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Genre  Le crédit des femmes  
et l’avenir des hommes

Le microcrédit a été largement investi, depuis 10 ans, par les acteurs  

de la mondialisation. Au point d’être promu comme un « remède miracle » 

pour les femmes pauvres et leurs familles. Permet-il pour autant une 

réelle émancipation des épouses ? (1)
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e ne sont pas les plus démunis ou les 
« vrais pauvres », comme les appelle 
Sylvie Brunel, ex-présidente d’Ac-
tion contre la faim, qui peuvent tirer 
profit du microcrédit. Des analyses 
fines convergent toujours plus : ces 
personnes se trouvent souvent dans 

une situation d’échec ou de renoncement, voire 
d’auto-exclusion, qui ne les rend pas à même 
de saisir les opportunités offertes par le micro-
crédit. De nombreuses institutions de micro-
crédit, soucieuses de leur viabilité financière, 
éviteront de prendre les risques qu’implique 
le financement des plus pauvres. Même si les 
femmes pauvres ont de plus en plus la répu-
tation de « compenser par leur sérieux les 
faiblesses de leur condition économique» (2).

Des efforts spécifiques sont parfois réalisés 
pour atteindre ces femmes. Dans ces cas, la 
nature et la taille de leur activité économique 
déterminent un volume de crédit peu élevé. 
Les bénéfices générés sont alors insuffisants 
pour qu’elles puissent franchir durablement 
le seuil de la pauvreté. L’expérience montre 
que même si leurs revenus augmentent très 
nettement au cours de leur première année 
d’activité, ils plafonnent ensuite très vite, voire 
s’essoufflent.

Il y a aussi la hauteur des taux d’intérêt. A la 
Grameen Bank, au Bengladesh, des taux d’in-
térêt autour de 20 % sont la règle, justifiés par 
des coûts de transaction importants. Ces taux 
s’approchent sensiblement des taux d’intérêt 
des usuriers. Pour rentabiliser une activité 
génératrice de revenus financée par des crédits 
à ces taux, la marge de bénéfice doit être très 
importante. 

Intérêts financiers inavouables ?
L’expansion du microcrédit et l’implication 
grandissante des banques relèveraient de tenta-

tives de captation des ressources financières 
informelles, selon Serge Latouche, sociologue 
français chantre de la décroissance. Avant 
l’existence du microcrédit, les personnes dému-
nies avaient déjà accès à des crédits sous forme 
d’associations rotatives d’épargne et de crédit 
(tontines, « merry-go-rounds », etc.). Or « les 
banques sont au cœur d’un phénomène d’accu-
mulation au sein duquel la monnaie remplit sa 
fonction de réserve, [tandis que] les tontines 
[…] favorisent la circulation de la monnaie 
[…]. L’effort d’épargne se situe davantage au 
cœur d’une relation de chacun avec les autres 
que d’une relation isolée de chacun dans le 
temps. [… Il s’agit d’un] mode de dévelop-
pement affranchi des contraintes extérieures, 
contrôlé par les intéressés et concernant les 
intéressés […]. » (3) Analysées ainsi, ces formes 
anciennes d’épargne et de crédit ont un carac-
tère presque subversif dans le contexte actuel 
de généralisation du système néo-libéral.

Hedwige Peeman-Poulet (4), ancienne présidente 
de l’Université des Femmes, va jusqu’à parler 
de « micro-endettement » plutôt que de micro-
crédit. Elle rappelle que l’expansion fantas-
tique du microcrédit se fait dans un contexte 
de politiques d’ajustement structurel (PAS). 
Celles-ci provoquent notamment la flambée des 
coûts des services sociaux comme la santé ou 
l’éducation. Ces effets sont souvent aggravés 
par l’ouverture des marchés des pays en voie 
de développement. Du coup, face au besoin 
croissant de ressources monétaires pour assurer 
la subsistance de leurs familles, le microcrédit 
pour les femmes apparaît comme le complé-
ment ingénieux des PAS et de la globalisation 
de l’économie marchande.

Même en accordant aux opérateurs du micro-
crédit une réelle volonté de lutter contre la 
pauvreté, il apparaît que ce ne sont pas les  
« extrêmement pauvres » qui en profitent. Au 
contraire des « moyennement pauvres », c’est-

(1) Cet article est une version 
abrégée de : Elisabeth Hofmann 
et Kamala Marius-Gnanou, Le 
microcrédit pour les femmes 
pauvres – Solution miracle ou 
cheval de Troie de la mondiali-
sation ? in « Regards de femmes 
sur la globalisation : 
approches critiques sur la 
mondialisation », (dir.J.Bisilliat), 
Karthala, 2003
(2) Babacar Sambe «UNDP 
microfinance assessment report. 
Prepared as a component of the 
MicroStart feasibility mission» 
- May, 1997.
(3) Lelart, M. Lespes, J.L. 
« Les tontines africaines, 
une expérience originale 
d’épargne et de crédit ». 
Revue d’économie sociale, n°5, 
Juillet, septembre 1985. 
(4) Voir notre interview avec 
Hedwige Peemans-Poullet dans 
notre précédente édition de Défis 
Sud : n° 68, pages 8 à 10. >
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à-dire les plus proches du seuil de pauvreté. 
Même le fondateur de la Grameen Bank l’admet 
entre deux notes plus euphoriques. Selon lui  
« le crédit, à lui seul, ne saurait mettre fin à la 
pauvreté ».

