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RESUME 

Le concept de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) est-il applicable aux organisations 
de microfinance ? Telle est la question de recherche à laquelle nous avons tenté de répondre à 
partir d’un éclairage théorique et la perception des acteurs dans ce domaine dans le contexte 
du Burkina Faso. À la lumière de cette démarche, il apparaît utile de distinguer la 
responsabilité sociale d’une entreprise ou d’une organisation en relation avec sa fonction 
première au regard des besoins qu’elle satisfait dans la société, d’une responsabilité que l’on 
qualifierait plutôt de sociétale en raison de son implication indirecte dans celle-ci. Par 
conséquent, nous pensons que les critères de définition de la responsabilité sociale des 
organisations de microfinance ne peuvent être identifiés que par rapport à la mission première 
de ces organisations qui est la réintégration économique et sociale des populations qui n’ont 
pas accès au système financier classique. Nous nous référons, dans ce mémoire, au modèle de 
Y.C. Kang (1995) et à la vision moraliste de H. Jonas. Ainsi, pour une définition plus 
objective de la responsabilité sociale des organisations de microfinance, il convient 
d’identifier clairement toutes les dimensions qui doivent concourir à une meilleure 
intégration économique et sociale des populations selon les contextes socioculturels d’une 
part et à une gestion de ces organisations répondant à des valeurs sociales et morales d’autre 
part. Pour en déterminer les contours, il faut identifier les différentes formes ou facteurs 
d’exclusion que produit directement chaque type d’organisation de microfinance et 
indirectement par les acteurs parties prenantes.  
 

 
Mots clés : Microfinance, responsabilité sociale, inclusion financière, responsabilité sociale 
d’entreprise, développement socialement durable. 
 
Abstract 
 
The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is applicable to microfinance 
organizations? This is the research question to which we have tried to address from a 
theoretical illumination and the perception of actors in this field in the context of Burkina 
Faso. In the light of this, it is useful to distinguish the social responsibility of a company or 
organization in relation to its primary function in relation to the needs it meets in society, a 
responsibility that we describe societal rather because of its indirect involvement in it. 
Therefore, we believe that the criteria for defining social responsibility of microfinance 
organizations can only be identified by comparison with the primary mission of these 
organizations which is the social and economic reintegration of people who lack access to 
financial system classic. We refer, in this issue, to Y.C. Kang’s (1995) CSR model and H. 
Jonas’ moralist vision. Thus, for a more objective definition of social responsibility of 
microfinance organizations, we should clearly identify all the dimensions that must contribute 
to a better economic and social integration of populations according to socio-cultural contexts 
on the one hand and management of these organizations responding to social and moral 
values on the other. To determine the contours we need to identify the different forms of 
exclusion or factors that directly produce each form of microfinance organization, and 
indirectly by those stakeholders. 
 
Keywords: Microfinance, social responsibility, including financial, corporate social 
responsibility, socially sustainable development. 
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INTRODUCTION  
 

La Corporate Responsability est en débat au sein des entreprises, des pouvoirs publics, des 

organisations non gouvernementales, mais également auprès de la communauté académique. 

C’est un concept qui renvoie à la question du développement socialement durable et 

écologiquement soutenable souhaité par la communauté internationale. Dans le domaine de la 

finance en général on y fait référence en parlant de la finance socialement responsable ou des 

Investissements Socialement Responsables (ISR), l’activisme actionnarial, la finance sociale 

ou solidaire. Tous ces termes renvoient à une même idée : l’entreprise doit être considérée 

comme une organisation dont les activités s’inscrivent dans la vie de la Cité et qui, à ce titre, 

est responsable vis-à-vis de tous les autres acteurs de la société. Le développement de cette 

approche rappelle des pratiques à l’œuvre depuis plus d’un siècle en économie sociale, dont 

les organisations essayent d’atteindre des objectifs sociétaux par le biais d’une activité 

économique. Néanmoins ce thème continue d’être une préoccupation même dans ce domaine 

dit de l’économie sociale et solidaire. La microfinance se trouve être dans le contexte actuel à 

la croisée des chemins entre cette économie sociale et solidaire d’où elle tire en partie ses 

racines et l’économie du marché dont elle se nourrit. Elle s’inscrit dans cet ordre de 

préoccupations en terme de responsabilité sociale au regard de ses tendances à la fois 

commerciale, sociale et/ou solidaire.  

Initialement ancrée dans le milieu associatif et largement financée sur la base de fonds 

publics, la microfinance a connu de profondes mutations à l’échelle internationale au cours 

des dix dernières années. Elle s’est ouverte à de nouveaux acteurs mus par les possibilités de 

gains. Cette transformation s’inscrit tout à la fois dans la commercialisation du secteur et 

dans la professionnalisation d’un nombre croissant d’organisations de microfinance qui 

adoptent des statuts de sociétés à but lucratif dans le but d’accéder aux sources de 

financement commerciales et poursuivre leur croissance à long terme. Ces organisations 

améliorent ainsi leurs performances financières et développent leur capacité à générer des 

profits. Pour les investisseurs à la recherche de plus values financières, la microfinance 

constitue donc une nouvelle classe d’actifs, combinant rendement social et rendement 

financier1. Cependant on peut constater que cette combinaison n’est pas toujours, ou plutôt 

pas encore à l’avantage du rendement social qui peut se mesurer non seulement par le nombre 

                                                      
1 L’exemple le plus souvent discuté de cette commercialisation d’une institution de microfinance est venu du Mexique. La 
mise en vente au New York Stock Exchange et au Mexico Stock Exchange de 30% des actions de Banco Compartamos, une 
institution mexicaine prêtant à ses 600 000 clients à des taux d’intérêt effectifs proches de 100 % par an. 
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de personnes défavorisées ou exclues par le système financier classique que les organisations 

œuvrant dans ce domaine permet d’atteindre mais aussi et surtout par le fait qu’elles 

permettent de les réintégrer dans la vie économique et sociale.  

Sur le premier point, à l’échelle internationale, les statistiques montrent que des efforts 

importants restent à faire dans certaines régions du monde pour rendre plus accessibles la 

microfinance aux populations qui n’ont pas accès aux moyens de financements classiques. 

Selon les chiffres de la Banque Mondiale2, en Amérique Latine, les taux d’inclusion 

financière oscillent entre 5% au Nicaragua et 60% au Chili, mais ils sont le plus souvent 

compris entre 25% et 40%. En Afrique, ils se trouvent davantage au dessous de la barre des 

20%, notamment pour l’Afrique de l’Est. En Asie du Sud, le Pakistan et le Bhoutan 

présentent respectivement des taux de 12 et de 16% alors que l’Inde et la Chine ont des taux 

supérieurs à 40%.  

Sur le deuxième point, au niveau micro, des pratiques de microfinance conduisent à des 

situations humainement dramatiques, comme  le révèle l’origine de la crise du microcrédit en 

Inde en 2006 (cas de suicides liés au surendettement des clients)3. Le rôle de la microfinance 

est de plus en plus interrogé parce qu’elle ferait de plus en plus d’exclus. Ainsi, après avoir 

fait l’objet d’un préjugé fortement positif pour sa contribution à la lutte contre la pauvreté, 

nous sommes entrés dans une vague qui ne tient plus pour acquis sa contribution positive et 

qui interroge donc son efficacité et son impact dans la production d’effets positifs pour 

l’ensemble de ses clients et plus généralement pour l’ensemble de la société. Ceci interroge 

donc la responsabilité sociale particulière des organisations de microfinance. D’où notre 

première interrogation, quelle responsabilité sociale pour les organisations de microfinance ? 

Cette question trouve à la fois sa réponse dans le contexte internationale qui a marqué la 

microfinance à partir des années 1990 et dans la transformation des organisations comme ci-

dessus mentionnée en vue de répondre aux nouvelles responsabilités qui se présentent. Le 

contexte de la microfinance est, en effet, marqué depuis les années 1990 par un discours 

dominant qui fait de la microfinance un instrument puissant de lutte contre la pauvreté. La 

question de la responsabilité sociale a donc été jusque là confondue essentiellement avec la 

réduction du taux de pauvreté dans le monde au regard des Objectifs de Développement du 

                                                      
2 Chiffres extraits de S. Morvant-Roux et J-M Servet, 2007, « De l’exclusion financière à l’inclusion par la microfinance », 
Horizons bancaires n°334, décembre, pp. 55-70. 
3 I. Guérin, M. Roesch et C. Fouillet, 2006, La microfinance : qui se souci des clients ?, Institut français de 
Pondichéry/IRD/CIRAD. 
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Millénaire (OMD). Le succès des premiers modèles de microfinance dans les pays en 

développement (la Grameen Bank au Bangladesh, la Bank Rakyat en Indonésie et la 

Bancosol en Bolivie) a suscité un intérêt général pour la microfinance d’où son intégration 

dans de nombreux programmes de développement économique. La tenue du sommet du 

microcrédit en 1997 à Washington et la création du Groupe Consultatif pour l’Assistance aux 

Pauvres (CGAP) sont l’illustration de cette adhésion de la communauté internationale. Des 

fonds publics sont mobilisés au nom de la microfinance dans le but d’offrir des crédits à des 

populations dites «pauvres». A partir de cette période se sont multipliées les approches visant 

à mesurer les performances sociales des organisations de microfinance en terme de ciblage 

des pauvres, d’impact sur les revenus, la santé, l’éducation, etc. Ainsi, fort de cet appui dont 

elles bénéficient, les organisations de microfinance affichent pour la plupart un objectif 

d’accessibilité élargie des pauvres à leurs services. Mais, comme le reconnaît le CGAP dans 

ses principes clés de la microfinance édictés en 20044, « L’octroi de microcrédits n’est pas 

nécessairement une solution adéquate pour tout le monde ou dans toutes les situations. Les 

indigents et ceux qui souffrent de la faim, qui n’ont ni revenus ni moyens de rembourser un 

emprunt doivent recevoir d’autres formes de soutien avant de pouvoir emprunter. Souvent, il 

vaut mieux faire de petits dons, améliorer les infrastructures, mettre en place des 

programmes d’emploi et de formation et fournir d’autres services non financiers pour lutter 

contre la pauvreté. Dans toute la mesure du possible, ces services non financiers doivent 

aller de pair avec la constitution d’une épargne ». Ce principe remet-il en cause le discours 

dominant? Un bon nombre de chercheurs ont mis en évidence plusieurs points essentiels 

questionnant l’efficacité de la microfinance à l’égard de sa population cible, les pauvres y 

compris les plus pauvres des pauvres. Les principales conclusions de ces recherches tendent à 

montrer que même un programme de microfinance parfaitement conçu n’aura probablement 

pas d’impact positif sur les pauvres s’il ne cherche pas à les atteindre spécifiquement par une 

conception du produit et un ciblage appropriés5. L’idée ici mise en avant est celle selon 

laquelle les programmes de microfinance peuvent eux-mêmes être excluant soit directement 

en raison de leur approche et/ou de la nature de leurs produits, soit indirectement du fait que 

les pauvres eux-mêmes ont tendance dans ce contexte à s’exclure de ces programmes 

estimant qu’ils ne sont pas faits pour eux.  

                                                      
4 CGAP, 2004, Principes clés de la microfinance, http://www.cgap.org/gm/document-
1.9.2750/KeyPrincMicrofinance_fre.pdf, consultation 2 novembre 2007. 
5I.Guérin, 2003, « Introduction à la troisième partie : L’impact de la microfinance, les défis de l’évaluation », Exclusion et 
liens financiers. Rapport du Centre Walras 2003, Economica 2004, pp.545-548. 
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Selon certains auteurs6, une première confusion est entretenue par la plupart des acteurs entre 

« lutte contre la pauvreté » et « inclusion financière ». Pour ces auteurs, « les institutions 

financières ont une responsabilité centrale dans la seconde du fait de leurs activités mêmes et 

du risque systémique d’accroissement de l’exclusion financière qu’elles engendrent. Elles 

doivent agir de telle sorte que leur action n’ait pas par ailleurs pour effet secondaire, en 

dotant les uns, de détériorer les conditions de vie et de survie des autres – par exemple en 

favorisant des situations de surendettement. En revanche, si les institutions financières ont 

une responsabilité en matière d’inclusion financière, elles n’ont pas de responsabilité plus 

forte que les autres institutions de la société en matière de lutte contre les exclusions en 

général et contre la pauvreté en particulier ». Dans cette perspective, on peut se poser 

également la question de savoir dans quelle mesure le concept de Responsabilité Sociale 

d’Entreprise (RSE) est-il applicable aux organisations de microfinance ?   

 

Une réponse théorique à cette question se trouve dans la nature principale de l’activité de 

toute entreprise et donc de toute organisation. Si l’activité première d’une organisation de 

microfinance est de fournir des services financiers adaptés à son public cible, elle contribue 

de ce fait comme toute entreprise à satisfaire des besoins et par conséquent, selon la logique 

de la RSE, elle se doit de prendre en compte son impact sur son environnement ainsi que de 

répondre des conséquences de ses actes au sens juridique du concept de responsabilité.  

Dans la pratique cependant, et comme nous venons de l’évoquer, le concept de la RSE 

procède d’une conception institutionnaliste du rôle de l’entreprise. Autrement dit, la 

responsabilité sociale découle de ce que l’environnement institutionnel et la société attendent 

de l’entreprise, c’est la thèse des auteurs néo-institutionnaliste aussi bien de l’économie que 

de la sociologie. L’intérêt de ce sujet est de contribuer au repositionnement de la 

responsabilité sociale en microfinance dans le paradigme qui lui sied : l’inclusion financière.  

L’inclusion financière est généralement définie par l’accès et l’usage des services financiers. 

De ce fait, tous les facteurs d’exclusion dont font l’objet les pratiques en microfinance 

peuvent être considérées comme des critères de définition de la RSE appliquée aux 

organisations de microfinance. Ainsi selon ces critères on pourrait se demander jusqu’où est-

il possible d’étendre cette responsabilité ? À l’environnement par exemple comme le suggère 

la RSE dans le contexte du développement durable ? 

                                                      
6 C. Fouillet, I. Guérin, S. Morvant-Roux, M. Roesch et J-M. Servet, 2007, « Le microcrédit au péril du néolibéralisme et de 
marchands d’illusions. Manifeste pour une inclusion financière socialement responsable », In Revue du Mauss, 2007/1 - n° 
29, pp. 329-350. 
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Pour nous résumer, notre recherche part de la question de savoir dans quelle mesure le 

concept de responsabilité sociale d’entreprise est-il applicable aux organisations de 

microfinance ? 

À cette question nous avons voulu trouver des éléments théoriques et pratiques pour 

construire notre réponse. Ainsi, dans la première partie de notre travail, nous analysons le 

concept de responsabilité sociale et ses applications en particulier à l’entreprise et au monde 

de la finance. Il s’agit, d’entrée en matière, de présenter les débats théoriques autour de ce 

concept et de voir comment le lien a été établit avec l’entreprise et la finance en général pour 

aboutir à la microfinance. Dans la deuxième partie qui en est le prolongement donc, il est fait 

l’état des lieux de la réflexion sur la question dans le domaine de la microfinance. Cette partie 

nous permet de mettre en évidence les approches plausibles permettant de comprendre la 

responsabilité sociale des organisations de microfinance. Cette tentative de compréhension 

est illustrée, dans une troisième partie, par un exemple, celui du Burkina Faso à travers lequel 

nous avons recueilli la perception des principaux acteurs.  
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« Les mots sont des êtres vivants »,  
disait Emile Littré. 

 “Traitons-les comme tels”7.  
 

1. LA RESPONSABILITE SOCIALE EN GENERAL 
 

La responsabilité sociale est un concept à la fois ancien et d’actualité. C’est un concept qui a 

évolué au cours du temps et dans l’espace, si bien qu’il souffre aujourd’hui d’une absence 

d’unanimité des chercheurs autour de sa définition et de ses applications. Il appelle en effet, 

selon un certain nombre d’auteurs8, à s’interroger d’une part sur la signification des mots qui 

le composent et, d’autre part, à réfléchir aux frontières qui le lient ou l’éloignent d’autres 

notions telles que l’éthique, la morale, la déontologie, la citoyenneté, la performance sociale,  

auxquelles y est fait souvent référence. Dans ce contexte, notre démarche a consisté dans un 

premier temps à dresser la littérature sur ce concept. Dans un deuxième temps, nous passons 

en revue ses fondements théoriques afin de comprendre les arguments qui justifient sa raison 

d’être et ses applications à l’entreprise, aux organisations de façon générale, et à la finance en 

particulier. 

 

1.1  Le concept de responsabilité sociale 

 

Le concept de responsabilité sociale est composé de deux termes apparemment simples, mais 

qui chacun donne lieu à de nombreuses interprétations et par conséquent à des difficultés de 

compréhension. La compréhension des termes est souvent importante dans le sens où d’un 

contexte à l’autre, d’un domaine à l’autre, elle conditionne des pratiques totalement 

différentes.   

  

1.1.1 Le concept de responsabilité 

D’après le Petit Robert, le sens premier du mot responsabilité a trait à « la responsabilité 

politique des ministres définit par le parlement ». Dans un second sens, la responsabilité est 

définie comme « l’obligation de réparer le dommage que l’on a causé par sa faute, dans 

certains cas déterminés par la loi ». C’est aussi dans un autre sens « l’obligation ou la 

nécessité morale, intellectuelle, de réparer une faute, de remplir un devoir, un engagement ». 

Ces deux dernières définitions sont celles qui sont les plus couramment utilisées. Elles tirent 

                                                      
7 J-M. Domenach, 1994, La responsabilité: essai sur le fondement du civisme, Edition Hatier, Paris, p.3. 
8J-P Gond et A. Mullenbach-Servayre, 2003 ; M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007. 
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leur source des mots latins « spondeo, re-spondere ». L’étymologie latine recouvre deux 

champs sémantiques9 : « se porter garant d’un engagement, tenir une promesse », et 

« répondre à un appel, une injonction ».  

Selon les tenants de la philosophie morale, l’ancêtre de la responsabilité serait 

l’« imputation », comme le rappel P. Ricoeur10 qui cite la définition du dictionnaire de 

Trévoux en 1771 : « imputer une action à quelqu’un, c’est la lui attribuer comme à son 

véritable auteur, la mettre pour ainsi dire sur son compte et l’en rendre responsable ». Selon 

P. Ricoeur11, le terme «imputation» était bien connu à une époque où le terme responsabilité 

n’avait pas d’emploi reconnu en dehors de la théorie politique où il était question de la 

responsabilité du souverain devant le Parlement britannique. D’où, le premier sens donné par 

le Petit Robert, faisant référence à une hiérarchie, et donc à l’exercice d’un pouvoir.  

Le concept de responsabilité renvoie alors à trois grandes dimensions : le politique, le 

juridique et la morale, lesquelles se sont construites dans le temps par un déplacement de 

l’objet de la responsabilité. F. Ewald (1997), distingue ainsi l’évolution de la notion de 

responsabilité (du droit de la responsabilité) à travers trois âges qui montrent le déplacement 

du concept. Une première phase pendant laquelle l’accent a été mis sur la responsabilité face 

à l’acte, ce qui induit l’idée d’une réparation dans le cas où l’acte est dommageable; une 

deuxième phase (contemporaine, liée aux sociétés industrielles) où la responsabilité est située 

face au risque, ce qui entraîne l’idée de prévention des accidents, des menaces et des dangers; 

et, enfin, une troisième phase (en émergence) qui place la responsabilité face à l’exigence de 

sécurité, traduisant une défiance face aux dangers d’un monde dont l’évolution échappe à la 

maîtrise de l’humanité et qui conduit à la mise en œuvre du principe de précaution. Il ajoute 

que, « dans l’expérience de la responsabilité comme risque, le risque est social ; c’est à 

travers lui que les individus découvrent le principe de leur association. Le risque solidarise 

les individus autour d’un projet. La notion de solidarité correspond à une expérience de la 

responsabilité comme expérience d’un choix, d’une décision primitive : nous sommes 

solidaires, tous, de la décision d’une société qui a lié son avenir au développement industriel, 

d’une société qui fait le choix du progrès technologique » 12. 

                                                      
9 S. Mesure et P. Savidan, dir., 2006, Le dictionnaire des sciences humaines, Presses Universitaires France, Paris, pp.1014-
1017. 
10 P. Ricoeur, 1994. « Le concept de responsabilité : essai d’analyse sémantique », Esprit, n°206, Paris, pp.28-48. 
11 Id., p.30. 
12 F. Ewald, 1997, « l’expérience de la responsabilité », Textes réunis et présentés par Thomas Ferenczi dans Le Monde-
Editions, sous le titre « de quoi sommes-nous responsables ? », pp.29-30. 
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Cet impératif nouveau de sécurité est au cœur de l’attention portée actuellement au 

développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises. Il se fonde toutefois au 

sens de H. Jonas (1998) sur les notions de vulnérabilité (vulnérabilité de la vie et du destin du 

monde), de fragilité (la fragilisation de l’environnement). Cet auteur montre que la véritable 

responsabilité n’est autre que celle qu’on exerce à l’endroit de quelqu’un ou quelque chose de 

fragile, qui nous serait confié. Il se base sur le modèle de la responsabilité parentale pour 

mettre en évidence l’idée de prise en charge et d’engagement. Ainsi, selon lui, « l’enfant que 

j’ai en charge de protéger, de faire croître, est un être fragile, et ma responsabilité est de le 

conduire à maturité pour que lui, à son tour, puisse un jour devenir responsable, et prendre 

en charge un autre que lui »13. Cette  approche est le fondement du « principe 

responsabilité » de H. Jonas.  Il défini le concept de la responsabilité hors du champ de ce qui 

a été fait (du répondre de son acte). Pour lui, « je me sens responsable non en premier lieu de 

mon comportement et de ses conséquences, mais de la chose qui revendique mon agir. Par 

exemple la responsabilité pour la prospérité d’autrui « n’envisage » pas seulement des 

projets d’action donnés du point de vue de leur acceptabilité morale, mais elle oblige à 

entreprendre des actions qui ne poursuivent pas d’autre fin »14. 

 

1.1.2 Le concept de social 

Selon toujours le Petit Robert, le terme social renvoie généralement à tout ce qui est relatif à 

une société : « qui appartient à un tel groupe et participe de ses caractères, qui forme une 

société ou un élément de la société, qui est relatif aux rapports entre les personnes ». 

Lorsqu’on y fait référence comme un adjectif qualificatif, il prend souvent le sens de « ce qui 

est destiné au bien de tous (assurance, sécurité sociale), venir en aide à ceux qui en ont 

besoin (assistance sociale) ». Ainsi définit, et comme le souligne M. Capron et F. Quairel-

Lanoizelée (2007)15, le concept appliqué à l’entreprise, la « responsabilité sociale 

d’entreprise », est souvent réduite aux relations employeurs-salariés, excluant toutes les 

autres dimensions liées au développement durable. Cette restriction a fait passer dans l’usage 

courant le terme « sociétal » tiré du vocabulaire anglo-saxon et qui fait référence à la société 

au sens large (comprenant ses valeurs, normes et culture). En conséquence, l’imprécision du 

                                                      
13 Un commentaire de P. Ricoeur qui résume le modèle de la responsabilité parentale de H. Jonas et qui partage sa vision de 
la responsabilité. Dans les textes réunis par J-C. Aeschlimann, 1994, Ethique et responsabilité - Paul ricoeur, Editions 
Langages, La Banconnière-Neuchâtel, p.25. 
14 J. Hans, 1998. Le principe responsabilité, Flammarion, Paris, p.132. 
15 M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, La responsabilité sociale d’entreprise, Collection Repères, Editions La 
Découverte, Paris, p.28. 
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concept « social » rend davantage ambigu la définition du concept de « responsabilité 

sociale ». Que faut-il alors entendre par responsabilité sociale ? 

 

1.1.3 La problématique de la responsabilité sociale 

Dans un certain sens, on peut convenir avec un certain nombre d’auteurs [M. Capron et F. 

Quairel-Lanoizelée, J-P Gond et A. Mullenbach-Servayre], que le terme « social » associé à 

« responsabilité » a pour but de préciser que, quelque soit l’acteur, il s’agit d’une 

responsabilité, ou de responsabilités, qui se rattache(nt) à son rôle  actif dans une sphère 

sociale afin d’éviter qu’elle ne soit réduite aux seules responsabilités de nature économique 

(au sens de M. Friedman16 par exemple), légale ou éthique qui sont pour A. Caroll (1979)17 

des catégories de la responsabilité sociale. Par conséquent, on ne peut comprendre le concept 

de responsabilité sociale sans se poser la question suivante : comment s’exerce cette 

responsabilité sociale? Ou comment être socialement responsable ? 

Deux courants d’approches, selon une synthèse des définitions de la « responsabilité 

sociétale » faite par J-P Gond et A. Mullenbach-Servayre (2003)18, illustrent deux façons 

d’exercer la responsabilité sociale. Le tableau suivant présente ces deux courants 

d’approches. 

                                                      
16 M. Friedman (1962) : « La responsabilité sociale de l’entreprise est de d’accroître ses profits ». Elle consiste « à utiliser 
ses ressources et à s’engager dans des activités destinées à accroître ses profits, pour autant qu’elle respecte les règles du jeu 
c’est-à-dire celles d’une concurrence ouverte et libre sans duperies ou fraude ». Extrait du récapitulatif des définitions de la 
responsabilité sociétale fait par J-P. Gond et A. Mullenbach-Servayre, 2003. 
17 Cité dans : L. Audebrand, D. Rolland et D-G Tremblay, 2004, « La responsabilité et la performance sociale d’entreprise », 
Etudes d’économie politique, 19, Presses de l’Université du Québec, Québec, pp.11-23. 
18 J-P Gond et A. Mullenbach-Servayre, 2003, « Les fondements de la responsabilité sociétale de l’entreprise », La Revue 
des Sciences de Gestion n°205, Paris, pp.93-116.  



16 

 

Tableau 1 : Typologie de base des définitions de la responsabilité sociale 
Type d’approche Source Définition 
La responsabilité 
sociétale va au-
delà d’une simple 
responsabilité 
économique, 
contractuelle ou 
légale 

Bowen 
(1953) 
 
 
 
Davis (1960) 
 
 
 
McGuire 
(1963) 
 
 
 
Backman 
(1975) 
 
 
Hay, Gray 
and Gates 
(1976) 
 
 
Jones (1980) 

«  La RSE renvoie à l’obligation, pour les hommes d’affaires, 
de mettre en œuvre les politiques, de prendre les décisions et de 
suivre les lignes de conduite qui répondent aux objectifs et aux 
valeurs considérées comme désirables par notre société » 
 
La RSE renvoie aux « décisions et actions prises pour des 
raisons qui dépassent l’intérêt économique ou technique direct 
de la firme » 
 
« L’idée de responsabilité sociétale suppose que l’entreprise n’a 
pas seulement des obligations légales ou économiques, mais 
qu’elle possède également des responsabilités envers la société, 
lesquelles vont au-delà de ces obligations » 
 
« La responsabilité sociétale renvoie aux objectifs ou aux 
raisons qui donnent une âme aux affaires plutôt qu’à la 
recherche de la performance économique » 
 
La responsabilité sociétale pousse les entreprises à « prendre 
des décisions et à s’engager dans des domaines variés tels que : 
les problèmes de pollution… les problèmes de pauvreté et de 
discrimination raciale… et d’autres problèmes sociaux » 
 
La responsabilité sociétale est « [l’idée] selon laquelle les 
entreprises, au-delà des prescriptions légales ou contractuelles 
ont une obligation envers les acteurs sociétaux » 

La responsabilité 
sociétale consiste à 
répondre aux 
attentes de la 
société de façon 
volontaire. 

Carroll 
(1979) 
 
 
Manne 
(1972) 
 
Ackerman 
and Bauer 
(1976) 

La responsabilité sociétale est « ce que la société attend des 
organisations en matière économique, légale, éthique et 
volontaire, à un moment donné » 
 
« Un autre aspect de la définition de la RSE est que le 
comportement des firmes doit être volontaire » 
 
« Par l’expression responsabilité sociétale, on entend 
l’obligation d’assumer quelque chose. Or, une approche en 
termes de Sensibilité [Responsiveness] est plus juste car elle 
permet de répondre à la demande sociale plutôt que de décider 
quoi faire » 

Source : Extrait du récapitulatif des définitions de la responsabilité sociétale fait par J-P. Gond et A. Mullenbach-Servayre, 
2003. 

 

La première approche souligne le fait que la responsabilité sociale va au-delà d’une simple 

responsabilité économique, contractuelle ou légale. Ceci sous-entend toutefois que l’acteur, 

en particulier l’entreprise, respecte d’une part ses obligations économiques, contractuelles et 

légales, et d’autre part doit avoir une ligne de conduite qui répond aux objectifs et aux valeurs 

considérées comme désirables par notre société au sens de Bowen. La caractéristique 

principale de ces obligations envers les acteurs sociaux est qu’elles peuvent être imposées 



17 

 

soit par une autorité soit par des règles et des normes. Ainsi, dans la perspective où être 

responsable consiste à remplir des obligations qui nous sont imposées soit par une autorité, 

soit par des normes ou des règles, cette forme de responsabilité pourrait être qualifiée 

d’objective19. On reconnaît ici la forme de responsabilité par la notion d’imputabilité chère à 

P. Ricoeur.  

C’est peut-être alors, dans la perspective de préciser une autre manière d’agir que le 

deuxième type d’approche (Caroll et al.) met l’accent sur la façon volontaire d’exercer sa 

responsabilité sociale. Dans ce  contexte, la responsabilité est volontaire et « elle consiste à 

vouloir ce qui est bon pour soi et pour autrui »20. Cette responsabilité relève beaucoup plus 

de la conscience individuelle que du respect d’obligations imposées de l’extérieur, et pourrait 

être ainsi qualifiée de subjective21.  

Ces deux approches de la responsabilité, objective et subjective, révèlent aussi les 

mécanismes par lesquels on peut être socialement responsable. En effet, elles suggèrent par 

ailleurs que la régulation sociale peut être envisagée de l’extérieur, comme imposée, ou 

« hétérorégulation », ou de l’intérieur, assurée par l’acteur lui-même, ou « l’autorégulation ». 

Ce parallélisme fait par ces auteurs est intéressant. Ils l’abordent dans le sens où ils 

pensent « qu’un encadrement des conduites des entreprises axé principalement sur le droit 

(les lois) ou la déontologie (les codes de conduite) est susceptible de résulter en l’exercice 

d’une responsabilité objective de leur part, et à l’inverse, qu’une autorégulation par 

l’éthique est susceptible de faire en sorte que les entreprises assumeront une responsabilité 

qui aura plutôt tendance à être subjective »22.  Nous la considérons ici comme une hypothèse 

qui permet d’approfondir la notion de responsabilité sociale des entreprises en général et en 

particulier des institutions de microfinance, notre objet d’étude. Elle nous amène également  à 

clarifier un peu les concepts auxquels la responsabilité sociale fait appel : éthique, morale et 

déontologie. 

 

1.1.4 Responsabilité sociale, éthique, morale et déontologie 

Selon les différents auteurs cités, la responsabilité sociale diffère d’une responsabilité 

juridique. En effet cette dernière découle directement ou indirectement des conséquences 

d’un acte posé, même si elle peut être régie par des dispositions légales et réglementaires 

                                                      
19 A. Marchildon, 2004, « La responsabilité sociale des entreprises : entre obligation et volontarisme », Etudes d’économie 
politique, 19, Presses de l’Université du Québec, Québec, pp.25-34. 
20 Id., p.26. 
21 Ibid, p.26. 
22 Ibid, p.27. 
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(exemple le travail des enfants, le taux d’usure dans le domaine financier). La responsabilité 

sociale semble être une démarche (volontaire ou contrainte) orientée vers, selon Bowen, des 

objectifs ou des valeurs considérées comme désirables par une société. C’est  cette orientation 

qui fait le lien avec l’éthique, la morale et la déontologie.  

L’éthique vient du mot grec « êthikos » qui d’après le Petit Robert est « ce qui concerne la 

morale ». Elle constitue en philosophie morale une discipline « la science de la morale, l’art 

de diriger la conduite ». La morale quand à elle vient du mot latin « mores », mœurs, qui 

concerne surtout « les règles de conduite admises et pratiquées dans une société ». Elle est 

encore définie comme « la science du bien et du mal ». Les deux concepts « éthique et 

morale » sont souvent utilisés comme des synonymes. Ce rapprochement terminologique 

tient au fait que sur le plan étymologique les deux mots ont la même racine gréco-latine23. La 

différence fondamentale entre les deux concepts vient du fait que la morale a un caractère 

universel, irréductible, voire éternel, tandis que l’éthique s’attache aux valeurs et se 

détermine de manière relative dans le temps et dans l’espace, en fonction de la communauté 

humaine à laquelle elle s’intéresse. Il en va de même pour la déontologie qui est un ensemble 

de règles et de devoirs édictés au sein d’une profession ou d’une organisation. Dès lors, 

éthique et déontologie impliquent un consensus émergeant des réflexions des membres d’une 

même profession, organisation ou communauté, etc., alors que la morale semble découler 

d’acquis ancestraux, de doctrines religieuses, philosophiques ou idéologiques. 

Au regard de ces définitions, nous pouvons dire que chacun des concepts constitue un 

élément révélateur de la responsabilité sociale. Il convient toutefois d’avoir à l’esprit que 

l’éthique et la déontologie peuvent rencontrer dans la pratique des difficultés avec la morale. 

Elles peuvent être conformes ou non à la morale, les exemples sont nombreux dans les 

rapports de la science à l’endroit de la société. C’est pour cela, qu’il convient aussi de parler 

d’une « éthique de responsabilité » selon M. Weber (1959). Cette « éthique de 

responsabilité », se définit par le fait que chacun « doit répondre des conséquences 

prévisibles de (ses) actes », c'est-à-dire, selon une interprétation de F. Piron24, « s’en 

préoccuper, tenter de les anticiper et de les prévoir, et se fonder sur cette prévision pour 

évaluer le bien fondé de poser tel ou tel geste, d’effectuer tel ou tel acte ». Autrement dit, 

« c’est aussi avoir le souci des conséquences de ses actes, le souci de leurs conséquences sur 

                                                      
23 Ethymologiquement, le mot « éthique » est un synonyme d’origine grecque du mot « moral ». L’éthique est généralement 
définie comme la science de la morale.  
24 F. Piron, 1996, « Ecriture et responsabilité : trois figures de l’anthropologie », Revue Anthropologie et sociétés, volume 
20, n°1, p.132. 
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ou pour autrui »25. En revanche, et pour mettre en évidence l’écart possible entre l’éthique, la  

responsabilité et la morale, Max Weber décrit sous l’appellation « éthique de conviction » 

celui qui agit par conviction de manière déontologique, ce qui veut dire donc que les 

conséquences des actes qu’il pose, qui impliquent nécessairement d’autres personnes 

« autrui » ne comptent pas. Ce qui compte c’est le respect du code, de la règle, de la loi, 

quelque soit les conséquences (positives ou négatives) sur les autres. Le souci d’autrui est 

alors absent dans ce type de conduite morale. Cette clarification donne davantage un intérêt à 

se préoccuper de la responsabilité sociale de toutes les catégories d’acteurs dans une société 

donnée.  

