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Résumé

Par Elisabeth Paquot

Ce document éclaire sur le transfert d’un projet de développement à une institution grâce à
l’analyse d’EMT, organisme cambodgien de microfinance. Rappelant qu’une société de
microfinancement se doit de devenir pérenne et de se transformer en institution, ce texte insiste
sur les repères indispensables au montage d’une telle opération.

Ce texte pose la question de savoir si l’institutionnalisation est une façon cohérente d’assurer la
pérennité de ce type de programme de développement. Force est de constater qu’outre la
cohérence institutionnelle, deux facteurs servent de repères à la solvabilité d’une telle organisation
: une bonne capacité organisationnelle et une pérennité financière. Il est en outre évident que le
passage d’un projet de développement à une institution suppose une restructuration quelque peu
difficile. La mutation implique en effet que l’on passe d’une simple structure de ressources
humaines ayant pour principal objectif une productivité immédiate, à une structure institutionnelle
plus évoluée, basée notamment sur une politique de développement durable et une équipe de
direction complexe, composée d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale des
associés. Le conseil d’administration a alors pour fonction de poser les structures de
l’organisation, de gérer et contrôler les activités; contraignant la direction locale à « partager » sa
fonction. Devant ces transformations « sociales » seule une bonne entente entre l’équipe locale et
la nouvelle direction peut assurer la réussite de l’institutionnalisation. Le passage à une institution
suppose enfin que des moyens importants soient déployés pour que l’équipe locale s’adapte à sa
nouvelle institution; une donnée non-négligeable puisqu’elle suppose que l’on dispose de
davantage de temps et donc aussi d’argent.

L’exemple de l’EMT est significatif de ce type de gestation, longue et coûteuse. Débutant dans le
cadre d’une convention d’opérateur avec le Ministère de l’agriculture, sur financement
principalement de l’UNICEF, le Gret se trouve en effet en 1995, en présence d’un projet
présentant de bons résultats, et placé face à l’institutionnalisation comme nouvel enjeu. En effet,
pour poursuivre son développement, le projet crédit ne pouvant plus compter sur des dotations de
capital des bailleurs de fonds, doit définir les bases de sa capacité future à emprunter. Au projet
GRET-MINAGRI succède « Ennatien Moulethan Tchonnebat » (EMT) qui signifie en français «
crédit rural local ». Pour entamer le processus de partenariat, le Gret travailla à la consolidation de
ses rapports avec son équipe locale; considérant la qualité relationnelle comme un critère
primordial de succès pour une telle opération. Cette qualité relationnelle assurée, le processus de
développement « social » commença à avancer de façon progressive en 1997, sous l’assistance
technique de l’opérateur externe et la volonté de l’équipe locale. Cette avancée connut trois
phases : une première, fondée sur l’analyse des causes de la transformation des projets en
institution locale. Une deuxième, axée sur un audit de l’organisation interne. Celle-ci réunit trois
personnes issues des trois « clans » de travail (équipe externe, ancienne équipe locale et nouvelle
équipe locale). Aussi, le travail et la bonne entente au sein de ce groupe ont soudé la « famille » et
facilité la création d’un nouvel organigramme qui servit de base concrète au futur partenariat. Ce
travail sur l’institutionnalisation qui définit notamment les conditions du départ de l’assistance
technique dès lors que l’institution serait créée ne fut pas poursuivi de façon claire, c’est-à-dire
sous la forme d’un contrat régissant le partage des rôles de chacun. Ne bénéficiant d’aucune
référence méthodologique, la mise en place de cet accord et son application ont abouti à un statu
quo du processus d’institutionnalisation. Il aurait sûrement été préférable de rédiger un texte qui
aurait été revu six mois plus tard en fonction de l’évolution des actions et des prises de
responsabilités de chacun. Ce travail permit néanmoins en 1998 à la direction d’EMT de présenter
une nouvelle équipe ainsi que de changer de local en abandonnant celui du ministère de
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l’Agriculture. Mais le processus de développement vers une institution ne fut pas pour autant
scellé; et, de nombreuses étapes restent à franchir.

Il ressort en effet,  à la lumière de cette étude, que pour faire avancer le processus
d’institutionnalisation d’EMT, l’équipe locale doit adopter des attitudes partiellement étrangères à
la culture cambodgienne : La culture d’entreprise est une notion peu familière aux Cambodgiens ;
en termes de « savoir être », ils sont marqués par le communisme sont restés méfiants les uns à
l’égard des autres. Le « savoir faire » requiert une capacité d’analyse suffisamment élevée pour
gérer une institution et prendre des décisions; or, les difficultés actuelles à analyser certains
dossiers prouvent les limites actuelles des employés locaux sur ce plan. Le « savoir interagir »
relève de la faculté à communiquer, diriger et négocier. Il est à remarquer que l’assistance
technique a également le devoir d’adopter de nouvelles aptitudes pour débloquer le processus
d’institutionnalisation, telle que la capacité d’écoute et d’échange pour ne plus agir et diriger mais
bien plus, pour conseiller et former l’équipe locale.

Pour conclure, rappelons qu’EMT est prometteuse, qu’elle est dotée d’une bonne image, qu’elle
conseille parfois les banques et que l’établissement d’un classement juridique a sans doute
favorisé sa troisième place en termes de clientèle. Cependant, et bien que sa pérennité financière
soit en bonne voie, l’impact du désengagement progressif de l’assistance technique reste inconnu.
Par ailleurs, si la forme institutionnelle d’EMT est trouvée, sa communication externe et son
incapacité à recourir à des sources de financements nouvelles restent des handicaps majeurs. La
faiblesse, pour finir, de ses ressources humaines, constitue sa plus grande difficulté. Il est en effet
peu aisé de préparer l’organisation de demain avec une équipe incapable de mesurer les tenants et
aboutissants de ce type de projection. A la lumière de la problématique soulevée par cet exemple,
il faut reconnaître que la mise en place d’une méthodologie d’institutionnalisation s’impose
aujourd’hui.
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INTRODUCTION

La finalité affichée des opérations de microfinance est de répondre aux besoins en services
financiers des populations exclues des services bancaires classiques. L'originalité de la
microfinance est de proposer des services financiers payants et donc de pouvoir atteindre dans des
délais raisonnables la pérennité financière. Ce sont des actions de développement qui peuvent se
poursuivre sans le soutien financier continu des bailleurs de fonds. Toutefois, l'équilibre financier
ne suffit pas à garantir la durabilité des services.

Nombre d'opérations de microfinance lancées par le passé le furent dans le cadre de projets de
développement classique. Pour durer et se développer, l'offre de services doit alors
s'institutionnaliser. Toutefois construire une institution de microfinance durable relève d'un
processus bien différent de celui de la simple mise en place d'une offre de produits financiers. La
transformation d'un projet en une institution soulève des problèmes nouveaux auxquels l'opérateur
d'appui n'est pas toujours préparé. La propriété des fonds de crédit, la forme institutionnelle et les
associés de la future institution forment un premier ensemble de questions à résoudre. Mais se
pose aussi la question de la capacité locale de management. La gestion du projet est souvent
dominée par les assistants techniques et l'équipe locale ne dispose pas d'une identité propre.
Construire une organisation locale suppose ainsi de mener de front le développement d'une
capacité managériale locale avec la création d'une identité et d'une culture organisationnelle de
nature à garantir une gestion saine et avisée de la future institution.

On peut penser qu'il est plus aisé de construire ces compétences au cours d'interventions conçues
dès le départ dans une optique de création d'institution locale. Mais les situations où la question de
l'institutionnalisation ne se pose qu'en cours de route ne sont en fait pas si rares. Faute de
références, opérateurs et cadres nationaux sont souvent démunis face aux nombreux problèmes à
gérer. En effet, les changements impliqués par la transformation vont toucher tous les aspects de
l'organisation. En outre, l'introduction de changements est source de tensions, de résistances et de
risques dans toute organisation humaine, les projets de  développement ne font pas exception. Les
projets en situation de transformation ont cruellement besoin de repères pour conduire
efficacement un processus aussi complexe que délicat.

C'est pour contribuer à forger ces repères que  nous nous proposons d'exposer ici comment le
projet crédit du GRET au Cambodge s'est attelé à la question de son institutionnalisation. Un nom
a été donné: Ennatien Moulethan Tchonnebat (EMT), la structure juridique est en cours de
constitution, un long processus de renforcement des ressources humaines et des capacités de
management est en cours. Nous souhaitons retracer ici ce processus, avec ses étapes, ses avancées,
ses hésitations, ses limites. L'exposé n'a d'autre valeur que celle d'un témoignage, issu de trois ans
passés à accompagner l'équipe locale dans ce processus. Il intervient alors que la transformation
du projet n'est pas achevée. Il ne s'agit donc pas de proposer une méthode standardisée. A partir
d'une démarche qui a été plus intuitive que réellement construite, approfondie a posteriori à la
lumière de la littérature sur la sociologie des organisations et le "capacity-building", l'ambition est
seulement de formaliser des éléments de démarche susceptibles d'inspirer d'autres institutions en
gestation dans leur émergence.

Afin de situer cette expérience dans son contexte, nous exposerons dans un premier point notre
approche de la question de la transformation d'un projet en institution, et dans un second temps un
historique rapide du projet.
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I. LA QUESTION DE LA TRANSFORMATION INSTITUTIONNELLE

Nous entendons par institutionnalisation, ou transformation institutionnelle, le processus qui vise
à transformer un projet de développement, structure informelle et par définition temporaire,
contrôlée par un opérateur et dépendante de financements extérieurs, en une organisation
autonome, bénéficiant d'une reconnaissance juridique, capable d'assurer dans la durée la
fourniture des services.

1. Une question d'actualité

Pourquoi cette question?

Le déplacement des domaines d'intervention des opérateurs non gouvernementaux et l'évolution
de la conception de l'appui au développement ont placé la pérennité des actions de développement
au cœur des préoccupations.

Le secteur de la microfinance illustre parfaitement ce déplacement des approches de l'appui
au développement.

Définir une méthodologie pour délivrer des services financiers aux populations exclues des
systèmes financiers formels ne prend tout son sens que si elle conduit au développement d'une
offre de services financiers à la mesure de la demande solvable. Une telle offre n'est possible que
via une institution financière, notamment du fait des volumes financiers qu'elle requiert et qu'on
ne peut mobiliser que sur le marché des capitaux. En outre, les services financiers ne contribuent
pas directement au développement économique, ils le facilitent, au mieux l'accélèrent. Leur
impact sera donc optimal si ces systèmes sont à même d'accompagner les processus de
développement dans la durée, en adaptant continuellement leurs produits à une demande
changeante.

Parvenir à la pérennité de la prestation de services du projet s'impose alors comme le premier
critère de pertinence de l'action engagée par le projet. Le projet n'est plus alors un cadre pour un
ensemble d'actions dont le succès se mesure d'abord à l'aune de résultats quantitatifs, il devient le
lieu de la construction d'une capacité locale à participer au développement.

L'outil projet n'a pas évolué de concert avec les domaines d'intervention.

La prise de conscience des enjeux de la pérennité ne s'est pas toujours traduit par une évolution
profonde des  démarches d'intervention. Le décalage entre les réflexions et les pratiques explique
que des actions de développement dont l'efficacité allait grandissant avec la taille et la durée aient
été entreprises dans le cadre de projet. Le paradoxe entre la nature de l'action et son cadre
institutionnel est alors criant, un projet étant par nature temporaire et lié à des financements
extérieurs.

En l'absence d'organisation locale capable d'assumer la bonne gestion du système mis en place par
le projet tout en garantissant la préservation de sa mission, l'opérateur extérieur est contraint
d'explorer une autre voie, celle de la pérennisation de la structure projet elle même. Une telle
transformation d'un projet en une organisation locale procède rarement d'un choix
méthodologique délibéré : c'est souvent la seule voie possible lorsque l'action a atteint un certain
stade de développement et ne peut être reprise par une structure existante.
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2. Les dimensions de l'institutionnalisation

La pérennité du service se réduit-elle à un artifice institutionnel ? La transformation du projet se
réduit-elle à doter un projet informel d'un cadre juridique? Ou implique-t-elle au contraire la
construction de quelque chose de nouveau, une institution locale avec sa personnalité propre, ses
compétences ?

Répondre à ces questions conduit à s'interroger sur les fondements de la pérennité d'une
institution. La transformation en institution locale vise à garantir la pérennité du service délivré
par le projet, grâce à une organisation locale qui va le relayer dans l'accomplissement de sa
mission. Elle n'a donc de sens qu'à deux conditions :

� que l'organisation locale adopte le but et la mission du projet;

� que l'organisation locale possède les capacités d'une institution solide et pérenne.

La durabilité d'une institution est soumise à la conjonction de nombreux facteurs. Pour les besoins
de l'analyse, on peut décomposer le concept complexe de pérennité en trois dimensions : la
cohérence institutionnelle, la capacité organisationnelle et la pérennité financière.

2.1 La cohérence institutionnelle

Qu'entendons-nous par cohérence institutionnelle ?

Elle réside dans la cohérence du but et du métier de l'organisation avec sa forme institutionnelle et
son insertion dans l'environnement. La forme institutionnelle recouvre ici la personnalité morale,
les statuts, les organes de direction et de contrôle, les associés (membres, sociétaires,
actionnaires).

Habituellement, la personnalité morale, les statuts et les organes de direction sont définis par les
associés, ce sont les premiers actes de la constitution d'une institution. Dans le cas de la
transformation d'un projet, la question s'inverse. Le métier, les hommes et la capacité de
production sont en place. En revanche, cette structure vivante n'a pas d'existence juridique, ni
d'instances de direction et de contrôle légitimes. La forme institutionnelle, les modes de décision
et de contrôle sont inventer. Par qui ? Comment?

Dans le secteur de la microfinance, on ne compte plus les opérations confrontées à la
question des "propriétaires" de l'institution.

A la différence d'autres secteurs d'intervention en développement, la microfinance a la
particularité de demander un capital conséquent. Dans un projet, le capital est propriété du bailleur
(ou de l'Etat, à qui il en a fait don) et confié à l'opérateur. Qu'en sera-t-il dans l'institution ? qui
sera propriétaire de l'institution, et donc du capital et du  pouvoir de décision ?

Quels sont les différents types de statuts disponibles? Le projet peut se transformer en une
association, une fondation, une coopérative ou une société par capitaux. Pour choisir, il s'agit
d'identifier quels associés organisés dans quel schéma institutionnel seront les plus susceptibles de
préserver la mission du projet tout en veillant à la bonne gestion et au développement du système
financier décentralisé. Le métier de la microfinance consiste avant tout à réaliser des opérations
d'intermédiation financière, dans ce sens il relève des métiers de la banque et se doit d'adopter une
forme institutionnelle propre à l'exercice de l'intermédiation. Ceci pousse à transformer les projets
en société par capitaux, ou quand c'est approprié en mutuelle d'épargne et de crédit.

Mais la microfinance ne se cantonne pas à prendre de l'argent ici pour le placer là, elle obéit à une
vocation sociale, mobiliser les ressources disponibles pour prêter à ceux qui sont exclus des
marchés financiers classiques. Différente de la poursuite de la maximisation des profits, une telle
vocation oblige à rechercher une forme institutionnelle qui la préserve. De nombreuses opérations
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de microfinance choisissent alors une forme institutionnelle hybride pour réconcilier une vocation
sociale à une activité soumise à la logique économique : elles se transforment en société par
capitaux dont les actionnaires majoritaires sont des organisations à but non lucratif, de type
association ou fondation.

