
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date: 29/10/2019 

Kevin OBERLECHNER 

Programme Grande École 3ème Année 
Spécialisation International Finance 

 

Tuteur : Monsieur Ghadi Saad 

Graduating project  
 
« Dans un monde en besoin constant d’investissement, la Microfinance 

est-elle toujours un modèle approprié pour la création de richesses ? » 

Rédaction en Français 



Graduating project  Kevin OBERLECHNER 
 

1 
 

 



Graduating project  Kevin OBERLECHNER 
 

2 
 

 



Graduating project  Kevin OBERLECHNER 
 

3 
 

 

ABSTRACT 

 

A l’heure où les inégalités de développement des populations sont plus édifiantes que jamais et 

où près de 10% de la population mondiale vit sous le seuil de pauvreté, la place de la finance 

demeure une des questions majeures du développement. 

Ce mémoire s’attèle justement à montrer le rôle de la microfinance face à cette problématique 

et de la fiabilité actuelle de ce modèle. 

Les recherches reposent sur des ouvrages économiques sur le sujet, des publications 

académiques et des articles de presses recueillis sur Internet. Ceci a pour but de permettre une 

compréhension plus large de la Microfinance, de ses composantes, de son évolution et de ses 

résultats. 

Dans le cadre de cette recherche, une analyse des données statistiques a été mise en place 

dans le but d’obtenir une étude quantitative. Cette dernière nous fournira des éléments de 

réponse pour répondre à la problématique posée par ce Graduating Project. De nombreux 

indicateurs et outils seront abordés pour évaluer la performance et les limites de son impact. 

 

 

Mots clés : Microfinance, développement, Microcrédit, emprunt, dette, marché. 
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GLOSSAIRE 

 

IMF : Institutions de Microfinance (souvent mentionnée dans les textes avec l’abréviation 

anglaise MFI) 

IFNB : Institution Financière non-bancaire (souvent mentionnée dans les textes avec 

l’abréviation anglaise NBFI) 

ONG : Organisation non-gouvernementale (souvent mentionnée dans les textes avec 

l’abréviation anglaise NGO) 

PME : Petite ou moyenne entreprises (souvent mentionnée dans les textes avec 

l’abréviation anglaise SME) 

ONU : Organisation des Nations Unies (souvent mentionné dans les textes avec 

l’abréviation anglaise UN) 

SFM : Services financiers mobiles (souvent mentionnés dans les textes avec l’abréviation 

anglaise MFS) 

CEI : Communauté des États Indépendants (souvent mentionnés dans les textes avec 

l’abréviation anglaise CIS) 

CBA : Central Bank of Armenia 

No Pago : « Je ne paye pas » 
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1 INTRODUCTION 
 

Dans une période au paroxysme de la mondialisation et du libéralisme économique, les 

inégalités de développement à l’échelle du globe demeurent et près de 10% de la population 

mondiale est contraint de vivre sous le seuil de pauvreté.  Face à l’ampleur du problème, le rôle 

de la finance devrait être de permettre l’accomplissement et la mise en œuvre de grands 

projets capables d’enrayer cette dynamique négative au sort de l’humanité. 

Toutefois, la finance semble souffrir généralement  d’une défiance de l’opinion publique à son 

égard, reproche lui est fait d’être parfois déraisonnée, déshumanisée, déconnectée du réel.  

C’est dans cette optique que s’est popularisé le microcrédit dans les années 1980. Considéré 

comme séduisant et novateur, il convient de s’intéresser à son évolution au gré du temps  

jusqu’à sa dynamique actuelle.  L’objectif de notre étude est ainsi de répondre à la question 

suivante : 

« Dans un monde en besoin constant d’investissement, la Microfinance est-elle toujours un 

modèle approprié pour la création de richesses ? » 

La première grande partie permettra une compréhension large et variée du 

phénomène. Il y est définit les différentes thématiques qui seront abordées avec une mise en 

contexte de l’univers global de la Microfinance. Nous mettrons en exergue l’expansion de la 

microfinance, de ses débuts aux bouleversements récents. Afin de créer un biais majeur de 

compréhension de notre problématique, nous étudierons les différentes manifestations 

caractéristiques des crises du microcrédit. 

Puis, nous verrons la méthodologie mise en place afin de répondre à la problématique 

qui s’articule autour d’une analyse quantitative de l’évolution récente du microcrédit.  

Dans cette dernière partie, nous analyserons les résultats de cette étude afin de 

développer des axes de réponse à notre question de recherche, tout en stipulant les limites de 

cette étude par rapport à la complexité du phénomène de la microfinance. 
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2 REVUE DE LITTERATURE 

 

2.1 L’univers de la Microfinance : vers une création de richesses pour tous ? 

  

Cette première partie d’étude nous permet de définir des notions essentielles et 

fondamentales pour la continuité de la recherche, elle fournit la trame de ce qui fait 

fonctionner le monde de la Microfinance : de ses composantes à son impact dans la vie des 

individus. 

 

2.1.1 Qu’est-ce que la Microfinance ? 

L’étymologie du mot trouve son origine du grec « mikros »  signifiant petit et d’un 

ancien mot français « finer » voulant dire « payer ».  

Associé fréquemment à la Microfinance, on constate une redondance permanente du terme 

« Microcrédit », constituant une de ses composantes majeures et cœur névralgique de son 

activité. En outre, ce terme est parfois même plus utilisé et plus popularisé que celui de 

Microfinance. 

La nuance fondamentale est que le microcrédit regroupe uniquement les prêts alors que 

la microfinance inclut également « l’épargne, la retraite, l’assurance,etc. »1. Notre recherche 

porte sur le domaine général de la Microfinance englobant donc le terme de Microcrédit qui 

sera utilisé avec une récurrence logique. 

Will Kenton résume le Microcrédit comme « un très petit prêt accordé à des personnes 

démunies pour les aider à se mettre à leur compte. Microcrédits aussi connu sous le nom de 

"microlending" ou "microloans" »2. 

Nous comprenais ainsi que ce qui fait la spécificité du microcrédit est aussi sa clientèle visée.  

                                                           
1
 Source : Surbhi S, (2015), Difference between Microcredit and microfinance, adresse URL : 

https://keydifferences.com/difference-between-microcredit-and-microfinance.html 
2
  Source : Will Kenton, (2017), Investopedia, Microcredit definition, adresse URL: 

https://www.investopedia.com/terms/m/microcredit.asp 
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De cette définition, on peut en déduire que le but est justement de proposer des moyens de 

financements à des individus en marge des systèmes monétaires et bancaires traditionnels. 

Dans son discours de remise du Prix Nobel de la paix, l’un des pères fondateurs de la 

Microfinance moderne – Muhammad Yunus, ajoute à cette définition que la visée du 

Microcrédit est de « reléguer la pauvreté au musée »3.  

Ce témoignage nous renseigne sur le caractère universaliste et d’aide au développement que 

doit jouer la microfinance, son rôle va au-delà de l’humanitaire puisqu’elle doit faire disparaître 

la pauvreté et pas seulement la gommer. 

Dans cette logique, le microcrédit devrait par essence produire un effet de ruissellement des 

pays riches vers les pays indigents, puis de facto des moins pauvres des pauvres vers les plus en 

difficulté. Cette notion de cercle vertueux du développement est appuyée par des études sur la 

théorie de « Trickle-down »4. 

A travers la publication de B. Purohit et S. Saravanan, nous comprenons que les 

institutions de microfinance recherchent également la rentabilité pour soutenir leurs activités5. 

« En outre, il y a un élément de concurrence croissante entre les IMF* qui s'ajoute à des 

facteurs tels que la commercialisation, le changement technologique et la libéralisation 

financière et les politiques de régulation du gouvernement », ces institutions ne sont pas 

philanthropiques ou humanitaires mais font face à une réalité économique qui change 

continuellement. 

Suivant cette approche, l’ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan considère que 

"La microfinance reconnaît que les pauvres sont de remarquables réservoirs d'énergie et de 

connaissances. Et si le manque de services financiers est un signe de pauvreté, il est aussi 

compris aujourd'hui comme une opportunité inexploitée de créer des marchés […] »6. Ici 

                                                           
3
 Mirjam Gehrk (2013), M. Yunus « Put Poverty in Museum », adresse URL : http://socialbusinesspedia.com/wiki/details/165  

4
 Ficawoyi Donou-Adonsou & Kevin Sylwester (2016), Financial development and poverty reduction in developing countries: 

New evidence from banks and microfinance institutions, adresse URL : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879933715300920 
5
 BrijeshPurohit& S. Saravanan (2018), Sustainability and efficiency of microfinance institutions in South Asia, Theoretical and 

Applied Economics 
6
 George Brown (2010), When Small is big : Microcredit and Economic Development, Carleton University, adresse URL : 

https://timreview.ca/article/392 
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apparait la notion de durabilité avec l’idée de créer d’autres espaces économiques prospères et 

de structurer des moyens de financement qui soient rentables pour toutes les parties 

prenantes. 

 

2.1.2 Les  différentes institutions de Microfinance 

Ce graphique statistique se 

concentre sur les différents 

types d’institutions en Europe 

dans le domaine de la 

Microfinance7. 

On constate que l’immense 

majorité est des IFNB*, des 

ONG/Fondations et des 

banques coopératives. Ainsi, 

les institutions bancaires 

traditionnelles restent 

relativement peu installées sur 

le marché du Microcrédit qui 

demeure un marché de niche assez spécialisé. 

Les Institutions Financières non-bancaires (IFNB) sont des institutions financières qui ne 

disposent pas d’une licence bancaire « commerciale » traditionnelle. Ce sont généralement des 

sociétés financières d’investissements spécialisées dans la microfinance, des sociétés de crédit-

bail ou des fonds de placement privés. Dans « 4L – Un tour du monde du microcrédit », N. 

