissant. Le personnel en charge de la gestion
était mal formé, souvent incompétent. Par ailleurs
les coopératives fonctionnaient isolément les unes
par rapport aux autres, sans connexion en
réseau. Le terme de coopérative ne caractérisait
pas une forme de mutualisme. Il reflétait un fonc-
tionnement selon lequel les autorités organisaient
tout. En période d'abandon des dogmes, ces
coopératives incarnaient un fonctionnement
dépassé. Elles n'avaient quasiment aucune chan-
ce de réussir.

La Banque agricole du Viêt-nam (BAV) a été
créée en novembre 1990. Il apparaissait à ce
moment-là que cette banque s'adresserait aux
paysans les plus aisés, capables de présenter
des garanties matérielles. Le programme Fleuve
Rouge – projet franco-vietnamien appuyé par le
Gret – qui axait ses programmes de recherche
autour des processus de mutation des agricultures
paysannes, a donc décidé d'expérimenter un
système de crédit visant les paysans pauvres.
L'idée de départ était donc de tester un système
complémentaire à la banque agricole. Démarré
en 1992, le programme compte aujourd'hui une
trentaine de caisses et 5 400 membres.

La fonction de ce projet n'est pas de faire du
quantitatif. Il s'agit de créer des références utiles
aux choix ultérieurs. Le partenariat avec la BAV,
engagé depuis 1993, se concrétise par un
accord portant sur la mise en place d'un réseau
de caisses refinancées par la BAV dans la pro-
vince de Vinh Phu. Ce programme débute dans
le courant de l'année 1996.

Cependant, tout comme au Cambodge, bien
que pour des raisons sensiblement différentes, le
système de crédit ne collecte pas d'épargne. 

Justification des choix techniques de départ

w L'échec des coopératives d'épargne-crédit
était encore trop frais dans les mémoires, particu-
lièrement dans le delta du fleuve Rouge où
l’expérience avait été assez poussée. Un système
basé sur la collecte de l'épargne eut été mal-
adroit.
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w L'épargne en or en milieu rural n'est pas
répandue comme au Cambodge. Le contexte
inflationniste a été longtemps favorable au réem-
ploi rapide de l'argent. Lorsque le paysan a des
liquidités, il les réinvestit le plus souvent très rapi-
dement (pour partie à des fins d'investissement,
pour partie vers une épargne en nature). Il est
particulièrement difficile, dans ces conditions, de
collecter l'épargne, sauf à pratiquer l'épargne
forcée, ce qui nous paraissait antiéconomique au
vu de la rentabilité comparée "investissement
grâce au crédit/placement en épargne".

w Nous étions tenus de pratiquer les mêmes
taux de crédit que la BAV, soit de 1,8 à 2,5  %
par mois. En 1992, l'inflation se situant aux alen-
tours de 20 % l'an, il eut été impossible de prati-
quer des taux réels d'épargne positifs.

La situation actuelle

w Les perspectives de croissance pour 1996
sont de 9 %. Quant à l'inflation, elle est depuis
quatre ans assez bien maîtrisée (14 % en 1994,
12,7 % en 1995).

w La BAV parvient à collecter de l'épargne.
Les états financiers pour l'année 1994 font appa-
raître un encours d'épargne correspondant à
25 % du total du bilan. Les déposants ne sont
pas nécessairement des paysans. Il semble qu'il
s'agisse plutôt de commerçants, de coopératives,
ou de particuliers proches de la banque.

w Les caisses de crédit populaire auraient col-
lecté depuis leur lancement près de 200 mil-
liards de dôngs (soit 18 millions USD). Ces
chiffres témoignent du fait que l'épargne est pré-
sente, et qu'elle peut être collectée pour peu que
les gestionnaires du système soient également
ses bénéficiaires.

Bien que l'expérience soit encore un peu trop
récente pour qu'un bilan qualitatif puisse être éta-
bli, il semble néanmoins évident que les socié-
taires font partie d'une catégorie de paysans
plutôt riches. La clientèle de ces caisses de crédit
populaire devrait se recouper en partie avec
celle des déposants à la BAV.

