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2005, année du microcrédit. Près de 80 millions de personnes sont aujourd’hui entrées
dans les circuits de la microfinance et ont franchi une première porte de la réinsertion
dans l’économie. En cette année de bilan, l’ONU a fixé un objectif autrement plus
ambitieux : bâtir un secteur financier ouvert à tous et donner à 600 millions de per-
sonnes accès au microcrédit. Dans les différentes régions du monde, les acteurs de la
microfinance sont à l’œuvre et s’apprêtent à relever le défi. Mais ce défi ne pourra être
relevé que si tous les acteurs de la finance et de la microfinance unissent leurs forces,
développent leurs réseaux, mobilisent des moyens nouveaux : ceux des épargnants
locaux d’abord, mais aussi ceux des agences publiques de coopération, ceux des
banques privées, ceux de l’épargne solidaire et de l’épargne des migrants.

La tenue à Paris de la Conférence internationale sur le microcrédit et l’organisation
d’un séminaire des acteurs non gouvernementaux de la microfinance ont amené les
acteurs français de la finance solidaire, de la microfinance et du microcrédit à se rap-
procher et renforcer leur coopération en France même, où la finance solidaire pré-
sente un visage diversifié, mais aussi dans les différentes régions du monde en coopé-
ration avec des institutions de microfinance des pays d’Europe de l’Ouest ou de l’Est
et avec des pays du Sud.

Ce livre est une présentation de l’histoire des familles qui composent ce mouvement
de la microfinance tel qu’il s’est développé en France. Mais il est aussi, pour ces acteurs,
l’occasion de présenter leur approche de cinq questions qui sont déterminantes dans
le changement d’échelle de la microfinance et dans l’ouverture à tous du secteur finan-
cier : le développement des finances rurales, la conception de nouveaux produits finan-
ciers, la mesure de l’impact social de la microfinance, l’intégration des pays industriali-
sés dans le mouvement de la microfinance et la définition d’un partenariat rénové
entre le secteur de la finance solidaire et de la finance commerciale.

Les chefs d’État, réunis en septembre 2000 pour le Sommet du Millénaire, se sont
engagés à sortir de la pauvreté et de l’exclusion la moitié du milliard deux cent
millions de pauvres et d’exclus. Ce n’est pas fortuit que l’ONU propose à tous les
acteurs financiers de contribuer à donner un accès au crédit à 600 millions person-
nes en difficulté. Il ne s’agit plus d’assistance mais bien de donner aux pauvres l’arme
du crédit pour qu’ils puissent gagner leur bataille contre la pauvreté.
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Introduction

Le microcrédit et, plus généralement, la microfinance ont fait depuis une décen-
nie des pas de géant. Les statistiques avancées lors de la Conférence de Santiago
en avril 2005 indiquaient que la microfinance comptait fin 2003 près de qua-
tre-vingt millions de clients et que, donc, il n’était pas impossible que l’objectif
de cent millions de clients fixé par le Sommet de Washington de février 1997
soit atteint fin 2005. Quels que soient les chiffres, soixante, quatre-vingt ou cent
millions de pauvres et d’exclus ont aujourd’hui accès au crédit dans des condi-
tions non usuraires.

Dans ce développement rapide du microcrédit, différents partenaires sont en-
trés en scène. Les premiers sont les acteurs locaux, que l’on a coutume d’ap-
peler les « Institutions de microfinance » (IMF). Ils sont les acteurs centraux et
majeurs. Ils ont émergé au Sud, mais aussi au Nord du monde. Des ONG se
sont très tôt engagées dans ce mouvement à leurs côtés. Elles ont appuyé les
efforts des IMF, mobilisé des compétences et joué un rôle d’intermédiaires
entre IMF, entre Sud et Nord ou entre acteurs privés et acteurs publics. Les
banques, notamment dans les pays du Nord, ont souvent aussi rapidement
réagi et proposé leurs compétences et leurs services. Enfin, les institutions gou-
vernementales ou intergouvernementales ont apporté des appuis de toutes
natures, contribué à faire évoluer dans certains pays le cadre législatif et régle-
mentaire et apporté des financements publics importants.

L’année 2005, année du microcrédit, est l’occasion pour chacun des acteurs de
faire son bilan et pour tous les partenaires de se rapprocher afin d’analyser la
qualité de leurs partenariats. En décidant de lancer cette année du microcrédit,
les plus hauts responsables, réunis au sein des Nations Unies, ont proposé un
nouveau défi, celui de construire un secteur financier ouvert à tous et d’éten-
dre l’accès au crédit à six cent millions de personnes démunies. Il ne s’agit de rien
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de moins que d’une multiplication par dix du nombre des personnes appelées
à sortir de l’exclusion ou de l’indifférence bancaire. En fait, ce chiffre de six cent
millions doit être rapproché de la promesse des chefs d’État de sortir d’ici 2015
de la grande pauvreté et de la faim la moitié de ceux qui en souffrent, précisé-
ment la moitié de 1,2 milliard de personnes. Nous sommes donc tous appelés
à participer à un changement d’échelle de la microfinance.Tous, les IMF, les ONG,
les banques, les gouvernements et les organisations internationales.Tous.

Ce changement d’échelle est bien sûr bien autre chose que la multiplication
par dix de toutes nos actions. Il appelle une réflexion de fond sur les évolu-
tions de chacune des familles d’acteurs, de chacun des types d’actions et des
partenariats multiacteurs que nous devons rebâtir.

Il existe en France une grande diversité d’acteurs non gouvernementaux enga-
gés dans le développement de ce que nous appelons la finance solidaire.Certains
sont spécifiques de la réalité de notre pays et ne ressemblent guère aux caté-
gories classiques d’IMF – les botanistes diraient qu’ils constituent des variétés
endémiques –, d’autres sont plus proches des types internationaux qui, dans cer-
tains cas, les ont inspirés ou leur ont servi de modèles : ils sont alors très spé-
cialisés dans l’offre de microcrédits ou dans celle de divers services financiers.

Ces trois familles – les institutions de finance solidaire regroupées dans Finansol,
les associations françaises de solidarité internationale regroupées dans
Coordination SUD et, parmi celles-ci, les ONG spécialisées dans la microfi-
nance et regroupées dans le collectif Cerise – ont décidé de se rapprocher et
de créer un collectif français pour l’année du microcrédit. Ces acteurs finan-
ciers, qui ont en commun de créer des services financiers répondant aux be-
soins des pauvres et des exclus, mais qui agissent dans des réalités très diffé-
rentes en France, dans les pays d’Europe de l’Est ou dans les pays du Sud, ont
souhaité se rapprocher pour aborder ensemble la réflexion proposée pour
cette année 2005 sur la création d’un système financier inclusif et sur le néces-
saire changement d’échelle de la microfinance.

Ce document est l’un des produits de ce rapprochement. Il est le résultat d’un
travail collectif. D’un côté, les responsables des différentes familles d’acteurs, de
l’autre, des experts des cinq thèmes que nous avons retenus, ont apporté la ma-
tière correspondant aux deux parties de l’ouvrage, qui a été rédigé par Élisabeth
Bourguinat.Ce livre reflète une démarche collective et présente dans toute sa ri-
chesse la diversité des points de vue de chacun.

Autre action, la préparation d’ateliers internationaux qui se tiendront le 21 juin
2005 dans le prolongement de la Conférence internationale sur le microcré-
dit convoquée par le Président de la République française.
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Ce document constitue pour nous une première étape, une réflexion entre
acteurs non gouvernementaux français. Les ateliers internationaux du 21 juin
2005 seront l’occasion d’engager un échange et, peut-être, de dégager quelques
propositions susceptibles de permettre de relever le défi qui nous est lancé
par les plus hautes autorités de la planète.

L’une des questions centrales qui se posent aujourd’hui est celle du partage
des rôles et des collaborations entre familles d’acteurs, question qui traverse
les différents chapitres de ce livre.

La microfinance a démarré en parallèle dans différentes régions du monde pour
répondre à un problème commun, celui du non-accès au crédit pour d’innom-
brables acteurs économiques démunis et exclus des circuits bancaires clas-
siques. Elle a également pour objet la lutte contre les pratiques d’usure qui pro-
lifèrent lorsqu’il n’y a pas de réponses à un besoin impérieux, souvent vital, de
crédits. Dans le contexte de l’apparition, à la charnière des années 70 et 80, d’un
chômage structurel de grande ampleur, les acteurs français de la finance soli-
daire ou de la microfinance se sont lancés dans des opérations d’appui à la
création d’entreprises par des chômeurs. Dans le cadre de leurs partenariats
internationaux, les ONG françaises se sont centrées sur l’appui aux expérien-
ces de financement des activités agricoles ou plus largement rurales. Dans les
deux cas, les acteurs français n’ont pas choisi le plus facile !

Le succès de la démonstration – à savoir que les pauvres du Sud et les exclus
du Nord sont capables d’entreprendre et de créer des activités économiques
et des entreprises dès qu’ils peuvent accéder au crédit et qu’ils bénéficient d’un
accompagnement et, donc, qu’ils deviennent pour des banques des clients di-
gnes de respect – a entraîné un intérêt des établissements financiers pour le
microcrédit et pas seulement au titre de leurs politiques de mécénat. Cette
entrée des banques dans l’arène du microcrédit est riche de conséquences po-
sitives. Mais elle pourrait aussi s’avérer très négative si elle entraînait la création
d’un deuxième cercle d’exclus bancaires, les « exclus de la microfinance ».

Le message des acteurs français de la microfinance est qu’il ne faut pas utiliser
l’Année du microcrédit pour distinguer entre des publics potentiellement ban-
cables et ceux, les plus démunis, qui n’auraient d’avenir que dans des opérations
de charité institutionnelle. Il s’agit bien de construire un système financier ou-
vert à tous, pas d’ajouter une mesofinance à la macrofinance et de laisser à la
microfinance une tâche impossible, sinon au titre d’une action purement so-
ciale ou, puisque c’est souvent ainsi que les autorités perçoivent les ONG, par
quelques bonnes œuvres. D’autant que personne n’imagine où pourraient bien
être trouvés les centaines de milliards nécessaires à un traitement social de la
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pauvreté et de l’exclusion. Les IMF et les ONG qui les appuient souhaitent
chercher des solutions économiques aux problèmes sociaux.

Si nous voulons véritablement « ouvrir le secteur financier à tous » et attein-
dre par ailleurs les objectifs du millénaire pour le développement, nous devons
poursuivre et développer des actions vers les plus démunis avec la même vo-
lonté de les aider à s’intégrer dans le secteur financier, même si cette intégra-
tion prendra nécessairement plus de temps.

Dans ce combat, le rôle des organisations non bancaires est primordial, tant
pour mener des actions pilotes et mettre au point les méthodes les mieux
adaptées, que pour travailler en partenariat avec les banques sur des segments
de clientèle que celles-ci ne peuvent pas atteindre par leurs propres moyens.
Le rôle des financeurs publics est de soutenir ces actions, au nom du dévelop-
pement économique et de la cohésion sociale, en leur laissant le temps d’at-
teindre l’équilibre financier.

C’est parce qu’ils travaillent sur certains des segments les plus difficiles – les fi-
nances rurales et l’appui aux chômeurs/créateurs d’entreprise – que les ac-
teurs français de la microfinance sont particulièrement attentifs à l’impact so-
cial de leurs actions, aux nouveaux produits et aux nouvelles technologies, et
aux relations qu’ils peuvent construire avec les banques. C’est d’ailleurs pour-
quoi ils ont choisi de traiter ces différentes questions dans cet ouvrage et d’en
faire les sujets des ateliers internationaux qui se tiendront lors de notre sémi-
naire d’échanges du 21 juin 2005.

Henri Rouillé d’Orfeuil
Président de Coordination SUD
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PREMIÈRE PARTIE

État des lieux
de la finance solidaire

française

Trois termes clefs reviendront tout au long de cet ouvrage : le microcrédit, la
microfinance, la finance solidaire.

Le microcrédit se définit par sa cible, les personnes à faibles revenus créant leur
propre emploi, et par la volonté de couvrir ses coûts afin de créer des institu-
tions pérennes. Il se situe délibérément dans une logique financière à laquelle
participent des organisations bancaires et non bancaires dont l’objectif est d’in-
tégrer tous les segments de clientèle dans le secteur financier. Dans les pays en
voie de développement, la cible du microcrédit est la population des pauvres
actifs. Dans les pays développés, ce sont les exclus qui souhaitent se réinsérer
dans l’économie en créant des micro-entreprises. Le montant moyen des prêts
octroyés varie suivant le PIB par habitant : de 100 euros dans les pays en dé-
veloppement à 5 000 euros en France.

La microfinance est une notion plus large que celle de microcrédit. Elle comprend,
outre ce dernier, l’ensemble des services financiers destinés aux personnes à bas
revenus : crédit, épargne, transferts, assurances, etc. Elle s’est créée et développée
à partir du constat du non-accès à des services financiers de qualité pour une part
plus ou moins importante de la population.

La finance solidaire est à son tour une notion plus large que la microfinance,
qu’elle englobe. Elle est destinée à financer des projets économiques qui contri-
buent au développement d’une société plus équitable, à la fois au Nord et au
Sud, et ne trouvent pas facilement de ressources dans les circuits financiers
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classiques. Les fonds de la finance solidaire, en France, proviennent en partie de
l’épargne solidaire individuelle et en partie des collectivités locales, des banques
ou des entreprises, qui participent ainsi, au même titre que les particuliers, à la
réalisation de ses objectifs. Elle permet d’offrir aux porteurs de projets des
aides de différentes natures : crédits, prêts d’honneur, garanties, prises de par-
ticipation dans le capital des sociétés.

Finansol fédère trente acteurs français de la finance solidaire. L’acteur le plus en-
gagé dans le développement du microcrédit sur le territoire national est l’Adie.
D’autres acteurs ou réseaux nationaux membres de Finansol interviennent
dans des champs proches de ceux de l’Adie.

Coordination SUD réunit cent vingt ONG françaises de solidarité internationale.

Cerise est une plate-forme de capitalisation, d’échanges et de diffusion des bon-
nes pratiques créée par des ONG françaises engagées dans des coopérations
avec des institutions de microfinance des pays du Sud.

Ce sont ces regroupements d’acteurs français de la finance solidaire, de la
microfinance et du microcrédit ainsi que certains de leurs membres qui vont
maintenant vous être présentés.

Le paysage des finances solidaires en France :
les familles d’acteurs

Les initiatives dans le domaine de la finance solidaire ont commencé à appa-
raître à la charnière des années 1970 et 1980, alors que se développait une crise
économique de grande ampleur et qu’apparaissait un chômage structurel qui
n’allait pas tarder à toucher en France près de trois millions de personnes. C’est
dans les régions les plus touchées par la crise, par exemple dans le nord de la
France, que le mouvement s’est développé le plus rapidement. La voie du sa-
lariat paraissant désormais fermée, des associations se sont constituées pour aider
des chômeurs à créer des micro-entreprises et à se réinsérer dans l’économie
par l’entreprenariat. Certaines de ces initiatives ont échoué, d’autres ont pour-
suivi leurs actions à une échelle très locale, d’autres enfin ont essaimé et sont
devenues des réseaux ou des mouvements de dimension nationale.
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L’économie française, depuis lors, a connu des hauts et des bas, mais le chômage
structurel s’est installé dans notre réalité. Une partie de la population vit dans
une situation d’exclusion, face à laquelle se juxtaposent ou se conjuguent des
politiques d’assistance et des politiques de réinsertion. À côté de l’action de
l’État, des citoyens, regroupés dans des associations, soutiennent eux aussi des
actions d’assistance ou des actions d’appui à la réinsertion. Le mouvement de
la finance solidaire s’inscrit clairement dans cette dernière catégorie, celle d’un
engagement citoyen dans l’économie.

Nés d’initiatives privées et décentralisées, les acteurs français de la finance so-
lidaire présentent aujourd’hui des visages extrêmement divers par leurs for-
mes d’organisation, leurs méthodes de travail, par les outils financiers qu’ils uti-
lisent ou les circuits financiers qu’ils construisent, mais surtout ils diffèrent par
les objectifs qu’ils poursuivent. Il s’agit notamment de la réinsertion des per-
sonnes et des familles en difficulté – réinsertion par le travail, mais aussi par le
logement –, du développement des territoires en difficulté et du renforcement
des circuits financiers qui permettent de soutenir des acteurs de la micro-
finance dans les pays du Sud.

La finance solidaire regroupe donc en France l’ensemble des acteurs mobilisés pour
apporter des financements et appuyer le développement d’activités économiques
qualifiées de solidaires, qu’elles se développent sur le territoire français ou en
coopération avec des partenaires financiers locaux dans les pays du Sud.

Ces acteurs ont développé une gamme d’outils d’intervention très large et ont
su diversifier leurs ressources en recueillant une épargne privée ou institution-
nelle placée sur des produits d’épargne spécifiques, garantis comme étant
solidaires. Pour pérenniser leur activité et assurer leur développement, ils ont
développé des collaborations avec des acteurs de types très variés, tels que
des réseaux bancaires, dans un premier temps mutualistes, des gestionnaires
de fonds, des entreprises ou des collectivités territoriales.

En France, la plupart des acteurs de la finance solidaire sont regroupés au sein
de Finansol, association fédérative créée en 1995 pour développer les échan-
ges entre ses membres et développer la finance solidaire. Ces membres ap-
partiennent à deux grandes catégories.

La première catégorie comprend les institutions de finance solidaire (IFS), dont
l’objet principal est d’accompagner et de financer des activités économiques so-
lidaires. Pour ce faire, la plupart d’entre elles contribuent à la collecte d’une épar-
gne solidaire. Celle-ci, liée à diverses autres ressources, leur permet de propo-
ser des financements solidaires à des personnes en difficulté qui souhaitent créer
une activité économique, le plus souvent une micro-entreprise.
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La deuxième catégorie réunit des banques et des gestionnaires de fonds qui
ont développé des produits d’épargne solidaire, en partenariat avec les mem-
bres du premier collège.

Une diversité d’institutions de finance solidaire 

Les institutions de finance solidaire présentent une grande diversité. Les initia-
tives qu’elles soutiennent sont très variées.

Un grand nombre de ces structures financent la création d’activités écono-
miques solidaires en France, qu’il s’agisse d’entreprises individuelles, collectives,
ou d’associations employant des salariés. Certaines privilégient des publics tels
que les chômeurs ou les femmes ; d’autres, des projets qui favorisent la revita-
lisation des territoires en difficulté ; d’autres, des secteurs innovants permet-
tant l’évolution des modes de consommation ou de production pour réduire
les pressions exercées sur l’environnement ou les ressources naturelles ; ou en-
core la production de services de caractère public, comme les services aux
personnes.