 

1.2  La responsabilité sociale appliquée à l’entreprise 

 

A travers l’évolution des visions juridiques et moralistes de la responsabilité sociale, 

l’entreprise a été du point de vue des organisations économiques l’un des premiers cadres 

d’application de ce concept. La responsabilité sociale d’entreprise a été marquée par diverses 

formes de pratiques et d’approches.  

 

1.2.1 La responsabilité sociale d’entreprise 

Le concept de responsabilité sociale d’entreprise traduit comme le montre F. Ewald un 

certain niveau d’évolution des conceptions de la responsabilité appliquées aux acteurs qui 

composent la société. En effet, de l’individu qui était l’objet de la responsabilité jusqu’à la fin 

du XVIIIe siècle avec la diffusion des codes civil et pénal, l’idée de responsabilité sociale a 

été transposée aux questions de rapports entre les organisations économiques et la société. 

Mais au départ très paternaliste toujours selon l’idée de l’« individu  responsable », le 

concept de RSE a connu une grande mutation. Cette mutation est d’une part liée au 

développement des théories sur les organisations, et d’autre part, selon M. Capron, liée aux 

théories qui mobilisent un principe téléologique et affirment qu’il existe une responsabilité 

morale des décideurs à l’égard des générations futures et d’un grand nombre de problèmes 

sociétaux. 

 

 

                                                      
25 F. Piron, 1996, Op.cit., p.132. 
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1.2.2 Les sources historiques de l’émergence du concept de RSE et son 
évolution 

Sans remonter au temps des corporations, comme le souligne M. Capron (2003)26, le concept 

de RSE est né d’un modèle de rapport entre l’entreprise et la société à l’époque de la 

révolution industrielle du XIXe. Celui-ci a évolué selon les contextes (européen ou américain) 

avec des modèles différents de rapports entre entreprise, société et Etat, qui ont eu cours 

pendant les deux siècles précédents.  Cet auteur identifie trois formes de RSE depuis la 

révolution industrielle: 

 

- le paternalisme comme première forme de la responsabilité sociale d’entreprise. 

Le paternalisme peut être défini comme une attitude qui consiste à se conduire comme un bon 

père de famille dans la gestion de l’entreprise. Le patron d’une entreprise se doit de veiller 

bien-être de ses employés et en contrepartie ces derniers lui doivent respect et obéissance. Ce 

type de relation à caractère familiale a été introduit dès le XVIIIe par certains industriels 

célèbres et penseurs comme Robert Owen (1771-1858), Saint-Simon (1760-1825), Charles 

Fourier (1772-1837). Les prémices de la responsabilité sociale d’entreprise remontent déjà à 

cette époque. A l’ère de la révolution industrielle du XIXe, ce mode de gestion confiait au 

patronat la responsabilité de la prise en charge « de la naissance à la mort » des salariés et de 

leurs familles (M. Capron, 2007)27.  Ce paternalisme était largement influencé en Europe par 

le catholicisme social et plus tard aux Etats-Unis par les Eglises évangéliques protestantes qui 

ont pris le relais au milieu du XXe siècle. Ainsi, la source d’émergence du concept de RSE en 

tant que tel est en grande partie due à la conception américaine des années 1950. La paternité 

du concept de RSE est généralement attribuée à H.R. Bowen (1953) un économiste et pasteur 

américain, qui, cherchant justement à sensibiliser les hommes d’affaires américains aux 

valeurs « considérées comme désirables dans notre société » donna naissance au concept 

« Corporate Social Responsability » (ou « Responsabilité Sociale d’Entreprise » en français). 

Pour Bowen, la RSE renvoie « à l’obligation, pour les hommes d’affaires, de mettre en œuvre 

des politiques, de prendre les décisions et de suivre les lignes de conduite qui répondent aux 

objectifs et valeurs considérées comme désirables par notre société »28. Cette vision 

correspondrait en effet aux préceptes bibliques de stewardship principle qui signifierait la 

                                                      
26 M. Capron, 2003, «L’économie éthique privée : La responsabilité des entreprises à l’épreuve de l’humanisation de la 
mondialisation », Economie Ethique n°7 SHS-2003/WS/42, UNESCO, p.9. 
27 M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, Op.cit., p.6. 
28 J-P Gond et A. Mullenbach-Servayre, 2003, Op.cit., p.97. 
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gestion responsable de la propriété sans atteinte aux droits des autres, et de charity principle, 

qui signifierait l’obligation aux personnes fortunées de venir en aide aux personnes démunies 

(M. Capron, 2007)29, autrement dit la philanthropie.  

 

- le fordisme comme forme intermédiaire de la RSE.  

Inspiré par l’organisation scientifique du travail taylorien, le fordisme a tenté une synthèse 

avec le paternalisme et a connu beaucoup de succès aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe à 

partir des années 1930 et surtout dans la période d’après seconde guerre mondiale (1945 à 

1975) qualifiée de trente glorieuses. En effet, repensant le processus de production dans une 

optique de production et de consommation de masse, Ford a travaillé à l’intégration et à la 

complémentarité sociale. Il en dégagea selon M. Capron (2003), une philosophie qui peut 

encore aujourd’hui apparaître d’une étonnante modernité: « l’industrie organisée en vue de 

l’intérêt général fait disparaître la nécessité de la philanthropie ». Le paternalisme s’affichait 

dans une certaine vision philanthropique, mettant l’accent sur la bienfaisance des chefs 

d’entreprise, donc des riches, assimilable ainsi au principe de la responsabilité individuelle 

« répondre de son acte ou de ses fautes ». Il convient ici de faire remarquer que cette vision 

paternaliste qui a perduré dans la conception américaine de la RSE est une des raisons 

fondamentales des différences de conceptions  entre les Etats-Unis et l’Europe. En effet, au 

cours de la même période où se diffusait le modèle d’entreprise fordien, se développaient des 

institutions sociales et des politiques publiques en Europe pour prendre en charge le coût 

social des entreprises (systèmes de sécurité sociale, de santé et politique de plein emploi : 

l’Etat-providence). Ce modèle s’est néanmoins épuisé  dans les années 1980 car le 

développement et la transformation des entreprises a affecté un nombre croissant d’acteurs 

sociaux (crise du travail, crise de la consommation et augmentation des inégalités dans les 

années 1970). Par ailleurs, si les attentes sociales à l’égard de ces acteurs sociaux ont évolué, 

de même, l’Etat-providence devenait de moins en moins efficace. Dans ce nouveau contexte 

il fallait rechercher un nouvel équilibre entre l’économique et le social, la question de 

l’entreprise et sa responsabilité au sein de la société était de nouveau posée face à la perte de 

légitimité dont elle faisait montre. Ce re-questionnement  du rôle de l’entreprise a donné lieu 

à l’émergence (ou à la résurgence pour d’autres30)  de nouveaux concepts dans les années 

                                                      
29 M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, Op.cit., p.7. 
30 L’« entreprise citoyenne » est un concept développé dès les années 70 aux Etats-Unis en vue de contrebalancer le 
déracinement progressif des entreprises par un encrage dans la société où elles interviennent. Faire preuve de « good 
citizen » terme anglais du concept, c’est mettre en exergue la participation de l’entreprise aux activités culturelles, sociales et 
sportives. L’entreprise crée des « community services » auxquels participent bénévolement une grande partie de ses 
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1990 sous les termes « Entreprise citoyenne », « Entreprise éthique » « Entreprise 

socialement responsable ». Pour certains auteurs (M. Capron, 2007) cette crise du système 

fordiste a réuni les conditions pour l’émergence d’une  RSE explicite en Europe.   

 

- l’émergence de « l’entreprise citoyenne », « Entreprise éthique » ou « Entreprise 

socialement responsable » comme forme contemporaine de la RSE. 

Ces différents concepts ont pour point commun le fait que désormais l’entreprise est amenée 

à prendre en compte les dimensions sociale, culturelle et environnementale dans ses activités 

et dans ses relations avec ses partenaires ou parties prenantes (salariés, clients, actionnaires, 

fournisseurs et co-traitants, organisations civiles et étatiques, etc.…). Autrement dit, elle doit 

concilier ses finalités économiques avec l’intérêt général. Ce glissement vers l’intérêt général 

a également pris en compte des dimensions à l’échelle mondiale notamment l’environnement, 

car la dynamique de la croissance du système fordiste s’est appuyée sur la croissance de son 

espace de production, ce qui ne s’est pas fait sans prédation des ressources naturelles. La 

prise en compte de l’environnement par l’entreprise s’inscrit dans ce que l’on appelle depuis 

le Sommet de Rio de 1992, le développement durable, défini comme « un développement qui 

permette aux générations présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la 

capacité des générations futures à satisfaire les leurs » (Rio, 1992).   

 

Il convient de noter par ailleurs que l’évolution du concept de RSE a pris une envergure 

mondiale depuis les années 1970. Comme le soulignent J. Igalens et M. Joras (2002), en se 

référant à la publication du Committee for Economic Developpement relative à sa 

représentation du concept en  trois cercles concentriques31 :  

- le premier cercle intègre les responsabilités économiques élargies, c’est-à-dire la 

production de biens et services mais aussi le maintien des emplois ; 

- le second cercle renvoie à la prise en compte des normes et valeurs sociales telles que 

l’information des consommateurs, le respect de l’environnement, l’amélioration des 

conditions de travail ; 

- le troisième cercle correspond aux nouvelles responsabilités qui émergent, visant à 

une plus grande implication du monde des affaires dans son environnement 

                                                                                                                                                                     
employés. Le Centre des dirigeants d’entreprise (CDJ) a été la première organisation, à la fin des années 1980, à développer 
ce concept en France, précédé de peu par les lois Auroux. (source : B. Khiréche-Oldache, 1998, L’entreprise citoyenne : une 
approche par les normes environnementales, Cahier de recherche n° 1998-10, GREFIGE– Université Nancy 2, pp.6-7 ; M. 
Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, Op.cit., p.9). 
31 J. Igalens et M. Joras, 2002, La responsabilité sociale de l’entreprise, comprendre, rédiger le rapport annuel, Editions 
d’Organisation, Paris, p.36. 
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écologique et social (lutte contre la pauvreté, mécénat, citoyenneté, etc.), dans lequel 

s’inscrit donc les nouveaux concepts de la RSE (Entreprise citoyenne par exemple) ou 

les formes d’entreprises réhabilitées par l’économie sociale et solidaire (l’entreprise 

sociale, l’entreprise solidaire).  

 

En résumé, on a assisté à un élargissement du concept de RSE intrinsèquement lié aux 

modèles de rapports entre l’entreprise et la société au cours des deux siècles précédents. Ce 

processus d’élargissement s’est traduit dans un premier temps par une conception restreinte 

limitant la RSE à la relation « chefs d’entreprise et employés » prolongée dans une certaine 

mesure avec le compromis fordiste en intégrant le concept de « l’intérêt général » suivant des 

valeurs capitalistes purement économiques. Les conséquences de ce dernier nous ont amené 

jusqu’à ce jour à reconsidérer l’« intérêt général » en y intégrant d’autres dimensions 

notamment l’environnement humain, social et écologique. A travers ces réorientations 

successives, il n’est pas surprenant de constater l’existence d’une pluralité de cadres 

théoriques susceptibles d’en rendre compte.  

 

1.2.3 Les approches théoriques de la RSE 

On peut distinguer d’un côté les courants d’inspiration moraliste mobilisant les valeurs 

religieuses, morales et éthiques et de l’autre les approches économiques et sociologiques de la 

RSE.  

1.2.3.1- Les courants d’inspiration moraliste 

On pourrait comme le montre le schéma suivant que nous empruntons à Ricardo Cuevas 

Moreno, résumer les courants d’inspiration moraliste de la RSE à travers le cadre conceptuel 

de Max Weber « l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité » décrit plus haut.  
 

Schéma 1 : Construction de l’éthique de l’entreprise 

 
Source : Ricardo Cuevas Moren, 2005, «La construction de l’éthique de l’entreprise ou éthique des affaires. Première partie. 

Les formes à partir de l’adoption de l’éthique», in ontaduria y Administraciòn n°26, mayo-agosto. 

Le devoir 
L’éthique de la 
responsabilité 

Le gestionnaire 

(l’homme) 

L’éthique de la 
conviction 
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Par ce schéma, Ricardo Cuevas Moren montre la façon dont l’entreprise ou l’éthique des 

affaires se construit à partir de la contribution de la science de l’éthique. Il traduit le fait que 

l’attitude des hommes varie d’une éthique de la conviction à une éthique de la responsabilité 

et selon lui, l’homme agit en accord au devoir lequel est façonné par les valeurs morales et 

sociales. L’une et l’autre éthique ne s’excluent donc pas nécessairement et chacun est alors 

amené à arbitrer entre elles, ce qui laisse donc la place au compromis et à la négociation 

comme nous le verrons dans le paragraphe suivant.   

Conformément à ce schéma on peut dire que les courants d’inspiration moraliste attribuent à 

l’entreprise un statut d’agent moral par analogie avec la personne humaine. Parmi ces 

courants, les plus importants ont été  le courant de la « Business Ethics » ou « moraliste-

éthique » et le courant de la « Business and society » ou « contractuel-sociétal ». 

Le courant de la « Business Ethics » ou « moraliste-éthique », constitué dans les années 1960 

est venu compléter la première définition de Bowen. On peut citer par exemple la définition 

de Davis (1960) selon laquelle « la responsabilité sociale de l’entreprise concerne les actions 

et les décisions que prennent les hommes d’affaires pour des raisons qui vont, en partie, au-

delà des intérêts purement techniques et économiques de l’entreprise »32. Ce courant 

transpose le comportement moral du manager à l’entreprise dans son ensemble en 

l’assimilant à son image, d’où sa définition comme un agent moral. Par la suite, l’idée que 

l’entreprise existe grâce à la société, qu’elle dispose d’un pouvoir, qu’elle utilise des 

ressources et qu’en contrepartie elle a des devoirs, s’incarnera dans le courant dit de la 

Business and Society33. En France, on retrouvera ces idées à travers les travaux qui ont 

marqué autour des années 1970 la réforme de l’entreprise34.  

Ces deux courants mettent en évidence l’existence d’une responsabilité morale de l’entreprise 

à l’égard de la société. Ils considèrent que l’entreprise a un devoir moral d’agir de façon 

responsable (en référence au schéma de Ricardo Cuevas Moren), mais ils n’éclairent pas 

davantage sur les modalités d’intégration de cette dimension morale dans les stratégies de 

l’entreprise. Nous les retrouvons dans certaines théories des organisations dans les approches 

économiques et sociologiques. 

 

 

                                                      
32 J. Igalens et M. Joras, 2002, Op.cit., p.33. 
33 Id., p.35. 
34 Ibid, p.35. 
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1.2.3.2- Les approches économiques et sociologiques de la RSE 

Les fondements théoriques de la RSE reposent sur une double vision: l’une se fonde sur les 

principes de l’individualisme méthodologique, approche économique ; et l’autre, plutôt 

holiste, met en avant les valeurs sociales portées par les institutions et toutes les parties 

prenantes de l’entreprise. Dans la première vision s’inscrivent l’approche néo-classique, la 

théorie de l’agence et la théorie de la dépendance à l’égard des ressources, et, dans la 

deuxième vision la théorie de parties prenantes et les théories néo-institutionnelles. 

 

� l’approche néo-classique 

Selon l’approche néo-classique de la RSE, dont le principal auteur est Milton Friedman, « la 

responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits » (Friedman, 1970) au profit 

des actionnaires, ce qu’il affirmait clairement dans sa définition de la RSE en 1962 : « rien 

n’est plus dangereux pour les fondements de notre société que l’idée d’une responsabilité 

sociale des entreprises autre que de générer un profit maximum pour leurs actionnaires »35. 

Comme pour toutes les approches néo-classiques, c’est l’efficacité du marché qui assure la 

meilleure allocation des ressources et s’il se révèle inefficace, il revient à l’Etat d’en corriger 

les conséquences par des incitations directes ou indirectes. 

Il s’en suit alors que, pour inscrire la prise en compte d’objectifs sociétaux dans les décisions 

des entreprises, il faut donc démontrer qu’il y a une corrélation positive entre les 

performances financières et les performances sociétales (D.J. Wood, 2004 ; M. Capron, 

2007). Le foisonnement des études empiriques cherchant à établir ce lien répondrait à cette 

logique.  

 

� la théorie de l’agence 

La relation d’agence constitue, depuis M.C. Jensen et W.H. Meckling (1976), une grille de 

lecture des relations dirigeants - actionnaires dans l’analyse de la gouvernance des 

entreprises36. Cette relation est définie par un contrat entre un mandant (le principal, dans ce 

cas l’actionnaire) qui délègue à un mandataire (l’agent ou le dirigeant) le pouvoir de prendre, 

à sa place, un certain nombre de décisions. Ce modèle se propose de définir les conditions 

d’un contrôle par les actionnaires des dirigeants. Or, il peut y avoir des conflits d’intérêt et 

des divergences d’appréciation du risque entre l’actionnaire et le dirigeant. Le succès de ce 

                                                      
35 Tiré du tableau récapitulatif des définitions de la RSE de J-P Gond et A. Mullenbach-Servayre, 2003, Op.cit. 
36 Selon M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, Op.cit., p.34. 
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type de relation repose sur le système d’information entre les deux parties et surtout de 

l’attitude des dirigeants face à l’information qu’ils détiennent. L’information demandée par 

les actionnaires, et diffusée par les dirigeants, joue un rôle déterminant dans le contrôle des 

décisions de ces derniers. Partant  du constat que les actionnaires (shareholders) ne sont pas 

les seuls concernés par les activités de la firme, mais que d’autres acteurs (stakeholders), 

peuvent subir des préjudices en cas de mauvais fonctionnement de l’entreprise, la relation 

d’agence a été élargie à l’ensemble des parties prenantes [Hill et Jones ]37. La responsabilité 

de l’entreprise est donc perçue comme celle des dirigeants, qui sont en relations 

contractuelles explicites ou implicites avec plusieurs catégories d’acteurs : actionnaires, 

créanciers, mais aussi salariés, clients et consommateurs, fournisseurs, collectivités, ONG, 

etc. Il leur revient donc de gérer les diverses attentes de façon équilibrée. Un contrat social 

implicite sert de cadre à la diffusion d’informations, à la consultation des parties prenantes. 

Les acteurs représentant les parties prenantes vont alors exercer un rôle de surveillance afin 

d’éviter les communications mensongères et de veiller à ce que les stratégies sociétales ne 

soient pas un simple dédouanement des dirigeants. Dans cette approche, les parties prenantes 

influencent les décisions stratégiques des dirigeants et ceux-ci doivent leur rendre des 

comptes sur la façon dont ils ont pris en compte leurs attentes. 

 

� la théorie des parties prenantes 

La théorie des parties prenantes ou « stakeholders » en anglais, est aujourd’hui la théorie la 

plus fréquemment utilisée, autant par les chercheurs que par les entreprises en matière de 

RSE. Elle inscrit l’entreprise ou l’organisation au cœur d’un ensemble de relations avec des 

partenaires qui ne sont plus uniquement les actionnaires « shareholders », mais des acteurs 

intéressés ou impliqués par les activités et les décisions de l’entreprise.  

A l’origine, le terme « stakeholder » ou partie prenante est apparu en 1963 aux Etats-Unis et  

désignait « des groupes sans lesquels une organisation cesserait d’exister »38. Autrement dit, 

il s’agissait des groupes à l’égard desquels l’entreprise a une responsabilité. Ce concept a fait 

son petit chemin entre controversion et acceptation jusque dans les années 1980 où les 

travaux de Freeman (1984), relayés par de nombreux autres travaux, ont  permis de dresser 

un inventaire ou des représentations des parties prenantes d’une entreprise. On peut retenir les 

contributions des auteurs comme A. Carroll (1989), M.B.E Clarkson (1995), de R.K. Mitchell 

                                                      
37 M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, Op.cit., p.35. 
38 A. Cayrol, 2006, Analyse du rôle des parties prenantes dans la stratégie de développement durable d’une banque.  
Étude de cas : la Banque Triodos, Mémoire ULB, Belgique, p.27. 
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et al.39 (1997), I. Henriques et P. Sadorsky (1999) que nous avons relevé dans la lecture de 

l’ouvrage de M. Capron et le travail de mémoire de Annika Cayrol40.  

Ainsi, M. Freeman (1984) définit les parties prenantes comme « tout groupe ou individu qui 

peut affecter ou être affecté par l’accomplissement des objectifs de la firme ». M. Freeman 

propose un cadre d’analyse sur trois niveaux41 : rationnel, de processus et transactionnel. Le 

niveau rationnel consiste à savoir qui sont les parties prenantes de la firme et quelles sont 

leurs demandes. Au niveau des processus, il s’agit de savoir si la firme gère de manière 

implicite ou explicite ses parties prenantes. Selon Freeman, des processus déjà 

raisonnablement efficaces dans les firmes pourraient l’être encore davantage si une prise en 

compte des multiples parties prenantes était mise en place. Au niveau transactionnel, il 

affirme que les entreprises doivent comprendre les transactions ayant lieu entre la firme et les 

parties prenantes afin de voir si elles s’inscrivent bien au niveau rationnel et des processus. 

Cela signifie, en premier lieu, que les gestionnaires sachent si ce sont des parties prenantes 

légitimes, et en second lieu, s’il existe des processus réguliers permettant de mettre en avant 

les préoccupations de ces parties prenantes. En résumé, Freeman propose de construire une 

approche de la gestion stratégique où les parties prenantes sont prises en compte de manière 

systématique. A. Carroll (1989), M.B.E. Clarkson (1995), R.K. Mitchell et al. (1997) I. 

Henriques et P. Sadorsky (1999) contribueront à approfondir la typologie des parties 

prenantes42.  

A. Carroll propose une typologie comprenant deux catégories de parties prenantes, les 

primaires et les secondaires. Les parties prenantes primaires sont celles qui sont directement 

impliquées dans le processus économique et ont un contrat explicite avec la firme : 

actionnaires, salariés, client, fournisseurs. Les parties prenantes secondaires sont celles qui 

ont des relations volontaires ou non avec la firme, dans le cadre d’un contrat plutôt implicite 

ou morale : associations de riverains, collectivités territoriales, ONG, etc.  

M.B.E. Clarkson établit également une typologie à deux catégories de parties prenantes qu’il 

qualifie de volontaires et d’involontaires par rapport au risque que constitue la firme. Ainsi, 

pour lui les parties prenantes volontaires acceptent (en général contractuellement) d’être 

exposées à certains risques car ayant investi une forme de capital humain ou financier dans la 

                                                      
39 R. Mitchell, B. Agle et D. Wood (1997). 
40 A. Cayrol, 2006, Op.cit., p.27. 
41 Id., p.35. 
42 M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, Op.cit., pp.36-37. 
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firme, et les parties prenantes involontaires sont ceux qui subissent le risque sans avoir noué 

aucune relation avec la firme. 

R.K. Mitchell et al. établissent une typologie tripartite en terme de parties prenantes urgentes, 

puissantes et légitimes. Ils identifient des facteurs expliquant l’attention portée par les 

managers à certains types de parties prenantes dans un contexte de ressources en temps 

limitées. Le pouvoir est détenu par des groupes d’acteurs qui ont la capacité d’influencer les 

décisions actuelles ou futures de la firme. La légitimité d’un groupe correspond à sa 

reconnaissance et à son acceptation sociale. L’urgence est définie par le degré auquel une 

partie prenante requiert une attention immédiate. En combinant ainsi ces attributs, ces auteurs 

arrivent à établir huit catégories de parties prenantes : dormante (pouvoir), discrétionnaire 

(légitimité), exigeante (urgence), dominante (pouvoir + légitimité), dangereuse (pouvoir + 

urgence),  dépendante (légitimité + urgence), définitive (pouvoir + légitimité + urgence), 

distante ou non partie prenante (qui n’a aucun attribut). En définitive, la partie recevant 

l’attention des managers est celle qui possède les trois attributs.  

Enfin, I. Henriques et P. Sadorsky, établissent une classification des parties prenantes en 

quatre catégories qui se distinguent par leur fonction et leur pouvoir sur la firme. Ce sont :  

les parties prenantes de régulation, organisationnelles, issues de la communauté et les médias. 

 
En somme, si l’on s’en tient à ces approches des parties prenantes, on peut lire à travers 

celles-ci, que les typologies de parties prenantes établies répondent à une vision plutôt 

managériale voire stratégique orientée vers la performance économique et sociale. On peut, 

en effet distinguer trois catégories d’approches selon T. Donaldson et L.E. Preston43: une 

approche descriptive, une approche instrumentale et une approche normative. L’approche 

descriptive décrit la façon dont les organisations gèrent leur lien avec les parties prenantes, 

c'est-à-dire la façon dont les intérêts de ces derniers sont pris en compte de manière effective. 

L’approche instrumentale, quant à elle, analyse la façon dont les dirigeants répondent à leurs 

attentes  et ce qu’ils y gagnent.  Et finalement l’approche normative suggère la façon dont les 

entreprises doivent se comporter vis-à-vis de leurs parties prenantes.  

Enfin, cette théorie construit une représentation « réduite » de la responsabilité sociale de 

l’entreprise. Comme le présente le modèle de Mitchell et al., qu’en serait-il de la prise en 

compte des parties prenantes trop faibles pour être représentées ? Peut-on réduire l’intérêt 

général à la somme des intérêts de chaque groupe? Aussi convient-il de se poser la question 

                                                      
43 Cité par M. Capron 2003, Op.cit., p.14. 
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de savoir qui définit l’intérêt général, serait-il de la responsabilité des entreprises, de l’Etat, 

de la Société civile, de la communauté? La théorie de la dépendance à l’égard des ressources 

ainsi que les théories néo-institutionnelles constituent une contribution importante de ce point 

de vue à la théorie des parties prenantes. 

 

� la théorie de la dépendance à l’égard des ressources 

Les auteurs de référence de cette théorie souvent citée sont J. Pfeffer et G.R. Salancik 

(1978)44. Selon ces auteurs, l'entreprise dépend de son environnement et par conséquent sa 

pérennité dépend de son aptitude à gérer des demandes de groupes différents, en particulier 

ceux dont les ressources et le soutien sont déterminants pour sa survie. Cette théorie met en 

évidence le fait que la vulnérabilité de l’entreprise vient de son besoin en ressources qui sont 

contrôlées par son environnement. Cette situation justifie davantage la prise en compte des 

parties prenantes par l’entreprise notamment celles dont les actions pourraient mettre en péril 

la vie de l’entreprise mais elle fait intervenir une autre dimension, celle de la légitimité 

sociale concept au cœur des théories néo-institutionnelles. 

 

� Les théories néo-institutionnelles 

Les théories néo-institutionnalistes partagent le point de vue selon lequel la responsabilité 

sociale est une construction des institutions. Les théories néo-institutionnalistes se composent 

à la fois d’approches sociologiques et économiques. Mais elles reposent dans l’ensemble sur 

une représentation de l’entreprise ou de l’organisation qui est totalement encastrée dans la 

société, ses lois, ses valeurs et sa culture. Autrement dit, toute organisation tire sa légitimité 

d’un ordre social (à la fois économique, culturel et politique), c’est-à-dire un environnement 

qui impose des exigences économiques, sociales et culturelles, incitant les entreprises à jouer 

un rôle déterminé et à maintenir certaines apparences extérieures. 

Pour le courant sociologique45, « les néo-institutionnalistes soutiennent que les conditions de 

l’environnement ne peuvent être séparées des représentations qu’en ont les acteurs ; elles 

intègrent les valeurs dominantes du contexte sociétal dans lequel s’exercent les activités de 

l’entreprise ». Les sociologues renforcent l’idée de la prise en compte des parties prenantes, 

celles-ci étant porteuses des valeurs de la société. Cependant il peut y avoir un biais comme 

le relèvent les économistes néo-institutionnels notamment D. North (1990). En effet, ce 

dernier soutien que, même si le cadre institutionnel conditionnent le genre d’organisations qui 

                                                      
44 Voir M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, Op.cit., p.33. 
45 Selon une lecture de M. Capron et F. Quairel-Lanoizelée, 2007, p.42. 
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seront créées, tout comme leur évolution, les organisations vont être à la source du 

changement institutionnel : « les organisations qui se constituent vont refléter les 

opportunités créées par la matrice institutionnelle. Si le cadre institutionnel récompense la 

piraterie, des organisations pirates seront créées ; s’il récompense des activités productives, 

des organisations – des firmes – seront créées afin de s’engager dans des activités 

productives » (North, 1994)46. Dans cette optique, assumer sa responsabilité sociale revient 

pour une organisation donnée, à mettre en œuvre des pratiques souhaitées par leur 

environnement afin d’obtenir le soutien de ce dernier et d’acquérir une place au sein de la 

communauté. Nous pouvons en déduire alors qu’il ne peut, dans ces conditions, y avoir une 

définition univoque de la responsabilité sociale.  

 

1.3  Responsabilité sociale d’entreprise et performance sociale : un recadrage 
nécessaire  

 

Les approches théoriques de la RSE se traduisent dans la pratique soit par la philanthropie, 

soit par des mesures de performances sociales se matérialisant parfois par des certifications 

ou des labellisations dites sociales et/ou environnementales. Or, comme le dit un adage 

courant, « l’arbre ne doit pas cacher la forêt ».  

Le concept de la performance sociale des entreprises a pour origine celui de la responsabilité 

sociale d’entreprise. Selon D.J. Wood (2004), « c’est un concept relatif à l’implication des 

entreprises dans la société. Un cadre pour organiser l’information sur ces relations. Une 

grande idée qui demeure controversée »47. Les définitions de la performance sociale des 

entreprises sont rares et elles se traduisent souvent par l’intégration des différentes définitions 

« souvent incompatibles »48 du concept de responsabilité sociale des entreprises ou 

simplement de la conception de l’auteur de ce qu’est la responsabilité sociale. D. J. Wood 

(1991) illustre bien d’une part la divergence entre les auteurs, notamment lorsqu’elle 

confronte sa propre définition à celle d’A. Carroll (1979) (cf. encadré ci-dessous), et d’autre 

part la contradiction flagrante entre certaine conceptualisation de la performance sociale et la 

responsabilité sociale.  

 

                                                      
46 B. Chavance, 2007, L’économie institutionnelle, Collection Repères, Editions La Découverte, Paris, p.68. 
47 D.J. Wood, 2004, « Trois questions sur la performance sociale des entreprises », Etudes d’économie politique, 19, Presses 
de l’Université du Québec, Québec, p.76. 
48 Selon L. Audebrand, D. Rolland et D-G. Trembley, 2004, Op.cit., p.11.  
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Encadré 1 : Critique de D.J. Wood sur le modèle de performance sociale des 
entreprises de Carroll (1979) 
 
(1) Dans son modèle de performance sociale des entreprises, Carroll (1979) élabore un modèle 

tridimensionnel, délimité sur un axe par « les attentes économiques, légales, éthiques, et 
discrétionnaires », sur un [deuxième] axe par les courants philosophiques en management et 
sur le troisième axe par les contextes sociaux particuliers (Wood et Jones 1995) 

Modèle tridimentionnel de Carroll (1979) : 
 

 

(2) La performance sociale des entreprises se définit, selon nous (Wood), « comme étant une 
configuration d’entreprise où les principes de responsabilité sociale, les processus de 
rétroaction sociale et les résultats observables concourent à tisser les liens entre l’entreprise et 
la société » (traduction de Wood, 1991). Ces trois dimensions de la performance sociale des 
entreprises sont interreliées et comprennent des sous-dimensions, incluant les principes 
structurels au niveau individuel, organisationnel, et institutionnel ; des processus corporatifs 
d’évaluation de l’environnement, de gestion des parties prenantes, de gestion de 
problématiques ainsi que les réactions, au niveau des processus de décisions sociétales et ceux 
des parties prenantes, résultant des activités organisationnelles (Wood et Jones 1995).  

 

Ainsi, selon Wood, le concept de performance sociale de Carroll reflète mieux le fait que le rôle 
institutionnel des entreprises est de produire richesses et marchandises. La hiérarchie des 
responsabilités met tant l’accent sur les devoirs économiques des managers qu’il est facile de 
perdre de vue ceux concernant les parties prenantes, la loi, les normes sociales et la dimension 
morale. Simplement le modèle de Carroll tend à montrer que n’importe quelle entreprise a le droit 
d’agir selon ses besoins de survie, sans égard aux conséquences pour les autres. 
Son concept à elle (Wood) montre plus clairement que les entreprises font partie d’un réseau de 
parties prenantes au centre d’une toile de droits et de devoirs, et non pas seulement d’intérêts. Ce 
modèle dans ses principes structurant la responsabilité sociale, distingue l’individu de l’entreprise, 
et celle-ci du contexte institutionnel des affaires. Il est alors possible de voir où se situent les 
conflits et les lignes convergentes à ces niveaux et de les rendre visibles et modifiables. Un 
manager n’est pas la même chose qu’une entreprise, et celle-ci ne correspond pas à l’ensemble du 
milieu des affaires. Ces distinctions sont importantes lorsque l’on aborde les questions d’éthique, 
de responsabilités et de performance sociale des entreprises. Dit simplement, notre idée de 
responsabilité sociale des entreprises reconnaît l’importance cruciale de l’institution des affaires, 
mais n’admet aucun droit à la survie pour des entreprises prises individuellement. 

Source : D.J. Wood, 2004, « Trois questions sur la performance sociale des entreprises », Etudes d’économie politique, 19, 
Presses de l’Université du Québec, Québec, pp.65-78. 
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Pour D.J. Wood, la performance sociale des entreprises est une « grande idée ». La « grande 

idée » selon cet auteur est que « rien ne dépasse le respect que doivent se montrer les êtres 

humains pour leurs semblables et pour la terre qu’ils habitent. Rien – ni même la recherche 

de la richesse ou de l’excédent des bénéfices sur les coûts ou la présence de règles et 

d’attentes sociales – rien n’est plus important que la dignité et le développement de l’être 

humain et l’attention à son environnement »49. Vue sous cet angle de « grande idée », qui 

signifie que la performance sociale doit être solidement ancrée dans une posture morale, elle 

adopte plutôt  la conception de Y.C. Kang (1995) qui s’inspirant de son modèle a clarifié, 

selon Wood, le rôle des choix moraux et de la responsabilité économique du concept de 

responsabilité sociale des entreprises. Le modèle de Kang se présente comme suit :  

 
Schéma 2: Modèle de RSE de Kang 
 

 

Source : Donna J. Wood, 2004, «trois questions sur la performance sociale des entreprises », Etudes d’économie politique, 
19, Presses de l’Université du Québec, Québec, p.69. 

 

Le modèle de Kang reprend globalement dans le sens contraire la hiérarchie des 

responsabilités proposée par Carroll. Kang donne aux actions des entreprises qui favorisent 

l’autonomie morale des employés la place la plus importante. Si ceci est accompli, alors la 

responsabilité légale et sociale suivra. En fin de compte, une entreprise favorise l’atteinte de 

ses responsabilités économiques si et seulement si elle a favorisé la formation de choix 

moraux, s’est conformée aux exigences légales et a fait preuve de responsabilité sociale. 

