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Objectif  
 

Le cours présente le développement des opérations de microfinance pour fournir des services 

financiers aux personnes pauvres et à faible revenu. 

 Ce cours fournira aux étudiants une excellente introduction à la microfinance comme source 

de financement  et en tant qu'effort de développement important dans la lutte contre la 

pauvreté. 

 

Plan du cours 
  

Chapitre 1 : Le développement de la microfinance ?  

Section1. L’émergence de la microfinance   
1. L’émergence du micro-crédit  

2. Du micro-crédit à la microfinance  

Section2. Les produits actuels de la microfinance 
1. Le crédit 

2. L’épargne 

3. L’assurance 

4. Le transfert d’argent 

Section3. Quelles innovations ?  

1. Les prêts groupés  

2.  La responsabilité conjointe 

3.  Les incitations dynamiques  

4. Les schémas de remboursement  

5.  Les substituts aux garanties  

 

Chapitre 2. Quel impact pour la microfinance1 ? 

Section 1. Un impact réel 
1. L’impact sur la situation économique et sociale des clients 

2. Autonomie des femmes 

3. Impact sur les structures de solidarité 

4. Impact plus global 

Au niveau méso-économique 

D’un point de vue macroéconomique 

Section 2. La microfinance, outil de lutte contre la pauvreté ? 
1. Cibler les pauvres : un objectif controversé 

2. Comment mesurer le niveau de pauvreté ? 



3. Microfinance et pauvreté : ce que l’on peut dire à ce stade 

Section 3 La difficulté de mesurer l’impact sur les clients 
1. L’attribution de l’impact 

2. La fongibilité du crédit 

3. Mesurer la satisfaction des clients 

 

 

Chapitre 3.  Les perspectives de la microfinance ?  

Section1. La situation actuelle du secteur de la microfinance   
1. Les institutions de microfinance et la pauvreté  

2. La rentabilité des institutions de microfinance  

Section2. Les problèmes actuels de la microfinance  
1. La réglementation des institutions de microfinance  

2. L’intégration des IMF dans les secteurs financiers  

3. La gouvernance des institutions de microfinance  
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