Cette première famille d’acteurs comprend l’Adie, Alsace Finances Solidaires,
Autonomie et Solidarité, Caisse solidaire Nord-Pas-de-Calais, les Cigales (Clubs
d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire), les
Clefe (Clubs locaux d’épargne pour les femmes qui entreprennent), France
Active, le Fir (France Initiative Réseau), Garrigue, l’Ides (Institut de développe-
ment de l’économie sociale), l’IéS (Initiative pour une économie solidaire), La
Nef (Nouvelle économie fraternelle), Love Money pour l’emploi, la Sifa (Société
d’investissement de France Active).

D’autres acteurs – Habitat et Humanisme et Habitats Solidaires – financent l’a-
chat et la réhabilitation de logements pour des familles en situation précaire.

Enfin, un troisième groupe – le CCFD, Oikocredit et la Sidi – favorise la cons-
truction de circuits financiers entre le Nord et le Sud du monde et contribue
par ses financements à la promotion d’activités économiques dans les pays en
voie de développement.

Une pluralité d’outils financiers

Pour répondre aux besoins des porteurs de projets, les institutions de finance
solidaire (IFS) ont mis sur pied des outils financiers adaptés aux objectifs qu’el-
les poursuivent. Les outils financiers sont de plusieurs types.

Certaines IFS disposent de plusieurs outils de financement, d’autres d’un seul.
Certaines interviennent sous forme de prise de participation dans le capital
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des entreprises soutenues. D’autres proposent des microcrédits, des crédits
et/ou des prêts d’honneur. Quelques institutions ont créé des fonds de garan-
tie permettant au porteur de projet d’accéder au prêt bancaire. Habitat et
Humanisme et Habitats Solidaires s’appuient sur des sociétés immobilières so-
lidaires et achètent des logements.

Ces outils, a priori classiques, ont dû être développés par ces acteurs pour pal-
lier les défaillances du système financier existant, qui n’était pas en mesure de
soutenir les initiatives solidaires, de par leur nature et leur petite taille. Ces ou-
tils ne sont donc pas novateurs en eux-mêmes : ce sont les objectifs qu’ils se
sont donnés et les publics auxquels ils s’adressent qui le sont.

Des partenariats ont été développés entre les acteurs de terrain, les institutions
bancaires classiques et les collectivités territoriales ; ces « triptyques » assurent
aux projets une plus grande solidité, en leur apportant une chaîne complète de
compétences et de ressources. L’épargne solidaire sert alors de levier pour
mobiliser des financements publics ou privés plus importants et des compéten-
ces adaptées aux services à rendre aux entrepreneurs solidaires.

L’épargne solidaire, un outil pour accroître
les ressources des IFS

L’une des spécificités de la finance solidaire française est de recourir à l’épargne
solidaire, non seulement institutionnelle, comme c’est parfois le cas à l’étranger,
mais aussi individuelle.

À l’origine, les acteurs de terrain ne proposaient que deux types de produits
d’épargne : la participation à leur propre capital, quand leur statut juridique le
permettait ; les comptes à terme, lorsqu’ils étaient agréés comme société fi-
nancière (ce qui n’est le cas que des organismes de crédit solidaire comme La
Nef et la Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais).

Aujourd’hui, les acteurs financiers solidaires ont développé une quarantaine de
produits d’épargne proposés aux particuliers et aux institutionnels, à la fois à
travers leurs propres structures et à travers des réseaux bancaires partenaires,
qui ont joué un rôle très important dans cette diversification. Les produits créés
par les réseaux bancaires pour soutenir le développement des acteurs finan-
ciers solidaires sont les livrets d’épargne, les Sicav et les FCP ; s’y ajoutent éga-
lement les produits d’assurance et les fonds d’épargne salariale.

On constate, par ailleurs, l’émergence de formules complémentaires qui ne re-
lèvent pas à strictement parler de l’épargne. La Nef, par exemple, utilise au
quotidien une partie de l’argent déposé sur ses comptes courants, qui sont
logés dans une banque, le Crédit Coopératif.
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Outre les « produits d’investissement solidaire », les épargnants peuvent mani-
fester leur solidarité en choisissant des « produits de partage ». L’épargnant par-
tagera ses revenus financiers et fera don des crédits ainsi dégagés à une asso-
ciation de son choix, par exemple à une association qui participe au soutien et
à la mise en place des activités économiques solidaires.

En 2003, l’épargne solidaire collectée grâce aux produits d’épargne solidaire a
contribué au financement de 8 500 entreprises ou associations ayant une ap-
proche solidaire de l’économie, ce qui a permis la création ou la consolidation
de 13 000 emplois pour des personnes en très grande difficulté ou des person-
nes handicapées, dont 63 % au sein de micro-entreprises et 37 % au sein de
structures d’insertion ou d’autres entreprises solidaires.

Par ailleurs, 2 530 familles en grande précarité étaient logées fin 2003 dans des
logements acquis par les acteurs privés des finances solidaires, ou gérés par des
agences immobilières à vocation sociale (dont 500 nouvelles familles en 2003).
Enfin, l’épargne solidaire a permis en 2003 de financer 600 000 microcrédits
(contre 150 000 en 1999) dans 45 pays du Sud, à travers 131 institutions de
microfinance de ces pays.

L’épargne solidaire : un moyen pour tout citoyen de participer
à un développement équitable de notre société

La très grande variété des produits d’épargne proposés permet à tout un cha-
cun de participer à cette démarche selon ses options éthiques personnelles
mais toujours dans le domaine économique et dans le respect des conditions
financières qui garantissent la pérennité des institutions de finance solidaire.

Ce recours à l’épargne permet aux institutions de finance solidaire de dispo-
ser de ressources supplémentaires et pérennes, puisqu’il s’agit de placements
à moyen ou long terme. Cette démarche est complémentaire de celle du don,
généralement plus ponctuelle et souvent occasionnelle.

Cela dit, l’épargne solidaire reste une démarche marginale en comparaison de
la capacité d’épargne des Français, alors même qu’elle peut porter sur des som-
mes très faibles, de l’ordre de cinq euros, et qu’elle affiche des performances
financières positives. Il semble paradoxalement plus facile de donner une somme
que de la prêter. Sans doute cela vient-il d’une mauvaise compréhension du
fonctionnement des circuits financiers et de l’opposition ancienne qui, dans les
esprits, sépare le monde de la finance et celui de la solidarité.

Un des plus gros chantiers qui attend Finansol est donc d’intensifier l’effort de
pédagogie pour expliquer au plus grand nombre les principes de base du fonc-
tionnement de la finance en général et de la finance solidaire en particulier.
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Créer un label : une nécessité pour garantir aux épargnants
la solidarité des investissements 

Une autre spécificité française est l’existence d’un label d’épargne solidaire, le
label Finansol. Créé en 1997, il garantit aux épargnants la transparence, l’éthique
et la solidarité des produits d’épargne qu’il distingue. Pour qu’un produit d’inves-
tissement bénéficie du label, au moins 10 % de ses encours doivent être desti-
nés au financement de projets solidaires. Il s’agit d’un seuil plancher. L’encours de
certains produits est d’ailleurs investi à 100 % dans des institutions financières
ou des projets solidaires. Pour qu’un produit de partage bénéficie du label, au
moins 25 % des revenus qu’il génère doivent être donnés à des organismes so-
lidaires choisis par l’épargnant. Outre le respect de ces critères de solidarité, l’or-
ganisme gestionnaire de l’épargne doit fournir aux épargnants une information
transparente sur les activités menées grâce à leurs souscriptions.

Une quarantaine de produits financiers sont aujourd’hui labellisés, sous la respon-
sabilité du Comité du label Finansol, composé de personnalités indépendantes
représentatives de la société civile. Ce comité définit les critères d’attribution
du label et contrôle annuellement les produits labellisés.

L’existence de ce label est essentielle pour inciter les français à choisir cette
forme d’épargne : 44 % des personnes susceptibles de souscrire une épargne
solidaire posent comme condition l’existence d’une garantie, par un label, de
la bonne utilisation des fonds.

L’envolée de l’épargne solidaire 

La plupart des opérateurs financiers solidaires ont aujourd’hui une dizaine ou
une quinzaine d’années d’expérience, ce qui leur a permis d’atteindre un cer-
tain rythme de croissance et aussi de faire la preuve de leur efficacité.

La capacité d’innovation en termes d’offre d’épargne solidaire a porté ses fruits
dès 2002, grâce notamment à des avancées législatives et fiscales proposées et
négociées par Finansol au nom de ses membres. En 2003, s’est produite une
véritable envolée de l’épargne solidaire.

Le nombre d’épargnants solidaires a triplé par rapport à 2002, pour atteindre
116 000 à la fin de 2003 ; le montant total de l’épargne solidaire a progressé
de 76 % pour s’élever à 536 millions d’euros.

Cette évolution s’explique par la conjugaison de trois facteurs.Tout d’abord, une
fiscalité favorable. En matière d’épargne salariale, les lois Fabius en 2001 et Fillon
en 2003 ont permis la création de produits d’épargne solidaire. Les salariés des
entreprises bénéficiant d’un plan d’épargne salariale peuvent ainsi choisir, parmi
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les différents fonds qui leur sont proposés, des Fonds communs de placements
d’entreprises solidaires (FCPE Solidaire) dont quatre sont déjà labellisés Finansol.

Avec 65 000 épargnants solidaires, l’épargne salariale a contribué pour 54 % à
la croissance de l’encours de l’épargne solidaire en 2003. Cette épargne a été
générée principalement grâce au basculement volontaire de quelques fonds
d’épargne salariale classiques en fonds solidaires : quelques entreprises ont ainsi
entraîné des milliers de salariés. L’Adie,Autonomie et Solidarité, Garrigue, France
Active, Habitat et Humanisme, La Nef ou Sifa ont pu bénéficier de cette épar-
gne pour accroître fortement leurs activités.

L’épargne investie dans des actions non cotées d’acteurs financiers solidaires bé-
néficie de la loi 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique.Ainsi,
les épargnants particuliers peuvent déduire de leurs impôts 25 % de l’épargne
qu’ils ont investie dans les produits labellisés Finansol, par exemple en prenant
des parts dans le capital d’Habitat et Humanisme Développement, d’Autonomie
et Solidarité, de la Caisse solidaire du Nord-Pas-de-Calais, de Garrigue, d’IéS,
de La Nef, de la Femu Qui, ou des parts d’indivision dans les Clubs Cigales.

Cette capacité à faire évoluer la loi, et plus particulièrement celle sur l’épargne
salariale, a par ailleurs contribué à développer la notoriété du secteur dans le
grand public, mais aussi sa crédibilité à l’égard des investisseurs institutionnels
et en particulier des banques. Parmi ces dernières, celles qui étaient déjà par-
tenaires d’initiatives solidaires ont renforcé leur implication ; d’autres se mont-
rent intéressées par ce secteur.

À noter que jusqu’en 2002, les épargnants souscrivant aux produits d’épargne
gérés en direct par les institutions de finance solidaire représentaient la majo-
rité des épargnants solidaires. Les produits labellisés courant 2003, notamment
les livrets d’épargne, ont inversé cette tendance. Pour la première fois, l’épar-
gne collectée par les réseaux bancaires a connu une progression semblable à
celle de l’épargne collectée par les IFS : 37 % pour le premier contre 35 % pour
le second, alors que jusqu’ici c’était essentiellement les IFS qui tiraient la crois-
sance du nombre de souscriptions.

Perspectives de développement

La stratégie de Finansol pour les années à venir est de faire en sorte que le nom-
bre d’épargnants solidaires grandisse afin d’augmenter les ressources des insti-
tutions financières solidaires. Pour cela, il faut tout d’abord accroître la noto-
riété du secteur. Celle-ci est mesurée par le Baromètre des finances solidaires,
créé en 2003 et destiné à être publié chaque année. En 2004, 26 % des per-
sonnes interrogées avaient déjà entendu parler de l’épargne solidaire (elles
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étaient 15 % en 2003). Finansol souhaite bien sûr recueillir toujours davantage
d’épargne solidaire, mais aussi avoir un rôle pédagogique par rapport à l’en-
semble des citoyens, pour qu’ils exigent une plus grande transparence des cir-
cuits financiers auxquels ils recourent : si chaque citoyen était plus regardant sur
la façon dont son banquier place l’argent qu’il lui confie, la finance et les activi-
tés bancaires changeraient de visage.

L’enjeu reste cependant de trouver un juste équilibre entre les exigences de so-
lidarité et la volonté de changer l’échelle de la finance solidaire : dans l’idéal, on
pourrait demander à une entreprise solidaire d’être créée par un chômeur,
d’employer des personnes handicapées, de respecter l’environnement, de par-
ticiper au développement local, de se donner un statut de coopérative. En réa-
lité, placer le degré d’exigence trop haut limiterait les finances solidaires au mi-
lieu restreint des militants les plus engagés… Néanmoins, il faut fixer des seuils
au-dessous desquels on s’interdit de qualifier la finance de solidaire : c’est pré-
cisément la fonction du label Finansol.

L’implantation du microcrédit en France,
son adaptation, son développement et
ses interactions européennes 

La création de l’Adie

L’Association pour le droit à l’initiative économique a été créée en décembre
1988 par trois bénévoles. Elle s’inspirait de l’expérience de la Grameen Bank
du Bangladesh, qui avait été transférée en Afrique de l’Ouest. Au moment où
l’on instaurait en France le revenu minimum d’insertion, l’idée des fondateurs
était de tester la création de micro-entreprises comme l’une des voies d’inser-
tion pour les personnes exclues de l’activité économique.

Les débuts ont été difficiles : l’association n’avait ni fonds ni clients. Les associa-
tions de lutte contre l’exclusion, les travailleurs sociaux et les organismes d’aide
à la création d’entreprises estimaient, d’un commun accord, que le public visé,
celui des chômeurs, était parfaitement incapable de créer des entreprises.

Quelques financeurs ont cependant accepté de se lancer dans l’opération : le
Comité catholique contre la faim et pour le développement, la Fondation
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Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, la Direction générale
d’Action sociale, la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’un programme
européen de lutte contre la pauvreté. L’Adie recrute alors deux chargées de
mission et démarre un programme pilote à Lille et à Saint-Denis.

Les premiers clients ont été trouvés au dispensaire de Médecins sans Frontières,
en fréquentant les soupes populaires et en collant des affichettes dans les cages
d’escalier des HLM. Mais le dispositif proposé, qui s’inspire de la méthode de la
Grameen Bank et repose sur les groupes de caution solidaire, s’avère inadapté :
les membres des groupes ne se connaissent pas et ne montrent aucune solida-
rité les uns pour les autres. De plus, ils se trouvent pour la plupart dans des si-
tuations de grande difficulté et n’ont pas réellement la liberté d’esprit néces-
saire pour créer une entreprise.

À partir de ces premiers échecs, l’Adie a essayé d’adapter ses méthodes au
contexte français, en testant différentes formules pendant près de cinq ans.
Aujourd’hui, le système qui prévaut est celui de la caution apportée par l’en-
tourage du créateur d’entreprise, à hauteur de la moitié de la somme prêtée.
Ce dispositif permet de s’assurer que la personne est honorablement connue,
qu’en cas de difficulté elle pourra être soutenue sur le plan moral et qu’il exis-
tera un moyen de pression si les emprunteurs refusaient de rembourser tout
en ayant les moyens de le faire. Pour ceux qui hésitent à se lancer, doutant de
leurs capacités professionnelles et de leur résistance, une bourse des matériels
permet d’emprunter un équipement de base – camionnette, stand ou encore
micro-ordinateur – pour tester l’activité projetée.

Partenariat avec les banques

À côté de ces difficultés de méthode, l’Adie a été confrontée à l’interdiction faite
aux associations d’emprunter pour prêter : elle ne pouvait proposer de prêts
que sur ses fonds propres, extrêmement limités. En 1994, un documentaire sur
l’association, intitulé La Banque des pauvres, est diffusé dans une émission de
télévision française très connue, Envoyé spécial. Les administrateurs du Crédit
Mutuel découvrent cette initiative, qui leur rappelle les origines de leur propre
réseau, et décident d’entrer en partenariat avec l’Adie. Un accord-cadre est
signé, suivi d’accords avec les différentes fédérations régionales, dont les pre-
mières seront le Crédit Mutuel de Bretagne et celui du Dauphiné-Vivarais.
L’expérience fait tâche d’huile et d’autres financeurs acceptent de nouer des par-
tenariats, non seulement d’autres fédérations du Crédit Mutuel, mais aussi d’au-
tres banques (Crédit Municipal, Banque Populaire, Caisses d’Épargne).

Dans le nouveau dispositif, les banques se chargent de décaisser les prêts et de
les gérer ; l’Adie instruit les dossiers, aide à leur montage, prend les décisions
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d’octroi dans le cadre d’un Comité de crédit composé de bénévoles auquel par-
ticipe le représentant de la banque, assure le suivi des prêts et des entreprises
créées et prend en charge 70 % du risque, le complément étant garanti par la
banque. Elle assure la gestion des prêts en parallèle, puisqu’il lui est impossible
de gérer les fonds directement. Grâce à ces partenariats, l’activité de prêt, qui
dès le départ avait connu une croissance forte (30 prêts la première année, 90
la seconde, 200 la troisième), prend un nouvel essor.

Le problème des fonds propres des créateurs

En 1996, nouvelle difficulté. Jusqu’alors, l’Adie avait pu s’appuyer sur un dispo-
sitif appelé l’Accre (Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprise),
instauré dans les années soixante-dix par le ministre Raymond Barre. Il s’agis-
sait d’une prime d’environ 4 900 euros, permettant aux chômeurs de disposer
d’un petit apport de fonds propres et, la première année, d’une exonération
de cotisations sociales. L’Adie complétait ce dispositif en apportant un prêt ainsi
qu’un accompagnement au créateur d’entreprise. À partir de 1996, la prime a
été supprimée et l’exonération ne touchait plus que la moitié des chômeurs
créateurs d’entreprise. Quelques années plus tard, l’Accre a été remplacée par
une avance remboursable, l’Eden, qui, par suite de modifications constantes et
des faibles moyens disponibles, n’a jamais pu fonctionner normalement.

L’Adie a dû trouver des solutions de substitution pour permettre aux chô-
meurs créateurs d’entreprise, par nature démunis, de réunir quelques fonds
propres. Certaines régions ont créé des primes qui sont accordées une fois
que l’Adie apporte son propre soutien, car il est rassurant pour elles de savoir
que le projet est cofinancé et accompagné. Des systèmes de prêts d’honneur
ont également été mis en place avec l’appui de la Caisse des dépôts et consi-
gnations et de certaines banques : subordonnés aux prêts principaux, ils sont
remboursables sur un plus long terme, à taux zéro et sans garantie, ce qui per-
met de les assimiler à des quasi-fonds propres. En cumulant le prêt solidaire,
d’une valeur de 5 000 euros, qui est le produit principal proposé par l’Adie, et
ces deux autres dispositifs, on arrive à des plans de financement de l’ordre de
10 000 euros, suffisants pour démarrer des micro-entreprises, sans que le créa-
teur prenne un risque d’endettement trop grand.

