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La microfinance doit-elle se commercialiser au risque d’être détournée 

de ses objectifs initiaux ? Cette commercialisation est-elle la garantie 

d’une contribution plus efficace à la lutte contre la pauvreté ?  

Les auteurs du présent article ont participé à ce débat (1)  

dans le cadre d’un séminaire organisé à Bruxelles par la Coopération 

belge (2), en mars 2005.
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Perspectives Du bon usage  
de l’approche « commerciale »

O
n peut affirmer que les Organisations 
non gouvernementales (ONG) ont  
« inventé » le concept de la micro-
finance. La raison est simple : il 
s’agissait de combler un vide laissé à 
la fois par les banques privées (pour 
lesquelles les pauvres représentaient 

un marché peu intéressant et coûteux) et par 
les banques de développement (démantelées 
dans le cadre d’une politique de réduction des 
dépenses publiques). Les ONG ont donc pris le 
relais. A l’origine, l’accent fut surtout mis sur 
l’impact social et économique pour les clients 
(plus souvent appelés bénéficiaires), sans grande 
préoccupation de la pérennité institutionnelle. 

L’approche commerciale, qui s’est imposée ces 
dix dernières années, laisse croire qu’elle est la 
meilleure voie pour développer la microfinance. 
Elle se caractérise avant tout par la volonté des 
institutions de couvrir tous les coûts, voire de 
chercher à générer du profit. Quitte à négliger les 
objectifs d’inclusion sociale ? Cette commerciali-
sation de la microfinance présente au moins deux 
avantages. Premièrement, la croissance forte de 
l’offre de services. Lorsqu’une organisation est 
financièrement autonome et pérenne, son accès 
aux marchés des capitaux est plus aisé. Ce qui 
lui permet de mettre en place des programmes 
de mobilisation de l’épargne sans risque dérai-
sonnable pour les épargnants. Considérant, au 
niveau mondial, l’importance de la demande 
encore insatisfaite de services microfinanciers, 
ce premier avantage ne doit pas être sous-estimé. 
Deuxièmement, s’il s’avère possible de faire de 
la microfinance pérenne sur un marché, il y aura 
tôt ou tard apparition de concurrence. Supervisée 
et régulée dans un cadre adapté et vigilant, une 
concurrence saine peut induire une amélioration 
de la qualité et du prix des services.

Au Bengladesh, les offres de la banque HSBC côtoient les publicités pour les services SMS offerts  
par la Grameenphone, filiale de la Grameen Bank. Photo : Dieter Telemans / Panos.>
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Quant aux inconvénients majeurs de la commer-
cialisation, retenons-en quatre. Il y a d’abord 
le risque d’exclusion de certains bénéficiaires, 
souvent les plus pauvres ; ensuite, une tendance à 
généraliser un type unique de « meilleures prati-
ques » au détriment d’adaptations fines et d’in-
novations locales. Il y a également un risque de 
tarification excessive dans les cas de monopoles 
ou d’oligopoles locaux. Enfin, une concurrence 
malsaine peut détourner la microfinance de ses 
objectifs, missions et procédures d’origine.

Généralement, les pouvoirs publics et les acteurs 
de la coopération internationale recourent à 5 
arguments pour justifier la commercialisation 
de la microfinance. Premièrement, elle permet 
la croissance du secteur (en desservant plus de 
personnes exclues du système financier classique), 
dans une perspective de lutte contre la pauvreté et 
de développement. Deuxièmement elle assure 
une démocratisation de l’accès au financement. 
Troisièmement, elle contribue à diminuer, à terme, 
la dépendance vis-à-vis de la coopération interna-
tionale. Quatrièmement, elle favorise l’innovation 
(de nouveaux produits et services). Enfin, la défi-
nition claire de la propriété des institutions (par 
des actionnaires) doit provoquer une amélioration 
des mécanismes de gouvernance et de contrôle. 
Comment les expériences du Chili, de la Bolivie 
et de l’Ethiopie éclairent-elles ces enjeux ?