                                                      
49 D. J. Wood, 2004, Op.cit., p.70. 
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Nous partageons également cette approche de Kang car elle inverse l’échelle des 

responsabilités en considérant d’abord la responsabilité envers autrui en premier lieu, c'est-à-

dire en plaçant la dignité humaine avant tout. 

 

1.4  La responsabilité sociale dans le domaine de la finance 

 

La question de la responsabilité sociale est une question transversale qui touche à tous les 

domaines. Dans le monde de la finance les pratiques de finance solidaire datent du milieu du 

XIXe siècle et les premiers fonds éthiques ont fait leur apparition au début du XXe siècle. La 

finance connaît de par son passé une tradition en matière de financement ou d’investissement 

socialement responsable. Parler alors de responsabilité sociale dans le domaine de la finance 

c’est donc renouer avec une certaine tradition.  

 

1.4.1 Une vieille tradition dans le monde de la finance 

La finance solidaire est constitué d’une ensemble d’organisations de financement qui 

appliquent à la finance les principes de l’économie solidaire. Elle vise le maintien des liens 

sociaux par le développement de liens financiers. Les pratiques de finances solidaires « visent 

à instrumentaliser le crédit pour lutter contre les situations de chômage et de précarité. Les 

rapports dette-crédit et les relations créanciers-débiteurs ne sont pas simplement perçus au 

travers du prisme économique mais aussi comme un moyen de réintégration économique des 

personnes en situation de précarité » C. Ferraton, (2006)50. Ce sont des pratiques qui se sont 

développées dans la première moitié du XIXe siècle à travers des organisations ouvrières 

relatives au crédit (on y fait référence à l’associatisme français de la période 1830-1850)51. 

Les premiers modèles formels de cette finance solidaire ont vue le jour en Allemagne avec la 

caisse de crédit mutuel agricole de Raiffeisen d’un côté et la banque populaire de Schulze-

Delitzsch de l’autre52. La microfinance tire ses origines également de là mais son expansion 

et sa diversification a fait perdre de vue le lien commun que partagent encore aujourd’hui les 

organisations de la finance solidaire, « la lutte contre le chômage et la précarité »53. Pour la 

microfinance, ce lien commun tient pour la plupart, à la proximité du lieu de résidence. 

 
                                                      
50 C. Ferraton, 2006, « Finance solidaire », Dictionnaire de l’autre économie, J-L. Laville et A.D. Cattani, dir., 2006,Desclée 
de Brouwer, pp.419-427. 
51 Id., p.421. 
52 Ibid., p.421. 
53 C. Ferraton, 2006, Op.cit. p.419. 
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S’agissant des fonds éthiques, on peut distinguer trois générations54 reposant chacune sur des 

stratégies d’investissements différentes. 

La première génération de fonds éthiques a émergé dans les années 1920. Ils ont été créés par 

des mouvements religieux et sur la base de critères d’exclusion de secteurs d’activité 

considérés comme contraire à la morale religieuse, aux bonnes mœurs ou à la santé publique : 

le tabac, l’alcool, la contraception, etc. Cette approche est complétée dans les années 1970 

par une vision militante de la finance, orientée contre la guerre du Viêt-Nam et le régime 

d’apartheid en Afrique du Sud, qui recommandait de ne plus investir dans ce pays, ainsi que 

dans les industries de l’armement. Les mouvements écologistes ont ajouté des préoccupations 

touchant à l’environnement, notamment par l’exclusion du nuclaire civil. 

 

Dans les années 1980, la nouvelle génération d’investisseurs souhaitait améliorer la prise en 

compte par les entreprises des conséquences de leurs activités sur leur environnement. Cette 

seconde génération de fonds éthiques était fondée sur la notion de responsabilité sociale des 

entreprises. Les investisseurs ont diversifié leur approche en intégrant des critères rendant 

compte de problématiques aussi diverses que le développement des pays les plus pauvres et le 

comportement social55 et environnemental56 des entreprises. Les agences d’analyse et centres 

de recherche commencent à éclore. 

 

Enfin, la troisième génération de fonds date des années 1990. Elle correspond à la création 

des fonds socialement responsables ou fonds de développement durable. Ces fonds marquent 

une concrétisation du concept de développement durable qui s’est imposé sur la scène 

internationale lors de la conférence de Rio de 1992. Les univers d’investissement sont définis 

en recourant aux travaux des agences d’analyse sociale et environnementale. Ils visent une 

approche intégrée de la rentabilité financière et de la performance sociale et 

environnementale57. L’approche la plus large et qui tend à se développer repose sur la prise 

en compte des conséquences de l’activité des entreprises sur leurs parties prenantes.   

                                                      
54 S. Bayard et A. Pannier-Runacher, 2002, Rapport d’enquête sur la finance socialement responsable et la finance solidaire, 
Inspection Générale des finances n°2001-M-044-01, France, Paris, Annexe 1 - p2. 
55 Il s’agit des critères comme : les conditions de travail, la santé et la sécurité, la parité homme-femme, l’absence de 
discrimination en fonction des origines etc., Bayard Serge et Pannier-Runacher Agnès, 2002, Op.cit. 
56 Il s’agit des critères comme : la gestion des risques de pollution, les efforts pour développer les techniques non polluantes 
etc., S. Bayard et A. Pannier-Runacher, 2002, Op.cit. 
57 C’est ce qui s’est concrétisé dans la notion de « triple bottom line » qui conduit à évaluer la performance des entreprises, 
non seulement en fonction des critères financiers, mais également sociaux et environnementaux. 
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Cette approche générationnelle présente l’intérêt d’expliquer l’évolution du vocabulaire 

utilisé par les analystes. Ethique en début des années 1920, période qui correspondait à une 

approche religieuse essentiellement fondée sur des critères moraux, elle s’est élargie vers des 

termes que la finance internationale, les entreprises multinationales et les institutions 

financières se sont appropriées pour soigner leur image de marque. Ils renvoient à un 

comportement sociétal de l’entreprise ou à des pratiques visant le développement durable.  

 

1.4.2 Renouer avec la finance solidaire et les fonds éthiques pour un 
développement socialement durable 

 

Cette réorientation semble être la préoccupation de l’heure de la finance internationale. Selon 

C. Gendron et G. Bourque, (2003)58, l’expression finance socialement responsable regroupe :  

- des fonds socialement responsables regroupant à la fois les fonds éthiques 

sélectionnés par application de filtres négatifs ou positifs et  des pratiques d’activisme 

actionnarial59 (engagement, traduction de shareholder activism) ; 

- des structures de capital développement se distinguant des sociétés de capital risque 

classiques par leur ancrage territorial important et par leur inscription dans le creux 

bancaire ; 

- des structures  de finance solidaire faisant ou non appel à l’épargne des ménages. 

La finance solidaire est donc pour ces auteurs l’un des éléments composites de cet ensemble 

plus large. Ils la définissent comme « un ensemble d’opérations financières visant à répondre 

à la difficulté pour les collectivités en déclin et les populations aux prises avec le cercle 

vicieux de la pauvreté, d’accéder au capital »60. 

Le recours à ces dispositifs financiers est réapparu comme une alternative pour combler les 

effets négatifs produit par la financiarisation61 accrue de nos sociétés au cours de ces trois 

dernières décennies. Le fait que ce processus de financiarisation ait conduit à un processus 

d’exclusion d’une franche importante de la population aussi bien dans les pays en 

développement que dans les pays développés a relancé la question de la responsabilité sociale 

                                                      
58 C. Gendron et G. Bourque, 2003, « Une finance  responsable à l’heure de la mondialisation », L’économie politique, n° 18, 
mai, pp.50-61. 
59 L’activisme actionnarial consiste à faire pression sur les directions d’entreprise dans le but de modifier des pratiques 
considérées comme socialement inacceptables (C. Gendron et G. Bourque, 2003, Op.cit., p.55). 
60 C. Gendron et G. Bourque, 2003, Op.cit., pp.56-57. 
61 J-M. Servet, 2006, Les banquiers aux pieds nus, la microfinance, Editions Odile Jacob, Paris, pp.38-39 : « par le terme 
financiarisation, ou plus exactement par l’expression intensification de la financiarisation des rapports sociaux, entendons, 
pour ce qui est de ses formes actuelles, un ensemble de contraintes à l’emploi des moyens de paiement et de règlement et au 
recours au crédit et à la protection contre les risques, contraintes qui agissent de façon différente, directe ou indirecte, tant au 
Nord qu’au Sud ».  
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des institutions financières de façon générale. Ainsi dans le monde bancaire, il est de plus en 

plus question de s’inspirer des approches de la finance solidaire, en adoptant des politiques 

bancaires sociales d’où le concept souvent utilisé de « finance sociale », définit par U. 

Reifner (2000)62 comme « une forme de pratique bancaire socialement responsable dans 

lequel les fournisseurs de services financiers sont directement concernés par l’issue et les 

répercussions sociales de leurs produits financiers ». En revanche cette responsabilité semble 

aller de soi lorsque l’on s’intéresse à la finance solidaire ou aux organisations de 

microfinance. Mais les faits montrent que ces organisations ne sont pas exemptes de cette 

question. Ainsi, comme s’interrogent en effet M-T. Taupin et P. Glémain (2007)63 concernant 

les finances solidaires, nous nous demandons également « que faut-il comprendre par 

responsabilité sociale en microfinance ?  

 

                                                      
62 U. Reifner, 2000, « La finance sociale : des produits au service du développement communautaire et local », INAISE, 
C.L.Mayer, Paris, pp.200-217. 
63 M-T. Taupin et P. Glémain, 2007, Quelles responsabilités pour les finances solidaires ?, Communication à la 7ème 
rencontre du RIUESS, Rennes. 
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Conclusion première partie : 

Dans cette première partie nous nous sommes fixés un double objectif. Premièrement, de 

comprendre le concept de responsabilité sociale et les différentes approches qui le 

concernent, et deuxièmement, d’ouvrir la réflexion que nous entamons sur ce sujet dans le 

domaine de la microfinance. Comme nous pouvons le constater, le concept de responsabilité 

sociale est un concept apparemment simple mais il donne lieu à de multiples interprétations. 

Ainsi, en se focalisant sur le concept de responsabilité les auteurs se partagent entre une 

vision juridique et une vision moraliste.  

La première, concerne une responsabilité qu’on pourrait qualifiée d’objective parce qu’elle 

relève d’une évaluation sociale, et dans la pratique des organismes ou des structures 

spécialisées sont commis à cette tâche (justice, compagnies d’assurance, etc.). Selon les 

tenants de cette vision juridique, la responsabilité revient à répondre des conséquences de ses 

actes, elle renferme l’idée de faute, c'est-à-dire le fait pour quelqu’un ou quelque chose d’être 

à l’origine d’un dommage et d’avoir l’obligation de réparer.  

Pour la seconde vision, la morale dicte la responsabilité. Cette vision peut être qualifiée de 

subjective, car elle repose sur la conscience de l’individu. Mais elle ajoute, à cette 

responsabilité, de répondre de quelque chose de fragile qui a été confié, de quelqu’un dont il 

a la garde. C’est l’illustration que H. Jonas fait à partir de la responsabilité parentale et qui 

redonne au concept de responsabilité son sens authentique (re-spondeo qui découle de 

spondeo et d’où vient le mot sponsor qui signifie promettre, celui qui se porte garant; ce qui 

est éloigné de l’idée de faute).  

Partant de cette vision le concept de social pourrait alors se présenter comme un objet de la 

responsabilité. Mais le mot social comme nous l’avons vu recouvre également plusieurs sens 

qui rendent ambigu la notion de la « responsabilité sociale ». Certains auteurs lui préfèrent la 

notion de « responsabilité sociétale » toutefois celle-ci prend une autre dimension liée à un 

autre concept « le développement durable » qui lui rajoute l’environnement écologique. Que 

faut-il entendre par responsabilité sociale lorsque celle-ci se rapporte à l’entreprise ou à une 

organisation ? 

Les éléments de réponse à cette question donnent lieu également à plusieurs interprétations 

possibles. Dans un premier temps, il est intéressant de remarquer que le concept de 

« responsabilité sociale » a évolué d’une part selon les modèles de rapports entre l’entreprise 

et la société qui ont eu court pendant les deux siècles précédents, et d’autre part, avec les 

préoccupations de chaque époque (production et consommation de masse jusque dans les 
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années 1980, mondialisation, pauvreté et environnement depuis la fin du XXe siècle). Ensuite, 

remarquons qu’il a été question de définir la responsabilité sociale de l’entreprise soit comme 

une responsabilité du manager, soit comme celle de l’entreprise dans son ensemble 

considérée comme un agent moral. Dans le premier cas, elle s’appuie sur le devoir moral du 

manager, ce qui se traduit dans la pratique par des actions philanthropiques. Dans le 

deuxième cas, l’entreprise considérée comme un agent moral, est l’hypothèse autour de 

laquelle s’est le plus développée la recherche comme en témoignent de nombreuses 

définitions de la RSE. L’analyse des différentes définitions de la RSE montre que la 

recherche s’est d’abord intéressée aux domaines de la responsabilité de l’entreprise 

(économique, social, environnement) sans pouvoir dégager un consensus. Elle s’en remet aux 

parties prenantes. Elle s’est par la suite intéressée aux moyens et aux processus (ou comment 

être responsable), toutefois, dans la pratique, elle peut se résumer à la bienfaisance. Et 

finalement, elle s’est intéressée à l’évaluation de cette responsabilité (la performance sociale), 

celle-ci se révèle souvent difficile, car l’objet et les frontières concernés sont souvent très 

flous. La théorie de la dépendance à l’égard des ressources laisse transparaître les tensions 

qui peuvent naîtrent entre divers acteurs, rendant davantage difficile cette tâche. 

Ce faisant une réflexion sur l’objet et les frontières de la responsabilité sociale dans divers 

domaines restent d’actualité.  En ce qui nous concerne, les étapes suivantes de notre travail 

vont consister à faire le point de  la réflexion sur la question dans le domaine de la 

microfinance (deuxième partie) en vue de la compléter par une démarche empirique dans 

l’objectif ultime de mettre en évidence des éléments de définition de cette responsabilité 

sociale dans ce domaine (troisième partie). 
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«Pas plus qu’un carnet de chèques,  
la microfinance n’est a priori ni de la droite ni de la gauche ». 

 Jean-Michel Servet, In “la microfinance n’est plus une utopie”, 
 Textes de Sylvain Allemand, 2007, p.145.  

 

2. MICROFINANCE ET RESPONSABILITE SOCIALE 
 

La microfinance telle que nous la connaissons aujourd’hui comprend non seulement le 

microcrédit et l’épargne, mais également d’autres services tels que l’assurance, le transfert 

d’argent et des services non financiers (formation de ses membres, accompagnement, etc.). 

Cette évolution date seulement des années 1990 et correspond à un changement dans les 

approches de financement des populations pauvres. En effet, les initiatives d’élargissement de 

l’accès au crédit ont commencé dans les années 196064 sur la base de l’approche économique 

selon laquelle l’accès au capital permet aux exclus de participer à la création de richesse. 

Cette tâche fut confiée aux banques publiques ou banques de développement et les projets de 

développement. Le crédit octroyé était essentiellement le crédit agricole. Les limites de cette 

approche se sont révélées au fil des années 1970-1980 avec la faillite de plusieurs banques de 

développement due dans la plupart des cas aux impayés. Au même moment, dans les années 

70, le microcrédit voit le jour. Au Bangladesh, au Brésil et en Inde65, des programmes 

expérimentaux octroient des petits prêts à des femmes pauvres pour qu’elles puissent 

entreprendre des activités génératrices de revenus. La logique du capital comme facteur de 

production est toujours présente mais la méthodologie est révolutionnée. Le microcrédit tire 

son originalité des groupes de solidarité fondés sur la confiance entre des individus parties 

prenantes d’un même système socio-économique. Le microcrédit connaît dès lors du succès 

et la diffusion du modèle à travers le monde commence dans les années 1980 puis se répand 

dans les années 1990 en se diversifiant. Le succès du microcrédit sous sa forme de prêt 

solidaire a donné également une impulsion aux coopératives ou mutuelles d’épargne et de 

crédit, pratiques à l’œuvre depuis le XIXe siècle et qui se sont aussi propagées à travers le 

monde. Dans cette dynamique des formes hybrides d’approches ont été développées telles 

que les caisses villageoises. La microfinance est apparût durant ces années 1990 comme un 

secteur en émergence attirant et mobilisant les bailleurs de fonds, des organismes financiers 

internationaux, des fonds privés, etc. qui y voient un outil de lutte contre la pauvreté dans un 

                                                      
64 Mais notons que l’histoire de la microfinance remonte à des siècles, au moyen âge en Europe (Italie) pour la première 
« boutique de prêt sur gage » créée en 1462 : Brigit Helms, 2006, La Finance pour tous, construire des systèmes financiers 
inclusifs, CGAP, Editions Saint martin, Québec, p.4. 
65 Id., pp.3-4. 
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contexte de libéralisation économique où le discours du microentrepreneuriat est l’un des 

maîtres mots. La légitimité de la microfinance ne fait aucun doute dans ce nouveau contexte 

de financiarisation où les pauvres plus que quiconque ont besoin de services financiers. Mais 

dans la pratique, comme le relève un nombre de plus en plus important de chercheurs, « les 

effets sont beaucoup plus limités que ne le clament les discours actuels sur la 

microfinance »66. Les exemples montrant les limites de la microfinance et les dérives dans le 

secteur ont suscité également le débat sur la responsabilité sociale des organisations de 

microfinance. La présente partie se propose de retracer les termes du débat, que l’on pourrait 

résumer en quelques mots clés : lutte contre la pauvreté – mission sociale, performances 

sociales, commercialisation et éthique. Ces quelques mots constituent le cadre institutionnel 

de la responsabilité sociale des organisations de microfinance. Mais comme nous 

l’observerons dans un deuxième temps, un retour aux fondements théoriques de l’émergence 

de la microfinance par le marché et les évidences empiriques de l’échec du cadre conceptuel 

de la lutte contre la pauvreté amène à spécifier la responsabilité sociale de ces organisations 

et à mettre en évidence les responsabilités de toutes les parties prenantes. 

 

2.1 Les bases du débat actuel sur la responsabilité sociale  

 
La question de la responsabilité sociale est d’actualité récente dans la littérature sur la 

microfinance. Elle est très peu évoquée en tant que sujet spécifique, mais à travers le discours 

dominant, celui des acteurs politiques et internationaux, il ne fait aucun doute que la lutte 

contre la pauvreté est le référentiel dans lequel se définit cette responsabilité. Ce cadre sous-

tend également toutes les transformations qu’à connu la microfinance ces dernières années à 

savoir sa commercialisation et le développement du marché des performances sociales. Ceci 

n’est pas sans conséquences sur les populations pauvres ou non. 

 

2.1.1 La lutte contre la pauvreté : un objectif assigné aux organisations de 
microfinance 

L’objectif de lutte contre la pauvreté assigné aux organisations de microfinance trouve son 

fondement d’une part dans la justification économique du positionnement de la microfinance 

en réaction aux insuffisances du marché classique, et d’autre part dans son 

instrumentalisation dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté.  

                                                      
66 I. Guérin et al., 2007, « Microfinance : effets mitigés sur la lutte contre la pauvreté », Annuaire suisse de la politique de 
développement,Vol.26 N°2, novembre, Genève, pp.103-119. 
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2.1.1.1 Une justification économique du positionnement de la microfinance  

Pour certains théoriciens de la RSE, le concept de responsabilité sociale de l’entreprise s’est 

également, sinon principalement, développé en réaction aux insuffisances du modèle du 

marché néoclassique67. Ils fondent leur thèse sur les imperfections, les défaillances du 

marché. Si l’on fait le parallèle, l’émergence de la microfinance se justifie par le fait que les 

exigences et les imperfections du marché de crédit classique excluent des emprunteurs 

potentiels notamment les personnes qui ne peuvent pas fournir de garanties matérielles 

suffisantes pour l’obtention d’un prêt, qui n’ont pas de propriété. Le courant 

institutionnaliste, notamment la nouvelle économie institutionnelle, a dans ce champ 

d’explication apporté une grande contribution à travers ses principales théories qui sont : la 

théorie des coûts de transaction (R. Coase, O.E. Williamson), et la théorie des marchés 

incomplets (R. Coase, K.J. Arrow, J.E. Stigliz). Mais il convient de relever que son efficacité 

résulte également de ses pratiques et des facteurs qui les influencent notamment son 

environnement institutionnel formel et informel (cadre juridique et réglementaire, valeurs et 

système de règles de la société). A cet égard la responsabilité sociale des organisations de 

microfinance peut découler de leur capacité d’insertion dans leur milieu.  

 

- Les organisations de microfinance plus efficaces que les banques en terme de 
coûts de transaction dans l’offre de services financiers aux pauvres 

 

L’émergence des organisations de microfinance peut être abordée dans l’optique de 

l’économie institutionnelle à travers la théorie des coûts de transaction. Pour J. Morduch 

(1998)68, « le mouvement de la microfinance s’est développé à partir d’innovations dans 

l’intermédiation financière qui réduisent les coûts et les risques de prêts aux ménages 

pauvres ». D’autres auteurs comme J.M. Servet (1996)69 et B. Haudeville (2001)70 vont plus 

loin en ajoutant que « c’est la solidarité, l’effet de proximité et surtout la confiance entre les 

individus parties prenantes d’un même système socio-économique qui concourent à abaisser 

les coûts d’information et les coûts de transaction, à entretenir dans la population bénéficiaire 

la quasi-impossibilité des défauts de paiement, en somme à abaisser les risques de prêts aux 

                                                      
67 J. Pasquero, 2004, « De l’éthique du marché à l’éthique de la responsabilité : les nouvelles formes de responsabilité sociale 
de l’entreprise », Etudes d’Economie Politique, 19, Presses Universitaires du Québec, Québec, p.37. 
68 Extrait de S. Soulama (2002), Micro-finance, pauvreté et développement, CEDRES-Editions, Université de Ouagadougou, 
p.21. 
69 J-M. Servet, 1996, « Risque, incertitude et financement de proximité en Afrique, une approche socio-économique », 
Revue Tiers Monde, Tome XXX-VII, n°145 jan-mars, pp.41-57. 
70 B. Haudeville, 2001, « Kafo Jiginiew : portée et limites d’une expérience de crédit et d’épargne solidaires », Exclusion et 
liens financiers, Rapport du Centre Walras 2001, Economica, Paris, pp.199-213. 
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pauvres». Ces auteurs font référence aux fondateurs de l’explication de l’existence des 

entreprises ou des organisations à partir de la notion des coûts de transaction, R. Coase et 

O.E. Williamson. R. Coase en 1937, dans son article « The Nature of the firm », explique que 

« le marché implique des coûts de transaction liés à la recherche de l’information, à la 

négociation des contrats, à la protection contre l’incertitude. Dès lors, en internalisant les 

transactions, la firme économise les coûts correspondants »71. Il justifie par là que 

l’entreprise ou la firme permet une meilleure allocation des ressources que le marché pour 

certaines transactions. O.E. Williamson va plus loin dans cette idée et met beaucoup plus en 

évidence les facteurs pouvant influencer les coûts de transaction qui sont principalement la 

spécificité des actifs, l’incertitude et la fréquence des transactions. Ces facteurs étant connus, 

Williamson propose deux principes alternatifs d’organisation que sont : la hiérarchie 

(entreprise) ou le marché. Ainsi, pour revenir à nos organisations de microfinance, on 

pourrait se fonder sur ces développements pour dire que celles-ci se présentent comme un 

mode alternatif d’organisation des transactions avec une clientèle spécifique, plus efficace 

que le marché, notamment le système bancaire traditionnel. La théorie des coûts de 

transaction suppose alors que l’organisation de microfinance puisse maîtriser ses charges 

voire les minimiser. Elles trouvent là leur raison d’être en tant qu’un segment 

complémentaire du système financier. Mais cette hypothèse est à relativiser car comme le 

souligne L. Schuster (2000)72, de plus en plus « les banques et les caisses d’épargne ont 

compris quelles ne devraient pas se concentrer uniquement sur les activités relatives aux 

propriétaires, au marché et aux clients, mais qu’elles devaient également intégrer et prendre 

en compte l’environnement sociétal global », d’où la pratique par certaines banques du 

microcrédit.  

 

- Les organisations de microfinance comme alternatives en situation de marchés 
incomplets 

 

La théorie des marchés incomplets ou imparfaits découle des travaux sur d’autres aspects qui 

influencent les coûts de transaction, notamment les problèmes d’asymétrie d’information, 

d’aléa moral et d’anti-sélection (R. Coase, K. J. Arrow, J. E. Stigliz). Les marchés incomplets 

traduisent tout simplement l’absence ou l’inefficacité d’un marché. En général, les pauvres 

                                                      
71 C.-D. Echaudemaison, dir., 2006, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, Editions Nathan, Paris, p.84. 
72 L. Schuster, 2000, « La responsabilité sociale des banques et des caisses d’épargne », INAISE, C.L.Mayer, Paris, pp.162-
168. 
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disposent souvent de marchés incomplets (absence de marché de crédit, d’assurance, de 

marché de travail, etc.). Ce faisant, les organisations de microfinance se présentent comme 

une alternative pour les pauvres d’accéder à des services financiers. Mais le marché de la 

microfinance reste un marché propice aux asymétries d’informations entre prêteurs et 

emprunteurs, ce qui accroît l’incertitude et les risques qui ne sont pas couverts du fait de 

l’absence d’un marché de couverture des risques. Les risques peuvent par ailleurs prendre 

diverses formes comme par exemple les aléas climatiques ou les catastrophes naturelles. 

L’inexistence de marchés d’assurance pour les pauvres accroît la responsabilité sociale des 

organisations de microfinance73.  

 
En somme les organisations de microfinance existent de par les limites du marché à répondre 

à une certaine demande en l’occurrence celle de satisfaire les besoins financiers des 

personnes exclues du système bancaire. A la lumière de ces théories, leur responsabilité 

semble se définir en termes d’inclusion financière la plus large possible des personnes qui 

n’ont pas accès aux services financiers du système bancaire traditionnel. Mais il convient de 

relever par ailleurs que leur cadre institutionnel n’est pas seulement délimité par le marché. Il 

comprend aussi les contraintes légales et réglementaires fixées dans la plupart des Etats 

auxquels doivent se soumettre les organisations de microfinance, et le contexte socio-

économique avec son système de valeurs auquel elles ne peuvent se soustraire. Dans ces 

conditions, la responsabilité sociale des organisations de microfinance ne peut se définir sans 

la prise en compte de leurs parties prenantes comme le suggère la théorie des parties 

prenantes. Or le contexte de la microfinance est fortement marqué par les institutions 

politiques qui ont contribué à redéfinir l’objectif social des organisations de microfinance en 

une mission sociale comme une forme de subsidiarité à l’action publique. 

 
2.1.1.2 L’instrumentalisation de la microfinance dans le cadre des politiques de 

           lutte contre la pauvreté  
 

Lorsqu’on analyse l’évolution de la microfinance à travers le monde depuis les années 1970, 

il apparaît clairement que son expansion à partir des années 1990 s’est inscrite dans la 

perspective de la lutte contre la pauvreté que la communauté internationale lui a assignée. 

Comme le décrit J-M Servet74, il est possible de distinguer en effet trois décennies dans le 

rayonnement de la microfinance : 

                                                      
73 D’où, il est de plus en plus question d’inclure des activités de micro-assurance dans le champ de la microfinance. 
74 J-M Servet, 2006, Banquiers aux pieds nus : la microfinance, Odile Jacob, Paris, pp.12-13. 
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- la première de 1975 à 1985, est celle de l’émergence des organisations modernes de 

microfinance, il s’agit notamment de la Grameen Bank au Bangladesh créée en 1976 

par le Professeur Mohammad Yunus ; 

- la seconde de 1985 à 1995 correspond à la décennie de la consolidation des 

expériences, les institutions affichent d’or et déjà l’autosuffisance financière comme 

objectif majeur et établissent des liens avec les banques commerciales. Les premières 

institutions les plus importantes, la Grameen Bank, la Bank Rakyat en Indonésie et la 

Bancosol en Bolivie s’imposent de plus en plus en terme de millions de clients ; 

- la troisième de 1995 à 2005, est caractérisée par un intérêt quasi général pour la 

microfinance, son intégration dans les programmes de développement économique, la 

prolifération des modèles. La communauté internationale prend conscience du succès 

de cette technique financière et décide de sa prise en charge. La tenue du sommet du 

microcrédit en 1997 à Washington et la création du CGAP sont l’illustration de cette 

adhésion de la communauté internationale. Des fonds publics sont mobilisés au nom 

de la microfinance dans le but de servir du crédit aux populations pauvres. Un objectif 

de cent millions de familles parmi les plus pauvres à atteindre étaient fixé pour 2005. 

Dans cet enthousiasme, l’Organisation des Nations Unies (ONU) décidait, deux ans 

après le sommet de 1997, de faire de l’année 2005 l’année internationale du 

microcrédit75. 

La microfinance et particulièrement le microcrédit a acquis au cours de cette dernière 

décennie une place dans les préoccupations de la Communauté internationale. Ainsi, le G8 

entérinait lors de son sommet à Sea Island en juin 2004, un ensemble de principes à respecter 

proposés par le CGAP aux bailleurs de fonds de la microfinance. En juillet 2005, la 

microfinance est de nouveau un sujet du Sommet du G8 à Gleneagles en Ecosse, rendez-vous 

au cours duquel les huit pays ont décidé d’augmenter sensiblement l’aide publique au 

développement en faveur de l’Afrique dont une fraction doit permettre de soutenir des 

initiatives en matière de microcrédit (M. Lelart, 2005)76. Ce Sommet avait été précédé par la 

Conférence Internationale de Paris sur la Microfinance le 20 juin 200577, qui traduisait 

l’engagement spécifique des pays qui ont en partage la langue française, pays du Nord et du 

                                                      
75 L’Année Internationale du Microcrédit (AIM) 2005, a été proclamée par la résolution A/RES/53/197 du 22 février 1999, 
de l’Assemblée Générale des Nations-Unies. 
76 M. Lelart, 2005, De la finance informelle à la microfinance, Agence Universitaire de la Francophonie. Article en ligne : 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/06/42/64/PDF/lelart_mf_auf.pdf. 
77 Cette Conférence faisait suite à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays ayant le français en partage, 
tenue en novembre 2004 à Ouagadougou. Cette Conférence a été marquée par l’engagement spécifique des Chefs d’Etat en 
faveur de la microfinance. 
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Sud, en particulier les pays africains. Cet engagement avait été formulé sur la base d’une 

déclaration lors de la dixième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays 

ayant le français en partage, tenue à Ouagadougou en novembre 2004.  

Concrètement tous ces Sommets et Conférences concourent à un seul objectif qui est 

l’atteinte des Objectifs de Développement du Millénaire (OMD) déclarées en par l’ONU en 

septembre 2000, en particulier celui de réduire de moitié la population vivant dans l’extrême 

pauvreté d’ici 2015. Aussi, cet objectif est clairement décliné dans les cadres stratégiques de 

lutte contre la pauvreté adoptée par la plupart des pays en développement ainsi que dans les 

politiques et stratégies nationales de microfinance qui en constituent la matérialisation de 

l’engagement de chaque Etat, en particulier les Etats africains.  

L’actualité récente du Prix Nobel de la paix attribué à Mohammad Yunus et à la Grameen 

Bank donne davantage un écho planétaire à cette idée que la microfinance est un « outil 

puissant de lutte contre la pauvreté » comme le stipule le deuxième principe du CGAP. 

Cette chronologie des actions publiques montre le rôle des institutions dans la construction de 

la responsabilité sociale des organisations, lesquelles qui, soit qu’elles les subissent, soit 

qu’elles les surmontent. Dans le contexte de la microfinance, les organisations semblent 

plutôt subir et cela à l’épreuve des performances sociales dans la lutte contre la pauvreté. 

 

2.1.2  L’efficacité de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté  

Comme on pourrait se résumer à travers cette phrase de J-M Servet, « la microfinance n’est 

pas en soi la bonne finance que l’on pourrait opposer à une finance globalement malfaisante. 

Elle est pour des populations en marge et exclues des systèmes financiers, une technique 

d’interventions par la finance qui, selon les circonstances et les modalités d’action, a des 

effets pour certains positifs, pour d’autres négatifs »78. Pour illustrer l’efficacité de la 

microfinance dans la lutte contre la pauvreté l’exemple le plus révélateur serait celui du 

Bangladesh à la fois en raison de l’importance du nombre d’organisations de microfinance 

que compte ce pays pionnier du microcrédit et de ses performances : 

 

En terme quantitatif, il y aurait environ 1.20079 institutions de microfinance (IMF) au 

Bangladesh mais le secteur est dominée par quatre grandes institutions : la BRAC 

(Bangladesh Rural Advancement Committee), la Grameen Bank, l’ASA (Association for 

                                                      
78 J-M Servet, 2006, Op.cit., p.36. 
79 Harun Rashid - Care INCOME & Frank Matsaert - DFID Bangladesh, 2004. 
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Social Advancement) et Proshika (A Centre for human development). Ces quatre IMF font 

quatre vingt dix pour cent (90%) de l’ensemble des clients de microcrédits, soit autour de 

11,4 millions de personnes au 30 juin 2004. Le tableau ci-après présente les performances de 

ces quatre principales IMF au 30 juin 2004. 

 
Tableau 2: Données sur les performances des quatre principales IMF du Bangladesh 

Micro-credit portfolios of the ‘big four’ MFIs in Bangladesh (as of june 2004) 
Organisation Number of 

Members 
Number of 
Borrowers 

Savings Cumulative 
Disbursement 

Outstanding 
Loan Amount 

 Million Million US$ 
Grameen Bank 3.6 3.5 194.1 3,372.5 295.0 
BRAC 4.5 3.8 114.4 2,014.2 219.9 
ASA 2.7 2.5 47.3 1,607.3 232.1 
Proshika 2.8 1.5 24.3 464.4 61.3 
Total 13.7 11.4 380.0 7,458.4 808.3 
Note: Exchange rate in June 2004: US$1 = Tk60.36 

Source : H. Zaman, 2004, The Scaling-Up of Microfinance in Bangladesh:Determinants, Impact, and Lessons. World Bank 
Policy Research Working Paper 3398, septembre. 

 

De loin la plus importante, la Grameen Bank compte près de 2.422 succursales et intervient 

dans 78.101 villages à travers le pays80. Elle comptait au 31 décembre 2005, près de 

5.579.399 membres dont 96% de femmes. Depuis sa création, elle a déboursé 6,25 milliards 

de dollars de prêts, avec un taux de remboursement moyen de 98,6 %81. La Grameen Bank 

octroi des prêts pour des activités très diversifiées qui vont de l’aide au logement aux bourses 

d’étude en passant par des microprojets dans les télécommunications, les nouvelles 

technologies, les textiles et les vêtements ou les pêcheries. Sans oublier un programme pour 

les membres vivant dans la précarité comme les mendiants ou un système d’assurance-vie et 

de pensions de retraite pour ceux qui n’ont presque rien.  