Faire évoluer la législation

À partir de 2000, l’action de l’Adie a continué à se développer, portée par la
demande et soutenue par l’appui des banques finançant les prêts et une par-
tie du risque, l’État, les collectivités territoriales et le Fonds social européen
couvrant les surcoûts du crédit et les frais d’accompagnement. Mais ce déve-
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loppement restait limité par un cadre légal et réglementaire peu adapté au
microcrédit et aux micro-entreprises. Aussi l’association a-t-elle entrepris une
action de longue haleine en vue de modifier l’environnement institutionnel.

Grâce à l’appui de l’Association française des banques, l’Adie a obtenu le vote
d’un amendement de la loi bancaire, autorisant les associations finançant les
chômeurs et les RMIstes à emprunter pour prêter : c’est un progrès considé-
rable car le système précédent de la double gestion était très complexe et en-
traînait des délais importants de décaissements des prêts et d’informations sur
les impayés, ainsi que des coût élevés, freinant l’extension du programme.

En 2004, dans le cadre de la loi RMI-RMA, elle est parvenue à faire reconnaître
la création d’entreprise comme une voie d’insertion au même titre que l’emploi
salarié.Cette reconnaissance a été confirmée dans la Loi de programmation pour
la cohésion sociale, mesure importante si l’on considère que 40 % des créateurs
d’entreprises sont des chômeurs. Une autre innovation importante de la loi
Borloo, qui n’a pas encore été mise en œuvre car les décrets d’application n’ont
pas été publiés, est l’exonération dégressive pendant trois ans après une création
d’entreprise des cotisations sociales pour les faibles revenus. Cet allégement des
cotisations sociales n’existait, jusqu’alors, que pour les travailleurs salariés.

Les résultats

Aujourd’hui, l’Adie figure parmi les trois ou quatre premiers réseaux de micro-
crédit des pays industriels, États-Unis compris. Elle totalise 30 000 prêts (5 700
en 2004), qui se sont traduits par 25 000 créations d’entreprises. Elle compte
11 000 clients actifs. Son encours est de 19 millions pour les prêts à intérêt et de
8 millions pour les prêts d’honneur. Le partenariat avec les banques, qui l’a obli-
gée à une plus grande rigueur dans la gestion, notamment dans le rembourse-
ment des prêts, lui a permis de passer de 25 % à 6 % d’impayés, ce qui est une
performance supérieure à celle des banques elles-mêmes en matière d’aide à la
création d’entreprises. Le taux de survie (64 % après trois ans, 40 % au-delà de
cinq ans) est supérieur à la moyenne nationale des entreprises individuelles (34 %
au-delà de cinq ans). L’action de l’Adie a permis ainsi de réhabiliter l’image des chô-
meurs et des allocataires du RMI et de démontrer que l’on peut avoir les poches
vides, mais être parfaitement capable d’entreprendre et de réussir.

Plusieurs enseignements pour le développement de la microfinance dans les
pays industriels peuvent être tirés de l’expérience de l’Adie. Premièrement, la cer-
titude qu’il existe une demande forte : en France, elle est actuellement de 30 à
40 000 projets par an, chiffre qui pourrait être multiplié par dix si les obstacles
à la création d’entreprise étaient levés. L’esprit d’entreprise et la réussite finale
sont indépendants du niveau d’éducation des entrepreneurs : près de 20 % des

20 Bâtir un secteur financier ouvert à tous



clients de l’Adie savent à peine lire et écrire ; près de 20 % ont suivi des études
universitaires ; tous parviennent à créer leur entreprise, dans des métiers diffé-
rents, mais avec des réussites comparables. Le taux d’insertion des créateurs est
de 75 % si l’on tient compte du fait que l’arrêt de l’activité au bout de quelques
années ne signifie pas toujours un échec : parfois, la personne crée une nouvelle
entreprise (8 % des créateurs en cessation) ; parfois elle retrouve un travail sa-
larié qui lui convient mieux (32 % des créateurs en cessation).

Les banques interviennent volontiers dans le financement des prêts et accep-
tent de prendre en charge une partie du risque, à partir du moment où celui-
ci est bien maîtrisé et où le coût de l’accompagnement est externalisé. Le coût
pour la collectivité de la création d’une entreprise nouvelle correspond à l’ac-
compagnement (2 000 euros par projet), à la partie du risque prise en charge
par l’État (100 euros par prêt), augmentés, le cas échéant, d’une aide nationale
ou régionale au créateur d’entreprise (2 000 euros en moyenne). Au total, les
emplois créés grâce au crédit solidaire de l’Adie sont les moins chers du mar-
ché. Leur coût varie entre 12 % et 24 % du coût annuel d’un chômeur, évalué
par le ministère du Travail et des Affaires sociales à 18 000 euros.

Les autres acteurs du microcrédit en France

Plusieurs acteurs financiers solidaires français attribuent des prêts ou des ga-
ranties selon des modalités variées. On peut citer notamment la Caisse solidaire
du Nord-Pas-de-Calais, les Clefe, France Active, La Nef et le Fir. Ce dernier
offre des prêts d’honneur sans intérêt ni garantie, qui ne sont pas réservés aux
personnes en difficulté, mais proposés à des créateurs d’entreprises qui ont
besoin d’un levier pour obtenir un prêt bancaire. Ces services ne sont donc pas
réservés aux exclus ; en revanche, il s’agit bien de financer des personnes qui
n’ont pas accès aux services bancaires.

Pour sa part, le réseau France Active, lié à la Caisse des dépôts et consigna-
tions, propose à la fois des prêts à des microprojets, des garanties d’emprunts
bancaires et des investissements sur la base de critères solidaires. La partie
microcrédit de son activité est proche de celle de l’Adie, mais France Active ac-
corde également, comme le Fir, des prêts d’honneur, et tente d’obtenir des
banques qu’elles accordent des taux de prêts les plus bas possibles en contre-
partie de la garantie qu’elle leur apporte.

Le microcrédit dans quelques autres pays d’Europe de l’Ouest

En Angleterre, il existe de nombreux petits organismes créés généralement à un
niveau local avec l’appui des collectivités territoriales, selon des principes qui ne
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correspondent pas toujours aux pratiques du microcrédit telles qu’elles ont été
identifiées au niveau international et reconnues par le G8 ou les Nations Unies.

Selon ces dernières, l’objectif d’une institution de microcrédit doit être, d’une
part, de cibler les populations les plus pauvres ; d’autre part, d’assurer sa péren-
nité afin de pouvoir se développer mais aussi se maintenir si l’aide apportée par
les bailleurs de fonds disparaissait. En Angleterre, beaucoup de programmes
sont bâtis dans une optique de développement local ou d’aide, en dehors de
toute logique financière. Le plus gros programme, Prince’s Trust, a été lancé sous
la tutelle du Prince de Galles : il accorde des prêts très subventionnés à de jeu-
nes créateurs d’entreprise, en n’attachant que peu d’importance à leur rembour-
sement, de sorte que le taux d’impayés atteint 30 %.

D’une manière plus générale, en Europe de l’Ouest, le microcrédit a quelque peine
à trouver sa place, au confluent des actions de l’État, des collectivités locales et
des institutions d’économie sociale et solidaire. La plupart des actions de sou-
tien à la création d’entreprises portent sur des segments de clientèle correspon-
dant à des PME plutôt qu’à des micro-entreprises ; elles sont subventionnées par
les pouvoirs publics et n’ont pas pour objectif de couvrir leurs coûts.

Il existe cependant des exceptions, par exemple les actions lancées par les
Caisses d’Épargne espagnoles ou les fondations qui en dépendent : Un sol Mon,
fondation de la Caixa Catalunya, et BKK sont axées sur les personnes en diffi-
culté et notamment les immigrés. Elles ont l’énorme avantage d’avoir un accès
facile aux financements des banques elles-mêmes, même si l’accompagnement
des porteurs de projet se fait en lien avec des associations.

De nombreux projets naissent aussi en Allemagne, en lien avec la réforme gé-
nérale de la politique de l’emploi : afin de favoriser la création d’entreprises, les
chômeurs créateurs se voient maintenir leurs indemnités, de façon dégressive,
pendant trente-six mois, afin de ne pas passer brutalement d’une situation très
protégée à une grande précarité. Le résultat a été immédiat : en un an, le nom-
bre annuel d’entreprises créées par des chômeurs est passé de 120 000 à
350 000. Beaucoup de pays européens, et notamment la France, pourraient
s’inspirer de cette mesure qui tend à articuler de façon progressive et plus in-
citative la création d’activité à la sortie du système de protection sociale.

Ces différentes expériences sont partagées et comparées au sein du Réseau
européen de microfinance (Rem), qui a été créé en avril 2003 à Barcelone à
l’initiative de l’Adie, de Evers and Jung (Allemagne) et de La Nef (Royaume-
Uni). Fin février 2005, le Rem comptait trente membres, praticiens, bureaux
d’études, centres de recherche, banques, issus de quinze pays européens. Il s’a-
git d’un centre de ressources avec des missions de formation, de diffusion de
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bonnes pratiques, d’études et de formulation des propositions législatives et
réglementaires. Le Rem travaille en corrélation étroite avec le MFC (organisme
correspondant en Europe de l’Est, voir ci-dessous).

Développement des systèmes de microcrédit
en Europe centrale et orientale

Le développement du microcrédit en Europe de l’Est a démarré en 1992, en
Albanie, avec le Projet de lutte contre la pauvreté rurale, soutenu par la Banque
mondiale. En dépit du fait que les citoyens de ces pays ont été pendant qua-
rante ans privés de toute forme d’initiative, l’effondrement du secteur public et
les limites du système de protection sociale ont incité beaucoup d’entre eux à
développer de petites activités génératrices de revenu ou à créer des micro-
entreprises, démontrant ainsi que l’esprit d’entreprise ne meurt jamais.

Le développement du microcrédit a été porté par cette demande et soutenu
par les financements de l’aide bilatérale et multilatérale. À compter de 1996, le
Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the NIS countries, créé à
l’initiative de Rosalind Copisarow, Maria Nowak et Ken Vander Weele, a joué
un rôle important dans la diffusion des bonnes pratiques et la formation des
cadres du microcrédit.

Grâce à ses appuis financiers et techniques, la croissance du microcrédit a été
beaucoup plus rapide qu’en Europe de l’Ouest, car elle s’est faite, dès le départ,
en prenant en compte les caractéristiques de la microfinance et en s’inspirant
des bonnes pratiques internationales. Alors qu’en France, il fallait collecter des
fonds budgétaires auprès de centaines d’institutions, en Europe centrale ou orien-
tale, les bailleurs de fonds finançaient des programmes pluriannuels qui au bout
de quatre ou cinq ans permettaient aux institutions de microfinance de couvrir
leurs coûts et de faire appel à des financements de type commercial.

À l’heure actuelle, la moitié des institutions qui se sont développées dans ces
régions sont devenues autonomes. D’après l’enquête que le MFC a menée en
2003, les organismes de microfinance, au nombre de 6 000 en Europe orien-
tale et en Asie centrale, totalisent 3 millions de prêts pour un encours de
2 milliards de dollars. Ils ont connu en 2003 un taux de croissance moyen de
60 % par an, ce qui est sans commune mesure avec le développement qu’on
observe en Europe de l’Ouest.

Leur efficacité paraît directement liée à leur bonne adaptation aux conditions lo-
cales et à leur croissance organique à partir de la base ; au contrôle exercé par
leurs membres et à leur autonomie par rapport à l’État ; à leur prise en charge
par des cadres locaux, mieux armés que les experts étrangers pour adapter les
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méthodes à la complexité du milieu local ; à l’accès aux bonnes pratiques, diffu-
sées à travers des stages de formation, des missions d’échange et de conseil, des
publications et des conférences organisées par les centres régionaux ou par les
réseaux internationaux ; enfin, à la politique de crédit des banques centrales qui
permet aux institutions de prélever une marge suffisante pour couvrir le coût
élevé du petit crédit. Cette marge dépassait 20 % dans les premiers program-
mes ; elle a diminué avec l’expérience, l’accroissement de la productivité et la
concurrence, pour atteindre 13 à 15 % en période de démarrage et 7 à 10 % en
période de croisière, lorsque le volume des opérations est devenu suffisant.

Les ONG françaises dans la coopération
internationale et le développement
de la microfinance mondiale 

Les premières ONG françaises de coopération internationale sont nées dans
les années soixante, au moment de l’indépendance de beaucoup de pays en voie
de développement, en particulier en Afrique. Elles avaient pour objectif d’ap-
porter à ces nouveaux pays et à leurs partenaires sociaux et économiques dif-
férentes formes d’assistance pour leur permettre de se développer.

Aujourd’hui, le monde des ONG se répartit entre les ONG d’actions huma-
nitaires d’urgence (comme Médecins du Monde ou Action contre la Faim), qui
sont les plus importantes en termes d’organisation et de chiffre d’affaires, et
celles qui travaillent dans le développement à long terme, en général de taille
plus modeste et s’occupant de secteurs plus diversifiés. Il s’agit par exemple de
l’éducation avec Aide et Action, de l’agriculture avec le Groupe de recherche
et d’échanges technologiques (Gret) ou de l’élevage avec Agronomes et
Vétérinaires sans Frontières. Beaucoup d’ONG de développement sont pluri-
sectorielles, comme le CIDR, qui possède quatre départements : microfinance,
assurance-maladie, entreprises, développement local.

Une troisième catégorie d’ONG s’occupe davantage de sensibiliser l’opinion pu-
blique, par exemple à la question des droits humains et de faire du lobbying au-
près des pouvoirs publics. C’est le cas par exemple d’Amnesty International ou
de Greenpeace.
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En France, il existe des centaines d’ONG travaillant dans la coopération inter-
nationale. On estime à une bonne centaine le nombre de celles qui ont une di-
mension nationale. Celles-ci sont pour la plupart membres de Coordination
SUD (SUD signifiant Solidarité Urgence Développement). Cette coordination
comprend cinq collectifs comme le Crid, qui regroupe lui-même cinquante ONG
engagées dans des actions de terrain avec des partenaires de pays du Sud et dans
des actions d’éducation à la solidarité internationales en France, ou comme le
Forim, un forum qui regroupe près de 600 associations de migrants qui s’orga-
nisent pour appuyer les efforts de développement des villages ou des régions
dont ils sont originaires.À côté de ces vastes regroupements, Coordination SUD
comprend également un collège d’adhérents directs comme Médecins du Monde
ou le CIDR. Au total, cette fédération représente environ 80 à 85 % du chiffre
d’affaires de la coopération non gouvernementale française.

Les ONG impliquées dans la microfinance 

Au sein de Coordination SUD, différents types d’ONG sont impliqués dans le
développement de la microfinance.

Certaines ONG généralistes mettent en œuvre des projets de développement
intégrés, avec un volet de microcrédit. Il s’agit par exemple de programmes
d’éducation au sein desquels le microcrédit est destiné à aider les mères à en-
voyer leurs enfants à l’école, ou de projets de santé dans lesquels le microcré-
dit permettra aux familles d’accroître leurs revenus et de mieux nourrir leurs
enfants, ou encore de projets agricoles dans lesquels le microcrédit servira à
acheter des intrants. Dans ces configurations, le microcrédit est conçu sous la
forme d’un projet et n’a qu’une brève durée de vie.

D’autres ONG sont spécialisées dans la microfinance ; il en existe une dizaine
en France. Leur but est au contraire de contribuer à la construction d’institu-
tions durables de microfinance, et pour cela, même si l’initiative commence
sous la forme d’un projet, elles mettent en œuvre dès le départ tous les élé-
ments qui permettront à ce projet de se transformer progressivement en une
institution, qui prendra la responsabilité de gérer les produits, les charges, les re-
venus de l’IMF et aussi, bien évidemment, les activités de microfinanceur.

Des mutuelles d’épargne et de crédit 
aux institutions de microfinance

Les toutes premières mutuelles d’épargne et de crédit ont été créées par
Raiffaisen dans la seconde moitié du XIXe siècle en Rhénanie. En France, c’est
à partir de ce modèle que sont nés le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, le
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Crédit Coopératif, la Banque Populaire.Au début des années soixante, ce mou-
vement s’est déployé en Afrique francophone.

Les premières institutions créées donnaient la priorité à l’épargne, jugée plus
vertueuse et plus pédagogique que le crédit. En conséquence, leur public était
généralement constitué des couches moyennes de la population : ni les plus ri-
ches, qui s’adressaient aux banques ; ni les plus pauvres, qui n’avaient pas de
quoi épargner. Elles ne jouaient donc pas un rôle majeur dans la lutte contre la
pauvreté. Leur impact économique était assez peu mesurable : le crédit ne pre-
nant la forme que d’avances sur les salaires ou sur les récoltes agricoles, il ne
permettait pas de financer des activités économiques nouvelles. L’épargne était
placée dans des banques commerciales et servait à financer la consommation
des classes moyennes urbaines. Enfin, ces institutions avaient très peu innové en
termes d’outils : l’épargne prenait la forme d’un simple livret, très peu rémunéré ;
le crédit était presque inexistant.

À partir des années quatre-vingts, une prise de conscience a poussé divers ac-
teurs, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, à privilégier le crédit afin de fi-
nancer la création et le développement d’activités économiques et de lutter ainsi
contre la pauvreté. L’expérience la plus connue est bien sûr celle de la Grameen
Bank, mais d’autres initiatives ont germé en même temps un peu partout. À la
même époque, par exemple, le CIDR appuyait le lancement des premières ex-
périences de caisses villageoises autogérées au Mali. Mais il est vrai que le déve-
loppement très rapide et le très grand succès de la Grameen Bank lui ont conféré
un rôle moteur dans l’essaimage de la microfinance sur tous les continents.

La « révolution du microcrédit » initiée par Muhammad Yunus remettait en
cause les anciens dogmes des mutualistes, toujours très attachés à la priorité
donnée à l’épargne et à la forme coopérative des institutions ou entreprises en-
gagées dans ce mouvement de la microfinance.Après de nombreuses querel-
les idéologiques, une deuxième révolution s’est produite lorsque les mutualis-
tes, à la fois parce qu’ils étaient soumis à la concurrence des IMF et parce qu’ils
avaient pris conscience de l’intérêt des nouveaux outils dans la lutte contre la
pauvreté, ont commencé à développer des activités de microcrédit, voire à
créer des branches de microfinance au sein de leurs mutuelles. La troisième
révolution est en train de se produire avec l’entrée du secteur bancaire com-
mercial dans le paysage de la microfinance.

Le maintien d’une spécificité française

Les ONG françaises de microfinance ont conservé un certain nombre de ca-
ractéristiques liées à leur histoire. Elles sont restées orientées de façon pré-
pondérante vers l’Afrique, en raison des relations anciennes entre partenaires
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français et ouest ou centre africains, et vers le monde rural. Les ONG améri-
caines sont généralement beaucoup plus tournées vers l’Amérique latine et
vers les activités urbaines. Du modèle des mutuelles d’épargne et de crédit, les
IMF francophones ont conservé une dimension de participation importante :
les membres de ces institutions en assurent également la gouvernance. Ils dé-
cident de la politique d’épargne et de crédit, des taux d’intérêts ou de la durée
des crédits. En général, ces institutions sont fédérées au sein de réseaux aux ni-
veaux régional et national.