Par ailleurs, les sociétaires deviennent parfois
des actionnaires, car le principe coopératif de
"1 homme = 1 voix" est détourné au profit de
"1 action = 1 voix". D'où un phénomène de
sélection des membres par référence au poids
économique et non au coopérativisme.

L'autre inconvénient de ce type de système est
que l'épargne des riches n'est pas exploitée sous
forme de crédit par les pauvres, car ceux-ci n'ont
pas les moyens d'être membres. Nous avons vu
que leur épargne est rapidement réinvestie direc-
tement pour la production ou transformée en
épargne de précaution en nature.

Quoi qu'il en soit, et quelles que soient les
imperfections d'un système encore en rodage, les
caisses de crédit populaire montrent que l'é-
pargne est présente et mobilisable sous certaines
conditions. 

w Comme au Cambodge, les ONG parvien-
nent parfois à collecter de l'épargne sur leur pro-
jet crédit rural, mais il s'agit essentiellement d'é-
pargne forcée. Les chiffres donnés par le Forum
épargne-crédit1 indiquent que 60 % des ONG
intègrent une composante épargne dans leur
système de crédit. Par exemple, dans la province
de Ha Bac, l'un de ces projets établit à 10 000
dôngs (soit environ 1 USD) le montant de l'é-
pargne obligatoire mensuelle, avec rémunération
à 6 % l’an. L'épargne volontaire est rémunérée
aux taux de la banque, soit plus de 1 % par
mois. Le montant des crédits n'excède pas 10
fois le montant de l'épargne. 

On ne dispose généralement pas d'éléments
permettant d'apprécier les coûts de gestion liés à
cette épargne, et ses conséquences sur le coût
du crédit. De même on ne parvient pas toujours
à distinguer ce qui est épargne libre, épargne
"encouragée" et épargne forcée. Il s'en suit qu'il
est délicat d'en tirer des enseignements. Ce qui
est fait à petite échelle, sur un nombre limité de
caisses, peut-il être reproductible ? A ce stade, il
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faut reconnaître que les éléments d'évaluation
objective manquent pour répondre à cette
 question1.

w Très difficiles à chiffrer, les pratiques de
placement auprès des usuriers semblent néan-
moins assez répandues. Il s'agit très simplement
de dépôts à terme effectués par des particuliers
auprès du prêteur d'argent du village ; celui-ci le
rémunère à un taux concurrentiel à celui des
banques. Les coûts de gestion sont limités au
maximum. La marge d'intermédiation n'en est
pas moins élevée...

w Les taux de remboursement du programme
Gret se situent à 98,15 % à 3 mois. Les résultats
sont bons, et les problèmes de dynamique socia-
le qui se posent au Cambodge revêtent une
autre forme, moins cruciale, au Viêt-nam. Les pro-
blèmes rencontrés tiennent plus à des tentatives
de contrôle de la caisse par des ex-cadres
locaux des ex-coopératives. 

Le projet d'extension mené avec la BAV dans
la province de Vinh Phu vise à tester un système
de refinancement de caisses de base par la
BAV. Celle-ci mettra des lignes de crédit à dispo-
sition des caisses sur trois années, à un taux à

moyen terme. Petit à petit, ces caisses de crédit
doivent pouvoir se constituer des ressources
propres.

w A l'évidence les autorités cherchent des
solutions au besoin en crédit rural. La mise en
place de la BAV a constitué un acte essentiel,
mais la création récente de la Banque des
pauvres et du réseau de caisses populaires sou-
ligne la nécessité de dispositifs complémentaires.

Faut-il développer l'épargne ?

Le fait que la banque centrale pilote elle-
même l'expérience des caisses de crédit populai-
re confirme que le financement rural représente
un enjeu majeur pour les autorités vietnamiennes.
La collecte de l'épargne intérieure figure parmi
les tout premiers éléments de justification du lan-
cement des caisses de crédit populaire. Le texte
de présentation souligne en effet que « l'épargne
est inférieure à 10 % du PIB »2.