La vision et la mission, ciment de la cohérence institutionnelle

La transformation du projet en institution locale conduit à changer les lieux et les détenteurs du
pouvoir. Le personnel local, en charge de conduire l'activité, ne change pas. Aussi, définir avec le
personnel local la vision et la mission de la future institution présente deux atouts majeurs. Cela
conduit à enraciner la vision et la mission dans la gestion de l'institution. Et cela permet de
clarifier l'institution que l'on se propose de construire, et donc d'établir une communication claire
avec les partenaires intéressés à s'associer la future institution.

En outre, la force d'une organisation naissante réside avant tout dans la formulation claire de son
but et dans sa capacité à générer l'adhésion à ce dernier des diverses parties prenantes. La
cohésion autour de la vision et de la mission de l'institution naissante est d'autant plus critique
qu'elle est le prolongement d'un projet initié de l'extérieur, une entreprise sans entrepreneur,
produit d'une action exogène. Formaliser la vision et la mission apparaît alors être le premier acte
de la constitution de l'institution à venir. Pourquoi créer une institution solide et pérenne pour
prendre la relève du projet?

La transformation institutionnelle, l'introduction d'un mode de direction inédit

En sus de l'acquisition de la personnalité morale et de la rédaction des statuts, le transfert de la
responsabilité de l'opérateur du projet aux nouveaux associés jouera un rôle déterminant dans la
réussite de la transformation. Les associés seront projetés à la tête d'une organisation déjà
complexe aux pratiques relevant d'un autre schéma institutionnel.

L'institutionnalisation conduit à la séparation des pouvoirs d'une part, à l'organisation de
nouveaux organes de direction d'autre part. On distingue généralement une assemblée générale
des associés et un conseil d'administration, composé de représentants élus par l'assemblée
générale.

Les fonctions du conseil d'administration sont connues. La première est de garantir le maintien de
la vision et de la mission de l'institution. La seconde est de choisir la stratégie de l'organisation. La
troisième d'en contrôler la bonne gestion. Et enfin ils nomment les directeurs à qui ils délèguent la
responsabilité de la conduite de l'organisation.

La qualité des relations que les administrateurs noueront avec la direction exécutive est donc un
facteur clef de la bonne gouvernance de la nouvelle institution. La formation des administrateurs
tant au secteur d'activité de l'institution qu'à la tenue de ses nouvelles fonctions peut jouer un rôle
essentiel dans la mise en place d'organes de direction et de contrôle effectifs. Ils doivent
s'impliquer dans la vie de l'institution sans toutefois se substituer à la direction générale. La
direction exécutive, auparavant seule responsable, doit également être préparée à collaborer avec
de nouvelles instances de décision.

Dans les premiers temps, les conflits d'intérêt et de pouvoir menacent le dialogue entre le conseil
d'administration et la direction exécutive. La cohésion autour de la vision et de la mission peut
grandement faciliter l'atteinte d'un équilibre fondé sur la reconnaissance de la poursuite d'un
objectif commun dépassant les intérêts de chacun.

L'insertion dans l'environnement

La solidité d'une organisation locale dépend également de son ancrage dans l'environnement et de
sa capacité à développer des parades à l'arbitraire qui règne si souvent quand les systèmes
juridiques sont défaillants. Les campagnes de communication externe, la participation à des
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réseaux, les alliances avec des acteurs internationaux mais aussi locaux sont autant de boucliers à
dresser face aux menaces de l'environnement.

D'autre part, il appartient aux opérateurs d'appui de ne pas se limiter à construire ou appuyer une
organisation locale, fragile si isolée, mais d'agir pour le développement d'un secteur et de
participer à l'émergence d'un environnement plus favorable.

Dans le secteur de la microfinance, l'environnement légal prend une dimension singulière dans la
mesure où la qualité de la gestion d'une institution financière n'inspire aucune confiance si la
banque nationale n'exerce pas un contrôle réel de son activité. Les opérateurs militent alors pour
la mise en place d'un cadre spécifique au secteur de la microfinance. Ce cadre est moins exigeant
que celui s'appliquant aux banques universelles tout en assurant un contrôle réel suffisant pour
que les institutions de microfinance soient assez crédibles pour accéder à des prêts.

2.2 La capacité organisationnelle

Il ne suffit pas de changer la coquille. La formalisation juridique, l'émergence de nouvelles
instances de décision et la prise de pouvoir par les cadres nationaux impliquent des changements
souvent importants dans les modes de fonctionnement, par rapport à la structure projet qui a
précédé.

Faire émerger une structure organisationnelle sans a priori

L'essai "La logique de l'honneur" de Philippe d'Iribarne démontre au moyen d'une analyse
comparative qu'on ne travaille pas ensemble de la même manière en France, en Hollande et aux
Etats Unis. Pour conduire le même type d'activité avec les mêmes performances, chaque pays
recourt à des modes d'organisation du travail et des hommes différentes. Il montre aussi qu'une
entreprise performante adopte des modes de coopération et de régulation qui ne vont pas à
l'encontre des principes fondateurs du mode d'organisation de la société, au contraire elle en tire
parti en s'appuyant sur eux.

Or, l'organisation du travail au sein du projet est souvent très liée au modèle mis en œuvre par
l'opérateur et l'assistance technique. Inconsciemment, ceux-ci importent des modèles
d’organisation, de relations sociales, de prise de décision, qui ne sont pas la réponse rationnelle
logique et universelle à un problème donné, mais les solutions contingentes qu'on y donne dans un
contexte culturel donné...

En outre, le simple transfert des responsabilités ne suffit pas pour passer le relais au moment du
départ des assistants techniques. D'une part, ils remplissaient des fonctions au delà de leur termes
de référence officiels et de leurs apports techniques. L'article "Quand les expats partiront-ils?"
d'Alain Henry évoque notamment les fonctions d'arbitrage, de neutralité et d'impartialité souvent
dévolues aux étrangers. D'autre part, quelle que soit leur place dans l'organigramme, leur rôle
(formel ou informel) dans les processus de décisions et de régulation en ont fait des acteurs
incontournables de la gestion de l'organisation, dont les logiques de circulation de l'information et
de prise de décision sont structurés autour d'eux, rendant impossible la consolidation d'une
organisation "autonome". Leur retrait doit être assorti de profonds remaniements de l'organisation
interne pour que celle-ci trouve un mode de fonctionnement assurant sa viabilité sans le recours à
des arbitrages externes.

A partir de l'expérience de l'équipe locale dans le cadre de l'organisation projet, il s'agit de
construire une organisation interne conciliant les modes de relation et de régulation locaux aux
impératifs d'efficacité et de "bonne gestion" définis par l'opérateur externe. L'assistance technique
doit alors se cantonner à définir les contraintes en termes d'objectifs et de principes généraux, elle
renonce à prescrire des manières de faire. La prescription se justifie dans le cadre projet où les
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objectifs portent avant tout sur la production du projet, l'organisation des hommes n'étant alors
qu'un moyen.

Toutefois, l'assistance technique peut stimuler des innovations organisationnelles en proposant
d'autres modes de relations et d'organisations. Si un temps d'incubation des innovations proposées
est aménagé, condition essentielle et rarement respectée dans le cadre projet, l'espace de liberté et
d'action ainsi crée permettra à l'équipe locale de construire sa synthèse. La solidité d'une
organisation dépend plus de son processus de développement que de sa technicité professionnelle.

L'aménagement d'un temps de maturation des innovations et d'un espace de conciliation des
apports externes avec les logiques internes peuvent limiter le développement de stratégies de
contournement et d'évitement, dérives dont les mécanismes sont décortiqués dans l'ouvrage de
Olivier de Sardan "Essai en socio-anthropologie du changement social".

La capacité de gestion

La capacité de gestion englobe :
� Une solide équipe de direction capable de susciter l'adhésion à la mission et de traduire les

objectifs en actions,

� Une structure organisationnelle qui promeut les objectifs de l'institution, l'écoute des clients et
la participation active du personnel,

� Des systèmes et des procédures de gestion orientés vers les clients, assurant la fluidité de la
circulation de l'information et la transparence des politiques de l'institution comme des
opérations,

� Un personnel motivé et compétent, capable en permanence d'appliquer, d'affiner et
d'améliorer les méthodes opérationnelles pour mieux réaliser les objectifs de l'institution,

� La capacité de mobiliser les ressources humaines, financières et techniques nécessaires"

Extrait de " Rural finance : issues, design and best practices", rapport de la Banque Mondiale

Cet extrait montre combien la capacité de gestion est un ensemble complexe. Atteindre un
optimum demande un savant dosage entre les ressources humaines, la culture de l'entreprise et ses
systèmes de gestion. Il y faut de plus des mécanismes de contrôle et de sanction, particulièrement
essentiels dans la fonction de crédit (capacité d'audit interne).

La capacité de changement et d'évolution

La capacité de gestion ne doit pas être installée pour gérer le seul présent, elle doit aussi pouvoir
s'adapter aux exigences nouvelles qui apparaîtront avec le temps.

L'habileté à s'adapter repose sur une combinaison de capacités à écouter et interpréter les
évolutions de l'environnement, à développer de nouvelles compétences, à résoudre des problèmes
et enfin à évoluer, changer.

2.3 La pérennité financière

Envisager la transformation d'un projet en une institution locale suppose que la pérennité
financière se profile très nettement à l'horizon.

Dans le domaine de la microfinance, les débats sur la pérennité financière sont intarissables. De
fait, il existe une multitude de stratégies pour y parvenir. En la matière, le plus court chemin n'est
pas forcément le plus sûr.
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La question de la pérennité du service a souvent été réduite à celle de l'équilibre financier, ce qui
conduit à des impasses. En effet, poser la pérennité financière comme objectif prioritaire (sinon
unique) conduit à opter pour une croissance rapide et une forte maîtrise des dépenses. La maîtrise
des charges porte notamment sur les salaires du personnel local, qui devra se montrer très
productif.

Mais il y a là un biais et un danger. Le biais est que l'équilibre financier est le plus souvent calculé
hors coûts de l'assistance technique, ce qui conduit à privilégier le recours à l'assistance technique,
financée par ailleurs, et qui ne grève pas les comptes. Or l'autonomisation imposera le recrutement
de nouveaux cadres, de haut niveau, pour assurer le travail fourni par l'assistance technique, ce qui
va accroître la masse salariale et détériorer (en apparence) les indicateurs économiques.

Le danger est que la volonté d'atteindre l'équilibre financier impose une croissance rapide, une
poursuite de la productivité et une forte maîtrise des charges, qui sont autant de contraintes pesant
sur la construction progressive des deux autres pans de la pérennité. Comment construire la
capacité de gestion tout en courant derrière la croissance ? Comment battre des records de
productivité tout en consacrant du temps à se former de manière intensive? Comment maîtriser les
charges et investir dans la participation du personnel ?

Les stratégies adoptées pour parvenir à la pérennité financière jouent un rôle déterminant dans
l'établissement des conditions de la pérennité de la future institution. L'équilibre financier sans la
pérennité organisationnelle et sans la cohérence institutionnelle n'est rien de plus qu'un artifice
comptable.

3. La logique projet favorise-t-elle la construction de la pérennité ?

La transformation d'un projet en une institution locale ne se réduit pas à la mise en place d'un
nouveau cadre institutionnel accompagné d'un simple transfert de responsabilités et de
compétences. Au contraire, elle exige un accompagnement, de nature différente de l'appui apporté
dans le cadre du projet, pour construire ensemble une organisation nouvelle sur la base du projet.

Les greffes échouent souvent. En effet, on adhère rarement aux buts des autres, on comprend
rarement tous les tenants et aboutissants des raisonnements que l'on a pas expérimentés. On ne
parvient à une réelle maîtrise que de ce que l'on a participé à concevoir. Aussi, le chemin parcouru
pendant le projet doit être refait par l'équipe locale autrement, à sa façon. Lui permettre de
parcourir à nouveau ce chemin, pour consolider un apprentissage qui fut morcelé, est une
condition pour qu’elle puisse dans le futur maîtriser l'organisation. La transformation requiert
donc une phase de transition.

Pour un projet, les objectifs sont d'abord exprimés en termes de résultats, d'impacts; ce qui compte
c'est de faire. L'organisation est temporaire et peu réfléchie, un simple outil à court terme. La
phase de transition exige un déplacement des objectifs du projet qui, de la production immédiate,
se focalisent désormais sur la création d'une capacité à produire pérenne. Ce déplacement doit
s'accompagner d'un nouveau rapport au temps. Construire une institution impose un ajustement à
la capacité d'absorption des cadres locaux et le respect d'un temps de maturation.

Les expatriés du projet, salariés de l'opérateur externe, sont responsables de la gestion du projet,
en ce sens ils ont une relation hiérarchique directe avec le personnel local. Leur désir de réussir et
le souci d'efficacité conduisent à une relation de prescription et d'imposition, obstacle à
l'apprentissage des locaux et à leur prise de responsabilités. Les assistants techniques assument
des fonctions propres dans la réalisation de l'action de développement bien souvent au dépens de
la construction des compétences locales. Finalement l'implication des assistants techniques dans
l'activité et sa réussite réduit le plus souvent les acteurs locaux à être de simples courroies de
transmission. Leurs capacités et leurs ressources sont peu valorisées. La démonstration des
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compétences de l'assistance technique couplée à la relation d'autorité inhibe souvent les initiatives
de l'équipe locale.

Au Cambodge, une opération de microfinance illustre une approche intégrant les trois
dimensions de la pérennité dans la construction d'une institution locale. Cette institution est le
fruit d'un projet d'assistance technique BIT, financé par le PNUD. En schématisant,
l'assistance technique du BIT s'est attachée d'abord à construire la capacité organisationnelle
et à former les ressources humaines de l'équipe locale identifiée et recrutée pour conduire le
projet, les objectifs de production et de productivité ne venant que dans un second temps. Les
ressources humaines locales ont dès le départ été organisées dans une association locale,
ainsi elles se sont progressivement habituées aux pratiques institutionnelles, elles se sont
progressivement imposées comme un acteur à part entière du secteur et elles ont noué,
indépendamment de l'assistance technique du BIT, des relations avec les autorités et d'autres
bailleurs.
La gestion de l'assistance technique BIT est assurée par un spécialiste de l'appui au
développement organisationnel et du "capacity building". Celui-ci a accordé une attention
toute particulière à la façon dont l'assistance technique était apportée à l'équipe locale. Les
autres assistants techniques étaient spécialistes de leur domaine d'intervention, ils avaient des
mandats précis et un calendrier strict. De cette façon, la substitution des assistants techniques
aux cadres locaux ou l'imposition de solutions toutes faites deviennent moins évidentes.
D'autre part, l'association locale est en mesure de négocier les appuis techniques et de les
évaluer.
Cette association, ACLEDA, a commencé son activité deux ans après le projet du GRET. S'il
est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, si la pérennité d'ACLEDA n'est pas
garantie, la démarche d'intervention adoptée par le BIT semble a priori plus adaptée à
l'objectif de construction d'une institution. Ils ont construit une capacité à produire, la
production s'est ensuite développée au rythme et à la façon des Cambodgiens d'ACLEDA, soit
à un rythme extrêmement rapide. D'autant que les bailleurs se sont précipités pour abonder
en fonds de crédit une telle institution.

La construction des ressources humaines et des capacités locales de management, dans un projet
complexe géré essentiellement par les expatriés, pose des problèmes plus ardus que lorsque l'on
part dès le départ d'une organisation locale, avec ses faiblesses. Dans les deux cas, un gros travail
d'apprentissage est nécessaire pour l'équipe locale, un gros travail de formation et
d'accompagnement de la part de l'opérateur. Mais, l'institutionnalisation d'un projet se fait au sein
de contraintes supplémentaires : les cadres nationaux doivent intégrer et maîtriser des activités
techniquement complexes, mises au point par d'autres, au lieu de monter en puissance en même
temps qu'elles ; il y a à transformer une structure de relation et des modes de gestion et des
habitudes de travail, au sein de l'équipe des cadres nationaux, comme entre équipe locale et
assistants techniques.

