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Résumé 
 

La littérature économique adopte une posture extrêmement simpliste au sujet du rôle 
des institutions politiques et économiques en général et en particulier les institutions 
financières dans le développement économique d'un pays. Or, à ce sujet, différentes visions 
s'opposent sur deux aspects. L'un est d'ordre épistémologique et porte sur le caractère 
hétéroclite voir " flou " du terme institution. L'autre est d'ordre méthodologique et conteste la 
solidité empirique du lien entre la qualité des institutions et le développement économique, en 
particulier le lien entre le développement du secteur financier et la croissance économique. 
Les deux aspects de cette difficulté à articuler le développement des institutions financières et 
la croissance économique d'un pays sont illustrés par l'expansion du marché de la 
microfinance dans les pays en voix de développement notamment en Afrique de l'Ouest. 
 

Le but de cet article est de proposer quelques éclairages sur le rôle des Institutions de 
MicroFinance (IMFs) dans le développement économique des pays francophones d'Afrique de 
l'Ouest membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest africaine à savoir : le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal. Dans les contextes de 
ces pays, nous suggérons de dépasser le premier aspect du problème pour ne considérer que le 
second c'est-à-dire l'examen du lien entre le développement du secteur de la microfinance et la 
croissance économique de ces pays. 
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Introduction 
 

La question centrale de cet article consiste à savoir si les IMFs constituent un levier de 
développement économique dans les pays objets de cette étude, ou si elles peuvent l'être et à 
quelles conditions. Face à cette question, nous suggérons d'aborder deux pistes de réponse en 
fonction de la prise en compte ou non de la croissance comme un indicateur satisfaisant du 
développement économique. 

- La première piste postule que le taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) est 
satisfaisant pour signifier le niveau de développement économique dans chacun des 
pays d'étude. Nous cherchons alors à y " relier " deux indicateurs du marché de la 
microfinance à savoir l'encours de crédits offerts par les IMFs et leurs dépôts dans les 
banques commerciales. Un mécanisme d'articulation entre le secteur de la 
microfinance et le secteur bancaire devient dans ce cas une hypothèse plus que 
réaliste, dans la mesure où le secteur de la microfinance aurait une évolution 
davantage assimilable à une transition vers le secteur bancaire et moins une 
affirmation et un développement segmenté d'un secteur particulier. Cette piste 
débouche sur différents scénarios, et le secteur bancaire est considéré comme un canal 
par lequel la politique monétaire affecte directement l'économie réelle notamment 
l'investissement par le truchement de la politique du crédit et du taux d'intérêt. 

 
- La deuxième piste postule au contraire que le taux de croissance du Produit Intérieur 

Brut (PIB) est insuffisant pour caractériser le niveau de développement économique 
dans l'un ou l'autre des pays d'étude. Cette piste suggère par conséquent d'autres 
indicateurs de développement économique sur lesquels elle propose d'établir le lien 
avec l'expansion des institutions de microfinance. 

 
 
1. PIB réel et développement des IMFs : une relation imprécise 
 

Aucune étude antérieure n'a tenté de mettre en relation les données sur les Institutions 
de Microfinance (IMFs) dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest objets de cette étude 
avec les données de croissance économique de ces pays. Nous tentons cet exercice mais pas 
de manière directe. Premièrement, nous cherchons à mettre en évidence la corrélation entre la 
croissance économique (l'indicateur choisi est le PIB réel, correspondant à la variable 
dépendante dans cette analyse) et le développement de l'intermédiation financière formelle 
hors marché boursier et microfinance (des indicateurs d'intermédiation financière 
correspondant à des variables explicatives ont été choisis). Deuxièmement, nous examinons 
l'influence probable de deux variables du secteur de la microfinance à savoir : les crédits 
accordés et l'épargne constituée par les IMFs sur les variables d'intermédiation financière 
identifiées dans la première phase. Le but étant de critiquer la pertinence du positionnement 
de la variable dépendante PIB comme grille d'étude de l'influence des IMFs sur le 
développement économique des pays ci-dessus cités. 
 

