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Bailleurs Suivez le guide !
 André Nsabimana
(Docteur en Sciences  

de Gestion. Chargé  

de cours invité. Université 

Catholique de Louvain)P
our pouvoir financer les projets des 
pauvres désirant s’extraire de la pauvreté, 
les Institutions de microfinance ont elles-
mêmes besoin de se financer. C’est dans 
ce cadre que les Etats et les bailleurs de 
fonds peuvent jouer un rôle. Le Groupe 
consultatif d’assistance au plus pauvres 

(CGAP) (1) proche de la Banque mondiale, a rédigé 
un Guide des bonnes pratiques pour les bailleurs de 
fonds dans la microfinance (2), appelé « Pink Book ».  
Ce guide a comme objectif principal de renforcer 
les connaissances des bailleurs de fonds en matière 
de bonnes pratiques et d’améliorer l’efficacité des 
activités qu’ils entreprennent dans le secteur de la 
microfinance. 

La réduction de la pauvreté est devenue l’ob-
jectif principal assigné à la microfinance. Les 
discours des bailleurs de fonds et des autorités 
locales semblent s’accorder sur ce point. On a 
dès lors parfois l’impression que la microfinance 
devra, comme par un coup de baguette magique, 
permettre d’atteindre les Objectifs du millénaire. 
Le deuxième principe parmi les onze qui sont 
énoncés dans le « Pink Book » affirme sans nuance 
que  « la microfinance est un instrument puissant 
de lutte contre la pauvreté. » Dans cet esprit, les 
directives données dans ce guide prônent la mise 
en place des systèmes financiers « inclusifs » : 
c’est-à-dire que les bailleurs de fonds doivent favo-
riser l’établissement d’institutions commerciales 
durables, appuyer l’infrastructure de la microfi-
nance, encourager la création d’un environnement 
politique propice et inciter les pouvoirs publics à 
adopter un rôle approprié.

Dans la pratique, la microfinance attire essentiel-
lement deux catégories de clientèles. L’une est 
constituée de populations démunies sans capa-
cités d’emprunt mais susceptibles d’envisager un 
projet ; l’autre est formée de micro-entrepreneurs, 
commerçants, agriculteurs qui disposent des capa-
cités d’emprunt (soit grâce à des ressources prove-
nant d’autres activités, soit grâce à une épargne 
propre) mais dont le profil socio-économique ne 
répond pas aux exigences des banques. Pour la 
première catégorie de clientèle, une part importante 
du financement concerne les besoins sociaux (soins 
de santé, alimentation, scolarisation des enfants). 
Pour la seconde catégorie, il s’agit, le plus souvent, 
d’anticiper les recettes futures provenant d’une 
activité (essentiellement l’agriculture), comme 
pendant la période de soudure. Les bénéficiaires 
de la microfinance ne sont pas toujours impliqués 
dans une activité génératrice de revenus. En parti-

culier pour la première catégorie, le moindre aléa 
frappant l’activité de survie, qui doit permettre de 
rembourser, peut avoir de graves conséquences. Le 
crédit peut accentuer leur vulnérabilité. 

Pour ceux qui entreprennent des activités géné-
ratrices de revenus, l’engouement que suscite la 
microfinance a pour conséquence une abondance 
du crédit et souvent une concentration des opéra-
teurs dans certaines régions (milieu urbain, zone 
plus accessible). Le manque de possibilité de 
diversification conduit alors les bénéficiaires à 
s’engager dans les mêmes activités, souvent le 
petit commerce. Il en résulte une concentration du 
risque. De plus, comme tout le monde n’est pas 
fait pour être commerçant, le danger de faillite est 
non négligeable et, les gens ayant des difficultés à 
retourner vers l’agriculture, on peut craindre une 
augmentation de la précarité.