 

En dehors de ces quatre grandes institutions, la plus grande des ONG financerait environ sept 

cent mille personnes, une dizaine d’ONG ont plus de 100.000 emprunteurs. Le résultat est 

que la majorité des IMF sont de petites tailles avec moins de cinq mille emprunteurs en 

moyenne. Les taux d’intérêt sur les prêts pratiqués varient entre 8% et 30% avec des taux de 

remboursement autour de 95%.  

Les institutions de microfinance au Bangladesh offrent une grande variété de services 

financiers et non financiers. On pourrait regrouper en six catégories, présentées dans le 

tableau ci-après, les services offerts par l’ensemble du secteur.   

                                                      
80 http://www.grameen-info.org/bank/Statement1US$.htm (2 of 3), consulté le 16.06.2007. 
81 Id. 
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Tableau 3 : Typologie des services offerts par les IMF au Bangladesh 
Types   Nature des services offerts 

Epargne obligatoire, volontaire, flexible dépôt à vue, dépôts fixes, dépôt à terme.  

Crédit prêts à terme, prêts d'entrepreneurs, prêts habitat, prêts santé et sanitaires, prêts 
saisonniers, prêts de désastre, prêts spéciaux Prêts à la consommation.  

Assurance assurance santé, assurance crédit, assurance vie, assurance propriété, assurance 
récolte. 

Formation/Conseil planification et gestion, développement d'esprit d'entreprise, comptabilité de 
base et gestion de l’argent comptant, produit de diversification, innovation, 
recherche. 

Marketing centre de production, activités promotionnelles, support infrastructure. 

Construction de 
l’institution 

formation de groupe, conduite développement, relation/réseau, partage de 
l'information. 

Source : Harun Rashid - Care INCOME & Frank Matsaert - DFID Bangladesh, 2004. 

 
Les catégories sociales touchées peuvent s’analyser en observant à travers une  distribution 

des bénéficiaires par catégories suivant plusieurs critères (sexe, résidence, degré de pauvreté, 

activités, etc.). Le tableau suivant nous indique les principales tendances au Bangladesh. 

 
Tableau 4 : Catégories de clientèle touchées par les IMF 

 

Source : Harun Rashid - Care INCOME & Frank Matsaert - DFID Bangladesh, 2004 

Les IMF au Bangladesh orientent plus leurs financements vers les moyennes entreprises 

(97%) porteurs de projets plus viables. Comme le relève R. S. Khandker, cette tendance 

montre que même si les programmes de microfinance identifient leurs bénéficiaires sur la 

base du critère sans terre et faible niveau d’éducation, ils ne négligent pas la capacité 

entrepreneuriale de ces derniers. 

Selon le genre, les femmes constituent les bénéficiaires les plus importants (90%) des IMF au 

Bangladesh. Ce choix se justifie par le fait que les études montrent que l’impact du 

microcrédit est plus important pour les emprunteurs femmes que pour les emprunteurs 

hommes. Elles interviennent en outre, plus en milieu rural qu’en milieu urbain et leurs 

Catégories En % 

Moyennes entreprises / Petites entreprises 97 / 3 

Rural / Urbain  92 / 8 

Femmes / Hommes 90 / 10 

Emprunteurs /Non-emprunteurs 80 / 20 

Pauvres modérés / Pauvres extrêmes  75 / 25 
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services bénéficieraient indirectement à 20% de non-emprunteurs. Mais comme on peut le 

constater elles arrivent très peu à rendre des services aux populations les plus pauvres (25%). 

La plupart des études des programmes de microfinance au Bangladesh indiquent que les 

pauvres, et particulièrement les femmes pauvres, on été efficacement visées et que les 

programmes ont réussi. Cependant comme l’indiquent les performances de ces IMF, le quart 

seulement des pauvres les plus pauvres est touché. 

Cet exemple illustre aussi quelques principales conclusions auxquelles aboutissent dans des 

contextes différents les études d’impact des organisations de microfinance sur la pauvreté. 

Dans le même sens, comme le montre E. Kamalan (2007)82 dans le contexte béninois et une 

étude de la F. Akindes et N. Yago (2005)83 dans le contexte burkinabé, la tendance des 

organisations de microfinance à prêter à des clients relativement plus aisés se confirme. Ceci 

voudrait-il dire que les organisations de microfinance sont entrain de renoncer à la lutte 

contre la pauvreté? Cette tendance à tout l’air de se confirmer dans l’orientation commerciale 

des organisations de microfinance qui a accompagné l’expansion de la microfinance au cours 

des dix dernières années. Elle se traduit de nos jours par la vente en bourse des actions de 

certaines organisations de microfinance. L’exemple vient de se produire au Mexique avec la 

Banco Compartamos qui a mis en vente en avril 2007, au Mexico Stock Exchange, 30% des 

actions84, pourtant cette institution prête à ses clients (environ 600.000) à des taux effectifs 

supérieurs à 60% l’an85.  

 

2.1.3 Responsabilité sociale versus commercialisation de la microfinance 

On peut lier le développement de la commercialisation de la microfinance à l’atteinte des 

objectifs de développement du millénaire notamment à l’objectif de réduction de la pauvreté 

de moitié à l’horizon 2015. Si on ne s’en tient qu’à l’objectif d’atteindre les cent (100) 

millions de ménages les plus pauvres fixé au Sommet du microcrédit de 1997, ce résultat a 

été atteint en 2006 (130 millions) grâce à la mobilisation des bailleurs de fonds bilatéraux et 

multilatéraux, des banques commerciales et des investisseurs privés86. En effet, ce résultat à 

                                                      
82 E. Kamalan, 2007, La responsabilité dévoyée des IMFs, évidences au Bénin, LEFI-Université Lumière Lyon-2. 
83 F.Akindes et N. Yago, 2005, Impact des services offerts par les systèmes financiers décentralisés au Burkina Faso, 
Rapport principal, BCEAO - ASCDI. 
84 ACCION InSight, 2007, The Banco Compartamos Initial Public Offering, N°23, june, p.1. Consultable aussi sur 
http://www.microcreditsummit.org/enews/2007-07_Accion%20Compartamos%20Article.pdf. 
85 J-M Servet, 2008, « Inclusion financière et responsabilité sociale : Production de plus values financières et de valeurs 
sociales en microfinance », Projet Revue Tiers-Monde, juin. 
86 Une étude récente du CGAP (Forster S. & Reille X., 2008) montre en effet que le portefeuille de microfinance des 
institutions financières internationales a plus que doublé entre 2004 et 2006 passant de 1 à 2,3 milliards de dollars. 
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mi-parcours (en 2001) n’était que de 26,8 millions de ménages soit une hausse de plus de 

140% par rapport à 200187.  

Le deuxième aspect de la commercialisation de la microfinance réside dans la transformation 

institutionnelle des organisations elles-mêmes en vue de se pérenniser, ce qui contribue à 

assurer de façon durable des services financiers aux pauvres. Cette approche a été largement 

inculquée aux organisations de microfinance par la réglementation dont l’un des objectifs est 

aussi de les rendre attractives aux yeux des investisseurs privés et internationaux à travers une 

gestion rigoureuse et transparente. Ainsi, cette double orientation (OMD et réglementation) 

ont contribué à faire de la microfinance un véritable marché, une mise en scène qui aboutit 

dans la réalité au développement de diverses formes d’organisations de microfinance 

(mutuelles, ONG, sociétés, fonds, etc.) et de nouveaux acteurs « les Véhicules 

d’Investissement en Microfinance (VIM)88 » comme par exemple le PROFUND89, l’un des 

premiers. Les VIM sont parmi les acteurs les plus emblématiques du processus de 

commercialisation de la microfinance de part leurs contributions au financement des clients 

de la microfinance via les organisations de microfinance établies dans les pays en 

développement90. Il convient toutefois de noter que la grande majorité des VIM qui existent 

aujourd’hui ont été financés à un moment donné (ou le sont encore) par des subsides 

provenant des agences de développement et des institutions financières internationales. Ils y 

ont recours pour financer leurs coûts fixes de départ puis se commercialisent après avoir 

atteint une taille leur permettant de fonctionner de façon viable. Ce schéma 

d’institutionnalisation et de professionnalisation est identique à celui des organisations de 

microfinance qui après avoir eu recours à diverses formes de dons, de subventions et prêts 

concessionnels dans leurs phases de création et de développement tendent à devenir 

financièrement autonomes.  

                                                      
87 Campagne du sommet du microcrédit. Données extraites des rapports 2002 et 2007 de l’organisation: 
http :www.microcreditsummit.org/french/index.html. 
88 Selon P. Goodman (2007), on peut les définir comme des « véhicules spécifiquement conçus pour investir dans des actifs 
en microfinance (…) et dans lesquels les investisseurs sociaux ou commerciaux, privés ou institutionnels, peuvent placer 
leur argent » :  In « Microfinance Investment Funds : Objectives, Players, Potential », en collaboration avec ADA, chapitre 2 
dans « Microfinance Investment Funds – Leveraging private capital for economic growth and poverty reduction », édité par 
Ingrid Matthäus-Maier et J.D. von Pischke, KfW, Springer, Leipzig. 
89 C’est une structure internationale de financement créée en 1995 à l'initiative de Calmeadow, d'Accion international et de 
Fundes pour appuyer le développement des micro et petites entreprises (MPE) via la consolidation des fonds propres des 
systèmes de microfinancement qui financent ces MPE. Société Anonyme de droit panaméen, PROFUND a pour actionnaires 
: Accion international, Argidus, BID, CABEI, CAF, Calmeadow, Calvert, CDC, Clap William, Fundes, Gouvernement 
suisse, Omtrix, Rockfeller Foundation, Romero Fernando, SFI et SIDI. Source : http://microfinancement.cirad.fr/cgi-
bin/organismes/exenom1?ORN=PROFUND&LAN=fr, consulté le 24 juillet 2008. 
90 PROFUND a pris part au capital de : BancoSol et Los Andes en Bolivie, de MiBanco (ACP) au Pérou, de FINAMERICA 
(Finansol) en Colombie et de Banco Solidario (ENLACE) en Equateur. Source : http://microfinancement.cirad.fr/cgi-
bin/organismes/exenom1?ORN=PROFUND&LAN=fr, consulté le 24 juillet 2008. 
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Comme le fait remarquer le CGAP « la commercialisation de la microfinance se définit 

d’abord et avant tout par le niveau des performances financières »91. Cette affirmation 

ressort d’une étude du CGAP réalisée en Amérique latine. Elle montre que les organisations 

de microfinance qui ont adopté une approche commerciale sont non seulement plus rentables 

que leurs homologues opérant dans d’autres régions en développement, et dans certains cas 

plus rentables que les banques commerciales traditionnelles. Cette performance n’est pas une 

mauvaise chose en soi puisqu’elle devrait permettre aux pauvres un accès durable aux 

services financiers. Cependant, en termes de responsabilité sociale, il y a lieu de se poser la 

question du bon usage de cette approche commerciale92. Permet-elle de maintenir les 

objectifs initiaux des organisations de microfinance qui sont au cœur de leur succès ? 

Autrement dit dans quelle mesure garantit-elle un meilleur développement social ? Permet-

elle finalement de prévenir les conséquences négatives de ses actions ? 

 
S’agissant des objectifs initiaux des organisations de microfinance, il est difficile d’affirmer 

que l’approche commerciale permet de préserver les fondements à caractère sociaux de ces 

organisations. Comme le témoigne un ancien dirigeant d’un réseau mutualiste au Burkina 

Faso dans l’encadré ci-après : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
91 Peck Christen R., 2001, Commercialisation et dérive de la mission des IMF. La transformation de la microfinance en 
Amérique Latine, CGAP-Etude Spéciale N°5, mars. 
92 Ce sujet à été illustré par J. Audran, dans le cadre de son mémoire de fin d’étude à l’IHEID : J. Audran, 2008, 
Microfinance, inclusion financière et création de valeur sociale : Au-delà des bonnes intentions, la gestion de la 
performance sociale dans les véhicules d’investissement en microfinance, mémoire IHEID, Genève, juin. 
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Encadré 2 : Perception de la mission sociale par un ancien dirigeant d’une organisation 
de microfinance  

Dans le temps surnommé « Monsieur capitalisation » dans le secteur de la microfinance au 
Burkina Faso, cet ancien dirigeant nous livre ici sa perception de la mission sociale avec du 
recul. 

Je pense qu’il y a eu une évolution au niveau même des coopératives d’épargne et de crédit 
(coopec). L’approche a été très sociale au début et a tout de même très bien réussi : mobilisation 
de l’épargne, sensibilisation des gens à la mobilisation de l’épargne. Il y avait une dimension 
sociale qui était très intéressante en terme d’animation, en terme d’éveil des consciences mais en 
même temps celle-ci avait ses revers parce qu’elle ne posait pas le problème par exemple de 
l’équilibre financier, de la rentabilité. Je me rappelle encore en 1987 quand je suis rentré dans le 
système, vous aviez une caisse rurale qui pouvait mettre 15 ans pour s’autofinancer et j’ai vu des 
Assemblées Générales (AG) qui duraient deux jours, j’ai vu des AG où l’on tuait des moutons 
pour nourrir le village pendant deux ou trois jours ; c’est bien, mais je trouve là que tout l’aspect 
social prenait tellement de l’ampleur qu’on ne fixait pas d’objectif de rentabilité. Le virage est 
venu un peu autour de ces années 1980 où on m’avait surnommé « capitalisation ». Je crois que ce 
côté était très intéressant mais il faut dire qu’en 10 – 15 ans il y a eu une évolution qui a ramené 
une forme de rationalisation financière, une forme d’orientation financière à telle enseigne que le 
volet social était entrain de disparaître un peu, je crois que ce n’est pas mauvais. Le défi auquel on 
est confronté dans ce nouveau contexte est qu’il faut arriver à ce qu’il y ait un retour du balancier. 
Au départ vous êtes très social, ensuite on est devenu beaucoup financier mais il faut qu’en même 
se poser la question : la microfinance c’est pourquoi faire ? La finalité c’est de permettre aux gens 
d’accéder aux services financiers d’une manière pérenne. À partir du moment où la structuration 
financière commence à prendre le pas sur la structuration sociale, il va falloir qu’on s’interroge 
qu’en même. Regardez un peu les AG, j’ai du plaisir à critiquer quand on vient à une AG qui est 
l’instance suprême de sanction de la coopec, ce sont les indicateurs financiers qu’on présente, 
indicateurs financiers oui ! Mais au service de quelle cause ? Et l’orientation qu’on est entrain de 
prendre aujourd’hui c’est comment arriver à ce que la performance financière soit mise au service 
de la performance sociale. Et ça c’est un grand défi, on commence à travailler là-dessus. Quand 
vous prenez les coopec, l’orthodoxie coopérative voudrait qu’à un moment donné quant la coopec 
réussit à faire un peu de surplus, à faire un peu de profit, ou bien elle diminue les coûts ou bien il 
va falloir que le surplus retourne aux membres. Maintenant le retour du surplus aux membres à 
100fcfa – 200fcfa (soit 0,2 – 0,4$US) c’est insignifiant par contre on pourrait faire des ristournes 
collectives pour vraiment prendre en charge le développement social.  

 
Pour ce qui est du développement social, il convient de se poser aussi la question de savoir, 

quel développement social est souhaité. Même si les statistiques de la campagne du Sommet 

du microcrédit montrent que la commercialisation de la microfinance permet de toucher plus 

de personnes, donc est un facteur d’inclusion financière, ces chiffrent ne rendent pas compte 

de l’état de bien être de ces personnes dans leur société. L’une des faillites la plus exemplaire 

d’un programme de microfinance au Burkina Faso, le Projet de Promotion du Petit Crédit 

Rural (PPPCR), illustre parfaitement cette situation. L’une des principales causes de l’échec 
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de ce programme est liée à une incompréhension entre l’institution et les populations locales 

rurales dans la perception de la nature du crédit93. Comme l’exprime J. Marzin (2006), auteur 

de la recherche : « d'un côté les salariés du PPPCR sont porteurs d'une vision occidentale du 

crédit comme accélérateur de croissance, catalyseur d'investissement, visant le 

développement des initiatives individuelles et l'accumulation libératrice de la dépendance 

(vis à vis des usuriers, des commerçants...), de l'autre, les clients du PPPCR restent marqués 

par une conception d'outil d'équilibre social du crédit, visant la cohésion de la communauté 

villageoise par la réallocation temporaire d'excédents de trésorerie entre individus de la 

communauté, afin d'éviter la marginalisation de ses membres les plus fragiles. Lorsque les 

règles de remboursement spécifiques à chacune de ces logiques entrent en contradiction, les 

comportements des clients aboutissent à l'inversion de la pression sociale de caution 

solidaire et au non remboursement ». 

Cet exemple du PPPCR rappelle que l’expérience de la Grameen Bank au Bangladesh est à la 

base du développement de l’industrie de la microfinance dans le monde. L’expérience basée 

sur le modèle de la Grameen Bank aux Philippines dans les années 1990 (avant celle du 

PPPCR) a mis en évidence l’exclusion des populations dites pauvres des pauvres par cette 

approche récupérée par des banques rurales et petites banques familiales actives au niveau 

des villes de provinces. Autrement dit la commercialisation peut être un facteur excluant de 

certaines catégories de populations notamment le public cible initial des organisations de 

microfinance (les pauvres). Les risques de tarification excessifs, ou de déviation dans les 

procédures de crédit sont également présents et peuvent conduire à des désastres humains. 

L’un des plus significatifs concerne probablement l’Inde, et plus particulièrement la crise qui 

a frappé l’Etat de l’Andra Pradesh au cours de l’année 2006. Une vague de suicides de 

clientes surendettées en partie à cause de la microfinance et harcelées par des agents de crédit 

peu scrupuleux94. Les causes à l’origine : des pratiques de prêt opaques (taux d’intérêt 

n’incluant pas certains frais cachés) et irresponsables (prêts multiples à certains clients 

menant à leur surendettement), des méthodes de recouvrement abusives (harcèlement verbal 

et physique des clients par les agents de crédit), de façon générale, un appât du gain à 

outrance négligent la forte vulnérabilité des clients de la microfinance.  

 

                                                      
93 Résumé de la thèse de J. Marzin, 2006, «L'impact de la microfinance sur les modes de régulation de l'économie locale : 
accumulation, organisation villageoise et lutte contre la pauvreté. Le cas du Ganzourgou au Burkina Faso», BIM n°4, 
décembre. 
94 C. Fouillet, 2006, « La microfinance serait-elle devenue folle ? Crise en Andhra Pradesh (Inde) », BIM, n°25-avril, 9p. 
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Ces différents exemples ont suscité au cours de ces cinq dernières années un regain d’intérêt 

pour les objectifs sociaux des organisations de microfinance, toutefois de façon 

professionnelle.  

 

2.1.4 Responsabilité sociale versus performances sociales 

Un peu comme le mouvement général qui s’est manifesté pour responsabiliser les entreprises 

sur leur impact social et environnemental, le monde de la microfinance commence à élargir le 

cadre d’analyse des performances de ses institutions. En effet, de plus en plus de travaux 

cherchent à mesurer, au-delà des performances financières, les performances sociales des 

IMF. Ce cadre d’analyse nous rapproche, plus que le simple fait de se fixer un objectif de 

lutte contre la pauvreté, de la responsabilité sociale des institutions de microfinance. Selon la 

« Social Performance Task Force » (SPTF), l’organisation qui a en charge de coordonner les 

efforts de recherche sur la performance sociale dans le secteur de la microfinance, « la 

performance sociale est la traduction effective dans la pratique de la mission sociale d’une 

institution de microfinance en lien avec des valeurs sociales communément acceptées qui 

fixent de servir un nombre croissant de personnes pauvres et exclues, d’améliorer la qualité 

et l’adaptation des services financiers, de créer des bénéfices pour les clients et d’améliorer 

la responsabilité sociale d’une IMF »95. Dans cette perspective, deux grandes catégories 

d’approches se complètent sur la mesure des performances sociales des IMF : les outils 

d’évaluation qui s’intéressent aux moyens que l’IMF se donne pour réaliser sa mission, ses 

intentions (on peut citer notamment l’outil SPI- CERISE96), et, les outils d’évaluation 

d’impact97 (enquêtes de satisfaction, études de marché, études d’impacts, etc.) qui cherchent à 

mesurer les effets sur les clients et sur la communauté en générale. A côté de ces deux types 

d’outils se positionnent les agences de notation sociale qui empruntent à l’une ou l’autre mais 

s’appuient très largement sur les premiers.  

Chacune de ces deux approches s’intéresse à un questionnement base traduit par la SPTF en 

un cadre de référence qui se présente comme suit : 

 

 

 

                                                      
95 Social Performance Task Force (SPTF), http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/impactperf/impactperf1., 
consulté le 10-07-2008. 
96 SPI : Social Performance Indicator ; CERISE : Comité d’Echanges, de Réflexions et d’Information sur les Systèmes 
d’Epargne-crédit. 
97 Dont notamment les outils du CGAP, USAID, SEEP/AIMS, etc. 
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Schéma 3 : Cadre de référence de l’étude de la performance sociale des IMF 

 
Source : SPTF, http://www.lamicrofinance.org/resource_centers/impactperf/impactperf1, consulté le 10-07-2008. 

 

L’avancée réelle apportée par ce cadre de référence est qu’il offre un canevas commun à tous 

les acteurs intervenants dans l’évaluation des performances sociales en microfinance (ce 

cadre détaillé est joint en annexe). Sur la base de ce cadre on peut mieux comprendre ce que 

la SPTF entend par la notion de performance sociale d’une IMF. Ainsi, les caractéristiques 

d’une IMF socialement responsable seraient une IMF qui : 

- intègre et gère la performance sociale, à travers une mission claire, des stratégies 

cohérentes qui traduisent sa mission dans la pratique et un système de gestion 

transparent ; 

- sert un grand nombre de pauvres et d’exclus, par une méthodologie de proximité ou 

de ciblage bien défini ; 

- offre des services financiers appropriés et de qualité, qui répondent aux besoins 

financiers de ses clients en fonction de leurs capacités et à un coût supportable. Ceci 

implique également d’offrir des produits et services diversifiés (divers produits de 

crédit, d’épargne, d’assurance et de transfert d’argent, etc.) ; 

- agit de façon socialement responsable vis-à-vis de ses clients, qui adopte des 

comportements éthiques vis-à-vis des clients. Elle exige par ailleurs un suivi 

permanent des clients afin de contrôler et éviter les risques de surendettement. Elle 

couvre également une dimension plus large celle de l’empowerment ou 

l’autonomisation des clients dans leur milieu social ; 

- agit de façon socialement responsable vis-à-vis des communautés, du personnel et de 

l’environnement, c'est-à-dire répondre à leurs attentes et tenir compte des 

conséquences de ses activités.  
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Ces points mettent en évidence les différentes dimensions de la responsabilité sociale d’une 

IMF que sont la responsabilité vis-à-vis des clients, des communautés, du personnel et de 

l’environnement. La mise en évidence de ces dimensions constitue une avancée pour la 

gestion des IMF et la définition d’une responsabilité propre à la microfinance. Mais, cela 

n’éloigne pas selon certains auteurs98 du risque de confusion entre la responsabilité sociale 

propre à une institution financière qui est l’inclusion financière et un engagement citoyen. 

Pour pallier ce risque ces auteurs insistent sur la nécessité de définir la responsabilité sociale 

en dehors du champ même de la pauvreté et de la rattacher au concept qui est la leur à savoir 

l’exclusion financière. D’autre part et toujours dans cette perspective il conviendrait de 

clarifier la responsabilité des différents acteurs parties prenantes de la microfinance. 

 

2.2  La responsabilité propre à la microfinance 
 

Au-delà des facteurs d’échecs mis en évidence dans les exemples évoqués plus haut, un point 

commun les rassemble. Il s’agit de l’usage qui est fait du crédit. Dans le cas du PPPCR, il y’a 

eu confrontation et incompréhension entre deux logiques d’usage du crédit ce qui à conduit à 

l’échec du programme. Dans le drame de l’Inde, les malversations des organisations de 

microfinance mises en cause met en évidence que le crédit ne peut rendre service aux 

populations que si la politique et les procédures de crédit favorisent une bonne utilisation du 

crédit, permet à ses utilisateurs de sortir du cercle vicieux de l’endettement. Enfin, 

l’expérience des Philippines99 met en évidence, au-delà du simple fait de détournement par 

les populations semi-urbaines de l’outil, un problème de capacité réelle d’accès et d’usage de 

la microfinance par les populations les plus pauvres. Cette ignorance des capacités réelles 

d’accès et d’usage du microcrédit se révèle à la lumière d’un certain nombre d’études 

d’impact liée à une connaissance insuffisante de la clientèle et des facteurs d’exclusion 

souvent insoupçonnés qu’engendrent les procédures de microfinance en lien avec le milieu 

social. Mais cette ignorance n’est pas seulement le fait des organisations de microfinance, 

elle est également imputable aux à toutes les parties prenantes du secteur. 

 

 

                                                      
98 C. Fouillet, I. Guérin, S. Morvant-Roux, M. Roesch et J-M Servet, 2007, Op.cit., pp. 329-350. 
99 F. Felloni et H. D. Seibel, 2003, « Commercialisation de la microfinance: une expérience basée sur le modèle Grameen 
Bank aux Philippines », Techniques financières & développement, n°73, décembre, pp.20-27. 
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2.2.1  Une connaissance insuffisante de la clientèle et des facteurs d’exclusion 
de la microfinance 

 

Les caractéristiques socio-économiques des clients sont essentielles pour l’identification de 

leurs besoins financiers, la définition des services financiers ainsi que les méthodologies à 

adopter par l’organisation de microfinance. Aussi convient-il de noter que ces caractéristiques 

ne sont pas figées dans le temps. Elles dépendent non seulement de l’évolution de la situation 

des clients mais aussi des non clients, et fonction des tendances des conditions socio-

économiques d’ensemble sujettes à de nombreux facteurs (coût de la vie, accessibilité à la 

terre, aux services sociaux de base, développement du capital humain, etc.). Or dans la 

plupart des cas une étude est faite au moment de l’implantation de l’organisation de 

microfinance et il faut attendre peut-être cinq ou dix ans après pour faire une étude 

d’impact100. Même si entre temps, des innovations sont faites soit à la demande de la clientèle 

ou sur la base des rapports des agents de terrain ou soit à partir d’une expérience venant 

d’ailleurs, cela ne fait que mettre en veilleuse les effets négatifs des approches ou des 

produits et favorise les déviations des institutions de leurs objectifs initiaux. Les leçons tirées 

d’une étude sur l’impact des services offerts par les systèmes financiers décentralisés (SFD) 

au Burkina Faso réalisée en 2005101 laisse paraître des indices d’une aggravation des 

inégalités. Les éléments suivants sont relevés par l’étude: 

 

- Les nouveaux clients sont actuellement issus de ménages en grande partie 

relativement plus aisés. Ceci confirme la tendance des SFD à se rapprocher de plus en 

plus des moins pauvres; 

- Les SFD de type épargne/crédit sont particulièrement tournés vers les ménages de 

niveau de vie plus élevé; 

- Tout en laissant apparaître des indices de pénétration de toutes les classes de niveau 

de vie, les SFD de crédit direct semblent justifier un taux de pénétration plus 

important des « plus pauvres » et « des moyennement pauvres »; 

- Les clients confirmés des SFD sont issus des ménages les moins pauvres qui sont 

aussi les plus représentés dans le groupe de contrôle (organes dirigeants); 

                                                      
100 Une étude sur l’impact des services offerts par les systèmes financiers décentralisés au Burkina Faso réalisée en 2005, 
faisait état de trois études d’impact recencées (RCPB, PRODIA, FAARF) au cours des dix dernières années. (F. Akindes et 
N. Yago, 2005, p.24.). 
101 F. Akindes et N. Yago, 2005, Impact des services offerts par les systèmes financiers décentralisés au Burkina Faso, 
BCEAO, p.90. 
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- Les institutions de crédit direct sont celles qui concentrent la proportion la plus 

importante de clients confirmés des SFD issus de la classe des plus pauvres. 

 
Une autre façon de percevoir ce que cache la défaillance au niveau de la connaissance de la 

clientèle est de s’intéresser aux facteurs d’exclusion non explicites de certains clients de la 

microfinance.  

D’abord par rapport à la dimension de la pauvreté humaine, Evans et al. (1999)102 a énuméré 

cinq ensembles de barrières à la participation aux programmes de microcrédit. Il s’agit : de 

l’insuffisance de ressources, la mauvaise santé ou la vulnérabilité à la crise, la femme chef de 

famille, le manque d’éducation, les préférences des individus et des ménages. Par ressources 

il faut comprendre les biens que pourrait posséder un pauvre et qui serviraient de garanties 

pour le crédit. La santé et l’éducation mesurant les capacités réelles physiques et de gestion 

du crédit sont des facteurs qui augmentent le risque de non-remboursement des pauvres et 

constituent souvent, implicitement des facteurs d’exclusion du crédit surtout lorsque 

l’institution de microfinance ne développe pas de services non financiers (assurance, 

alphabétisation,…). Comme le soulignent B. Haley et J. Morduch, « les malades, les 

handicapés mentaux, les indigents notamment, constituant une minorité parmi ceux qui vivent 

en dessous du seuil de pauvreté, ne sont généralement pas de bons candidats à la 

microfinance. La plupart des chercheurs s’accordent à penser que ce groupe de personnes a 

plutôt besoin d’une assistance de base directe »103. 

Ensuite, par rapport aux critères de participation des institutions ou de la nature de leurs 

produits. Quelques facteurs mis en évidence à partir d’études sur le Bangladesh peuvent être 

cités comme suit104 : 

- la condition maximale d’âge, relativement basse, exclu les personnes âgées qui sont 

souvent pauvres ; 

- les réunions des groupes d’emprunteurs (groupes solidaires) contraignantes en temps 

et avec des exigences implicites comme par exemple l'habillement minimum requis 

pour assister aux réunions ; 

                                                      
102 Extrait de R.L. Meyer (2001), « The demand for flexible microfinance products: lessons from Bangladesh », in Journal of 
International Development, Vol.14 n°3, avril 2002. 
103 B. Haley et J. Morduch, 2004, « Microfinance et réduction de la pauvreté : Quel est le résultat ? », Exclusion et liens 
financiers : l’exclusion bancaire des particuliers, Rapport du Centre Walras 2004, Economica 2005, p.554. 
 

104 R.L. Meyer (2001), Op.cit. 
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- le fait des agents de crédit lorsqu’ils sont évalués et payés sur la base des résultats de 

remboursement, ceux-ci peuvent décourager la participation du plus pauvre à cause de 

la crainte qu’il ne remboursera pas ; 

- le comportement de façon générale des agents de l’institution ; 

- les règles strictes de dépôt et de retrait de l’épargne notamment de l’épargne 

obligatoire ou encore les frais de tenue de comptes ; 

- les modalités de remboursement des prêts inadaptées en revanche, la question du taux 

d’intérêt ne ressort pas toujours de façon importante comme un des facteurs de la non-

participation aux programmes de microcrédit. 

 
Ce sont ces diverses situations qui indiquent une certaine nécessité à recourir souvent une 

clarification des concepts qui mobilisent une action.  

 

2.2.2 Définir la responsabilité sociale de la microfinance hors des frontières de 
la pauvreté 

 

Au delà des multiples dimensions de la pauvreté, la pauvreté se traduit généralement par le 

manque de moyens matériels et financiers, qui peut donc être en partie résolue par l’accès aux 

services financiers. Or l’exclusion financière repose sur la question de la capacité réelle 

d’accès aux services financiers, celle-ci pouvant être entravée par des facteurs 

socioéconomiques ou psychologiques. Il est démontré en effet que l’exclusion financière 

recouvre une diversité de situations volontaires comme involontaires : « Une personne se 

trouve en situation de marginalisation ou d’exclusion financière quand elle ne peut plus 

normalement vivre dans la société qui est la sienne parce qu’elle subit un fort handicap dans 

l’accès ou à l’usage de certains moyens de paiement, à certaines formes de prêts et de 

financement, aux moyens de préserver son épargne et de répartir dans le temps ses revenus et 

ses dépenses, comme dans la possibilité de s’assurer contre les risques touchant à sa propre 

existence ou à ses biens ou dans celle de transférer des fonds ou revenus. C’est l’intensité du 

handicap subi, son degré, qui définit cette situation. Il peut provenir d’un bannissement par 

les institutions financières de certaines franges de la population mais également de leur 

capacité personnelle limitée de recourir à ces moyens et services financiers » (J-M Servet, 

2006)105. En conséquence, toute personne pauvre ou non peut se retrouver en situation 

d’exclusion financière.  

                                                      
105 J-M Servet, 2006, Banquiers aux pieds nus. La microfinance, Odile Jacob, Paris, pp.61-62. 
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Cette distinction montre que l’exclusion financière ne se limite pas seulement en terme de 

disposer de moins d’un dollar (1$) par jour, approche généralement utilisée dans les études 

d’impact et par les institutions internationales. Sur cette base, il est possible de montrer que la 

partie de la population dans le monde et en particulier dans les pays en développement qui 

n’a pas accès aux services financiers formels est bien plus large que la population dite pauvre.  

Selon les chiffres de la Banque Mondiale (2006)106, l’inclusion financière généralement 

définie par l’usage des services bancaires, varie entre 1 et 100% des ménages, et elle connaît 

de fortes disparités régionales. En Amérique Latine, les taux oscillent entre 5% au Nicaragua 

et 60% au Chili, mais ils sont le plus souvent compris entre 25% et 40%. En Afrique, les taux 

d’inclusion financière se trouvent davantage au dessous de la barre des 20%, notamment pour 

l’Afrique de l’Est. En Asie du Sud, le Pakistan et le Bhoutan présentent respectivement des 

taux de 12 et de 16% alors que l’Inde et la Chine ont des taux supérieurs à 40%. Les facteurs 

d’exclusion mis en évidence par la Banque Mondiale sont synthétiquement et explicitement 

décrits à travers le schéma ci-après : 

Schéma 4 : Représentation de la distinction entre l’accès et l’usage des services 
financiers. 

Source : Banque Mondiale, 2007, Finance for All ? Policies and Pitfalls in Expanding Access Policy, Research Report, p.29. 

                                                      
106 Chiffres extraits de S. Morvant-Roux et J-M Servet, 2007, Op.cit., pp.55-70. 
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Les facteurs d’exclusion involontaire mise en évidence dans ce schéma, sont : le niveau de 

revenu insuffisant qui présente des risques élevés pour un prêt, la discrimination, le cadre 

d’information, le prix et les caractéristiques des produits. Ainsi, définir la responsabilité 

sociale hors des frontières de la pauvreté aurait un triple effet de responsabilisation des 

acteurs. Premièrement le fournisseur de produits microfinanciers se retrouve face à sa 

responsabilité de prêteur, du banquier par comparaison, donc face à une responsabilité 

juridique et morale qui s’inscrit dans le débat mené dans la première partie de notre travail. 

Ceci, met dans un deuxième temps en évidence la responsabilité particulière des acteurs 

parties prenantes notamment en terme de renforcement ou de développement des capacités 

des clients de la microfinance avec des passerelles qui rendent supportable les coûts des 

services non financiers aux institutions de microfinance. Et enfin, troisièmement elle sortirait 

la microfinance d’une certaine stigmatisation ou distinction sociale107 du client pauvre et qui 

donne par la même occasion à certains clients de penser qu’une IMF reçoit elle-même de 

l’aide et par conséquent doit donner de l’aide.  