Emancipation féminine … ?
La microfinance n’a pas que des effets en 
matière de lutte contre la pauvreté au sens strict. 
Elle permettrait également d’im-
pulser un « empowerment » – sorte  
« d’attribution de pouvoir » (5) - parmi 
les plus pauvres des pauvres, à savoir 
les femmes. Celles-ci constituent 
entre 75% et 100% des bénéficiaires 
de la microfinance selon les pays. 
L’empowerment, comme acquisition 
d’un droit à la parole et à la recon-
naissance sociale peut être considéré 
comme un processus vers l’égalité 
entre les hommes et les femmes.

Il est difficile d’évaluer l’empower-
ment visé, car ses aspects concrets 
doivent être définis dans chaque 
contexte culturel spécifique. Prenons 
l’exemple de la mobilité dans une 
étude comparative d’évaluations 
de programmes au Bengladesh. 
L’augmentation des revenus de 
certaines femmes s’accompagne souvent d’une 
réduction de leur mobilité. Pour nombre d’entre 
elles, le fait de pouvoir envoyer une autre 
personne à leur place au marché est considéré 
comme un progrès par rapport à leur statut. En 
fait, l’empowerment est un processus graduel et 
réversible : certaines femmes sont susceptibles 
d’arrêter de se rendre au marché et de perdre 
le contrôle de leur entreprise, si des membres 
masculins de la famille décident de s’en charger 
pour elles.

Les indicateurs économiques tels que le taux 
de remboursement, le niveau de revenus ou 
le montant des prêts, ne constituent pas plus 
des indicateurs fiables d’empowerment. Par 
exemple, le taux de remboursement de plus de 
95% chez les femmes ne révèle pas la diffi-
culté qu’elles éprouvent à rembourser. Dans les 
faits, on sait que les emprunteuses, du fait de 
devoir rembourser dès l’octroi du crédit et avant 
même d’obtenir des recettes, doivent puiser dans 
d’autres sources de revenus.

… ou extension de l’emprise masculine ?
En fin de compte, est-ce les hommes qui 
en profitent ? Répondre à cette question est 

un exercice complexe tant les processus de 
décision au sein des ménages s’appréhendent 
difficilement de l’extérieur. D’autant si l’on 
garde en tête que ce sont souvent les hommes 
qui bénéficient des crédits accordés à leurs 
femmes. Bon nombre de femmes continuent 
à céder leur prêt à leur époux… Le fait que 
certains programmes de microcrédit s’adres-
sent presque exclusivement aux femmes risque 
de déresponsabiliser davantage les hommes 

et d’augmenter la pression sur la gent fémi-
nine. Une étude menée au Bangladesh montre 
que là où les prêts sont perçus comme étant 
plus facilement obtenus par les femmes, les 
hommes utilisent celles-ci pour accéder aux 
prêts. Les dettes sont alors enregistrées au 
nom des femmes, ce qui rend ces dernières très 
vulnérables dans les cas de décès, maladie ou 
séparation du couple. Cela peut les obliger à 
décapitaliser et à réemprunter auprès d’usuriers 
pour pouvoir rembourser le microcrédit.

Pour certains conjoints, ces prêts représente-
raient une forme de dot. Si leurs épouses n’ar-
rivent pas à l’obtenir cela peut constituer une 
source de tension et de violence dans le ménage. 
De même dès lors que l’époux qui s’est appro-
prié le prêt n’a plus les moyens de récupérer 
le capital. Au Bangladesh, sur 120 femmes 
(dépendant de la Grameen Bank) interrogées 
lors d’une enquête il y a quelques années, 70% 
ont noté une augmentation de l’agressivité et 
de la violence de la part de leurs conjoints. 
L’augmentation durable des revenus contrôlés 
par les femmes ne représente qu’un indicateur 
d’empowerment (parmi d’autres). Elle n’est 
que la manifestation visible d’une panoplie de 
changements plus fondamentaux et structurels. 

Pour qui empruntent-elles  
de l’argent ?
Photo : Giacomo Pirozzi/ Panos

(5) Pour des raisons de clarté, 
nous préférons le terme anglais 
«  empowerment » à ses  
traductions françaises comme  
« attribution de pouvoir »  
ou « obtention de pouvoir ».
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Ces derniers se trouvent aux niveaux de l’accès 
et du contrôle des ressources ainsi que du 
partage des responsabilités, indissociables des 
rapports de genre. 