1.1. Développement financier et PIB réel, un lien aux effets mitigés : état des 
connaissances et état des lieux dans les pays d'étude 

 
1.1.1. développement financier et croissance du PIB réel  

 
De nombreux auteurs se sont investis depuis longtemps dans les analyses théoriques et 

ont testé empiriquement la liaison entre l'approfondissement financier et la croissance 
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économique d'une part et la causalité entre ces deux entités d'autre part dans les pays en voie 
de développement1. Ces travaux notamment ceux de King et Levine (1993 op. cit) ont 
démontré que différents indicateurs de développement financier choisis sont positivement et 
significativement corrélés avec des indicateurs de croissance économique dans 77 pays en 
développement (dont ceux qui font l'objet de ce papier) pour la période 1960-19892. 
L'équation de la fonction de croissance du PIB de King et Levine se présente comme suit :   
 
Gy = α0 + α1log(Yi) + α2H + α3(M3Y) + α4(Ps) + α5(IY) + α6(GY) + α7(MPXY)+ α8(INF) + ε   
où:  

- Gy désigne le taux de croissance du PIB réel par tête pour la période de 1960-1990 
(source: banque de données sur les indicateurs de développement sociaux de la 
Banque Mondiale (1999)),  

- Y initial désigne le revenu par tête initial correspondant au ratio du PIB par rapport à 
la population totale au début de la période 

- H désigne la variable capital humain, mesurée par le taux de scolarisation dans le 
secondaire (source: banque de données de Barro and Lee (1994)), 

- M3Y désigne la variable financière correspondant au ratio du flux des actifs totaux du 
système financier, M3 (exemple M3(1992) = [M3(1991)+ M3(1992)]/2) par rapport 
au PIB courant (source: les statistiques financières internationales SFI du FMI (1997)) 

- PS désigne la proportion de l'investissement privé dans l'investissement total (source: 
banque de données sur les indicateurs de développement sociaux de la Banque 
Mondiale (1999)) 

- IY désigne le taux d'investissement correspondant au ratio de l'investissement nominal 
local par rapport au PIB (source: les SFI du FMI (1999)) 

- GY désigne le ratio des dépenses publiques par rapport au PIB (source: les SFI du 
FMI (1997)) 

- MPXY désigne le taux d'ouverture de l'économie correspondant au ratio de la somme 
des importations et des exportations par rapport au PIB courant (source: les SFI du 
FMI (1997)) 

- INF désigne le taux d'inflation sur la base de l'indice des prix à la consommation 
(source: les SFI du FMI (1997)) 

 
Les résultats obtenus par ces auteurs concluent à l'existence d'une corrélation positive 

et significative et un lien de causalité entre l'approfondissement financier et la croissance 
économique dans les pays étudiés; confirmant au passage une hypothèse de la théorie néo-
libérale qui postule que le secteur financier affecte l'activité réelle par le canal de 
l'investissement d'une part et celui de la productivité d'autre part grâce notamment à une 
meilleure allocation du capital. Ces conclusions sont fondées par la tradition schumpétérienne 
qui consacre le rôle essentiel que joue le banquier dans l'allocation des ressources et valident 
par ailleurs certains postulats de la théorie de la croissance endogène relatifs notamment à 
l'hypothèse des ressources initiales et celle de la convergence. 
 

1.1.2. une causalité contestable  
 

Si, globalement, la corrélation n'est pas réfutée, en revanche, nombre d'auteurs 
expriment de profonds désaccords sur la causalité entre le développement financier et la 