Les Vietnamiens sont aussi encouragés à la
mobilisation de l'épargne interne par les bailleurs
de fonds. Il est logique et souhaitable dans ces
conditions de chercher à développer l'épargne. 

Il serait long – et ambitieux – d'établir un
bilan de la situation en Afrique de l'Ouest. Ce
n'est pas l 'objet ici. Relevons simplement
quelques traits dominants.

w On collecte généralement assez facilement
l'épargne dans les Sydec en Afrique de l'Ouest.
Les systèmes dit COOPEC (coopérative épargne-
crédit), assez nombreux, sont basés sur une
mobilisation préalable de l'épargne. D'autres

systèmes, de type crédit solidaire, parviennent
généralement à col lecter l 'épargne après
quelques cycles de crédit.

w Les motivations des sociétaires pour l'é-
pargne sont assez diverses. On retient générale-
ment trois facteurs principaux : la sécurité, la
constitution d'une épargne de précaution, et
l'accès au crédit lorsque l'épargne préalable est
obligatoire.
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1 Un document traitant des différentes approches méthodo -
logiques sur le crédit rural au Viêt-nam sera publié par le Gret
dans le courant de cette année.

2 Il serait de 17 % du PIB (contre 35 % en Chine), d’après 
le Financial Times de décembre 1995.

II – La situation en Afrique de l'Ouest



w L'épargne permet de garantir tout ou partie
de l 'emprunt ef fectué. Dans les sys tèmes
COOPEC, le rapport épargne/crédit est souvent
de 0,5. Le nantissement de l'épargne assure
ainsi une garantie équivalente à 50 % du mon-
tant emprunté. 

Par conséquent, on considère donc générale-
ment que l'épargne permet de limiter le risque
d'impayés. Cependant, l'épargne devient de fait
un fonds de garantie indispensable à l'obtention
du crédit. Les sociétaires qui ne peuvent obtenir
le crédit demandé faute d'être en mesure de
déposer une épargne suffisante seront naturelle-
ment écartés du système. C'est ainsi que l'é-
pargne préalable tend parfois à écarter les plus
pauvres. 

C'est surtout cet aspect qui, en Afrique de
l'Ouest, détermine les oppositions stratégiques
entre les opérateurs de systèmes d'épargne-
 crédit. La nature de la clientèle est sensiblement
dif férente suivant les concepts utilisés. Les
systèmes de crédit solidaires sont ainsi destinés à
servir plutôt les besoins des paysans pauvres,
tandis que la clientèle des COOPEC est globale-
ment plus aisée.

w L'Afrique de l'Ouest bénéficie d'une relative
stabilité monétaire, grâce notamment à l'Union
monétaire et à l'existence d'une parité fixe franc
CFA/franc français. Si les épargnants ont parfois
étés spoliés du fait de la faillite de certaines
banques, ils n'ont pas, cependant, le souci per-
manent de l'inflation.
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III – Comparaison des situations :
conséquences sur l’approche épargne-crédit

A la lumière des situations décrites, quels sont
les déterminants qui influent sur les politiques de
collecte d'épargne ?

l Au plan macro-économique 

Nous avons dégagé les traits dominants des
économies asiatiques dans la première partie.
Rappelons que les pays d'Asie de l'Est (hors
péninsule indochinoise) ont réussi l'enchaînement
de deux facteurs : un taux d'accumulation élevé,
et des choix d'investissements judicieux.

S'agissant de l'Afrique, on considère souvent
que le problème majeur se situe dans les faibles
niveaux d'épargne nationale. C'est un fait que
20 points environ séparent l'Afrique de l'Asie
pour son taux d'épargne par rapport au PIB. On
présente généralement cet élément comme l'un
des facteurs limitants du développement en
Afrique. 

Or, l'expérience asiatique et plus encore celle
des pays socialistes d'Europe de l'Est montre à
quel point la seule élévation du niveau d'é-
pargne nationale ne suffit pas à créer les condi-
tions du développement. Encore faut-il que les
investissements financés grâce à cette épargne
soient rentables, et que par ailleurs une croissan-
ce économique assez bien répartie permette
l'élévation des niveaux de revenus et entraîne
ainsi une augmentation de la capacité d'é-
pargne des ménages.

