INTERVIEW

ALI BADINI,

DIRECTEUR GÉNÉRAL CREDIT ACCESS

L’inclusion financière
au niveau régional doit
se construire sur le
dynamisme des institutions
de microfinance.
Ali BADINI est aujourd’hui l’un des plus
fervents chantres de la microfinance du
marché ivoirien. Promis à une carrière
internationale, il a fait le choix de
s’intéresser à un domaine dont il s’est
passionné au point de reprendre en
main un établissement qu’il a façonné
et converti en success story avec des
performances remarquables. En 6 ans,
entre 2014 et 2020, l’encours de crédit
de CREDIT ACCESS est passé de 183
millions FCFA à environ 15 milliards
FCFA !
Consulté au niveau national sur les
questions liées à la microfinance, Ali
BADINI reste donc convaincu de tout le
potentiel d’un secteur en pleine mutation,
qui s’adresse aussi bien à la PME qui
recherche des centaines de millions
pour ses investissements qu’au modeste
paysan en quête de fonds pour agrandir
son exploitation.
« La microfinance doit également faire
sa révolution », confie-t-il dans cette
interview où il revient notamment sur la
nécessaire digitalisation et les grandes
thématiques du secteur. Une révolution
dont la finalité est bien la nécessaire
inclusion financière qui est d’un enjeu
primordial pour élargir la base des
investisseurs de notre marché.

Promis à une carrière dans la finance internationale, vous avez
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pris en main une Institution de microfinance qui compte aujourd’hui
parmi les plus performantes du
marché ivoirien.
Qui est Ali BADINI?
Je suis Administrateur- Directeur
Général de Credit Access, titulaire d’un
MBA en Management financier de l’Ecole
Supérieure de Gestion de Paris et d’une
maîtrise en Sciences Economiques,
option : Monnaie, Finance et Banque
de l’Université Mouloud Mammeri
d’Algérie.
Ma carrière débute à l’ABC Banque
de
l’international
Corporation
Washington, en qualité d’Analyste
Crédit. Je rejoins ensuite le Système
des Nations Unies à travers
l’Organisation Internationale du Travail
(OIT) puis le Fonds International
de Développement Agricole (FIDA)
occupant respectivement les fonctions
d’Economiste junior et d’Economiste
expert.

Pourquoi avoir choisi de vous investir dans la microfinance ?
C’est une question très intéressante. On
va dire que cela remonte aux années
2012, j’ai eu la chance d’organiser pour
le compte du FIDA une étude portant sur
la microfinance. Il s’agissait d’évaluer le
mécanisme des fonds ‘’intrants’’ à travers
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son processus de financement, l’idée
étant d’amener les petits producteurs
agricoles à être autonomes en termes
de reconstitution de fonds d’intrants.
Les résultats de cette étude ont
démontré qu’il y avait une décorrélation
entre l’offre des produits de services
financiers proposée par les Institutions
de microfinance et la demande
exprimée par les producteurs. Pour
moi donc, il fallait absolument corriger
cette inégalité et mon background
d’économiste a justement facilité mon
engagement à m’investir dans le secteur
de la microfinance en vue de contribuer
à lui donner un nouveau visage, celui
de répondre efficacement aux besoins
exprimés et de susciter des demandes
non exprimées de nos populations.