                                                
1 Benhabib and alii (2000), Galindo and alii (2002), Levine Ross (1996), King R. and Levine R. (1993), Levine R. and alii 
(2000), etc. Une revue de la littérature est proposée par Trabelsi (2004) 
2 Une présentation de la méthodologie et les conclusions de cette étude sont rapportées dans la revue Problèmes économique, 
numéro 2868 du 2 Février 2005, pp 6-13 
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croissance économique. Les points de discorde, qui sont d'ordre méthodologique, portent 
notamment sur la mesure de l'intermédiation financière, sur le canal de transmission de 
l'activité financière au secteur réel et sur le sens de la causalité entre la finance et la 
croissance. Ainsi, De Gregorio et Guidotti (1995) contestant la méthodologie de King et 
Levine, trouvent que le canal principal de transmission de l'activité financière devrait être la 
productivité de l'investissement et non son volume. En plus, ils objectent que l'indicateur 
fondamental de mesure de l'activité financière devrait être le ratio des crédits accordés au 
secteur privé3 rapporté au PIB et non la totalité des actifs domestiques M3. En outre, ils 
ouvrent, avec d'autres auteurs comme Rajan et Zingales (in Trabelsi, 2004, op cit) une 
polémique relative au caractère linéaire ou non de la corrélation du taux d'intérêt avec les 
indicateurs de croissance économique.  

D'autre part, d'autres auteurs tels que Marco PAGANO (1993) et Hugh PATRICK 
(1996) ont envisagé un sens inversé de la causalité entre approfondissement financier et 
croissance économique. 
 

1.1.3. la situation dans les pays francophones de l'UEMOA 
 
La corrélation ... 
 

Dans les pays de l'UEMOA excepté la Guinée Bissau, Raffinot et Venet (1998) ont 
tenté d'établir, dans une analyse en données de panel, une relation qui expliquerait la 
croissance économique à partir des déterminants traditionnels, ou de ceux suggérés par la 
théorie de la croissance endogène, comme le capital humain ou le revenu initial. En ajoutant 
ensuite les variables d'approfondissement financier, ils jugent la manière dont celles-ci 
améliorent l'analyse.  

Ainsi, lorsqu'on introduit un nombre important de variables potentiellement 
explicatives, on obtient que celles-ci sont ne sont pas significatives, même au seuil de 10 % : 
c'est le cas de l'ouverture commerciale (variable MPXY, mesurée par le rapport (M+X) / 
PIB), du logarithme du revenu en début de période, des termes de l'échange, du taux 
d'investissement (variable IY, mesurée par le rapport FBCF / PIB), du taux de scolarisation 
dans le secondaire. En éliminant les variables les moins significatives, on obtient une 
spécification qui sert de base à des tests ultérieurs. Cette spécification ne retient pas le taux 
d'investissement, qui n'apparaît jamais significatif, même en utilisant des valeurs décalées. 
Une explication possible de ce résultat tiendrait au fait que dans les sept pays étudiés, 
l'investissement est caractérisé par une efficacité globale faible et instable sur la période 
d'étude c'est-à-dire 1970-1995. Il est donc possible que le lien investissement-croissance soit 
complètement occulté. De plus, la mesure de l'investissement pose problème, car les données 
comptables (même source que King et Levine) considèrent automatiquement comme 
investissement l'ensemble des financements extérieurs reçus, ce qui est sans doute excessif. 
 

La spécification utilisée comme base ne retient qu'une petite partie des variables 
précédentes, qui sont toutes significatives au seuil de 5 % sauf les termes de l'échange. La 
croissance est positivement corrélée avec la liberté politique (variable égale à 1 si l'opposition 
peut s'exprimer, à 2 en cas d'alternance et à 0 dans les autres cas), par le taux de croissance de 
la valeur ajoutée agricole. Par contre, la croissance de la population a une corrélation 
fortement négative, de même que l'ajustement structurel, et que le cours du dollar Américain. 
Cette spécification ne fait pas apparaître d'effets fixes différenciés. On peut donc la choisir 

                                                
3 Concerne l'ensemble des crédits à l'économie c'est-à-dire l'agrégat crédits au secteur privé, hors crédits à l'administration 
centrale stricto sensu mais intégrant aussi les crédits aux entreprises publiques 
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pour étudier la corrélation des variables d'approfondissement financier. Les variables 
introduites sont: 

- le ratio M2 / PIB , pour tenir compte du faible nombre d'institutions financières non 
bancaires dans les pays d'étude,  

- le ratio Quasi-monnaie / PIB, variable destinée à rendre compte des progrès de 
l'intermédiation financière dans la mesure où c'est au travers de la croissance des 
dépôts à terme et d'épargne que les intermédiaires financiers sont supposés pouvoir 
pleinement jouer leur rôle de promoteur de l'accumulation de l'épargne domestique et 
d'orientation des ressources vers une allocation optimale, 