Comment adapter le fonctionnement du projet pour établir les conditions favorables à la
construction des fondements de la pérennité de l'institution en gestation? C'est à cette question que
nous avons eu à répondre dans le projet crédit du GRET au Cambodge. Avant de présenter
l'itinéraire emprunté par ce projet pour devenir une institution de microfinance pérenne, nous nous
proposons de relater brièvement son histoire et de dresser un court bilan de sa situation au départ
du processus de transformation.
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II. EMT, DU PROJET EXPERIMENTAL A L'INSTITUTION EN GESTATION
(1991-1998)

1. La phase expérimentale : comment répondre durablement aux besoins
de financement des populations rurales cambodgiennes ?

Naissance de l'idée du petit crédit rural

C'est en 1988 que le GRET a débuté son activité au Cambodge. La conduite d'actions
expérimentales de développement rural sur le terrain l'ont amené à identifier les besoins en
financement des paysans comme une contrainte majeure à la hausse de leurs revenus et donc de
l'épargne et de l'investissement.

A l'époque, l'UNICEF, intervenant en coopération avec l'Association des femmes, est le seul
opérateur de micro-crédit au Cambodge. La faiblesse de l'offre de crédit au regard des besoins
constatés conduit le GRET à s'engager dans la promotion du concept de micro-crédit. Il s'illustrera
notamment dans la sensibilisation des autorités à la fixation de taux d'intérêt compatibles avec la
viabilité des systèmes financiers décentralisés.

En sus de l'animation de la réflexion et de la diffusion des connaissances sur ce secteur, le GRET
lance un projet expérimental. L'action du GRET se situe donc sur le continuum recherche-action-
animation-diffusion.

Expérimentation d'une méthodologie de petit crédit rural

En 1991, le projet d'expérimentation débute dans le cadre d'une convention d'opérateur avec le
ministère de l'agriculture (MINAGRI), sur financement de l'UNICEF principalement. Il s'agit
alors de démontrer que du petit crédit, avec taux d'intérêt, et ciblant populations rurales pauvres,
peut être délivré dans de bonnes conditions et enregistrer de bons taux de remboursement au
Cambodge. Deux volontaires du GRET et des fonctionnaires mis à disposition par le ministère de
l'agriculture se chargent de la réalisation du projet.

Le protocole de crédit élaboré s'inspire du modèle de la Grameen Bank. A cette époque, les efforts
se concentrent sur la mise au point d'une méthodologie garantissant la viabilité économique de
l'offre de crédit, la question de sa pérennité institutionnelle n'est pas traitée. On suppose que les
caisses de crédit évolueront vers un schéma mutualiste sans approfondir les conditions nécessaires
à une telle implication des emprunteurs.

Validation des premiers succès par un changement d'échelle

Quelques chiffres en décembre 1992 :
Nombre de clients : 3000
Encours de crédit : 113 079 000 riels
Taux de remboursement à l'échéance : non disponible
Effectif du personnel local : 12
Effectif des agents de crédit : 9

Le nombre de caisses s’accroît. On diffuse notre méthodologie au moyen de prestations de
formation auprès de nombreux opérateurs. L’extension amène à se poser des questions de
changement d’échelle. On est toujours dans une logique de recherche action diffusion : "Comment
délivrer du crédit en milieu rural au Cambodge?".
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En 1992, les premiers détournements par les élus des caisses apparaissent. Plusieurs caisses
rencontrent également des problèmes de remboursement. La méthodologie de crédit adoptée n'est
pas mise en cause, au contraire c'est sa mauvaise application qui est montrée du doigt. On assiste
alors à une certaine crispation sur les principes : "pour ne pas rencontrer de problèmes, on doit
scrupuleusement s'en tenir au protocole".

Les problèmes de remboursement et les détournements rappellent que la méthodologie, pour être
validée, doit être reproductible à grande échelle. Il apparaît alors une certaine contradiction au
sein des objectifs du projet - expérimentation et changement d'échelle- : que fera-t-on des caisses
au terme du projet expérimental? L'hypothèse d'une gestion par les emprunteurs du système
semble de plus en plus improbable. Néanmoins rien de notable n'est fait pour invalider ce schéma.

La clef de la durabilité : la pérennité financière

Quelques chiffres en décembre 1994 :
Nombre de crédits : 9245
Encours de crédit : 620 004 050 riels
Taux de remboursement à l'échéance : 96%
Effectif du personnel local : 34
Effectif des agents de crédit : 26

En 1994, la taille du projet oblige à reconnaître un changement de logique: il ne s'agit plus
d'expérimentation, il ne s'agit plus de promotion du secteur, mais de construire une offre durable
de produits financiers aux populations rurales cambodgiennes. Elle oblige aussi à embrasser la
question de la pérennité avec plus de rigueur.

Le schéma mutualiste est abandonné au profit d’un service fourni par une structure spécialisée.
On ignore la forme de l'organisation locale qui relaiera le projet, la réflexion est remise à plus
tard. L’enjeu est d’abord de changer la démarche de terrain pour obtenir de meilleurs résultats. De
plus, les autorités Cambodgiennes ne sont pas prêtes pour traiter de ces questions à cette époque.
Enfin, on compte sur les apports de futures missions d'appui financées par la CFD.

L'approche de la durabilité du système se cristallise sur la poursuite de la pérennité financière,
sans laquelle tout le reste paraît vain. Les bases d'une gestion saine et rigoureuse sont renforcées,
les remboursements sont bons, la viabilité financière semble assurée à terme. Elle ne semble
dépendre que d'une croissance du volume de prêts toutes choses égales par ailleurs. De plus, une
étude de l'impact du micro-crédit confirme que le projet répond bien aux objectifs à l'origine de sa
création.

La question de l’institutionnalisation émerge

Quelques chiffres en décembre 1995 :
Nombre de clients : 14100
Encours de crédit : 797 136 460 riels
Taux de remboursement à l'échéance : 96%
Effectif du personnel local : 41
Effectif des agents de crédit : 31

En 1995, quatre ans après le démarrage, nous sommes donc en présence d'un projet présentant de bons
résultats, bien géré et efficace. L’équilibre financier étant en vue (y compris en intégrant le coût futur
de la ressource), les questions d’institutionnalisation juridique s’imposent comme le nouvel enjeu.
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2.1 Quelle cohérence institutionnelle ?

Un futur schéma institutionnel qui s’impose vite

Le projet crédit du GRET se trouve fort dépourvu quand la question de la forme institutionnelle se
pose en 1995. Nous ne savons pas alors quelle structure relais poursuivra la mission remplie par le
projet. Cependant, le schéma mutualiste étant abandonné, la transformation du projet en une
institution locale privée de microfinance s'impose rapidement comme une évidence. Le nœud du
problème réside dès lors dans l'identification des associés. A qui confier le devenir de la future
institution? L’échec des premières caisses villageoises montre, croyons-nous, que les bénéficiaires
ont rejeté l'offre. Construire une institution autour des seuls salariés du projet a été exclu
d'emblée: comment leur confier le contrôle des fonds de crédit sans contre pouvoir interne? Les
institutions publiques ne présentent pas au Cambodge les qualités et la maturité requises pour
prendre la relève de l'opérateur extérieur. Les institutions privées et les associations ne présentent
pas a priori les caractéristiques d'un repreneur pour un projet de cette ampleur, toutefois cette voie
n'a pas été explorée. Comment aurait-elle pu être acceptée par le personnel local? Il restait à
rechercher les associés hors des frontières du Cambodge.

Une vision et une mission insuffisamment partagées

Dans le cadre projet, le but s'impose: il est celui négocié par l'opérateur avec le bailleur de fonds.
Le personnel local n'est pas recruté pour son adhésion à ce but, mais pour ses compétences. Le but
est certes expliqué, mais aucune réflexion approfondie n'est organisée afin de s'assurer de la réelle
adhésion voire de la simple compréhension de la vision qui préside à la mission du projet.

Quand on interrogeait le personnel sur le but du projet, tout le monde savait que l'objectif était de
donner accès aux populations rurales du Cambodge à des services financiers adaptés. En revanche
si on s'aventurait à demander plus de précisions, les réponses devenaient incertaines et se
diversifiaient. Quelles populations rurales? Pourquoi délivrer du crédit? Pour le développement
rural, mais qu'est-ce donc que le développement rural? A cette question, nulle réponse.

Dans un projet de développement porté par une organisation internationale, on sait que l'on
travaille pour le développement de son pays, mais on n'en sait guère plus. Comment alors la
mission peut-elle être enracinée dans la gestion de l'institution? Comment pourrait-elle ne pas
vaciller au moindre vent contraire?

Une direction assurée de fait par les expatriés

Le projet crédit illustre parfaitement la concentration des pouvoirs par le chef de projet nommé
par le GRET. Les cadres nationaux soumettent toutes les décisions à l'approbation de l'assistance
technique. Nombre de décisions, notamment stratégiques, échappent aux cadres nationaux, elles
sont discutées par la seule assistance technique. A des fins d'exécution, certaines décisions sont
ensuite présentées aux cadres nationaux.

Bien entendu, le responsable du projet au siège évalue les performances du chef de projet. D'autre
part, le bailleur de fonds exerce un contrôle sur l'utilisation des financements alloués et sur la
réalisation des objectifs définis dans la convention de financement. Néanmoins, l'équipe locale est
habituée à la direction du seul chef de projet, relativement proche et présent quotidiennement. De
plus, les assistants techniques, responsables de la bonne marche du projet, sont les principaux
interlocuteurs du siège et des bailleurs.

La transformation institutionnelle va conduire à l'instauration d'un mode de direction complexe,
auquel rien ne prépare l'équipe de direction locale.
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Une bonne insertion dans l'environnement

Le projet crédit du GRET a beaucoup travaillé à la constitution d'un environnement favorable à
l'exercice de la microfinance au Cambodge. Il a animé la coordination des opérateurs de la
microfinance afin d'éviter que le mauvais modèle chasse le bon par une concurrence déloyale.
Enfin, il a toujours été en première ligne dans les discussions avec les autorités cambodgiennes
sur la professionnalisation du secteur et l'institutionnalisation des opérations.

Néanmoins, l'équipe locale n'a pas participé à ces débats, dont la teneur ne lui était pas non plus
restituée. La direction de la future institution n'a tissé aucun lien avec les partenaires du projet. En
1995, elle ne participait à aucune des fonctions de représentations du projet, sa vision du secteur
était fort vague. La capacité de la direction locale à négocier avec les autorités n'a pas été testée
alors qu'elle est essentielle à la solidité de la future institution.

2.2 L'équilibre financier en vue

L'approche de la pérennité financière par le projet a suivi un raisonnement très classique, en phase
avec la réflexion dans le milieu français de la microfinance : sans pérennité financière, le système
n'est pas durable. Aussi tous les efforts et toute la réflexion se sont focalisés sur cette dimension
de la pérennité, avec la volonté de démontrer qu’une structure de crédit, ayant un volume
financier conséquent, pouvait s’équilibrer, y compris en se refinançant auprès du système
bancaire. Ces efforts n'ont pas été vains, le projet dégagera des bénéfices dès l'exercice de 1999.

A EMT, la focalisation sur la pérennité financière et l'efficacité visible à court terme imprègne la
culture du projet. Les cadres cambodgiens se réfugient dans l'action et le pilotage du quotidien,
fonctions qu'il maîtrisent, et rechignent à s'engager dans des activités exigeant plus de réflexion
prospective, auxquelles ils ne sont pas habitués et qui les confrontent à leurs faiblesses.

La polarisation sur la pérennité financière n'est pas sans effets pervers. En effet, elle conduit à
privilégier le court terme au long terme, le productif à l'improductif. La politique des ressources
humaines, première victime, n'est pas en mesure d'offrir les salaires exigés par les personnes les
mieux formées. Les ressources humaines locales sont pensées en fonction de la production, et non
pas de la construction d'une organisation locale. Aussi on ne réserve pas des temps pour
s'impliquer pleinement dans la formation et la maîtrise de dispositif. Ces temps là sont perçus
comme des pertes de temps (et donc des coûts) dans une organisation tournée vers la production et
les résultats immédiats.

Un autre revers peut être attribué à la négligence des deux autres dimensions de la pérennité.
Depuis 1995, le projet n'est pas parvenu à obtenir des financements d'autres bailleurs que l'AFD.
Cet échec ne résulte pas de la politique des bailleurs dans la mesure où ACLEDA, l'autre
institution de microfinance phare au Cambodge, est financée par de très nombreux bailleurs. Les
représentants des bailleurs viennent visiter EMT. Ils rencontrent alors le chef de projet, expatrié
du GRET. Ils repartent. Comment croire en la pérennité d'un service dont la gestion est assurée
par l'assistance technique dont les coûts ne sont pas compris dans les calculs de la pérennité
financière? Comment croire que ce même projet présente des objectifs ambitieux de croissance
alors que la complexité de sa gestion est déjà effarante au regard des compétences des cadres
Cambodgiens du projet?

Les perspectives de pérennité de l'organisation apparaissent alors lointaines, les bailleurs attendent
que le projet fasse ses preuves sans le GRET opérateur.
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2.3 De grandes faiblesses organisationnelles

Un style organisationnel à construire

La direction exécutive du projet par l'assistance technique a rendu impossible l'émergence d'un
leadership cambodgien avec son style de gestion propre. La juxtaposition de deux conceptions de
la manière de conduire les hommes paralyse la structuration de l'organisation autour d'une
représentation commune de la manière de travailler ensemble. Finalement c'est la lente
construction de la culture d'entreprise qui se trouve alors ballottée par des vents contraires. Pour
ne citer qu'un exemple, regardons les valeurs qui guident les décisions et le style de gestion de
l'assistance technique et de l'encadrement cambodgien. L'équité, la rigueur et l'efficacité étaient
les valeurs fondamentales guidant les choix des assistants techniques. Au contraire, les cadres
cambodgiens privilégient la convivialité (qui s'oppose en apparence à l'efficacité), l'apaisement
des jalousies et la recherche du consensus (ce qui ne signifie pas que la construction du consensus
est ouverte, les dialogues informels et les consultations "secrètes" vont bon train avant toute
décision majeure, face à tout problème sensible).

Des ressources humaines locales limitées

L'organisation interne n'avait pas été imaginée pour durer au-delà de la vie du projet. La
transformation du projet implique la construction d'une organisation interne capable de conduire
l'activité, sous une autre forme institutionnelle, et à terme sans assistance technique permanente.
Or qu'avions-nous à l'époque? L'approche projet avait conduit au recrutement de Cambodgiens
aux profils complémentaires à ceux de l'assistance technique. Alors que le métier du projet était la
microfinance, personne dans le personnel cambodgien ne disposait de connaissances de base en
finance. Le projet ne comptait aucun cadre local à la fois désireux de prendre des responsabilités
et capable d'assumer la direction exécutive du projet.

En outre, la structuration du projet en étoile avec au centre l'assistance technique a nourri les
conflits entre les personnalités fortes du projet. Elles n'avaient pas à s'entendre et à apprendre à
travailler ensemble, elles pouvaient impunément s'organiser en clans ne reconnaissant que
l'autorité neutre du chef de projet. Quand l'objectif de transformation du projet s'est imposé, seule
l'autorité des assistants techniques était légitime. L'équipe locale était atomisée, scindée en clans.
Elle n'avait pas d'existence propre, elle ne se percevait pas comme une entité différente de
l'assistance technique et du GRET. Les salariés manquaient de confiance en leurs capacités à gérer
le projet mais également de confiance entre eux. La suspicion régnait, exacerbée. Les
Cambodgiens déclaraient ouvertement que sans le GRET le projet irait droit à sa perte.