 

2.2.3 Une nécessaire clarification de la responsabilité des acteurs parties 
prenantes 

 

Quelles sont les parties prenantes dans le champ de la microfinance ? Elles peuvent être 

identifiées sous un double angle de vue. De l’intérieur de l’organisation de microfinance, 

c'est-à-dire à partir de la composition des acteurs directement impliqués dans sa gestion et 

son développement. Il s’agit : des élus dans le cas des mutuelles, des actionnaires ou les 

bailleurs de fonds dans le cas des autres formes d’organisation, les employés, les clients 

membres ou usagers, et les partenaires techniques et financiers. De l’extérieur il s’agit de tous 

les acteurs de l’environnement de l’organisation de microfinance à des degrés divers. Ceux 

qui interviennent auprès de l’organisation au titre des dispositions légales et réglementaires 

notamment les autorités monétaires et de tutelle (l’Etat, la Banque Centrale), les autorités 

publiques (aux échelles locales, nationales et internationales), les autres acteurs financiers (à 

divers niveaux : local « l’usurier », national « banques et autres établissements financiers », 

                                                      
107 Comme le fait remarquer J-M Servet (2006), « la stigmatisation par l’usage ou le non-usage de certains moyens de 
paiement, de règlement, d’épargne, de transfert, etc. peut être vécue par celui ou celle qui les utilise ou elle peut résulter du 
regard des autres. Payer avec des bons alimentaires est de fait stigmatisant puisque nul ne peut ignorer dans les lieux où la 
pratique est courante que les personnes qui en bénéficient sont en grande précarité et vivent pour tout ou partie d’aides 
publiques. Payer par mandat dans certains pays est le signe que la personne est interdite bancaire. Cela n’est pas le cas 
partout. Dans d’autres contextes, être endetté auprès d’un boutiquier ou de son employeur  peut, quand le fait est public, 
produire certains effets analogues à travers le regard porté sur soi, tant par les autres que par soi-même », in : Banquiers aux 
pieds nus. La microfinance, 2006, Odile Jacob, Paris, pp.64-65.  
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international « les investisseurs internationaux »), et quelque fois l’Etat à travers ses propres 

structures de microfinancement, les acteurs de la société dans laquelle s’insère l’organisation 

de microfinance (les autorités religieuses, coutumières, etc.), les sous-traitants techniques 

(experts et évaluateurs), les organisations non gouvernementales, les chercheurs, etc.  

 
Le fonctionnement d’une organisation de microfinance implique des interactions entre ces 

multiples acteurs internes et externes. Ainsi, comme le propose le cadre conceptuel 

économique de la RSE, l’entreprise présentée comme un nœud de contrats entre tous les 

acteurs parties prenantes, on peut considérer de ce point de vue que la question de la 

responsabilité sociale incombe essentiellement à l’institution de microfinance selon sa 

capacité à prendre en compte ou non les intérêts de chaque acteur. De ce point de vue, la 

responsabilité sociale de l’organisation de microfinance s’inscrit dans une approche 

contractuelle. Elle dépend alors du pouvoir respectif de chaque acteur considéré. Comme le 

présente le modèle de Mitchell et al., qui affectant des attributs de pouvoir, de légitimité et 

d’urgence aux acteurs parties prenantes se retrouve avec une catégorie d’acteurs dite latente 

souvent sans pouvoir ou trop faibles pour être représentés et à l’opposé des acteurs 

dominants. Dans ces conditions, l’exercice de la responsabilité sociale d’entreprise peut être 

seulement profitable aux acteurs dominants, comme on peut le montrer à travers l’exemple de 

la téléphonie mobile comme support technique de services financiers. L’introduction de la 

téléphonie mobile comme support technique des services microfinanciers peut apparaître 

comme une stratégie positive pour diminuer les coûts de diffusion pour le prestataire, en 

revanche ces coûts sont transférés aux clients qui se voient entrain de payer indirectement des 

services qui leur étaient gratuits. Cet exemple peut constituer une opportunité de gains pour 

certains (les couches sociales juste au dessus de la ligne de pauvreté) et accroître de façon 

considérable les inégalités dans les quartiers et les villages en terme de revenus et de 

capacités compte tenu du nombre limité de propriétaires de téléphones portables108.  

On peut également se situer dans un domaine précis par exemple l’agriculture et montrer que 

malgré la volonté de financer l’agriculture ce secteur comporte d’importants risques naturels 

que les organisations de microfinance à elles seules n’arriveront pas à contrôler ces risques. 

Enfin, il y a les pauvres des pauvres, qui ont plus besoin d’aide que de crédit comme le 

montre le témoignage suivant d’une animatrice du Fond d’Appui aux Activités 

                                                      
108 Illustration faite par J-M Servet, 2008, « Inclusion financière et responsabilité sociale : production de plus values 
financières et de valeurs sociales en microfinance », Projet Revue Tiers-Monde, juin. 
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Rémunératrices des Femmes (FAARF) : « une femme peut prendre 10.000FCFA (environ 

20$US) comme crédit, si elle n’a pas à manger, elle va plutôt chercher les céréales pour 

nourrir sa famille d’abord et au moment de rembourser peut être qu’elle va être obligé 

d’attraper une chèvre vendre pour pouvoir payer la première échéance et le mois suivant si 

elle n’a pas de chèvre, elle n’a plus rien d’autres à vendre, elle va peut-être demander qu’on 

patiente jusqu’à ce qu’elle ait quelque chose, et ça, ce serait peut-être après les récoltes, 

qu’elle va vendre une partie de ses récoltes pour rembourser le crédit et si la récolte aussi 

n’est pas bonne, nous sommes obligés de faire avec. (près de 50% de la clientèle du FAARF 

en milieu rural rencontre ces difficultés) » [Extrait d’un entretien réalisé avec une animatrice 

du FAARF]. 

 
La spécificité de la microfinance est qu’une grande partie de son public cible pourrait être 

classée dans cette catégorie d’acteurs latents (clients pauvres ou exclus). Par conséquent lui 

appliquer une responsabilité sociale d’entreprise serait restrictif. Elle serait selon le schéma 

de Carroll (1979) d’abord économique, légale, puis sociale et discrétionnaire. Comme le 

montre cet exemple, la question de la responsabilité sociale en microfinance ne doit pas 

interpeller seulement les organisations de microfinance. D’où la nécessité de clarifier la 

responsabilité particulière de tous les acteurs parties prenantes.  
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Conclusion deuxième partie : 

Dans cette deuxième partie nous avons voulu faire l’état des lieux de la question de la 

responsabilité sociale en microfinance afin de pouvoir donner notre position sur le sujet. 

Comme le dit J. Pasquero (2004)109, « chaque époque sécrète ses propres exigences de 

responsabilité sociale, mais que toutes s’appuient sur les acquis des périodes qui les ont 

précédées ». Ainsi, après avoir montré que les organisations de microfinance tiennent leur 

place et leur vocation dite sociale des insuffisances du marché classique de crédit, nous avons 

montré que le cadre institutionnel évoluant lui aussi a légitimé leur rôle dans la lutte contre la 

pauvreté sans en mesurer leurs capacités réelles. Dans ces conditions, et pour en sortir, il 

convient de redéfinir cette responsabilité hors des frontières de la pauvreté. Ceci permettrait 

d’une part de mettre en évidence la responsabilité particulière de chaque acteur, et d’autre 

part de repenser le crédit dans sa fonction sociale qui rompt la logique d’aide ancrée dans les 

mentalités des clients. Cela n’exclu pas que des institutions de microfinance soient dédiées à 

la lutte contre la pauvreté telles que les fonds nationaux. Il s’agit plus d’une clarification des 

rôles des acteurs parties prenantes du secteur permettant d’obtenir de meilleurs résultats. Si le 

coût du social est tel que les organisations de microfinance ne peuvent pas le supporter, il est 

du rôle des organismes publics de financement ou des structures d’encadrement publiques en 

matière d’éducation, de formation et d’action sociale de prendre en charge ce volet. Tout 

comme il est du rôle des autres acteurs financiers de contribuer à la diversification des 

produits microfinanciers.  

Dans cette perspective de changement de cadre de référence il est intéressant de savoir dans 

des contextes précis ce que pensent les acteurs eux-mêmes. Ceci nous a guidé à retourner sur 

notre propre terrain, le Burkina Faso pour recueillir la perception des acteurs sur cette 

question de responsabilité sociale.  

 

 

 

                                                      
109 J. Pasquero, 2004, « De l’éthique du marché à l’éthique de la responsabilité : Les nouvelles formes de responsabilité 
sociale de l’entreprise », Etudes d’économie politique, 19, Presses de l’Université du Québec, Québec, pp.35-62. 
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Imaginez un monde dans lequel vous pourriez être jugé « immoral » pour  
vos actions non seulement à l’égard des autres, mais aussi de vous-même.  

Qui aimerait vivre dans un tel monde, où rien de ce qu’on est, pense  
ou ressent, où aucune de nos activités, fût-elle la plus solitaire,  

n’échapperait au jugement moral ? 
Ruwen Ogien, 2007, L’éthique aujourd’hui.Maximalistes et minimalistes, 

Collection folio essais, Editions Gallimard, Paris.  

 

3. PERCEPTION DE LA RESPONSABILITE SOCIALE PAR LES ACTEURS DE LA 

MICROFINANCE AU BURKINA FASO 
 

Les expériences en matière de microcrédit existent au Burkina Faso depuis la fin des années 

1960110 avec la création en 1969 de la première coopérative d’épargne et de crédit de Fakéna, 

un village de Dédougou situé dans l’ouest du pays (actuelle province du Mouhoun). Mais, il 

faut dire que c’est seulement dans les années 1990, que ces expériences vont connaître un 

développement fulgurant et cela a été favorisé par deux évènements majeurs. 

Il y a d’abord eu l’impérieuse nécessité de trouver une solution palliative à la disparition de la 

quasi-totalité des banques de développement (cas de la Banque Nationale de Développement 

du Burkina par exemple) dans les pays de l’UEMOA111 dans les années 1980 et qui entrainait 

le tarissement des financements dont avait grand besoin des secteurs essentiels tels 

l’agriculture, l’artisanat, les petites et moyennes  entreprises etc. Pour sortir de cette situation 

les Autorités de l’Union ont été amenées, au début des années 1990, à promouvoir la 

diversification du paysage financier en favorisant l’émergence de nouveaux intermédiaires 

financiers dont les Institutions de Microfinance ou Systèmes Financiers Décentralisés (SFD). 

C’est ainsi que la Banque Centrale des Etats de l’Afriques de l’Ouest (BCEAO) avec le 

soutien des partenaires au développement a élaboré un cadre juridique et réglementaire 

communautaire spécifique à la microfinance et à sa vulgarisation.  

Il y a ensuite eu le contexte de la lutte contre la pauvreté dans lequel les Etats se sont engagés 

au début des années 2000, à promouvoir l’emploi et l’accès des populations pauvres aux 

services financiers adaptés pour développer des activités génératrices de revenus. 

L’expansion et la diversification du secteur de la microfinance à son tour se sont inscrites 

donc dans cette logique. En effet, le cadre juridique et réglementaire communautaire que 

chaque pays membre de l’Union a adopté, a visé en premier lieu la forme la plus répandue 

qui existait à savoir les coopératives d’épargne et de crédit, puis de façon subsidiaire toutes 
                                                      
110 La première expérience de financement décentralisé est apparue avec la création en 1969 de la coopérative d’épargne et 
de crédit de Fakéna dans l’Ouest du Burkina Faso (actuelle province Mouhoun). Cette première coopérative a vu le jour suite 
à une visite d’un groupement de paysans de Fakéna à la Caisse populaire de Nandom au Ghana sous l’égide du Centre 
d’Etudes économique et Sociale d’Afrique de l’Ouest (CESAO). 
111 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
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les autres formes d’organisation qui souhaiteraient faire de la microfinance, de bénéficier 

d’un statut particulier, « une convention avec le Ministère des finances » qui ne leur confère 

pas une personnalité juridique autre que leur forme juridique (société, association, ONG, 

projet, etc.). Cette réglementation a au fil du temps, contribué à rendre encore plus attrayante, 

en plus de l’effet du modèle Grameen Bank, la microfinance dans cette partie de l’Afrique. 

A-t-elle cependant contribué à une plus grande responsabilité sociale ? On pourrait répondre 

par l’affirmative au regard de la croissance du nombre d’IMF agréées entre le milieu des 

années 1990 à nos jours. De trois IMF agréées en 1996 ce nombre est passé à 67 en 2007 

avec plus de 300 points de services. Cependant qu’est ce que cela signifie en terme 

d’inclusion financière et quelle compréhension les acteurs de la microfinance ont-ils de cette 

notion de responsabilité sociale? 

 
Pour aborder la question de la responsabilité sociale des organisations de microfinance dans 

ce contexte précis, il convient dans un premier temps de présenter le contexte général du pays 

dans lequel évolue la microfinance, les institutions et les acteurs. Dans un second temps, pour 

une question de méthode nous présentons notre méthodologie d’enquête et d’analyse. Et 

enfin, en troisième lieu les principales perceptions des acteurs. 

 

3.1 La microfinance au Burkina Faso : contexte général et performances 

3.1.1 Contexte général du pays  

Le Burkina Faso a une population d’environ 13,9 millions d’habitants selon les résultats 

provisoires du recensement général de la population de 2006. C’est une population 

majoritairement rurale (plus de 80% de la population totale), jeune (avec une part des moins 

de 18 ans s’élevant à 54,9% de la population totale) et féminine (51,6% de la population 

totale)112. La densité moyenne qui est de 38 habitants au km² passe à 570 dans la province du 

Kadiogo (qui abrite la capitale) alors qu'elle atteint à peine 20 habitants au km² dans certaines 

provinces du Nord et de l'Est. La population a un rythme de croissance de l’ordre de 2,8 % 

par an113. Selon les projections démographiques, la population atteindrait 18,5 millions en 

2015114. Les enjeux de cet accroissement rapide de la population se posent en termes de 

satisfaction des besoins sociaux de base (éducation, emploi, santé, eau, habitat, hygiène et 

                                                      
112 Institut National de la Statistique et du Développement, 2001. 
113 Rapport sur le développement humain 2007-2008, http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_fr_indictables.pdf, 
consulté le 5-08-08. 
114 Id. 
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assainissement), car en dépit des efforts fournis depuis des années par l'Etat, le niveau des 

indicateurs sociaux reste faible principalement en raison du taux de croissance rapide de la 

population, de la faible productivité du travail (notamment dans le domaine agricole qui 

occupe 80% de la population active) et des difficultés de mobilisation des ressources 

nécessaires au renforcement et à l’expansion des services sociaux.  

Le Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant est estimé à 391$US en 2005115. En se référant à 

l’échelle des indicateurs du développement humain (IDH), le Burkina fait partie des pays les 

plus pauvres du monde, classé 176ème sur 177 pays en 2005 avec un IDH de 0,370 (il était de 

0,321 en 1990). Une étude de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie 

(INSD)116 sur le profil de pauvreté indique, sur la base d’un seuil de pauvreté estimé à 82 672 

FCFA en 2003 contre 72.690 FCFA par adulte et par an en 1998, que 46,4% de la population 

vit en dessous du seuil de la pauvreté (ligne de pauvreté nationale). Par rapport au lieu de 

résidence, cette pauvreté bien quelle se soit accrue en milieu urbain entre 1994 et 2003, est 

d’essence rurale (52,3%)117. Selon les lignes de pauvreté de la Banque Mondiale, pour la 

période 1990-2005, 27,2% de la population vit avec moins d’un dollar par jour. Ce 

pourcentage passe à  71,8% lorsque l’on considère le seuil de deux dollars par jour pour la 

même période. On pourrait globalement considérer que trois quart de la population totale est 

pauvre et celle-ci constitue la population qui adresse leurs demandes de crédits aux 

organisations de microfinance. Cependant, en termes de perception des populations sur les 

déterminants de leur situation pauvreté, il ressort que le besoin de crédit ne représente que 6% 

de l’ensemble des besoins individuels en 2003. Le diagramme ci-dessous, indique qu’au plan 

individuel les trois premiers éléments de perception de la pauvreté sont par ordre 

d’importance, l’alimentation, l’emploi ou activités génératrices de revenus et la santé118. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
115 Rapport sur le développement humain 2007-2008, Op.cit. 
116 INSD, 2003, Analyse des résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des ménages, INSD, Ouagadougou. 
117 Ministère de l’Economie et du Développement, 2003, Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté, janvier, p.15. 
118 Si l’on suppose qu’il s’agit d’auto-emploi et des AGR, de cette catégorie émane un grand besoin de crédit. Dans ces 
conditions on peut associer cette catégorie qui représente 14% à celle du crédit (6%) ce qui fait passer le besoin de crédit en 
première position avec 20%. Mais nous émettons néanmoins des réserves pour cette approche car ne sachant pas exactement 
qu’est ce qui a guidé la distinction de ces deux catégories et pourquoi spécifiquement une catégorie crédit s’achant que ce 
besoin dépend d’autres besoins. 
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Graphique 1 : Diagramme componentiel des évocations des dix premières  
                         perceptions de la pauvreté au plan individuel en 2003. 

 
Source : Ministère de l’Economie et du Développement, 2003, Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté, janvier, p.14. 
 

La perception de ces déterminants varie selon le milieu de résidence. En milieu urbain, les 

dix premiers facteurs de pauvreté seraient par ordre d’importance décroissante : les aléas 

climatiques, la faiblesse du pouvoir d’achat, la vieillesse, la famille nombreuse, la paresse ou 

le manque d’initiative, l’insuffisance de bonne gouvernance, le handicap physique, le vol, la 

mort du conjoint et la pauvreté chronique. En milieu rural, il s’agirait suivant le même ordre : 

la paresse ou le manque d’initiative, l’échec permanent, le handicap physique, la déchéance 

sociale, la pauvreté chronique, la faiblesse du pouvoir d’achat, les entraves sociales et 

culturelles, l’absence d’ONG ou de projet d’aide, la famille nombreuse et la difficulté de 

planification. La faiblesse du pouvoir d’achat, la famille nombreuse et le manque d’initiative 

paraissent comme les causes communes en milieu urbain et en milieu rural. Ces éléments 

expliquent-ils le faible taux d’accès aux services financiers en terme de taux de bancarisation 

ou justifient-ils plus une responsabilité sociale en matière d’inclusion financière ? 

 

3.1.2 Paysage financier et l’accès aux services financiers 

La structure du secteur financier du Burkina Faso en 2006 se présentait comme suit : 

Tableau 5 : Structure du secteur financier du Burkina Faso en 2006 

Actifs Dépôts  Nombre 

d’institutions 

Nombre de 

guichets Milliard 

FCFA 

% Milliard 

FCFA 

% 

Banques commerciales 11 90 599,3 67,6 699,8 84,5 

Etablissements financiers 5 15 25,9 2,9 -- -- 

Compagnies d’assurance 10 29 6,6 0,7 -- -- 

Microfinance 323 450 100,4 11,3 62,8 7,6 

Réseau postal 1 75 73,6 8,3 65,9 8,0 

Caisse de retraite (CNSS) 1 1 80,7 9,1 -- -- 
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Total 350 659 886,5 100 828,5 100 

Source : Banque Mondiale, 2008, Revue du secteur financier du Burkina, mars.  

Le secteur financier dans son ensemble est peu développé et dominé par les banques. 

L’intermédiation financière mesurée par les actifs gérés en pourcentage du PIB était de 

25,5% en 2006 alors que la moyenne de l’UEMOA pour la même année était de 29,0%119. 

Les banques représentent près de 68% des actifs et 85% des dépôts. Le poids relatif des 

autres institutions est faible, néanmoins la microfinance mobilise une part significative des 

actifs (11%) et gère relativement autant de comptes que les banques (773.420 membres120 des 

IMF et environ 864.000 comptes bancaires). Toutefois le taux de bancarisation reste encore 

très faible, environ 6% de la population totale dispose d’un compte bancaire contre près de 

4% pour l’UEMOA et dix pourcents supplémentaires ont accès à un compte dans une IMF ou 

à la Société Nationale des Postes du Burkina (SONAPOST)121. La contribution de la 

microfinance à l’accès aux services financiers est remarquable mais depuis une dizaine 

d’années, on remarque une tendance à l’urbanisation des implantations des IMF. La clientèle 

des villes semble très recherchée car présentant plus de garanties et il est plus facile 

d’atteindre l’équilibre financier d’une caisse urbaine. A titre d’illustration, le Réseau des 

Caisses Populaires du Burkina (RCPB) comptait au 31 décembre 2005, au total 101 caisses 

dont 29 caisses urbaines122. En procédant à une classification des caisses en termes d’actifs et 

d’épargne, on constate que les six  premières caisses qui arrivent en tête sont implantées à 

Ouagadougou et mobilisent environ 42%123 de l’actif total et de l’encours de l’épargne du 

réseau au 31 décembre 2005. L’urbanisation n’est pas une mauvaise chose en soit car comme 

nous l’avons montré dans la deuxième partie de ce mémoire, une bonne partie de la clientèle 

exclue du système bancaire se trouve en réalité dans les villes : petits salariés, fonctionnaires, 

PME/PMI, le secteur informel de façon générale et la périphérique urbaine constituée en 

grande partie par les populations rurales.  

 

3.1.3 Contribution de la microfinance  

                                                      
119 De source, BCEAO et Commission Bancaire-UEMOA, cité dans le rapport Banque Mondiale, 2008, Revue du secteur 
financier du Burkina, mars. 
120 Y compris les membres collectifs ou groupements. 
121 Banque Mondiale, 2008, Revue du secteur financier, mars, p.21. 
122 Le critère urbain/rural utilisé par le RCPB n’est pas conforme à la nouvelle organisation administrative consacrée par le 
code général des collectivités territoriales adoptée en décembre 2004. Par exemple, la caisse populaire de Réo figure comme 
une caisse rurale alors que Réo est maintenant une commune urbaine. 
123 Source : DGTCP / DMF, rapport sur la surveillance 2006. 
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Les IMF au Burkina sont regroupées selon la classification de la BCEAO en trois catégories 

d’institutions : les institutions d’épargne et de crédit, les institutions de crédit direct et les 

projets à volet microcrédit.  

Les institutions d’épargne et de crédit, regroupent les mutuelles ou coopératives d’épargne et 

de crédit ainsi que toutes les organisations à tendance mutualiste comme les caisses 

villageoises autogérées du CIDR124. Les mutuelles d’épargne et de crédit sont des systèmes 

dans lesquels l’accent est mis sur la mobilisation de l’épargne des populations en vue de 

satisfaire la demande de crédit des membres. Elle constitue la garantie financière du crédit 

octroyé au membre. Plus de quatre vingt dix pour cent (90%)125 des institutions de 

microfinance au Burkina fonctionnent sur la base de l’épargne préalable. Le modèle des 

caisses villageoises autogérées du CIDR présentent cependant la particularité que le crédit 

n’est pas directement lié à l’épargne. Ce réseau fait recours aux banques pour bénéficier des 

ressources nécessaires à l’octroi des crédits aux membres des caisses. De même leur mode 

d’organisation diffère de celui des mutuelles classiques. Elles constituent un modèle hybride 

à cheval entre les pratiques mutualistes et celles du crédit direct ou solidaire.  

S’agissant des institutions de crédit direct, elles regroupent les systèmes de financement qui 

privilégient le crédit comme activité centrale de leurs opérations sans le lier obligatoirement à 

la constitution préalable d’une épargne. Certaines institutions conditionnent l’accès au crédit 

simplement à la constitution de groupes de solidarité sur la base de la caution mutuelle entre 

les membres associés. Leurs ressources sont constituées par les lignes de crédit de bailleurs 

de fonds ou des fondations, de l’Etat pour ce qui concernent les fonds nationaux ou du crédit 

bancaire. Les fonds nationaux et les sociétés de microfinance sont généralement classés dans 

cette catégorie. 

Enfin les projets à volet crédit, ce sont généralement des projets de développement ayant au 

sein de leurs composantes un volet crédit. Ces projets ne font pas du crédit l’activité 

principale de leurs interventions. Cette situation traduit la volonté des projets d’accompagner 

leurs bénéficiaires vers une certaine autonomie. 

A côté de ces IMF, opèrent un certain nombre de banques soit en partenariat avec les IMF 

soit directement en offrant des produits microfinanciers. Mais les banques sont plus 

présentent dans les zones urbaines où l’activité économique est plus intense et les promoteurs 

de micro projets plus nombreux et plus dynamiques. 

                                                      
124 Centre Internationale de Développement et de Recherche. 
125 Source : DGTCP/DMF, Situation des IMF agréées au 31 décembre 2006.  
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La contribution de la microfinance au Burkina à l’élargissement de l’accès aux services 

financiers aux populations est perceptible à travers les performances enregistrées aux cours 

des dix dernières années par les IMF. Mais, les taux de pénétration révèlent encore qu’une 

bonne partie de la population active n’a pas accès à leurs services. Cette situation s’explique 

pour certains par le fait que la microfinance s’urbanise et de ce fait délaisse son public cible 

initial, la population rurale qui constitue au Burkina environ 80% de la population totale. Elle 

se traduit donc par une offre de produits beaucoup tournée vers le milieu urbain.  

 

3.1.3.1 Performances enregistrées par IMF entre 1994 et 2004
126

 

Comme indiqué plus haut, le secteur de la microfinance a connu une croissance remarquable 

à partir du milieu des années 1990. Une dynamique de création de nouvelles institutions 

quoique, un certain nombre d’institutions ait disparu pendant la même période et une forte 

extension des réseaux existant notamment le Réseau des Caisses Populaires du Burkina 

(RCPB) et le Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF). Ceci s’est 

traduit par des volumes plus importants d’épargne collectée et de crédits octroyés. Le tableau 

suivant présente les principaux indicateurs du secteur.  
 

Tableau 6 : Evolution des principaux indicateurs de 1994 à 2004 
Principaux indicateurs 1994 2000 2002 2004 Variation 

2004/2000 

Nombre d’institutions 23 36 29 41 13,9% 
Nombre de points de services 572 362 378 425 17,4% 
Nombre de bénéficiaires directs 110.350 503.718 601.983 742.618 47,4% 
Taux de pénétration* ND 38,9% 43,9% 55,9% - 
Dépôts (millions de FCFA) 2.070,443 15.211 19.409 34.988 130,0% 
Montant moyen des dépôts (FCFA) 33.410 47.296 54.567 61.314 29,6% 
Fonds propres (millions de FCFA) 2.367,549 5.010 6.467 8.403 67,7% 
Crédits accordés dans l’année (millions de FCFA) 1.230,176 12.288 22.902 28.863 134,9% 
Nombre de crédits accordés 24.309 115.608 235.610 240.385 107,9% 
Montant moyen des crédits accordés 50.606 106.290 97.203 119.991 12,9% 
Crédits en cours 2.121,881 15.027 18.297 29.466 96,1% 
Nombre de crédits en cours 30.897 42.131 70.561 95.527 126,7% 

Montant moyen des crédits en cours 68.676 232.638 247.264 299.619 28,8% 
Créances en souffrance (millions de FCFA) ND 1.199 740 1.705 42,2% 
Taux de dégradation du portefeuille ND 12,5% 4,0% 5,8% -53,6% 
Placements auprès des banques (millions de FCFA) 231,238 5.968 7.408 14.095 136,2% 
Actifs total (millions de FCFA) ND 25.848 32.126 55.390 114,3% 
Produits d’exploitation (millions de FCFA) 323,589 3.879 5.128 7.764 100,2% 
Charges d’exploitation (millions de FCFA) 402,065 3.743 5.020 7.232 93,2% 
Résultat net (millions de FCFA) -39,361 136 108 532 291.2% 

                                                      
126 Période considérée en fonction de la disponibilité des données agrégées par la BCEAO. La dernière banque de données 
du Burkina produite par la BCEAO date de 2004. 
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Subventions reçues ND 947 1.162 1.435 51,5% 
Nombre d’employés ND 1.755 1.908 2.047 16,6% 

*Estimation basée sur l’hypothèse qu’un groupement comporte en moyenne une dizaine de personnes. 
Source : DSDF – BCEAO, Monographies du Burkina Faso, 1994, 2002, 2004. 

 

Ces principaux indicateurs indiquent que le secteur de la microfinance a connu une nette 

amélioration en 2004 en terme de résultat net par rapport aux années antérieures. Celle-ci se 

traduit par : 

- une performance financière en terme de résultat (d’un déficit de 39,4 millions FCFA 

en 1994, à  excédent de 532 millions FCFA en 2004) ;   

- un élargissement de l’accès des populations aux services microfinanciers. Entre 1994 

et 2004, le nombre d’IMF a presque doublé et le nombre de bénéficiaires directs a été 

multiplié par plus de cinq (572,9%). Le taux de pénétration estimé en 2004 montre 

une forte progression, il est de 55,9% ; 

- un accroissement des ressources impulsé par l’augmentation des dépôts. Celles-ci sont 

mises à profit par les IMF pour accroître leurs financements (prêts aux clients) et 

augmenter leurs placements auprès des banques. Toutefois il convient de relever que 

la qualité du portefeuille des IMF a connu une importante dégradation en 2000 

(12,5%) rattrapée de moitié en 2004 (5,8%). Ce taux reste légèrement supérieur à la 

norme du secteur qui est fixé à 5%. 

- en termes d’emplois, le secteur se montre également pourvoyeur de travail salarié, 

2.047 employés en 2004.  

En ce qui concerne la structuration du marché, le RCPB concentre à elle seule 66,0% de la 

clientèle, enregistre 77,8% des dépôts et distribue 72,1% des crédits dans le secteur127.  

 

3.1.3.2 Une offre de services financiers sous influence progressive des villes. 

La physionomie de l’offre de produits reflète une certaine segmentation entre le milieu rural 

et milieu urbain. Le tableau suivant résume cette situation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
127 BCEAO, 2004, Monographie des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), p.1.  
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Tableau 7 : Typologie de l’offre de services microfinanciers au Burkina 

Type de 

prestations 

Objet Observations 

PRESTATIONS COMMUNES SOUS INFLUENCE PROGRESSIVE DES VILLES 

Epargne 
 

- Précaution / Sécurité 
- Apport préalable au 

crédit 

- l’épargne urbaine est apportée par les salariés, artisans, 
promoteurs de PME, et même de grandes entreprises ; 

- en zone rurale, il s’agit essentiellement d’agriculteurs 
et d’éleveurs, de migrants dans certaines régions. 

Crédit AGR - Petit commerce 
- Transformation 

alimentaire 
- Petites prestations de 

services 

- produit conçu principalement pour les femmes (rurales 
et urbaines) et les petits artisans ; 

- prédominance des activités de petites ou moyennes 
dimensions ; 

- en ville, importance de plus en plus grande de 
prestataires de service moderne (secrétariat public, 
soins du corps, mode, entretien/réparation mécaniques, 
etc. 

Crédit 
Artisanat 

- Equipement 
- Fonctionnement 

(approvisionnement, 
énergie…) 

- conçu à l’intention des artisans ruraux ou urbains ; 
- la différenciation est souvent une question de 

dimension : en zone rurale, l’activité s’apparente aux 
AGR tandis qu’en ville, elle revêt la forme de PME. 

Transfert 
d’argent 

- Précaution / Sécurité 
 

Produits 
d’assurance 

- Couverture du risque 
décès 

Service de type bancaire ou d’assurance, en expansion, 
d’autant que le réseau bancaire nationale ne couvre pas 
encore toutes les localités. 

Social Obligations sociales  

PRESTATIONS A PRIORI URBAINES 

Prestations 
spécifiques 

- Avance sur salaire 
- Virements de salaires, 

pensions, mandats 
postaux 

- Cautions  
- Immobilier 
- Consommation 
- Moyen de déplacement 

Crédit 
PME/PMI 

Crédits d’exploitation et 
d’investissement 

Produits 
monétiques 

- Service de guichet 
automatique 

Service de type bancaire, en expansion, d’autant que le 
réseau bancaire nationale ne couvre pas encore toutes les 
localités. 

PRESTATIONS A PRIORI RURALES 
Crédit 
agricole et 
élevage 

- Intrant et équipement 
- Embouche 

 

- produit destiné aux paysans ; cependant certains 
promoteurs des villes (en zone périphérique notamment) 
pratiquent aussi ces activités (embouche, fermes 
avicoles…) ; 

- l’offre de ce type de crédit émane à la fois d’IMF 
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implantées en zone rurale et d’une IMF exclusivement 
urbaine telle que PRODIA128. 
 
 
 

PRODUITS NON FINANCIERS : PRESTATIONS EN ACCOMPAGNEMENT OU EN COMPLEMENT DU 

CREDIT 
Information 
/sensibilisati
on 

- Prestations sur des 
thèmes relatifs aux 
IMF (principes 
mutualistes par 
exemple) 

Utile pour forger les esprits des populations dans le sens 
de la formation du capital social : appropriation des 
structures, création des conditions de la bonne 
gouvernance. 

Information / 
Formation 

- Prestation sur des 
thèmes liés à la gestion 
financière et comptable 
des AGR, etc. 

- Prestation sur des 
thèmes d’intérêt 
commun (santé, 
éducation…) 

- utile pour renforcer les capacités des clients à mieux 
gérer et à développer leurs activités ; 

- pour répondre aux priorités des populations, ce qui 
conditionne leurs motivations à participer au bon 
fonctionnement des IMF. 

Source : R. Ouédraogo, S. Ouédraogo et R. Ki, 2006, Microfinance et lutte contre la pauvreté au Burkina Faso : quelle 
stratégie pour un meilleur aboutissement des objectifs du millénaires ? Ouagadougou, p.58. Données actualisées dans le 
cadre de notre travail de terrain. 

 

Ce tableau permet de relever que l’offre de produits en milieu urbain est beaucoup plus 

diversifiée qu’en milieu rural. En effet, un grand nombre d’IMF est concentré en milieu 

urbain et semi-urbain. La province du Kadiogo qui abrite la capitale comptait en fin 

décembre 2005 trente quatre (34) intervenants contre une moyenne de sept (7) par province. 

En terme d’implantation géographique, chaque province du Burkina compte au moins une 

IMF. Cependant, il existe une grande disparité entre les provinces, certaines n’en comptant 

que tout au plus deux IMF (cf. tableau des implantations des IMF par province en annexe). 

 

3.1.3.3 L’accès des services financiers en milieu rural 

L’accès des services financiers en milieu rural demeure une problématique centrale dans un 

contexte comme le Burkina. Il est difficile car très coûteux pour les IMF et les clients à la 

fois. Certains taux d’intérêt des IMF qui interviennent dans les profondeurs des villages 

comme les caisses villageoises autogérées avoisinent les 20 à 26%. Comme le note C. 