En 2019, CREDIT ACCESS a décroché le sacre de la meilleure microfinance de Côte d’Ivoire décerné
par le patronat ivoirien et cette distinction est intervenue 5 ans après
votre reprise en main de cette institution. Selon vous quels ont été les
facteurs qui ont contribué à cette
distinction ?
Cela a en effet été une fierté pour
CREDIT ACCESS de se voir distinguer
en 2019 parmi 45 autres acteurs
du secteur de la microfinance. Cela
d’autant plus que cette distinction
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venait souligner les efforts entrepris à
la tête de cette Institution que j’ai prise
en main 5 ans auparavant, avec l’appui
d’une équipe dynamique et motivée.
Notre position actuelle traduit le
résultat d’une réforme profonde qui
nous a amenés à repenser radicalement
nos domaines d’activités stratégiques.
Premièrement, nous avons élargi notre
clientèle cible précédemment composée
de salariés, aux TPE, PME, particuliers
et à la diaspora avec à chaque fois
des offres de services adaptés à leurs
besoins respectifs. Ces offres sont
relatives à la distribution de crédits, la
collecte de l’épargne, la fourniture de
produits d’assurance, de transferts et
de monétique. Nous avons ensuite fait
le choix de la digitalisation en créant
un fort ancrage de nos produits avec
le digital. Par exemple, la mobilisation
de l’épargne clientèle se fait à travers
notre plateforme de collecte mobile via
smartphone dénommée Access mobile.
Cette solution permet à nos clients
d’épargner sans se déplacer et de réaliser
certaines transactions à distance. Les
collectes effectuées permettent à nos
clients de rembourser journalièrement
leurs crédits, de cotiser pour leurs
plans d’épargne, de recharger leurs
cartes bancaires à distance, de payer
leurs primes d’assurances etc. Cette
relation de proximité que nous avons
développée au fil des années contribue
à n’en point douter à renforcer la relation
de confiance avec nos clients et à être
proactifs vis-à-vis de leurs besoins ; ce
qui nous garantit une meilleure qualité
de service à leur endroit.
Nos réformes ont également intégré le
recrutement d’un staff de qualité qui a
épousé nos valeurs de professionnalisme,
d’écoute, de probité et de transparence.
Tout ceci, a contribué à relever notre
niveau d’exigence envers nous-même
et nous a permis de nous hisser parmi
les Institutions de microfinance de
référence en Côte d’Ivoire.

Nos indicateurs
de performances
attestent de notre
solidité
Parlant de croissance, nous avons
enregistré une très bonne dynamique qui
s’est confirmée en 2020 malgré la crise
sanitaire à Covid 19. De 2014 à 2020,
CREDIT ACCESS a observé les taux de
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croissance parmi les plus significatifs
du marché. Nous sommes passés d’un
encours de crédit de 183 millions FCFA
en 2014 à un encours d’environ 15
milliards FCFA aujourd’hui. Sur cette
même période, notre encours d’épargne
est passé de 500 millions de F CFA à
près de 15 milliards F CFA aujourd’hui.
Ce sont donc des indicateurs clés de
performance qui nous confortent et qui
ont très certainement contribué à cette
distinction.

Nous allons faire un retour en arrière. Dans l’histoire, la microfinance a eu à démarrer avec beaucoup de difficultés dans nos Etats.
Il y a eu beaucoup de faillite ce qui
a quelque peu découragé beaucoup d’épargnants. Est-ce que vous
pensez que le secteur a encore tout
son potentiel de développement
dans nos pays ?
C’est vrai que l’historique du secteur des
IMF a reflété un tableau péjoratif à un
moment donné et comme vous l’avez si
bien notifié, ce secteur a été caractérisé
par le passé par des faillites en cascade,
des problèmes de gouvernance et de
professionnalisme qui ont été causés par
certaines Institutions. Ceci a assurément
contribué à créer un sentiment de
méfiance vis-à-vis de nos populations.

Le secteur de la
microfinance est
très règlementé
aussi bien au niveau
des Etats que de la
BCEAO
Ce n’est plus le cas aujourd’hui parce que
nous sommes dans un secteur qui est
très bien réglementé avec le Ministère
de l’Economie et des Finances à travers
la Direction de la Réglementation et de
la Surveillance des Systèmes Financiers
Décentralisés (DRSSFD) qui régule le
secteur, et, pour les microfinances d’une
taille importante, c’est-à- dire celles dont
les encours de crédits ou d’épargne sont
supérieurs à deux milliards de FCFA sur
deux exercices successifs, elles passent
sous le contrôle de la BCEAO et de
la Commission Bancaire de l’UMOA.
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C’est donc dire qu’il y a un dispositif de
surveillance et de régulation qui permet
au secteur de ne plus revivre les affres
du passé.