La tradition française a été interpellée par sa confrontation avec le modèle de
la Grameen Bank. Il en est résulté des solutions hybrides dans lesquelles les
deux approches se sont métissées afin de couvrir une population plus large
qu’auparavant.

Cerise, le réseau des ONG françaises
appuyant des IMF des pays du Sud 

Cerise (Comité d’échange, de réflexion et d’information sur les systèmes d’é-
pargne-crédit) est un collectif composé de trois ONG de microfinance, le
CIDR (Centre international pour le développement et la recherche), le Gret
(Groupe de recherche et d’échanges technologiques) et l’Iram (Institut de re-
cherches et d’applications des méthodes de développement), auxquelles se sont
joints une institution de recherche agronomique, le Cirad (Centre de coopé-
ration internationale en recherche agronomique pour le développement) et
un institut de formation, le Cnearc (Centre national d’études agronomiques
des régions chaudes).

Créé en 2001, après une maturation de plusieurs années, Cerise s’est donné
pour but, à partir de la capitalisation des expériences des acteurs de terrain et
du partage des savoirs avec des chercheurs, de contribuer à diffuser de bon-
nes pratiques et à influencer les décideurs, qu’il s’agisse des gouvernements des
pays du Sud ou des bailleurs de fonds.

Cerise est le premier réseau d’opérateurs français spécialisés dans l’appui aux
institutions de microfinance créées dans les pays du Sud. Il s’est inspiré du ré-
seau SEEP Network, qui réunit une cinquantaine d’ONG nord-américaines tra-
vaillant dans la microfinance, et qui dispose de moyens beaucoup plus impor-
tants : les pouvoirs publics ont fortement investi dans ce réseau car ils ont
compris que cela aurait un effet très important de renforcement des compé-
tences des ONG. À l’heure actuelle, Cerise est autofinancé par ses membres,
bénéficie de subventions de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès
de l’Homme et réalise sous forme de prestations des travaux financés par des
bailleurs de fonds.
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Pendant ses premières années d’existence, Cerise a travaillé sur quatre grands
thèmes.

Le premier est le financement de l’agriculture familiale. En 2002, Cerise a co-
organisé avec le Cirad, à Dakar, une conférence internationale qui a permis à
des bailleurs de fonds, à des institutions de microfinance africaines mais aussi à
des organisations paysannes d’échanger sur les innovations permettant de finan-
cer l’agriculture familiale africaine.

Le deuxième axe de travail est la capitalisation sur les types de gouvernance
et sur leur rôle dans la recherche d’une pérennité des institutions de microfi-
nance. À partir de l’analyse transversale d’études de cas sur les IMF appuyées
par ses membres, Cerise a élaboré des outils et des recommandations qui ont
fait l’objet de trois conférences avec des bailleurs de fonds et d’autres praticiens.
Deux bailleurs de fonds, la GTZ (coopération allemande) et le Fida (organisa-
tion de la famille des Nations Unies) lui ont alors demandé d’élaborer un outil
d’évaluation de la gouvernance dont se dotent les IMF, outil qui pourra être
utilisé soit par les institutions pour évaluer leur propre gouvernance et l’amé-
liorer, soit par des bailleurs souhaitant évaluer la pertinence et la solidité de la
gouvernance des IMF qu’ils appuient.

Troisième axe de travail, Cerise est en train d’élaborer un Indicateur des per-
formances sociales des IMF, initiative reconnue pour son caractère pionnier et
sa qualité. La méthode proposée a d’ores et déjà fait l’objet de nombreuses
conférences et sa mise au point définitive est en cours d’achèvement suite à
une phase d’expérimentation dans le cadre de projets de terrain.

Le quatrième axe de travail est également innovant. Il s’agit de réaliser des peer
reviews entre les membres de Cerise pour évaluer les actions mais aussi les
pratiques et les métiers de chacun et, à partir de cette analyse, aider chaque
membre à améliorer ses performances en tant qu’opérateur de la microfinance.
Le CIDR a été le premier à se prêter à l’exercice, ce qui l’a aidé à élaborer son
plan d’orientation stratégique pour 2004-2008. Ont suivi l’Iram et cette année
le Gret, qui pourront ainsi redéfinir leur stratégie et se repositionner. Par rap-
port à une évaluation externe réalisée sous la forme d’une prestation par un
cabinet d’étude, cette approche a l’avantage de rendre les membres accounta-
ble entre pairs. Elle a été présentée devant Coordination SUD à titre d’exem-
ple d’innovation dans la démarche de qualité.

PlaNet Finance

La création de PlaNet Finance a reposé sur le rapprochement de deux évolu-
tions actuelles majeures : le développement de la microfinance et celui d’Internet.
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C’est au début 1998 que naît l’idée de la création d’une organisation interna-
tionale sans but lucratif, dont la mission serait de lutter contre la pauvreté en contri-
buant au développement du secteur de la microfinance.Très vite, aux promo-
teurs de l’initiative, J. Attali et A.Ventura, s’associent des dizaines de bénévoles
et de nombreux experts. Ensemble, ils précisent l’idée initiale : PlaNet Finance
sera une organisation internationale, basée à Paris, et apportera trois types de
soutien au secteur de la microfinance : de l’appui technique, de la formation et
du conseil ; de la notation (le rating) ; des financements.

Le financement de PlaNet Finance a la caractéristique de provenir à 50 % du
mécénat d’entreprise. Créée avec l’appui de trois banques, Dexia, Lazard et
Rothschild, PlaNet Finance a su convaincre de nombreux acteurs privés, comme
Sanofi, Orange, Cap Gémini, Oracle, Microsoft ou Publicis, de soutenir ses ac-
tions. Le reste du financement provient soit du grand public, soit de la coopé-
ration internationale (Commission européenne, Banque mondiale,Agence fran-
çaise de développement, Nations Unies).

Enfin, PlaNet Finance se caractérise par son caractère international de plus en
plus marqué. Créée en 1998 comme une association française avec deux sala-
riés, PlaNet Finance réunit en 2005 plus de 150 experts de 40 nationalités dif-
férentes basés dans 18 pays ; elle a soutenu plus de 800 institutions de microfi-
nance et 300 en sont devenues membres. Son réseau s’étend en Europe (France,
Royaume-Uni, Italie, Espagne,Belgique,Portugal), aux États-Unis, en Amérique Latine
(Mexique, Brésil,Argentine), en Asie (Japon, Inde et Chine), en Afrique (Maroc,
Sénégal,Togo et Bénin) et au Moyen-Orient (Émirats Arabes Unis).

Ce réseau a deux missions principales. Dans les pays en voie de développement,
les associations affiliées à PlaNet Finance gèrent des programmes de soutien
au secteur de la microfinance. Ces programmes ont pour vocation de dévelop-
per l’ensemble du secteur grâce à un appui au gouvernement, aux IMF et aux
banques pour créer un secteur financier inclusif. Dans les pays développés, les
associations affiliées sensibilisent le public à l’importance de la microfinance
tout en levant des fonds pour mettre en place des programmes.

PlaNet Finance a pour ambition de constituer un réseau mondial de soutien au
secteur de la microfinance pour lutter contre la pauvreté, comme l’ont fait par
exemple Médecins sans Frontières ou Médecins du Monde, dans le domaine
médical.
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DEUXIÈME PARTIE

Perspectives et enjeux
du développement
de la microfinance

Cinq pistes de réflexion sur les perspectives et les enjeux de la finance soli-
daire, et plus particulièrement de la microfinance, sont abordées dans cette
deuxième partie.

Il s’agit de la question des finances rurales, décisives dans la lutte contre la pau-
vreté ; du développement de nouveaux produits de microfinance, pour attein-
dre de nouveaux clients et assurer la pérennité des IMF ; de l’impact social de
la microfinance, dont l’évaluation doit compléter une approche purement fi-
nancière ; de l’intégration des pays industrialisés dans le mouvement mondial de
la microfinance, alors même que les pratiques au Nord et au Sud semblent
profondément différentes ; enfin, des perspectives de coopération renforcée
entre secteur solidaire et secteur commercial, afin de répondre aux besoins en
services financiers de l’ensemble de la population.

Finances rurales

Il existe un lien originel entre microfinance française et secteur rural qui tient
à l’importance de ce secteur en Afrique de l’Ouest et à la faillite de la plupart
des banques de développement et des banques agricoles dans cette région du
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monde. En effet, les banques de développement qui géraient l’essentiel des fi-
nancements en milieu rural ont toujours eu des difficultés à trouver un équili-
bre financier, d’autant qu’elles ont été frappées de plein fouet par la libéralisa-
tion financière et les programmes d’ajustements structurels.

Les IMF rurales et les organisations françaises qui les appuient

Il existe sur le terrain plusieurs types de réseaux de microfinance rurale. Les plus
anciens sont les réseaux de coopératives, spécialisés dans la collecte d’épargne
et l’apport de crédit, et créés à l’initiative des banques mutualistes françaises ou
des Caisses Desjardins québécoises.Viennent ensuite des programmes qui se
sont constitués dans des zones plus difficiles d’accès et qui se fondent sur des
solidarités villageoises, comme les réseaux de Caisses villageoises autogérées ap-
puyées par le CIDR. Enfin, on trouve des réseaux inspirés du modèle de la
Grameen Bank, comme le Crédit Rural de Guinée.

En dehors du crédit agricole intégré dans les opérations de développement
rural, il existe deux types d’opérateurs de la microfinance rurale : ceux qui sont
issus du secteur bancaire, avec parfois un volet associatif, humanitaire ou soli-
daire, comme le Centre international du Crédit Mutuel ou la Fondation du
Crédit Coopératif, et les opérateurs de type ONG, comme le Gret, le CIDR,
l’Iram ou Fides.

L’adaptation des produits au secteur rural

Les IMF et les ONG, spécialisées dans la microfinance rurale, ont dû, au fil des
ans, élaborer des produits, des services et des modes de gestion adaptés à ce
secteur et à ses contraintes.

Le microcrédit en zone rurale comprend le crédit agricole, adapté aux activi-
tés saisonnières et aux besoins d’équipement des exploitations agricoles et le
crédit non agricole, finançant des activités commerciales ou artisanales menées
par les paysans entre les saisons de culture. Ces activités apportent un com-
plément de revenu monétaire, indispensable aux ménages. Dans le domaine
agricole, le produit le plus classique est le « crédit de campagne », qui dure
entre six mois et un an et qui est remboursé au moment de la récolte.

Les deux formes de crédit peuvent bien sûr se combiner. Le Crédit Rural de
Guinée, par exemple, propose deux types principaux de crédit, l’un à rembour-
sement mensuel pour les clients ayant un revenu régulier – c’est le cas par
exemple des commerçants ou des maraîchers –, l’autre à remboursement dif-
féré entre octobre et novembre, pour les agriculteurs qui pendant toute la sai-
son des pluies n’ont aucun revenu monétaire.
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Les « prêts de soudure » jouent également un rôle crucial entre le moment de
l’épuisement des ressources familiales et celui de la récolte, période qui peut
durer de quelques jours à quelques mois en fonction des années. Le besoin
vital de crédits pendant cette brève période de crise sert de principal moteur
à l’usure rurale : les commerçants prêtent des grains avec un taux d’intérêt
énorme – parfois un sac prêté contre deux sacs rendus au moment de la ré-
colte. Les IMF proposent à leurs clients de compléter les crédits de campagne
par des crédits de soudure : les paysans, disposant d’argent, peuvent alors in-
verser le rapport de pouvoir et faire jouer la concurrence, par exemple en al-
lant s’approvisionner dans un village voisin. Des études ont montré que l’instau-
ration de ces crédits de soudure avait contribué à faire très significativement
baisser les prix des denrées sur les marchés locaux.

Le crédit de stockage répond aux mêmes besoins.Au moment de la récolte, les
paysans sont pressés de vendre leur grain car c’est leur première rentrée mo-
nétaire après plusieurs mois sans revenus. Ils se trouvent alors également dans
un rapport d’échange très défavorable par rapport aux commerçants. Dans cer-
taines zones, notamment à Madagascar, les IMF financent des lieux de stockage
gérés par le village ou par une organisation de producteurs, afin que les paysans
ne soient pas contraints de se défaire de la totalité de leur récolte mais puissent
attendre que les prix aient remonté et réaliser un bénéfice commercial.

Pour financer l’équipement des exploitations agricoles, par exemple des outils
de traction animale ou de transformation agroalimentaire (décortiqueuse à riz,
moulin à céréales) ou encore du matériel de pêche (achat de pirogues ou de
filets), les IMF ont besoin de ressources stables permettant de proposer des prêts
à moyen terme. Le recours à l’épargne locale n’y suffit pas. Il faut également in-
nover en termes de garantie, car la caution solidaire devient insuffisante.Certaines
IMF ont ainsi noué des partenariats avec des organisations professionnelles. Il
existe par exemple des accords entre des IMF et des coopératives de pêcheurs
qui gèrent les débarcadères, la commercialisation et l’appui technique aux pê-
cheurs : il leur est plus facile d’obtenir les remboursements qu’à un agent de
crédit obligé de poursuivre un pêcheur d’île en île. En prenant des engagements
sur le remboursement des crédits, ces coopératives sécurisent le financement
de la filière toute entière.

Les produits d’épargne doivent également être adaptés aux conditions du mi-
lieu rural. Il est essentiel de permettre aux ruraux, agriculteurs ou autres agents
économiques, d’épargner les surplus monétaires réalisés au moment des récol-
tes en la collectant à proximité des villages, tout en assurant la sécurité de cette
épargne et sa liquidité à tout moment, afin de gagner la confiance de leurs clients.
C’est une tâche très complexe dans le cas, fréquent, de réseaux de plusieurs di-
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zaines de caisses réparties sur plusieurs régions. Si l’épargne collectée dans un
village n’est pas utilisée sur place sous forme de crédit, elle doit être transférée
ailleurs, sans quoi il sera impossible de rémunérer l’épargnant. La base du fonc-
tionnement de l’épargne rurale consiste donc à mutualiser l’épargne, ce qui sup-
pose des transferts et entraîne des risques de vols et de détournements.

L’adaptation des modes de gestion

Le contexte rural a également des conséquences sur le mode de gestion des IMF.

Les régimes fonciers africains restent largement traditionnels et il est très diffi-
cile d’établir des garanties hypothécaires ; les seules garanties possibles reposent
donc sur la solidarité et sur son versant plus contraignant, le contrôle social.

Pour sécuriser les remboursements de crédit, il est très important que les clients
se sentent partie prenante de l’institution. Dans le cas du Crédit rural de Guinée,
les membres des comités de crédit sont élus par les emprunteurs et les cais-
ses locales de crédit sont des associations constituées par les clients : ces der-
niers sont donc étroitement impliqués dans l’attribution des crédits et le suivi
des remboursements. Par ailleurs, dans la plupart des coopératives, le crédit
est distribué à partir d’une collecte locale de l’épargne. Il s’agit d’argent chaud
qui génère un contrôle social important : ne pas le rembourser est considéré
comme inadmissible par la communauté.

La dispersion de la clientèle entraîne aussi une organisation en réseau : une
IMF urbaine peut se contenter d’ouvrir une poignée d’agences, mais les IMF
rurales doivent créer des réseaux très importants de petites caisses locales
pour entretenir des relations de proximité avec leurs clients. Pour cela, elles
établissent souvent des contrats villageois, une délégation qui permet aux auto-
rités villageoises de gérer les opérations de crédit lorsque l’agence est trop
éloignée pour que les clients s’y rendent directement. Ces autorités villageoi-
ses peuvent être purement coutumières, comme les chefs de lignage ou les
imams, ou hybrides, en incluant par exemple l’instituteur du village ou encore
le fonctionnaire local des eaux et forêts. Parfois aussi, un comité indépendant
de notables traditionnels est élu ou coopté par les emprunteurs.

Une autre façon de gérer le problème de la proximité est de s’appuyer sur des
structures de type professionnel, notamment les organisations paysannes, en
particulier liées à des filières agricoles. La fédération des planteurs du Fouta
Djallon, en Guinée, gère par exemple en direct un fonds de crédit à l’intention
des maraîchers ; le réseau de coopérative de Kafo Jiguinew, au sud du Mali, en-
tretient des liens très étroits avec les organisations paysannes dans la gestion
du crédit pour la filière du coton.
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La gestion des risques

Le monde rural est soumis à de nombreux aléas climatiques, au risque de mau-
vaises récoltes, d’inondations, d’invasions de criquets, mais aussi au risque de
chute des cours. Souvent, il s’agit de risques covariants, c’est-à-dire touchant
toute une région et se répercutant sur les activités non agricoles. Les systèmes
d’assurance existants couvrent alors très mal les risques subis par les habitants.
Quelques initiatives expérimentales se développent en Amérique latine : des
organisations paysannes ont monté des fonds d’autoassurance qui commencent
à être réassurés par de grandes compagnies.

En dehors des catastrophes majeures, pour lesquelles il n’existe guère d’autres
solutions que le recours à la solidarité internationale, les IMF doivent être en
mesure de gérer les aléas courants, par exemple en renégociant les dettes pour
étaler les remboursements sur deux ans et en abandonnant éventuellement
une partie des intérêts pour ne pas surendetter leurs clients. Elles doivent ce-
pendant le faire à partir d’une très bonne connaissance de la situation locale
et dans une relation de confiance avec leurs clients, afin qu’ils n’utilisent pas ces
moratoires comme une échappatoire à leurs engagements financiers.

Par ailleurs, un problème sanitaire peut entraîner une dilapidation des maigres
réserves de la famille. Compte tenu de la structure des exploitations, essentiel-
lement familiales, les problèmes de santé peuvent avoir un impact important et
sont une cause fréquente d’échecs des microcrédits ruraux : si dans une fa-
mille, deux ou trois des enfants sont malades, la récolte pourra être perdue
faute de main-d’œuvre suffisante. C’est pourquoi certaines IMF développent
des systèmes de microassurance qui couvrent une partie des frais médicaux en
cas de maladie, ou des systèmes de mutuelles qui établissent des conventions
avec des hôpitaux ou des centres de santé et permettent un meilleur accès
aux soins. Ces dispositifs restent encore expérimentaux.

Les risques encourus par les clients de la microfinance rurale peuvent être suf-
fisamment graves pour mettre les IMF elles-mêmes en péril. La seule réponse,
pour l’instant, consiste à diversifier les risques, à la fois au plan géographique et
au plan des activités économiques financées.

Beaucoup d’IMF rurales se sont par ailleurs dotées de fonds de solidarité, qui
en cas de décès ou d’invalidité d’un client, dégagent sa famille de la responsa-
bilité de la dette.

