
 1 

Microfinance en contexte de crise,  
illustration en Palestine 
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Le BIM d'aujourd'hui nous est proposé par Dominique Lesaffre, responsable géographique 
Palestine à la SIDI et qui témoigne de la situation de la microfinance dans les territoires 
palestiniens. Il est une bonne illustration des enjeux et difficultés de la microfinance en 
contexte de crise et des solutions innovantes que la SIDI teste auprès des IMF de Palestine 
pour les aider à maintenir leur activité. 

La mise à l’honneur de la microfinance en 2006 avec le Prix Nobel de la Paix décerné à Yunus 
Mohamed ne peut occulter le fait qu’il reste des zones où la microfinance ne peut pas se déve-
lopper normalement. C’est le cas en particulier dans les territoires de la  Palestine occupée en 
contravention avec les Résolutions des Nations unies non appliquées. 

La microfinance s’est développée dans ce pays grâce notamment à des acteurs locaux, des 
professionnels très compétents et soucieux de leur mission et qui adhèrent aux pratiques de 
transparence préconisées au plan international. Les principales institutions locales, qui ont 
surmonté jusqu’à présent les effets du bouclage de leur pays, sont ACAD, ASALA et FATEN. 
ACAD a commencé en 1990 avec le crédit productif en zones rurales avec une couverture de 
tout le pays par ses représentations locales, ASALA spécialisée dans le crédit solidaire pour 
femmes qui entreprennent, notamment à Gaza, FATEN qui fait du microcrédit urbain.  

Ces IMF font face à un dilemme conséquent : si elles n’assument pas leur mission, elles per-
dent leur raison d’être, si elles l’assument, elles se décapitalisent par les effets du risque  
contextuel auquel elles sont confrontées. Le pr ofil de ce risque est multiple  : (1) producteurs 
ruraux ne pouvant pas écouler leur production par le fait du bouclage interne de la Palestine  
(les innombrables check points en Cisjordanie, l’enfermement de Gaza etc.), (2) grignotage du 
territoire de la Palestine devenu dérisoire et qui a dû ‘absorber s quelques 500 000 Israéliens 
qui vivent dans les implantations (‘settlements’) de Cisjordanie reliées par des voies pr otégées 
vers le ‘Mainland Israël’, (3) boycott international qui a paupérisé les agents de l’Autorité 
Nationale Palestinienne, réduisant au passage leur capacité à fournir les garanties personnelles 
(avals) que les IMF se sont vues contraintes à exiger auprès de leurs clients : les garanties réel-
les dans cette économie appauvrie étant devenus de plus en plus difficiles à demander à des 
clients certes entrepreneurs mais sans horizon économique…  

La combinaison de toutes ces causes auxquelles s’ajoute le fait que tous les Palestiniens ne 
sont pas autorisés à circuler sans contraintes, a contraint les IMF de Palestine à cesser leurs 
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opérations de portefeuille depuis le premier semestre 2006. Or une IMF qui ne travaille plus, 
disparaît. 

Pour y remédier en partie, il a fallu concevoir et mettre en place un système de garantie  de 
portefeuille qui couvre, par financement international et solidaire, strictement et exclusive-
ment les effets de la réalité contextuelle auxquels font face les IMF de Palestine (des critères 
objectifs ont été définis à cet effet).   C’est ce que la SIDI en France, UnSolMon en Espagne et 
Banca Etica en Italie ont compris qu’il convient de faire pour permettre aux IMF de Palestine 
de maintenir leur mission. Cet instrument est maintenant opérationnel.  

Le système de garantie de portefeuille est actionné par un organe local indépendant qui quali-
fie les motifs des impayés. Les impayés qui ne sont pas strictement imputables aux causes 
contextuelles ne sont pas couverts par le système de garantie. Les champs de l'application de 
la garantie et de l’indemnisation au prêteur portent, à la fourniture de preuves avérées et véri-
fiables, sur : 

?  Des projets ou petites entreprises détruites suite à une opération militaire ou de confisca-
tion, par exemple un champ d’oliviers rasé par l’ouverture d’ une voie de desserte d’une 
implantation  

?  Des entrepreneurs emprisonnés pour des raisons politiques (plus de deux 2 mois ,) 

?  Des entrepreneurs ou des membres de leur famille tués comme résultat d’une opération 
militaire ou de punition collective 

?  Des situations de couvre-feu de longue durée (après l'octroi du prêt) ou à proximité d'une 
zone clairement marquée par ces effets 

?  Confiscations de la terre liée au projet 

Toute contribution au système de garantie  mis en place par ces trois organisations qui per-
mette d’agir sur les effets est bienvenu (contact d.lesaffre@sidif.fr).  

Ce travail permet de mettre en perspective des outils et des démarches où l’on constate que la 
microfinance n'est pas la finance solidaire. La microfinance, ce sont des services financiers 
prestés par un opérateur, disons un 'micro-banquier' et comme tout banquier il éva lue son ris-
que et en cherche les moyens de sa couverture. La finance solidaire va, à mon avis au-delà car 
elle est l'articulation et la mise en mouvement de toute une série d'acteurs, solidairement reliés 
les uns aux autres afin de traiter au mieux un défi. La microfinance dit souvent : « Là ce n'est 
pas possible de travailler, car c'est dangereux ou trop risqué , nos indicateurs souffriraient trop, 
on nous mettrait D ou E dans un rating lambda »... La finance solidaire dira plutôt : si c'est 
dangereux, c'est qu'il y a des défis à relever... alors relevons-les en articulant les apports des 
uns et des autres... Le sujet difficile de la Palestine fait dire que le financement solidaire peut 
aider à identifier des solutions aux problèmes vécus par les institutions de microfinance de ce 
pays. 

Du coup, il apparaît que le financement solidaire peut aider la microfinance à prospérer… 

La microfinance et le financement solidaire peuvent ils être des vecteurs de paix juste et dura-
ble pour la Palestine ?  