La microfinance
moderne intègre
tous les profils de
clients

Il y a le fonds de
garantie de l’UMOA
qui intervient
au bénéfice des
épargnants en cas
de faillite d’une
microfinance.
En plus de ce dispositif pour rassurer
également le public et la clientèle, un
certain nombre de mécanismes ont
été mis en place ; je veux parler du
Fonds de Garantie des Dépôts et de
Résolution de l’UMOA (FGDR-UMOA).
Ce fonds permet, en cas de faillite d’une
microfinance, de garantir sous certaines
conditions, l’épargne des clients.
Parallèlement à cela, on va dire que d’un
point de vue intrinsèque, les Institutions
de microfinance ont beaucoup évolué,
leurs processus de gestion se sont
améliorés et leurs systèmes de gestion
sont devenus plus performants. Et
aujourd’hui, nous comprenons mieux les
enjeux de nos performances, à la fois
financières et sociales.

La microfinance
est plus qu’une
alternative
au système
financier bancaire
traditionnel.
Donc pour moi, certes nous avons
connu une période assez difficile mais
le secteur a pu être résilient parce que
des dispositifs robustes ont été mis en
place. Ceci a permis à la microfinance
d’être un acteur incontournable de
développement de nombreuses cibles
en ce sens qu’il finance l’économie
locale par l’accompagnement de tous
les secteurs d’activités génératrices
de revenus ; ce qui la place comme
une alternative au système financier
bancaire traditionnel.
Il faut dire que nous sommes passés
d’une situation où la microfinance avait

pour objectif de sortir bon nombre de
personnes de la pauvreté ; on parlait
alors de micro-crédit. Il s’agissait de
personnes généralement exclues du
système bancaire classique. Aujourd’hui,
même les clients non exclus du système
bancaire s’adressent aux microfinances
pour couvrir leurs besoins, Il y a donc
une transformation radicale qui est en
train de s’opérer, un changement de
paradigme qui nous éloigne du cliché de
la microfinance traditionnelle gérée par
des registres à mains et fréquentée par
des personnes ou groupements à très
faibles revenus.
Nous avons affaire à des IMF plus
structurées qui réussissent à attirer
des personnes physiques ou morales
dans leurs portefeuilles dans la mesure
où celles-ci sont mieux traitées en
matière de réactivité et de services
personnalisés.

Que représente le secteur dans
l’économie ivoirienne et quel est le
profil de vos clients ?
Le secteur de la microfinance en Côte
d’Ivoire représente environ deux
millions de clients. Indirectement, c’est
plus de 20 millions de personnes qui
sont concernées par les activités de
crédit et d’épargne que nous déployons,
lesquelles génèrent des revenus et des
emplois. Pour une population de 26
millions de personnes en Côte d’Ivoire,
vous pouvez avoir donc une idée de
l’impact de notre secteur sur l’économie
nationale.

Sur le marché
ivoirien, plus de
20 millions de
personnes sont
impactées par
les activités de
crédit que les
microfinances
déploient, lesquelles
génèrent des
revenus et des
emplois.
Il ne faut pas oublier que la plupart
de notre offre s’adresse au secteur
informel, à l’économie de masse qui
représente 90% des emplois créés et
40% du PIB de nos Etats, ce qui n’est
pas négligeable.
Les différents rapports sur les Institutions
de microfinances montrent de réelles
avancées en termes de développement
du secteur, mais également en termes
de renforcement de son utilité sociale.
On constate une amélioration des
conditions de vie de nos clients, de tous
ceux qui sont servis indirectement par
le secteur de la microfinance. Et nous
notons aussi une forte capacité à offrir
des produits et services financiers à
l’ensemble des populations, y compris
celles vivant en zones rurales, ce qui
n’est pas le cas pour certains acteurs.