Auber et M. Tordeur parlent de leur expérience avec la IFNB française Babyloan crée en 2008. 

Cette dernière est devenue le premier site européen du prêt solidaire. Dans leur ouvrage, les 

auteurs rapportent leur suivi de l’investissement de Babyloan dans une petite auberge de Sulca 

                                                           
7
 European Microfinance Network, Statista datas, (2017), Distribution of microfinance institutions (MFI) in Europe as of 2017 

by type, Survey report 2016-2017, 13. Adresse URL : https://www.statista.com/statistics/428273/microcredit-institution-types-
europe/  

Figure 1 - Répartition des IMF en Europe 
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au Pérou8 où les fonds servent à l’achat de chauffe-eau solaires et de fours économiques à 

combustible organique. On comprend ici que Babyloan promeut une certaine forme de 

« microfinance sociale » et inclusive pour les populations. 

Une Organisation non-gouvernementale (ONG)* est un « organisme financé 

essentiellement par des dons privés et qui se voue à l'aide humanitaire sous une ou plusieurs 

de ses différentes formes »9. On peut 

notamment citer une des plus anciennes, la 

fondation Planet Finance fondée en 1998 et 

présidée par l’économiste Jacques Attali, 

renommée Positive Planet.  La société peut 

se targuer d’agir dans près de 80 pays avec 

un réseau de plus de 1000 experts travaillant 

en soutien de près de 200 IMF, ce qui 

représente un financement indirect pour 

plus de 130 000 microentrepreneurs à 

travers le monde10.  

Une coopérative de crédit, appelée parfois banque mutualiste, est une institution 

appartenant à ses membres, contrôlée par ses membres et exploitée sur le principe de l'aide 

aux personnes, fournissant à ses membres des crédits à des taux concurrentiels. En France, la 

plus connue est celle créée par Maria Nowak : l’Association pour le droit à l’Initiative 

Economique (ADIE) qui est l’un des leaders européens en la matière. La mission principale de 

cette coopérative est de permettre aux individus hors des systèmes bancaires de créer leur 

entreprise en les accompagnant sur différents points (financiers, juridiques, conseil)11. 

En outre, il convient également de mentionner le rôle joué par des institutions 

financières qui bien que n’étant pas un rouage actif de l’investissement, contribuent 

                                                           
8
 Nicolas Auber & Matthieu Tordeur, (2016), Editions Magellan & Cie, 4L – Un tour du monde du microcrédit, chapitre 

Amérique du Sud 
9
 Définition d’une ONG par le dictionnaire Larousse, adresse URL : 

https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/organisation_non_gouvernementale_ONG/75270 
10

 Microworld.org, Présentation du groupe Planet Finance, adresse URL : https://www.microworld.org/fr/content/groupe-
planet-finance 
11

 Jean-Michel Servet, (2015), Edition Odile Jacob, La vraie révolution du microcrédit, Chapitre 2 : une tragédie de la 
Concurrence 

Figure 2 - Echantillon d'IMF actuelles 
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grandement au bon fonctionnement et à la fiabilité des prêts en jouant un rôle majeur sur 

l’information, à savoir les Agences de notation.  

 

Dans la publication d’E. Gouillat, l'auteur a interviewé trois personnes travaillant dans les 

agences de notation spécifiques à la microfinance (MicroFinanza, Planet Rating et M-CRIL : 

Micro Credit Ratings International Limited) afin de mieux comprendre leurs activités, leurs 

différences avec les agences de notation classiques (telles que S&P) et dans quel but leurs 

compte-rendus sont utilisés12. L'interview nous montre les méthodes utilisées par ces agences 

pour évaluer le risque en fonction des pays, des types d’investissement, des différents facteurs 

sociaux... Ainsi, il montre que le domaine de la microfinance est parfaitement professionnalisé 

et encadré afin d'avoir la connaissance la plus optimale possible des prêteurs et des 

emprunteurs et de permettre aux IMF des investissements avec la meilleure estimation risque 

possible. 

2.1.3 Les produits financiers proposés par les IMF 

Cette représentation graphique nous 

montre la répartition des différents 

produits financiers utilisés en Europe 

pour l’année 201713. 

Le total dépasse 100% car par exemple, 

on considère qu’un microcrédit 

« Business » peut aussi être un 

Microcrédit « personnel » ou un « SME 

Loan ». 

 

Autre constat : la plupart des 

microcrédits servent à des entreprises (81%), qu’ils sont souvent contractés à des fins 

                                                           
12

 Elodie Gouillat (2014), Findevgateway, Focus sur les grands enjeux de la notation en Microfinance, adresse URL : 
https://www.findevgateway.org/fr/library/focus-sur-les-grands-enjeux-de-la-notation-en-microfinance 
13

 European Microfinance Network, Statista datas, (2017), Distribution of financial products and services offered by 

microcredit institution, adresse URL : https://www.statista.com/statistics/430224/microcredit-institutions-financial-products-
services-europe/ 

Figure 3 - Répartition des produits et services financiers 
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personnelles (50%), pour soutenir des activités concernant des PME* (37%) ou des produits 

d’épargnes (24%). 

La nuance principale entre un microcrédit professionnel et un microcrédit personnel est que le 

premier est accordé uniquement dans le cadre de la création, de l’approfondissement ou du 

développement d’une activité professionnelle, tandis que le second peut aussi permettre à un 

foyer d’accéder à des moyens de consommation. 

 

 Concernant la durée des microcrédits, à noter qu’à l’exception des prêts dits 

d’« urgence », réalisés à court terme (avec un terme souvent fixé à 20 semaines), la grande 

majorité des prêts sont configurés à moyen terme (50 semaines, 1 à 2 an parfois)14. Le nombre 

de semaines est l’indicateur de mesure le plus utilisé puisque la majorité du remboursement 

des microcrédits se réalise de façon hebdomadaire. 

 

Bien que cela puisse varier en fonction du type d’IMF (les ONG ont parfois des intérêts 

extrêmement faibles), on constate généralement que les IMF pratiquent des taux d’intérêts 

assez élevés (allant de 10 à 25%)15. Cela pourrait surprendre mais cette tendance confirme les 

notions de rentabilité/durabilité évoquées précédemment selon laquelle la microfinance 

s’écarte drastiquement de l’humanitaire puisqu’elle vise à une rentabilité minimale. 

La raison morale expliquée est que cela doit « permettre l’offre de services financiers durables, 

à long terme et à grande échelle » et l’explication financière invoquée est que les taux 

d’intérêts doivent permettre aux IFM de « couvrir leurs coûts administratifs, le coût du capital, 

le coût de l’inflation, les pertes sur créances et une augmentation de leurs fonds propres ». 

Néanmoins, on remarque que les IMF utilisent très peu des taux d’intérêts « transparents » qui 

pourraient avoir une portée spéculative  et néfastes par certains investisseurs peu scrupuleux, 

les taux sont fixes afin de garantir la protection des clients. 

                                                           
14

 Microfinanceinfo.com, Principles of Microfinance : Microfinance products, adresse URL : 
https://microfinanceinfo.com/microfinance-products/ 
15

 Portail Findev (2013), Taux d’intérêt en Microfinance, adresse URL : https://www.findevgateway.org/fr/library/taux-
d%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-en-microfinance 
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2.1.4 La clientèle ciblée et les conditions d’obtention d’un microcrédit 

 

Nous savons déjà quels instruments de microfinance sont accordés « à des personnes 

démunies » et « en marge des systèmes monétaires et bancaires traditionnels ». Au cours de 

cette sous-partie, nous allons approfondir cette recherche du profil-type et nous intéresser plus 

en détail aux caractéristiques des utilisateurs de la Microfinance. Nous nous intéresserons 

également de savoir si ce rôle est rempli sans distinction d’ordre discriminatoire. 

Selon la plateforme Convergence16, les emprunteurs sont pour une grande majorité des 

femmes. Ces personnes vivent en zones rurales isolées des centres urbains(cas pour 80% des 

clients en Asie du Sud-est) d’où proviennent les institutions bancaires traditionnelles. Parmi 

ceux-ci, une part significative a des activités liées à l’agriculture. 

Dans « 4L – Un tour du monde du Microcrédit17 », nous avons l’exemple de Chea à Siem Reap 

au Cambodge, une mère de famille de 54 ans travaillant dans l’agriculture avec son mari. 

Consciente qu’aucune banque ne lui prêterait d’argent au vue de ses revenus extrêmement 

faibles, elle a développé une activité d’élevage de cochons avec l’IMF CBIRD. Elle est décrite 

comme particulièrement déterminée et volontaire à l’idée d’avoir une activité qui lui 

rapporterait suffisamment d’argent pour vivre sereinement. 

Comme le stipule le Baromètre du Microcrédit 2016 par Convergences18, plus de 58% 

des clients de la Microfinance habitent en Asie du Sud-est (65millions de personnes en 2014). 

L’Inde est surreprésentée et semble apparaître comme le pays le plus « accoutumé » avec près 

de 40 millions de clients. 