Cependant, la majorité des femmes que nous 
avons rencontrées ne voudraient en aucun cas 
renoncer aux programmes de microcrédit, quels 
que soient leurs effets pervers et la permanence 
d’une inégalité de genre. Cet engouement 
s’explique notamment par la possibilité qui 
leur est offerte d’apporter une contribution aux 
revenus du foyer et d’améliorer les conditions 
de vie des enfants. Les enquêtes menées en 
Inde du Sud montrent que les activités liées 
au microcrédit ont permis à de nombreuses 
femmes de sortir de leur espace privé et d’être 
plus mobiles tant pour aller travailler que pour 
rendre visite à leur famille. 

Elles sont aussi moins dépendantes de la belle-
famille en participant aux prises de décision 
concernant l’utilisation du prêt et des revenus 
et gagnent ainsi un respect voire une recon-
naissance sociale de la part de la communauté. 
En ce sens, cela remet en cause les normes en 
vigueur.

Egalité hommes/femmes :
de quel genre ?
Aujourd’hui, pour des raisons d’efficacité, la 
microfinance repose de plus en plus sur une 
approche collective, via la pression sociale. 
Les fonds sont versés aux membres selon des 
critères décidés par le groupe. Et celui-ci se 
porte caution pour les dettes de chaque membre. 
La caution solidaire génère des incitations au 
remboursement et contraint le groupe à se 
charger de la sélection, de la surveillance et du 
respect des obligations. Autant d’économies 
d’échelle pour les institutions prêteuses.

En Inde, cette caution solidaire s’organise autour 
des « groupes solidaires ». Dans certains cas, 
ceux-ci offrent une base à une éventuelle orga-
nisation de la lutte contre d’autres problèmes de 
société tels que la violence domestique, l’alcoo-
lisme des conjoints, le système de dot, comme 
nous avons pu l’observer lors d’enquêtes auprès 
des « SHG » (Self help group) en Inde (6). 

Ils renforcent aussi la confiance en soi et l’es-
time de soi, acquis liés à la prise de parole en 
public au sein des SHG. Dans le Tamil Nadu 
(Inde du Sud) par exemple, ils ont été un 
moyen d’augmenter considérablement la présence 
des femmes élues lors des dernières élections des  
« panchayats » (conseils des sages) puisque bon 

nombre des femmes élues sont issues des SHG (7). 
Au-delà du microcrédit, ce sont ces groupes 
solidaires qui peuvent impulser des change-
ments positifs dans la perception du rôle des 
femmes.

Aussi, les programmes de microcrédit devraient-
ils davantage intégrer des stratégies de genre 
afin de résoudre éventuellement les conflits 
voire renforcer la coopération conjugale en 
s’appuyant sur le propre désir de changement 
des femmes. Il faudrait stimuler plus active-
ment le soutien des hommes en développant de 
nouveaux types de rôle, et en développant des 
réseaux masculins qui souhaitent le change-
ment en évitant bien sûr de détourner les rares 
ressources des réseaux de femmes.

Associer les logiques et les acteurs
En Inde, les grosses organisations de femmes 
comme SEWA (Self-Employed Women’s 
Association) ou encore le WWF (Working 
Women’s Forum) ont su utiliser les programmes 
de microcrédit à des fins d’empowerment. 
A l’inverse de la Grameen Bank qui a un 
programme minimaliste en la matière. 

Ces organisations puissantes (datant des années 
1975) qui comptent aujourd’hui des centaines 
de milliers d’adhérentes, avaient au départ pour 
objectif de permettre aux femmes pauvres d’ac-
céder au crédit pour entreprendre ou étendre 
une activité. Désormais, elles sont considérées 
à la fois comme des syndicats, des coopératives 
de crédit pour les femmes de basses castes et 
du secteur informel, un groupe d’entraide et 
surtout un groupe de pression pour toutes les 
questions concernant les femmes. 

Ces groupements de femmes peuvent rendre la 
microfinance efficace, tout en créant des condi-
tions favorables à un processus d’empower-
ment social. Encore faut-il que les institutions 
de microfinance soient prêtes et capables d’ac-
compagner et de soutenir un tel processus. Ceci 
ne semble possible qu’à travers une approche 
large qui intègre d’autres aspects, au-delà de la 
microfinance, et qui réponde à l’ensemble des 
besoins des femmes pauvres. 

Il est évident qu’une telle approche ne peut 
qu’exceptionnellement être le fruit d’une seule 
organisation. Il s’agit plutôt de développer des 
stratégies de collaboration avec d’autres interve-
nants et de préparer les groupes solidaires à un tel 
travail, avec l’aide d’un réseau d’acteurs locaux, 
nationaux (Etat) et internationaux (Organisations 
de solidarité internationale, Banque mondiale, 
Fonds monétaire international). ■

(6) Les SHG forment le pivot 
des programmes de microfi-
nance dans le monde indien. La 
simplicité du processus d’adhé-
sion et le rôle fondamental de 
l’Etat indien comme financier 
et interlocuteur majeur de ces 
programmes, explique le déve-
loppement rapide de ces SHG 
en Inde.
(7) «Hopes of SHGs’ role in 
shaping mandate belied», The 
Hindu, 14 October 2001.
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