En ce qui concerne par ailleurs le profil,
comme je l’ai indiqué tantôt, le secteur
de la microfinance a qualitativement
réussi à intégrer des profils de clients
variés selon qu’on soit chauffeur de
taxi, commerçant, artisan, salarié ou
chef d’entreprise et qu’on ait besoin
de ressources pour développer son
activité, honorer ses engagements, ou
pour des besoins de consommation ou
d’épargne. La microfinance moderne,
c’est celle qui s’adresse certes à des
personnes exclues du système bancaire,
mais de plus en plus à des personnes
averties non satisfaites des prestations
de l’industrie bancaire classique. Au
regard de sa capacité à toucher toutes
les couches de la population, l’inclusion
financière au niveau régional doit donc
se construire sur le dynamisme des
institutions de microfinance.

Avec l’émergence des fintechs qui
offre au secteur financier des solutions de proximité avec les clients,
le secteur de la microfinance a-til besoin de se réinventer à votre
avis?
L’arrivée des fintechs ne peut pas
représenter
une
concurrence
à
la
microfinance.
Aujourd’hui,
la
digitalisation
est
un
processus
incontournable que les IMF doivent
intégrer. A CREDIT ACCESS, nous
avons capté justement cet intérêt et
depuis quelques années nous nous
sommes lancés dans un processus de
digitalisation qui conduit nos clients à
utiliser nos plateformes digitales pour
pourvoir répondre à leurs besoins.
Cela dit, la microfinance a sa cible qui
lui est propre et elle reste sensible
au développement d’une relation de
proximité avec celle qui la compose
notamment les micro-entrepreneurs
et les PME. A CREDIT ACCESS par
exemple, nos clients sont régulièrement
visités par nos agents commerciaux et ce
sont, plus de 10 000 visites quotidiennes
que nous effectuons sur les lieux
d’activités de notre portefeuille à l’effet
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d’intérêt appliqué par les Microfinances. Qu’en dites-vous ?
Je ne partage pas cet avis ; Après il faut
relativiser. Dans le système financier,
vous le savez aussi bien que moi, que
lorsqu’on prête, on le fait sur la base du
coût de la ressource. Plus il est élevé,
plus le taux de sortie lié au prêt consenti
est élevé.

de les assister pour mieux structurer
leurs demandes de financement et
épargner sans se déplacer.

L’inclusion financière
au niveau régional
doit se construire
sur le dynamisme
des institutions de
microfinance.
Il faut retenir par ailleurs, qu’il n’y a pas
d’antagonismes entre les composantes
IMF et FINTECH. L’un doit intégrer
les processus de l’autre pour pouvoir
adresser des offres innovantes et
adaptées et l’autre doit nécessairement
courtiser les cibles des IMF pour pouvoir
faire croître sa part de marché.
Au final, tout cet écosystème contribue
à renforcer l’inclusion financière de
nos populations et c’est en cela que
les IMF sont appelées à jouer un
rôle déterminant parce qu’elles sont
au contact de la masse populaire et
parce qu’elles comprennent mieux la
philosophie de fonctionnement de sa
cible clientèle.

Selon des Institutions comme la
Banque mondiale, l’un des freins
à l’inclusion financière est le taux
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Les microfinances n’ont pas directement
accès aux guichets de refinancement
de la BCEAO. Il est vrai que l’autorité
monétaire a initié un processus de
réflexion pour corriger cette insuffisance
mais cela reste à un niveau très
embryonnaire. Je formule le vœu que
dans les toutes prochaines années
à venir, les microfinances puissent
accéder aux guichets de refinancement
de la Banque centrale mais, pour l’heure,
elles se refinancent auprès des Banques
classiques avec des taux de sorties
supérieurs à 10% voire 13% ou auprès
des fonds d’investissement qui ont des
taux de refinancement aussi élevés.
Les ressources clientèles demeurent
une alternative mais restent toutefois
limitées et volatiles.