Aeschliman (2006)129 : « certaines zones ont accès au crédit grâce à la présence de projets 

de développement et d’ONG. Mais la plupart des villages n’ont aucune source de services 

financiers professionnels du tout et leurs résidents n’ont souvent pas d’autre choix que de se 

                                                      
128 PRODIA : Association Civile - Promotion du Développement Industriel, Artisanal et Agricole. 
129 C. Aeschliman, 2006, Coopératives financières dans les finances rurales. Etude de cas du Réseau des Caisses Populaires 
du Burkina Faso, Agriculture and Rural Developpement Internal (ARD) Paper, document traduit en français, p.7. 
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précipiter chez les usuriers, qui ne manquent pas, ou chez des amis ou parents quand un 

besoin financier surgit, exception faite des producteurs de coton qui ont généralement accès 

aux mises de fonds grâce à des systèmes bien organisés par la BACB et la Banque 

Commerciale du Burkina ». C’est cette situation qui a conduit à l’élaboration du Plan 

d’Actions pour le Financement du Monde Rurale (PAFMR) adopté en 1997 et mis en œuvre 

de 2002 à 2005. Cette expérience fut un accompagnement nécessaire aux IMF opérant en 

milieu rural en vu de les rendre plus proches des clients tout en les professionnalisant. C’est 

en cela que toutes les parties prenantes du secteur ont un rôle à jouer. 

 

3.2 La microfinance au Burkina Faso : les parties prenantes et leur rôle 

 

Cinq groupes d’acteurs interviennent principalement dans le secteur de la microfinance au 

Burkina Faso. Ce sont : l’Etat ; la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ; 

l’Association Professionnelle des Institutions de Microfinance ; les différents Partenaires 

techniques et financiers. 

 

3.2.1 L’Etat  

L’intervention de l’Etat se situe essentiellement au niveau de la surveillance, 

l’accompagnement et la promotion des activités de microfinance. La surveillance est assurée 

par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) à travers la 

Direction de la Microfinance. Elle a pour mission d’exercer la tutelle du Ministère chargé des 

Finances sur les IMF du Burkina dans le but de contribuer à la création d’un environnement 

favorable à l’émergence d’un secteur de la microfinance pouvant servir adéquatement et en 

toute sécurité les populations en produits et services financiers. Elle est chargée 

principalement de veiller à l’application de la réglementation en vigueur sur les IMF.  

Il convient cependant de mentionner que le Ministère des finances a joué un rôle très 

important dans la promotion des activités de microfinance depuis l’adoption de la 

réglementation en décembre 1994. Il peut être retenu : 

 
- l’adoption par l’Etat, en 1997, d’un plan d’actions pour le financement du monde 

rural (PAFMR). Ce plan a contribué à améliorer l’accès des populations rurales 

aux services financiers offerts par les IMF et les banques, et à accroître cette offre 

de produits financiers par un soutien au développement de ces institutions ; 
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- le lancement en janvier 1997, d’un Emprunt d’Etat dénommé « Soutien à la 

production », pour mobiliser l’épargne nationale et financer la production par le 

canal des structures de financement intervenant dans le monde rural. Cette 

opération a mobilisé près de cinq milliards au profit des organisations d’économie 

sociale et des IMF; 

- la contractualisation des volets crédit des projets financés par les partenaires de 

l’Etat avec les intervenants privés (cas notamment du Projet d’Appui aux 

Initiatives Communautaires de Base (PAICB) avec le RCPB, du Projet de 

Développement Intégré de Kaya avec l’Union des Regroupements des Sections 

d’Epargne et de Crédit, etc.) ; 

- l’organisation en 2003 de la conférence nationale sur la microfinance dont 

l’objectif était de faire l’état des lieux dans la perspective de l’adoption d’une 

stratégie nationale de microfinance. Cette stratégie a été adoptée en novembre 

2005 accompagnée d’un plan d’actions de mise en œuvre de cinq ans (2006-

2010). L’exécution de ce plan d'actions est en cours et est assuré par une Unité 

technique placé sous le contrôle d’un Comité de pilotage qui regroupe en son sein 

toutes les parties prenantes du secteur et en particulier au niveau de l’Etat tous les 

ministères impliqués. 

 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté, l’Etat a mis en place un 

certain nombre de structures pour favoriser la création et la promotion des activités 

génératrices de revenus et des PME/PMI. Peuvent être cités : le Fonds d’Appui aux Activités 

Rémunératrices des Femmes (FAARF), le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI), le 

Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE), le Fonds Burkinabè de Développement 

Economique et Social (FBDES), etc. 

 

3.2.2 La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

La BCEAO intervient dans la microfinance principalement à travers : 

- l’appui à la formation des acteurs ; 

- l’appui technique et financier à la Structure Ministérielle de Suivi des IMF ; 

- la réglementation des activités de microfinance par la conception des textes 

réglementaires et les règles de gestion ; 

- la production de statistiques sur la microfinance ; 
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- la participation aux activités de contrôle. 

 

 

3.2.3 L’Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du 
Burkina Faso (APIM-BF) 

 

Les institutions de microfinance sont organisées autour d’une association professionnelle 

dénommée, Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du Burkina Faso 

(APIM-BF). Sa création est intervenue en juin 2002 suite à la fusion de deux anciennes 

associations, l’Association Professionnelle des Institutions d’Epargne et de Crédit (APIDEC) 

et l’Association des Intervenants en Microfinance (ASIMIF). L’APIM-BF a un rôle important 

en matière d’organisation de la profession et de défense des intérêts matériels et moraux des 

IMF membres130. Elle se présente comme le cadre approprié de concertation et d’actions en 

faveur de l’épanouissement et de la professionnalisation des institutions de microfinance et 

comme « interlocuteur » unique et reconnu de la profession. C’est une organisation encore 

jeune, qui vient de se doter d’un plan de développement (avril 2008) et d’un code de 

déontologie (mai 2008). Ces activités, pour l’instant, sont focalisées sur l’organisation des 

formations au profit des employés des IMF. 

 

3.2.4 Les banques commerciales 

Les banques ont eu pendant longtemps une attitude de méfiance vis à vis des opérations de 

microfinancement considérées comme des opérations à risques. Cependant, avec le 

développement relativement récent des activités de microfinance, certaines banques s’y 

intéressent de plus en plus et leurs interventions portent sur : 

- l’octroi de lignes de crédit aux IMF pour leurs opérations de crédits (cas de la 

Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB), la Banque Of Africa 

(BOA) et la Banque Régionale de Solidarité (BRS) ; 

- la promotion des activités de microcrédit à travers le programme « Linkage » mis 

en place par la BACB, l’ouverture d’un guichet « microfinance » par la Banque 

Commerciale du Burkina (BCB) et le financement directe de PME/PMI par la 

BRS.  

 

3.2.5 Les autres partenaires techniques et financiers 

                                                      
130 La nouvelle loi en cours d’adoption fait obligation à toutes les IMF agréées de s’affilier à l’APIM-BF. 



77 

 

Ils peuvent être regroupés en deux catégories : les partenaires bilatéraux et les partenaires 

multilatéraux. Ces partenaires interviennent dans la microfinance par l’intermédiaire 

d’organismes publics ou privés de coopération. Ces interventions prennent la forme : 

- d’appuis techniques et financiers aux expériences déjà existantes ; 

- de promotion de nouvelles expériences (société de cautionnement mutuel, fonds 

autogérés) ; 

- de sécurisation des opérations par la mise en œuvre de fonds de garantie ; 

- d’appui technique et financier à l’Etat à travers maintenant le Plan d’actions de 

mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Microfinance. 

 

 

En résumé, comme évoqué plus haut dans les actions de l’Etat, une amélioration de 

l’environnement des IMF et une meilleure articulation avec les banques est attendue à travers 

la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Microfinance adoptée en novembre 2005. 

Toutes les actions des parties prenantes en faveur de la microfinance devront s’inscrire 

désormais dans la vision et la mission que s’est fixé cette stratégie et qui se déclinent comme 

suit : 

« La vision pour la microfinance au niveau national peut s’énoncer comme suit : La 

microfinance doit être un outil de lutte contre la pauvreté, viable, durable, diversifié tant sur 

le plan institutionnel que sur le plan de l’offre de produits et services et opérant dans un 

environnement socio-économique, légal, réglementaire et fiscal favorable à son 

développement.»131 

 

« La Mission du secteur est d’offrir de façon permanente des services financiers 

(épargne, crédit, assurance, transfert,…..) et non financiers (informations, sensibilisation, 

suivi-conseils, formation….) diversifiés et adaptés aux besoins du plus grand nombre et en 

particulier aux catégories sociales n’ayant pas accès aux services bancaires.»132 

L’objectif global de la stratégie nationale de microfinance est d’ « améliorer l’accès de la 

majorité de la population aux produits financiers en quantité et en qualité, en 

professionnalisant et en organisant la microfinance d’une part, et en l’articulant au secteur 

financier national d’autre part, en vue de contribuer à la réalisation des Objectifs du 

                                                      
131 Ministère des Finances et du Budget, 2005, Stratégie Nationale de Microfinance, document de politique et cadre logique 
de mise en œuvre, pp.35-36. 
132 Id., p.36. 
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Millénaire pour le Développement à l’horizon 2015 »133. Il se décline en cinq objectifs 

spécifiques que sont : 

- créer un environnement socio-économique, légal et réglementaire et fiscal 

favorable au développement du secteur de la microfinance ; 

- renforcer les capacités des IMF ; 

- promouvoir l’innovation financière : développer et diversifier l’offre de services 

financiers des IMF de manière à toucher le plus grand nombre des populations 

bénéficiaires ; 

- renforcer le cadre institutionnel de manière à permettre la professionnalisation et 

une meilleure surveillance du secteur ; 

- améliorer l’information sur le secteur de manière à favoriser son intégration au 

système financier national. 

 

L’observation que l’on peut faire de cette vision est que la microfinance est considérée 

comme un outil de lutte contre la pauvreté, qui doit rendre le plus accessible possible ses 

produits et services aux populations de façon durable. L’objectif de la stratégie est de faire le 

lien entre la professionnalisation des IMF et l’accessibilité des services financiers aux 

populations en majorité les pauvres. Or, l’amélioration de l’accessibilité est davantage une 

question d’adaptation de méthodologies d’approche de proximité en tenant compte du coût 

pour l’IMF et le client. C’est la difficulté que rencontre la plupart des IMF, c'est-à-dire 

comment concilier ces deux objectifs ? Cette question met en jeu celle de la responsabilité 

sociale. Ceci révèle l’importance de notre démarche empirique de recueillir les perceptions 

des acteurs sur la question. 

 

3.3 Méthodologie  

 
Comme il s’agit d’une question de perception, nous avons cherché à approcher chaque 

catégorie d’acteurs : les organisations de microfinance et leur association professionnelle, les 

membres ou clients, les structures d’accompagnement et les partenaires techniques et 

financiers, les autorités monétaires et de tutelle (la BCEAO et le Ministère des finances), les 

banques et un certain nombre d’opérateurs techniques tels que les consultants dans le secteur. 

 

                                                      
133 Ibid, p.36. 
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� Le choix des répondants en fonction des parties prenantes 

� Du côté des organisations de microfinance : 

Les organisations de microfinance étant très nombreuses et de statuts différents, il a fallu 

tenir compte de cette diversité dans le choix. Aussi avons-nous pris en compte l’importance 

de chaque structure en termes de couverture géographique et de leur implantation dans des 

zones où opèrent également d’autres structures d’approches différentes. Cette approche visait 

également à rencontrer dans une même localité des clients membres d’organisations de 

microfinance différentes qui donneraient leurs points de vue sur leurs services. En définitive, 

six (6) organisations de microfinance ont été ciblées parmi lesquelles les deux plus grands 

réseaux de microfinance implantés dans toutes les quarante cinq (45) provinces que compte le 

Burkina : l’une d’approche mutualiste, le Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB), 

et l’autre d’approche crédit direct, le Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des 

Femmes (FAARF) qui est par ailleurs une structure étatique. Les quatre autres structures ont 

une couverture plutôt régionale, ce sont :  

- la Caisse des Producteurs du Burkina (CPB), structure d’épargne et de crédit non 

mutualiste issue d’un projet ; 

- le Catholic Relief Service (CRS), ONG internationale à vocation humanitaire avec un 

volet microfinance en cours d’institutionnalisation en société à responsabilité limitée 

dénommée « GRAINE » ;  

- le réseau des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit (CVECA) de la Boucle du 

Mouhoun, modèle de caisse villageoise promu par le CIDR ; 

- la Première Agence de Microfinance (PAMF), créée par l’Agence Agan Khan pour la 

Microfinance (AKAM), en cours de transformation en société anonyme dont le capital 

est constitué à cent pour cent de l’apport du Groupe Agan Khan. 

Par rapport aux localités choisies selon le critère de zone urbaine, semi-urbaine et rurale on 

retrouvait au moins trois IMF dans chacune d’elle. Les localités retenues étaient les 

suivantes :  

- milieu urbain (grande ville) : Ouagadougou ; 

- milieu semi-urbain (ville moyenne) : Koudougou ; 

- milieu semi-urbain avec une population rurale supérieure à la population urbaine : 

Dédougou, Boromo, Réo, Tenkodogo, Garango ; 

- milieu rural (villages) : à 25 km de Dédougou, 20 km de Boromo ; 25 km de 

Tenkodogo. 
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� Du côté des clients de la microfinance : 

L’approche n’a pas tenu compte de la représentation du nombre de clients en fonction des 

organisations de microfinance. La rencontre des clients s’est faite au niveau des IMF lorsque 

ces derniers se présentaient pour y effectuer leurs opérations, et en dehors, dans les marchés 

et alentours, aux lieux de travail ou de rencontre pour ce qui est des clients en groupe. Cent 

dix sept (117) fiches individuelles d’enquête ont été remplies. Il n’était pas fixé un quota 

selon le genre mais au bout du compte le nombre de clients enquêtés se composait de 

soixante dix (70) hommes et quarante sept (47) femmes, soit en pourcentage respectivement 

59,8% et 40,2%. Au niveau des villages, il a plutôt été réalisé des entretiens de groupes, la 

plupart de la clientèle étant organisée en groupements. Néanmoins le crédit individuel y est 

également octroyé.  

 

� Les autres acteurs: 

Il s’agit des acteurs partenaires des organisations de microfinance d’une part et les autorités 

de régulation du secteur. Ce sont : 

- l’Association des Institutions de Microfinance du Burkina Faso (APIM-BF) 

- les banques : la Banque Commerciale du Burkina (BCB) et la Banque Régionale de 

Solidarité (BRS) ; 

- les partenaires techniques et financiers notamment l’Agence Française de 

Développement et la Coopération Canadienne ; 

- les structures d’accompagnement  des organisations de microfinance parmi 

lesquelles : le Centre d’Innovation Financière (CIF) et le SYDEV134 (Synergie et 

Développement des Institutions de Microfinance du Burkina Faso) ; 

- les consultants : le Bureau d’études en Microfinance et Micro Banking LESSOKON 

et le Bureau d’Etudes « GBS-CONSULT SARL» en microfinance ; 

- les autorités monétaires et de tutelle : la Direction de la Microfinance, l’Unité 

Technique d’Exécution du plan d’actions de mise en œuvre de la stratégie nationale 

                                                      
134 Le SYDEV est un centre technique constitué sous forme d’association regroupant quatre anciens réseaux en difficultés 
qui pour faire face aux exigences de la professionnalisation ont recruté des professionnelles en microfinance pour les 
accompagner dans le contrôle, la formation, l’élaboration et la gestion de systèmes d’information de gestion, l’élaboration et 
la mise en œuvre de plans d’affaires. Ce type de centre fonctionne comme les unions ou fédérations des caisses mutuelles. Il 
en existe deux au Burkina et ils ont été promus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Actions pour le Financement du 
Monde Rural en vue donc de promouvoir les bonnes pratiques en microfinance.  



81 

 

de microfinance  et son Assistant technique (un agent de HORUS banque – finance). 

Nous n’avons pas pu avoir de rencontre à la BCEAO pour des raisons de calendrier. 

 

 

 

� Les outils utilisés 

La collecte des données s’est effectuée par des entretiens. Un guide d’entretien a été élaboré 

pour chaque catégorie d’acteurs : (1) pour les organisations de microfinance, (2) les clients, 

(3) les autres acteurs. 

Par cette approche qualitative, il s’agissait pour nous de comprendre comment nos répondants 

se définissent la responsabilité sociale d’une organisation de microfinance, l’assimilent-t-ils à 

une responsabilité sociale d’entreprise et quelles dimensions lui donnent-ils. Le guide 

d’entretien joint en annexe est organisé en deux grandes parties : 

- la première partie s’intéresse au profil et contexte de l’IMF : elle a servi d’une part à 

recueillir les données sur l’institution, son statut et le but déclaré, et d’autre part à 

retracer son histoire, ses valeurs et sa mission ainsi que son organisation notamment 

sa gouvernance ; 

- la deuxième partie revient sur la mission de l’IMF en des termes plus claires 

« sociale » et/ou « commerciale » pour amener le répondant à positionner l’approche 

de l’IMF et ensuite à dire ce qu’il entend par la responsabilité sociale d’une IMF, à lui 

donner des contours et des critères. 

Pour l’analyse du contenu de ces entretiens, nous avons utilisé la « matrice à groupements 

conceptuels » de M.B. Miles et A.M. Huberman (2003)135 qui consiste à identifier par rapport 

à nos éléments de recherche les représentations des interlocuteurs, autrement dit à thématiser 

leurs propos.  

 
Avec les clients, le guide d’entretien visait à recueillir leurs appréciations des services 

financiers des IMF, quels impacts qualitatifs et quel degré de confiance accordent-ils aux 

IMF. L’analyse des données a été effectuée à l’aide de l’outil statistique « Epi Info » après 

une codification des réponses.  

 

                                                      
135 M.B. Miles et A.M. Huberman, 2003, Analyse des données qualitatives, Traduction de la 2e édition américaine par 
Martine Hlady Rispal, Editions De Boeck Université, Bruxelle, pp.231-236. 
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Concernant les autres acteurs, selon leurs particularités le guide d’entretien poursuivait deux 

objectifs qui sont : premièrement de savoir quelle est leur perception de la microfinance au 

Burkina et deuxièmement de recueillir leur perception de la responsabilité sociale en 

microfinance. 

 

Des sources secondaires (études et documents de référence des IMF) ont été consultées car 

renseignant beaucoup sur les missions, principes et valeurs des IMF. Egalement les rapports 

d’activités des IMF ainsi que des études et rapports sur le secteur de la microfinance mis à 

notre disposition à la Direction de la Microfinance rattachée à la Direction Générale du 

Trésor et de la Comptabilité (DGTCP).  

 

� Difficultés rencontrées 

Un sujet apparemment facile à aborder avec les acteurs mais assez délicat dans le fond. La 

facilité réside dans le fait que les acteurs notamment les répondants des IMF trouvent la 

question de la responsabilité sociale plutôt redondante car se disant pour la plupart d’entre 

eux que leur action s’inscrit déjà dans une certaine vocation sociale. Ce qui n’est pas tout à 

fait vrai car bon nombre d’employés des IMF y sont parvenus d’abord guidé par la recherche 

d’emploi dans un contexte national où l’emploi est d’ailleurs difficile à obtenir. Il n’est pas 

évident que dans une telle situation on ne soit plus guidé par la recherche de gains personnels 

sur le dos justement des clients ou au sein de l’IMF, ce qui constitue par ailleurs une 

dimension de la responsabilité sociale en microfinance. Cette position de certains interviewés 

nous a valu des réponses quelques fois pas trop approfondies, du genre par exemple, « mais 

la mission de notre IMF est sociale ! ».  

Une autre difficulté peut-être serait liée à la position que nous-mêmes avons occupé autrefois 

dans le secteur, à savoir que nous étions chargé du suivi et du contrôle des IMF du côté de 

l’Autorité de tutelle, le Ministère chargé des Finances. Cette casquette qui n’a pas été oublié, 

dans certains cas elle a facilité les contacts et les échanges comme dans d’autres cas elle a 

certainement créée un sentiment de méfiance donc de rétention. Par ailleurs, cet ancien statut 

n’a pas été sans effet pour nous-mêmes en terme de prise de distance par rapport à son objet 

d’étude.  
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Nous avons voulu également expérimenter la démarche de l’approche compréhensive du 

sujet au sens de  J.C Kaufmann136, en partant sur le terrain sans un approfondissement du 

cadrage théorique (première partie de notre mémoire) de sorte à ne pas donner une direction 

au travail sur le terrain, surtout qu’il ne s’agissait pas de confirmer ou d’infirmer une théorie. 

La manipulation de cette approche est simple mais délicate car nécessitant du chercheur une 

certaine expérience et des qualités. Nos résultats pourront l’attester. 

3.4  Perception de la responsabilité sociale par les acteurs 

 
Financer l’économie à travers la microfinance telle est la politique du gouvernement 

burkinabé. A travers un film documentaire réalisé en septembre 2006, à la veille de la 

concertation entre le Gouvernement et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sur le 

financement du Plan d’Actions de la Stratégie Nationale de Microfinance, le Ministre des 

finances disait ceci :  

« Notre politique au Burkina en matière de microfinance, c’est de faire en sorte que ce 

secteur émergent, qui est un financement de proximité puisse être étendu, largement répandu 

à travers nos populations, permettre donc d’aider les autres actions en matière de lutte 

contre la pauvreté au Burkina. La microfinance étant une manière de financer l’économie, 

plus nous aurons la possibilité de donner à ceux qui ont de faibles moyens des ressources 

pour entreprendre des initiatives, plus nous aurons des chances de créer des multiplications 

d’échelle pour ce qui concerne le développement de notre pays, et c’est en cela que la 

politique de microfinance vise à élargir la base donc de cette microfinance au Burkina 

Faso » Jean-Baptiste COMPAORE, septembre 2006.  

Ces propos indiquent le cadre institutionnel de la mission des IMF au Burkina Faso pour les 

années à venir. La mission dévolue à la microfinance est celle d’être plus proche des 

populations qui géographiquement parlant ne peuvent accéder aux banques et même si elles y 

parvenaient leurs faibles moyens ne leur permettent pas de bénéficier de leurs services. En 

réalisant cette mission les IMF participent ainsi au financement de l’économie. Cette vision 

affiche une corrélation positive entre l’action de la microfinance et le développement de 

l’économie locale, mais celle-ci n’est pas toujours perçue par les IMF elles-mêmes comme 

une relation vraie. Une IMF, comme le dit un des responsables interrogés, se nourrit d’abord 

de l’économie locale ce qui lui permet ensuite de la financer. Elle suit un processus de 

                                                      
136 J.C. Kaufmann, 2001, L’entretien compréhensif, Ed. Nathan, coll.128, Paris. 
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développement que l’on pourrait assimiler à un effet « boule de neige » pour signifier que si 

l’économie locale se porte bien et prospère l’IMF en profitera, a contrario l’IMF en prendra 

aussi un coup. Comment expliquer la distance entre ces deux opinions ? 

Elle découle d’une perception différente des acteurs de la responsabilité sociale en 

microfinance que nous retrouvons dans leurs perceptions de la mission sociale, dans leurs 

définitions de la responsabilité sociale, les dimensions qu’ils attribuent à cette responsabilité 

sociale et enfin les conditions pour y parvenir. 

  

3.4.1 Perception de la mission sociale des IMF 

Notons que cette question n’était pas explicitement posée à toutes les personnes rencontrées. 

Elle était plutôt adressée aux répondants des IMF consultées. S’agissant des autres acteurs 

notamment l’Etat, la BCEAO, et les PTF, cette représentation se lit à travers leur perception 

de la microfinance. Le tableau suivant fait état des différentes perceptions de la mission 

sociale des IMF. 
 

Tableau 8 : Perceptions de la mission sociale des IMF 
IMF  La mission sociale est mise en relief avec le public cible caractérisé par leur 

niveau de revenus faibles, l’absence de garanties classiques à des degrés 
divers. Cette mission sociale est souvent libellée comme suit :  
 
« contribuer à l’amélioration des conditions de vie des laborieuses 
populations du Burkina » RCPB, statut mutuelle ; 
 
« contribuer au développement intégral des personnes vulnérables au Burkina 
Faso », « accroître le revenu des femmes pauvres du milieu rural du Burkina 
en offrant un accès souple et permanent aux ressources pour le financement 
de leurs activités de microentreprise » CRS, statut ONG ; 
 
« promouvoir l’accès des femmes au crédit : en leur accordant des prêts et/ou 
en leur offrant sa garantie ; en leur dispensant une formation pour une 
meilleure gestion de leurs affaires » FAARF, statut fonds d’Etat ; 
 
« offrir, en milieu  pauvre, des services financiers à des microentreprises, des 
PME et des particuliers qui ont un accès limité au système bancaire et aux 
crédits en général ». PAMF, statut fondation privée ; 
 
« offrir des services bancaires à l’économie : doter chaque économie 
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domestique d’un outil de financement et de gestion de ses ressources 
locales »137. CPB, est l’émanation d’un projet à volet crédit (Femmes 
Artisanes Transformatrices de Poissons de Bagré) ; 
« favoriser le développement socio-économique des populations rurales et 
urbaines de la province de …, en mettant à leur disposition un service 
financier durable et accessible » objectif général des programmes de CVECA 
du CIDR. 
 
 
 

ETAT Le gouvernement du Burkina Faso, avec l’appui des Partenaires au 
développement, a adopté au cours de l’année 2000, un Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui a été révisé en 2004 pour prendre en 
compte les nouveaux défis en matière de développement économique et 
social. Dans la dernière version du CSLP, les Institutions de Microfinance 
(IMF), grâce à leur accessibilité, sont retenues comme un véritable outil 
pouvant contribuer à la réduction de la pauvreté et partant, au développement 
économique et social. 
 

BCEAO Elle fait référence aux exclus du système bancaire de façon générale. La 
finance décentralisée constitue un approfondissement du secteur financier : 
« La finance décentralisée apparaît comme un instrument privilégié d’offre de 
services à des populations en marge des circuits de financement classiques. 
Elle diffère en cela de l’approche adoptée en Asie et en Amérique latine où 
l’accent est explicitement mis sur le ciblage des pauvres ou des plus 
pauvres »138.  

Source : à partir des différents rapports des IMF, la Stratégie Nationale de Microfinance et les communications de la 
BCEAO sur le secteur de la Microfinance dans l’UMOA. 

  
Pour l’ensemble des acteurs, la mission sociale des IMF est mise en relief avec les 

caractéristiques du public cible. La nuance ou la divergence entre les acteurs est d’ordre 

stratégique voire politique. Pour les IMF la mission sociale est essentiellement inhérente à 

leur public cible, caractérisé par leurs conditions de vie, leur vulnérabilité, l’absence de 

garanties classiques à des degrés divers. Elle est liée à la pauvreté d’une manière générale 

mais à des degrés divers. Les indigents par exemple ne sont pas explicitement visées dans la 

mission sociale des IMF toutefois elles peuvent les prendre en compte par des approches 

spécifiques.  Par ailleurs, le degré de pauvreté tant à être relativisé, « offrir, en milieu  pauvre, 

                                                      
137 Nouvelle formulation de la mission de l’IMF depuis le passage de la phase d’extension de la caisse dans différentes 
localités du pays.  
138 BCEAO, Recueil de Communications sur le secteur de la microfinance dans l’UMOA, Communication portant sur le 
thème « Microfinance et développement ». 
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des services financiers à des microentreprises, des PME et des particuliers qui ont un accès 

limité au système bancaire et aux crédits en général ».  

S’agissant de l’Etat, il intègre à travers la politique nationale de microfinance les « missions 

sociales » des IMF dans un cadre de référence global qui est la lutte contre la pauvreté. Mais 

il convient de relever qu’une confusion règne toujours entre la vision de l’Etat à travers les 

fonds nationaux qu’il met en place et les IMF. En reconnaissant leur raison d’être 

spécifique139 ils se situeraient à un niveau important des transformations socio-économiques 

qui contribuent à drainer plus de populations vers les IMF. Introduire cette catégorie laisse 

percevoir une certaine profondeur de la pauvreté qui amène à se demander où se trouve la 

limite de la mission sociale d’une IMF. La position de la BCEAO et de certains PTF, la 

Banque Mondiale notamment tranchent sur cette dimension à donner à la mission sociale des 

IMF, en considérant la microfinance simplement comme un instrument financier qui doit être 

géré comme tel, de façon professionnelle.  

Les représentations que nous venons de décrire, confirment la perception de certains 

chercheurs (C. Fouillet, I. Guérin, S. Morvant-Roux, M. Roesch et J-M Servet, 2007)140 selon 

lesquels une confusion est entretenue par la plupart des acteurs entre « lutte contre la 

pauvreté » et « inclusion financière ». Pour ces auteurs, « les institutions financières ont une 

responsabilité centrale dans la seconde du fait de leurs activités mêmes et du risque 

systémique d’accroissement de l’exclusion financière qu’elles engendrent. Elles doivent agir 

de telle sorte que leur action n’ait pas par ailleurs pour effet secondaire, en dotant les uns, 

de détériorer les conditions de vie et de survie des autres – par exemple en favorisant des 

situations de surendettement. En revanche, si les institutions financières ont une 

responsabilité en matière d’inclusion financière, elles n’ont pas de responsabilité plus forte 

que les autres institutions de la société en matière de lutte contre les exclusions en général et 

contre la pauvreté en particulier ». 

 

3.4.2 Perception de la responsabilité sociale : entre une vision objective et une 
vision subjective  

 

La perception de la responsabilité sociale est étroitement liée à celle de la mission dite sociale 

des IMF. Les différentes perceptions des acteurs sur le terrain en dehors des autorités 

                                                      
139 Les fonds nationaux de financement bénéficient d’un statut particulier consacré par la loi n°004-2005/AN du 24 mars 
2005, portant définition et réglementation des fonds nationaux de financement et du décret n°2005-557/PRES/PM/MFB du 
27 octobre 2005 portant statut général des Fonds Nationaux de Financement (FNF). 
140 C. Fouillet, I. Guérin, S. Morvant-Roux, M. Roesch et J-M. Servet, 2007, Op.cit., pp.329-350. 
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monétaires et de tutelle, se partagent entre une vision objective et une vision subjective. Dans 

la vision objective, la responsabilité sociale s’écarte de la mission de lutte contre la pauvreté 

en s’inscrivant dans une logique d’entreprise. En rappel cette forme de responsabilité procède 

d’un encadrement des conduites des entreprises axé principalement sur le droit (les lois) ou la 

déontologie (les codes de conduite)141. Dans la perspective subjective elle prend la forme 

d’un engagement volontaire à observer une certaine éthique dans leur action. Le tableau ci-

après dépeint les différentes définitions ou les perceptions des acteurs : 

 
 
 
Tableau 9 : Perceptions de la responsabilité sociale des IMF 

Répondants 
des IMF 
(huit 
réponses) 

� Faire bénéficier nos services à une plus grande communauté et leur faire 
également bénéficier des retombés car contrairement aux banques, les IMF 
reposent sur un certain capital social. 

 

� Responsabilité des dirigeants vis-à-vis des clients : satisfaction, amélioration des 
conditions de vie, démarche orientée clientèle. 

 

� Responsabilité sociale rime avec deux discours dans notre programme :  
- affranchir les femmes de la pauvreté ; 
- viser la pérennité de l’IMF.  

 

� Responsabilité des dirigeants. Au niveau des caisses villageoises c’est le principe 
de l’autogestion qui caractérise cette responsabilité. 

 

� La responsabilité sociale d’une IMF est sa capacité à répondre aux préoccupations 
sociales de ses membres en termes d’offre de produits et de perspectives 
(opportunités). 

 

� C’est d’une part un engagement envers la société tel que les principes coopératifs 
l’orientent, et d’autre part un engagement suivant le contexte qui est celui de la 
lutte contre la pauvreté par des actions spécifiques. 

 

� La responsabilité sociale liée au risque. Elle se définit par rapport à la 
reconnaissance d’un risque et à sa couverture à travers les domaines dans lesquels 
interviennent les IMF, le domaine de l’agriculture à titre d’illustration. 

 

� C’est un engagement envers la société versus politique dans le contexte des fonds 
nationaux. 

APIM-BF – 

Président 

La responsabilité sociale est un fait reconnu par l’ensemble des acteurs de la 
microfinance de par son rôle et son impact. 
La responsabilité sociale d’une IMF se dégage dans un premier temps de sa mission. 
Ensuite il convient de voir comment son approche la met effectivement en œuvre. 
Par exemple, pour ce qui est de la mutuelle son organisation à la fois associative et 
d’entreprise la présente déjà comme une forme particulière d’entreprise qui met 
l’action collective au centre de sa préoccupation. Mais elle n’est pas exempte de 
dérives. Pour les autres formes d’IMF cette responsabilité sociale est liée au public 

                                                      
141 Au sens de M. Allison et al., cité dans la première partie. 



88 

 

qu’elles visent. Au-delà toutefois des objectifs affichés c’est la pratique qui révèle la 
prise de conscience de cette responsabilité sociale, à travers par exemple : la 
stratégie d’implication de la communauté ; l’offre de services et d’encadrement des 
clients (formation, éducation) ; et le principe de ristournes pour ce qui est des 
mutuelles (la redistribution des profits de l’entreprise). C’est pourquoi il faut 
encadrer l’action des IMF par un code d’éthique et de déontologie en vue justement 
de les conduire vers de bonnes pratiques responsables. C’est l’un des principaux 
chantiers de l’Association qui verra sa concrétisation dans les jours à venir avec 
l’adoption du code d’éthique et de déontologie et la mise en place d’un Comité 
d’éthique.  

Centres 

techniques 

des IMF 

(SYDEV)- 

responsable 

Une IMF est avant tout une entreprise économique. Sa spécificité réside dans le 
public qu’elle vise qui nécessite un accompagnement, un encadrement du client et 
cela a un coût. C’est ce coût qui est considéré comme « social ».  
 

Faut-il assigner une responsabilité sociale aux IMF ? se demande le répondant. 
Le constat aujourd’hui est que les membres des IMF voient simplement les IMF 
comme des prestataires de services, ils ne les voient plus comme leur propriété.  
Auparavant c’était la population qui suscitait la création de l’IMF, de plus en plus 
certaines organisations y vont simplement implanter un guichet. L’approche exclut 
l’aspect social or en terme de responsabilité sociale l’appropriation de l’institution 
par ses membres me semble être le meilleur moyen de concilier les objectifs de 
professionnalisation et un impact social positif. 
 

Ceci n’a rien à voir avec la pauvreté. On peut être pauvre et avoir des initiatives de 
s’en sortir. Pour ceux-ci, la microfinance peut contribuer à les sortir de leur situation 
parce qu’ils ont conscience de se développer. Il y en a par contre qui ont besoin 
d’aide et dans ces cas la microfinance ne peut rien faire, car ces gens peuvent rester 
longtemps dans ce cercle vicieux. Notons enfin que la pauvreté est aussi une 
question de mentalité, pour s’en sortir il faut passer par une prise de conscience que 
soit même « pauvre » il faut sortir de sa situation. Donner ce sens de responsabilité 
aux pauvres passe par une sensibilisation que seule une IMF ne peut faire, c’est la 
tâche des projets de développement.  

UTE- 

responsable 

La microfinance peut contribuer à la réduction de la pauvreté, mais on ne peut pas 
lui imputer cette responsabilité de lutter contre la pauvreté. Les IMF ont une 
première mission qui est économique. 
Le social visé par la stratégie nationale de microfinance c’est plus le monde rural et 
de façon générale les exclus du secteur bancaire. 
L’atteinte de ce but social passe par des critères de : 

- Proximité  
- Professionnalisation 
- Produits adaptés 
- Encadrement et formation des populations (volet nécessitant des appuis 

conséquents de la part de l’Etat). 
Assistant 

Technique 

de l’UTE 

La responsabilité sociale des IMF est plus un problème de gouvernance que de 
professionnalisation et de proximité.  