En Afrique de l'Ouest, la tendance assez lar-
gement répandue aujourd'hui est la surliquidité
des banques. Il y a donc trop d'épargne, non
pas dans l'absolu, mais par rapport aux faibles
niveaux d'investissements financés sur cette
épargne. Les banques ne financent en effet que
peu de projets, dans une optique de limitation
des risques. Par ailleurs, la récession écono-
mique de ces dernières années, en lien avec la
baisse des cours des mat ières premières



exportées, tend à limiter le volume global d'inves-
tissement.

On voit que l'épargne n'est pas la réponse à
tout. C'est l'enchaînement de plusieurs facteurs
qui est important : l'existence d'un secteur ban-
caire structuré et crédible, sa capacité à collecter
l'épargne, l'existence de projets potentiellement
rentables, la confiance en la croissance écono-
mique, un secteur bancaire suffisamment solide
pour élever le niveau de prise de risque, la réus-
site des projets financés et leur impact sur l'éco-
nomie nationale.

l Au niveau micro-économique :
des arbitrages en faveur de l'inves -
tissement au détriment du placement

Pour en revenir à notre sujet, mais toujours en
lien avec les éléments macro-économiques, il
convient de relever l'importance de l'investisse-
ment ainsi que ses niveaux de rentabilité.

Au Viêt-nam et au Cambodge, la croissance
extrêmement forte – bien que mal répartie car
concentrée essentiellement dans les zones
urbaines – crée un climat favorable à l'investisse-
ment. Le "petit" investissement productif en milieu
rural contribue globalement à l'augmentation de
la production et des échanges. 

Le secteur bancaire est encore globalement
incapable de jouer son rôle d'intermédiation. Les
investissements sont essentiellement financés par
l'autofinancement ou des prêts dans le secteur
informel. Dans ces conditions, le fait que la plu-
part des "petits" acteurs économiques n'ait pas
encore accès au secteur bancaire n'éclaire pas
du tout la réalité des niveaux d'investissements. 

Par ailleurs, c'est la rentabilité des investisse-
ments qui est là aussi l'élément déterminant.
Nous avons vu que d'après nos études, les taux
de rentabilité des crédits distribués dans le cadre
du projet crédit rural au Cambodge avoisine les
100 % en moyenne.

En regard de cette forte rentabilité, avec des
taux d’intérêts sur le crédit à 4 % par mois, soit

32 % sur les cycles de 8 mois pratiqués, le crédit
autorise des effets de leviers importants. Le pay-
san a donc économiquement intérêt à produire,
et même à emprunter pour cela. 

En revanche, les taux d'épargne que pour-
raient servir les Sydec au Cambodge comme au
Viêt-nam se situant aux alentours de 1 % par
mois, on comprend que l'endettement soit plus
rentable que l'épargne (rémunération de l'é-
pargne sur 8 mois = 8 %, contre des taux de ren-
tabilité de 100 %). 

Cette dynamique induit une relative préféren-
ce pour l'investissement au détriment de l'é-
pargne. Ceci ne signifie pas, bien sûr, que l'é-
pargne est absente. Mais la tendance est
globalement au réinvestissement des revenus
dans le secteur productif et marchand.

Cette analyse suggère par conséquent qu'il
est économiquement inadapté de collecter l'é-
pargne obligatoire car on vient ainsi ponctionner
la capacité d'investissement des ménages alors
que dans le même temps ceux-ci pourraient utili-
ser ce capital avec de bons taux de rentabilité.
A l'inverse, la collecte de l'épargne libre est justi-
fiée dans la mesure où elle concerne des res-
sources excédentaires, thésaurisées, et donc
potentiellement non utilisées à court et moyen
terme dans le circuit économique. C'est le cas
des "épargnes longues", accumulées le plus sou-
vent dans l'objectif de construire une nouvelle
maison. 