Il faut relativiser
les coûts des prêts
des institutions de
microfinance …
Vous conviendrez bien avec moi que
pour garantir la pérennité des IMF,
une marge doit être appliquée sur le
coût du refinancement, ce qui peut
nous emmener à des taux relativement
élevés par rapport à ceux pratiqués par
les banques classiques qui du reste, se
refinancent auprès du prêteur en dernier
ressort à des taux beaucoup plus faibles.
Ce qu’il faut aussi noter, c’est que dans
certains pays anglophones d’Afrique,
nous avons des taux effectifs globaux de
microfinances qui dépassent largement
les 50% ou les 70%.
C’est le lieu aussi pour moi de vous
faire relativiser l’impact du coût de
refinancement sur les prêts. En finançant
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un client, on permet à ce dernier de se
concentrer sur l’essentiel, de mettre en
avant sa technicité par rapport à ce qu’il
sait faire et de laisser au professionnel
du crédit que nous sommes, la garantie
d’une réponse de financement à bonne
date pour le client. Certes, le taux
d’intérêt peut rester élevé par rapport
à ce qui se fait au niveau des banques
classiques, mais nos clients les comparent
généralement par rapport à leurs marges
qui sont compris entre 30 et 40% et
le plus souvent ils sont satisfaits des
bénéfices issus des financements que
nous leurs apportons et pas seulement ;
en termes de célérité et de réactivité.
Lorsqu’une demande de financement
nous est adressée, les clients obtiennent
une réponse rapidement parce que
nous sommes à même de comprendre
leur écosystème de fonctionnement
et de répondre efficacement à leurs
besoins. Et généralement, ces besoins
s’apparentent à des problèmes de
trésorerie et à cet effet nous disposons
d’une offre adaptée qui se traduit par des
financements de bons de commande,
des préfinancements de factures, de
traites, de chèques. Tout cette offre leur
permet bien évidemment d’aller plus
vite dans le développement de leurs
activités.

Comment lever alors cette
contrainte du coût du crédit ?
Cette contrainte peut être levée via
différents canaux. La Banque centrale
réfléchit sur un dispositif afin de
permettre aux microfinances de se faire
refinancer directement au niveau de
ses guichets mais ce projet reste à une
étape très embryonnaire. Toutefois, la
BCEAO a mis un place un mécanisme de
refinancement indirect, c’est-à-dire que
les SFD doivent passer par les banques
secondaires pour se faire refinancer
alors qu’ils ne sont pas tous éligibles et
ne sont pas forcément orientés vers
l’emprunt bancaire pour développer
leurs activités.
La BCEAO doit donc accélérer la
réforme sus indiquée pour permettre
aux IMF de se tourner directement
vers elle en cas de besoin. Cela aura
pour effet de garantir la pérennité et la
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durabilité des activités des Institutions
de microfinance à l’effet de leur faciliter
le rôle d’inclusion financière qui est leur
est dû.

Il faudrait que
les Etats puissent
mettre en place des
fonds de garantie
pour conforter les
microfinances dans
leur processus de
distribution de
crédit …

Ensuite, il faudrait que les Etats puissent
mettre en place des fonds de garanties
pour conforter les Institutions de
microfinances dans leur processus de
distribution de crédit de sorte qu’en cas
de défaut, elles puissent s’appuyer sur
cette garantie pour couvrir les charges
liées à la dégradation de leur portefeuille.
Et pour terminer, au-delà du coût du
crédit, il faut renforcer ce sentiment
de confiance entre la microfinance
et les clients autrefois détérioré par
la mal gouvernance et le manque de
professionnalisme du secteur. Un
mur de glace s’est donc formé avec
les populations avec le temps et
aujourd’hui, nous nous évertuons à le
briser davantage en mettant en avant,
la qualité de nos services, la diversité
de notre offre de produits et services
financiers, et notre expertise locale.
Notre leitmotiv est de faire en sorte
que le client puisse faire le bon choix
parmi les SFD eu égard au respect
de ses engagements et au degré de
son implication dans la dynamique
d’inclusion financière. Le client aura donc
le choix de venir dans telle microfinance,
notamment à CREDIT ACCESS, plutôt
que d’aller dans telle autre microfinance
parce qu’il s’y sent bien et parce qu’il y
trouve une prise en charge totale de ses
besoins.