- Crédits au secteur privé / PIB, pour tenir compte des critiques de De Gregorio et 
Guidotti 

- Encours réel de crédit par habitant / PIB 
 

Il apparaît nettement qu'aucune de ces variables n'est positivement et significativement 
corrélée avec la croissance. un mauvais résultat qui est attribué à "la détresse des systèmes 
financiers" dans les pays concernés du fait des périodes de crises bancaire, parfois très graves. 
Mais, le test effectué en utilisant une variable muette pour traduire les périodes de détresse 
financière ne met en évidence aucun effet significatif non plus. 

Ces résultats conduisent donc à rejeter toute influence de l'approfondissement 
financier sur les taux de croissance du PIB dans les pays francophones d'Afrique de l'Ouest 
sur la période étudiée. Mais ce résultat pourrait provenir de l'effet d'ensemble (le 
regroupement des pays au sein de l'UEMOA). Car, dans chaque pays, les variables 
d'approfondissement financier sont assez bien corrélées avec la croissance. Mais entre pays, 
cela n'est plus vrai. Pour l'ensemble du panel, le coefficient de corrélation (R deux) entre 
M2/PIB et le PIB à prix constants n'est que de 2 %. En revanche, la corrélation du ratio crédit 
à l'économie/PIB à prix constant est meilleure (39 %), et la variable explicative est largement 
significative. La faiblesse de cette relation tient sans doute en partie à ce que des pays à faible 
niveau relatif de développement, comme le Togo, ont eu à certains moments des taux 
d'approfondissement financier élevés ainsi que l'état déliquescent des systèmes bancaires dans 
ces pays. C'est ainsi que le système bancaire Togolais a été utilisé par les déposants des pays 
voisins: le Bénin, le Niger, le Burkina faso, le Mali et même le Ghana. 
 
La causalité... 
 

Des tests de causalité ont été mené pour déterminer si la séquence explicative postulée 
par King et Levine est valable dans les pays de l'UEMOA, ou s'il apparaît parfois une 
causalité en sens inverse. Spears (1992) a présenté des analyses en termes de causalité 
consacrée à certains pays d'Afrique sub-saharienne. Spears montre ainsi que l'intermédiation 
financière (mesurée par M2/PIB) est une cause, au sens de Granger4, de la croissance du PIB 
par tête au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Kenya et au Malawi. Le Burkina Faso présente la 
particularité d'avoir une causalité bidirectionnelle. En revanche, les tests opérés par l'auteur 
rejettent l'hypothèse selon laquelle l'approfondissement financier mesuré par le rapport de la 
quasi-monnaie à M2 puisse être la cause de la croissance réelle. Toutefois, la stationnarité de 
séries utilisées n'ayant pas été testée, laisse planer un doute sur la qualité des résultats obtenus 
par cet auteur. 
 

                                                
4 L'analyse statistique de la causalité " à la Granger " est différente de la notion de causalité du langage courant. En effet, les 
tests peuvent mettre en évidence plusieurs cas de figure : une causalité d'une des variables vers l'autre, sans que la réciproque 
soit vraie (c'est la causalité unidirectionnelle), une causalité dans les deux sens (bidirectionnelle), ou pas de causalité du tout 



 6 

Raffinot et Venet (1998, op. cit) qui ont consacré leur l'analyse au cas spécifique des pays 
francophones de l'UEMOA ont traité la stationnarité et la co-intégration des variables deux à 
deux. Les tests effectués montrent que les séries sont presque toutes intégrées d'ordre 1, 
justifiant l'utilisation de leurs taux de croissance afin d'espérer des résultats valides. Leurs 
conclusions sont présentées dans la figure 1 ci-dessous.  
 