CIF -

Directeur 

Si l’on veut parler de responsabilité sociale en microfinance, il faut revenir à la 
vocation première de la microfinance qui est de permettre au plus grand nombre 
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d’accéder aux services financiers. Les dérives de la microfinance dans notre 
contexte viennent souvent de la gouvernance et à notre sens la structure de propriété 
y est pour quelque chose. Il va falloir que la structure de propriété revienne aux 
mains des communautés. 

Consultants 

(deux 

répondants)  

Reposons la question autrement, à qui revient la responsabilité du renforcement des 
capacités des publics cibles des IMF ?  

PTF (AFD, 

Coopération 

Canadienne) 

Les IMF ne sont pas des institutions d’assistance sociale. 

Banques 

(BCB, BRS) 

La microfinance est avant tout un produit bancaire élaboré à l’endroit des acteurs 
qui ont des difficultés d’accès au crédit bancaire classique. Par conséquent la 
responsabilité sociale ne peut être définie que par rapport à cette dimension 
financière. 

Source : Interviews des acteurs.  

Les perceptions des acteurs, lorsqu’elles proviennent des répondants d’IMF, mettent en 

évidence des définitions classiques de la responsabilité sociale d’une entreprise comme nous 

l’avons exposé dans la première partie de ce mémoire : responsabilité des dirigeants envers 

les clients, engagement envers la société ou responsabilité sociétale. Elles illustrent un aspect 

de la dimension de la responsabilité sociale telle que vécue par les entreprises classiques celle 

de la prise en compte de la pauvreté, la responsabilité d’un développement socialement 

durable. Toutefois la quasi-totalité des acteurs parties prenantes des IMF s’inscrivent dans 

une vision plutôt objective de cette responsabilité sociale, et ce, avec des questions précises 

touchant à la fois le fonctionnement des IMF (la gouvernance, la structure de la propriété) 

que le rôle de toutes les parties prenantes (à qui revient la responsabilité du renforcement des 

capacités des publics cibles des IMF ?). Les concepts et les critères auxquels ils font 

référence nous permettent de tirer cette conclusion. 

 

3.4.3 Concepts et critères auxquels renvoient les acteurs dans leur perception 
de la responsabilité sociale 

 

Notre échantillon de répondants n’est certes pas grand notamment en ce qui concerne les IMF 

au regard de leur nombre (six IMF sur soixante sept), mais les éléments de réponses donnés 

par nos huit répondants142 font ressortir d’une part un sentiment de devoir selon les termes 

« engagement » et « responsabilité des dirigeants », et d’autre par des préoccupations que 

nous pouvons résumer en trois éléments : « accès et bénéfice à la communauté » qui 

traduisent l’idée de rendre accessible les services financiers, la capacité de répondre aux 

                                                      
142 Il y a eu au niveau de deux IMF deux répondants. 
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préoccupations sociales en terme d’offre, et le souci de faire bénéficier des retombés de 

l’IMF ; le « souci du client » à travers les termes satisfaction, amélioration des conditions de 

vie ; et enfin la « pérennité de l’IMF ». L’élément risque apparaît dans une réponse, 

néanmoins il nous paraît central, le risque étant au cœur de l’activité de l’IMF et comme nous 

l’avons vu dans la première partie, c’est un élément de définition de la responsabilité sociale. 

On pourrait alors comprendre dans la perception de nos répondants que l’IMF s’engage et 

met en jeu sa responsabilité à travers le risque qu’il coure pour à la fois satisfaire les attentes 

de la société et assurer sa propre survie. Ce qui se pourrait se traduire par le schéma suivant : 

 
 
 
 
Schéma 5 : Représentation de la perception des répondants des IMF 

 

 Devoir        Préoccupations  

 

 

 

 

 

Les différentes dimensions autour desquelles se focalise cette vision de responsabilité sociale 

se traduisent à travers les expressions suivantes : 

- le capital social, pour rappeler que les IMF composent ou se doivent de composer 

avec l’organisation sociale et ses valeurs ; 

- le caractère « social » est attribué au niveau du besoin de crédit, aux conditions de vie 

du public cible et aux services non financiers en général. Lorsqu’il est fait référence 

aux indigents, à la dimension profonde de la pauvreté humaine, en ce moment on ne 

parle plus de besoin de crédit mais d’aide sociale. Certains dirigeants d’IMF vont 

jusqu’à dire qu’« il faut moins socialiser le produit c'est-à-dire le crédit et plutôt le 

commercialiser, de sorte que même le membre ou le coopérateur perde de vue la 

dimension sociale qu’il attache aux services financiers d’une IMF. Car derrière cette 

dimension se cache toujours l’idée que  l’IMF elle-même est subventionnée et doit 

aider » ; 

 
Risque 

- Accès et bénéfices à 
la communauté 

- Souci du client 
- Pérennité de l’IMF 

- Engagement 

- Responsabilité des 
dirigeants 



91 

 

- l’action collective tant au niveau interne c'est-à-dire au sein de l’IMF lorsque l’on 

s’intéresse à ses mécanismes internes de fonctionnement et de communication, qu’au 

niveau externe lorsque l’on s’intéresse aux relations avec les autres acteurs parties 

prenantes ainsi qu’aux relations entre IMF ; 

- la prise de conscience au même titre que l’action collective est évoquée comme un 

élément fondamentale en terme de responsabilisation de chaque acteur, y compris des 

populations elles-mêmes ; 

- enfin, la notion de responsabilité est plus perçue en termes d’engagement, notamment 

de la part des répondants des IMF. Il ne ressort pas explicitement les dimensions 

juridiques et moralistes tels que nous les avons évoqués dans la première partie. Cela 

peut se comprendre dans le sens où c’est à travers l’organisation et les pratiques de 

l’IMF que ces dimensions apparaissent. Néanmoins cela traduit aussi une 

préoccupation dominante chez les répondants des IMF de préservation de l’image que 

l’on se fait d’elles à savoir des institutions qui tentent de concilier deux objectifs de 

rentabilité : la rentabilité financière et la rentabilité sociale. A l’opposé, les répondants 

des banques tendent à mettre en évidence l’outil financier que représente la 

microfinance et évoque à cet égard plutôt le concept d’inclusion financière.  

 
Comme on peut le remarquer les notions d’éthique et de déontologie sont abordées au niveau 

de l’instance de régulation interne des IMF, l’APIM-BF. La question de responsabilité sociale 

touche par ailleurs la gouvernance des IMF, élément centrale de l’accomplissement de la 

mission dite sociale des IMF. La confiance, la sécurisation de l’épargne, la réduction des abus 

et des inégalités, le sentiment d’appartenance à l’institution, la responsabilité partagée entre 

les acteurs, la mise en place d’une vraie solidarité, généralement évoqués comme des 

indicateurs non financiers de responsabilité sociale relèvent en effet souvent plus d’une 

question de bonne gouvernance. Et nous avons à cet égard cherché à mesurer ces indicateurs 

à travers une enquête auprès des clients. 
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3.5  Regard des clients  

 
Pour montrer comment les clients perçoivent leurs IMF dans cette réflexion sur la 

responsabilité sociale nous avons utilisé une grille contenant des éléments d’appréciation à 

partir desquels chaque client rencontré a bien voulu indiqué son degré d’accord sur une 

échelle allant de « pas d’accord » à « tout à fait d’accord »143. Dans la présente étude, nous 

avons voulu recueillir les impressions des clients à travers les fréquences des réponses 

données à chaque élément d’appréciation. La grille d’entretien se présente comme suit : 

 Tableau 10 : Grille d’appréciation des IMF par les clients 
Eléments d’appréciation 1 2 3 4 5 

R1- Les IMF sont des sources de crédit bon marché.      
R2- Les IMF permettent d’épargner en sécurité.      
R3- Les IMF incitent à une gestion plus rigoureuse des dépenses et recettes de 
mon activité. 

     

R4- Les IMF facilitent l’achat de biens durables.      
R5- Les IMF rendent plus facile la scolarisation des enfants.      
R6- Les IMF permettent d’augmenter la taille de mon activité économique.      
R7- Les IMF permettent de mieux gérer les chocs.      
R8- Les IMF favorisent la coopération entre villageois ou entre membres.      
R9- Les IMF sont des institutions fiables sur lesquelles on peut compter.      
R10- Je trouve que les IMF rendent des services importants.      
R11- Les IMF sont bien perçues par mon entourage.      
R12-  Je suis favorable au développement des IMF.      
R13- Pour mon prochain crédit, j’aurai recours à nouveau aux services de mon      

                                                      
143 Cette grille d’entretien, nous l’avons emprunté à Godquin M. (2002) utilisé pour l’étude de la relation des clients aux IMF 
dans un contexte marqué par la crise d’une IMF, le Crédit Mutuel de Guinée. 
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IMF. 
R14- Dans les cinq prochaines années, j’aurai recours à une IMF.      
R15- Je n’aurai plus jamais recours à une IMF.      
1-Pas du tout d’accord ; 2-Plutôt pas d’accord ; 3-Ni d’accord ni pas d’accord ; 4-Plutôt d’accord ; 5-Tout à fait d’accord. 

 

Comme indiqué dans la méthodologie, cent dix sept (117) clients ont été rencontrés. Cet 

échantillon est composé de soixante dix (70) hommes et quarante sept (47) femmes, soit en 

pourcentage respectivement 60% et 40%. Les résultats de cette enquête sont présentés dans le 

tableau ci-après. Selon les pourcentages recueillis pour chaque élément d’appréciation nous 

avons reclassé ces éléments par ordre décroissant en fonction du degré « tout à fait 

d’accord ».  

 

 

 

Tableau11 : Fréquences des réponses des clients en pourcentage 

Eléments d’appréciation 0* 1 2 3 4 5  

R2- Les IMF permettent d’épargner en sécurité.  2  4 15 80 100 

R10- Je trouve que les IMF rendent des services importants. 1 2  4 14 79 100 

R12-  Je suis favorable au développement des IMF. 3 2 1 5 15 75 100 
R3- Les IMF incitent à une gestion plus rigoureuse des 
dépenses et recettes de mon activité. 3 3 3 2 19 70 100 
R14- Dans les cinq prochaines années, j’aurai recours à une 
IMF. 1 5 3 11 15 65 100 
R13- Pour mon prochain crédit, j’aurai recours à nouveau aux 
services de mon IMF. 2 6 3 8 20 62 100 

R11- Les IMF sont bien perçues par mon entourage. 2 2 5 6 25 61 100 
R9- Les IMF sont des institutions fiables sur lesquelles on peut 
compter. 4 5 4 8 21 57 100 

R8- Les IMF favorisent la coopération entre villageois. 4 8 5 13 16 54 100 

R4- Les IMF facilitent l’achat de biens durables. 4 3 9 12 20 52 100 
R6- Les IMF permettent d’augmenter la taille de mon activité 
économique.  6 5 12 27 50 100 

R5- Les IMF rendent plus facile la scolarisation des enfants. 3 5 3 23 20 46 100 

R1- Les IMF sont des sources de crédit bon marché. 2 21 8 9 20 40 100 

R7- Les IMF permettent de mieux gérer les chocs. 1 5 9 23 29 32 100 

R15- Je n’aurai plus jamais recours à une IMF. 7 63 7 18 3 3 100 
0* = sans réponse 
Source : Fiches d’enquête clients. 

 

Par ce classement il ressort que la première raison pour lesquelles les IMF sont importantes 

aux yeux des clients est qu’elles leur permettent d’épargner en sécurité, 80% des clients sont 

tout à fait d’accord sur ce point. Ensuite, ils estiment qu’elles leurs rendent des services 
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importants (des possibilités d’accès à leur épargne à tout moment, d’accès au crédit), 79% des 

clients sont tout à fait d’accord. En conséquence bon nombre de clients sont favorables au 

développement des IMF. Si nous estimons par ailleurs et de façon aléatoire, qu’un bon niveau 

d’appréciation devrait recueillir au moins 60% d’avis « tout à fait d’accord », les éléments 

d’appréciation qui suivent sont : 

- R3- Les IMF incitent à une gestion plus rigoureuse des dépenses et recettes de mon 

activité (70%). 

- R11- Les IMF sont bien perçues par mon entourage (65%). 

- R13- Pour mon prochain crédit, j’aurai recours à nouveau aux services de mon IMF 

(62%). 

- R14- Dans les cinq prochaines années, j’aurai recours à une IMF (61%). 

Ces réponses témoignent de l’importance accordée aux besoins de crédit dans le temps, et 

bien sûre d’autres services qui permettent de gérer ses dépenses et ses revenus dans le temps.  

En revanche, nous estimons qu’en dessous de 60% d’avis « tout à fait d’accord » les IMF 

enregistrent de moins bonnes performances, nous retrouvons les éléments d’appréciation 

suivants :  

- R9- Les IMF sont des institutions fiables sur lesquelles on peut compter (57%). 

- R8- Les IMF favorisent la coopération entre villageois (54%). 

- R4- Les IMF facilitent l’achat de biens durables (52%). 

- R6- Les IMF permettent d’augmenter la taille de mon activité économique (50%). 

- R5- Les IMF rendent plus facile la scolarisation des enfants (46%). 

- R1- Les IMF sont des sources de crédit bon marché (40%). 

- R7- Les IMF permettent de mieux gérer les chocs (32%). 

 

On peut visualiser ces résultats par le graphique suivant : 

Graphique 2 : Fréquences des réponses selon l’avis « tout à fait d’accord » 
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Source : Données du tableau 11. 

 
La confiance aux IMF et les impacts qualitatifs sur les clients sont relativement prononcés. 

Ces deux dimensions peuvent traduire du côté de la confiance une affection des populations 

par des situations antérieures (crise ou faillite d’une IMF), des faits ou comportements de 

l’IMF affectant les populations. Du côté des possibilités offertes aux populations d’acquérir 

des biens durables participant à l’amélioration des conditions de vie et de développer leurs 

activités, un pourcentage juste à la moyenne pourrait traduire l’inadaptation des produits 

financiers aux besoins des clients. Ainsi l’impact qualitatif sur les clients paraît mitigé. 

L’accessibilité peut être liée aux conditions de crédits (taux débiteur, épargne obligatoire et 

autres garanties qui sont les éléments le plus souvent relevés) ce qui pourrait traduire le fait 

que seulement 32% des clients affirment que les IMF permettent de mieux gérer les chocs.  

Ces tendances que nous observons confirment celles déjà observées en 2005 par F. Akindis et 

N. Yago144 et deviennent intéressantes lorsqu’elles sont directement mises en relief avec le 

statut des IMF. Ainsi, pour un échantillon plus grand (311 clients), ils en tirent la conclusion 

que « les effets positifs du crédit ont été plus explicites chez les clients de crédit direct que 

chez les clients des institutions d’épargne et de crédit d’autant plus que, cette catégorie de 

SFD enregistre plus de clients pauvres et moyennement pauvres »145. Cela se traduit par un 

sentiment de s’en sortir (de changement) exprimé par les clients qui globalement est de 38% 

                                                      
144 F. Akindes et N. Yago, Op.cit., p.78. 
145 Id., p.79 
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(32% par les clients des IMF épargne/crédit et 49% par les clients des IMF crédit direct)146. 

De façon générale, les impacts qualitatifs sont relativisés, et selon les milieux ou le genre 

(hommes – femmes) ils le sont encore plus. 

 

� Appréciation des clients selon le lieu de résidence 

Selon le lieu de résidence les clients rencontrés se répartissent comme suit : 

Tableau 12 : Répartition des clients rencontrés selon le lieu de résidence 
Lieu de résidence Nombre  

Urbain (Ouagadougou, Koudougou) 37 

Semi-urbain à majorité population rurale (Dédougou, Tenkodogo) 32 

Rural (Garango, Réo)* 48 

Total 117 

*Ces deux localités viennent d’être érigées en communes urbaines. Notons par ailleurs que les personnes que nous avons 
interviewées dans les villages les plus éloignés n’ont pas été comptabilisées. 

 

En reprenant notre démarche ci-dessus, nous obtenons les résultats ci-dessous : 

 
 
 
 
 
Tableau 13 : Classement des éléments d’appréciation des IMF selon le lieu de résidence 
Urbain (Ouagadougou, 
Koudougou) 

Semi-urbain à majorité 
population rurale (Dédougou, 
Tenkodogo) 

Rural (Garango, Réo) 
 

                                                      
146 Ibid., p.79. 
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Eléments d’appréciation ayant 

recueilli plus de 60% de « tout à 

fait d’accord » : 
 

R12- Je suis favorable au 
développement des IMF. 92% 
R2- Les IMF permettent d’épargner 
en sécurité. 89% 
R10- Je trouve que les IMF rendent 
des services importants. 89% 
R13- Pour mon prochain crédit, 
j’aurai recours à nouveau aux 
services de mon IMF.87% 
R14- Dans les 5 prochaines années, 
j’aurai recours à une IMF. 87% 
R11- Les IMF sont bien perçues 
par mon entourage. 78% 
R3- Les IMF incitent à une gestion 
plus rigoureuse des dépenses et 
recettes de mon activité. 70% 
R9- Les IMF sont des institutions 
fiables sur lesquelles on peut 
compter. 68% 

Eléments d’appréciation ayant 

recueilli plus de 60% de « tout 

à fait d’accord » : 
 

R3- Les IMF incitent à une 
gestion plus rigoureuse des 
dépenses et recettes de mon 
activité. 94% 
R2- Les IMF permettent 
d’épargner en sécurité. 87% 
R10- Je trouve que les IMF 
rendent des services importants. 
72% 
R12- Je suis favorable au 
développement des IMF. 69% 
R9- Les IMF sont des 
institutions fiables sur lesquelles 
on peut compter. 65% 
R8- Les IMF favorisent la 
coopération entre membres. 
63% 
R5- Les IMF rendent plus facile 
la scolarisation des enfants. 62% 

Eléments d’appréciation ayant 

recueilli plus de 60% de « tout à fait 

d’accord » : 
 

R10- Je trouve que les IMF rendent 
des services importants. 77% 
R2- Les IMF permettent d’épargner 
en sécurité. 67% 
R12- Je suis favorable au 
développement des IMF. 67% 
  

Eléments d’appréciation ayant 

recueilli moins de 60% de « tout à 

fait d’accord » : 

R4- Les IMF facilitent l’achat de 
biens durables. 54% 
R8- Les IMF favorisent la 
coopération entre membres. 54% 
R6- Les IMF permettent 
d’augmenter la taille de mon 
activité économique. 49% 
R1- Les IMF sont des sources de 
crédit bon marché.35% 
R5- Les IMF rendent plus facile la 
scolarisation des enfants. 33% 
R7- Les IMF permettent de mieux 
gérer les chocs. 24% 
R15- Je n’aurai plus jamais recours 
à une IMF. 5% 

Eléments d’appréciation ayant 

recueilli moins  de 60% de 

« tout à fait d’accord » : 

R11- Les IMF sont bien perçues 
par mon entourage. 59% 
R13- Pour mon prochain crédit, 
j’aurai recours à nouveau aux 
services de mon IMF. 59% 
R14- Dans les 5 prochaines 
années, j’aurai recours à une 
IMF. 56% 
R1- Les IMF sont des sources 
de crédit bon marché. 53% 
R4- Les IMF facilitent l’achat 
de biens durables. 50% 
R6- Les IMF permettent 
d’augmenter la taille de mon 
activité économique. 50% 
R7- Les IMF permettent de 
mieux gérer les chocs. 44% 
R15- Je n’aurai plus jamais 
recours à une IMF. 3% 

Eléments d’appréciation ayant 

recueilli moins  de 60% de « tout à 

fait d’accord » : 

R3- Les IMF incitent à une gestion 
plus rigoureuse des dépenses et 
recettes de mon activité. 54% 
R14- Dans les 5 prochaines années, 
j’aurai recours à une IMF. 54% 
R4- Les IMF facilitent l’achat de 
biens durables. 52% 
R6- Les IMF permettent d’augmenter 
la taille de mon activité économique. 
50% 
R8- Les IMF favorisent la 
coopération entre villageois. 48% 
R11- Les IMF sont bien perçues par 
mon entourage. 48% 
R13- Pour mon prochain crédit, 
j’aurai recours à nouveau aux 
services de mon IMF. 46% 
R5- Les IMF rendent plus facile la 
scolarisation des enfants. 46% 
R9- Les IMF sont des institutions 
fiables sur lesquelles on peut compter. 
44% 
R1- Les IMF sont des sources de crédit 
bon marché. 35% 
R7- Les IMF permettent de mieux gérer 
les chocs. 31% 
R15- Je n’aurai plus jamais recours à 
une IMF. 0% 

Source : Résultats d’enquête. 

Ces données se présentent ainsi qu’il suit graphiquement : 

Graphique 3 : Appréciations en pourcentage selon le lieu de résidence 
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Nota : les éléments d’appréciation sur l’axe horizontale sont ordonnés ici suivant le classement décroissant des pourcentages 
recueillis en milieu urbain.  
Source : Données du Tableau13. 

 

On observe que les pourcentages recueillis en milieu rural sont globalement d’un niveau plus 

faible qu’en milieu urbain et semi-urbain. Les appréciations qui ressortent dans les trois 

milieux et qui recueillent plus de 60% de réponses « tout à fait d’accord » mettent en 

évidence l’importance des services financiers pour les populations. L’écart le plus important 

se situe cependant au niveau de l’appréciation de la satisfaction des services financiers en 

particulier du crédit (sur l’axe : Satisfaction crédit). Ceci ramène à la question des conditions 

d’accès et de l’usage du crédit que l’on peut comprendre à travers les appréciations  moins 

prononcées sur les conditions du crédit (crédit bon marché) et sur les effets du crédit. Ces 

deux facteurs combinés semblent avoir altéré le sentiment de confiance aux IMF (sur l’axe : 

Fiabilité IMF) en milieu rural surtout (44%).  

� Appréciation des clients selon le genre 
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Selon le genre (homme – femme) les clients rencontrés se répartissent comme suit : 

Tableau 14 : Répartition des clients rencontrés selon le lieu de résidence 
Genre Nombre  

Hommes 70 

Femmes 47 

Total 117 

 

Les résultats obtenus se présentent comme suit : 

Tableau 15 : Classement des éléments d’appréciation des IMF selon le genre 
Hommes Femmes 

Eléments d’appréciation ayant 

recueilli plus de 60% de « tout à fait 

d’accord » : 

 

R10- Je trouve que les IMF rendent 
des services importants. 83% 
R2- Les IMF permettent d’épargner 
en sécurité. 77% 
R12-  Je suis favorable au 
développement des IMF. 70% 
R3- Les IMF incitent à une gestion 
plus rigoureuse des dépenses et 
recettes de mon activité. 67% 
 

Eléments d’appréciation ayant recueilli plus de 60% de « tout à fait 

d’accord » : 
 

R2- Les IMF permettent d’épargner en sécurité. 83% 
R12-  Je suis favorable au développement des IMF. 83% 
R13- Pour mon prochain crédit, j’aurai recours à nouveau aux services 
de mon IMF. 79% 
R3- Les IMF incitent à une gestion plus rigoureuse des dépenses et 
recettes de mon activité. 75% 
R10- Je trouve que les IMF rendent des services importants. 75% 
R14- Dans les 5 prochaines années, j’aurai recours à une IMF. 75% 
R8- Les IMF favorisent la coopération entre villageois. 66% 
R9- Les IMF sont des institutions fiables sur lesquelles on peut 
compter. 66% 
R11- Les IMF sont bien perçues par mon entourage. 66% 
R4- Les IMF facilitent l’achat de biens durables. 60% 
R6- Les IMF permettent d’augmenter la taille de mon 
activité économique. 60% 

Eléments d’appréciation ayant recueilli moins de 60% de « tout 

à fait d’accord » : 

 
R14- Dans les 5 prochaines années, j’aurai recours à une IMF. 
59% 
R11- Les IMF sont bien perçues par mon entourage. 57% 
R9- Les IMF sont des institutions fiables sur lesquelles on peut 
compter. 52% 
R13- Pour mon prochain crédit, j’aurai recours à nouveau aux 
services de mon IMF. 51% 
R4- Les IMF facilitent l’achat de biens durables. 47% 
R8- Les IMF favorisent la coopération entre villageois. 46% 
R6- Les IMF permettent d’augmenter la taille de mon activité 
économique. 43% 
R5- Les IMF rendent plus facile la scolarisation des enfants. 40% 
R1- Les IMF sont des sources de crédit bon marché. 36% 
R7- Les IMF permettent de mieux gérer les chocs. 27% 
R15- Je n’aurai plus jamais recours à une IMF. 4% 

Eléments d’appréciation ayant recueilli 

moins  de 60% de « tout à fait 

d’accord » : 

  
R5- Les IMF rendent plus facile la 
scolarisation des enfants. 55% 
R1- Les IMF sont des sources de crédit 
bon marché. 47% 
R7- Les IMF permettent de mieux gérer 
les chocs. 41% 
R15- Je n’aurai plus jamais recours à une 

IMF. 0% 

Source : Résultats d’enquête. 

Ces données se présentent comme suit graphiquement : 
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Graphique 4 : Appréciations en pourcentage selon le genre 

 
Nota : les éléments d’appréciation sur l’axe horizontale sont ordonnés ici suivant le classement décroissant des pourcentages 
recueillis auprès des hommes.  
Source : Données du Tableau14. 

 

La dimension genre introduit une grande divergence dans l’appréciation des IMF. Chez les 

hommes, seulement quatre points requièrent plus de 60% de réponses absolument positives. Il 

s’agit de l’importance des services financiers (83%), la sécurité de l’épargne (77%), le fait 

que les IMF incitent à une gestion plus rigoureuse des dépenses et recettes de mon activité 

(67%) et par conséquent pour ces raisons principales, ils sont favorables au développement 

des IMF. Chez les femmes, en plus des raisons avancées par les hommes, les impacts 

qualitatifs tant économiques (achat de biens durables, développement des activités) que 

sociaux (coopération entre membres, impact positif sur la communauté, besoins futurs 

importants de recourir aux IMF) sont mis en avant. En outre, les femmes (66%) font plus 

confiance aux IMF que les hommes (52%). Cette tendance est à mettre au compte des 

politiques de ciblage des femmes par les IMF. Une étude d’impact du FAARF réalisée en 

2005147 montre que sur un échantillon de sept cent cinquante cinq (755) femmes dont sept 

                                                      
147 P.C. Damiba, C.A. Béré et R. Soubeiga, 2005, Evalutaion de la contribution du FAARF à la lutte contre la pauvreté, 
Ouagadougou, mai, p.10 résumé des constats. 
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cent vingt cinq (725) sont organisées en groupes de solidarité, soixante dix neuf pourcent 

(79%) des clientes enquêtées n’avaient pas du tout accès au crédit.  

 

Enfin, de part et d’autre, hommes comme femmes relèvent que les crédits des IMF ne sont 

pas forcément bon marché (hommes 36%, femmes 47%), la compréhension du « crédit bon 

marché » n’est pas toujours liée au recours possible à d’autres sources de financement mais 

plutôt au retour sur investissement en rapport avec le coût du crédit.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion troisième partie 

Nous nous sommes donnés pour ambition dans cette partie empirique de notre mémoire 

l’objectif de recueillir la perception des acteurs sur la question de la responsabilité sociale en 
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microfinance, dans un contexte précis, celui du Burkina Faso. La particularité de ce terrain 

réside d’abord dans le fait qu’il s’agit d’un pays qui réunit toutes les caractéristiques de la 

pauvreté et où la microfinance y est inscrit dans un cadre réglementé et également en tant 

qu’instrument participant à la lutte contre la pauvreté. La microfinance au Burkina s’est 

réellement développée à partir des années 1990 dans le contexte de la faillite des banques de 

développement qu’a connu la plupart des pays africains vers la fin des années 1980. Mais le 

contexte socio-économique était également frappé par les effets des politiques d’ajustements 

structurels qui prônaient la libéralisation à outrance dans tous les secteurs de l’économie. Ce 

retour brusque à l’économie de marché a éjecté davantage des agents économiques déjà en 

situation de précarité. Le développement des systèmes de microfinancement a suivi donc 

cette situation et s’est tournée vers ces exclus tout en continuant leurs actions auprès de leur 

public de prédilection la population rurale qui représente 80% de la population totale. 

Cependant, force est de constater que malgré une forte extension des réseaux de 

microfinance, la question de l’accès au crédit reste toujours posée. Elle se complexifie 

davantage lorsque l’on s’intéresse aux impacts qualitatifs sur les clients comme le met en 

évidence les appréciations des clients notamment en milieu rural. Dans le cadre des actions 

de l’Etat, le Burkina s’est résolu en 2005 à adopter une stratégie nationale de microfinance en 

vue de drainer les ressources au renforcement des capacités des IMF pour leur permettre 

d’élargir l’accès aux populations aux services financiers. Mais il faut reconnaître que l’accès 

aux services financiers dépend plus des méthodologies d’approche des IMF. A cela il faut 

ajouter aussi le fait que la microfinance reste un outil financier qui ne fonctionne que sur la 

base de critères de rentabilité. Le problème se situe alors au niveau des coûts pour une offre 

plus large, plus diversifiée et plus accessible aux plus pauvres. Cette problématique a été mise 

en évidence par les IMF, ce qui les contraint à adopter une vision de responsabilité sociale 

d’entreprise. Celle-ci sera renforcée par le dispositif (code d’éthique et de déontologie) qui 

sera bientôt mis en œuvre par leur association. Néanmoins la responsabilité sociale est perçue 

en terme d’engagement dans la lutte contre la pauvreté par l’ensemble des acteurs comme une 

responsabilité sociétale. Les IMF rendent des services importants aux populations dans tous 

les milieux, mais l’accès à ses services et les impacts qualitatifs sur les clients restent 

relativement faibles. Ceci pose le problème crutial des capacités réelles des populations dites 

pauvres à faire usage des services financiers. A travers les différentes perceptions des acteurs 

et particulièrement des IMF, la responsabilité du renforcement des capacités d’une franche 

importante du public cible des IMF relève plus d’une action publique. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Le concept de responsabilité sociale d’entreprise est-il applicable aux organisations de 

microfinance ? Telle était notre question de recherche qui nous a amené à comprendre avant 

tout quelle responsabilité sociale leur incombe ? 

Pour répondre à ces deux questions il a fallu comprendre le concept de responsabilité sociale 

et les différentes approches qui le concernent. Comme il a été mis en évidence dans la 

première partie de ce travail, le concept de responsabilité sociale a donné lieu à de multiples 

interprétations. Ainsi, en se focalisant sur le concept de responsabilité les auteurs se partagent 

entre une vision juridique et une vision moraliste. La première, concerne une responsabilité 

qu’on pourrait qualifiée d’objective parce qu’elle relève d’une évaluation sociale, et dans la 

pratique des organismes ou des structures spécialisées sont commis à cette tâche (justice, 

compagnies d’assurance, organismes de régulation, etc.). Selon les tenants de cette vision 

juridique, la responsabilité revient à répondre des conséquences de ses actes, elle renferme 

l’idée de faute, c'est-à-dire le fait pour quelqu’un ou quelque chose d’être à l’origine d’un 

dommage et d’avoir l’obligation de réparer. Pour la seconde vision, la morale dicte la 

responsabilité. Cette vision peut être qualifiée de subjective, car elle repose sur la conscience 

de l’individu. Mais elle lui ajoute, à cette responsabilité, de répondre de quelque chose de 

fragile qui a été confié, de quelqu’un dont il a la garde. C’est l’illustration que H. Jonas fait à 

partir de la responsabilité parentale et qui redonne au concept de responsabilité son sens 

authentique (re-spondeo qui découle de spondeo et d’où vient le mot sponsor qui signifie 

promettre, celui qui se porte garant; ce qui est éloigné de l’idée de faute). 

Partant de cette vision le concept de social pourrait alors se présenter comme un objet de la 

responsabilité. Mais le mot social recouvre également plusieurs sens qui rendent ambigüe la 

notion de la « responsabilité sociale ». Certains auteurs lui préfèrent la notion de 

« responsabilité sociétale » toutefois celle-ci prend une autre dimension liée à un autre 

concept « le développement durable » qui lui rajoute l’environnement écologique.  

 
Ainsi, appliqué à une entreprise ou à une organisation, le concept donne lieu également à 

plusieurs interprétations. Mais il est intéressant de remarquer que le concept de 

« responsabilité sociale » a évolué d’une part selon les modèles de rapports entre l’entreprise 

et la société qui ont eu court pendant les deux siècles précédents, et d’autre part, avec les 

préoccupations de chaque époque (production et consommation de masse jusque dans les 
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années 1980, mondialisation, pauvreté et environnement depuis la fin du XXe siècle). Ensuite, 

remarquons qu’il a été question de définir la responsabilité sociale de l’entreprise soit comme 

une responsabilité du manager, soit comme celle de l’entreprise dans son ensemble 

considérée comme un agent moral. Dans le premier cas, elle s’appuie sur le devoir moral du 

manager, ce qui se traduit dans la pratique par des actions philanthropiques. Dans le 

deuxième cas, l’entreprise considérée comme un agent moral, est l’hypothèse autour de 

laquelle s’est le plus développée la recherche comme en témoignent de nombreuses 

définitions de la RSE. L’analyse des différentes définitions de la RSE montre que la 

recherche s’est d’abord intéressée aux domaines de la responsabilité de l’entreprise 

(économique, social, environnement) sans pouvoir dégager un consensus. Elle s’en remet aux 

parties prenantes. Elle s’est par la suite intéressée aux moyens et aux processus (au comment 

être responsable). Et finalement, elle s’est intéressée à l’évaluation de cette responsabilité (la 

performance sociale), celle-ci s’est souvent révélée difficile, car l’objet et les frontières 

concernés sont souvent très flous.  

C’est également cette ambigüité que nous constatons au niveau de la microfinance lorsqu’on 

aborde la question de la responsabilité sociale. En effet, les organisations de microfinance 

tiennent leur place et leur vocation dite sociale des insuffisances du marché classique de 

crédit tel que l’expliquent les théories économiques. Puis, le cadre institutionnel évoluant lui 

aussi, a légitimé leur rôle dans le contexte de la lutte contre la pauvreté à sortir les pauvres de 

leur situation. À la lumière des exemples pris sur le Bangladesh et le Burkina Faso et des 

développements récents dans la littérature sur la responsabilité sociale en microfinance, il 

convient de distinguer cependant ce qu’est la pauvreté et l’exclusion financière. Un certain 

nombre d’auteurs et même la Banque Mondiale s’accordent à faire maintenant cette 

distinction. On pourrait alors suggérer de parler de responsabilité sociétale lorsque l’on se 

réfère à la pauvreté et de responsabilité sociale d’entreprise lorsque l’on met en évidence la 

fonction première de l’institution financière qui est l’IMF car la responsabilité sociale d’une 

institution est sa capacité à agir dans le secteur d’activités qui est le sien, son corps de métier.  