Les surcoûts de la microfinance rurale

La pauvreté étant plus grande en milieu rural qu’en milieu urbain, les crédits sont
de plus faible montant ; le coût de gestion à l’unité monétaire prêtée est donc
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beaucoup plus élevé qu’en milieu urbain. S’y ajoutent des frais de fonctionne-
ment souvent plus importants.

Le modèle de la Grameen Bank a été développé à l’origine plutôt en milieu
rural, mais dans des régions très densément peuplées : dans ce contexte, il est
facile aux agents de crédit de se déplacer à vélo d’un village à l’autre et de re-
cueillir des remboursements hebdomadaires. En milieu rural africain, la popu-
lation est plus dispersée et les agents de crédit doivent couvrir des distances
considérables, généralement en moto, ce qui entraîne des coûts beaucoup
plus importants.

Si les activités agricoles ne sont généralement pas en mesure d’absorber ces
surcoûts, il n’en est pas de même des activités autres qu’agricoles qui suppor-
tent facilement des taux d’intérêt très élevés, de l’ordre de 2,5 à 5 % par mois,
équivalents à 60 % par an. Ces taux restent cependant modérés si on les com-
pare à ceux qui sont pratiqués par les usuriers en milieu rural, de l’ordre de 50 %
par mois. D’autre part, les montants des emprunts étant faibles et leur durée
courte, les frais financiers restent limités en valeur absolue. Le constat général
est qu’au regard des résultats économiques permis par le microcrédit, à tra-
vers par exemple l’extension des surfaces agricoles ou la diversification des ac-
tivités, ces frais financiers restent tout à fait supportables. Ces petits prêts ru-
raux, même à taux d’intérêt élevé, ont donc une réelle rentabilité économique.

D’autres outils de politique publique pourraient être mis en œuvre, par exem-
ple des conventions fiscales réduisant les charges des IMF couvrant les zones
les plus pauvres ou reculées ; la mise à disposition de crédits à des taux préfé-
rentiels par rapport au marché du refinancement bancaire, pour que les IMF
puissent bénéficier de sources de refinancement plus importantes que la seule
épargne rurale ; ou encore l’appui institutionnel.

Ces possibilités sont peu envisagées à l’heure actuelle, en particulier en Afrique,
en raison de la politique d’ajustements structurels et de réduction de la dé-
pense publique. Dans les pays émergents comme le Brésil ou la Thaïlande, elles
sont au contraire au cœur des réflexions et des négociations concernant la
microfinance.Au Brésil, par exemple, le gouvernement a lancé un programme
d’appui à l’agriculture familiale, le Pronaf, qui subventionne le secteur bancaire
pour qu’il refinance les IMF à des taux d’intérêts plus faibles afin qu’elles-mêmes
puissent offrir des petits crédits agricoles plus accessibles.Au Mexique, le gou-
vernement soutient un programme d’assistance technique à la microfinance
rurale, qui apporte un appui institutionnel aux IMF, souvent issues des organi-
sations indigènes ou paysannes, ou encore d’ONG locales, pour répondre à
cette demande de microfinance rurale.
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La microfinance rurale ne peut être viable sans une dose de participation, qui
dépend naturellement de la capacité et de la volonté des personnes, et plus lar-
gement du contexte socioculturel dans lequel celles-ci évoluent : dans un en-
vironnement déjà très solidaire et organisé, la participation sera beaucoup plus
facile que dans une situation post-conflit ou dans des pays sortant d’un gou-
vernement dictatorial. Mais compte tenu des contraintes du secteur rural, la
participation ne saurait permettre seule d’atteindre l’équilibre financier.

Le développement de la microfinance rurale passe donc par le développement
de politiques publiques adaptées. À l’heure actuelle, cette question est relati-
vement taboue car les États ont des ressources budgétaires limitées. Mais elle
mérite réflexion compte tenu des perspectives de négociation portant sur l’an-
nulation de la dette, des hypothèses de création de taxes internationales, et
compte tenu aussi de la promesse des chefs d’État d’atteindre d’ici 2015 les
OMD (Objectifs du millénaire pour le développement).

Les enjeux des finances rurales

Dans le cadre du développement de la microfinance au plan mondial, certai-
nes voies se font entendre et affirment que la finance rurale n’arrivera jamais
à couvrir ses coûts et devra faire appel à la charité publique. Pourtant, de nom-
breux facteurs militent pour continuer, plus que jamais, à développer la micro-
finance rurale.

La plupart des pays du Sud, y compris en Afrique, sont en train de s’urbaniser,
pour certains à très grande vitesse, mais la plus grande partie des populations
continue de vivre en milieu rural : environ 80 % en Afrique, 60 % en Asie et 50 %
en Amérique Latine. Si l’on renonçait à développer la microfinance en milieu
rural, cela reviendrait à exclure de la microfinance plus de la moitié des popu-
lations des pays du Sud et à provoquer un exode rural que les villes ne sont
pas en mesure d’absorber. Sans parler de la pression que l’intensification de ce
processus d’exode exerce sur l’émigration vers les pays développés, une émi-
gration que précisément ceux-ci veulent limiter.

La microfinance étant un instrument de lutte contre la pauvreté, elle doit prio-
ritairement se développer dans le milieu rural, car de nombreuses études mon-
trent que c’est désormais dans ces zones que réside la majorité des person-
nes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Enfin, la microfinance rurale a des répercussions en termes de développement
local, régional et national, mais aussi de sécurité alimentaire ou de protection
de l’environnement.Après la période initiée dans les années soixante, où le dé-
veloppement rural était vu sous un angle productiviste à travers le développe-
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ment des grandes filières, de l’agro-industrie, des périmètres irrigués, de la ré-
volution verte, on redécouvre l’importance et le rôle du milieu rural dans le dé-
veloppement durable. La microfinance doit s’inscrire dans cette évolution.

Certes, la microfinance en milieu rural est beaucoup plus difficile à organiser qu’en
ville, car elle souffre de nombreuses contraintes d’infrastructures et de commu-
nication – absence de routes, de marchés, du téléphone,de l’électricité – mais aussi
de contraintes culturelles – fort taux d’analphabétisme – et sanitaires. Ces diffi-
cultés devraient conduire les bailleurs de fonds à adopter une politique d’inves-
tissement spécifique, pour tenir compte de la complexité des systèmes à mettre
en œuvre, des risques liés aux contraintes du monde rural, et du délai forcément
plus long pour pérenniser une IMF rurale par rapport aux IMF urbaines.

Dans cet effort de revalorisation de la microfinance rurale, les ONG françai-
ses peuvent apporter les leçons d’une expérience déjà ancienne.

Nouveaux produits de microfinance au Sud

La plus ancienne composante de la microfinance mise en œuvre dans les pays
du Sud est le microcrédit, qui consiste à accorder des prêts de petits montants,
à court terme et à petites échéances. La clientèle cible étant pauvre et ne dispo-
sant pas de garanties matérielles, la garantie est apportée par des groupes de
caution solidaire. Ultérieurement, d’autres formes de garantie ont été imaginées,
par exemple une épargne obligatoire, qui représente en général 10 % du cré-
dit et permet de sécuriser le remboursement.Après quelque temps, les IMF ont
pris conscience que l’épargne, au-delà de cette fonction de garantie, pouvait ré-
pondre à un besoin financier des pauvres, qui souhaitent se prémunir contre les
accidents de la vie. Divers produits de micro-épargne ont alors été élaborés.

Développement et pérennisation

Pendant longtemps, les IMF se sont contentées de proposer des produits stan-
dard. L’objectif prioritaire était le développement quantitatif et l’extension géo-
graphique de la microfinance. Jusqu’aux années quatre-vingt-dix, l’Amret, au
Cambodge, a basé tout son développement et son succès sur un seul produit
de microcrédit solidaire : des prêts de 40 dollars, peu flexibles, avec des cau-
tions solidaires. Plus de cent mille clients en ont bénéficié.
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Dans les années quatre-vingt-dix, la priorité a été d’assurer la pérennité des
IMF, et là encore la standardisation des produits et des services apparaissait
comme un moyen efficace de réduire les coûts de gestion. Quant aux clients,
on considérait qu’ils avaient tellement besoin de crédits qu’ils s’adapteraient
aux produits qu’on leur proposait. L’activité était donc fortement centrée sur
l’offre plutôt que sur la demande, et sur ce qu’il convenait de faire pour assu-
rer la rentabilité et la pérennité des institutions.

La nécessité de la diversification

Différents phénomènes ont conduit les IMF à prendre conscience de la néces-
sité de diversifier leurs produits. À la fin des années quatre-vingt-dix, une étude
menée par Microsave a montré qu’entre 20 et 30 % des clients quittaient les
IMF parce que les produits proposés ne correspondaient pas à leurs besoins.
Inversement, Stuart Rutheford, dans son ouvrage Comment les pauvres gèrent
leur argent, citait l’expérience d’une IMF du Bangladesh qui s’était attirée de très
nombreux clients en créant des produits flexibles, alors que la Grameen Bank
exigeait de ses clients qu’ils se réunissent toutes les semaines, qu’ils épargnent
à une date prévue et empruntent à une autre date imposée.

Des études d’impact ont été menées par des universitaires. Elles ont peu à peu
cédé la place à de simples études de marché et études de satisfaction des
clients, que les IMF pouvaient facilement mettre en œuvre elles-mêmes, avec
peu de moyens.Toutes ces études ont montré que la viabilité d’une IMF ne dé-
pendait pas uniquement de son résultat financier, mais aussi de l’adéquation de
ses produits à la demande, sans quoi les clients quittaient l’institution pour ses
concurrents ou ne pouvaient pas rembourser leurs crédits.

Par exemple, si une IMF propose en milieu rural des prêts de 200 dollars à des
clients qui demandent des prêts de 40 dollars, il y a fort à parier qu’ils ne par-
viendront pas à rembourser leur crédit, ce qui sera dommageable à la fois pour
eux et pour l’institution. Inversement, dans des régions de pêche, les clients ont
besoin de sommes importantes pour acheter, par exemple une pirogue, et ne
sont pas intéressés par des petits crédits solidaires : ils veulent des crédits indi-
viduels d’un montant important. Se pose alors le problème de la garantie. Pour
de petites sommes, par exemple un crédit de 30 euros, les clients peuvent de-
mander la caution d’un proche, mais lorsqu’il s’agit de prêts de 2 000 euros, il
devient nécessaire de trouver d’autres dispositifs.

Enfin, le défi de toucher cent millions de clients en 2005, lancé lors du Sommet
du microcrédit de février 1997, s’est avéré beaucoup trop ambitieux. On ne peut
manifestement pas se contenter de répliquer à l’infini les produits très simples
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qui ont été mis au point à l’origine, car cela ne permet pas de toucher une ma-
jorité de clients et de zones géographiques.

Ainsi, les IMF, dans leur tendance à répliquer les formules qui marchent, ont
parfois laissé de côté des segments entiers de la population. En Amérique la-
tine, les projets développés par Accion, qui ciblaient les micro-entrepreneurs
urbains, ont eu beaucoup de succès et ont été tellement imités que certaines
zones connaissaient une concurrence extrêmement forte sur ces segments –
par exemple, 17 IMF se faisaient une concurrence féroce dans la capitale boli-
vienne – alors que d’autres catégories de la population, notamment les ruraux,
ne bénéficiaient d’aucune proposition.

Les nouveaux produits 

L’ensemble de ces constats a conduit à développer de nombreux nouveaux
produits.

En matière de crédit, la nouveauté est venue, entre autres, de mesures de dé-
plafonnement, qui ont nécessité l’invention de nouveaux types de garanties,
s’appuyant par exemple sur un titre de propriété.

En matière d’épargne, on a vu apparaître, à côté des traditionnels comptes sur
livret ou dépôts à vue, des dépôts à terme, des épargnes tontine ou des comp-
tes d’épargne logement.

Se sont également développés des produits de microassurance, avec des assu-
rances sur la mortalité du bétail, sur l’invalidité, la perte de travail, la maladie. Il
s’agit souvent de produits complexes à mettre en œuvre, pour lesquels un par-
tenariat avec une compagnie d’assurance est préférable, d’autant que dans de
nombreux pays, les IMF ne sont pas habilitées à exercer ce métier.

Au Chili, Indes a développé des produits de microleasing, c’est-à-dire de loca-
tion-vente d’équipements, qui permettent par exemple d’acheter une machine
à coudre, un moulin à farine ou un poste à soudure. Souvent, la condition pour
obtenir ces crédits d’un montant relativement important est d’avoir demandé
et remboursé correctement des crédits de montants plus faibles auparavant :
une relation de confiance a ainsi pu se construire.

Les IMF développent aussi des produits concernant les transferts de fonds des
migrants : on s’est aperçu que les régions pauvres où se développe une émi-
gration importante voient aussi se développer des circuits financiers. Les migrants
transfèrent des sommes colossales vers leur pays d’origine. Il y a donc une de-
mande de services financiers, qui doivent être bien maîtrisés pour être peu
coûteux, rapides et pratiques. Dans certains cas, les IMF ont pu rentabiliser leurs
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propres dispositifs de transfert d’argent – notamment des circuits créés pour
centraliser l’épargne locale –, grâce aux épargnes des migrants qui cherchent
au contraire à atteindre leurs villages d’origine. De plus, une partie de cette
épargne peut faire grandir les possibilités de financement des IMF, voire leur
permettre de renforcer leurs ressources propres.

Cette question de la valorisation financière et économique de l’épargne des
migrants mérite une attention particulière, car elle suppose des propositions nou-
velles en matière de circuits et de produits financiers.

Le coût des transferts internationaux de ce type d’épargne est souvent exor-
bitant. Certains établissements financiers, comme la Western Union, écornent
sérieusement les montants transférés. Ce dossier est aujourd’hui en discussion
entre les fédérations de migrants et plusieurs banques. La plus grande partie
de cette épargne est transmise aux familles et aux associations. Dans certaines
régions où l’émigration est importante – la région de Kayes au Mali, par exem-
ple –, les migrants prennent en charge la plupart des investissements du domaine
social – construction de châteaux d’eau, de dispensaires ou d’écoles –, mais
aussi les dépenses de fonctionnement de services considérés traditionnelle-
ment comme publics – rémunération des infirmières ou des instituteurs par
exemple. Dans le domaine économique, les investissements sont plus modes-
tes. Il pourrait en être différemment si les circuits et produits créés par les IMF
prenaient mieux en compte les exigences des migrants. De ce point de vue, les
systèmes de garantie sont majeurs.

Certaines IMF proposent des services liés à des prestations sociales.Au Mexique,
par exemple, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement ac-
corde des allocations pour la scolarisation des enfants ; or ces allocations sont
versées sous forme de chèque bancaire à des populations qui majoritairement
ne sont pas bancarisées. Souvent, ce sont des commerçants qui endossent les
chèques moyennant des commissions importantes. Certaines IMF proposent
de réaliser la conversion et de verser dans les comptes d’épargne les sommes
correspondantes.Au Maroc, dans le cadre d’un programme d’électrification ru-
rale, les habitants doivent régler leurs factures électriques par chèque ; ils peu-
vent accéder à ce service à travers une IMF, qui dans ce cas joue à plein son
rôle d’inclusion sociale. En Mauritanie, Beit El Mal a développé un crédit qui
vient s’ajouter à une subvention de l’État pour la construction d’habitations en
dur : le client apporte un tiers de la somme, l’État subventionne le deuxième
tiers et l’IMF prête le troisième.

En termes d’outils, on voit aussi apparaître des cartes à puce pour faciliter les
services : les agents de crédit, au lieu de se déplacer avec tous les registres
concernant leurs clients, utilisent un PDA (Personal Digital Assistant) et une carte
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à puce qui leur permet de disposer instantanément des informations et, grâce
à un petit logiciel d’instruction des demandes de crédit, de faire sur le champ
une analyse de la demande et de donner la réponse à leur client. Au Brésil, le
projet Faim Zéro et la constitution de « bourses familiales », qui doivent concer-
ner d’ici deux ans 11 millions de familles, repose sur la distribution et le crédi-
tement mensuel de cartes de crédit.

Le coût de la diversification

Le frein principal à la diversification est le coût de l’innovation, alors que les
IMF sont obligées de réduire leurs coûts de fonctionnement au maximum.
Créer un nouveau produit suppose en effet de consacrer du temps et de l’ar-
gent à son élaboration, à l’analyse de la faisabilité, à l’expérimentation à petite
échelle, à la formation des personnels et au suivi.

Ces coûts peuvent être réduits par l’échange de bonnes pratiques. Des ONG,
comme Microsave, ont élaboré des outils pour aider les IMF dans leurs efforts
d’innovation. Par exemple, en matière d’assurance, il est évident qu’il vaut mieux
commencer par des systèmes plus simples que celui de l’assurance-maladie. Il
faut également s’assurer au préalable que le besoin identifié ne peut pas être
satisfait par les produits existants, moyennant quelques adaptations. Une com-
binaison originale d’épargne et de crédit d’urgence peut par exemple permet-
tre de faire l’économie d’un système d’assurance, beaucoup plus complexe à
mettre en œuvre. Le CGAP a publié un guide à l’intention des acteurs de la micro-
finance intéressés par la microassurance, pour faire le point sur les expérien-
ces déjà réalisées et les pièges à éviter.

Les expériences apprennent que l’innovation en matière de produits financiers
peut être très bénéfique, à condition, justement, de ne pas sous-estimer les
coûts et les risques liés à cette démarche. En particulier, il faut que l’IMF ait ac-
quis une certaine assise avant de songer à la diversification : c’est ainsi que
Corposol, en Colombie, a fait faillite en 1996 pour être passée en deux ans
seulement d’un seul produit à plus d’une dizaine de produits différents, ce qui
est rapidement devenu ingérable.

Diversifier tout en restant dans le « micro »

Une question est parfois posée : tous ces nouveaux produits relèvent-ils encore
de la microfinance ? Le préfixe micro qui revient dans tous ces termes renvoie
à une caractéristique qui n’est pas simplement le montant des sommes concer-
nées.Tous ces produits s’adressent à une clientèle qui est pauvre et/ou exclue
du système bancaire classique ; c’est pourquoi tous incorporent des mesures
concernant le profil de ces clients.
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En matière d’épargne, l’absence de garantie formelle pour les déposants et la
faiblesse des dépôts doivent être au cœur des propositions ; en matière d’as-
surance, le client pourra payer sa prime en petits montants hebdomadaires ou
mensuels. C’est dans la conception même des produits que cette caractéristique
micro doit intervenir : si une banque classique se contente de proposer aux pau-
vres d’ouvrir un compte chez elle et ne fait aucun effort particulier pour s’a-
dapter à leurs attentes et à leurs contraintes, il ne s’agit pas de microfinance.