Chili : un glissement des ONG  
vers les banques
Début des années 1990, avec le retour du Chili à 
la démocratie, des flux importants de la coopéra-
tion internationale ont permis la mise en marche 
d’une réelle politique d’appui de l’Etat aux micro- 
entreprises. Les ONG y ont largement participé 
dans un contexte quasiment exempt de concur-
rence entre institutions de microfinance. A partir de 
1995, la coopération internationale diminue signifi-
cativement : de nombreuses ONG disparaissent. Les 
banques apparaissent de plus en plus comme l’inter-
locuteur privilégié pour l’accès au financement des 
micro-activités.

Les avantages du secteur bancaire entraînent une 
plus grande rentabilité opérationnelle et financière. 
Le personnel embauché est expérimenté, qualifié 
et bénéficie d’une politique incitative. La métho-
dologie de crédit est basée sur une évaluation de la 
capacité de paiement et sur la moralité. Les succur-
sales existantes constituent un réseau étendu. Enfin, 
les moyens mobilisables pour des investissements 
technologiques et pour de la publicité sont considé-
rables (y compris grâce à des subsides de l’Etat).

Sans caricaturer à outrance, la plupart des ONG 
présentaient exactement le profil inverse : un volume 

d’activités trop faible, des équipes motivées mais 
mal rémunérées, une taille critique insuffisante. Les 
banques occupent dès lors assez logiquement 80 % 
du marché. 

Cette situation présente pourtant des limites impor-
tantes. Les conditions d’accès sont plus drastiques que 
celles des ONG (ancienneté, secteurs « porteurs »). 
Ce n’est plus le même type de micro entreprises qui 
bénéficient de crédits. Leur niveau de consolidation 
et le montant moyen du crédit ont augmenté. Enfin 
les opérations se sont concentrées au niveau urbain 
et sur des activités de commerce.

Bolivie : l’ascension  
des fonds financiers privés
La création, en sociétés anonymes, du statut de 
fonds financier privé (FFP) (3) a été pensée en 
Bolivie comme une alternative de remplacement 
aux nombreuses ONG et fondations s’occupant de 
microfinance. Dans la réalité, seuls 7 FFP régulés 
par la Commission Bancaire ont vu le jour et de 
nombreuses ONG continuent à exister et à se 
développer en mettant en place des mécanismes 
d’auto–régulation.

Peu nombreux, les FFP ont pourtant une portée 
très importante. Fin 2004, leur portefeuille de 
crédits s’élevait à 415 millions de dollars (5 fois le 
volume de l’encours des nombreuses ONG) pour 
253.000 clients. Avec une qualité de portefeuille 
remarquable (3,6 % de retards à partir d’un jour). 
Mais aussi une épargne collectée de 264 millions 
de dollars répartie entre 295 000 déposants. Et un 
rendement du capital plus qu’appréciable (15,38 % 
en 2004) qui fait de ce secteur l’un des plus attrac-
tifs pour les investisseurs dans ce pays. 

A leur actif, les FFP présentent une palette d’avan-
tages. Il y a la très grande transparence du système 
(chiffres mensuels accessibles sur Internet); l’aug-
mentation de la couverture, du moins dans les 
zones densément peuplées ; la diversification des 
services (en premier lieu la collecte de l’épargne) ; 
un refinancement important par les banques et par 
des fonds d’Etat ; une tendance à la diminution 
des taux d’intérêts (d’une moyenne de 30 % par 
an fin 98 à environ 22 % fin 2004) ; une forte 
présence des femmes dans la clientèle.  