 
 
 
avec : DQUAS (le taux de croissance du ratio Quasi monnaie/M2); DPIBRT (le taux de 
croissance du PIB réel par habitant); DCRED (le taux de croissance des crédits nominaux à 
l'économie); DAPFIN (le taux de croissance du rapport M2/PIB); DCREDR (le taux de 
croissance du montant des crédits réels à l'économie par habitant); QUASM2C (le ratio quasi-
monnaie/M2) et CREDIECOC (les crédits à l'économie). 
 

La mobilisation de la littérature faite dans cette section a servi à montrer que 
l'approfondissement financier a  sans doute joué un rôle important dans la croissance 
économique des pays en développement de façon globale mais cela n'apparaît guère que très 
modestement dans les régressions de panel effectuées dans le cas des pays francophones de 
l'UEMOA entre 1970 et 1995. En outre, les tests de causalité de Granger font apparaître une 
liaison causale entre approfondissement financier et croissance réelle mais pas toujours 
conforme à l'hypothèse selon laquelle le développement des institutions financières 
entraînerait le développement réel (traduit par la croissance du PIB) dans les pays à faible 
revenu. Cette hypothèse se vérifie pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali sur la période 
étudiée. En revanche, une causalité inverse apparaît dans les cas du Burkina Faso, du Sénégal 
et du Togo. Enfin, dans le cas du Niger, aucune causalité n'a pu être mise en évidence. 
 

1.2. Développement financier : Les insuffisances évidentes des IMFs 
 

La question qui est posée dans cette deuxième sous-section est de savoir la nature et le 
niveau de la liaison éventuelle entre les IMFs et les autres institutions financières en 
particulier les banques commerciales. A cet effet, nous abordons, dans une approche 
comparative, deux points particuliers à savoir: les crédits à l'économie et l'épargne mobilisée. 
 

1.2.1. Les IMFs, les Banques et les crédits à l'économie 
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Les données relatives aux volumes de crédits accordés par les IMFs témoignent des 
insuffisances du secteur de la microfinance dans le financement de l'économie des différents 
pays d'étude par rapport aux banques commerciales présentent dans ces pays.  
 

 
 
Source des données: pour les crédits bancaires (banque de France, série statistique de la 
zone franc), pour les crédits IMFs (bceao) 
 

La proportion des crédits offerts par les IMFs est extrêmement faible (inférieure à 1%) 
sur chacune des années de la période considérée. Cela peut être justifiée de plusieurs 
manières. Mais cette faible proportion ne reflète pas les disparités entre les pays. D'autre part, 
les taux de croissance des crédits IMFs calculés sur la période 1996-2004 (taux moyen = 
0,229) sont supérieurs à ceux des crédits bancaires (taux moyen = 0,027). 
 

1.2.2. les IMFs, les Banques et l'épargne 
 

Toutes les IMFs n'effectuent pas des activités de dépôts. C'est le cas notamment des 
IMFs de crédits directs. L'épargne microfinancière est surtout le fait des institutions 
mutualistes d'épargne et de crédit (IMEC). Elle est extrêmement faible (inférieure à 1%, voir 
la ligne IMFs/Banques de la figure 3 ci-dessous) par rapport à l'épargne bancaire. Mais à ce 
niveau, nous signalons que les placements effectués par les IMFs sont essentiellement 
bancaires et prennent soit la forme de marges de dépôts non distribués sous formes de crédits5 
soit la forme d'excédents d'exercice annuel. 
 

       
 

A la lumière de ce qui précède, on peut affirmer que les IMFs représentent une 
quantité négligeable lorsqu'on comparent les données de crédits et d'épargne avec les banques 
commerciales. Les données actuelles sur les institutions de microfinance dans les différents 
pays de l'UEMOA ne poussent guère à l'optimisme en ce qui concerne l'idée d'une relation et 

                                                
5 A titre d'exemple, la dernière ligne de la figure 3 propose la proportion des placements bancaires effectués par les IMFs sur 
la base des dépôts collectés 
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d'une incidence de ces institutions sur le développement des institutions financières dans 
l'union.  
 