Nécessité d’une politique d’appui à la diversification

Si la diversification des produits est reconnue comme un moyen efficace pour
toucher de nouveaux publics et étendre l’impact de la microfinance, elle devrait
bénéficier d’une politique de soutien aux IMF de la part des bailleurs de fonds,
que ce soit en termes d’appui technique ou d’appui financier. Or ceux-ci se
montrent pour l’instant relativement frileux : investir dans l’innovation est plus
risqué qu’investir dans la réplication des formules déjà existantes. Les IMF sont
prêtes à relever le défi, mais leurs budgets étant très serrés, elles ne pourront
le faire que si elles bénéficient d’un engagement significatif des bailleurs de fonds
en faveur de l’innovation.

Impact social

Au cours des dix dernières années, les acteurs de la microfinance ont mis l’ac-
cent sur la pérennité des IMF et sur les performances financières qui devaient
leur permettre d’offrir des services durables à une population de plus en plus
importante. Beaucoup d’efforts ont été réalisés pour élaborer des indicateurs
financiers et aider les institutions à se comparer entre elles et à s’améliorer sur
ce plan. Chemin faisant, les performances sociales ont été quelque peu ou-
bliées, d’autant que l’on considérait que les IMF avaient eu tendance à faire trop
de « social » au détriment de leur solidité financière.

De leur côté, les IMF, qui s’étaient prêtées volontiers à cet effort de plus grande
rigueur financière, souhaitaient que soient également reconnues leurs perfor-
mances sociales, mais ne disposaient pas d’outil leur permettant de se compa-
rer, de s’évaluer et de communiquer vers l’extérieur dans ce domaine. Par exem-
ple, une IMF implantée en milieu rural a généralement des performances
financières plus faibles qu’une IMF implantée en milieu urbain ; mais ses perfor-
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mances sociales sont souvent supérieures, car elle touche des couches plus
pauvres de la population. Encore faut-il pouvoir le démontrer.

Les bailleurs de fonds publics souhaitent subventionner des outils de lutte contre
la pauvreté et les établissements privés, à commencer par les investisseurs
éthiques, expriment également des attentes fortes, de la part de leurs man-
dants, sur la mission sociale des institutions qu’ils contribuent à financer. Les uns
et les autres aspirent donc à disposer d’outils leur permettant d’évaluer la per-
formance sociale des IMF qu’ils appuient. C’est ainsi que le congrès américain
a voté une loi obligeant l’USAid à réaliser tous ses investissements de microfi-
nance dans des institutions dont au moins 50 % des clients sont en dessous du
seuil de pauvreté.

Face à cette demande multiple, plusieurs organismes se sont efforcés de pro-
poser des indicateurs.

Les concepts de performance sociale et d’impact

Ces indicateurs peuvent porter soit sur la performance sociale de l’institution,
soit sur son impact social. La performance sociale concerne les intentions, les
actions et les mesures correctives mises en œuvre par l’IMF pour atteindre les
objectifs sociaux qu’elle s’est donnés, c’est-à-dire l’ensemble des produits et
services proposés par l’IMF depuis leur conception jusqu’à la délivrance des
prestations. L’impact concerne les changements de situation des clients liés aux
activités de l’IMF ; leur évaluation nécessite donc de sortir de l’institution et d’al-
ler enquêter sur le terrain.

La mesure de l’impact est une approche beaucoup plus difficile, notamment
en raison des problèmes d’attribution : quand le sort d’une famille s’améliore,
cela peut dépendre de beaucoup de facteurs et il est souvent difficile d’identi-
fier ce qui peut être spécifiquement attribué à l’action de l’IMF dont cette fa-
mille est la cliente.

Inversement, il est difficile de faire peser sur l’IMF la responsabilité d’une mau-
vaise utilisation par une famille de ses services financiers. Par exemple, si une
IMF propose des crédits pour améliorer l’éducation des enfants et qu’une fa-
mille utilise cet argent pour tout autre chose, faut-il en imputer la responsabi-
lité à l’IMF, alors que cet écart par rapport au projet de l’IMF tient peut-être à
un contexte économique, social ou même politique auquel elle ne peut rien
ou, plus simplement, à la liberté de l’emprunteur de choisir ses investissements ?

En même temps, on voit bien l’intérêt de pousser l’évaluation jusqu’au bout et
de fournir à l’IMF un outil qui lui permette d’améliorer ses pratiques pour que
son action ait vraiment un impact sur les conditions de vie de ses clients.
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Indicateur de performance sociale

L’outil SPI (Social Performance Indicator), indicateur de performance sociale éla-
boré par Cerise, s’intéresse à quatre composantes : le niveau de pauvreté des
clients ; l’adaptation des produits et services à la clientèle ; le renforcement du
capital social et politique des clients ; la responsabilité sociale de l’IMF envers son
personnel, ses clients et la communauté dans laquelle elle est implantée. De
ces quatre composantes, aucune ne prime sur les autres ; l’outil permet simple-
ment d’apprécier quels sont les domaines privilégiés par l’IMF et quelles per-
formances elle y obtient. Cet outil est en cours d’expérimentation auprès d’une
trentaine d’IMF dans différentes régions du monde, après quoi il pourra évo-
luer vers une forme de notation sociale à l’image des ratings existant dans le
secteur bancaire.

Pour cela, il faudra établir des normes et des standards : à l’heure actuelle, au-
cune pondération n’a été apportée à l’outil, qui se contente de décrire l’exis-
tant ; mais avec l’expérience, il devrait être possible de dire vers quel équilibre
entre ces différentes dimensions une IMF devrait tendre pour optimiser ses
performances sociales.

Gestion des performances sociales

Trois universités britanniques (de Bath, du Sussex et de Sheffield), réunies au
sein du programme, IMP-ACT,ont défini une approche, le SPM (Social Performance
Management, ou gestion des performances sociales), qui doit permettre aux
IMF d’auto-évaluer à la fois leurs performances sociales et leur impact social.
Les IMF fixent leurs propres objectifs sociaux, et mettent en place les outils qui
leur permettent de répondre à des questions du type : quels sont nos objec-
tifs sociaux ? Comment savoir qui a accès aux services proposés et qui en est
exclu ? Comment évaluer les effets des services sur nos clients ? Pourquoi cer-
tains clients quittent-ils l’institution ?

Indicateur d’impact social

Un troisième outil, élaboré par le CGAP et la Fondation Ford, cherche à me-
surer la façon dont les IMF contribuent aux objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD) retenus par les chefs d’État à l’issue du Sommet du
Millénaire organisé par les Nations Unies en septembre 2000. Pour chaque
OMD, les IMF peuvent suivre chez les clients des indicateurs précis, comme
par exemple le taux de scolarisation des enfants. L’outil évaluera les changements
intervenus dans les conditions de vie des clients des IMF. Cet outil en est au stade
des tests.
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Trois outils en un

Il existe beaucoup d’autres initiatives, mais les trois qui viennent d’être décri-
tes ont la particularité de faire actuellement l’objet d’un effort d’harmonisa-
tion : l’objectif est de les rassembler sous la forme d’un « tronc commun » avec
des modules complémentaires. La partie commune comprendra une vingtaine
d’indicateurs d’impact social et les modules dépendront des publics visés ou du
type de performances que l’utilisateur souhaite plus particulièrement évaluer.
Cet outil devrait être disponible à la fin de l’année 2005.

L’objectif final est de disposer d’indicateurs équilibrés entre performances finan-
cières et performances sociales.Certains estiment que les unes et les autres sont
corrélées, c’est-à-dire qu’une IMF, au moins à moyen et long termes, est d’autant
plus pérenne financièrement qu’elle obtient de bons résultats sur le plan social :
si elle réussit à améliorer les conditions de vie de ses clients, elle va les fidéliser
et obtenir durablement leur soutien ainsi que leurs apports financiers. D’autres
soulignent que dans un premier temps au moins, les coûts financiers sont plus éle-
vés lorsqu’une IMF s’occupe prioritairement de son impact social. Pour l’instant,
il est impossible de répondre à ce genre de questions. En revanche, il semble in-
contestable que les performances sociales d’une IMF, tout comme ses perfor-
mances financières, doivent désormais être transparentes.

Intégration des pays industrialisés
dans le mouvement mondial de la microfinance

À première vue, on est frappé par les différences qui existent entre les micro-
finances pratiquées au Sud et au Nord du monde.

Pauvres au Sud, exclus au Nord

Dans les pays du Sud, les clients du microcrédit sont des pauvres, et les pauvres
représentent 80 % à 90 % de la population ; ils ne se sentent donc pas exclus de
la société et sont souvent des personnes combatives, actives et entreprenantes.
Dans les pays industrialisés, les clients du microcrédit sont principalement des
chômeurs,marqués psychologiquement par l’exclusion et par des années d’inac-
tivité. Ils ont souvent perdu leurs références et leurs compétences profession-
nelles et surtout leur confiance en eux-mêmes. La pauvreté en Europe, même si
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le seuil est beaucoup plus élevé qu’un dollar par jour, touche plus de 60 millions
de personnes et entraîne de lourds dommages psychologiques et sociaux. Cela
se traduit souvent par une grande difficulté au moment du « passage à l’acte ».
Les responsables de l’Adie voient parfois des créateurs d’entreprise qui ont bou-
clé leur dossier, obtenu leur prêt, disposent d’un local et qui, contre toute at-
tente, s’enferment chez eux, pris d’angoisse à l’idée de démarrer leur activité. Leur
apporter un soutien amical et moral à ce moment-là est déterminant.

Ce genre de situation n’arrive jamais dans les pays du Sud, où le microcrédit
finance des activités déjà existantes, relativement simples et pour lesquelles les
entrepreneurs n’ont pas besoin d’apprendre quoi que ce soit ou de prendre
des risques inconnus. Le microcrédit leur apporte la ressource financière qui leur
manque et dès qu’ils en disposent, ils démarrent leur activité ou lui donnent un
nouvel essor.

Financement d’activités au Sud, création d’entreprises au Nord

Dans les pays du Sud, le microcrédit finance essentiellement de petites activi-
tés traditionnelles génératrices de revenus, qui ne sont pas enregistrées ni sou-
mises à des taxes ou à des cotisations sociales. Dans les pays industrialisés, il sert
à financer la création d’entreprises, ce qui suppose toute une formalisation ad-
ministrative, mais aussi le versement de cotisations sociales et de taxes consi-
dérables par rapport au revenu dégagé. De ce fait, les montants des prêts né-
cessaires ne sont pas du tout de même nature et de même ampleur et les
entrepreneurs ont besoin de disposer d’un minimum de fonds propres. Le rap-
port entre le montant moyen du prêt et le PIB par tête reste cependant com-
parable : au Bangladesh, le prêt moyen est de l’ordre de 100 dollars et le PIB
par habitant s’établit à 514 dollars ; en France, le prêt moyen accordé par l’Adie
est de 2 800 euros, alors que le PIB par habitant s’élève à 22 000 euros.

Quel que soit leur niveau d’éducation, les créateurs d’entreprises du Nord ont
besoin d’un accompagnement important, car ils doivent faire face à une grande
complexité administrative : il est beaucoup plus difficile de créer une entreprise
en France que d’exercer des activités traditionnelles au Burkina Faso ou au
Bangladesh. La complexité des démarches représente un véritable « impôt-
temps » qui constitue une charge fixe d’autant plus lourde que l’entreprise est
petite : l’incidence de l’environnement réglementaire sur les micro-entreprises
est proportionnellement dix à vingt fois plus forte que sur les grandes.

Autre différence, dans les pays en voie de développement, les micro-entrepre-
neurs offrent leurs produits ou leurs services sur un large marché ouvert à la
grande majorité de la population, alors que dans les pays industrialisés, leur
marché se trouve plutôt dans des espaces interstitiels, délaissés par les entre-
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prises plus importantes. Il faut donc également développer une approche mar-
keting assez pointue.

Situation intermédiaire en Europe de l’Est

Dans les pays d’Europe de l’Est, la situation est un peu intermédiaire : il est
étonnant de constater à quel point des personnes qui ont été complètement
interdites d’initiative pendant des années ont pu, du jour au lendemain, deve-
nir des entrepreneurs. La différence, par rapport aux pays d’Europe de l’Ouest,
est qu’en l’absence de système de protection sociale performant, ils n’ont pas
d’alternative. Dans le système communiste, ils étaient pauvres mais n’étaient
pas au chômage ; désormais, ils se trouvent dans l’obligation de créer des acti-
vités s’ils ne veulent pas tomber dans la misère. Sans doute partagent-ils avec
les chômeurs d’Europe de l’Ouest la peur de se lancer dans ces activités radi-
calement nouvelles pour eux ; en revanche, ils ne souffrent pas du même sen-
timent d’exclusion, dans la mesure où la situation dans laquelle ils se trouvent
correspond à un phénomène de masse ; ils ne sont donc pas stigmatisés.

Par ailleurs, en Europe de l’Est, le microcrédit a été introduit dans une situation
de telle rupture historique que les différents ajustements législatifs et réglemen-
taires ont pu être opérés sans grande difficulté, alors même qu’il fallait mettre en
place un système conceptuellement très différent du système antérieur, où toute
l’économie était étatisée et où il n’existait que des travailleurs du secteur public.

Les conditions d’un développement du microcrédit en Europe

Pour élargir l’accès au microcrédit en Europe, les IMF européennes devraient
réunir les trois conditions suivantes : optimiser leurs pratiques, mobiliser les
fonds publics et privés et bénéficier d’un environnement législatif et réglemen-
taire plus favorable.

La diffusion des bonnes pratiques et l’échange mutuel des expériences est l’ob-
jectif majeur du Centre de la microfinance de l’Europe centrale et orientale et
des nouveaux pays indépendants à l’Est et du Réseau européen de la microfi-
nance à l’Ouest. Le premier, qui fonctionne depuis huit ans, a pu obtenir des ré-
sultats remarquables dans ce domaine. Le second n’en est encore qu’à ses dé-
buts, mais son programme est le même.

En matière de financement, trois problèmes majeurs doivent être résolus : le
premier est l’accès à des financements publics permettant le lancement des
programmes répondant à la logique financière, c’est-à-dire visant à créer des ins-
titutions financières pérennes couvrant à terme leurs coûts ; cette vision s’op-
pose à la logique budgétaire actuelle qui régit les financements publics et qui
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ne permet aucune perspective de développement. La deuxième est l’engage-
ment des banques, soit dans le cadre de partenariats comme celui existant
actuellement en France avec l’Adie, soit directement, comme c’est le cas de
certaines caisses d’épargne espagnoles. Le troisième enfin est le financement de
l’accompagnement, indispensable dans le cas d’un public fragilisé créant des en-
treprises nouvelles. Cet accompagnement doit être financé pour l’essentiel par
des fonds publics, car il correspond à un « service public d’insertion ».

Plus que pour d’autres secteurs, l’environnement institutionnel du microcrédit et
des micro-entreprises exige des réformes majeures. En matière de microcrédit,
ces réformes devraient porter sur le relèvement du plafond des taux d’intérêt,
dans les pays où il existe comme en France, et à l’inverse, sur une certaine mo-
dération de ce taux dans les pays où il explose comme au Royaume-Uni. Le droit
donné aux associations de microcrédit d’emprunter pour prêter devrait être re-
connu dans d’autres pays, notamment en Allemagne et au Portugal. Par rapport
aux micro-entreprises, les demandes majeures et communes à tous les gouver-
nements portent sur la simplification de l’environnement réglementaire, conçu
pour les grandes entreprises, et l’allégement des charges sociales et/ou des taxes
de démarrage. Beaucoup de ces demandes commencent à être prises en compte
dans certains pays d’Europe centrale et orientale, d’une part, en France, d’autre
part. Il faut espérer que ces exemples inspireront d’autres pays européens.

Vers une coopération renforcée
entre secteur solidaire et secteur commercial

La microfinance semble promise à un développement important sous toutes
les latitudes. Non seulement elle bénéficie d’un marché quasi illimité, mais elle
est portée par trois tendances majeures : le développement des technologies
de la communication, qui facilite la création de petites unités de production ; le
développement des services, qui est lui aussi favorable à la création de petites
entreprises ; la diminution grâce à l’informatique des coûts de gestion des pe-
tits crédits, dont les comptes étaient auparavant tenus à la main.

Par ailleurs, en vingt-cinq ans de pratiques, les opérateurs de la microfinance ont
accumulé un savoir-faire qui leur a permis de combiner de mieux en mieux l’ob-
jectif social et la démarche financière. Ils ont si bien réussi qu’ils ont démontré aux
banques commerciales elles-mêmes que ce secteur pouvait devenir rentable.
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Les partenariats entre banques et ONG,
l’exemple de PlaNet Finance

Les banques, intéressées par ce nouveau secteur, ont établi des partenariats
variés et progressivement de plus en plus importants. PlaNet Finance, par exem-
ple, propose trois niveaux de partenariat avec les banques.

La forme la plus ancienne est le mécénat : PlaNet Finance, dès sa création, a ainsi
été soutenue par Dexia pour développer ses activités en faveur du microcrédit.

Une seconde forme de partenariat consiste en la création d’instruments finan-
ciers de refinancement des institutions de microfinance. La BNP-Paribas a créé
un fonds d’investissement dédié aux IMF. PlaNet Finance identifiera et sélec-
tionnera les institutions de microfinance qui pourront en bénéficier.

Une troisième forme de partenariat apparaît lorsque les banques décident de
se lancer elles-mêmes dans la microfinance. La première banque de Colombie,
Banco Colombia, qui sert aujourd’hui près de quatre millions de clients et
dispose de plus de 600 agences dans tout le pays, souhaite créer dans chacune
d’elles un guichet pour les clients de la microfinance et ainsi atteindre d’ici cinq
ans plus d’un million de micro-entrepreneurs. PlaNet Finance l’appuie dans
cette démarche et l’aide à appliquer les méthodes propres à la microfinance.

Les partenariats entre IMF et banques

Certaines banques, dans le souci d’améliorer leur image, offrent du mécénat au
bénéfice de la microfinance, comme la banque City-Group qui en quatre ans
a soutenu à fonds perdus 150 IMF. D’autres, pour répondre aux demandes de
leurs clients soucieux de contribuer au développement, financent les IMF à tra-
vers des prêts ou des lignes de crédit, parfois même des autorisations de dé-
couverts. D’autres encore leur proposent une assistance technique, en met-
tant à disposition leur logistique, leurs agences, leur back-office et en proposant
des formations. Pour certaines banques, ces prestations, même offertes à des
prix modérés, permettent de couvrir les coûts liés par exemple à des agences
peu rentables parce que situées dans un secteur rural. D’autres, enfin, accom-
pagnent la transformation institutionnelle des IMF qui passent, par exemple, du
statut d’association à celui de mini banque, en prenant une participation dans
la nouvelle société.