Dans le contexte de la microfinance et de la lutte contre la pauvreté, cette clarification 

permet, d’une part de mettre en évidence la responsabilité particulière de chaque acteur partie 

prenante, et d’autre part de repenser en particulier le crédit dans sa fonction sociale de façon à 

rompre avec la logique d’aide ancrée dans les mentalités des clients pauvres. Cela n’exclu pas 

que des institutions de microfinance soient dédiées à la lutte contre la pauvreté telles que les 

structures étatiques de microfinancement. Si le coût du social est tel que les organisations de 
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microfinance ne peuvent pas le supporter, il est du rôle des organismes publics de 

financement ou des structures d’encadrement publiques en matière d’éducation, de formation 

et d’action sociale de prendre en charge ce volet. Tout comme il est du rôle des autres acteurs 

financiers de contribuer à la diversification des produits microfinanciers.  

 
En somme, nous pensons que les critères de définition de la responsabilité sociale des 

organisations de microfinance ne peuvent être identifiés que par rapport à la mission première 

de ces organisations qui est la réintégration économique et sociale des populations qui n’ont 

pas accès au système financier classique. Nous nous référons selon les modèles de RSE 

exposés dans ce mémoire au modèle de Y.C. Kang (1995) et à la vision moraliste de H. 

Jonas. Ainsi, pour une définition plus objective de la responsabilité sociale des organisations 

de microfinance il convient d’identifier clairement toutes les dimensions qui doivent 

concourir à une meilleure intégration économique et sociale des populations selon les 

contextes socioculturels d’une part et à une gestion de ces organisations répondant à des 

valeurs sociales et morales d’autre part. Pour en déterminer les contours il faut identifier les 

différentes formes ou facteurs d’exclusion que produit directement chaque type 

d’organisation de microfinance selon le statut et indirectement par les acteurs parties 

prenantes.  

 
Enfin, par ce travail nous invitons tout acteur de la microfinance à méditer sur cette définition 

de la responsabilité de H. Jonas : « je me sens responsable non en premier lieu de mon 

comportement et de ses conséquences, mais de la chose qui revendique mon agir. Par 

exemple la responsabilité pour la prospérité d’autrui « n’envisage » pas seulement des 

projets d’action donnés du point de vue de leur acceptabilité morale, mais elle oblige à 

entreprendre des actions qui ne poursuivent pas d’autre fin »148. 

 

 

 

                                                      
148 J. Hans, 1998, Op.cit., p.132. 
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REPARTITION DES IMF PAR PROVINCE              Annexe 1 
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STRUCTURES D'EPARGNE ET DE CREDIT 
URCBA
M 

            4                                 4 1 1 

Hunger Project           1 1 1                1      1         5 2 1 
FCPB  2 1 3  3 3 3 7 6 1 2  3 6 3 2   6 3  3 2    10 4 2  1 8 2 2 1 4  5  2     100 36 29 
SG 2000  2  1        1         1                         5 2 1 
UCVEC                    19                          19 7 5 
URCPS
O 

3                             3            2 6 1 4 19 7 5 

CEC Sidéradougou    1                                       1 0 0 
APRG                       2 2                      4 1 1 
CEC 
Bobo 

                           1                  1 0 0 

MEC-
NESSA 

       1                                     1 0 0 

COOPEC GALOR      1       1            1                  3 1 1 
CBM         1                                     1 0 0 

CLUB 
GIMBI 

       1                                     1 0 0 

MUFED
E 

    1    1    1          1                       4 1 1 

CJPE         1                                     1 0 0 
ANFB         1                                     1 0 0 
AFB         1                                     1 0 0 
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CEC 
APS 

        1                                     1 0 0 

CEC 30         1                                     1 0 0 
ATN   1                                           1 0 0 
CSN            1                                  1 0 0 
BTEC                                2 7 2  1          12 4 3 
CVECA-
Sissili 

1                 1 2                           4 1 1 

CVECA-
BM 

1   1                                          2 1 1 

COOPEC 
TOMA 

  1                                         1 0 0 

ACECO                                      1
1 

       11 4 3 

URSEC              9 24                 5              38 14 11 
CVECA-SOUM                                      2      2 1 1 
URCSONA     12                                        12 4 3 
MECAN
O/BF 

1     1       1                 1   1 1      1      7 3 2 

UCEC/Z                      7                        7 3 2 
ARCLE
C 

1               1 1 1                            4 1 1 

KIEWG
O 

        1                                     1 0 0 

Total 
E/C 

7 4 2 5 2 16 4 3 18 6 1 4 7 13 31 5 3 2 2 25 4 7 6 4 0 0 0 12 4 6 1 8 16 5 2 2 5 11 5 3 2 2 6 1 4 27
6 

10
0 

79 

STRUCTURES DE CREDIT DIRECT dont FONDS NATIONAUX 
PRODIA         3                                     3 5 1 
CREDO         1                                     1 2 0 

Micro Start        1                                     1 2 0 
PAMF       1                            1            0 0 
MICROFI SA        1                                     1 2 0 
FAARF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 76 13 
FASI         1                                     1 2 0 
FAPE         1                                     1 2 0 
PAPME         1                                     1 2 0 
FAFPA         1                                     1 2 0 
FNPSL         1                                     1 2 0 
PNART
D 

        1                                     1 2 0 
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FBDES         1                                     1 2 0 
FONER         1                                     1 2 0 
Total 
Créd. 
Direct 

1 1 1 1 1 1 2 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 100 17 

PROJETS A VOLET CREDIT 
CPB 1        3 4       1 1 1                           11 73 3 
CRS 1                      1                       2 13 1 
ABF                        1                      1 7 0 
ECLA                                 1             1 7 0 
PFA           1            1 1 1 1 1                    0 0 
Total 
projets 

2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 100 4 

BANQUES INTERVENANT DANS LA MICROFINANCE 
PL/BAC
B 

1        3 2  1            1    1  1     1           11 85 3 

BCB         1                                     1 8 0 
BRS         1                                     1 8 0 
Total 
Banques 

1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 100 4 

TOTAL 10 5 3 6 3 17 6 4 36 11 3 5 8 14 32 6 5 4 4 26 5 8 9 7 2 2 2 13 5 7 2 9 18 6 4 3 6 12 6 4 3 3 7 2 5 350  100 

NB : En jaune les IMF de notre échantillon. 
 

Source : A partir de la liste des IMF au 31 décembre 2006 de la Direction de la Microfinance - DGTCP 



GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES IMF       Annexe 2 
 

 Source 
d’information 

I. Profil et contexte de l’IMF 

� Profil de l’IMF 
- Nom de l’institution 
- Année de création 
- Statut légal 
- But déclaré 
- Capital social et composition 

 
- Partenaires techniques et financiers 
- Services financiers offerts, politiques d’épargne et de crédit  

  
� Histoire, valeurs et mission  
 
Comment l’IMF a-t-elle été créée ?  
Qu’est-ce qui a motivé le choix du statut de l’IMF ? 
Quels sont les objectifs de l’IMF ? (définition) 
Quelles seraient les valeurs principales qui caractériseraient l’action de l’IMF ? 
(donner des thèmes) 
Existe-t-il une formulation explicite de la mission de l’IMF ? 
Comment la direction de l’IMF assure-t-elle la réalisation de sa mission? 
 
� Réseau de relations, gouvernance et insertion dans l’environnement 

- Acteurs extérieurs parties prenantes ou non de l’IMF :  
� Quels sont les acteurs en présence et leur positionnement vis-à-vis de 

l’institution ? 
� Quel est le rôle chaque acteur dans l’institution ? 
� Qui sont les propriétaires des capitaux ? 

 
Comment l’IMF prend-t-elle en compte les intérêts des parties prenantes (clients, 
employés, dirigeants,  apporteurs de fonds, autorités locales, autorités de 
régulation)?  
Quels mécanismes de communication ? 
Quels indicateurs ? 
Ont-ils une influence sur les stratégies et décisions de l’IMF ? 
Quelle(s) responsabilité(s) l’IMF attribut –elle à ses parties prenantes (clients, 
employés,  dirigeants, apporteurs de fonds, autorités locales, autorités de 
régulation) ?  

 
Statuts (dossier 

d’agrément 

 

 

 

 

Entretien+docu

ments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 
historique, 
Statut et autres 
 
 
 
 
Entretien avec 
IMF et 
documents 
statutaire 
 
 
 
 
 
 
 

II. Stratégie de responsabilité sociale de l’IMF (questions de définitions de ses 
missions et de perception de sa responsabilité) 

 
- Quelle est la mission que l’IMF s’est assignée ? (sociale et/ou 

commerciale, autres…) 
- Comment définiriez-vous la responsabilité sociale d’une IMF ? est-elle 

assimilable à une responsabilité sociale d’entreprise ? 
- Quelle dimension lui donnez-vous (clients, population locale, personnel, 

…..)? 
- A l’image d’une entreprise l’IMF produit-elle des indicateurs de 

responsabilité sociale ? lesquelles ? 

Entretien 
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GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES CLIENTS      Annexe 3 
 

Accès et usage des services de l’IMF (Objectif : apprécier l’adaptation des services de l’IMF et 
relation du client avec la microfinance en général) 
 
1. Depuis quand êtes-vous membres ou client de l’IMF ? 
2. Pour quelles raisons avez-vous recours à l’IMF ? 
3. Pour quelles raisons particulières avez-vous eu recours à l’épargne et au crédit 
 
Epargne : 
- à cause de l’épargne forcée 
- pour acheter des biens durables plus tard (quels types) 
- pour payer l’école 
- pour prévenir les imprévus (santé) 
- pour me protéger de l’insécurité 
- Pour autres raisons : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
Crédit : 
- pour démarrer une activité productive (commerce, artisanat, agriculture, autre….) 
- pour augmenter ma consommation 
- pour faire face à un imprévu 
- pour acheter un bien durable 
- pour payer les dépenses scolaires de mes enfants 
- pour autres raisons : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….... 
Recueillir historique du crédit et les causes de difficulté de remboursement : 
- Nombre de prêts reçus par le client y compris le prêt actuel_________ 
- Montant du premier prêt_______________ 
- Montant du dernier prêt________________ 
- Le client/membre a-t-il des retards du paiement ?   Non    Oui 
- Si oui, cause des difficultés de 
remboursement_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________ 
- Fait parti d’un groupe, coopérative, etc.      Oui      Non 
 
4. Auriez-vous eu recours à d’autres organisations pour satisfaire vos besoins ? si oui lesquelles et 

pour quel usage? 
- Autre IMF 
- Membre de la famille 
- Ami 
- Patron 
- Marchand 
- Tontine 
- Autre association 
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- Usuriers (donner terme local et sa signification) 
 
 
5. Pour les questions suivantes, merci d’indiquer votre degré d’accord sur une échelle allant de « pas 

du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 
1-Pas du tout d’accord ; 2-Plutôt pas d’accord ; 3-Ni d’accord ni pas d’accord ; 4-Plutôt d’accord ; 5-Tout à fait d’accord 
 1 2 3 4 5 
Les IMF sont des sources de crédit bon marché.      
Les IMF permettent d’épargner en sécurité.      
Les IMF incitent à une gestion plus rigoureuse des dépenses et recettes de mon activité.      
Les IMF facilitent l’achat de biens durables.      
Les IMF rendent plus facile la scolarisation des enfants.      
Les IMF permettent d’augmenter la taille de mon 
activité économique. 

     

Les IMF permettent de mieux gérer les chocs (périodes de difficultés).      
Les IMF favorisent la coopération entre villageois, membres      
Les IMF sont des institutions fiables sur lesquelles on peut compter.      
Je trouve que les IMF rendent des services importants.      
Les IMF sont bien perçues par mon entourage.      
Je suis favorable au développement des IMF.      
Pour mon prochain crédit, j’aurai recours à nouveau aux services de mon IMF.      
Dans les 5 prochaines années, j’aurai recours à une IMF.      
Je n’aurai plus jamais recours à une IMF.      
Autres observations : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Quelques informations vous concernant : 
Nom : _________________________________________ 
Prénom : _______________________________________ 
Sexe : 
� Homme 
� Femme 
Statut dans la famille : ____________________________ 
Ethnie : _________________ 
Age : __________ 
Lieu de résidence : ______________________ 
Type de logement (autonome ou pas) : _____________________________________ 
Activité principale : __________________ 
Activité secondaire : _________________ 
Nom de l’IMF dont vous êtes membre :_____________________________________ 
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GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES PARTIES PRENANTES    Annexe 4 
 
Objectif : description de leur rôle et responsabilité, de leur perception des IMF en terme  
                 de responsabilité sociale 

 
Parties prenantes à questionner : 
 

� Association des IMF 
� Partenaires techniques et financiers 
� Structure ministérielle de supervision des IMF 
� Banque Centrale  
� Banques commerciales partenaires 

 
1. Quelle est votre mission dans le secteur ? ou actions envers les IMF ? 
 
2. Votre mission est-elle clairement assortie des responsabilités envers les IMF ? lesquelles ? 
 
3. Quelle mission vous assigner aux institutions de microfinance ?  
 
4. Quelle est votre perception de la microfinance ? 
 
5. Comment définiriez-vous la responsabilité sociale d’une institution de microfinance ? 
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Annexe 5 

Social reporting in microfinance: 
Pilot survey by the Social Performance Task Force 

Source: http://www.microfinancegateway.org/uploaded_files/17Jun08_QualitativeReportSocialIndicatorsPilot.doc 
 

Indicators to Report on Social Performance 
Towards consensus 

 
 
 
 
 
  
 
 

Outputs (Outreach) 
Q17–Geography & Women 

 
Q18–Poor & Very poor 
Q19–Client Exit Rate 

Q1–Mission &  
     Social Goals 
Q2-Governance 
 
Q3–Values of  
    Social   
   Responsibility      
    (SR) 

 

Q4–Range of Services       
    (financial and non-financial) 

Q5–Use of social     
    performance information  
    by Board & Management 
Q6–Training on mission  
Q7–Staff Incentives 
Q8–Market research 
 
Q9–Measuring client  
    Retention 
Q10–Poverty Assessment 
Q11–Services for Women’s  
    Empowerment 

  

Outcomes Intent and Design 
Internal 

systems/ 

activities 

Outputs Impacts 

Q12– SR to Clients  
Q13– Costs to clients     
Q14–SR to Staff 

 
Q15–SR to Community 
Q16–SR to Environment 

 

Intent Strategies & 

Systems 

Policies & 

compliance 

Achievement of 

Social Goals 

Outcomes (after ? years) 
Q20–Client Retention 

Q21–Households in Poverty 
Q22–Households out of Poverty 

B–Outreach to Socially Marginal        
          Communities 

 

A–Member Governance 

  Impact 

Outputs/Outcomes 
C–Employment (Family & Hired in 
credit supported small ents.) 
D–Children in School (girls/boys) 

E-Women’s empowerment 



115 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Responsabilité, Responsabilité sociale, Responsabilité sociale 

d’entreprise 

 
AESCHLIMANN J-C., 1994, Ethique et responsabilité - Paul Ricœur, Editions Langages, La 
Banconnière-Neuchâtel.  
 
AUDEBRAND L., ROLLAND D. et TREMBLEY D-G., 2004, « La responsabilité et la 
performance sociale d’entreprise », Etudes d’économie politique, 19, Presses de l’Université 
du Québec, Québec, pp.11-23. 
 
BAYARD S. et PANNIER-RUNACHER A., 2002, Rapport d’enquête sur la finance 
socialement responsable et la finance solidaire, Inspection Générale des finances n°2001-M-
044-01, France, Paris. 
 
CAPRON M., 2003, «L’économie éthique privée: La responsabilité des entreprises à 
l’épreuve de l’humanisation de la mondialisation », Economie Ethique n°7 SHS-2003/WS/42, 
UNESCO, 30p. 
 
CAPRON M., QUAIREL-LANOIZELEE F., 2007, La responsabilité sociale d’entreprise, 
Collection Repères, Editions La Découverte, Paris. 
 
CAYROL A., 2006, Analyse du rôle des parties prenantes dans la stratégie de 
développement durable d’une banque. Étude de cas : la Banque Triodos, Mémoire ULB, 
Belgique. 
  
CHAVANCE B., 2007. L’économie institutionnelle, Collection Repères, Editions La 
Découverte, Paris. 
 
CUEVAS MORENO R., 2005, «La construction de l’éthique de l’entreprise ou éthique des 
affaires. Première partie. Les formes à partir de l’adoption de l’éthique», Ontaduria y 
Administraciòn n°26, mayo-agosto. 
 
DOMENACH J-M., 1994, La responsabilité : essai sur le fondement du civisme, Editions 
Hatier, Paris, 79p. 
 
EWALD F., 1997, « l’expérience de la responsabilité », in : Ferenczi T. (ed.) 1997, pp.29-30. 
 
FERRATON C., 2006, « Finance solidaire », in : Laville J-L. et Cattani A.D., dir., 2006, 
pp.419-427. 
 
GENDRON C. et BOURQUE G., 2003, « Une finance responsable à l’heure de la 
mondialisation », L’économie politique, 2003/2 - n° 18, pp.50-61. 
 
GOND J-P et MULLENBACH-SERVAYRE A., 2003, « Les fondements de la responsabilité 
sociétale de l’entreprise », La Revue des Sciences de Gestion, n°205, Paris, pp.93-116.  



116 

 

 
HANS J., 1998, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, 
trad. de l'allemand par Greisch J.,  Flammarion, Paris. 
 
IGALENS J. et JORAS M., 2002, La responsabilité sociale de l’entreprise, comprendre, 
rédiger le rapport annuel, Editions d’Organisation, Paris. 
 
KHIRECHE-OLDACHE B., 1998, L’entreprise citoyenne : une approche par les normes 
environnementales, Cahier de recherche n° 1998-10, GREFIGE– Université Nancy 2. 
 
MARCHILDON A., 2004, « La responsabilité sociale des entreprises : entre obligation et 
volontarisme », Etudes d’économie politique, 19, Presses de l’Université du Québec, Québec, 
pp.25-34. 
 
MESURE S. et SAVIDAN P, dir., 2006, Le dictionnaire des sciences humaines, Presses 
Universitaires France, Paris. 
 
PASQUERO J., « De l’éthique du marché à l’éthique de la responsabilité : Les nouvelles 
formes de responsabilité sociale de l’entreprise », Etudes d’économie politique, 19, Presses 
de l’Université du Québec, Québec, pp.35-62. 
 
PIRON F., 1996,  « Ecriture et responsabilité : trois figures de l’anthropologie », Revue 
Anthropologie et sociétés, volume 20 - n°1. 
 
RICOEUR P., 1994, « Le concept de responsabilité. Essai d’analyse sémantique », Esprit 
n°206, novembre, Paris, pp.28-48. 
 
WEBER M., 1959, Le savant et le politique, trad. Freund J. (1994), Paris. 
 
WOOD D.J., 2004, « Trois questions sur la performance sociale des entreprises », Etudes 
d’économie politique, 19, Presses de l’Université du Québec, Québec, pp.65-78. 
 
 

Microfinance et responsabilité sociale 

 
ALLEMAND S., 2007, La microfinance n’est plus une utopie !, Editions Autrement, Paris. 
 
AUDRAN J., 2008, Microfinance, inclusion financière et création de valeur sociale : Au-
delà des bonnes intentions, la gestion de la performance sociale dans les véhicules 
d’investissement en microfinance, Mémoire IHEID, Genève, juin. 
 
BANQUE MONDIALE, 2007, Finance for All ? Policies and Pitfalls in Expanding Access 
Policy, Research Report. 
 
BARBARA H., MORDUCH J., 2004, «Microfinance et réduction de la pauvreté : Quel est le 
résultat ? », Exclusion et liens financiers : l’exclusion bancaire des particuliers, Rapport du 
Centre Walras 2004, Economica 2005. 
 



117 

 

ECHAUDEMAISON C.-D., dir., 2006, Dictionnaire d’économie et de sciences sociales, 
Editions Nathan, Paris. 
 
FOUILLET C., 2006, « La microfinance serait-elle devenue folle ? Crise en Andhra 
Pradesh », Espace Finance, Gret-Cirad, 25 avril. 
 
FELLONI F. et SEIBEL H. D., 2003, « Commercialisation de la microfinance: une 
expérience basée sur le modèle Grameen Bank aux Philippines », Techniques financières & 
développement, n°73, décembre, pp.20-27. 
 
FOUILLET C., GUÉRIN I., MORVANT-ROUX S., ROESCH M. et SERVET J-M « Le 
microcrédit au péril du néolibéralisme et de marchands d’illusions. Manifeste pour une 
inclusion financière socialement responsable », Revue du Mauss 2007/1 - n° 29, pp.329-350. 
 
GUERIN I., FOUILLET C., HILLENKAMP I., MARTINEZ O., MORVANT-ROUX S. et 
ROESH M., « Microfinance : effets mitigés sur la lutte contre la pauvreté », Annuaire suisse 
de politique de développement, Vol.26 N°2, IUED, novembre, Genève, pp.103-119. 
 
GUERIN I., 2003, « Introduction à la troisième partie : L’impact de la microfinance, les défis 
de l’évaluation», Exclusion et liens financiers. Rapport du Centre Walras 2003, Economica 
2004, pp.545-548. 
 
GUERIN I., ROESCH M., et FOUILLET C., 2006, La microfinance : qui se souci des 
clients ?, Institut français de Pondichéry/IRD/CIRAD. 
 
HAUDEVILLE B., 2001, « Kafo Jiginiew : portée et limites d’une expérience de crédit et 
d’épargne solidaires », Exclusion et liens financiers, Rapport du Centre Walras 2001, 
Economica, Paris, pp.199-213. 
 
HELMS B., 2006, La finance pour tous : construire des systèmes financiers inclusifs, CGAP, 
Editions Saint-Martin. 
 
KAMALAN E., 2007, La responsabilité dévoyée des IMFS, évidences au Bénin, 
Communication à la 7ème rencontre du RIUESS, Rennes. 
 
KHANDKER SHAHIDUR R., 2003, Micro-finance and poverty: evidence using panel data 
from Bangladesh, World Bank Policy Research Working Paper 2945, janvier. 
 
LELART M., 2005, De la finance informelle à la microfinance, Agence Universitaire de la 
Francophonie. Article en ligne : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/06/42/64/PDF/lelart_mf_auf.pdf. 
 
MARZIN J., 2006, « L'impact de la microfinance sur les modes de régulation de l'économie 
locale : accumulation, organisation villageoise et lutte contre la pauvreté. Le cas du 
Ganzourgou au Burkina Faso », BIM, n°4, décembre. 
 
MEYER L. R., 2001, « The demand for flexible microfinance products: lessons from 
Bangladesh », in Journal of International Development, Vol.14 n°3, avril 2002. 
 



118 

 

MORVAN-ROUX S. et SERVET J-M., 2007, « De l’exclusion financière à l’inclusion 
financière par la microfinance », Horizons bancaires, n°334, pp.55-70. 
 
PECK CHRISTEN R., 2001, Commercialisation et dérive de la mission des IMF. La 
transformation de la microfinance en Amérique Latine, CGAP-Etude Spéciale N°5, mars. 
 
REIFNER U., 2000, « La finance sociale : des produits au service du développement 
communautaire et local », INAISE, C.L.Mayer, Paris, pp.200-217. 
 
SCHUSTER L., 2000, « La responsabilité sociale des banques et des caisses d’épargne », 
INAISE, C.L.Mayer, Paris, pp.162-168. 
 
SERVET J-M., 1996, « Risque, incertitude et financement de proximité en Afrique, une 
approche socio-économique », Revue Tiers Monde, Tome XXX-VII, n°145 jan-mars, pp.41-
57. 
 
SERVET J-M., 2006, Banquiers aux pieds nus : la microfinance, Odile Jacob, Paris. 
 
SERVET J-M., 2008, « Inclusion financière et responsabilité sociale : Production de plus 
values financières et de valeurs sociales en microfinance », Projet Revue Tiers-Monde, juin. 
 
SOULAMA S., 2002, Microfinance, Pauvreté et Développement, CEDRES – Editions, 
Université de Ouagadougou. 
 
TAUPIN M-T et GLEMAIN P., 2007, Quelle(s) responsabilité (s) pour les finances 
solidaires ?, Communication à la 7ème rencontre du RIUESS, Rennes. 
 
ZAMAN H., 2004, The scaling-up of microfinance in Bangladesh : determinants, impact, an 
lesson, World Bank Policy Research Working Paper 3398, septembre. 
 

Méthodes qualitatives 

 
MILES M.B. et HUBERMAN A.M., 2003, Analyse des données qualitatives, Traduction de 
la 2e édition américaine par Martine Hlady Rispal, Editions De Boeck Université, Bruxelle. 
 
KAUFMANN J.C., 2001, L’entretien compréhensif, Ed. Nathan, coll.128, Paris. 

 

Etudes sur la microfinance en Afrique de l’Ouest – Burkina Faso 

 
AESCHLIMAN C., 2006, Coopératives financières dans les finances rurales. Etude de 
cas du Réseau des Caisses Populaires du Burkina Faso, Agriculture and Rural 
Developpement Internal (ARD) Paper, document traduit en français. 
 
AKINDES F. et YAGO N., 2005, Impact des services offerts par les systèmes financiers 
décentralisés au Burkina Faso, Rapport principal, -BCEAO. 
 



119 

 

BANQUE MONDIALE, 2008, Revue du secteur financier du Burkina, Rapport mars. 
 
BCEAO, 1994, Monographie des systèmes financiers décentralisés, Burkina 1994, Rapport 
annuel – Banque de données. 
 
BCEAO, 2002, Monographie des systèmes financiers décentralisés, Burkina 2002, Rapport 
annuel – Banque de données. 
 
BCEAO, 2004, Monographie des systèmes financiers décentralisés, Burkina 1994, Rapport 
annuel – Banque de données. 
 
BCEAO, Recueil de Communications sur le secteur de la microfinance dans l’UMOA, 
Communication portant sur le thème « Microfinance et développement ». 
 
DAMIBA P.C., BERE C.A. et SOUBEIGA R., 2005, Evaluation de la contribution du 
FAARF à la lutte contre la pauvreté, Ouagadougou, mai. 
 
INSD, 2003, Analyse des résultats de l’enquête prioritaire sur les conditions de vie des 
ménages, INSD, Ouagadougou. 
 
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DU DÉVELOPPEMENT, 2003, Cadre Stratégique 
de Lutte Contre la Pauvreté, Ouagadougou, janvier. 
 
MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET, 2005, Stratégie Nationale de 
Microfinance, document de politique et cadre logique de mise en œuvre, Ouagadougou, 
novembre. 
 
OUEDRAOGO R., OUEDRAOGO S. et KI R., 2006, Microfinance et lutte contre la 
pauvreté au Burkina Faso : quelle stratégie pour un meilleur aboutissement des objectifs 
du millénaires ? Ouagadougou. 
 
 

Sites internet 

 
ACCION InSight, 2007, The Banco Compartamos Initial Public Offering, N°23, june, 
p.1. Consultable aussi sur http://www.microcreditsummit.org/enews/2007-
07_Accion%20Compartamos%20Article.pdf. 
 
CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT, 2007, Etat des lieux de la campagne du 
sommet du microcrédit, www.microcreditsummit.org/french/index.html. 
 
CERISE, 2005, Initiative sur les indicateurs de performance sociale, http://www.cerise-
microfinance.org/. 
 
CGAP, 2004, Principes clés de la microfinance, http://www.cgap.org/gm/document-
1.9.2750/KeyPrincMicrofinance_fre.pdf. 
 



120 

 

CIRAD, http://microfinancement.cirad.fr/cgi-
bin/organismes/exenom1?ORN=PROFUND&LAN=fr. 
 
GRAMEEN BANK, http://www.grameen-info.org/bank/Statement1US$.htm (2 of 3). 
 
SOCIAL PERFORMANCE TASK FORCE, 2007a, Pushing the Frontier of Performance 
Reporting of Microfinance – A workshop for MIVs and Investors (29-30 March 2007 at the 
Rathaus of Bern : 
http://www.intercooperation.ch/finance/download/sdcworkshop/sdcworksop.zip. 
 
UNDP, Rapport sur le développement humain 2007-2008, 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_fr_indictables.pdf. 
 
 



121 

 

INDEX 
 

A 

action collective · 92, 95 
activisme actionnarial · 7, 37 
approche néo-classique · 26, 27 

B 

Business and society · 25 
Business Ethics · 25, 26 

C 

capital social · 95 
commercialisation de la microfinance · 51, 52, 54 
Corporate Responsability · 7 
Corporate Social Responsability · 22 
coûts de transaction · 43, 44, 45 

D 

déontologie · 12, 18, 19, 80, 91, 92, 96, 106 
développement durable · 11, 14, 15, 24, 37, 39, 108 
développement socialement durable · 7, 37, 94 

E 

engagement · 13, 14, 37, 47, 58, 91, 93, 94, 95, 106 
entreprise citoyenne · 23 
Entreprise éthique · 23 
Entreprise socialement responsable · 23 
éthique · 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 33, 42, 91, 92, 96, 

106 
éthique de conviction · 20 
éthique de responsabilité · 20 
exclusion financière · 8, 10, 58, 61, 62, 91, 109 

F 

finance sociale · 7, 38 
finance solidaire · 35, 37, 38 
financiarisation · 38, 42 
fonds éthiques · 35, 36, 37 
fonds nationaux · 67, 73, 90, 91 
fordisme · 22 

G 

gouvernance · 27, 71, 77, 85, 93, 94, 96 

I 

inclusion financière · 8, 10, 11, 45, 54, 58, 62, 69, 71, 90, 
96 

institutions d’épargne et de crédit · 73, 100 
institutions de crédit direct · 60, 73 
institutions de microfinance · 18, 48, 49, 56, 63, 67, 73, 

80, 110 
intérêt général · 9, 22, 23, 24, 30 
intermédiation financière · 44, 72 
Investissements Socialement Responsables · 7 

L 

la microfinance · 7, 8, 36, 41, 47, 69, 78, 81, 87, 93, 106 
le microcrédit · 41, 47 

M 

marchés incomplets · 43, 45 
mission sociale · 42, 46, 53, 56, 88, 90 
morale · 12, 13, 15, 18, 19, 21, 26, 29, 33, 34, 36, 39, 63, 

108, 111 

O 

organisations de microfinance · 7, 8, 9, 10, 11, 38, 42, 43, 
45, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 65, 67, 69, 70, 83, 84, 
85, 108, 109, 110 

P 

paternalisme · 21, 22 
performances sociales · 9, 32, 42, 48, 55, 56, 57 
philanthropie · 22, 32 
prise de conscience · 92, 95 
projets à volet crédit · 74 

R 

responsabilité sociale · 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 
67, 69, 71, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 
97, 106, 108, 109, 110 

Responsabilité Sociale d’Entreprise · 10, 22 
responsabilité sociétale · 16, 17, 39, 93, 106, 108, 109 



122 

 

S 

services microfinanciers · 65, 75, 76 
social · 7, 14, 15, 22, 23, 24, 28, 31, 36, 39, 40, 46, 53, 

54, 56, 57, 58, 67, 77, 89, 91, 92, 93, 95, 108, 109, 
110 

sociétés de microfinance · 73 
surendettement · 8, 10, 55, 57, 91 
Systèmes Financiers Décentralisés · 68 

T 

théorie de l’agence · 26, 27 
théorie de la dépendance · 26, 30, 31, 40 
théorie des parties prenantes · 28, 30, 46 
théories néo-institutionnelles · 26, 30, 31 

V 

valeurs sociales · 24, 26, 56, 110 
 
 



123 

 

TABLE DES MATIERES 

Remerciements ......................................................................................................................................2 

Sigles et abréviations.............................................................................................................................3 

Liste des schémas et tableaux...............................................................................................................4 

Sommaire ...............................................................................................................................................5 

Résumé...................................................................................................................................................6 

Introduction...........................................................................................................................................7 

1. La responsabilite sociale en général .....................................................................................12 

1.1 Le concept de responsabilité sociale .....................................................................................12 

1.1.1 Le concept de responsabilité .........................................................................................12 

1.1.2 Le concept de social ......................................................................................................14 

1.1.3 La problématique de la responsabilité sociale ..............................................................15 

1.1.4 Responsabilité sociale, éthique, morale et déontologie ................................................17 

1.2 La responsabilité sociale appliquée à l’entreprise .................................................................19 

1.2.1 La responsabilité sociale d’entreprise ...........................................................................19 

1.2.2 Les sources historiques de l’émergence du concept de RSE et son évolution ..............20 

1.2.3 Les approches théoriques de la RSE .............................................................................23 

1.3 Responsabilité sociale d’entreprise et performance sociale : un recadrage nécessaire .........30 

1.4 La responsabilité sociale dans le domaine de la finance .......................................................33 

1.4.1 Une vieille tradition dans le monde de la finance .........................................................33 

1.4.2 Renouer avec la finance solidaire et les fonds éthiques pour un développement 
socialement durable .......................................................................................................................35 

2. Microfinance et responsabilite sociale..................................................................................39 

2.1 Les bases du débat actuel sur la responsabilité sociale..........................................................40 

2.1.1 La lutte contre la pauvreté : un objectif assigné aux organisations de microfinance....40 

2.1.2 L’efficacité de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté ...................................45 

2.1.3 Responsabilité sociale versus commercialisation de la microfinance...........................48 

2.1.4 Responsabilité sociale versus performances sociales....................................................53 

2.2 La responsabilité propre à la microfinance............................................................................55 

2.2.1 Une connaissance insuffisante de la clientèle et des facteurs d’exclusion de la 
microfinance ..................................................................................................................................56 

2.2.2 Définir la responsabilité sociale de la microfinance hors des frontières de la pauvreté58 

2.2.3 Une nécessaire clarification de la responsabilité des acteurs parties prenantes ............60 



124 

 

3. Perception de la responsabilite sociale par les acteurs de la microfinance au Burkina 

Faso…………………………………………………………………………………………………...64 

3.1 La microfinance au Burkina Faso : contexte général et performances..................................65 

3.1.1 Contexte général du pays ..............................................................................................65 

3.1.2 Paysage financier et l’accès aux services financiers .....................................................67 

3.1.3 Contribution de la microfinance ...................................................................................68 

3.2 La microfinance au Burkina Faso : les parties prenantes et leur rôle ....................................74 

3.2.1 L’Etat ............................................................................................................................74 

3.2.2 La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ................................75 

3.2.3 L’Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du Burkina Faso 
(APIM-BF) ....................................................................................................................................76 

3.2.4 Les banques commerciales............................................................................................76 

3.2.5 Les autres partenaires techniques et financiers .............................................................76 

3.3 Méthodologie.........................................................................................................................78 

3.4 Perception de la responsabilité sociale par les acteurs ..........................................................83 

3.4.1 Perception de la mission sociale des IMF.....................................................................84 

3.4.2 Perception de la responsabilité sociale : entre une vision objective et une vision 
subjective….. .................................................................................................................................86 

3.4.3 Concepts et critères auxquels renvoient les acteurs dans leur perception de la 
responsabilité sociale .....................................................................................................................89 

3.5 Regard des clients..................................................................................................................92 

Conclusion générale ..........................................................................................................................104 

Annexes ..............................................................................................................................................107 

Bibliographie .....................................................................................................................................115 

Index  ...............................................................................................................................................121 

 

 