En Afrique de l'Ouest, la situation est quasi-
ment inversée. En situation de stagnation, voire
de récession, les investissements – notamment
agricoles – étant peu rentables, le climat écono-
mique est plus favorable à l'épargne qu'à l'inves-
tissement. 

l La confiance

Au sud du Viêt-nam, il semble que les épar-
gnants font de plus en plus confiance au secteur
bancaire pour y déposer leurs économies. Il est
vrai que certaines banques ont développé une
véritable politique commerciale. La Vietcombank
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par exemple, rémunère les dépôts à 20 % par
an, soit 7 à 8 points au-dessus de l'inflation.
Mais le phénomène tient plus à la confiance
renaissante envers le secteur bancaire qu'aux
taux de rémunération. Le mouvement s'amorce
dans le milieu urbain et dans le sud du pays.
Ceci n'est pas fortuit. La libéralisation, le dyna-
misme commercial et la confiance en l'avenir y
sont les plus prononcés.

Au Cambodge, les conditions de la confian-
ce interne ne semblent pas encore réunies. Les
soubresauts de la politique nationale et la corrup-
tion dans la fonction publique ne sont certes pas
là pour créer les conditions de la confiance.
Mais c'est surtout le poids des habitudes qui frei-
ne le processus. Les Cambodgiens se sont dé -
brouillés pendant longtemps avec leur or. Ils ont
survécu comme ils ont pu en ne comptant que sur
eux-mêmes et leur famille proche. Ils ont tant bien
que mal amélioré leurs conditions de vie, pour
certains de façon durable et spectaculaire. Ils ont
appris à la fois à investir, en lançant de petites
activités rémunératrices variées, et à épargner en
or. Pourquoi, dans ces conditions, se diriger vers
les banques ? D'autant que la très grande majo-
rité d'entre elles se trouve à Phnom Penh.

S'agissant des Sydec, les pronostics sont diffi-
ciles. On a le sentiment qu'il faudra du temps
afin d'asseoir leur crédibilité. Il existe probable-
ment un stade de crédibilité, qui ne répond à
aucune règle objective, mais que 3 à 4 années
ne suffisent pas à atteindre dans des sociétés
construites de précaution et de patience.

l La contradiction possible
entre des objectifs d'ordres financiers
et économiques

Nous avons vu que de façon générale, l'insti-
tution d'épargne-crédit peut avoir intérêt à mobili-
ser des ressources locales. Or, nous savons à
propos du Cambodge et du Viêt-nam que
l'intérêt des paysans est – globalement – de dis-
poser de leur capital tout en empruntant pour
profiter des effets de levier. Il peut donc y avoir

contradiction entre des objectifs financiers, du
point de vue de la gestion de l'établissement de
crédit, et des objectifs économiques au niveau
des ménages. 

La BRI, en Indonésie, a un rapport "en cours
d'épargne/en cours de crédit" supérieur à 1.
S'agissant exclusivement d'épargne libre, on peut
estimer que la situation est satisfaisante à la fois
pour les clients et pour l'institution financière.
Celle-ci a en effet réussi à collecter des res-
sources propres sans pour autant ponctionner les
clients. En revanche, en situation de plus grande
pauvreté, la Grameen Bank n'a pu développer
ses ressources propres que par une stratégie d'é-
pargne forcée. Ce qui répond aux intérêts de
l'institution et de ses partenaires financiers, mais
pas forcément à ceux des membres.

C'est donc la prise en compte pragmatique et
équilibrée de ces deux préocupations – écono-
miques et financières – qui doit déterminer la
stratégie d'épargne-crédit. 

Il est de plus en plus admis que la progressi-
vité dans la collecte de l'épargne est nécessaire.
Si une institution d'épargne-crédit est crédible,
c'est-à-dire bien gérée et performante, elle peut
recourir à l'emprunt pour un temps avant que les
conditions de la confiance ne lui permettent de
développer l'épargne. 

l Crédit et inflation

Une politique de crédit, si elle ne peut s'ap-
puyer sur des ressources internes, doit faire appel
à l'endettement extérieur ou à la dotation en
capitaux par des bailleurs internationaux. Il s'en-
suit dans les deux cas un certain gonflement de
la masse monétaire. Le microcrédit est-il pour
autant inflationniste ?

