Présentation du nouveau dossier thématique
« épargne »
BIM n° - 23 janvier 2007

Un nouveau dossier thématique a été récemment lancé sur le Portail francophone de la microfinance : www.lamicrofinance.org. Il est consacré à l'épargne et a été réalisé par DID
(Développement International Desjardins : www.desjardins.com) fortement impliquée sur
cette thématique, à travers les organisations mutualistes d'épargne et de crédit qu'elle
contribue à créer dans le monde

Nous vous en proposons une présentation dans le bulletin d'information d'aujourd'hui.

Qu'est-ce qu'un dossier thématique sur le Portail ?
Pour rappel, les dossiers thématiques du Portail Microfinance sont des recueils d’informations
détaillés sur des sujets clés du secteur. Outre la présentation du thème, ils proposent un
ensemble complet et organisé de ressources sur le sujet, en accès totalement libre. L’objectif
est de mettre à disposition les informations indispensables à la compréhension d’une
problématique.
A ce jour, 9 dossiers thématiques sont en ligne :

? Épargne : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/e_pargne
? Commercialisation : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/commercialisation
? Diversification des produits en microfinance :
http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/diversification

? Réglementation : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/rglementation
? Finance rurale et agricole : http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/finrur
? Systèmes d'information :
http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/systemeinformation

? Evaluation de performances et notation :
http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/evaluationetnotation

? Formations en microfinance :
http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/formationsmicrofina

? Impact et performances sociales :
http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/impactperf
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Que trouve-t-on dans le dossier thématique « épargne »?
En s’appuyant sur les ressources francophones existant dans ce domaine, le dossier thématique
« épargne » a pour principaux objectifs de :

? Analyser les besoins et motivations des populations les plus pauvres à épargner
? Démontrer l'intérêt d'initiatives facilitant la mobilisation de l’épargne
? Identifier les facteurs clés nécessaires à la réussite et à la durabilité de tels pr ogrammes
? Dresser une liste des ressources accessibles en ligne et en français et des expérie nces en
cours dans la sphère francophone de la microfinance en particulier.
Ce dossier est orga nisé autour de 7 grands thèmes :

? « L’épargne pour qui ? pour quoi ? » dresse une liste des motivations et aspirations des
intervenants impliqués dans le processus d’intermédiation financière au niveau individuel,
de la communauté et des institutions de microfinance. Il chiffre également une partie des
montants impliqués et accumulés au sein de communautés et réseaux offrant ce type service dans le monde et en Afrique en particulier.

? « Conditions de succès et risques » s’intéresse davantage aux valeurs et conditions fondamentales que l’institution de microfinance devrait se fixer et maîtriser avant la mobilisation de l’épargne (confiance, transparence, professionnalisme, infrastructure nécessaire, efficacité opérationnelle, contrôle interne). On y discute également des conditions macroéconomiques et environnementales facilitant la mobilisation de l’épargne ainsi que les
principaux risques que cette activité comporte.

? « Développement et mise en marché des produits d'épargne » dresse une liste des princ ipaux types de produits d’épargne actuellement existants et traite des différentes considérations relatives à leur tarification, leur mise en marché et leurs caractéristiques spécifiques
en adéquation avec le marché local. La question des technologies les supportant est également évoquée.

? « Aspects réglementaires et Normes prudentielles entourant la mobilisation d’épargne »
s’intéresse aux règles que les institutions de microfinance sont tenues de mettre en place
afin d’assurer la sécurité des épargnants et de leurs dépôts.

? « Rôles des bailleurs de fonds et Mobilisation d’épargne » aborde la question de
l’utilisation optimale des sources de financement (épargne, financement extérieur) par les
IMF.

? « Liens utiles » dresse une liste des ressources accessibles en ligne dans la sphère de
l’épargne, des organisations s’intéressant au sujet et enfin d’autres sources d'information
pertinentes

? « Pour en savoir plus » présente une sélection additionnelle d’ouvrages et publications
traitant des considérations et enjeux propres à l’épargne.
Le dossier est fouillé et propose une multitude d'études de cas qui renvoient à des références
bibliographiques pour ceux qui souhaitent les approfondir. Il propose également un certain
nombre de références bibliographiques publiées par DID et inédites jusque là.
Pour ceux qui n'ont pas le temps de consulter le dossier thématique dans son ensemble , une
synthèse de format plus court, des principaux enjeux autour de la mobilisation de l'épargne est
disponible sur le Portail dans le dossier thématique « diversification des produits en microf i-
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nance », à l'adresse suivante :
http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/diversification/produits/epargne
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