 

 

                                                           
16

 Convergences en partenariat avec la Fédération Nationale de la Caisse d’épargne et la Caisse des Dépôts (2012), 3
ème

 édition 

du Baromètre de la Microfinance, adresse URL: http://www.convergences.org/wp-
content/uploads/2017/05/Barom%C3%A8tre-de-la-Microfinance-2012-Convergences-2015_web.pdf 
17

 Nicolas Auber & Matthieu Tordeur, (2016), Editions Magellan & Cie, 4L – Un tour du monde du microcrédit, chapitre Asie du 
Sud-est 
18

 Convergences en partenariat avec la Fédération Nationale de la Caisse d’épargne (2016), 7
ème

 édition du Baromètre de la 

Microfinance, adresse URL: http://www.federation.caisse-epargne.fr/../Barometre_2016_de_la_Microfinance_FNCE.pdf 
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Dans cette revue académique de C. Salgado et R. Aires19, nous trouvons une approche 

éloquente sur les différences potentielles dans les conditions d'octroi de crédit, dans le cas 

présent au Brésil. La principale question était de savoir si l'influence du genre sur la valeur du 

financement a été disproportionnée ou non. Les résultats montrent que les femmes obtiennent 

une valeur de crédit plus élevée que les hommes. Cette revue récente vient confirmer la 

statistique de la plateforme Convergences datant de 2010 selon laquelle près de 80% des 

emprunteurs sont des femmes. Il suggère ainsi que le crédit joue son rôle d'universalisme et 

d'assistance à toute personne dans le besoin, sans distinction spécifique ou discriminatoire. 

 

Parmi les conditions d’obtention d’un microcrédit, la Commission européenne 

mentionne20 qu’il faut que l’individu soit auto entrepreneur ou appartienne à une PME de 

moins de dix personnes, qu’il doit être sans emploi et soit concerné par des critères 

d’exclusion (sexe, âge, appartenance ethnique, handicap…) au marché bancaire traditionnel. 

Cette vérification d’usage a bien sûr lieu avec l’examen de différents documents administratifs 

renseignés par le client. 

Au-delà de ces principes formels, J - M. Servet donne onze conditions pour que le microcrédit 

soit une réussite et diminue réellement la pauvreté21. Il mentionne particulièrement que 

l’emprunteur doit avoir pour but d’accroître ses « capacités productives », qu’il doit y avoir des 

débouchés concrets pour l’activité et qu’idéalement le coût du prêteur doit être inférieur au 

bénéfice monétaire réalisé par l’activité génératrice de revenus. Il fait aussi état d’une idée 

non-évoquée jusqu’à maintenant qu’il faudrait s’assurer que le manager de l’activité a bien les 

« capacités techniques et managériales pour réussir » que ce soit en terme de maîtrise 

manuelle dans son domaine et d’organisation (Business Plan). 

Il voit aussi une condition plus collective en mentionnant que l’attribution d’un prêt ne doit pas 

conduire à des bénéfices qui pourraient se faire « au détriment d’autres microentrepreneurs » 

ou entrainer une sorte de drainage préjudiciable à l’économie nationale. 
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Enfin, l’une des conditions tacites importantes à l’octroi d’un microcrédit est la confiance vis-à-

vis des intermédiaires et des clients. Cette importance de la confiance est soulignée par N. 

Auber et M. Tordeur avec l’exemple des investissements de Babyloan au Nicaragua. Babyloan 

noue ainsi une relation forte avec l’IMF AFODENIC au Nicaragua qui est chargé de produire des 

comptes-rendus et de repérer des projets fiables et de faire le tri parmi les projets bancals. 

 

2.1.5 Quel impact réel sur la vie des emprunteurs ? 

A travers le livre électronique d’E. Duflo22, nous cherchons à prolonger la réflexion et à  

mesurer l'impact du microcrédit sur les populations ainsi que ses composantes intrinsèques.  

E. Duflo revient sur la question soulevée du risque de décourager des crédits pour les 

personnes pauvres à cause des taux d'intérêt trop élevés 

Mais la question clé de cet ouvrage est de savoir si le microcrédit aide vraiment les pauvres ou 

non, car des contraintes et des pressions peuvent entraîner d'autres problèmes sous-jacents 

tels que le surendettement. Le fait que les clients remboursent le prêt ne suffit pas pour 

affirmer que l’impact a été positif dans leurs vies. 

 

Une enquête sur un échantillon de 398 personnes en Indonésie a examiné l'impact du 

microcrédit dans la vie quotidienne des gens23. La question était de savoir si les programmes de 

microcrédit améliorent ou non le bien-être des clients, pas seulement leur capacité à maintenir 

leur activité. En outre, cette étude nous renseigne que parmi les déterminants du 

comportement d'emprunt comme le niveau de revenu et le niveau d'épargne, certains ont pu 

être satisfaits et améliorés suite à l’exercice de l’activité permise grâce au microcrédit, mais il 

demeure peu d’autres informations sur le bien-être individuel qui est parait bien difficile à 

quantifier et les données recueillis ne permettent pas d’affirmer une tendance nette. 

 

Toutefois, il existe bien des cas de figure qui permettent d’affirmer que le microcrédit a 

eu des impacts positifs indéniables au niveau local. 

                                                           
22
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Des recherches menées par deux spécialistes de la Banque Mondiale dans les villages 

bangladeshis témoignent de résultats positifs24. Ils ont utilisé un modèle de panel dynamique 

pour aborder un certain nombre de questions telles que la question de savoir si les effets du 

crédit diminuent avec le temps, s'il y a saturation du marché et des économies villageoises, et si 

l'adhésion à plusieurs programmes (qui augmente en raison de l'expansion du microcrédit), nuit 

ou bénéficie aux emprunteurs.  

Le document fait état des observations suivantes : 

1. Les crédits de groupe auraient d'importants effets positifs sur le bien-être des ménages, 

notamment la consommation par habitant, les actifs non-fonciers des ménages et la 

valeur nette ; 

2. Des effets positifs à l’échelle micro-économique, on a remarqué une hausse des revenus 

et des dépenses, des actifs non-fonciers, de la valeur nette de l’entreprise investie. Ce 

cercle vertueux avaient des conséquences allant jusqu’à une scolarisation accrue des 

enfants ; 

3. Les crédits accordées aux femmes de ces villages auraient réduit grandement la 

pauvreté dans les familles ; 

Néanmoins, l’étude conclut que la politique actuelle de microfinance  qui consiste à étendre le 

crédit à un maximum de personnes, ne suffit peut-être pas à elle seule à accroître les revenus 

et la productivité. 

 

Dans « 4L – Un tour du monde du microcrédit », nous avons ici le témoignage de la 

famille de Tanjila Bibi à Calcutta en Inde25. La mère de famille qui vit dans un bidonville de la 

ville a souscrit un crédit de 200€ auprès de la STEP, une IMF qui prête exclusivement aux 

femmes.  

En réalité, elle utilise l’argent récolté afin de permettre à son mari de développer son activité 

professionnelle. Son mari récupère des ordinateurs, les répare puis les revend sous forme de 

pièces détachées fonctionnelles ou d’ordinateur complet. Sur l’année écoulée, Tanjila Bibi se dit 

ravie, grâce aux profits réalisés, elle a pu envoyer ses deux enfants à l’école mais elle a même 
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pu ouvrir un petit commerce de vente dans son village natal. La famille prévoit de quitter le 

bidonville et de revenir s’installer dans le village natal de Tanjila Bibi afin de pouvoir élever ses 

enfants dans un logement plus confortable. 

L’exemple de Tanjila Bibi ne suffit pas à généraliser les effets positifs du microcrédit 

mais ils confirment les résultats énoncés par les chercheurs de la World Bank, il existe de vraies 

réussites en terme d’impact à l’échelle microéconomique. 

 

 

Toutefois, à l’échelle macroéconomique et mondiale, il ne semble pas d’outil de mesure 

adéquat pour déterminer si cet impact est positif. J-M. Servet a proposé plusieurs raisons pour 

expliquer la difficulté de mesurer cet impact global
26 : 

1. Au niveau de la forme, il dit que « la collecte des données à traiter se fait à partir de pré-

enquêtes, de groupes de discours et d’études pilotes » afin de justifier qu’aucun moyen 

d’étude ne permet de dresser des enseignements sur l’impact. Il ajoute qu’à ce stade 

« la construction de l’objet à étudier n’est pas exempt de préjugés » et peut conduire à 

biaiser des résultats. 

2. Les enquêtes seraient nécessairement confinées dans l’espace et dans le temps. De ce 

fait, l’évolution rendrait difficile d’examiner ces tendances et de définir des « systèmes 

de causalité ». 

 « La vérité en un lieu ne l’est pas nécessairement ailleurs » et que cela tiendrait à cause 

de différents facteurs que nous étudierons plus tard dans les parties suivantes. 

3. L’auteur dit que l’effet d’un crédit ne peut pas être assimilé à celui d’un ingrédient 

physique (avec l’exemple de l’engrais pour les cultures du sol). 

 

 

Cette question de l’impact du microcrédit dans la vie des emprunteurs est un fil rouge dans 

notre recherche. Pour faire suite à cette description du monde de la Microfinance, il convient 

désormais de déterminer quel a été son développement dans une seconde partie et de 

comprendre l’historique de la Microfinance qui a permis son expansion fulgurante au cours de 

ces 30 dernières années. 
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2.2 L’expansion du Microcrédit : la réussite du phénomène 

 

2.2.1 Les débuts de la Microfinance 

On trouve trace d’aides au financement des activités des plus démunis depuis plus d’un 

millénaire mais ces contributions au développement restaient peu structurées et peu 

comparables à la vision d’aujourd’hui. 

Le premier  exemple véritablement éloquent a eu lieu en 1720 à Dublin en Irlande avec la 

création du premier fond de crédit structuré : the Irish Loan Funds
27. 

Jonathan Swift - issu d’une famille fortunée, commence à prêter de petits montants de 500£ 

aux artisans de la ville pour les aider dans leurs activités. Il est parfois surnommé : « the Father 

of Microfinance » car beaucoup d’historiens considèrent que Swift a développé les idées 

principales du microcrédit moderne à savoir un financement social avec des contreparties 

définies à l’avance. En l’occurrence, Swift ne demandait aucune garantie mais simplement 

d’être cosignataires de l’investissement. Il est aussi le premier à donner une vision égalitariste 

au crédit car il a été rapporté qu’il a également fourni des prêts aux femmes dans les années 

1730. 