Les systèmes de microcrédit mobilisent géné-
ralement des sommes négligeables au regard de
la masse monétaire globale. Au Cambodge, le
financement nécessaire à la couverture des
besoins en "petit crédit" (40 USD) pour un million
de ménages serait d’environ 40 millions de dol-
lars US. Si l'on considère que les fonds provien-



nent totalement de l'extérieur, ceci équivaut à un
rythme d'augmentation de la masse monétaire de
l'ordre de 2 à 3 millions USD par an, dans l’hy-
pothèse où 15 ans seraient nécessaires pour
assurer la couverture totale. 

Il appartient aux spécialistes économiques et
monétaires d'apprécier dans quelle mesure ces
niveaux de création monétaire peuvent être infla-
tionnistes. Cependant, on peut faire l'hypothèse
que les niveaux de croissance actuels permettent

de relativiser leur impact sur l'inflation. En contexte
de forte croissance, l'impact de l'augmentation de
la masse monétaire en circulation se réper cute
davantage sur les quantités (augmentation de la
production et de la consommation) que sur les prix.

Le financement des déficits publics, l'afflux de
dollars de l'aide internationale et les contributions
de la diaspora influent aussi, et de façon
considérablement plus importante, sur les turbu-
lences monétaires.
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Le Viêt-nam et le Cambodge sont sortis éco-
nomiquement affaiblis d'une longue période de
collectivisme. Les ménages se recapitalisent,
assez rapidement pour certains, plus difficilement
pour d'autres. 

La première priorité des systèmes financiers
ruraux doit donc être de contribuer à la recapita-
lisation de l’ensemble des familles. L'accès au
capital est en effet un élément déterminant dans
la trajectoire d'accumulation. Il l'est d'autant plus
au Cambodge et au Viêt-nam que les taux de
rentabilité réalisés grâce aux petits investisse-
ments sont élevés. 

Dans ce contexte, une politique de crédit
préalable à l'épargne est justifiée. L'important est
que le capital des ménages soit affecté à de l'in-
vestissement rentable. Ceci étant acquis, il est de
moindre importance que les systèmes financiers
jouent encore peu leur rôle d'intermédiation. Il
serait même d'une certaine façon antiécono-
mique de collecter de l'épargne forcée car ceci
reviendrait à "geler" une fraction du capital des
ménages qui pourrait être mieux utilisée pour la
production et le commerce.

L'efficacité d'un Sydec ne se mesure donc
pas au volume d'épargne qu'il mobilise, mais au
profit qu'il contribue à créer dans des conditions
de durabilité et d'équité.

Pourtant, il faut dans le même temps envisa-
ger la pérennité des systèmes financiers mis en
place. Dans une optique d'autonomie financière,
il est souhaitable que les Sydec diversifient leurs
ressources et ne se reposent pas uniquement sur
des refinancements externes. Sur un plan de poli-
tique économique, le refus d'un endettement
excessif s'accompagne logiquement d'une poli-
tique d'incitation à l'épargne interne. Les poli-
tiques nationales témoignent déjà de cette
volonté, particulièrement au Laos où les taux sur
l'épargne sont supérieurs aux taux du crédit, et
au Viêt-nam, où la banque centrale a voulu mon-
trer la voie. Les Sydec seront sollicités à l'appui
de cette politique.

On doit donc préparer d'ores et déjà, par
une stratégie d'incitation progressive à l'épargne
et par la création de fonds propres, un rééquili-
brage progressif de la ressource au profit de res-
sources internes. 