Restent malgré tout des limites importantes. La 
rentabilité et les performances des FFP reposent 
dans certains cas sur la fermeture des agences plus 
rurales, la diminution des horaires des agences 
excentrées, l’augmentation des exigences en 
termes de garanties matérielles, etc. En outre 
l’activité productive rurale fait l’objet de très 
peu d’attention : seuls 5,6% des crédits y sont 
consacrés. De plus, les FFP continuent à peiner 

(1) Ce texte s’inspire également 
des contributions au même 
atelier de Valérie DE BRIEY 
(Responsable de recherche 
au CERISIS-UCL et membre 
du GRAP OSC (Groupe de 
Recherche en Appui à la 
Politique - Organisations de 
la Société Civile)), de Pilar 
RAMIREZ (Présidente du 
Fonds Financier Privé FIE 
de Bolivie) et de Mamadou 
TOURE (Directeur Général des 
PAMECAS au Sénégal). 
(2) http://www.dgcd.be/FR/
index.html
(3) Les Fonds financiers privés 
ont fait l’objet d’un examen 
approfondi dans une précédente 
édition de Zoom microfinance 
(n° 7) : Les Fonds financiers 
privés de Bolivie, disponible sur 
www.sosfaim.be
(4) Le secteur de la microfinance 
en Ethiopie a fait partiellement 
l’objet d’un précédent numéro de 
Zoom microfinance (n° 14) : La 
réglementation des institutions 
de microfinance, disponible sur 
www.sosfaim.be
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pour trouver des investisseurs privés, malgré 
leur performance financière. Enfin, le montant 
moyen du crédit croît, sans que l’on sache si cela 
correspond à un glissement vers une clientèle 
plus aisée ou à la capacité d’accompagnement de 
la croissance des clients d’origine. 

Ethiopie : une approche 
commerciale balisée
En Ethiopie (4), une loi datée de 1996 impose aux 
IMF de prendre un statut de société. Parallèlement, 
des conditions visant à atténuer le caractère pure-
ment commercial de l’activité sont édictées par 
les pouvoirs publics. Fin 2004, le secteur regrou-
pait 21 institutions avec une couverture de plus 
d’un million d’usagers, soit une croissance de 32 % 
en une année. Une réelle concurrence apparaît, 
surtout dans la capitale Addis Abeba. 

L’ensemble de ces acteurs s’accordent générale-
ment sur l’équilibre à tenir entre le commercial et 
le social. Dans ce pays fédéral, des gouvernements 
régionaux participent à l’actionnariat. Celui-ci 
reste cependant dominé par des ONG locales. 
D’où la polémique récurrente sur la concurrence 
déloyale entre IMF à forte participation publique 
et entités au capital purement privé. 

La réglementation traduit la volonté de rendre la 
création d’une IMF accessible : le capital minimal 
est bas (+/- 18.000 €). Mais il doit être détenu 
à 100% par des nationaux. La réglementation 
prévoit aussi des contraintes méthodologiques. Le 
crédit maximum est plafonné à 450 € (sauf déro-
gation) et les IMF ont l’obligation de travailler 
uniquement avec des garanties solidaires. 

Aujourd’hui, les distorsions liées à des subsides 
ont significativement diminué. Parallèlement, le 
nombre d’usagers continue de croître régulière-
ment. La mobilisation d’épargne représente 43 % du 
volume des crédits mais a sensiblement augmenté 
en 2004 (de plus de 30 %).

Des difficultés subsistent : le capital reste large-
ment détenu par les ONG fondatrices de l’IMF ; 
dans certains cas, le capital libéré est très faible 
par rapport au volume des transactions (moins 
de 1 %). Contrairement au cas bolivien, les 
taux d’intérêt, d’abord fixés par les autorités à 
12,5 %, ont été libérés et fluctuent aujourd’hui 
entre 16 et 24 % par an afin de mieux répondre 
aux conditions de pérennisation des institu-
tions. Enfin, les contraintes méthodologiques, 
en garantissant l’accès des plus pauvres au 
microcrédit, ne permettent pas toujours d’ac-
compagner la croissance de certaines micro- 
entreprises.