Cet exemple est intéressant car le concept de Swift a survécu à sa mort. En effet, les avantages 

sociaux d’emprunt furent reconnus. Ainsi, le Parlement Irlandais a promulgué une nouvelle loi 

en 1778 autorisant à nommer des personnes dans d'autres villes "pour recevoir des 

contributions et pour prêter ces sommes sans intérêt" aux "fabricants indigents et industrieux". 

Un siècle plus tard, malgré les ravages terribles de la Grande Famine en Irlande, « the Loan 

Funds system » a envahi l’Irlande et s’est popularisé dans les couches populaires.  

L’usage de ces prêts trouve de nombreux parallèles avec l’usage moderne des microcrédits, les 

prêts ont été utilisés à diverses fins comme l’achat de biens de consommation en gros, loyer, 
                                                           
27
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stockage de petits magasins, animaux de la ferme, outils, etc... Les emprunteurs appartenaient 

aussi à des travailleurs agricoles dans des « coopératives », petits exploitants agricoles 

(propriétaires de leurs terres) et commerçants de l’agro-alimentaire. Cette clientèle est 

semblable au cas de figure évoqué précédemment comme par exemple Tanjila Bibi en Inde. 

 La première IMF est créée en 1864 par l’allemand Friedrich-Wilhelm Raiffeisen qui fonde 

en Rhénanie la première société coopérative de crédit mutuel
28. En tant que maire, il constate 

l’extrême pauvreté dans sa région et il considère très rapidement que les mouvements de 

charité sont contre-productifs car selon lui ils entretiendraient des liens de dépendance, ils 

auraient donc un effet inverse pour lutter contre la pauvreté. C’est pourquoi il a fait le choix de 

transformer sa fondation de charité en banque coopérative. 

Raiffeisen souhaite promouvoir une approche résolument différente basée autour de 

l’autoassistance. Il a réuni des agriculteurs pauvres et s’aider mutuellement sous l’égide de sa 

société. Parmi les idées fortes de cette coopérative, Raiffeisen met l’accent sur le fait que « les 

décisions doivent être prises démocratiquement » et que « La coopérative doit pouvoir 

compter sur les économies des membres pour pouvoir consentir des prêts ». 

 

« Les gens... étaient pauvres non pas parce qu'ils étaient stupides ou paresseux. [...] Ils étaient 

pauvres parce que l'institution financière du pays ne les a pas aidés à élargir leur base 

économique
29

 » 

Cette citation nous vient de l’homme qui a révolutionné le monde de la Microfinance et amorcé 

le concept de Microcrédit dans son pays : Muhammad Yunus. 

L’article de V. Neri raconte comment le pionnier Muhammad Yunus a réussi à mettre en place 

une structure financière "la Grameen Bank"30 qui fonctionne encore 42 ans plus tard et a aidé 

des dizaines de millions de personnes. Eloge de cette réussite, encore en 2013, l'article fait état 
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de "9 millions d'emprunteurs" au Bangladesh et prouve que le microcrédit peut être utilisé à 

grande échelle pour les besoins des individus. 

A la base, Grameen Bank était « un projet de recherche-action » développé par M. Yunus 

visant à examiner la possibilité de concevoir un système d’octroi de crédits destiné à fournir des 

services bancaires destinés aux ruraux pauvres31. La propagation de son idée de Microcrédit a 

pour origine lorsque Yunus a été choqué de constater que la totalité des besoins d'emprunt des 

42 femmes de sa ville de Jobra s'élevait à 27 USD. Yunus a décidé de prêter de sa poche l'argent 

sans intérêt, ce qui a permis aux femmes de vendre leurs tabourets à un prix raisonnable et 

ainsi de sortir du cycle de la dette. 

Le projet de la Grameen Bank (Grameen signifiant «village» en bengali) est entré en vigueur 

avec les objectifs suivants: 

- Étendre les facilités bancaires aux hommes et aux femmes pauvres; 

- Éliminer l'exploitation des pauvres par les prêteurs d'argent ; 

- Créer des opportunités de travail indépendant pour la vaste multitude de chômeurs 

dans les zones rurales du Bangladesh ; 

-  Amener les plus démunis dans un format d'organisation qu'ils peuvent comprendre et 

gérer eux-mêmes ; 

On comprend ici que la logique de Muhammad Yunus était d’instaurer un contexte social 

propice qui sorte de l’adage négatif «faible revenu, faible épargne et faible investissement» 

vers un cercle vertueux «faible revenu, injection de crédit, investissement, plus de revenu, plus 

d’épargne, plus d’investissement, plus de revenu» selon ses propres mots. 

La « success story » de la Grameen Bank est à l’origine de la Révolution du Microcrédit 

dans les pays en voie de développement et a inspiré d’autres créations d’IMF dans les années 

1970 avec la SEWA en Inde ou l’ACCION International au Brésil.  
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2.2.2 Explosion du phénomène et l’apogée du Microcrédit 

L’expérience de la Grameen Bank a une portée majeure, elle a démontré qu'on pouvait 

compter sur les pauvres pour rembourser leurs prêts, même sans garantie, et donc que le 

microfinancement était une activité potentiellement viable. 

 

Il est possible de dater cette expansion du microcrédit à partir de l’année 1984 où a eu 

lieu une véritable mondialisation du phénomène. On constate que c’est l’intervention à 

caractère sociale de la finance qui est soulignée. De plus, on note cette même année la création 

de la banque de développement indonésienne BRI, de l’ONG BancoSol en Bolivie ou de l’Equity 

Bank au Kenya. 

 

Au cours de ces années 1980, l’explosion du secteur entraine un accroissement 

considérable de la taille des principaux acteurs du Microcrédits qui atteignent des millions 

d’adhérents en Asie. Les cotations boursières de ces gros acteurs ont entrainé l’enrichissement 

rapide des fondateurs de ces sociétés ce qui constitue les premières critiques de « moralité » 

du phénomène. 

 

Durant les années 1990, l'industrie a commencé à se rendre compte qu'elle ne pouvait 

pas continuer à croître à un tel rythme tout en continuant à compter sur des subventions. En 

conséquence, beaucoup ont commencé à se restructurer pour attirer des investisseurs 

commerciaux, en adoptant des pratiques commerciales plus formelles et en s'efforçant 

d'améliorer leur efficacité et leur durabilité. Les notions de « rentabilité » et de « durabilités » 

que nous avons mentionnées dans notre première partie deviennent au cœur de la 

préoccupation des IMF.  

Selon J-M. Servet, le premier Sommet sur le Microcrédit en 1997 constitue « le premier 

grand spectacle du microcrédit »32 et permet une rencontre historique avec près de 3 000 

participants venus de 137 pays. Par « spectacle », on peut y voir que lors de ce sommet les 
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thématiques sociales sont largement invoquées et valorisées (lutte contre la faim dans le 

monde, la contribution à l’émancipation des femmes) et que la Microfinance est devenu une 

telle machine populaire dans les pays en voie de développement que sa promotion n’est plus à 

faire. 

Venant confirmé cette objectif de durabilité du microcrédit, le Sommet fixe des objectifs 

de développement jusqu’en 2005 et entend s’éteindre à un nombre de personnes toujours plus 

conséquent pour essayer de faire entendre son message social.  

 

De plus, l’ONU décrète que l’année 2005 est celle de « l’année du Microcrédit »33 dans le but 

de supporter et renforcer l’effort entrepris par les IFM pour rendre les services financiers aux 

pauvres et aux personnes à faible revenu. 

Lors de la cérémonie d'ouverture au siège des Nations Unies à New York et ailleurs dans le 

monde, des experts s'attaqueront au défi consistant à élargir la portée de la microfinance en 

identifiant les meilleures pratiques et les obstacles à une plus grande disponibilité. Cette grande 

opération apparait à la fois comme « promotionnelle » mais aussi de promouvoir des 

partenariats novateurs entre gouvernement, donateurs, ONG d’aide au développement, IMF et 

tous les secteurs concernés par la microfinance.  

«Le monde s'est fixé un objectif ambitieux pour atteindre l'objectif du Millénaire pour le 

développement consistant à réduire de moitié, d'ici 2015, la proportion de personnes vivant 

avec moins d'un dollar par jour. La microfinance est un outil puissant pour nous aider à y 

parvenir », a déclaré Mark Malloch Brown34, administrateur du Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD). 

D’une certaine façon, on pourrait considérer ce soutien comme anecdotique mais dans 

les faits, il ne l’est pas puisque pour la première fois des gouvernements sont mis en relation 

pour permettre des projets de microfinance planifiés à grande échelle.  
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L’expansion du phénomène pousse aussi les acteurs bancaires traditionnels à s’intéresser et à 

investir dans le Microcrédit. Ainsi, cette année du Microcrédit de l’ONU est sponsorisé par la 

banque néerlandaise ING qui s’associe avec l’IMF OikoCredit pour lancer des partenariats 

publics-privés qui doivent permettre de combattre la pauvreté. 

Durant cette année 2005, l’ONU lance également le projet « Livre Bleu »
35 qui cherche à 

identifier les contraintes et les opportunités pour la promotion de secteurs financiers inclusifs 

avec des recommandations concrètes pour les gouvernements afin de permettre aux IMF de 

faire partie intégrante des systèmes financiers internationaux. 

 

 Cette reconnaissance mondiale du microcrédit auréole l’un de ses précurseurs en 2006 

puisque Muhammad Yunis reçoit le prix Nobel de la Paix36 pour l’activité pionnière en terme de 

microcrédit pour avoir « utilisé des prêts de petites 

quantités pour transformer des femmes démunies en 

entrepreneurs ». 