En définitive, il peut être entendu que, d'une part, sur la période 1970-1995, 
l'approfondissement financier, vu principalement en terme de capacités de mobilisation de 
produits financiers de crédits et d'épargne bancaires n'a contribué que très modestement 
(sinon pas du tout) à la croissance des revenus individuels des populations des pays 
francophones de l'UEMOA. Et que, d'autre part, les IMFs qui ont émergé dans ces pays et se 
sont consolidé au milieu des années 1995 ("pour apporter un appoint aux institutions 
bancaires existantes") ne contribuent pas au développement des institutions financières en 
terme d'accroissement des capacités de création monétaire et de mobilisation de l'épargne. 
Troublant constat qui refroidit les ardeurs des défenseurs des IMFs en nuançant la perspective 
de voir ces institutions jouer un rôle important dans le développement économique des pays 
concernés par cette étude. 
 

Si l'on s'en tient à cette perception du développement économique sacralisée autour de 
la variable PIB, nous pouvons alors valider l'idée que les IMFs sont proprement inefficaces en 
tant que programmes de développement d'un pays vu leur contribution négligeable dans la 
variable déclencheur de croissance qu'est l'approfondissement financier. Pour apprécier la 
contribution des IMFs en tant que programme de développement dans les pays francophones 
d'Afrique de l'Ouest, nous avons besoin de dépasser le variable sacro-sainte qu'est le PIB. 
 
2. De la nécessité de définir d'autres variables de développement pour saisir le rôle des 

pratiques de microfinance dans le développement local et national 
 

La question essentielle que pose le PIB est que l'amélioration des conditions de vie 
d'un individu ne peut être appréhendée qu'à travers l'augmentation de ses revenus personnels 
d'une période T1 par rapport à ses revenus en T0. Or la microfinance renverse ce raisonnement 
en élargissant l'horizon des gains de l'individu. 
 

2.1. revenus versus assurance 
 

"Quand je fais la microfinance, ce n'est pas pour avoir plus d'argent, [...] en tout cas 
moi la microfinance ne me permet pas d'avoir plus d'argent. Ce qui compte pour moi, c'est de 
savoir que je peux avoir le peu dont j'ai besoin au moment où j'en aurai besoin". Cette phrase 
d'un client du PADME rencontré récemment lors d'une enquête de terrain réalisée récemment 
au Bénin6 illustre assez bien le rôle attendu des institutions de microfinance dans les pays 
cités par cette étude à savoir :  dépasser la logique de revenu. Le dépassement de la logique du 
revenu s'impose pour comprendre l'apport au développement proposé par les institutions de 
microfinance en terme d'assurance contre la vulnérabilité. Alors que la logique de revenu 
s'inscrit dans un projet d'accumulation, la logique d'assurance s'inscrit elle dans un projet 
d'urgence, de besoin et de satisfaction. 
 

                                                
6 Le PADME est l'Association pour le Développement des Micro Entreprises au Bénin. C'est une institution de microfinance 
à crédits directs, leader de son secteur sur le marché local. L'enquête qui s'est déroulée de janvier à mars 2006 a porté sur 832 
clients de l'agence du PADME à Cotonou. Dans cette institution, il existe deux catégories de clients : les personnes physiques 
et les personnes morales. Pour la première catégorie de clients, le PADME offre trois lignes de crédits : individuel, caution 
solidaire pour les groupes de 3 clients et immobilier, PADME (2005). L'enquête a porté uniquement sur les lignes de crédit 
individuel et caution solidaire, soit 3,13 pourcent représentatif de la clientèle. Par ailleurs, les données de structure collectées 
dans cette institution concernent également les lignes de crédit individuels et caution solidaire et couvrent la période de 1994 
à 2005. 
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Il est courant d'observer que l'intérêt d'un programme de microfinance pour un client est 
moins l'amélioration de ses revenus en terme d'accumulation de ses ressources que l'accès aux 
produits et services microfinanciers proposés. C'est en partie ce qui témoigne du fait que le 
marché du micro-crédit ne soit pas régulé par les taux d'intérêt, décrié par les professionnels 
de la finance bancaire comme étant exorbitants. Mais pour les clients, l'intérêt est bien 
entendu ailleurs.  
 