Ainsi, non seulement la relève ne pouvait être identifiée mais en plus les divisions internes
rendaient toute remise en cause des équilibres de pouvoir périlleuse.

Une structure interne et des systèmes de gestion centrés sur l’activité

L'organisation interne du projet s'est développée pour répondre aux exigences de la production.
Au départ, projet à vocation expérimentale, les assistants techniques travaillaient avec des
techniciens doués en animation du MINAGRI, aucune forme d'organisation n'était requise.
Quand, en 1993, le projet s'engage dans une croissance forte pour valider les acquis
méthodologiques, les systèmes de gestion pour sécuriser le développement de l'activité sont mis
en place sans être l'objet d'une attention spécifique, ils n'étaient que des moyens. Ainsi, les
différents éléments constitutifs de la capacité de gestion se sont développés les uns à côté des
autres sans vision d'ensemble veillant à leur cohérence. Une construction aussi hasardeuse, sans
plan, ne pouvait qu'aboutir à une organisation interne bancale.
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Une capacité de changement et d'évolution concentrée sur l’assistance technique

Les systèmes de gestion ont été conçus par l'assistance technique, le personnel local était
largement circonscrit à des tâches d'exécution. Prenons l'exemple de la formation des agents de
crédit. Les formateurs disposent de toutes les connaissances pour la dispenser et éventuellement
lui apporter des améliorations mineures. En revanche, ils n'ont pas les moyens de la modifier en
profondeur, pour ce faire il faudrait qu'ils maîtrisent les fondations des raisonnements qui ont
dominé la conception de la formation.

La capacité organisationnelle est illusoire si elle est construite par l'extérieur, la complète maîtrise
d'un système est indispensable pour modifier ce dernier sans surprise, une telle maîtrise est
soumise à la compréhension des sous-bassements de tous les éléments qui forment l'organisation.
Une compréhension aussi profonde ne s'obtient qu'en participant à la conception des systèmes, en
les pensant, créant ou recréant.

Le projet crédit a changé sa méthodologie de crédit en 1994. Alors que la première méthodologie
aspirait à susciter une appropriation du système par les villageois, la seconde s'appuyait sur la
participation villageoise pour garantir les remboursements et réduire les coûts de prestation des
services. Ces différences, fondamentales, entre les deux méthodologies n'ont pas été pleinement
intégrées par le personnel du projet. Quand elles ont été discutées, les deux méthodologies
coexistaient depuis déjà un an. Les différences conceptuelles entre les deux méthodologies sont
très éloignées de celles expérimentées par les salariés dans leur application. Aussi la présentation
des différences conceptuelles, sans lien avec leur vécu des deux systèmes, ne peut être qu'un
discours théorique dénué de sens pour ceux qui chaque jour délivrent des crédits.

Ainsi, même le cœur de l'activité, le service délivré par le projet, n'est pas pleinement maîtrisé par
l'équipe locale, qui risque dès lors d’être incapable d'en préserver la cohérence quand elle devra
l'adapter. Que dire de sa capacité à définir de nouveaux services sans un appui de l'extérieur? Elle
reste à construire.

3. « Le magasin reste ouvert pendant les travaux »

En résumé, l'intervention du GRET dans le projet crédit a été avant tout déterminée par les
objectifs opérationnels. Ces objectifs se déclinent en termes de nombre de clients, d'encours de
crédit, de taux de remboursement, de conception d'outils de gestion adaptés à la croissance de
l’activité, puis de définition d’une structure juridique.

La question de la capacité des Cambodgiens du projet à s'accrocher à la locomotive GRET n’avait
jamais été posée en tant que telle, jamais été un objectif à part entière. Pour entamer un processus
de consolidation des capacités locales, les Cambodgiens doivent donc être replacés au cœur du
processus de construction de l'institution. Le chantier n'est pas mince, il requiert des
bouleversements en profondeur à tous les niveaux. Or on ne peut s'accorder une pause pour penser
et préparer la mutation du projet, pire la croissance de l'activité ne peut être significativement
ralentie.

En effet, le succès de l'activité de crédit repose sur la confiance que l'organisation a su inspirer à
ses clients, les remboursements sont largement motivés par l'espoir d'obtenir un prêt plus
important. Il existe donc une croissance de l'encours de prêt incompressible si on ne veut pas
prendre le risque d'éroder la confiance des clients. En outre, la croissance de l'activité a longtemps
été l'indicateur du succès du projet, on parle d'ailleurs de croissance "spontanée", chaque mois de
nouveaux agents viennent se joindre au bataillon des promoteurs de crédit d'EMT. Freiner cette
dynamique de croissance risque donc de fragiliser la confiance et la fierté de l'équipe locale. A ces
deux contraintes s'ajoutent les objectifs en termes de pérennité financière, négociés avec le
bailleur et qui conditionnent l'obtention de financement sous forme de prêts quand le moment,
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sans cesse plus proche, de la cessation des subventions en fonds de crédit se profile. Le projet est
donc contraint à une croissance minimale.

La croissance continue de l'activité oblige au développement concomitant des systèmes et des
outils de gestion. La sophistication de la gestion croît sans cesse. Aussi, les assistants techniques
doivent continuer de s'impliquer fortement à la fois dans la gestion quotidienne et dans la
conception des systèmes de gestion. On assiste donc à une véritable course derrière la croissance.
Cette course laisse bien peu de temps pour définir et engager un processus de transformation aussi
profond que celui envisagé. Tout le défi posé par la transformation d'une organisation de
microfinance en activité consiste alors à concilier la bonne gestion quotidienne, l'amélioration des
outils de gestion conditionnant la sécurisation de l'activité de prêt à l'adoption d'un nouveau mode
de fonctionnement et au renforcement massif des compétences de l'équipe locale.

Voyons comment le GRET et EMT ont relevé ce défi.

III. ENGAGER ET ACCOMPAGNER UN PROCESSUS DE CONSTRUCTION
ORGANISATIONNELLE

Nous présentons dans cette partie les temps forts et les manquements de la lente mue du projet
crédit en institution locale, à partir du processus qui s’est déroulé à EMT entre 1995 et 1998. Ce
processus a été pensé au coup par coup sans réelle stratégie d'ensemble. La notion même
d'institution et les dimensions de la pérennité d'une organisation locale n'étaient pas explicitement
formulées, nous ne savions pas clairement vers quoi nous tendions. Pour autant, avec le recul
permis par la littérature sur le sujet, il semble que nous avons marché globalement dans la bonne
direction.

Toutefois ce manque de clarté dans le but à viser et dans la stratégie pour l'atteindre n'est pas sans
effets pervers. Tout d'abord, le pas est moins assuré, les choix plus timorés, on manque d'audace,
finalement on perd du temps à vouloir ménager la chèvre et le choux. Ensuite, cette approche
morcelée du processus de transformation a érodé la capacité d'anticipation, on n'est jamais prêt
pour le pas suivant. C'est parce que nous sommes conscients des limites du pilotage à vue pour
gérer un processus de changement aussi multiforme que la transformation d'un projet en
organisation locale que nous avons souhaité partager l'expérience d'EMT, en essayant en même
temps de reconstruire et systématiser a posteriori une démarche qui a été très empirique dans les
faits. Le recul sur les étapes que nous avons mal gérées, ou que nous aurions pu mieux gérer si
nous avions eu les outils pour cela, permet aujourd’hui de mettre l’accent sur quelques outils ou
étapes essentielles.

Nous expliquerons tout d'abord pourquoi s'engager dans la transformation du projet en institution
doit s'accompagner d'un changement de la logique d'intervention. Ensuite, nous relaterons
comment le projet crédit a progressivement réuni les conditions propices au lancement d'un
processus de développement organisationnel et de renforcement des capacités locales. Puis nous
préciserons les enjeux de deux temps forts d'un processus de développement organisationnel, le
diagnostic organisationnel et la planification stratégique, qui ont été escamotés à EMT. Enfin,
nous évoquerons l'étendue du processus de renforcement des capacités locales requis pour
construire EMT et les compétences d'appui à acquérir pour l'accompagner.
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1. L’enjeu : restructurer les modes de fonctionnement, en fonction de
l’objectif d’autonomisation

L'organisation projet, essentiellement dirigée par une organisation externe et son assistance
technique, ne peut se transformer en institution pérenne et efficace sans une mutation profonde
dont la formalisation juridique ne constitue que l'une des facettes.

L'organisation locale émanant du projet ne sera ni solide ni pérenne si elle est conçue par
l'opérateur externe, maître du projet. C'est à ceux qui seront chargés de la gestion de cette
organisation, c'est à ceux qui ont donné vie au projet par leur travail et ont fait la preuve de leur
motivation de concevoir la nouvelle institution main dans la main avec l'opérateur extérieur. Le
fonctionnement classique du projet n'est pas propice à un tel processus. Pour que la soumission et
l'exécution sans initiative laisse place à une adhésion responsable, un vrai choc doit casser la
logique de fonctionnement en tant que projet. Or, celle-ci tient avant tout aux relations tissées
entre l'opérateur extérieur et l'équipe locale. Il ne s’agit pas seulement de redessiner
l’organigramme. Il s’agit de construire une nouvelle interprétation de la situation du projet et des
modes de relations entre l'opérateur extérieur, les assistants techniques et l'équipe locale, fondée
non plus sur la continuité avec la logique projet, mais sur une projection dans l’avenir, sur
l’institution à construire.

La construction de la nouvelle organisation doit donc être précédée d'une mise à plat des relations
entre l'équipe locale et l'opérateur extérieur. La clarification des rôles et des contributions de
chacun offre une base saine à l'élaboration d'un partenariat et au développement du pouvoir de
négociation de l'équipe locale.

Une telle révolution culturelle ne peut être déclenchée que par celui qui est aux commandes, c’est-
à-dire l'opérateur externe. Vouloir s'engager avec l'équipe locale dans la construction d'une
institution suppose de renoncer à imposer ses choix pour rechercher un consensus. L'acceptation
théorique et pratique des choix de l'équipe locale exige de l'opérateur externe de surmonter la peur
d'être dépossédé et la crainte des dérives, deux sentiments qui ne manqueront pas de l'envahir.
Substituer une entité organisée à des individus isolés qu'il est possible de licencier doit se traduire
par l'établissement de nouveaux rapports de pouvoir. Tant que les nouveaux repères ne sont pas en
place, la période d'ajustements est déstabilisante.

Pour s'embarquer dans l'aventure, l'équipe locale doit croire que c'est possible et prendre
confiance en elle. Elle doit donc avoir un début d'existence en tant que groupe organisé désireux
d'affirmer ses potentialités indépendamment de l'opérateur extérieur et de l'assistance technique.

S'engager dans un changement aussi radical du mode de fonctionnement du projet requiert une
confiance mutuelle solide, sans laquelle les risques de dérapage et de perte de contrôle
apparaîtront trop forts. En outre, la réussite d'un tel changement est grandement liée à la qualité et
l'ouverture du dialogue noué entre les deux parties.

Les fonctions de l'assistance technique vont donc évoluer. Alors que pendant la période projet elle
était chargée de faire, de gérer, elle doit désormais s'attacher à développer les capacités de l'équipe
locale à assumer la gestion de la future institution. Tout l'enjeu de la période de transition consiste
donc à concilier la gestion quotidienne et le développement de systèmes de gestion adéquats avec
le renforcement massif de la capacité organisationnelle. Le transfert progressif des fonctions et
des responsabilités de l'assistance technique s'aligne alors sur le développement des compétences
locales.
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2. Etablir les conditions d'une démarche de développement
organisationnel

2.1 Susciter l'émergence d'un interlocuteur structuré

Recruter et intégrer les cadres de demain

Avant de s'engager dans la transformation du projet, il est indispensable de s'assurer que parmi le
personnel local on compte des cadres capables tant de soutenir le processus que de composer la
future relève. On ne peut pas transformer une organisation contre tous ceux qui la composent. En
outre, un tel processus de changement est un exercice délicat et déstabilisant. Ses chances de
succès seront moindres si on introduit à des postes de direction des individus ne disposant pas
d'une solide reconnaissance interne. La construction d'une telle légitimité réclame du temps :
mieux vaut promouvoir des cadres déjà en poste, qui auront eu le temps de connaître  et
comprendre la structure, et de se faire reconnaître. Ce qui suppose qu’ils existent dans l’équipe …

Le projet de crédit se caractérisait par une équipe d'encadrement locale peu étoffée et assez âgée,
formée « sur le tas ». La transformation du projet en institution locale remettrait inévitablement en
cause une autorité reposant essentiellement sur une fonction de relais entre les assistants
techniques et le personnel local. Il était essentiel que l'assistance technique dispose au sein de
l'équipe locale de nouveaux interlocuteurs, qui aient la capacité et l’envie de s’impliquer dans le
processus de transformation, et soient des interlocuteurs pour réfléchir et mettre en œuvre ce
processus. Ce n'est qu'en 1996 que le projet a commencé à recruter des jeunes cadres, spécialisés
en gestion, et présentant un potentiel d'évolution prometteur. Leur intégration à l'équipe locale a
été difficile, les cadres des débuts du projet ont tout tenté pour laminer leur crédibilité et les forcer
au départ. Alors que le projet était scindé en deux clans, l'arrivée de nouveaux cadres s'est traduite
par la formation d'une troisième tendance.

Ces recrutements n’avaient pas été faits explicitement dans le but de préparer la future direction :
il s’agissait d’abord d’assurer la gestion d’une structure plus complexe. Néanmoins, lorsque la
question de l’institutionnalisation s’est précisée, l’équipe cambodgienne avait en son sein un
noyau de cadres dynamiques, connaissant bien la structure, et intéressés à un changement qui leur
permettait de prendre plus de responsabilités.

Reconnaître la nécessité du changement

En 1996, le futur du projet a été ouvertement discuté au cours d'un séminaire rassemblant
l'ensemble du personnel. Parce que c'était la première fois que le sujet était formellement abordé,
les débats sont restés assez superficiels. Le message clef était simple : pour durer notre
organisation doit croître et pour croître elle doit changer de forme et de fonctionnement. La
période projet devra laisser place à une institution locale que nous devons construire ensemble.
Etant donné les clans et les résistances au changement, il était essentiel que les débats réunissent
tout le personnel. Pour ancrer ce message dans la réalité, un brainstorming de tout le personnel a
été organisé afin de doter la future organisation d'un nom. Au projet GRET-MINAGRI allait
succéder Ennatien Moulethan Tchonnebat (EMT), qui signifie en français "crédit rural local".

Se donner un nom cambodgien matérialisait le changement en cours, mais tout restait à concevoir
et à réaliser. Le pouvoir symbolique du nom n'a pas suffi à susciter un soutien de nature à contre-
balancer les résistances au changement. Ceux qui n'étaient pas opposés au changement étaient
neutres, attentistes. Face à une équipe de cadres aux compétences limitées et aux blocages
découlant des conflits personnels et des luttes d'influence, l'assistance technique a choisi
d'envoyer un message fort. N'identifiant aucun cadre capable de prendre la tête de la construction
de la future institution en 1996, elle s'est lancée à la recherche d'un directeur local pour le projet à
l'extérieur. Ce pari était très risqué : la personne recrutée n'a tenu que deux mois avant de quitter
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une situation intenable. Toutefois, la démonstration de la volonté de l'assistance technique à sortir
du statut quo fut salutaire. Une fois acquis que les changements étaient inévitables et de nature à
bouleverser les équilibres de pouvoirs, de nombreux cadres ont commencé à imaginer un autre
fonctionnement. La construction de l'institution devenait enfin leur affaire. Les langues se sont
déliées, on pouvait enfin repérer, notamment parmi les jeunes cadres recrutés en 1996, des
individus prêts à s'investir si les blocages humains étaient levés.