Bien que ce ne soit pas la première fois que le comité 

choisisse de considérer le développement économique 

comme une contribution à la paix mondiale, plutôt que 

la diplomatie, la défense des droits ou la philanthropie 

plus habituelle, c'est la première fois que le prix est 

attribué à une entreprise à but lucratif. 

On peut voir à travers cette reconnaissance que les 

experts de l’institution Nobel ont souhaité récompenser 

des efforts pour lutter contre la pauvreté, ce qui 

contribue mécaniquement à favoriser la paix. 

 

                                                           
35

 United Nations Capital Development Fund, International Year of Microcredit 2005, Production of Substantive Outcome, final 
report : https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-paper-international-year-of-microcredit-2005-final-
report-may-2006_0.pdf 
36

 Anand Giridharadas et Keith Bradsher (2006),Microloan Pioneer and His Bank Win Nobel Peace Prize, adresse URL : 

https://www.nytimes.com/2006/10/13/business/14nobelcnd.html 

 

Figure 4 - M. Yunus reçoit le prix nobel de paix 
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2.2.3 Les mutations structurelles et changements de forme dans la 

Microfinance 

 La période qui suit ces deux évènements majeurs (« Année du microcrédit » par l’ONU 

en 2005 et remise du prix Nobel de la paix en 2006 à M. Yunus) témoigne d’une grande 

diversification et croissance des services de la microfinance au gré de l’explosion parallèle au 

microcrédit qui est celle de l’explosion de l’informatique et du numérique. 

 L’Échantillonnage et la collecte de données pour la mesure de la tendance des services 

bancaires par Internet mobile37 a permis une meilleure compréhension du profil typique des 

individus qui ont besoin de microcrédit grâce à Internet dans un pays en développement 

comme l'Inde. En outre, l'article souligne également le rôle de la technologie pour "aider les 

prestataires de services de microfinance à développer des stratégies de marketing efficaces". 

Par conséquent, il semble que le progrès technologique actuel a également la capacité de 

compléter cette tendance à la microfinance, en particulier dans sa promotion "Marketing". 

 Ainsi, l’exemple des premiers Services Financiers Mobiles (SFM)* implantés en Tunisie38 nous 

montre des débuts poussifs puisqu’en 2015 seulement 4% de la population tunisienne utilisait 

les SFM mais aussi la place à prendre sur ce marché et l’existence d’une réelle demande chez 

les cibles traditionnelles du Microcrédit. On remarque que bon nombre de personnes 

interrogées dans cette étude expriment leur intérêt voire des attentes précises pour des 

transactions via le téléphone mobile. Selon les auteurs, pour promouvoir l’inclusion financière 

via l’utilisation des SFM* et « que ces services puissent être fournis de façon pérenne », le 

dispositif devra mettre l’accent sur « la proximité, un coût réduit ou inexistant, une 

communication simple et éducative, une gamme de services pertinents, et une bonne 

expérience client de bout en bout ».  

 

L’étude recommande en particulier les actions suivantes:  
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1. « Etendre la gamme de services » : pour que le mobile soit un canal transactionnel 
financier habituel et non marginal, l’application doit proposer plus que de simples 
transferts d’argent. 

2. « Mieux communiquer et éduquer les clients » : près de 90% des répondants non-
utilisateurs n’ont jamais entendu parler des SFM* et la pratique reste trop marginale à 
l’heure actuelle. 

3. Améliorer l’expérience client avec une interface simplifiée, compréhensible par tous. 

4. « Assurer l’interopérabilité » : l’utilisateur d’un SFM* doit pouvoir réaliser des 
opérations financières avec l’utilisateur d’un autre SFM*. 

Néanmoins, au-delà du pourcentage faible de personnes concernées par les SFM au moment 

de l’enquête, d’autres limites à l’expansion des SFM* en Tunisie apparaissent tels que les 

contraintes des points de cash in et de cash out qui forcent les utilisateurs des SFM à se rendre 

dans des points de service, la barrière de la langue puisque le service est disponible seulement 

en français ou la limitation des opérations de transfert d’argent.  

 On peut donc dire que le développement de la banque mobile et sans agence bien 

qu’insuffisant en terme de pourcentage d’utilisation, s'est progressivement accéléré au cours 

des 10 dernières années de façon proportionnelle à la banalisation des téléphones portables 

dans les pays en voie de développement. En conséquence, de nombreux bailleurs de fonds, 

experts et IMF sont devenus convaincus que l'utilisation des services financiers mobiles est plus 

pratique, plus efficace et moins onéreuse que le modèle traditionnel de prestation de services 

de microfinance, en particulier lorsqu'il s'adresse aux pauvres non bancarisés vivant dans des 

zones reculées. 

 

Dans la continuité de ces nouvelles technologies appliquées au microcrédit, la digitalisation 

générale de la Microfinance est selon Graham Wright39 (directeur exécutif Microsave) une 

« transition nécessaire » et inéluctable à la survie du secteur. 

L’entretien nous présente aussi les avantages pour la microfinance de ce nouveau moyen de 

fonctionner. Le cabinet de conseil McKinsey estime « que la transformation numérique des 

institutions financières permettrait d’augmenter de 45 % leurs revenus annuels nets : 15 % 
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grâce à une meilleure pénétration des produits et 30 % grâce à une réduction des coûts 

d’exploitation ». On voit bien ici que la pratique du microcrédit doit être révolutionnée et 

changer si elle veut exister comme alternative économique d’avenir. 

L’étude sur la « Digitalisation des services de Microfinance pour approfondir l’intégration 

financière en Afrique40 » 

nous faite état d’un cercle 

vertueux qui doit faciliter 

l’inclusion financière des 

populations les plus 

pauvres du continent. 

L’idée d’un dialogue accru 

entre IMF et clients, d’une 

meilleure connaissance de 

l’environnement et de 

moyen de paiements plus 

efficients sont au cœur de la problématique de la digitalisation en Afrique. 

 

Depuis 2002, la société MixMarket41 (Microfinance Information Exchange) est créée dans cette 

optique d’enregistrement des 

données et informations 

d’insertion territoriale de la 

Microfinance. MixMarket fournit 

un accès instantané aux données, 

aux analyses et aux outils qui 

fournissent des informations clés 

sur le secteur de l'inclusion 

financière. L’application à vocation 
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 Vera Bersudskaya, Lisa Chassin, Denise Dias, Isabelle Musat & Aurelie Wildt Dagneaux (2018), Digital Transformation of 

Microfinance and Digitization of Microfinance Services to Deepen Financial Inclusion in Africa, adresse URL : https://www.afi-
global.org/sites/default/files/publications/2018-08/AFI_AfPI_Special%20Report_AW_digital.pdf 
41

 Site Internet de la base de données : https://www.themix.org/mixmarket  

Figure 5 - Avantages de la digitalisation dans l'expérience client 

Figure 6 - Exemple de Data collectées par MixMarket : concentration 

spécifique des IMF sur le marché indien 
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à aider les IMF dans leurs décisions d’octroi du microcrédit en évaluant les performances 

financières, opérationnelles et sociales. 

 Un autre instrument majeur qui révolutionne l’univers du Microcrédit est les nouvelles 

méthodes de financements participatifs avec le géant américain Kiva et Babyloan42 dont nous 

avons déjà parlé précédemment. Pour les IMF, ces nouvelles plateformes présentent l’intérêt 

d’être faciles d’accès et de proposer une nouvelle source de financement par des particuliers.  

 Le leader du « Crowdfunding » Kiva revendique en mai 201643 près d’1,5 million de 

prêteurs qui ont prêté à plus de deux millions de personnes dans 84 pays pour un montant total 

de 850 millions de dollars. 

On peut donc en conclure que ce moyen de financement extrêmement direct d’un 

investissement particulier à un besoin de financement particulier, sous l’égide d’une ONG 

spécialiste du domaine, n’a pas tardé à séduire et accroître le phénomène de Microcrédit.  

 

 Enfin, les dernières mutations et changements de forme du microcrédit apparus sur 

cette dernière décennie ne sont pas uniquement liées à la technologie et ses phénomène de 

digitalisation, on constate également des changements dans la façon de concevoir le 

microcrédit au sein des IMF. 

Dans leur ouvrage, J. Battilana et S. Dorado mettent en exergue l’existence de plus en plus 

présente d’une « Banking Logic » et « devopment logic »
44 . Elles expliquent comment de 

nouveaux types d'organisations hybrides (organisations combinant des logiques 

institutionnelles de manière sans précédent) peuvent développer et conserver leur nature 

hybride en l'absence d'un modèle pour gérer les tensions entre les logiques qu'ils combinent. 

Les résultats de leur étude comparative de deux organisations de microfinance commerciales 

pionnières suggèrent que, pour être durables, les nouveaux types d'organisations hybrides 

                                                           
42

 Marlyne Sahakian & Jean-Michel Servet (2015), « Separating the wheat from the chaff : sharing versus self-interest in 
crowdfunding”, Strategic Managerial Approaches to Crowdfunding Online, Editions Assadi Djamchid : https://archive-
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 Fern Software (dd), Microfinancing meets crowdfunding with Kiva : https://www.fernsoftware.com/blog/microfinancing-
meets-crowdfunding-with-kiva/ 
44

 Julie Battilana and Silvia Dorado (2010), Building Sustainable Hybrid Organizations: The Case of Commercial Microfinance 

Organizations, adresse URL : http://www.arabic.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-en-case-study-building-
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doivent créer une identité organisationnelle commune qui établit un équilibre entre les 

logiques combinées. Les preuves de leurs analyses suggèrent en outre que les premiers leviers 

cruciaux pour développer une telle identité organisationnelle parmi les membres de 

l'organisation sont les politiques d'embauche et de socialisation. 