Croiser les modèles
Bien qu’il ait contribué au développement de 
la microfinance dans les zones les plus densé-
ment peuplées, le modèle commercial n’est 
pas la panacée. Lorsque l’offre de services 
de microfinance est «classique», privilégier 
l’approche commerciale est certes légitime 
et permet de mieux répondre à l’ampleur de 
la demande. Par « classique », on entend des 
crédits octroyés à des bénéficiaires autour du 
seuil de pauvreté (mais pas les plus pauvres), 
pour des fonds de roulement ou des petits 
investissements, à court ou moyen terme, avec 
des méthodologies connues et maîtrisées et 
dans des zones à densité de population suffi-
sante. Quand, à l’inverse, une organisation 
propose une offre «spécifique», privilégier une 
approche non commerciale sera préférable. 
Des organisations commerciales ne peuvent 
en effet assumer durablement une telle offre. 
A savoir : à destination des plus pauvres, avec 
des méthodologies et/ou des produits nouveaux 
ou moins maîtrisés, à plus long terme, dans 
des zones à faible densité de population. En 
outre, les zones rurales isolées et les situations 
de conflits ou de post-conflits nécessitent des 
mesures « correctrices ». Une approche plus 
circonstanciée doit permettre de ne pas y créer 
une nouvelle génération d’exclus des services 
financiers. Le développement de la microfi-
nance, aujourd’hui, doit donc reposer sur une 
grande variété d’approches et sur une réelle 
diversité d’organisations. Sous-estimer ou 
surestimer les implications du modèle commer-
cial constitueraient deux graves erreurs

La question du tout au privé reste également 
posée. Le modèle commercial consacre logi-
quement cette dynamique. Mais les institu-
tions (para)publiques, locales et internationales, 
restent des investisseurs importants dans les 
IMF commerciales. Du coup les règles du privé 
s’appliquent à des fonds publics initialement 
destinés à la coopération au développement. 
De ce point de vue, l’expérience du réseau 
Partenariat pour la mobilisation de l’épargne et 
du crédit au Sénégal (PAMECAS) est promet-
teuse (voir l’article de Mamadou Touré en 
page 14). Contrairement aux IMF commerciales, 
qui n’associent pas les usagers à leur gouver-
nance, le statut mutualiste repose en principe 
sur l’appropriation populaire de l’institution et 
sur la proximité physique et culturelle. Autant 
de qualités qui constituent une forme importante 
d’inclusion sociale. En maintenant ces qualités 
tout en les alliant avec les avantages de l’ap-
proche commerciale, une coopérative financière 
a tout à y gagner.  ■
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DECSI, Tigré,  

nord de l’Ethiopie

DECSI, Dedebit Credit 

and Savings Institution, 

est un réseau de caisses 

d’épargne et de crédits 

actif dans la région 

du Tigré, au nord de 

l’Ethiopie, une région 

très pauvre affaiblie 

par la sécheresse et les 

années de guerre. DECSI 

compte aujourd’hui 9 

agences principales, 98 

sous-agences ainsi que 12 

agences spécialisées dans 

les microcrédits urbains 

à destination des micro et 

petites entreprises. DECSI 

dessert plus de 400 000 

clients auxquels elle 

offre une gamme étendue 

de produits financiers 

répondant aux besoins des 

populations vulnérables 

rurales. Les résultats sont 

incroyables : grâce au 

microcrédit les capitaux 

physiques et financiers 

des paysans ont progressé 

de 20% ; 20 000 emplois 

ont été créés ; 90% des 

paysans ont accès aux 

semences nécessaires à 

leur activité ce qui leur 

a permis de diversifier 

les cultures, améliorer la 

productivité et augmenter 

les surfaces cultivées. La 

période pendant laquelle 

les familles subviennent 

à leurs besoins est ainsi 

passée de 3 à 9 mois ! 

SOS Faim a récemment 

renforcé les fonds de 

crédit pour améliorer la 

production agricole des 

petits paysans, victimes 

des sécheresses succes-

sives et de l’insécurité 

alimentaire. 