Au Liban par exemple, CHF-Ameen, une petite IMF, a instauré un partenariat
avec le Crédit Libanais et le Jamal Trust Bank, qui suivant les implantations ré-
gionales de l’IMF, se partagent la partie gestion des remboursements et de la
trésorerie et prélèvent une commission sur chaque transaction effectuée.
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La deuxième plus grande banque commerciale indienne, ICICI, s’est fixé l’ob-
jectif d’atteindre en cinq ans le nombre de deux cents millions de clients en micro-
finance. Pour cela, elle a décidé d’une part de refinancer une série d’IMF qui lui
paraissaient viables en les transformant en correspondant agent de la banque,
mais aussi de financer directement des self-help-groups (groupes d’autopromo-
tion) dans les régions où n’existent pas d’IMF.Autre type d’intervention, récem-
ment imaginé : cette banque réalise la titrisation des portefeuilles de certaines
IMF. Il s’agit pour les IMF en question, plutôt que de chercher de nouveaux
financements auprès de bailleurs de fonds, de « mettre en bourse » leur por-
tefeuille de crédits aux micro-entrepreneurs, à partir d’une estimation du taux
de remboursement futur de ces prêts. Cette opération, très complexe, n’aurait
pas pu être réalisée par une IMF seule, sans passer par une banque.

Les exemples d’IMF réalisant des bénéfices, et parfois des bénéfices importants,
se multiplient à travers le monde. Mibanco, l’une des premières institutions de
microfinance du Pérou, a un retour sur fonds propres de 28 % et elle est ainsi,
de loin, la banque la plus rentable du pays. Mibanco existe depuis vingt ans ; cer-
tains de ses anciens clients pauvres sont devenus plus riches et elle a su les gar-
der ; en même temps, elle continue à proposer des petits prêts à de nouveaux
clients pauvres. D’autres banques plus traditionnelles ont des résultats beaucoup
moins satisfaisants, comme par exemple la filiale péruvienne de la BNP, dont le
retour sur fonds propre était négatif en 2004.

Cette évolution facilite les partenariats entre banques et IMF : Raiffaisen Bank
prête à des institutions non bancaires de microfinance en Bosnie et en Bulgarie
et la Société Générale prend le même chemin. Le Crédit Mutuel, le Crédit
Coopératif et la Banque Populaire prêtent à l’Adie en France, en utilisant l’a-
mendement à la loi bancaire voté en 2001. À côté des banques mutualistes, BNP
Paribas, la sixième banque commerciale du monde, s’engage désormais dans le
développement du microcrédit : la convention signée avec l’Adie prévoit non
seulement l’octroi d’une ligne de crédit et une participation au risque, mais
aussi une contribution à l’accompagnement des projets.

La segmentation qui existait autrefois entre le secteur bancaire et le secteur de
la microfinance a partiellement disparu. Par le passé, en Guinée, la microfinance
proposait des prêts allant de cent mille à un million de francs guinéens (trois
cents à trois mille euros), alors que les prêts bancaires commençaient à dix
millions de francs guinéens (trente mille euros). Il y avait donc un facteur dix
entre les plus gros prêts de la microfinance et les plus petits du secteur ban-
caire. Depuis, les IMF se sont modernisées et sont devenues capables de finan-
cer de la micro et petite entreprise urbaine ; elles ont déplafonné leurs crédits
et il n’est pas rare qu’elles prêtent elles aussi jusqu’à dix millions de francs gui-
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néens. De leur côté, les banques ont pris conscience de l’existence d’un marché
qui pouvait être intéressant, moyennant un peu d’innovation dans leur technique
de crédit, et elles ont également diversifié leurs produits. Alors qu’elles finan-
çaient surtout la grande industrie, les mines, l’import-export, elles commencent
à accorder des prêts inférieurs à dix millions de francs guinéens à des petits et
moyens commerçants ou à des petites entreprises urbaines.

On est ainsi passé d’une situation de gap entre les deux systèmes à une situa-
tion de chevauchement. Dans certains pays, on observe une bonne concerta-
tion entre les deux secteurs.Ailleurs, une guerre commerciale s’est engagée, ce
qui peut provoquer des désastres. Les clients empruntent d’un côté pour rem-
bourser de l’autre, jusqu’à ce que la bulle éclate et que les difficultés de rem-
boursement se généralisent au niveau de toutes les institutions qui ont contri-
bué au surendettement local. Dans certains cas, par exemple en Bolivie ou au
Mexique, on voit se créer des syndicats de débiteurs qui activent des relais po-
litiques pour se dégager de leur endettement.

Le secteur bancaire s’initie à la microfinance

Peu à peu, le secteur bancaire a pris conscience de l’existence d’un marché
énorme : à l’heure actuelle, trois milliards de personnes n’ont pas accès aux
services financiers, un milliard n’ont pas accès au crédit, et ces clients potentiels
sont répartis dans tous les pays du monde, non seulement au Sud mais aussi
en Europe centrale et même en Europe de l’Ouest.

À force de développer des partenariats avec les IMF, certaines banques ont eu
envie de se lancer elles-mêmes dans la microfinance.C’est le cas par exemple de
la Financial Bank, au Bénin. Entre 1995 et 2000, cette banque avait noué un par-
tenariat avec le Padme (Projet d’appui au développement des micro-
entreprises), qui est la plus importante IMF du Bénin. Dans le cadre d’un contrat
commercial, la banque donnait aux clients du Padme la possibilité d’aller rem-
bourser directement leurs prêts à ses guichets, ce qui permettait une importante
économie de coûts de transaction et également dispensait le Padme d’avoir son
propre réseau d’agences. De son côté, la Financial Bank augmentait la rentabilité
de ses guichets et améliorait son image en s’adressant à une clientèle élargie.

En 2000, constatant que l’activité du Padme était rentable, la banque a décidé
de se lancer elle-même dans la microfinance au travers d’un programme ap-
pelé Finadev et a mis progressivement fin à ses contrats commerciaux avec
l’IMF, qu’elle continue toutefois à refinancer.Aujourd’hui, Finadev a quinze mille
clients et constitue un concurrent pour le Padme,même si celui-ci, avec cinquante
mille clients, garde une longueur d’avance.
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Conclusion

Donnons à 600 millions de pauvres et d’exclus des armes
pour gagner la bataille contre la pauvreté et l’exclusion

La microfinance mondiale compte aujourd’hui entre 60 millions et 100 millions
de clients.On estime à 600 millions de personnes – certains parlent d’un milliard–,
le nombre de clients potentiels encore hors des circuits de la microfinance.
Rappelons que c’est ce même nombre de pauvres que les chefs d’État se sont
engagés à sortir de la pauvreté d’ici 2015 : la coïncidence n’est peut-être pas
fortuite ! En fait, les 60 millions de clients servis par les IMF aujourd’hui consti-
tuent sans doute la clientèle la plus accessible : une clientèle souvent urbaine
plus proche d’opportunités de marché, des petits entrepreneurs à la lisière du
secteur formel, des producteurs de produits agricoles d’exportation. Parmi les
centaines de millions de personnes non desservies, se trouve la très grande ma-
jorité des petits agriculteurs, ceux qui vivent dans des zones reculées et encla-
vées, mais aussi les populations très pauvres des villes et des périphéries urbai-
nes, qui sont à l’affût d’activités économiques formelles ou informelles. On n’ose
même plus parler d’emplois dans ces marges de l’économie mondiale.

Les banques, en s’engageant dans la microfinance, élargiront peut-être la por-
tée de leur activité en direction des petites entreprises urbaines : c’est la ten-
dance naturelle du downscaling de ce type d’institutions et c’est une excellente
chose. Elles pourront, par exemple, offrir des microcrédits aux femmes com-
merçantes ou aux petites entreprises de services, actives sur les marchés ur-
bains, en s’inspirant des pratiques des IMF urbaines et en embauchant du per-
sonnel venant de ces institutions. De fait, les banques qui s’essaient aujourd’hui
à la microfinance empruntent aux IMF leurs méthodologies et leurs produits



en s’associant parfois avec elles. Mais pour aller plus loin, voudront-elles inno-
ver pour atteindre de nouveaux publics plus difficilement accessibles ? Investiront-
elles dans la recherche de nouveaux produits ? Il ne semble pas, dans l’état ac-
tuel des choses, qu’elles aient la mission ou un intérêt fort à faire reculer les
frontières actuelles de la microfinance.

Les IMF et la construction d’un système financier ouvert à tous

Depuis quelques années, un débat s’est engagé, notamment avec les agences
de coopération : faut-il, par souci d’efficacité, concentrer l’attention et les moyens
sur des catégories qui répondent, moyennant quelques appuis initiaux, aux exi-
gences de la rentabilité à court terme ? Et alors accepter la création d’un
deuxième cercle d’exclus bancaires, les exclus de la microfinance commerciale ?
Faut-il au contraire continuer à construire un système financier véritablement
inclusif en cherchant des solutions plus innovantes ?

Seule cette seconde perspective intéresse les IMF. Elles sont d’ailleurs les mieux
placées pour répondre au défi, qui n’est autre que celui de la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion, si souvent évoquée. Elles ont pour elles d’être proches de
leur clientèle, de connaître ses demandes et de savoir y répondre en termes
de produits et de services financiers. Elles ont pour elles tout simplement de
voir et, mieux, de considérer ces centaines de millions d’hommes et de femmes
qui sont invisibles pour des yeux financiers normaux.

Leur approche de la microfinance n’a rien à voir avec la distribution de crédits
à la consommation, même si dans les deux cas il s’agit de procédures simpli-
fiées, de décisions rapides, de remboursements fractionnés et de petits mon-
tants. Les établissements financiers qui pratiquent le crédit à la consommation
ne connaissent pas bien leurs clients et n’ont pas besoin de les connaître : ce
qui leur importe, c’est de vendre du crédit et de s’assurer que les emprunteurs
honoreront les échéances, quelles qu’en soient pour eux les conséquences.

Les IMF considèrent qu’elles ont une responsabilité sociale vis-à-vis de leurs
clients et qu’elles doivent créer avec eux une relation durable. Cette respon-
sabilité doit se manifester plus encore à l’égard de personnes et de familles qui
connaissent un grand dénuement. Un mauvais endettement pour des familles
qui sont déjà à la limite de la rupture peut entraîner un drame irréparable.

Cette proximité avec la clientèle pauvre et ce souci de coller à sa demande
ont amené les IMF à innover constamment, que ce soit dans leurs méthodo-
logies – avec des crédits solidaires pour pallier le manque de garantie formelle
des clients pauvres, avec des caisses villageoises autogérées pour pallier les sur-
coûts dus aux distances et au manque d’infrastructures en milieu rural –, dans
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leurs produits et leurs services financiers – avec le microcrédit, la micro-épar-
gne, la microassurance, le microleasing – ou encore dans leur organisation et leur
gouvernance.

Nouveaux défis pour les IMF

Dans l’évolution prévisible du secteur de la microfinance, on peut assigner aux
IMF un triple rôle : servir les clients que les banques publiques et privées ne pour-
ront pas et ne voudront pas servir ; poursuivre, souvent en collaboration avec
les ONG, l’effort de recherche-développement et d’innovation pour conser-
ver dans ce domaine leur rôle pionnier ; construire des partenariats avec les
banques et créer des circuits financiers qui atteignent les plus démunis.

Toutes les IMF ne rempliront pas ces trois rôles, mais toutes seront obligées de
définir une stratégie et de se positionner dans un système financier en pleine
évolution. Les IMF devront se restructurer pour atteindre une taille critique et ren-
forcer leur expertise, leur capacité d’innovation et de négociation avec les autres
acteurs du système financier. Mais elles devront opérer ces transformations sans
perdre de vue que leur avantage comparatif réside dans leur connaissance ap-
profondie de leur public et dans la confiance qu’elles ont su gagner auprès de lui.

Dans ces évolutions vers la microfinance de demain, les ONG ont un rôle im-
portant à jouer. Elles continueront à mobiliser des compétences et une exper-
tise qu’elles mettront au service des IMF. Elles assureront de façon privilégiée
l’intermédiation entre les différents acteurs : entre les IMF elles-mêmes, entre
les acteurs bancaires et non bancaires, entre les acteurs privés et publics, et
entre les acteurs du Sud et du Nord. Elles pourront créer ou enrichir des cen-
tres de ressources, dispenser des formations, apporter des services.Autant de
services et d’appuis dont les IMF ont et auront le plus grand besoin.

La mobilisation de ressources importantes
au service de la microfinance

Nous avons signalé, tout au long de ce document, de nombreuses expériences
de transferts de financements du Nord vers le Sud du monde : ceux, classiques
et publics, des agences de coopération et des banques de développement, ceux
des banques privées, ceux des migrants, ceux qui proviennent de l’épargne so-
lidaire collectée dans les pays du Nord. Mais, aujourd’hui, ces circuits financiers
sont aussi parfois Sud-Sud. Autant de circuits, d’acteurs, d’outils, de produits
financiers qui peuvent drainer les moyens nécessaires aux régions et aux per-
sonnes les plus démunies et les aider à sortir de la pauvreté. La lutte contre la
pauvreté, celle qui permet aux intéressés eux-mêmes de se réinsérer et de ren-
trer dans l’économie par la grande porte, celle de l’initiative et du travail, doit d’a-
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bord être menée sur le terrain. Mais tous les acteurs bancaires et non bancai-
res doivent y participer en donnant à ces premiers combattants des armes pour
leur combat.Tout près d’eux se trouvent les IMF et, en appui aux IMF, des par-
tenaires financiers capables de drainer des ressources importantes. L’existence
de tels circuits financiers est la condition pour que se construise progressive-
ment le système financier ouvert à tous auquel nous aspirons.
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Collectif des acteurs français pour l’année du microcrédit

Document de propositions diffusé le 17 novembre 2004
à l’occasion du lancement de l’année 2005

L’année 2005 a été déclarée par l’ONU Année internationale du Microcrédit. Elle
doit permettre de faire le point sur les expériences engagées et de préparer
le changement d’échelle de la microfinance pour répondre aux besoins de 3
milliards de personnes n’ayant pas accès aux services financiers. L’accès à ces
services, et plus particulièrement au microcrédit, est l’un des moyens d’attein-
dre les objectifs du millénaire pour le développement, qui visent à réduire de
moitié, d’ici 2015, le nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar par
jour. Le microcrédit touche déjà plus de 60 millions de personnes dans le
monde. En France, la demande actuelle est estimée à 30000 projets par an.Celle-
ci pourrait atteindre 300 000 porteurs de projets si les obstacles législatifs et
réglementaires étaient levés.

Le Collectif des acteurs français pour l’année du microcrédit est constitué de
Finansol, de Coordination SUD et de Cerise. Il est présidé par Maria Nowak,
présidente de l’Adie et du Réseau européen de microfinance.

À l’occasion du lancement de cette Année internationale du Microcrédit, le
Collectif :

� appelle l’opinion publique à reconnaître l’esprit d’entreprise de tous ceux
qui sont aujourd’hui exclus de l’accès au crédit : l’exclusion financière n’est
pas seulement la conséquence, mais aussi la cause de la pauvreté, dans la
mesure où elle empêche les personnes démunies de développer des acti-
vités génératrices de revenus ;

� appelle les gouvernements de l’Union et la Commission européenne à lever
les obstacles institutionnels au développement des micro-entreprises et du
microcrédit. Plus particulièrement, nous demandons que :
- les principes approuvés par les États membres du G8, concernant la créa-

tion des institutions viables permettant d’assurer les services financiers pé-
rennes aux plus pauvres, soient appliqués dans tous les pays,

- les directives communautaires et les lois bancaires reconnaissent que l’ob-
jectif du système financier n’est pas seulement sa stabilité, mais aussi son
ouverture à tous les acteurs économiques,
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- le Comité de Bâle soit chargé par le Forum de stabilité économique de
faire l’inventaire des meilleures pratiques en matière de réglementation
(ou de non réglementation) des institutions de microfinance ;

� appelle les acteurs publics et privés à financer le développement du micro-
crédit. À ce titre :
- nous soulignons l’importance de l’épargne locale qui assure les deux tiers

des financements actuels, celle des transferts des travailleurs émigrés éva-
lués à 93 milliards de dollars et le poids croissant de l’épargne solidaire,
qui, en France, atteint 550 millions d’euros,

- nous regrettons la faiblesse des financements publics alloués au microcré-
dit, qu’il s’agisse de l’aide internationale ou de la coopération bilatérale fran-
çaise qui, pourtant, a été l’une des premières à soutenir depuis vingt ans le
développement du microcrédit en Afrique. Les acteurs de la microfinance
demandent une augmentation de ces moyens afin de pouvoir réaliser, au
moindre coût, les objectifs du millénaire pour le développement,

- nous nous félicitons de l’intérêt croissant des banques françaises et euro-
péennes pour le développement du microcrédit. Aux banques mutualis-
tes et coopératives, s’ajoutent désormais des banques commerciales qui
interviennent directement au double titre de l’investissement solidaire et
de l’extension de leur marché vers une clientèle nouvelle ou qui partici-
pent à la collecte de l’épargne solidaire,

- nous demandons aux agences de notation des entreprises socialement respon-
sables d’intégrer le microcrédit et l’appui à l’ensemble des acteurs de la micro-
finance et plus généralement des finances solidaires en France et en Europe
dans les critères de notation. Nous pensons en effet que le droit à l’initiative
économique et le droit d’accès au crédit sont des droits économiques et so-
ciaux qui ont toute leur place parmi les droits humains fondamentaux.

De leur côté, les acteurs français de la finance solidaire, de la microfinance et du
microcrédit s’engagent à améliorer le bon fonctionnement de leurs institutions :
� en optimisant les bonnes pratiques dans nos organisations et en les diffusant

auprès de nos partenaires ;
� en participant activement à la constitution des systèmes de financement lo-

caux et à l’ouverture des services financiers à tous les segments de la po-
pulation en France, en Europe et dans tous les pays où nous intervenons ;

� en assurant, dans toute la mesure du possible, la pérennité de ces institu-
tions et des services apportés aux plus démunis.

Le défi de l’Année du Microcrédit est de bâtir un système financier ouvert à
tous permettant une véritable démocratisation de la finance au double béné-
fice de la croissance et de la cohésion sociale. Nous relevons le défi.
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ANNEXE 2 : Les acteurs

Créée en 1994, Coordination SUD, collectif national des organisations françai-
ses de solidarité internationale, rassemble plus d’une centaine d’ONG dans le
cadre de la confédération qu’elle forme avec ses six collectifs constitutifs (Comité
de liaison des ONG de Volontariat - Clong-Volontariat, Coordination d’Agen,
Centre de recherche et d’information sur le développement - Crid, Comité
national des associations de jeunesse et d’éducation populaire - Cnajep, Forum
des associations de solidarité internationale issues des migrations - Forim, et le
Groupe Initiatives) et ses ONG adhérentes directes.

Missions

Coordination SUD assure une double mission :

� appui et renforcement des ONG françaises (information, formation mais
aussi travail avec les bailleurs de fonds pour une amélioration des dispositifs
de subventions) ;

� représentation et promotion des valeurs des ONG françaises auprès des
institutions publiques ou privées en France et à l’étranger (pouvoirs publics
français, Commission européenne, organisations internationales, etc.).