 

 Au cours de ces deux premières sous-parties, nous avons pu intégrer les composantes et 

réussites du modèle du Microcrédit. Toutefois, nous avons pu voir que les impacts sont difficile 

à mesurer et qu’ils ne sont pas nécessairement positifs.  

C’est justement ce qui va nous intéresser dans notre dernière sous-partie de revue de 

littérature, nous allons nous intéresser en profondeur aux crises actuelles du microcrédit et 

d’apporter des éléments de réponses par rapport à la problématique de notre support de 

recherche. 

 

 

2.3 Les crises du microcrédit : le modèle n’est-il plus à la hauteur ? 

 

Dans cette partie, nous allons voir plus en détail l’origine et les conséquences des crises 

survenues dans le microcrédit et nous étayerons les 4 principaux facteurs de ces crises. 

2.3.1 Gouvernance, gestion et dérives de la mission d’origine 

En 2007, l’un des plus gros pourfendeurs de Microcrédit d’ Afrique, le Crédit mutuel du Sénégal 

(CMS) est au cœur d’une controverse sur la gestion douteuse de son Directeur Général45. Cette 

affaire trouve son origine par une mission interne et une revue des comptes, celle-ci découvre 

un véritable « décalage entre les valeurs comptabilisées et celles inventoriées par les auditeurs. 

Un gap évalué à près de 100 millions de francs Cfa ». Face au « tsunami » crée par cette mission 

Interne, le Directeur général licencie cinq inspecteurs sous prétexte qu’ils « remettraient en 

cause la tutelle de l’entreprise ». Ce cas de figure est assez retentissant dans la mesure où il 
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atteint une IMF d’une échelle conséquente et où il témoigne de problèmes de gouvernance 

importants. 

  Quelques années plus tard, en 2014, les IMF du Sénégal font à nouveau parler d’elles 

pour des erreurs managériales
46. Cette fois, le Programme d’appui aux mutuelles d’épargne et 

de crédit au Sénégal (Pamecas) voit la majeure partie de sa direction accusée de malversations 

et de « détournements de fonds au sein de l’institution financières, on avance des montants 

faramineux ». Face à l’ampleur de la crise, le ministre des Finances Amadou Ba décide de 

dissoudre tous les organes de direction. 

Cette crise met en évidence des problèmes d’agence et de management à la tête de ces IMF. 

Selon la littérature dédiée47, on retrouve régulièrement des comportements opportunistes 

dans ce type de gouvernance d’entreprise. Le problème posé est aussi le laxisme des Conseils 

d’Administration dans leur rôle de contrôle des dirigeants, ces instances existent mais peinent à 

résoudre en interne les conflits d’intérêts comme ceux survenus au CMS ou à la Pamecas. 

 

 L’ouvrage « The Crises of Microcredit » pose la question fondamentale de l’usage réel 

du microcrédit sur le terrain, est-on véritablement certain que les fonds sont bien utilisés ? 

 Après avoir soigneusement étudié l’utilisation des microcrédits dans le village de Tamil 

Nadu48 en Inde, ils ont constaté un intervalle allant de zéro à un quart des fonds qui étaient 

utilisés dans des activités génératrices de revenus. Leur étude de 2010 dresse une moyenne de 

10% injectés pour générer des revenus. En parallèle, on constate une utilisation très élevée des 

fonds pour des dépenses de consommation (57%), des remboursements de prêts existants 

(9,3%) ou de logement (7,3%). Cette utilisation parfois détournée du sens originel du crédit 

pose la question de savoir si le microcrédit ne serait pas utilisé à Tamil Nadu comme un simple 

crédit à la consommation, remettant ainsi en cause son principe d’aide à l’autosuffisance. 
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 Leral.net (2014), Détournement au Pamecas : Le ministre Amadou Bâ dissout tous les organes de direction, adresse URL : 
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 Marc Labie (2007), Microfinance et gouvernance : réflexions pour une régulation articulée entre secteurs public et privé, 

Revue Mondes et développement, adresse URL : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2007-2-page-
93.htm 
48
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En outre, une étude réalisée cette fois sur des clients du microcrédit en République 

Dominicaine49 constate les mêmes dérives et détournement de l’usage initial du microcrédit. 

Cette fois vers une autre utilisation : le remboursement de prêts déjà existants pour 37,8% des 

clients.  

Bien que d’un point de vue 

commercial, il soit extrêmement 

positif pour les IMF que des 

clients répètent leurs emprunts. 

Cette pratique met en danger 

l’équilibre financier des IMF sur 

les marchés locaux et 

augmentent les risques de 

saturation du marché dont nous parlerons un peu plus tard. 

Les auteurs ont interviewé un agent de prêt d’une MFI qui leur a confié qu’il était parfaitement 

possible d’avoir 5-6 crédits pour ses clients. Il estime que sur ses 270 clients actifs, 175 clients 

étaient également clients d’une autre IMF. On voit bien ici que le fait  pour une IMF de financer 

indirectement une autre IMF par le biais d’un client fait partie des « lieux communs » et des 

habitudes des acteurs de la microfinance. 

 Selon D. Graeber50, il y aurait même une période de dominance des emprunts 

parallèles chez certains clients ce qui pose question en termes d’évalution de prise de risques 

pour les IMF. 

 

2.3.2 L’interférence du politique et de la régulation 

Dans la publication d’O. Bayulgen51, il s'agit d'analyser les effets politiques du microcrédit et 

plus particulièrement s'il y a des effets "sur la responsabilisation politique des emprunteurs ". 
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Figure 7 - Etude de l'usage du Microcrédit en République Dominicaine 
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De plus, nous comprenons que la politique joue un rôle prépondérant dans l'environnement 

des personnes qui ont besoin de microcrédit. La question est de savoir comment 

l'environnement politique joue un rôle "sur le véritable potentiel de la microfinance". 

Cet impact du milieu politique peut avoir des effets particulièrement négatifs comme ce fut le 

cas au Bénin où la corruption s’est largement répandue entre des politiciens et des IMF privés 

comme la PADME52. 

La connivence qui existe parfois entre la direction des IMF et les institutions politiques d’un 

pays rendent les IMF vulnérables, leur indépendance et intégrité est de facto fortement 

menacée.  

 De plus, on constate parfois dans certains pays tels que les pays d’Amérique latine ou les 

pays membre de la CEI*, une régulation inappropriée à l’implantation et au développement des 

activités de microcrédit. 

 En Arménie, une loi régissait la procédure de délivrance des licences53, ainsi que la 

réglementation et la supervision des activités des organisations de crédit, notamment les 

caisses populaires, les caisses d'épargne, les organisations de crédit-bail et de factoring d'autres 

organisations de crédit. Selon cette loi, «toutes les organisations impliquées dans l’acceptation 

de dépôts et / ou de prêts devraient être agréées soit en tant que banque, soit en tant 

qu’organisme de crédit; fondations ne constituent pas une structure juridique acceptable pour 

obtenir une licence » (loi de la CBA*, 2002). Bien que la loi ait été créée à l’origine pour les 

banques qui n’exerçaient pas leurs activités en tant que telles, il était immédiatement clair que 

les activités de crédit en microfinance tomberaient sous le coup de cette loi et que les 

fournisseurs de services de microfinance devaient être agréés en tant qu’organismes de crédit 

dans les six mois suivant leur entrée en vigueur. De nombreux responsables d'organisations de 

microfinance se sont plaints en affirmant que la réglementation ne tenait pas compte des 

spécificités du secteur et que la microfinance devait être considérée comme un sous-domaine 

distinct afin de conserver sa mission d'origine. 
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 Selon la loi sur les organisations de crédit, le microcrédit est considéré comme une 

activité exclusivement "commerciale", c’est-à-dire que son objectif est de consentir des prêts à 

des entrepreneurs (individuels) ou à des personnes morales. Cependant, l'un des principes 

central de la microfinance est également de donner aux particuliers dont les affaires ne sont 

pas enregistrées. Environ 65% du portefeuille de microcrédit de l’IMF HORIZON est composé de 

prêts à la consommation, dont 80 à 90% sont accordés à des personnes dont l’activité n’a pas 

encore été enregistrée. Actuellement, la pression exercée par la réglementation de la CBA* 

entrave le développement économique et social des IMF (Hartarska, 2005) et conduit à un 

écart par rapport à la mission sociale initiale: dans de nombreux cas, les prêts hypothécaires 

des clients de la microfinance sont utilisés en garantie. 

 

2.3.3 Effets de saturation du marché de la Microfinance 

 En Bolivie, pays à succès pour la microfinance, les femmes des bidonvilles de la Paz ont 

contracté des microcrédits pour des petits business au début des années 2000. Beaucoup 

avaient les mêmes qualifications manuelles et ont vendu le même type des produits, cela a 

conduit à un cercle vicieux, les femmes ne pouvaient même pas se payer, le chômage a 

augmenté et elles devaient empruntées à des proches pour rembourser le microcrédit.  

Selon Burki54, la crise du microcrédit survenue à Punjab au Pakistan serait également liée à une 

croissance incontrôlée de l’industrie, avec une concentration excessive de microcrédits dans 

des localisations spécifiques. Cette forme de saturation a eu des conséquences terribles avec 

une inflation rampante et une diminution des revenus nets. 

Ces deux crises du microcrédit résultent indéniablement d’une forme de saturation du marché 

entrainant des conséquences réelles dans la vie quotidienne des emprunteurs. 