Plus généralement, quelles sont
les autres grandes problématiques
auxquelles le secteur doit faire
face ?

bénéficier de capitaux à long terme pour
le financement de notre portefeuille
clientèle sur des durées longues.

Premièrement, la mobilisation des
ressources afin de la distribuer sous
forme de crédits par rapport au coût
de refinancement est un défi. Chaque
microfinance utilise les mécanismes qui
lui sont propres pour pouvoir mitiger
cette dichotomie.

Quelles sont les ambitions de CREDIT ACCESS pour les prochaines
années ? Comment vous vous projetez dans l’avenir ?

Deuxièmement, la digitalisation peut
être vue comme une opportunité mais
aussi comme une problématique si ses
enjeux sont mal compris, mal maitrisés
et pas du tout amorcés.

La microfinance
doit également
faire sa révolution…
Vous avez évoqué le cas des fintechs
qui proposent des produits fortement
orientés vers le digital, la microfinance
doit également faire sa révolution et
pour cela, il ne faudrait pas que cette
dynamique soit tirée par quelques
institutions mais par l’ensemble des
acteurs du secteur de sorte à créer
une dynamique homogène qui viendra
renforcer ce changement de paradigme.

En parlant de financement de vos
activités, est ce qu’un jour on pourra voir CREDIT ACCESS à la BRVM
avec le troisième compartiment qui
a été créé ?
Je dirais oui pour deux raisons. D’abord
parce que nous avons gagné en maturité
durant les sept dernières années
et nous pensons pouvoir disposer
d’atouts en matière de gouvernance,
de transparence et de performance,
éléments indispensables à détenir
lorsqu’on candidate en Bourse. Ensuite,
parce que le troisième compartiment
est exclusivement dédié aux PME et aux
entreprises à fort potentiel de croissance
et nous pensons pouvoir nous inscrire
dans ce registre. Cela nous permettra de

CREDIT ACCESS va renforcer sa
politique de proximité de sorte à
pourvoir réduire drastiquement les
distances entre ses agences. Et pour y
arriver, nous comptons développer un
réseau de correspondants bancaires
sur toute l’étendue du territoire de
sorte à permettre à ceux qui sont à des
centaines de kilomètres de pouvoir avoir
accès à nos services sans avoir besoin
de se rendre dans une agence.

Nous allons
exporter notre
savoir-faire dans la
sous-région.

Nous allons aussi renforcer notre
politique de numérisation et de
digitalisation pour dématérialiser au
maximum l’ensemble de nos processus.
Nous comptons également renforcer
notre présence dans le monde rural par
le financement des activités agricoles.
Les premières étapes de l’expérience
que nous avons menée sont jugées
satisfaisantes et nous envisageons de
les poursuivre en vue d’arriver à un
financement intégral des chaines de
valeurs agricoles.
Enfin, nous projetons externaliser notre
modèle dans les pays du continent
africain parce que nous pensons qu’avec
ce qui a été fait en Côte d’Ivoire et le
potentiel de croissance qui nous a été
donné de voir, les populations africaines
en dehors de celles résidentes en Côte
d’Ivoire, devraient en toute légitimité,
bénéficier des expertises que nous
avons bâties au fil du temps avec notre
équipe.
Par Daniel AGGRE
et Jean Mermoz KONANDI
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