Comprendre la nature et l'ampleur des changements à opérer

En janvier 1997, mois du départ du directeur à l'essai, un processus capable de promouvoir la
constitution d'une équipe locale compétente et soudée et de jeter les bases d'un nouveau mode de
coopération entre elle et le GRET devait être inventé. Devant l'ampleur des changements à
réaliser, la force des résistances à combattre et la prégnance des peurs à apaiser, un processus en
trois temps, progressif et participatif, a été animé par l'assistance technique tout au long de l'année
1997 (avec des pauses pour laisser les cadres reprendre leur souffle et assimiler des informations
parfois très déstabilisantes).

La première étape de la réflexion collective a porté sur l'analyse des causes et des implications de
la transformation du projet en institution locale. Les discussions se sont étalées sur trois mois, la
progressivité a permis d'éviter un raidissement. En effet, au fil des réunions, les certitudes et les
pratiques forgeant l'identité de l'organisation projet ont une à une volé en éclat. Le message était
clair : le projet ne se transformera pas en une institution pérenne si nous n'opérons pas un
remaniement profond de nos façons de travailler ensemble.

Le développement d'une plus grande confiance en eux a largement été facilité par un dialogue
franc avec l'assistance technique qui n'hésitait pas à répondre " nous ne savons pas aujourd'hui
quelle forme institutionnelle prendra le projet" ou "nous ne savons pas aujourd'hui qui sera
finalement propriétaire des fonds de crédit". L'opérateur externe ne sait pas tout: "finalement s'il
est comme nous, alors nous sommes comme lui". L'autre message ressortant de cette phase de
réflexion collective était que sans l'adhésion et la participation engagée de l'équipe cambodgienne
la transformation du projet était vouée à l'échec. Le GRET ne pourrait relever ce défi seul.

Les cadres comme les agents de crédit étaient motivés par l'aventure et la survie d'une
organisation dans laquelle ils se sentaient bien. Il restait donc à organiser l'équipe locale de sorte
que le GRET et l'assistance technique disposent d'un partenaire "légitime" et capable avec qui
construire l'institution locale.

L'auto-diagnostic de l'organisation interne

Le deuxième temps de notre processus, un audit de l'organisation interne, a permis de faire d'une
pierre deux coups. Un groupe de travail, réunissant trois cadres représentant les trois clans qui
minaient l'unité du projet, a été chargé d'animer cette étape. L'audit s'est étalé sur deux mois, tous
les cadres ont contribué à son élaboration. Chaque service devait décrire ses fonctions, ses
responsabilités, ses relations avec les autres services et les problèmes rencontrés dans l'exercice de
sa mission. Ensuite, un autre service procédait aux commentaires des fiches. Enfin, les fiches
furent compilées et analysées par un petit groupe chargé de présenter les conclusions de l'audit à
l'équipe de cadres.

Le diagnostic a mis en lumière les dysfonctionnements et les impasses de l'organisation interne du
projet tout en démontrant les limites du fonctionnement et de la composition de l'équipe de cadres
cambodgiens.

Sans tomber dans un déballage des rancunes accumulées et des conflits larvés, les cadres ont
exprimé ouvertement leurs difficultés à travailler ensemble. L'assistance technique n'était pas
exclue du champs de l'audit, en effet elle était un des éléments de l'organisation interne du projet.
Si les critiques la concernant ont été plus timorées, leur formalisation dans des documents du
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projet a une portée symbolique. Pour la première fois, les cadres cambodgiens exprimaient
ouvertement des réserves sur le travail des assistants techniques.

L'audit a obligé chacun à penser sa place dans l'organisation, sa contribution et sa responsabilité
dans le fonctionnement mais aussi à mieux apprécier celles des autres. Il a aussi mis en évidence
que, sans une réorganisation profonde de la structure organisationnelle et une rénovation de
l'encadrement, le projet ne pourrait ni croître en taille, ni fonctionner sans assistance technique.
Lutter contre le changement signifiait désormais condamner le projet à stagner, voire s'éteindre.

Construire un nouvel organigramme et une nouvelle équipe de direction

Le groupe de travail chargé d'animer l'auto-diagnostic s'est ensuite lancé dans l'élaboration d'une
nouvelle structure organisationnelle. L’enjeu était de redessiner l’organisation d’EMT en
prévision des nouvelles fonctions à assurer, mais surtout de réorganiser le mode de direction. Si la
refonte de l'organisation interne pouvait être abordée de front, tel n'était pas le cas de la
recomposition de l'équipe de direction locale. Le groupe de travail a élaboré un organigramme,
avec l'appui d'un assistant technique. L'organigramme a été soumis à la discussion de l'équipe de
cadres. Une fois approuvé, il a été soumis au chef de projet GRET (cf. figure 2). C'est ce dernier
qui a nommé les cadres aux postes de direction. Bien entendu, informellement, l'élaboration de
l'organigramme s'est accompagnée de discussions "secrètes" sur les candidats aux postes clefs de
la direction. Sans ces discussions secrètes le groupe ne serait pas parvenu à s'accorder sur un
organigramme "rationnel". Deux des cadres appartenant au groupe de travail ont été promus à des
postes déterminants. Et pour assainir la place et en finir avec la logique clanique, une porte de
sortie honorable a été aménagée pour les deux cadres qui se sont épanouis dans la logique projet
mais qui paralysaient l'éclosion de la nouvelle équipe. Le processus les ayant peu à peu isolés du
reste de l'équipe, leur départ s'est fait sans heurt, voire avec un certain soulagement.

Une structure organisationnelle adaptée et une équipe de cadres capable en place, nous avions
enfin un "partenaire" avec qui construire l'institution qui prendrait le relais du projet.

Tout au long de ce processus, qui s'est étalé sur deux ans, le projet a poursuivi sa croissance à un
rythme soutenu. Cette croissance obligeait l'assistance technique à l'élaboration d'outils et de
procédures de gestion et donc à continuer de faire seule des choix engageant l'avenir d'EMT. En
outre, la réflexion sur la transformation institutionnelle et sur la professionnalisation du secteur de
la microfinance au Cambodge se poursuivait, le GRET bien entendu contribuait à ces discussions
et prenait des engagements au nom de la future institution.
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2.2 Mettre en route la nouvelle organisation

Pour construire une organisation locale, la démarche de l'opérateur externe se rapproche
progressivement de celle du développement organisationnel, habituellement pratiquée dans le
cadre de partenariat entre une structure d'appui et une organisation locale. Mais, pour une
organisation émanant d'un projet, la démarche de développement organisationnel est plus délicate
à mettre en œuvre.

En effet, nous n'avons pas affaire à un partenaire construit, avec une histoire propre. Au contraire,
son passé se confond avec celui du projet, l'équipe locale doit alors trouver les ressources pour
bâtir son identité propre dans le contexte déstabilisant de la remise en question du projet. En outre,
alors qu'une démarche de développement organisationnel est habituellement élaborée pour
développer les capacités d'une organisation en vue d'une action future, dans le cas de
l'autonomisation du projet il faut d'abord construire la capacité locale à gérer le présent sans
assistance technique. La situation se complexifie encore un peu plus quand on sait que l'on ne
s'arrête pas pour mettre en place les capacités, ces dernières doivent se construire en sus de la
gestion quotidienne.

L'assistance technique se partage entre « faire » et " développer les capacités à faire", avec la
tentation de continuer à surtout « faire à la place ». Pour qu’un réel apprentissage ait lieu, il est
nécessaire de matérialiser l’évolution des responsabilités et des façons de travailler.

Redistribuer les cartes entre opérateur et nouveaux responsables

Imaginer un nouvel organigramme et de nouveaux postes de direction est une chose. Transformer
les modes de fonctionnement en est une autre, d’autant que, face à l’inconnu et aux habitudes, tant
les cadres nationaux que les assistants techniques tendent à reproduire les relations et modes de
décisions existants. On est dans une phase de transition, où il faut matérialiser le changement,
pour le rendre réel. Pour rendre possibles la recomposition des pouvoirs et les apprentissages, il
faut faire comme si la nouvelle structure était en place et fonctionnelle, et redéfinir les rôles et les
fonctions.

Le projet était une unité organisationnelle. Matérialiser un nouveau partage des responsabilités,
anticipant sur une structure autonome, demande de décomposer la structure projet en trois unités
"fictives":

� l'équipe locale qui préfigure la composante exécutive de la future institution locale ;
� l'équipe d'assistance technique, appelée à disparaître, qui doit se cantonner à une fonction

d'appui technique et d'accompagnement ;
� les représentants du siège de l'opérateur externe ; ayant la responsabilité du projet, ils

représentent les organes de gouvernance de la future institution, tant que la transformation
institutionnelle n'est pas réalisée.

Dans le nouvel organigramme, un conseil d'administration était ainsi prévu au dessus du directeur
général, et le chef de projet était mandaté pour se substituer transitoirement à cet organe de
pouvoir et de contrôle. Le GRET et l'AFD, unique bailleur du projet, apparaissaient comme
substitut à l'assemblée générale. Enfin, l'assistance technique n'occupait aucun poste dans la
nouvelle organisation interne, elle n'était supposée remplir aucune autre fonction que celles
d'appui et de conseil.

A défaut d'être un reflet sincère de la réalité, cette distribution des fonctions et des responsabilités
présentait l'avantage de la clarté et de l'opérationnalité. Elle suffisait pour la phase de transition.



27

La décomposition du projet en entités différenciées devait créer l'espace de liberté et d'action
indispensable pour que l'équipe locale trouve son mode d'organisation. Le découpage des
fonctions et des responsabilités consolide la prise de conscience de l'équipe locale d'être un
ensemble avec une identité propre, un acteur à part entière.

Elaborer un partenariat et des règles claires

La décomposition du projet en entités aux fonctions différenciées ne suffit pas, il s'agit ensuite de
définir formellement et par écrit comment ses entités vont travailler ensemble, de façon à
expliciter en quoi la réorganisation doit entraîner des changements dans les modes de relations et
les façons de travailler.

La négociation de nouvelles règles du jeu au sein du projet valide par un acte fort la
reconnaissance de l'équipe locale comme partenaire de l'opérateur. On peut certes arguer que cela
est en partie formel : l'équipe locale étant placée sous l'autorité du chef de projet, elle n'a pas les
moyens de s'engager dans une négociation équitable. Néanmoins elle dispose de pouvoirs qui lui
sont propres, d'elle dépend la conduite de l'activité.

Cet accord cadre, par nature général, explicite d'abord les buts de la phase de transition. Pourquoi
vouloir transformer le projet en institution locale ? Le but défini, il porte sur le partage des
fonctions et des responsabilités entre les trois acteurs, le processus de prise de décision et les
systèmes de contrôle. Il doit aussi prévoir des recours en cas de désaccord majeur.

En dépit de son caractère non officiel, il doit être élaboré avec grand sérieux. Il incarne l'entrée
dans la phase de transition qu'il dote d'un cadre de fonctionnement clair et négocié. Il peut être
formalisé sous la forme d'un contrat clarifiant les engagements de chacune des parties et les
modalités de leur collaboration.

A EMT, un tel accord cadre n'a pas été tout de suite formalisé, nous nous sommes contentés d'un
vague contrat oral. Comment expliquer que le processus se soit interrompu en plein vol ?

D’une part, aucun des postes de direction n’était pourvu par une personne disposant déjà des
compétences nécessaires. Pour préserver la bonne marche des activités et la qualité de la gestion,
tous les directeurs devaient collaborer étroitement avec l'assistance technique. Ils manquaient soit
de compétences soit d'informations pour prendre des décisions avisées. L'incapacité temporaire
des cadres à prendre certaines décisions relevant de leur poste rendait inopérant un accord sur un
partage fixe des fonctions et des responsabilités, il fallait au contraire s'accorder sur un processus
avec des étapes, rythmées par des temps d'évaluation et de renégociation.

D’autre part, il semble que l'assistance technique ait trouvé la rédaction des termes de l’accord
trop compliquée à élaborer au regard de son utilité. Après tout, le projet fonctionnait très bien et
les malentendus observés pouvaient facilement être attribués à des problèmes de communication
et aux faibles compétences des cadres cambodgiens. L’accord oral sur les principes suffisait. En
schématisant, tous les problèmes découlaient de la moindre capacité des cadres locaux à
interpréter les messages de l'assistance technique. En fait, la crispation subite de l'assistance
technique s'est certainement enracinée dans un manque de confiance tant dans l'équipe de
direction que dans sa propre capacité à collaborer autrement. Le flou l'autorisait finalement à ne
rien lâcher de ses prérogatives, les cadres locaux demeurant incapables d'évaluer par eux-mêmes
leurs compétences, leurs faiblesses et leurs marges de manœuvres.

L'absence de références méthodologiques sur lesquelles s'appuyer a plaidé en faveur du maintien
du status quo, le pas à franchir semblait trop décisif et trop risqué sans que rien n'en garantisse la
pertinence. Avec le recul, il semble que mettre noir sur blanc les nouveaux modes de
collaboration aurait largement contribué à clarifier les relations dans cette phase de transition.
Cela aurait aussi facilité l’évolution du partage des responsabilités, en marquant les objectifs à
atteindre, et en donnant des repères pour évaluer les avancées. Certes, cela ne pouvait être
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qu’évolutif, en fonction des apprentissages des nouveaux responsables. Mais il aurait suffit de
s'accorder sur un cadre renégociable six mois plus tard, une fois testé par les trois nouveaux
partenaires.

Marquer la mise en route de la nouvelle organisation

Le directeur général a pris ses fonctions en décembre 1997, il était auparavant responsable de
l'unité formation. Les premiers mois de 1998 ont été consacré à la mise en place de la nouvelle
organisation interne. La refonte de l'organisation et la rénovation de l'équipe de cadres ont
entraîné de nombreuses promotions et deux départs. Les cadres promus devaient former leur
remplaçant, ce fut une période de tuilage en chaîne. En outre, le nouvel organigramme s'est traduit
par une augmentation du nombre de postes de cadres, tous n'ont pas pu être pourvu par des
promotions. Il restait donc de nombreux postes à pourvoir. La nouvelle direction a commencé par
recruter un directeur financier et cinq cadres moyens. Les nouveaux directeurs à peine en fonction
ont donc lancé une campagne de recrutements. La situation s'est enfin stabilisée fin mars 1998.

D'autre part, la situation institutionnelle permettait enfin que le projet quitte ses locaux logés au
MINAGRI. Le directeur a donc recherché les nouveaux locaux, ce déménagement marquait un
tournant fondamental, il devenait indéniable que le projet se transformerait en une institution
privée. En février 1998, lors de l'inauguration du nouveau siège, le directeur présentait la nouvelle
équipe de direction au complet à l'ensemble du personnel. Il a présenté à tout le personnel son
projet pour EMT et le nouveau mode de collaboration avec le GRET et l'assistance technique.

Sur ces deux registres (recrutements et déménagement), les premières décisions prises par le
nouveau directeur ont assis son autorité du fait de leur pouvoir symbolique fort.

Formuler ensemble la vision et la mission de la nouvelle institution

La solidité d'une institution de microfinance est étroitement liée à la motivation et aux bonnes
performances de son personnel. Non seulement c'est une entreprise de service mais en plus la qualité
de son activité de prêts dépend de la qualité du travail et des relations que chaque agent saura nouer
avec ses clients. La définition de la vision et de la mission d'EMT est une première étape dans la
construction de l'identité et de la culture de l'institution. De tels ciments sont déterminants pour
prévenir la résurgence du clanisme et des luttes de personnes.