 Ces tendances de saturation des marchés interrogent sur la capacité d’absorption des 

économies locales car les remboursements partiels ne font parfois que reporter les crises 

entrainant des formes de « finance sous forme de jonglage », migrations de populations ou 

vente d’actifs. 
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Des crises aussi « latentes » avec des taux de remboursement corrects  mais un nombre accru 

d’indicateurs inquiétants en termes de remboursement, surendettement du client, 

concentration excessive et de marchés saturés. On note même des pays considérés en 

« saturation » comme Laos, Cambodge, Mexique, Kyrgyzstan. 

Dans un rapport sur l’état de la microfinance en 201355, l’agence de notation MicroRate a 

trouvé une corrélation entre des défauts de paiements et le nombre de prêteurs par IMF et a 

montré les effets pervers de ces fonds excessifs. 

 

 Pourtant, il existe des outils de mesure de la capacité d’absorption des marchés grâce au 

MIMOSA (Microfinance Index of Market Outreach and Saturation) Index
56.  

Les éléments constitutifs du modèle MIMOSA peuvent paraître étonnamment simples : il ne 

repose que sur trois variables : Indice de développement humain (IDH), le niveau des 

emprunts semi-formels et le taux d'épargne dans les institutions financières.  Cependant, 

chacun de ces indicateurs englobe un certain nombre de facteurs clés qui s'avèrent 

étonnamment pertinents 

pour prédire la capacité de 

crédit du marché.  

Si cette analyse est faite 

en amont, l'IDH doit 

montrer une forte 

corrélation positive avec 

l'utilisation du crédit semi-

formel, les pays 

développés faisant état de 

niveaux de crédit formel 

beaucoup plus élevés que 
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Figure 8 - Corrélation entre le crédit formel et l'IDH 
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les pays moins développés comme le montre le graphique ci-contre. Cela est particulièrement 

pertinent par rapport à notre objectif de mesurer la capacité de crédit du marché.  

Le calcul fourni par le MIMOSA Index nous a permis d’identifier les pays (voir annexe 1), les 

pays les plus saturés par le 

microcrédit apparaissent en 

rouge et orange, les autres 

sont considérés comme des 

marchés avec une marge 

importante d’actions pour les 

IMF. On constate qu’il y a pour 

l’instant un gros besoin de 

microcrédit en Afrique 

Subsaharienne. 

Parmi les pays considérés en état de « saturation », on trouve le Laos, la Bolivie, la Mongolie ou 

encore le Kyrgyzstan. 

  

 Un autre moyen plus simple de déterminer l’effet de saturation d’un marché pour la 

microfinance est de déterminer le niveau de surendettement d’un pays.  Pour cela, on couple 

les données recueillis auprès des clients des IMF avec celles des bureaux de crédits.  

 

2.3.4 Des mouvements sociétaux et culturels en résistance face aux IMF 

 Enfin, dans cette ultime sous-partie, nous allons évoquer ce qui constitue en général le 

plus gros facteur de crise de la microfinance à savoir les mouvements et groupes de pressions 

culturels ou religieux à l’égard de l’expansion du microcrédit. 

 

En 2007, à Punjab au Pakistan, les clients des IMF ont commencé un mouvement inédit de non-

remboursement57, ils ont utilisé des politiciens comme relai de leur cause et groupe de 
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pression. Les arguments invoqués pour ces protestations étaient que les pratiques des IMF à 

leur encontre étaient immorales. L’article fait état de groupes fédérés de clients d’IMF faisant 

pression sur d’autres clients IMF pour qu’ils rejoignent la cause. 

 

  Cette révolte face aux IMF trouve des similitudes avec celles du No Pago 

Movement* au Nicaragua survenue à l’été 200858. Les travailleurs agricoles de la région se sont 

massivement élevés contre les institutions de microfinance qui les auraient endettés en raison 

des taux d'intérêt élevés et injustes. 

Cette croyance populaire et culturelle, 

combinée à la condamnation de 

plusieurs clients très endettés (un pour 

plus de 600 000 $), a mené à des 

protestations qui ont entraîné la 

fermeture de nombreuses routes 

panaméricaine du pays. On constate 

que cette contestation populaire trouve 

aussi son origine dans un mélange de mauvaise surveillance de la gestion et de structures 

incitatives ambitieuses pour les agents de crédit dans plusieurs IMF.  

L’écho de cette crise de la microfinance a poussé le président Daniel Ortega a rapidement 

réagir en encourageant les manifestants à présenter leurs griefs directement aux IMF 

Pour la première fois, on constate des réactions violentes à l’égard des IMF avec leur 

paroxysme le 22 juin 2008 lorsque les manifestants ont tenté de brûler les bureaux de La 

Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia (FUNDENUSE) à Ocotal. Au plus fort du 

mouvement, on estime entre 3 000 et 5 000 travailleur. Nul doute que les aspirations 

culturelles du peuple nicaraguayen à manifester ont contribué à créer un contexte propice à 

ces mouvements radicaux. 

Les conséquences ont été terribles pour le marché du microcrédit au Nicaragua. Ces 

événements ont lourdement pesé sur les IMF implantés sur place et les ont rendus 
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Figure 10 - Bureaux du "No pago movement" à Leon (Nicaragua) 
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impopulaires. Au total, plus de 100 000 clients ont cessé de recevoir des crédits. Avant la crise 

en 2008, l’industrie desservait quelque 324 000 clients pour un portefeuille de 420 m USD. 

Deux années plus tard, il ne reste qu’environ 225 000 clients pour un portefeuille restant de 

170m USD en 2010. Ces chiffres éloquents permettent de comprendre à quel point des 

mouvements sociaux structurés peuvent bouleversés complètement l’échiquier de la 

microfinance dans des pays où il en est encore à ses balbutiements. Cette affaire révèle aussi 

l’aveuglement des acteurs du microcrédit dans leur sous-estimation des risques locaux. 

 

 Enfin, l’une des crises les plus importantes de l’histoire du microcrédit – Andhra Pradesh 

en Inde, trouve également son origine dans un mouvement de résistance populaire qui affiche 

des similitudes avec celui du No Pago Movement. 

Dans ce grand état du sud de l’Inde, selon Kundu et Mohanan, bon nombre de personnes 

effectuant des petits travaux n’arrivaient pas à obtenir des revenus décents et ces revenus ont 

continué à décliner au cours des années 200059, il y avait donc à l’origine une demande 

extrêmement forte pour des instruments de microfinance. 

Toutefois, les IMF ont sous-estimé que la dette est une notion largement acceptée 

culturellement en Inde notamment car la religion Hindouiste serait tolérante à l’égard des 

personnes endettées.  

Selon un rapport du SERP60 qui a répertorié 54 cas de suicide liés à la microfinance dans l'état 

d’Andhra Pradesh, les harcèlements insupportables d'agents de crédit de certaines des plus 

grandes IMF auraient conduit à la mort d'emprunteurs particulièrement pauvres. Le rapport a 

même allégué que les IMF encourageaient les emprunteurs à se suicider. En outre, sur les 123 

cas de harcèlement énumérés dans le rapport, il y avait 47 cas d'emprunts multiples, les 

emprunteurs étaient poursuivis par de nombreuses IMF pour recouvrer leurs créances. 

Suite à ce drame humain, aucune IMF n'a été autorisée à mener ses activités jusqu'à ce qu'elles 

soient enregistrées auprès du gouvernement indien. Ainsi, toutes les opérations existantes ont 
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 Amitabh Kundu and P. C. Mohanan  (2010), « Employment and inequality outcomes in India », adresse URL : 
https://www.oecd.org/employment/emp/42546020.pdf 
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 Legatum Ventures report (2011), Microfinance in India : a crisis at the bottom of the pyramid, Chapter IV : The sources of 
the AP Act and the Microfinance crisis, adresse URL : 
https://www.legatum.org/attachments/MicrofinanceCrisis.pdf#page=1&zoom=auto,-65,831 
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été arrêtées. Les emprunteurs ont commencé à perdre leur discipline et ont même profité de la 

situation en refusant de rembourser le prêt. On constate aussi un rôle des politiciens et 

associations locales à inciter au refus des remboursements. Avec pour conséquence des taux de 

défaut qui ont grimpé pour la première fois. Le résultat évident en a été une réduction des flux 

de trésorerie et l'assèchement des nouveaux capitaux provenant d'IMF.  

 

 Bien qu’il soit un cumul de facteurs dans les 3 études de cas mentionnées ci-dessus, à 

chaque fois les injustices auxquels étaient confrontés les petits emprunteurs des IMF ont 

trouvé un environnement favorable à la contestation. Les clients ont su se fédérer en groupe 

contre le système de la microfinance et ces évènements brutaux ont trouvé un écho important 

auprès des médias. L’image d’un microcrédit « solidaire » et « inclusif » fut écorné par ces 

affaires successives. 

 On peut parler de petites révolutions à l’encontre du caractère prétendument social du 

microcrédit allant jusqu’à forcer à une remise en question totale de la viabilité du modèle de la 

microfinance. 
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3 Méthodologie : le choix d’une analyse quantitative 

 

 Sachant qu’une étude généralisée sur un panel sélectif ou non-sélectif d’individus 

n’aurait probablement pas eu de résultats probants pour notre question de recherche, nous 

avons opté pour une démarche quantitative sur les données statistiques récentes à notre 

disposition. 

 Pour entreprendre cette analyse quantitative, six données statistiques (graphiques, 

diagrammes) ont été regroupées. Comme notre question porte sur le caractère actuel du 

microcrédit et afin que notre analyse soit pertinente, seules les informations actuelles de moins 

de 2 ans seront susceptibles d’être utilisées (2017-2019) dans cette analyse. 

Cette analyse a pour but de fournir des réponses partielles à la question de recherche sur la 

base de chaque graphique renseigné : la Microfinance est-elle toujours un modèle approprié 

pour la création de richesses ?  

