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Discours d’APSFD à l’occasion de l’Atelier sur La 

Tarification transparente en afrique de l’Ouest 

 Hôtel Méridien le 03 Mars 2010 

 

 

 

Monsieur Le Directeur  de Cabinet du Ministre de 

l’Entreprenariat Féminin et de la Microfinance ; 

Monsieur Le Représentant du Directeur National de la 

BCEAO au Sénégal ; 

Monsieur Le Président de Microfinance Transparency ; 

Monsieur Le Président du Réseau Africain de Microfinance ; 

Monsieur Le Représentant de la Grameen Crédit Agricole 

Mesdames, Messieurs les Directeurs Nationaux ; 

Mesdames, Messieurs les partenaires bailleurs de fonds  de la 

Microfinance ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des SFD ; 

 

Honorables invités 

 

Je voudrais tout d’abord vous exprimer, au nom du Président, 

du Conseil d’Administration de l’Association Professionnelle 

des Systèmes Financiers Décentralisés et de l’ensemble des 

SFD du Sénégal -APSFD, toute ma satisfaction de participer à 

cet important atelier sur la « Tarification transparente en 

Afrique de l’Ouest ». 
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Le Thème choisi n’est guère  un  simple slogan mais traduit le 

rôle combien important  de promotion sociale et d’éducation 

économique que les SFD  ne cessent jamais  jouer dans nos 

pays.   

 

En effet, les clients des SFD, quel que soit le niveau de 

développement de leurs activités, ont besoin de compétences 

financières pour s’insérer dans un environnement économique 

de plus en plus complexe et globalisé. Le caractère primordial 

de l’éducation financière dont la protection des clients est une 

composante  est renforcé par l’omniprésence du phénomène 

économique dans la vie en société. En effet, elle permet aux 

agents économiques qui la composent d’élaborer leur budget, 

de gérer leur revenu et leur épargne, de procéder à un choix 

rationnel et judicieux parmi les produits et services financiers 

disponibles sur le marché, et ainsi d’emprunter et de placer de 

l’argent de façon efficiente. Une tarification transparente  

permet aux usagers des services financiers notamment ceux de 

la microfinance de briser le cercle vicieux de l’asymétrie de 

l’information qui obère l’objectivité des décisions financières 

qu’ils prennent et les rendent captifs des institutions avec 

lesquelles ils traitent, avec les cas classiques de 

surendettement ou de paupérisation.  L’information financière 

fiable et transparente, au-delà des individus, a des externalités 

positives sur l’économie et la société dans son ensemble.  

Il reste évident  que les dispositions prises pour protéger les 

clients viennent  en renfort pour une pratique socialement 

responsable des prestataires financiers. Si dans la zone 

UEMOA, des initiatives sont prises dans ce sens avec 

l’obligation faite aux SFD d’afficher les prix pratiqués et la 

mise sur pied de l’Observatoires pour la Qualité des services 

Financiers (OQSF), le niveau relativement bas de la culture 

financière, nécessite un effort soutenu de la part de tous les 

acteurs qui interviennent dans le secteur pour conscientiser les 
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clients sur les opportunités et risques que présentent les 

services financiers. Il est en ainsi ressorti, la nécessité 

d’élaborer une stratégie nationale d’éducation financière. 

 

En vertu des objectifs qui lui sont assignés par la loi – 

notamment la défense des intérêts collectifs et la formation de 

ses membres- l’Association professionnelle des Systèmes 

Financiers Décentralisés (AP/SDF) du Sénégal compte mettre 

en œuvre, en partenariat avec la Direction de la Microfinance 

(DMF), la GIZ et le projet PCE, l’OQSF un programme 

d’éducation financières   en direction des clients des SFD 

membres. 

Mais au-delà de cette obligation légale un certain nombre de 

constats, qui peuvent à terme agir négativement sur les 

activités productives de nos clients et partant du secteur, ont 

été déterminants dans la décision de mobiliser les acteurs pour 

promouvoir la Gestion des Performances Sociales (GPS) qui 

permet entre aussi de  fournir une protection des clients  des 

clients des SFD et sur la base des meilleurs pratiques. Parmi 

ces constats, on peut citer : 

 Les clients ne comprennent pas suffisamment les 

concepts utilisés dans les transactions financières mais 

pire méconnaissent leur ignorance ;  

 

 L’asymétrie de l’information ne fait pas ressortir les coûts 

cachés et ne motive pas les clients et sociétaires des SFD 

à recourir aux services de conseil dans leur relation avec 

les institutions financières; 

 Le manque de transparence dans les prix pratiqués et 

l’absence d’une grille de comparaison entre les 
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différentes institutions qui peuvent permettre aux clients 

de faire jouer le jeu de la concurrence. 

 

C’est pourquoi , il apparait nécessaire pour que les acteurs du 

secteur de la  devraient  de veiller à ce que : 

 La Protection des clients  soit intégrée dans les principes 

de gouvernance des institutions financières, dont la 

transparence des prix  doit être soutenue ; 

 Les informations fournies aux clients soient bien 

comprises surtout dans un contexte de fort taux 

d’analphabétisme, ce qui suppose l’utilisation de supports 

et techniques didactiques variés ; 

 

 Le rôle des SFD dans la diffusion de la Protection des 

clients  soit mieux défini et mieux vulgarisé non 

seulement auprès de leurs clients, mais aussi de leur 

propre personnel ; 

 

 L’adoption d’un code de déontologie de la profession  

pour que les clients des SFD  qui souvent des personnes 

vulnérables puissent être protégés contre les pratiques 

abusives qui peuvent avoir des effets perturbateurs  de 

leurs activités  et qui nuisent à la crédibilité du secteur et 

freinent son développement;   
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MESDAMES ET MESSIEURS DISTINGUES INVITES 

 

J’ose espérer que les différentes communications qui vont 

suivre contribueront  à éclaircir   le débat passionnant sur la 

problématique des taux d’intérêt appliqués en microfinance.  

 

 

 Je terminerai mes propos par  vous réitérer l’engagement sans 

faille de  l’APSFD et  de ses membres  pour accompagner vos 

efforts  et contribuer à la mise en œuvre toute action  pour une 

meilleure transparence des prix en microfinance au grand 

bénéfice des populations et des SFD. 

 

Je vous remercie de votre Aimable Attention.  