La stratégie de collecte de l'épargne doit être
basée sur quelques principes de base simples,
en lien avec les analyses développées précé-
demment.

w Elle doit concerner l'épargne libre prioritai-
rement. Finalement l'enjeu pour les Sydec est de
capter l'épargne qui n'est pas réinvestie sur le
court et le moyen terme – notamment celle qui est

Privilégier une démarche progressive

Conclusion
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thésaurisée en or. Cette épargne "moyenne et
longue", détenue essentiellement par les familles
moyennes et aisées, ne finance pas des investis-
sements immédiats. Les Sydec peuvent donc
essayer de la capter. Cela suppose qu'elle soit
transformée en monnaie nationale (elle est tou-
jours détenue en or au Cambodge) et que les
déposants potentiels aient une confiance accrue
en l'économie et dans la caisse d'épargne-crédit.

w L'un des éléments déterminants dans la col-
lecte de l'épargne libre étant la confiance, il faut
accepter de donner le temps au temps. Au bout
de quatre à cinq années de fonctionnement, les
caisses de crédit peuvent peut-être inspirer suffi-
samment confiance pour attirer l'épargne, dans
un contexte monétaire par ailleurs en voie de sta-
bilisation. Il n'existe qu'une solution pour le
savoir : expérimenter.

w Partant du principe que la mobilisation de
ressources propres est l'un des critères de crédibi-
lité incontournable des institutions d'épargne-
 crédit (vis-à-vis des autorités économiques et des
institutions financières à même de refinancer le
Sydec), une collecte limitée d'épargne forcée
peut être envisagée si la mobilisation de l'é-

pargne libre est difficile. On la limitera cepen-
dant à 5 % des montants d'épargne obligatoire
par rapport aux montants empruntés. L'objectif
est en effet  de commencer à collecter des res-
sources, d'habituer les clients à la pratique de l'é-
pargne monétaire dans leur système financier,
tout en évitant les "ponctions" trop importantes. Il
faut aussi appliquer des taux réels positifs à cette
épargne.

w Enfin, la politique des taux d’intérêts doit
être suffisamment souple pour autoriser la créa-
tion de fonds propres (donc les taux doivent être
élevés). Ceci d'autant plus que l'épargne sera
difficile à collecter.

Sur le réseau soutenu par le Gret au
Cambodge, une expérimentation commence.
Elle vise dans un premier temps l'épargne libre.
Au Viêt-nam, les discussions avec la Banque des
pauvres sont en cours pour explorer les diverses
possibilités (épargne libre, épargne forcée, coti-
sations, ...) qui seront testées dans la province
de Vinh Phu. Le suivi-évaluation permettra d'affi-
ner l'analyse et d'adapter progressivement les
techniques en fonction des résultats.
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Le Gret intervient à l'appui de la mise en place de systèmes
financiers (épargne-crédit et crédit aux entreprises). Nos
terrains d'action et d'étude sont situés en Asie du Sud-est, en
Afrique, aux Comores, et en Europe de l'Est. 

En Asie du Sud-Est, le Gret est présent dans quatre pays
(Cambodge, Viêt-nam, Myanmar, Laos), où sont développés
des projets de crédit rural.

Notre action se base sur une idée simple : il n'existe pas de
solution toute faite. S'il est parfois possible de transférer des
concepts, il est toujours nécessaire de tester leur adaptation
aux contextes locaux avant de passer à une phase de
démultiplication. 

Nos interventions visent donc à créer par l'expérimentation
des références propres à être utilisées pour l'extension des
systèmes. Cette extension, ou démultiplication, revient aux
institutions spécialisées (institutions financières nationales) ou
aux gros projets bi ou multilatéraux. Le Gret peut y apporter
son concours, notamment à travers la formation, mais nous
considérons que notre rôle essentiel, en tant qu'ONG, est de
favoriser la mise au point de méthodes à partir d'une activité
de recherche-action sur le terrain.

Outre cette fonction expérimentale, le Gret cherche aussi 
à dynamiser les échanges entre les acteurs et à alimenter les
réflexions autour de la problématique "épargne-crédit" dans
les pays de la péninsule indochinoise. 

C'est dans cette optique de capitalisation et d'échanges que
ce document est publié.

Les opérations
du Gret
en matière de
systèmes financiers