Pour mobiliser les ressources humaines du projet autour de la construction des fondements de la future
institution, le directeur général a organisé avec l'appui de l'assistance technique la participation de tout
le personnel à la formulation de la vision et de la mission d'EMT. Le processus, étalé sur trois mois, a
débouché sur une formulation consensuelle de la vision et de la mission. Le directeur l'a ensuite
soumise à l'approbation du GRET. Les effets positifs du processus sur la cohésion de l'équipe
cambodgienne et sur son adhésion à la construction de l'institution ont été considérables. Toutefois, il
a également mis en lumière la vulnérabilité des bases d'EMT. L'institution au dire de tous a pour
vocation de contribuer au développement rural mais pas une personne d'EMT ne peut expliquer ce
qu'est le développement rural.

Poursuivre la formation du personnel en suscitant sa participation à la construction de la future
institution est essentiel à la consolidation de la motivation des ressources humaines et donc à la
capacité d'EMT à innover pour toujours mieux remplir sa mission.

Les recrutements, le déménagement du siège, la définition de la vision sont autant d'actes forts qui ont
permis à ce "partenaire", dont nous avons forcé la constitution, de se doter d'une identité propre. Le
GRET et EMT devenaient enfin dans les faits, et non plus seulement dans le discours, deux entités
distinctes. Les propos du directeur sont à cet égard éclairants : "EMT est l'enfant du GRET et, comme
tout enfant, EMT doit grandir puis voler de ses propres ailes. C'est le devoir du parent de préparer
l'enfant à naviguer seul".
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Cette avancée positive doit être nuancée, nous n'avons pas réussi à amorcer un réel processus de
négociation.

Nous avons réussi à susciter la structuration de l'équipe locale du projet en un interlocuteur valable
mais nous n'avons pas su dialoguer avec lui. En effet, nous l'avons vu, les modalités de la
collaboration entre les trois nouveaux acteurs n'ont pas été formalisées, et donc réellement négociées,
dès l'entrée dans la phase de transition.

Voyons à présent quelles étapes auraient dû constituer la suite du processus de construction
organisationnelle et comment ce dérapage les a affectées.

3. Engager un processus de développement organisationnel

Le « partenaire » constitué et les modalités du « partenariat » négociées, il reste à doter ce
« partenariat » d'un contenu. Il s'agit alors de s'accorder sur les actions à entreprendre pour
construire l'institution EMT.

3.1 L'audit organisationnel participatif

Qu'entendons-nous par audit organisationnel participatif ?

Une démarche d'appui au développement des capacités locales débute généralement par un audit
organisationnel. On entend par audit organisationnel une évaluation systématique des capacités
organisationnelles, portant sur la culture et l'identité de l'organisation, les pratiques de gestion et
administratives ainsi que les performances techniques.

Un tel diagnostic pour être valide requiert les contributions des deux parties. Chaque partie ayant
des connaissances indispensables pour mener l'exercice à terme, il est le premier lieu de
construction d'échanges équitables.

En outre, par le développement d'une analyse commune, il offre une base solide pour l'élaboration
concertée d'un programme de renforcement des capacités et de développement organisationnel.

Comment EMT a manqué cette étape…

Un tel diagnostic n'a pas été réalisé à EMT, l'exercice paraissait trop lourd et d'une utilité
douteuse. En effet, deux missions d'appui sur l'institutionnalisation étaient programmées en 1998.
On attendait de ces missions un diagnostic exhaustif de la situation du projet sur la trajectoire de
l'institutionnalisation et des recommandations sur la stratégie à adopter pour la phase de transition.

La réaction de l'équipe locale à ces rapports montre combien il est erroné de croire que les
diagnostics par les deux missions peuvent se substituer à un audit participatif.

La supériorité de l'audit participatif se révèle écrasante, même si ses résultats sont de moindre
qualité. Tout d'abord, c'est un outil de communication et de formation inestimable. Il oblige les
cadres à organiser leurs connaissances du projet et à porter un regard critique. Aussi ressortent-ils
de l'exercice avec une vision du projet plus structurée, indispensable à la prise de décision. Le
diagnostic participatif est le produit d'échanges, c'est une analyse unique de la situation construite
à partir de points de vue divergents. Il intègre donc les différences et les idées de chacun pour
aboutir à une plate-forme commune. Le choix ultérieur de la stratégie et des actions à mener sera
alors grandement facilité, on ne se perd plus dans des polémiques stériles, des débats de sourds, le
diagnostic en permettant à chacun de s'exprimer facilite la compréhension mutuelle. En outre, les
cadres Cambodgiens soulignent souvent la faiblesse de leurs capacités d'analyse et d'organisation
de leurs idées, or ce type d'exercice participatif, correctement animé, leur ouvre une voie possible
pour structurer leur réflexion. Ils éprouvent aussi des difficultés à communiquer, à s'écouter et à
argumenter de crainte de s'exposer à la rancœur. Là encore ce type de processus leur montre qu'il
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existe des méthodes pour animer un processus contradictoire de discussions sans laisser place à la
moindre attaque personnelle. Le second mérite d'un audit participatif est d'être ajusté au rythme
des cadres et à leurs compétences, le diagnostic alors maîtrisé par les cadres est à même de
susciter leur adhésion. Sans cette dernière, il est vain de croire que les recommandations découlant
du diagnostic seront appliquées à la lettre et dans les délais.

D'autre part, l'audit participatif aurait constitué une excellente préparation des cadres aux deux
missions d'appui sur l'institutionnalisation. Ils auraient été plus à même de participer activement
aux missions. Par exemple, ils auraient pu être associés à la définition des termes de références.
Mais surtout les résultats de ces missions ne leur auraient pas paru aussi obscurs. Le diagnostic
aurait pu les doter des bases pour s'attaquer à la lecture des rapports de mission.

Les deux rapports ont été traduits en cambodgien. Néanmoins, le premier rapport était rédigé en
anglais, langue relativement bien maîtrisée par de nombreux cadres. Ils n'ont pas compris un
traître mot du rapport, ils ne réussissaient pas à faire le lien entre ce dernier et les propos de
l'expert pendant sa mission. Une fois le rapport traduit en khmer, pour au moins lever les
problèmes de langues, il a fallu quatre jours d'explication de texte pour qu'il commence à faire
sens. Toutefois, son contenu était tellement dense et aussi tellement novateur pour les cadres qu'ils
n'ont pas réussi à prendre de la distance et à porter un jugement critique sur les recommandations.
Comme ils ne sont pas non plus prêts à les faire leurs sans les comprendre, ces recommandations
seront lettres mortes sans une analyse pas à pas accompagnée par l'assistance technique. Le
directeur général lui-même avoue se décourager devant une telle lecture et ne pas réussir à penser.
Qu'est-ce que cela laisse augurer pour les autres cadres ?

Ainsi ces rapports sont d'abord utiles à l'opérateur et aux assistants techniques, capables de suivre
le raisonnement tracé par les experts. Qu'avons-nous observé à EMT ? Le GRET, enthousiaste et
convaincu par certaines recommandations, voulait se lancer dans leur application sans attendre.
En effet, qui attendre ?

Quand les missions d'appui externes se traduisent par des orientations nouvelles avant même
d'avoir été comprises par l'équipe locale, on nourrit le décalage entre l'opérateur et l'équipe locale.
Or, plus on le retarde, plus le transfert des compétences et de la gestion du projet sera complexe et
laborieux.

Peut-on avancer ensemble sans une analyse commune de la situation de départ ?

Ainsi l'élaboration de la stratégie implique un diagnostic préalable de la situation du projet.
L'analyse exhaustive de la situation du projet constitue un temps fort de formation des cadres
locaux. A son terme ils sont en mesure d'apprécier les forces et les faiblesses de l'organisation
projet au regard de l'objectif de transformation en une institution pérenne. Elle permet également
un rééquilibrage des capacités de négociation des deux acteurs en introduisant plus de
transparence sur la gestion du projet. En outre, le diagnostic conduit naturellement l'opérateur à
clarifier les choix réalisés par le passé.

Au terme de ce diagnostic, les deux nouveaux partenaires ont idéalement une vision commune
tant du passé que de la situation actuelle. Sur cette base, ils peuvent élaborer ensemble la stratégie
pour parvenir à la consolidation des fondations de l'organisation en gestation.

3.2 La programmation stratégique de la phase de transition

Dans le projet crédit, l'absolue nécessité d'élaborer avec l'équipe locale la stratégie de la phase de
transition ne fut pas non plus reconnue immédiatement. L'exercice semblait trop laborieux, un
gaspillage de temps. De fait, sans sa préparation par un audit organisationnel partagé et formateur
pour les cadres, on courait droit à l'échec.
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Voyons pourquoi selon nous s'accorder sur la stratégie de la phase de transition est une étape
incontournable de la construction organisationnelle d'EMT.

La stratégie ou s'accorder sur ce que l'on va faire ensemble

La redistribution des fonctions et le changement des règles régissant les relations entre acteurs ne
sont pas des processus naturels, ils requièrent une grande confiance réciproque et l'abandon des
habitudes et des vieux réflexes. Pour que le nouvel accord dépasse les simples déclarations
d'intentions, il est indispensable de le relier à un plan d'action concret.

Lors de la négociation des nouvelles règles du jeu, l'opérateur et l'équipe locale se sont accordés
sur le but de leur coopération et sur un nouveau mode de fonctionnement. Il reste à définir la
stratégie pour parvenir à la transformation du projet en institution.

Sans cet accord négocié sur les actions à entreprendre pendant la phase de transition, le contrat
risque de s'avérer peu opérationnel. On s'est mis d'accord sur comment on travaille ensemble mais
pas sur ce que l'on va faire ensemble.

La mise en œuvre d'un nouveau partage du pouvoir s'accompagne de nombreux risques de
détérioration de la gestion. La programmation stratégique si elle est couplée à la mise en place
d'outils de pilotage et de suivi efficaces réduit considérablement les risques identifiés. Le système
de suivi-évaluation doit être conçu de façon à donner l'alerte dès l'apparition de signaux indiquant
des dérapages.

En outre, le système de suivi-évaluation permet une analyse conjointe des réalisations et des
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la stratégie. De ce fait il présente deux avantages
majeurs. Tout d'abord, il alimente en informations objectives les débats sur les performances et le
fonctionnement du projet. En plus, il optimise l'apprentissage des cadres locaux en systématisant
l'évaluation rétrospective.

La programmation stratégique, couplée à des outils de suivi-évaluation, s'impose donc comme un outil
puissant pour établir les conditions propices à une redistribution maîtrisée des fonctions et des
responsabilités.

Elaborer ensemble une stratégie : est-ce bien nécessaire ?

Dans le projet crédit du GRET, prendre le temps de définir avec notre nouveau "partenaire" la
stratégie de la phase de transition ne fut pas perçu comme une impérieuse nécessité.

La stratégie de la phase de transition serait plus rapidement élaborée par le GRET seul, en puisant
dans les recommandations des deux rapports. Il suffirait ensuite de bien expliquer le plan
stratégique au directeur d'EMT et de lui demander son aval. Quel autre choix laisse-t-on pour le
directeur d'EMT qu'une fois de plus accepter sans comprendre ?

Se lancer dans la définition de la stratégie de la phase de transition avec l'équipe locale exige un
processus long alliant réflexion, analyse et formation. Il ne faut pas s'attendre à le boucler en
quelques semaines. Il doit être préparé. Pour comprendre l'inévitable longueur d'un tel processus,
il suffit de comparer les compétences de l'équipe de cadres, leur participation passée aux décisions
et à la réflexion stratégique du projet avec les connaissances requises pour élaborer la stratégie de
la phase de transition.

Eluder un tel exercice c'est renoncer à doter les directeurs de la capacité à assumer leur fonction et
à maîtriser la phase de transition. C'est aussi s'exposer au développement de tensions et de
frustrations étant données les aspirations insufflées par la mise en place de la nouvelle
organisation interne.

Le manque de volontarisme de l'opérateur à engager une réflexion sur la stratégie de la phase de
transition avec l'équipe locale est à relier à l'absence de formalisation des nouvelles règles du jeu
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découlant du nouveau partage des fonctions et des responsabilités. Tout se passe comme si on
n'avait pas vraiment tranché entre le mode de fonctionnement projet passé et la construction de la
nouvelle organisation. Là encore, l'absence de références et de modèles, le manque d'expériences
d'autres modes de collaboration et d'appui conjuguées à la pression de la maîtrise de la gestion
courante expliquent l'immobilisme de l'opérateur qui, s'il voit les menaces à court terme des
changements, ne perçoit pas avec la même acuité leur caractère vital pour la construction de
l'institution à moyen terme.

La moindre attention portée aux tissages de relations plus équilibrées avec l'équipe locale et la
persistance de la tendance de l'assistance technique à faire, seule et efficacement, plutôt qu'avec
l'équipe mais lentement et difficilement, découlent en grande partie d'une conceptualisation
rudimentaire des capacités locales à construire et d'une méconnaissance des processus de
renforcement des capacités locales (méconnaissance fort répandue).

4. Développer de nouvelles compétences

Renverser la logique projet pour poser les bases d'une institution autonome, mettre l'équipe
nationale en situation de responsabilité et lui permettre de faire les apprentissages nécessaires
pour manager l'organisation : tout cela demande de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-
faire, tant pour les cadres que pour l'assistance technique.

4.1 Le renforcement des capacités locales

La capacité locale peut se définir comme la capacité collective présente dans l'organisation à
assumer sa gestion aujourd'hui et aussi demain. Cette capacité s'enracine dans les compétences
collectives et individuelles des ressources humaines présentes. La capacité collective d'une
organisation se décompose en trois dimensions, savoir être, savoir faire et savoir interagir.

Inventer un style de management et d'action collective

Au Cambodge, la pénurie de ressources humaines formées et un système éducatif en ruine
requièrent de la part de toute organisation un effort de formation de grande envergure. L'histoire
récente ne s'est pas limitée à dévaster les compétences des ressources humaines, elle a aussi
piétiné la confiance en elle de la société Cambodgienne. Pour construire une organisation avec des
Cambodgiens, il faut d'abord leur prouver qu'ils peuvent ensemble agir autour d'un but commun
sans forcément se détruire. Le projet crédit a su amorcer cet espoir. Que l'activité de crédit soit
basée sur la confiance et l'organisation des clients en groupes de caution solidaire a certainement
joué un rôle décisif en obligeant le personnel du projet à stimuler la confiance.

En outre, leur culture organisationnelle est très faible. Les entreprises privées "modernes" sont
réapparues récemment au Cambodge, en petit nombre. Aussi, les Cambodgiens ne sont pas
exposés au concept d'entreprise privée "moderne", leur appréhension du fonctionnement d'une
telle organisation est embryonnaire. S'ils sont pleinement conscients des menaces qui pèsent sur
une organisation du fait de leur longue expérience dans l'administration, il leur reste à inventer un
mode de fonctionnement différent, or pour ce faire la scène institutionnelle cambodgienne n'offre
aucun modèle éprouvé.