Activités 

I. Relations internationales et appui au plaidoyer

Coordination SUD aide les ONG françaises à investir les débats sur les enjeux
à l’échelle internationale à travers un travail avec les pouvoirs publics français,
la Commission européenne, les organisations internationales ainsi que les pla-
tes-formes nationales d’ONG au Nord et au Sud.

Annexe 2 – Les acteurs

« Des processus puissants sont en route.
On ne peut exclure, si ces mécanismes ne sont
pas stoppés, de se retrouver dans les dix ans qui
viennent avec 4 milliards d’exclus. Si on ne peut
proposer à chacun un emploi salarié ou un
‘revenu minimum universel’, alors il faut au moins
les aider à créer de l’activité économique et
quelques moyens de subsistance. »

Henri Rouillé d’Orfeuil
Président de Coordination SUD
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II. Appui au financement et au renforcement institutionnel

Coordination SUD veille à renforcer sur le plan institutionnel les OSI françaises,
à améliorer la qualité de leurs actions et à développer leurs possibilités d’accès
aux ressources et financements. La Commission financement et renforcement
institutionnel (Cofri) et le Centre de ressources assurent cette fonction.

III. Information, communication, capitalisation

L’objectif est de permettre aux ONG françaises d’accéder aux informations
qui leur sont utiles et relayer à l’extérieur les informations les concernant. Il s’a-
git ainsi de renforcer leurs actions de plaidoyer. Le site internet de Coordination
SUD, le mensuel Les Nouvelles de SUD et les actions de capitalisation permet-
tent de valoriser le travail des OSI.

IV. Instances de décision collectives (Assemblée générale/
Conseil d’administration, coordination de l’acteur collectif)

Il s’agit de permettre aux OSI françaises de se rassembler pour peser plus ef-
ficacement et échanger entre elles, autour d’outils et processus démocratiques.

Membres 

Coordination SUD compte plus d’une centaine de membres, composée à la fois
des ONG membres des collectifs et des ONG du collège des adhérents directs.

� Coordination SUD
Solidarité Urgence Développement 

14 passage Dubail 75010 Paris 
Tél. : 33 (0)1 44 72 93 72 - Fax : 33 (0)1 44 72 93 73  
Site Internet : www.coordinationsud.org
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Mission 

Cerise est une plate-forme de capitalisation et d’échanges sur la microfinance
dans les pays du Sud visant à améliorer les pratiques d’intervention.

Partenariats 

Cerise a été initié en 1998 par quatre organismes français travaillant de longue
date en appui aux institutions de microfinance :

� le CIDR (Centre international de développement et de recherche,Autrêches) ;

� le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement, Montpellier) ;

� le Gret (Groupe de recherche et d’échanges technologiques, Paris) ;

� l’Iram (Institut de recherches et d’applications des méthodes de développe-
ment, Paris).

Le travail de Cerise repose sur des échanges réguliers en interne et avec ses
partenaires proches (opérateurs et réseaux du Nord et du Sud, IMF, cher-
cheurs, bailleurs, etc.).

Mode d’action

Les axes majeurs de capitalisation de Cerise portent sur :

� l’impact et les performances sociales des IMF ;

� la gouvernance en microfinance ;

Annexe 2 – Les acteurs

« Cerise se veut un carrefour
d’échanges avec les acteurs de la
microfinance, contribuant
à favoriser la circulation des idées
et la confrontation des savoir-
faire pour renforcer l’action des
institutions du Sud. »

Renée Chao-Béroff
Présidente de Cerise
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� les modes d’intervention ;

� le financement rural et agricole.

La capitalisation sur des expériences concrètes permet de développer des ou-
tils opérationnels destinés à l’amélioration des pratiques (outils d’audit et ou-
tils d’aide à la décision).

En interne, Cerise a lancé un processus innovant et constructif de revue entre
pairs (peer review) qui consiste à faire analyser et évaluer l’ensemble des pro-
jets d’un membre de Cerise par les autres membres.

Financement

Cerise fonctionne grâce au soutien de la Fondation Charles Léopold Mayer
(FPH), à la cotisation de ses membres et de plus en plus grâce à la contractua-
lisation sur des thèmes de capitalisation et le développement d’outils.

Perspectives

Cerise élargit ses échanges vers les réseaux du Sud et les réseaux européens
et poursuit ses capitalisations sur des thèmes novateurs afin de renforcer les
capacités techniques et institutionnelles des IMF au Sud, de mieux suivre leurs
performances sociales et d’augmenter leur échelle d’action.

� Cerise
Comité d’échanges, de réflexion et d’information
sur les systèmes d’épargne-crédit 

14 passage Dubail 75010 Paris 
Tél./Fax : 33 (0)1 40 36 92 92  
Site Internet : www.cerise-microfinance.org
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L’association Finansol, fondée en 1995 par des institutions financières solidaires
et les quatre principales banques françaises engagées dans une démarche de
solidarité, est le seul collectif en France de représentation du secteur des finan-
ces solidaires, dont il réunit aujourd’hui la plupart des acteurs.

L’épargne solidaire est une solution efficace pour permettre aux personnes ex-
clues des systèmes financiers classiques de trouver des financements pour
mener leurs projets.

Missions

I. Développer la pratique de l’épargne solidaire pour une société
plus citoyenne

� Finansol stimule l’intérêt du public pour pratiquer l’épargne solidaire et don-
ner du sens à son argent en lui diffusant de l’information pédagogique sur
le fonctionnement des circuits financiers solidaires et en lui apportant, avec
le concours du Comité indépendant du label Finansol, une information fia-
ble et d’actualité sur les produits et les gestionnaires d’épargne solidaire.

II. Renforcer le secteur des finances solidaires auprès des pouvoirs
publics, chercheurs et experts

� Au niveau national, elle entretient des relations étroites avec les ministères
et les parlementaires pour rendre le cadre fiscal, juridique et réglementaire
plus incitatif pour les épargnants et les circuits financiers solidaires. Au ni-
veau local, elle sensibilise les élus et les collectivités territoriales aux finances
solidaires pour qu’ils les intègrent dans leurs politiques de développement
local.

Annexe 2 – Les acteurs

« Comment faire pour aller à la rencontre des
citoyens et faire en sorte que la finance contribue
à construire une société de solidarité et un
développement durable ? Comment faire pour
que la finance soit solidaire ? C’est à ces questions
que le collectif Finansol tente de répondre et vise
à réconcilier l’économie et l’intérêt général. »

Marie-Hélène Gillig
Présidente de Finansol
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� Elle mesure et analyse au sein de son Observatoire des finances solidaires
l’évolution du secteur au fil du temps et peut ainsi envisager son dévelop-
pement en collaboration avec des chercheurs et experts.

� Au niveau européen et international, en vue de développer un système finan-
cier solidaire européen et mondial, elle établit des échanges pour capitaliser
les expériences des acteurs des finances solidaires des différentes régions
du monde.

Composition de l’association 

� Institutions financières solidaires de terrain collectant l’épargne solidaire, rencon-
trant et finançant les porteurs de projets : Adie, Alsace Finance Solidaire,
Autonomie et Solidarité, Caisse solidaire Nord-Pas-de-Calais, Fédération des
Cigales, Fédération Love Money pour l’Emploi, France Active, Fir (France
Initiative Réseau), Garrigue, Habitat et Humanisme, Habitats Solidaires, Ides,
IES, La Nef, OikoCredit, Racines, Sidi, Sifa.

� Établissements financiers gérant l’épargne solidaire et soutenant les membres du
premier collège : Caisse d’Épargne, Caisse des dépôts et consignations, IXIS
Asset Management, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, Macif Gestion.

� Institutions et personnalités qualifiées soutenant les buts de l’association : CCFD,
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, Claude
Alphandery (président du Conseil national de l’insertion par l’activité éco-
nomique), Pierre Courtoux (président Boutique de gestion de Paris), Benoît
Granger (consultant spécialisé économie et finances solidaires), Marie-Hélène
Gillig (présidente de Finansol).

� Finansol
Finance et Solidarité 

133 rue Saint-Maur 75011 Paris 
Tél. : 33 (0)1 53 36 80 60 - Fax : 33 (0)1 53 36 80 69  
Site Internet : www.finansol.org
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Mission

L’Adie finance et accompagne les personnes exclues du marché du travail
n’ayant pas accès aux banques et souhaitant créer leur propre emploi.

L’objectif du microcrédit est de permettre aux exclus de devenir créateurs de
richesse et de retrouver leur autonomie et leur dignité.

Population-cible

L’association s’adresse à toutes les personnes au chômage ou allocataires du RMI,
exclues du système bancaire classique.

Mode d’action 

L’Adie accorde des microcrédits à tout type
de projet. Ses critères de décision sont la
viabilité du projet, la capacité et la détermi-
nation de son promoteur. L’Adie peut pro-
poser un financement jusqu’à 10 000 euros.

Secteur d’activité

La majorité des créations s’effectue dans
le secteur des services, du petit commerce,
de l’artisanat et du bâtiment.

Annexe 2 – Les acteurs

« Les mots clés de l’action de l’Adie sont
initiative et solidarité. Nous aidons les
exclus à devenir créateurs de richesse. »

Maria Nowak
Présidente et fondatrice de l’Adie

Depuis 1989, création de plus
de 24 000 entreprises générant
29 000 emplois.

Taux de pérennité des entreprises
financées* : 64 % au-delà de 2 ans,
54 % sont encore en activité 3 ans
après leur création et 40 % au-delà
de 5 ans.

Taux d’insertion des créateurs
75 %.

Taux de remboursement
94 %.

* légèrement supérieur au taux constaté
au niveau national pour la création
d’entreprises individuelles.
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Implantation géographique et effectifs

Les 22 délégations de l’Adie couvrent toutes les régions en Métropole et dans
les Dom Tom (Mayotte, Réunion, Nouvelle Calédonie, Guyane).

Les 300 salariés et les 700 bénévoles peuvent rencontrer les créateurs dans 102
antennes, 300 permanences et 6 boutiques de l’initiative.

Financement 

L’Adie travaille en partenariat avec les banques qui apportent 80 % de ses res-
sources de crédit.

Elle bénéficie du soutien de l’État, des Collectivités locales et du Fonds social
européen pour le budget de fonctionnement couvrant les coûts d’instruction
de prêts, de formation et d’accompagnement des créateurs.

L’Adie reçoit aussi des dons d’entreprises et de particuliers.

Perspectives 

La demande de crédit solidaire ne cesse de croître. Elle est estimée à 30 000-
40 000 créateurs potentiels, mais pourrait atteindre 300 000 personnes si l’en-
vironnement réglementaire était simplifié, les cotisations sociales allégées et les
ressources financières disponibles.

� Adie
Association pour le droit à l’initiative économique 

4 boulevard Poissonnière 75009 Paris 
Tél. : 33 (0)1 56 03 59 00 - Fax : 33 (0)1 56 03 59 77
Site Internet : www.adie.org
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Mission 

PlaNet Finance est une organisation de solidarité internationale, dont la mission
est de réduire la pauvreté dans le monde par le développement du secteur de
la microfinance.

En favorisant l’accès aux services financiers des populations les plus pauvres, les
intermédiaires financiers, parmi lesquels les banques, les coopératives, les orga-
nisations non gouvernementales (ONG) et les institutions de microfinance
(IMF,) prouvent depuis trente ans qu’elle constitue un des instruments les plus
efficaces en termes de lutte contre la pauvreté.

PlaNet Finance soutient ces institutions et accélère leur croissance en les fédé-
rant et en leur fournissant des services leur permettant de renforcer leurs ca-
pacités techniques et leurs ressources financières. PlaNet Finance travaille avec
le secteur privé (banques, institutions financières), des organisations internatio-
nales et des gouvernements afin d’accélérer la pérennité du secteur de la micro-
finance.

Activités 

� Développement du secteur de la microfinance : soutien aux réseaux de micro-
finance afin de favoriser l’accès de leurs membres aux services ; portails de
la microfinance, pour augmenter le partage d’information et la visibilité du
secteur ; création de Centrales des risques, afin de minimiser le surendette-
ment des clients ; mesure d’impact régional pour évaluer le rôle de la micro-
finance dans la lutte contre la pauvreté ; création de Centres de formation
et de ressources de la microfinance au niveau régional et national ; conseils

Annexe 2 – Les acteurs

« La pauvreté s’aggrave dans le monde, et la microfinance est un des
seuls moyens de la réduire. Cette année ne sera une réussite que
si elle permet une prise de conscience planétaire de la gravité du mal
et de l’existence d’un remède. Et surtout si, dans les années qui suivent 
sont mises en œuvre les belles résolutions prises lors des prochaines
cérémonies. »

Jacques Attali
Président de PlaNet Finance
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au secteur privé (institutions financières, etc.) ; conseils aux gouvernements,
afin de développer un secteur de la microfinance performant.

� Développement des institutions de microfinance : soutien technique, formation
et renforcement des capacités, évaluation et rating, financement.

Implantation géographique et effectifs 

Basée à Paris, PlaNet Finance agit dans plus de soixante pays avec un réseau inter-
national d’organisations affiliées en Europe (Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique,
Portugal), aux États-Unis, en Amérique latine (Mexique et Brésil), en Asie (Inde
et Chine), en Afrique (Maroc, Sénégal et Bénin) et aux Émirats Arabes Unis
(Dubaï). Actuellement 145 personnes travaillent pour PlaNet Finance dans le
monde.

Financement 

Les ressources de PlaNet Finance proviennent des institutions publiques (IDB,
Banque mondiale, CGAP, Commission européenne, etc.), du secteur privé
(Orange, Sanofi-Aventis, Microsoft, Cap Gemini, ABN Amro, Dexia, Publicis,
etc.) et du grand public.

Perspectives 

Aujourd’hui, seulement 55 millions de personnes sont bénéficiaires d’un micro-
crédit. Potentiellement, ils sont 500 millions à pouvoir prétendre à l’octroi d’un
prêt. Si l’on intègre les familles, 2 milliards de personnes pourraient améliorer
leurs conditions de vie grâce à la microfinance.

� PlaNet Finance

13 rue Dieumegard 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 33 (0)1 49 21 26 26 - Fax : 33 (0)1 49 21 26 27  
Site Internet : www.planetfinance.org



Accre Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises

Cerise Comité d’échanges, de réflexion et d’information
sur les systèmes d’épargne et de crédit

CGAP The Consultative Group to Assist the Poor
(Groupe consultatif pour assister les plus pauvres)

CIDR Centre international de développement et de recherche

Cirad Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement

Clefe Clubs locaux d’épargne pour les femmes qui entreprennent

Cnearc Centre national d’études agronomiques des régions chaudes

Crid Centre de recherche et d’information pour le développement

FCP Fonds commun de placement

FCPE Solidaire Fonds commun de placement d’entreprises solidaires

Fides Fonds d’investissement pour le développement
économique et social

FIR France initiative réseau

Forim Forum des organisations de solidarité internationale
de migrants

Gret Groupement de recherche et d’échanges technologiques

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(coopération technique allemande)

HLM Habitations à loyer modéré

IéS Initiative pour une économie solidaire

IFS Institution de finance solidaire

IMF Institution de microfinance

Iram Institut de recherches et d’application des méthodes
de développement

La Nef La Nouvelle économie fraternelle

MFC Microfinance centre for central and eastern Europe
and the new independant states
(Centre de microfinance pour les nouveaux pays
indépendants d’Europe centrale et orientale)
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ANNEXE 3 : Liste des sigles



OMD Objectifs du millénaire pour le développement

ONG Organisation non gouvernementale

ONU Organisation des Nations Unies

Padme Projet d’appui au développement de la micro-entreprise

PDA Personal digital assistance (assistance digitale personnelle)

PIB Produit intérieur brut

PME Petite et moyenne entreprise

Pronaf Programme d’appui à l’agriculture familiale

Rem Réseau européen de la microfinance

RMI Revenu minimum d’insertion

RMA Revenu minimum d’activité

SPI Social performance indicator
(indicateur de la performance sociale)

SPM Social performance management
(gestion par la performance sociale)
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Élisabeth Bourguinat

Haut Conseil
de la coopération internationale

Élisabeth Bourguinat

Bâtir un secteur financier
ouvert à tous

2005, année du microcrédit. Près de 80 millions de personnes sont aujourd’hui entrées
dans les circuits de la microfinance et ont franchi une première porte de la réinsertion
dans l’économie. En cette année de bilan, l’ONU a fixé un objectif autrement plus
ambitieux : bâtir un secteur financier ouvert à tous et donner à 600 millions de per-
sonnes accès au microcrédit. Dans les différentes régions du monde, les acteurs de la
microfinance sont à l’œuvre et s’apprêtent à relever le défi. Mais ce défi ne pourra être
relevé que si tous les acteurs de la finance et de la microfinance unissent leurs forces,
développent leurs réseaux, mobilisent des moyens nouveaux : ceux des épargnants
locaux d’abord, mais aussi ceux des agences publiques de coopération, ceux des
banques privées, ceux de l’épargne solidaire et de l’épargne des migrants.

La tenue à Paris de la Conférence internationale sur le microcrédit et l’organisation
d’un séminaire des acteurs non gouvernementaux de la microfinance ont amené les
acteurs français de la finance solidaire, de la microfinance et du microcrédit à se rap-
procher et renforcer leur coopération en France même, où la finance solidaire pré-
sente un visage diversifié, mais aussi dans les différentes régions du monde en coopé-
ration avec des institutions de microfinance des pays d’Europe de l’Ouest ou de l’Est
et avec des pays du Sud.

Ce livre est une présentation de l’histoire des familles qui composent ce mouvement
de la microfinance tel qu’il s’est développé en France. Mais il est aussi, pour ces acteurs,
l’occasion de présenter leur approche de cinq questions qui sont déterminantes dans
le changement d’échelle de la microfinance et dans l’ouverture à tous du secteur finan-
cier : le développement des finances rurales, la conception de nouveaux produits finan-
ciers, la mesure de l’impact social de la microfinance, l’intégration des pays industriali-
sés dans le mouvement de la microfinance et la définition d’un partenariat rénové
entre le secteur de la finance solidaire et de la finance commerciale.

Les chefs d’État, réunis en septembre 2000 pour le Sommet du Millénaire, se sont
engagés à sortir de la pauvreté et de l’exclusion la moitié du milliard deux cent
millions de pauvres et d’exclus. Ce n’est pas fortuit que l’ONU propose à tous les
acteurs financiers de contribuer à donner un accès au crédit à 600 millions person-
nes en difficulté. Il ne s’agit plus d’assistance mais bien de donner aux pauvres l’arme
du crédit pour qu’ils puissent gagner leur bataille contre la pauvreté.

Prix : 10 euros

Collectif des acteurs français pour l’année du microcrédit

Bâtir un secteur
financier
ouvert à tous
Contribution à la conférence internationale de Paris,
20-21 juin 2005