Une fois dépassée la logique de revenu, le seuil de vulnérabilité économique pourrait 
être un indicateur original pour apprécier l'encrage des IMFs dans la construction du mieux-
être de leurs clients. N'a t-on pas vu récemment lors de la campagne électorale pour l'élection 
présidentielle au Bénin en mars 20067, un candidat arborer le slogan " Vivre mieux avec la 
microfinance" ? 
 

2.2. Microfinance et capacités individuelles et collectives 
 

Il est naturel qu'un individu qui est inséré dans un projet d'urgence, constatant que sa 
vulnérabilité économique est pérènemment assurée par un programme, adopte 
progressivement une démarche d'émancipation et de prise de décision qui débouche sur 
l'affirmation de ses capacités au sens d'A. SEN. La capacité individuelle et collective 
entendue par l'autonomie et l'esprit d'initiative des clients est un autre output de la 
microfinance que le canon du PIB ne sait ni ne peut mesurer. Pour situer la manière dont ses 
capacités évidentes contribuent au développement économique, le marché Dantokpa à 
Cotonou au bénin peut être une illustration édifiante. Le marché Dantopka est un marché 
international pas comme les autres puis qu'il est tenu majoritairement pas les "nanas" 
béninoises à l'instar des "nanas benz" togolaise. L'attrait de ce marché est le foisonnement 
d'activité, de produits et de services qu'on y trouve et qui s'en créent directement ou 
indirectement chaque jour. Ce marché serait même la première source de revenu pour le 
Bénin devant le port de commerce, et alimente les convoitises entre les différents régimes et 
opposants politiques. Or, dans ce marché, trois quart des femmes sont inscrites dans des 
programmes divers de microfinance. 
 

2.3. Microfinance, chaîne de liens aux échelles micro et macro 
 

La notion de lien très souvent usitée constitue le troisième output des institutions de 
microfinance. En effet, si elles n'obligent pas à la solidarité, les IMFs offrent, sur leurs zones 
d'action, des outils qui poussent ou engagent les individus impliqués à la solidarité. Sur la 
base de l'enquête menée au Bénin (voir note numéro 6), nous avons identifié quatre formes de 
liens en microfinance à savoir: 
 

- des liens clients-clients qui mettent en jeu une relation d'entraide mutuelle entre les 
clients en groupe de caution solidaire - au PADME un groupe est composé strictement 
de trois clients -, 

- des liens clients-personnels de l'institution (en particulier les chargés de prêts, CP) (qui 
mettent en scène une relation de type prestation de service entre les chargés de prêts et 
les clients, 

- des liens clients-entourage qui mettent en jeu d'une part une relation d'aval entre les 
clients individuels qui ne disposent pas de garanties personnelles propres et leurs 

                                                
7 Campagne qui fût très animée autour du sujet de la microfinance dans la société béninoise (le président élu en avait fait un 
de ses thèmes à succès) et un ministère de la microfinance a été crée par la suite en mai 2006 
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avaliseurs et d'autre part une relation d'image et d'entraide entre les clients et leurs 
proches parents, amis et connaissances, 

- des liens personnels de l'institution-entourage qui mettent en jeu une relation de 
"conditionnement" des avaliseurs par les CP8 et une relation d'image entre les CP et 
les proches parents, amis et connaissances du client. 

Ces liens engagent à la fois la monnaie, les transactions financières, les institutions sociales et 
les normes et conventions culturelles9. La prise en compte des liens noués par les individus 
grâce à la microfinance renvoie à la dimension sociale de l'argent et des transactions 
financières au point où la microfinance en finisse par être considérée comme un outil de lien 
social, de lien de dette et de vie. 
 
 

En fin de compte, l'intérêt de la microfinance est d'être un vecteur d'espérance pour 
une vie meilleur (vivre mieux) en réduisant la vulnérabilité économique, en accroissant les 
"capabilities" et l'esprit d'initiative des individus et en fédérant autour d'eux l'impératif du 
resserrement des liens. La contribution des IMFs dans le développement économique se 
trouve à trois niveaux: politique (référence aux liens), économique (référence à l'assurance 
contre la vulnérabilité) et sociale (référence aux capabilités). C'est un projet de société. 
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