Pour imaginer leur propre manière de travailler ensemble, ils auront besoin d'appui pour découvrir
et tirer les enseignements des divers modes d'organisations les plus répandus et pour acquérir les
bases de la théorie des organisations. Au delà de l'acquisition de ce savoir fondamental pour
appréhender ce que recouvre le concept d'entreprise, ils devront résoudre leurs contradictions. Les
discussions avec les cadres sur la culture d'entreprise et le style de management sont à cet égard
éclairantes.
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Le fonctionnement d'EMT repose sur l'autonomie du personnel, chacun organise son travail sans
qu'un contrôle rapproché soit exercé. Dans ce contexte, adopter un style autoritaire est voué à
l'échec, de nombreuses décisions n'ont jamais été appliquées à EMT tout simplement parce
qu'elles n'étaient pas acceptées et que la hiérarchie ne dispose pas de moyens de coercition autre
que le licenciement. En parallèle, la motivation s'accroît dès que l'on recourt à la participation du
personnel. Ils sont toujours prêts à prendre des initiatives ou à échanger des idées quand les
conditions propices sont réunies. Aucun abus de l'autonomie laissée à chacun pour organiser son
travail n'a été observé, au contraire les agents de crédit sont des champions de la productivité! En
dépit de ce constat, les cadres d'EMT sont réticents à l'adoption d'un style de gestion participative,
il leur semble trop proche des modes d'organisation collective subis pendant l'ère "communiste".
Pour se prémunir des dérives du "chacun pour soi", ils prônent un style autoritaire et un pouvoir
centralisé. Il semble que l'efficacité opérationnelle de l'organisation projet comme l'attachement
du personnel au succès d'EMT doivent beaucoup à ce pari du GRET de leur faire confiance, pari
qu'ils se sont efforcés de ne pas démentir. Baser les relations sur un autre fondement n'est pas sans
risque. Les cadres le sentent, ils sont partagés tant donner sa confiance va à l'encontre de leur
vécu. Ces choix ont besoin d'être longuement mûris, leur maturation doit être nourrie par un
regard neutre et des éclairages nouveaux que seule une assistance technique réceptive peut leur
apporter.

Renforcer les capacités locales commence donc par développer les capacités à travailler ensemble
sur la base des acquis solides du projet. Sans cette capacité collective, les actions de formation,
limitée à la consolidation des compétences individuelles, risquent fort de n'être que des coups
d'épée dans l'eau.

Le savoir être : analyser et décider

L'aptitude d'une organisation à se développer et à évoluer repose sur ses capacités d'analyse
critique, sur son habilité à gérer les problèmes et sur sa faculté à s'exposer et à prendre des
risques.

Le système éducatif cambodgien ne forme pas les esprits à l'analyse, la pédagogie repose sur
l'apprentissage par cœur et la répétition. Le terme même d'analyse ne veut rien dire pour les cadres
d'EMT. Après l'explication de texte du premier rapport de mission sur l'institutionnalisation, il a
été demandé aux cadres de procéder à une relecture critique en préparation des discussions sur les
recommandations contenues dans le rapport. Pendant la réunion dédiée à l'analyse des
recommandations, les cadres se sont noyés dans une paraphrase du rapport. Lors de l'évaluation
du déroulement de la réunion, le directeur s'est d'abord déclaré satisfait. Quand l'assistant
technique a expliqué sa déception et le peu d'efficacité qu'il attribuait à la réunion, le directeur
s'est esclaffé : "mais nous ne savons pas ce que cela veut dire analyser, on ne sait pas comment
faire!". Sans une capacité d'analyse de base, ils se trouvent démunis devant un problème complexe
et inédit, ils ne parviennent pas à le décomposer et donc à le traiter.

Le développement des capacités d'analyse ne peut être éludé alors que l'on vise le transfert de la
responsabilité de la gestion. Il peut parfaitement se dérouler en travaillant. Les méthodes d'appui
de l'assistance technique doivent être adaptées à cet objectif. Le rôle déterminant joué par la
méthode d'appui de l'assistance technique dans la formation de ce "savoir être" est très bien
illustré par l'attitude des salariés du projet en situation de résolution de problèmes. Longtemps les
problèmes de remboursement étaient traités par les cadres et l'assistance technique. Les cadres
collectaient toutes les informations utiles pour définir une stratégie pour résoudre le problème,
l'assistance technique analysait mentalement les données et recommandait une solution. Au fil du
temps et de l'expérience acquise dans la résolution de problème, l'assistance technique s'est
désengagée. Or qu'observons-nous ? Les problèmes de remboursement ne font l'objet d'aucun
traitement systématique, des problèmes récurrents continuent de mobiliser des compétences et du
temps normalement réservés à la résolution de problèmes inédits. Ils sont abordés sans méthode et
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la recherche de la solution suit un itinéraire nouveau à chaque fois. Face à une approche aussi
désordonnée, tous les cadres sont tombés d'accord : les cadres reconnus pour leur compétence en
matière de résolution des problèmes de remboursement devaient formaliser une méthodologie de
résolution des problèmes. Un cadre rompu aux démarches de conception et de formalisation
devait se charger de la rédaction. Qu'en a-t-il résulté ? Un amoncellement d'exemples sans qu'il
soit possible d'en tirer des leçons, et encore moins des repères méthodologiques.

Si l'assistance technique, au moment de la résolution des premiers problèmes de remboursement,
avait accompagné la recherche d'une stratégie par un questionnement systématique et prolongé
jusqu'à ce que la solution proposée soit acceptable, les cadres seraient aujourd'hui capables
d'expliciter le raisonnement suivi. Ils pourraient alors communiquer ce savoir et asseoir ainsi la
capacité de l'organisation à gérer les problèmes de remboursement. En outre, la démarche
d'analyse une fois conscientisée pourrait être transposée dans d'autres situations.

Le savoir faire : maîtriser son métier

Le savoir faire d'une organisation repose dans sa maîtrise des techniques et des systèmes de gestion
requise par son métier. Ce savoir faire doit se développer continuellement, l'exercice performant de
son métier dans la durée dépend de la capacité à apprendre et de la capacité à inventer présentes dans
l'organisation. Inventer n'est possible que si la maîtrise conceptuelle des bases de son métier est réelle.

La requête des cadres d'EMT de remonter aux racines des savoirs utiles à l'exercice du métier de
la microfinance n'est pas innocente, ils sentent bien que d'être formés à la gestion de l'institution
ne les dote pas des compétences pour la faire évoluer. Tant qu'ils ne maîtrisent pas les fondements
des raisonnements qui ont conduit à gérer EMT comme elle est gérée, ils ne sont pas en mesure de
les critiquer et de les aménager.

Dans le cadre du projet, la formation avait pour objectif de les doter des compétences pour
exécuter ; la réflexion conceptuelle relevant uniquement de l'opérateur.

Le retard accumulé pendant la phase projet sera difficile à rattraper. EMT est aujourd'hui une
entreprise à la gestion complexe, elle exige la mobilisation d'un savoir faire étendu.

Plus que le cadre projet, c'est la démarche d'intervention de l'assistance technique qui nuit à la
construction du savoir faire des ressources humaines locales. Elle doit se contraindre à expliciter
ses choix et ses actes, elle ne doit pas agir sans s'assurer de la compréhension la plus parfaite
possible par les cadres Cambodgiens. Cet effort d'explicitation est réclamé aujourd'hui par les
cadres d'EMT, toutefois il n'exempte pas d'un effort de formation massif. Les deux interventions
sont complémentaires, elles se renforcent l'une l'autre.

Le savoir interagir : communiquer et débattre

La troisième dimension de la capacité de gestion locale qui doit retenir l'attention d'un processus
de développement organisationnel couvre le champs de la communication.

Les organisations performantes se singularisent par leur habileté à communiquer, à diriger, à
négocier et à nouer des relations stables avec des acteurs clefs de leur environnement.

La mise en place de la nouvelle organisation interne a démultiplié les besoins de coordination et
de communication interne qui ne passent pas par l'assistance technique. Par exemple, les cadres
supérieurs d'EMT se sont pour la première fois réunis sans l'assistance technique sur une base
hebdomadaire, ces réunions correspondaient aux réunions de direction que l'on rencontre ailleurs.
Au bout de quelques mois, l'assistance technique n'était toujours pas parvenue à percer à jour le
déroulement de ces réunions, les cadres ne lui transmettaient aucun compte rendu, ni oral, ni écrit.
En revanche, les assistants techniques étaient invités à participer. Qu'avons-nous découvert ? Les
réunions étaient calmes, d'apparence professionnelle, chacun respectait le temps de parole de
l'autre et en même temps un vrai débat, sans langue de bois, s'opérait. La forme donc semblait
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satisfaisante, même si elle peut nous paraître ronronnante, ce qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler
le style du directeur. En revanche, le contenu était éclairant. Les échanges étaient longs, sans
objectif clair affiché, confus. Les cadres, dotés d'une vision déformée et partielle d'EMT, ne
parvenaient pas à opérer une sélection des informations aussi déballaient-ils pêle-mêle toutes les
informations accumulées durant la semaine. L'autre travers de la réunion résultait du fait que les
directeurs l'avaient doté d'un nom, d'une date et de participants sans avoir préalablement analysé
leurs besoins de communication et de coordination et listé les différents supports à leur
disposition pour communiquer efficacement. Si l'assistance technique ne les aiguille pas dans
l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des échanges, les directeurs ne semblent pas prêts à
s'engager dans une révision de fonds en comble de son organisation. Plusieurs pas sont alors à
franchir avant qu'ils appréhendent la circulation de l'information et les mécanismes de
coordination et de communication à l'échelle de l'organisation.

Comme pour les deux autres dimensions, la faiblesse de leur culture organisationnelle requiert
l'élaboration d'un accompagnement particulier pour guider les cadres cambodgiens dans
l'acquisition de la capacité à gérer l'institution.

4.2 Mobiliser de nouvelles compétences d'appui

Pour l'assistance technique aussi, un changement radical est demandé dans les rôles et les
fonctions. Celle-ci doit se repositionner sur les fonctions techniques, pour éviter la substitution
dans les processus de décision, et surtout centrer son apport sur le conseil et la formation, et non
plus l'action directe. De tels changements dans la façon de travailler requièrent des changements
dans les compétences et les profils.

Capacité d'écoute et d'échange

Appuyer un processus de renforcement des capacités locales oblige à partir des capacités locales.
Ce constat sonne comme une évidence et pourtant ce sont bien plus souvent les objectifs de
capacités à acquérir qui guident les programmes d'appui.

Partir des capacités locales existantes ne s'improvise pas, il faut se donner les moyens de les
évaluer. La qualité de l'évaluation des capacités locales repose sur l'instauration d'un vrai dialogue
et donc de relations de confiance. Un échange implique une relation réciproque. Le diagnostic des
capacités locales s'il se cantonne à pointer les faiblesses ne sera pas propice à l'établissement d'un
échange, ce qui ne manquera pas de détériorer sa qualité. Il est essentiel de s'attacher également à
valoriser les compétences existantes.

Catalyseur et animateur

Evoluer d'une approche projet vers une démarche de développement organisationnel implique un
désengagement progressif de l'action pour se concentrer sur le développement de la capacité
locale à agir. Quand un problème se pose, l'opérateur doit résister à la tentation de le résoudre ; il
doit accepter une détérioration temporaire des solutions apportées sous peine de confisquer les
processus d'essai erreur conditionnant l'apprentissage. C'est en effet par l'exercice du pouvoir et la
prise de décisions que les compétences à diriger se construiront progressivement.

A EMT, on peut distinguer deux types de cadres, les cadres qui sont soucieux de ne pas égratigner
la bonne gestion de l'institution par une mauvaise décision d'une part, ceux qui sont avides de
progrès d'autre part. Quand un problème se pose, les premiers vont le présenter aux assistants
techniques sans rechercher par eux même la solution, les seconds prennent des initiatives sans
faire appel aux conseils de l'assistance technique. Dans les deux cas, les conditions d'un
apprentissage optimal ne sont pas réunies.
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De son côté, l'assistance technique est tendue, l'opérateur est responsable du projet, celui-ci du fait
de sa taille représente un enjeux important. On n'a pas le droit de se tromper. Le meilleur moyen
de se prémunir d'un accident, c'est de verrouiller.

Prenons un exemple anodin. Chaque année, le projet soumet à l'AFD un rapport financier
comprenant un analyse financière succincte. La complexité croissante de la gestion d'EMT
couplée au développement avec l'expérience des compétences techniques de l'opérateur et du
bailleur se traduisent par la conception d'un nouveau format pour ce rapport chaque année. La
conception de ce nouveau format mobilise un temps important, la rédaction du rapport également
puisqu'elle est à réinventer. Pendant ce temps, le directeur local et le directeur financier d'EMT ne
maîtrisent pas le processus de production du rapport financier des années antérieures. Le bailleur
imposant des délais à la remise du rapport financier, l'assistance technique va se plonger seule
dans la conception et la rédaction du rapport financier, anéantissant ainsi une belle occasion
d'apprentissage. Comment être sûr que ce même piège sera évité l'an prochain ? Le format du
rapport financier aura certainement besoin de nouvelles améliorations…Tant que l'institution ne
sera pas entrée dans une phase de maturité, ses systèmes de gestion requerront des adaptations
continues.

Cet exemple illustre l'envergure du bouleversement à opérer, l'intervention du GRET auprès
d'EMT est continuellement partagée entre les exigences de la gestion d'une institution financière
et la construction des capacités locales à la gestion de l'institution à terme. Toutefois, la pression
du bailleur comme celle de l'opérateur sur l'assistance technique porte sur la bonne gestion,
concept éprouvé et doté d'indicateurs objectifs. Le terme du désengagement de l'assistance
technique de la gestion quotidienne reste flou.

Formateur de tous les instants

Nous l'avons vu, le transfert de la responsabilité de la gestion va se traduire par des évolutions
profondes de la façon dont sera dirigée l'organisation. Un opérateur extérieur et ses assistants
techniques ne recourent pas aux mêmes référents que les locaux qui prendront leur relève. Pour
assurer un transfert sans mettre en péril la cohérence de la gestion, la relève locale doit accéder à
une compréhension parfaite des raisonnements suivis par l'opérateur pour être capable ensuite de
les ajuster tout en parvenant aux mêmes résultats, avec des modes de gestion plus "cambodgiens".

Alors que le projet est encore sous sa responsabilité, l'assistance technique peut créer les
conditions de cette maîtrise en veillant à toujours expliquer ses raisonnements et à rendre
transparentes les étapes de sa réflexion.

L'année 1998 a été riche d'enseignements pour le projet crédit du GRET au Cambodge. La
tentative pour faire évoluer son mode d'intervention de l'assistance technique a buté sur de
nombreux obstacles.

Les assistants techniques ont tendance à placer la priorité sur la qualité de la gestion de
l'institution financière EMT dont ils revendiquent la paternité. Les préoccupations portant sur la
démarche d'intervention et sur le développement des capacités locales étaient secondaires dans les
réflexions de l'assistance technique.

La culture des Cambodgiens doit aussi et être mieux prise en compte. A priori une banque se gère
de la même façon d'un bout à l'autre de la planète. Mais alors que l'on projette la transformation
dans un avenir proche, un attention sérieuse devrait être accordée aux modes de fonctionnements
des institutions Cambodgiennes. Au nom de l'efficacité, l’assistance technique a surtout proposé
aux cadres locaux de s'insérer dans les processus conçus par elle.

On ne peut que souhaiter que les assistants techniques seront mieux préparés à leur mission dans
le futur. Savoir ce qu'ils ont à faire importe moins que de réfléchir à comment ils vont le faire. Les
ouvrages traitant des méthodologies d'intervention sont rares, les échanges dédiés à ce thème le
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sont tout autant, finalement le choix de la méthode est abandonné au bon vouloir de l'assistance
technique.

Mieux former ne résout pas tout, la formulation des termes de références des assistants techniques
et les méthodes de suivi et d'évaluation de leurs performances sont loin d'être adaptées à des
projets en situation de transformation. Enfin on ne recherche pas des assistants techniques avec
des profils similaires pour exécuter un projet et pour accompagner un processus de développent
organisationnel. Alors que l'un privilégie les compétences techniques, l'autre doit être attentif aux
qualités humaines et relationnelles.