1. OUI 

2. EN PARTIE, OUI 

3. EN PARTIE, NON 

4. NON 

L’analyse a pour but d’éclaircir le point de vue sur la question initiale, nous exclurons toute 

donnée ayant un apport « neutre » ou « hors sujet » vis-à-vis de notre problématique. 

 A partir de ces résultats, il sera possible d’affirmer ou réfuter le fait que la Microfinance 

soit encore un modèle viable pour l’enrichissement. Nous mettrons en exergue les éléments de 

réponse qui nous permettent de répondre à la question générale. 
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4 Analyse des résultats 

 

Figure 11 : Nombre total d’emprunteurs dans le Microcrédit versus Portefeuille crédit global –

(2009-2018)61 

 

Le nombre d’emprunteurs étant passé de 100 millions d’individus en 2009 à 139,9 millions en 

2018, on peut estimer que malgré les crises du microcrédit perceptibles sur la courbe 

(stagnation entre 2009 et 2013), le modèle continue de trouver toujours davantage de clients 

et de séduire des indigents en besoin d’investissements 

La valeur brute des crédits accordés trouve une corrélation logique avec le nombre actif 

d’emprunteurs puisqu’elle a suit strictement les mêmes tendances atteignant même son plus 

haut niveau jamais atteint avec un portefeuille de crédits de 124 milliards de dollar en 2018. 

 

Réponse partielle : OUI 
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Figure 12 : Evolution du portefeuille risque au-delà de 30 jours (2009-2018)62 

 

D’un point de vue général, on note que la qualité du portefeuille risque a eu à tendance à se 

détériorer puisqu’il a considérablement augmenté passant de 4,2% en 2010 à 7% en 2016 

(notamment à cause des crises du surendettement comme Andhra Pradesh que nous avons 

évoqués page 37). Etant donné la nature des investissements en microfinance, un portefeuille à 

risque serait particulièrement néfaste pour la pérennité du modèle. 

Toutefois, comme il s’est relativement stabilisé autour de 6-7%, on peut estimer qu’il n’y a pas 

de risque d’aggravation du modèle de la Microfinance à Court et Moyen terme. 

Réponse partielle : EN PARTIE, NON 

Figure 13 : Nombre de crédits octroyés par an en Europe (2015-2017)63 

 

Ce diagramme en bâtons ne concerne que la partie européenne de la microfinance (soit 

seulement 4,5% du portefeuille crédit mondial). 
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Néanmoins, on constate une augmentation de près de 20% du nombre de crédits octroyés 

entre 2015 et 2017. Un pourcentage aussi élevé est symptomatique d’un marché en plein essor 

et en pleine croissance. Cet indicateur bien que régional est extrêmement rassurant car il 

montre qu’il y a encore une marge conséquente de clients à soutenir avec des instruments de 

microfinance. 

Réponse partielle : OUI 

  

Figure 14 : Décomposition du taux d’intérêt moyen de 25% dans le monde (fin 2017)64 

 

 Le taux d’intérêt global moyen de 25% est particulièrement élevé si on le compare à 

celui des banques classiques en 201765, il est l’un des principaux freins à la banalisation du 

microcrédit.  

Toutefois, il faut prendre en considération les spécificités propres de la Microfinance que nous 

devons pousser à concevoir comme un environnement à part du monde financier traditionnel. 

Réponse partielle : EN PARTIE, NON  

 

 Le taux d’intérêt perçu par les IMF est ici décomposé dans le but d’analyser si les coûts 

sont répartis à bon escient. Ce qui compte ici est que la « marge de rendements sur 

portefeuille » soit faible (seulement 1%) sur l’ensemble du taux d’intérêts. Cela signifie que les 
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IMF utilisent ce taux d’intérêts avant tout pour des raisons de couverture de risque, de 

financement et de mise en place des prêts plutôt que dans le but d’en tirer des bénéfices. S’y 

retrouve ainsi une confirmation du « caractère social » de la microfinance est un indicateur 

extrêmement positif pour le futur du modèle. Il conforte l’idée que la Microfinance reste fidèle 

à ses principes d’origine. 

Réponse partielle : OUI 

 

Figure 15 : Evolution du nombre d’emprunteurs et croissance des encours (2017)66 

 

Bien que le graphique 11 nous ait déjà confirmé que le nombre d’emprunteurs et ses encours 

étaient globalement à la hausse, l’analyse des données spécifiques des dix plus gros pays en 

termes d’emprunteur vient conforter de façon exponentielle notre analyse précédente. 

Notamment, la hausse d’environ 26% du nombre d’emprunteurs au Pakistan et la hausse des 

encours de 26% en Inde et presque 40% au Pakistan, témoignent d’une explosion importante 

du modèle sur ces dernières années.  

Réponse partielle : OUI 
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Figure 16 : Données statistiques globales de la Microfinance (2016-2018)67 

 

Dans cette partie, nous n’allons pas revenir sur l’évolution de la taille des portefeuilles de 

Microfinance et sur le nombre d’emprunteur dans le monde puisque nous avons déjà évoqué 

ces résultats dans l’analyse de la courbe statistique 11. 

D’abord, on constate que le nombre d’IMF a diminué de 10% entre 2016 et 2018. Cette 

diminution peut éventuellement être analysée comme un indicateur négatif de développement 

de la microfinance. Un nombre réduit d’IMF cumulé à une hausse des emprunteurs et des 

encours peut poser un problème de capacité à suivre les différents projets. Le cas d’Andhra 

Pradesh a montré qu’un nombre trop faible d’IMF et de structures dans le suivi et le support 

aux clients peut entrainer de sévères conséquences. 

Néanmoins, cette diminution du nombre d’IMF est à nuancer car d’autres indicateurs comme 

les chiffres d’affaire, les effectifs globaux des IMF ou la décentralisation des IMF, sont des 

indicateurs manquants dans notre analyse puisque ces informations ne sont pas disponibles. 

Réponse partielle : EN PARTIE, NON 

En revanche, la hausse de la proportion des emprunts ruraux de 60 à 65 en deux ans, est 

également un indicateur favorable puisqu’il souligne que la microfinance continue dans son 

rôle d’inclusion financière des personnes les plus démunies. 

Réponse partielle : OUI 
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5 Limites de la recherche 

 

Parmi les limites méthodologiques, cette recherche ne donne que des réponses partielles à la 

question, elle n’a pas les moyens de donner une réponse stricte et de clore la réflexion. 

Le manque d’informations disponibles sur Internet et dans la littérature ne permet pas d’étayer 

davantage la recherche avec une documentation statistique plus détaillée et plus riche en 

contenu. 

La microfinance reste un domaine peu développé par rapport aux institutions financières 

classiques et le reporting est encore insuffisant. 

De même, je pense qu’à défaut d’avoir des réponses formelles au problème posé par cette 

recherche, des interviews d’acteurs de la Microfinance comme des IMF ou d’agences de 

notation auraient pu permettre d’apporter d’autres axes de réflexion que ceux évoqués dans ce 

travail de recherche. Malheureusement, les personnes contactées n’ont pas répondu aux 

sollicitations. 
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6 Conclusion 

 

 L’univers de la Microfinance a été confronté à des réussites majeures depuis sa 

popularisation dans les années 1970, l’étude de ses composantes met en exergue un modèle 

économique équilibré, une visée sociale nouvelle dans le monde de la finance et une capacité à 

réellement changer la vie de ses clients. Bien que l’impact réel soit toujours sujet à question, 

l’expansion du microcrédit et ses 140 millions de clients en 2018 ont permis à des pays comme 

l’Inde ou le Pakistan de lutter contre la pauvreté et l’autosuffisance d’individus en marge des 

banques traditionnelles. 

 Toutefois, l’ampleur des crises successives et ses causes ont montré les dérives du 

modèle de la Microfinance. Les soucis récurrents de gouvernements, d’interférence des mileux 

politiques ou de saturation des marchés ont contribué à ternir l’image de la Microfinancer et 

nuire au  développement de la pratique dans des pays comme le Nicaragua. 

L’étude quantitative réalisée laisse supposer que, malgré des indicateurs équivoques, voire 

légèrement inquiétants (l’évolution du portefeuille risque sur ces dix dernières années, les taux 

d’intérêts élevés du secteur), la Microfinance continue son expansion à travers un 

développement économique grandissant et un modèle de développement particulièrement 

approprié dans bon nombre de pays tels que le Pakistan. Plus que jamais à la pointe des 

nouvelles technologies comme la digitalisation, il apporte un modèle de réponse moderne à la 

pauvreté et semble adapté pour être un modèle durable. 

 

 Néanmoins, comme tous les modèles économiques du XXIème siècle, la Microfinance 

doit se muer en un système capable d’apporter des réponses aux problématiques écologiques 

et liées au changement climatique. Et face à ce défi lancé à l’humanité, son modèle semble 

capable de proposer des moyens de résilience face aux dérives écologiques. 

Le rôle du secteur de la microfinance dans l’augmentation de cette résilience est vaste : cela 

peut inclure l'octroi de prêts pour des investissements dans l'irrigation ou d'autres solutions 

adaptatives, de rédiger des polices d’assurance innovantes pour favoriser une plus grande 
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résistance aux crises écologiques, ou en facilitant la planification financière à long terme des 

clients, notamment via des produits d’épargne, pour les aider à développer des activités 

économiques plus adaptables.  

Avec une visée encore plus lointaine, il est probable que la microfinance puisse jouer son rôle 

social d’aide aux plus démunis jusqu’à étendre sa cible aux personnes victimes de la pauvreté 

engendrées par les catastrophes naturelles du changement climatique.  
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8 Annexes 

Annexe 1: MIMOSA Index, Country Scores by region 

 

Source : http://mimosaindex.org/wp-content/uploads/2017/08/MIMOSA-1_0_final-110313.pdf  