La responsabilité du suivi siège

Du fait de l'étendue des compétences à mobiliser pour mener à bien une démarche de
développement organisationnel et de renforcement des capacités locales, un nouvel alliage
d'assistance technique longue, de missions annuelles spécialisées et de missions d'appui courtes
est à trouver.

Le rôle et les modalités du suivi du siège lui-même doit évoluer : son interlocuteur principal doit
devenir l'équipe nationale de direction, et non plus les assistants techniques.

Les missions de suivi doivent être l'occasion de faire le point sur le processus de transition, sur ses
avancées et ses difficultés, sur la mise en application concrète des nouvelles règles de relations
entre équipe nationale et assistance technique.

Un regard externe est souvent nécessaire pour objectiver les relations, mettre à plat d'éventuelles
tensions, et aider à définir les étapes futures. Jouer ce rôle demande que le siège ait lui-même une
vision claire de ce qu'est un processus de transformation d'un projet en institution, pour pouvoir
apporter ce regard et cette distance.

IV. CONCLUSIONS

Quels enseignements peut-on tirer de cette expérience, partielle et encore en cours ? Nous
tenterons de lister quelques points, portant d'une part sur EMT et le chemin qui lui reste à
parcourir, d'autre part sur des questions de démarche d'accompagnement.

1. L'institution EMT est encore en construction

EMT présente sur bien des plans un visage prometteur

L'adhésion du personnel à la mission d'EMT et sa motivation pour participer au succès de la
future institution sont des bases solides sur lesquelles bâtir l'institution. EMT est bien positionnée
sur son marché, ses produits répondent correctement aux besoins de sa clientèle. Même si son
image doit être consolidée, elle a su inspirer la confiance des villageois et établir des relations
saines avec les autorités locales. Dans le secteur de la microfinance, ses performances sont
reconnues et respectées, elle demeure un leader du marché au Cambodge. Le GRET a en outre
établi des relations de coopération efficaces avec les autorités et la banque nationale qui le
consultent quand elles interviennent dans le champs de la microfinance.

La taille d'EMT a joué un rôle clef dans la promotion de la microfinance au Cambodge, le projet a
prouvé qu'une institution privée pouvait répondre aux besoins de financement des populations
rurales cambodgiennes. La capacité du GRET a promouvoir les intérêts d'EMT et à défendre



38

l'établissement d'un cadre juridique adéquat doit également beaucoup à son classement en
troisième position en terme de clientèle.

C'est aussi à son encours de crédit et à l'efficacité de sa gestion que l'on doit attribuer ses
performances financières. EMT dégagera des résultats positifs dès 1999. Les projections
financières pour les années à venir laissent augurer la consolidation de la bonne santé financière
d'EMT.

Dix ans déjà d'histoire de crédits sans aucune crise de remboursements significative dans un pays
marqué par des crises politique, économique et climatique nous autorisent à croire que la qualité
des remboursements est relativement peu sensible aux secousses externes. Ainsi les menaces de
l'environnement, si elles existent, semblent neutralisées pour les années à venir.

Toutefois, le bilan sur les perspectives de pérennité d'EMT reste mitigé

L'atteinte de la pérennité financière paraît en bonne voie, toutefois l'impact du désengagement de
l'assistance technique sur les projections financières ne peut aujourd'hui être pleinement évalué.

La cohérence institutionnelle présente également un bilan mitigé. La forme institutionnelle est
trouvée, la transformation officielle est en cours de négociation. La vision et la mission sont
formulées et emportent l'adhésion du personnel tout en reprenant les buts du projet.
L'environnement institutionnel de la microfinance au Cambodge est plutôt favorable, les autorités
et la banque nationale soutiennent le développement de ce secteur. Aux côtés de ces acquis très
positifs, l'insertion d'EMT dans des réseaux, son incapacité à diversifier ses sources de
financements et sa communication externe déficiente en font une institution isolée et vulnérable.
Si ces insuffisances sont préoccupantes, c'est bien la construction de la capacité locale de
management qui constitue l'enjeu majeur de la phase de transition. En effet, le cœur de la faiblesse
d'EMT réside dans la faiblesse de ses ressources humaines.

Une faiblesse récurrente des ressources humaines, qui découle de la démarche initiale

Le niveau généralement faible des ressources humaines au Cambodge n'explique pas tout, loin de
là. Le projet n'a pas su attirer les Cambodgiens les plus entreprenants, les mieux formés. Un
projet, logé au ministère de l'agriculture, avec à sa tête des cadres âgés francophones, et sous la
tutelle d'une ONG française avait bien peu de chances d'attirer les Cambodgiens anglophones les
plus performants. Quelles perspectives leur offrait-il ? Et si l'un d'eux étaient venu voir de plus
près, la politique des ressources humaines pratiquée par le projet l'aurait fait fuir! Le projet n'a pas
su non plus développer les compétences de ses ressources humaines.

Il n'a pas mesuré l'ampleur de la tâche aussi les moyens mobilisés pour le développement des
capacités étaient loin de ceux requis. L'évaluation erronée de l'effort à produire pour développer la
capacité locale tient à l'absence de conceptualisation de la capacité organisationnelle. Au besoin
de développer une capacité locale à gérer la future institution, le projet a répondu formation
technique des cadres. Or les cadres cambodgiens devront acquérir bien d'autres compétences pour
pouvoir assumer la conduite d'une institution financière.

Un long chemin reste à faire

Le directeur d'EMT schématise la période de transition par le chemin à parcourir pour aller de la
cabane, le projet crédit GRET, à la grande maison, l'institution locale EMT. Pour parcourir cette
distance, il dessine une route rectiligne, et des pistes cabossées en lacets. En réalité la maison
EMT n'est pas une destination, c'est un édifice à construire. Or la cabane ne fournit pas de
fondations suffisamment solides pour soutenir la maison EMT. La période de transition doit donc
être consacrée à la consolidation des acquis du projet et au comblement de ses manques.

A EMT, l'établissement des fondations d'une institution solide et pérenne n'a jamais été abordé
autrement que par morceaux. Réunir les conditions de la pérennité financière de l'activité a été
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intégré dès les débuts du projet. Le développement de la formation des cadres est devenu une
préoccupation du GRET dès 1994. Les éléments constitutifs des bases de la solidité de la future
institution ont été ainsi traité tour à tour sans que la construction de l'organisation locale ne soit
jamais pensée comme un unique chantier dans lequel les murs ne peuvent être peints alors que
l'électricité et la plomberie ne sont pas terminées.

Le projet peut-il éviter d'arbitrer entre exceller aujourd'hui et préparer demain ?

Quels moyens et quelle durée sont nécessaires pour compenser cette faiblesse et construire une
organisation solide ? EMT pourra-t-elle consolider ses ressources humaines tout en conservant des
objectifs quantitatifs ambitieux pour aujourd'hui ? N'est-il pas contradictoire - et porteur de
fragilité à terme - de vouloir courir les deux lièvres à la fois ?

Ces questions n'ont pas encore été vraiment explorées aujourd'hui, ni par les Cambodgiens, ni par
le GRET, ni par le bailleur. Alors que la volonté des Cambodgiens d'assumer la gestion d'EMT est
affirmée, que la ligne stratégique du GRET est claire, que l'AFD soutient le projet
d'institutionnalisation d'EMT, la faisabilité de la transformation d'EMT en une institution pérenne
n'a pas été pleinement évaluée. On ne sait ni comment on va faire, ni quelles ressources on va
mobiliser pour y parvenir.

Cette absence de vision claire des enjeux posés par la transformation et le transfert de la gestion
obscurcit les débats et finalement paralyse les décisions dans les tendances passées. Comment
remettre en cause significativement la croissance quand on ne sait pas très bien pourquoi ?
Comment repousser l'équilibre financier pour recruter plus ou pour financer des formations quand
on n'est pas convaincu que ces choix sont inévitables ?

Il faut des arguments solides que seul un diagnostic stratégique peut apporter pour avoir le
courage de trancher entre l'excellence aujourd'hui et la préparation de demain. Pour le mener, il
faut prendre du temps, c'est bien ce temps qui a manqué à EMT.

Il n'existe pas une institution financière qui se soit transformée sans ralentir son rythme de
croissance. Or il est peu probable que les institutions confrontées à des problèmes d'organisation
et de ressources humaines de l'ampleur d'EMT soient nombreuses!

L'élaboration d'un plan stratégique détaillé et argumenté est un préalable à l'établissement des
budgets et à la recherche des financements de la phase de transition. En outre, le pouvoir
mobilisateur d'un exercice stratégique balisant les étapes de la construction de la pérennité d'EMT
semble le plus à même d'assurer l'optimisation de la phase de transition, voire même l'écourter.

2. Clarifier notre démarche d'appui à l'institutionnalisation

Globalement, nous avons le sentiment que la démarche mise en place durant ces trois années était
la bonne. Mais, comme nous l'avons vu, nous avons manqué de repères et de vision, nous avons
tâtonné, hésité ou temporisé devant des choix qu'il aurait fallu faire, ou n'avons pas poussé assez
loin certains changements, comme la contractualisation des nouveaux modes de relations entre
organisation et assistance technique. Cela montre la nécessité d'avoir une réflexion
méthodologique spécifique sur les processus d'institutionnalisation et la façon de les
accompagner.

Dynamiser la réflexion et les échanges sur les méthodes d'intervention

Le processus de transformation du projet crédit GRET en une institution de microfinance ne fait
que débuter, il serait donc prématuré d'en tirer des enseignements définitifs. Finalement, il aura
fallu trois ans pour réunir les conditions propices à l'engagement d'un processus de développement
organisationnel. En effet, l'année 1998 ressemble fort à un temps mort sur la trajectoire de la
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transformation. La nouvelle direction locale s'est progressivement mise en place alors que
l'instauration d'un nouveau mode de coopération avec les assistants techniques et le GRET a eu du
mal à voir le jour.

La conceptualisation partielle de la notion d'institution locale et la faiblesse de nos compétences
en matière de développement organisationnel et de renforcement des capacités locales expliquent
largement les tâtonnements inutiles et la moindre capacité d'anticipation des changements à
entreprendre.

La lecture de la littérature anglophone sur la microfinance comme sur le " capacity building "
apportent des éclairages intéressants. Pendant que le projet crédit progressait au coup par coup,
des expériences similaires étaient largement documentées dans divers ouvrages en langue
anglaise. Au Cambodge, le BIT adoptait une approche de développement organisationnel qui
allait donner naissance au plus important opérateur de crédit du pays, ACLEDA. Ce constat plaide
en faveur d'une veille méthodologique plus active et plus systématique.

S'obliger à formuler et discuter nos hypothèses et nos choix

La méthodologie de crédit testée par le projet devait en cas de succès susciter l'appropriation du
système par les villageois. Dans un second temps, le projet était supposé promouvoir la
structuration des caisses villageoises dans une organisation de type mutualiste. On ne trouve
aucun document qui présente ces hypothèses et explicite la démarche adoptée pour les tester. La
méthodologie de crédit a remporté un réel succès, en revanche elle n'a pas suscité chez les
villageois une dynamique pour s'emparer de la gestion du système.

Aujourd'hui, nul ne peut expliquer pourquoi les membres des caisses de crédit du projet ne
souhaitent pas assumer la gestion du service. On ne peut tirer aucun enseignement de l'incapacité
du projet à promouvoir l'appropriation des caisses villageoises.

Cette fois, on se propose de construire une organisation locale. On affirme par exemple que dans
un avenir proche EMT sera gérée sans assistance technique. Or notre démarche pour construire la
capacité organisationnelle d'EMT n'a fait l'objet d'aucune réflexion approfondie spécifique.

Cette absence de formalisation de la démarche d'intervention prive le projet de toute capacité
d'adaptation et d'anticipation. Surtout, elle conduit à une approche partielle, prisonnière des
apparences et des urgences. A ne pas clarifier le but à atteindre, le chemin à parcourir, les
conditions ou moyens pour y arriver, on s'interdit une gestion stratégique du processus.

Acquérir de nouvelles compétences d'appui

Dans le projet crédit du GRET au Cambodge les assistants techniques ont tous des profils de
gestionnaire, banquier ou généraliste. Ils présentent donc toutes les compétences pour bien gérer
l'institution, en revanche ils ne disposent d'aucune compétence reconnue pour promouvoir la
construction d'une capacité locale à gérer une institution de microfinance.

De telles compétences sont d'ailleurs rares, nulle formation n'y prépare pleinement. Les opérateurs
d'appui doivent donc s'adapter à l'évolution de leur fonction, il ne suffit plus de savoir faire, il faut
également savoir comment développer les capacités locales à faire. Il leur appartient de
développer une compétence plus pointue dans les champs du développement institutionnel et
organisationnel. Et puisque ces modes d'intervention semblent s'être développés plus tôt et être
mieux formalisés chez les opérateurs anglophones, ne serait-il pas judicieux d'apprendre d'eux, en
recherchant par exemple comment ils ont peu à peu construit ces compétences ?

D'autre part, cette expérience montre l'attention à porter aux rythmes et aux cheminements de
l'apprentissage. S'ajuster aux capacités locales et favoriser des situations de travail formatrices
s'opposent souvent à une démarche efficace en termes de production et de résultats concrets. Pour
inverser la vapeur, l'engagement dans le renforcement des capacités locales doit être total. Les
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objectifs de l'opérateur d'appui ne peuvent plus seulement se décliner en termes de production et
de réalisations, mais également en termes de progression des capacités de l'équipe locale.

Si c'était à refaire ?

Il semble évident aujourd'hui que le mode d'intervention de l'opérateur serait soucieux dès le
début d'asseoir les fondations d'une organisation locale solide et pérenne. La politique de
recrutement des ressources humaines serait radicalement différente, on rechercherait alors de
véritables partenaires. Le rôle et les fonctions de l'assistance technique seraient également
radicalement différents, il ne lui serait plus possible de gérer seule des pans entiers de l'activité du
projet. Enfin la collaboration entre les deux partenaires rejoindrait dans des délais plus brefs des
relations de type contractuelles. Les premiers pas seraient plus lents mais les fondements plus
solides. Ce mode d'intervention est déjà à l'œuvre depuis quelques années au Cambodge et
ailleurs.
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Le monde change, les façons de travailler en coopération aussi. Au Sud comme au Nord, ef-
fervescence associative, libéralisation économique et décentralisations administratives renou-
vellent le paysage institutionnel. Les revendications légitimes des citoyens à plus de prises sur
leurs conditions de vie amènent à inventer des articulations originales entre démocratie parti-
cipative et démocratie élective. Pour rompre les logiques d’exclusion, pour assurer un accès équi-
table aux services et aux opportunités économiques, de nouvelles articulations entre État, mar-
ché et société civile sont à créer, et à consolider institutionnellement et juridiquement.

La légitimité d’actions de solidarité internationale est d’y contribuer, aux côtés des acteurs lo-
caux engagés dans de telles démarches. Mais le système d’aide favorise trop souvent les
modes, les impositions de problématiques, les solutions toutes faites. Coopérer aujourd’hui im-
plique de travailler en phase avec les dynamiques sociales, politiques et institutionnelles loca-
les, avec une exigence accrue en termes de qualité et d’efficacité à long terme.

Publiée par la Direction scientifique du Gret, cette série souhaite contribuer au renouvellement
de la réflexion stratégique et méthodologique sur l’intervention de développement et les pratiques
de coopération, à partir d’une réflexion critique sur les pratiques. Principalement issue des travaux
et actions menées au Gret, elle accueille volontiers des textes externes.
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