Levier important 
pour les projets porteurs.
Le « Pink Book » rappelle, à juste titre, que le 
microcrédit n’est pas adapté pour la clientèle la 
plus démunie. Il indique que les programmes 
d’aide et de protection sociale demeurent le seul 
moyen permettant d’assurer les services de base 
comme l’accès aux soins de santé, à l’enseigne-
ment, à la sécurité alimentaire, etc. Une question 

reste cependant posée, à laquelle le Pink Book ne 
répond pas : Faut-il renvoyer dos à dos le dévelop-
pement des programmes de protection sociale et 
la mise en place des services microfinanciers ? En 
d’autres termes : est-ce que le « Pink Book » nous 
laisse entendre que les plus démunis auraient droit 
à des services et les autres seulement à du crédit ? 

Entre la banque  
et le travailleur, trouve-t-on  
le microcrédit ?
Photo : Mark Henley/ Panos.

(1) Consultative Group to 
Assist the Poor (CGAP) est un 
consortium de 28 agences et 
institutions de développement 
dont  la mission  est d’appuyer 
le développement des services 
financiers destinés aux popula-
tions pauvres des pays en voie 
de développement.
(2) CGAP/WORLD BANK,  
« Systèmes Financiers Inclusifs, 
Guide des bonnes pratiques pour 
les bailleurs de fonds dans la 
microfinance », décembre 2004. 
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Un système d’enseignement, des services de santé 
et des infrastructures en bon état ne constituent-ils 
pas les bases d’un processus de développement 
pour tout le monde, également pour la popula-
tion éligible au microcrédit !? Des programmes 
qui réduisent la vulnérabilité et permettent aux 
bénéficiaires de faire face aux accidents de la vie 
peuvent exister en même temps que des instru-
ments d’appui à l’entreprise et aux activités géné-
ratrices de revenus. Par contre, en ce qui concerne 
les besoins sociaux des populations extrêmement 
pauvres, le crédit n’est pas une solution. Les 
exigences en termes d’échéances de rembourse-
ment et des taux d’intérêts élevés sont peu compa-
tibles avec ce type de besoins. Le risque est grand 
d’entraîner les populations vulnérables dans une 
spirale de surendettement. Ce qui peut se retourner 
contre la survie et la pérennité des Institutions de 
microfinance (IMF).

Exclure pour plus de pérennité ?
La mise en place des IMF pérennes et la cons-
truction d’un secteur de microfinance efficace 
ont toujours constitué des priorités. En termes 
de résultat, le constat actuel est qu’on est loin du 
compte. Peu d’institutions parviennent à se passer 
des subsides. Selon le « Pink Book », les stratégies 
qui doivent être appuyées par les bailleurs doivent 
viser les niveaux institutionnel, sectoriel et macro-
économique. Les bailleurs doivent aider les insti-
tutions à avoir recours à des apports en capitaux 
privés et internationaux, se dégager des institutions 
qui ne remplissent pas leur engagement, tarifier les 
prêts aux taux commerciaux, soutenir l’assistance 
technique, la recherche, le développement, la créa-
tion des réseaux internationaux et encourager la 
déréglementation. 

Les résultats observés ces dernières années 
montrent que le chemin de la pérennité et de l’auto-
nomie est long et plein d’embûches. L’importance 
des coûts, surtout dans les petites et jeunes IMF, 
rend l’autonomie financière difficile à atteindre. 
Dans cette perspective, les IMF ont besoin d’un 
arsenal d’instruments tant en matière d’assistance 
technique, de financement que de couverture de 
risques. Ces instruments ne nécessitent pas des 
programmes énormes de recherche et de déve-
loppement. Dans certains pays, ces instruments 
existent mais manquent de cohérence ou de cadre 
légal adéquat. 

En matière d’assistance, le « Pink Book » propose 
aux bailleurs de fonds de « trouver des institutions 
qui partagent leur vision en termes de réduction 
de la pauvreté et de recherche de pérennité». Il 
n’est pas sûr que cette stratégie puisse permettre 
d’appuyer les IMF qui en ont le plus besoin. 
La recherche de la pérennité et de l’autonomie 

implique la mise en place de méthodes strictes 
en matière de sélection de clientèle, de fixation 
des taux d’intérêt et de gestion des impayés qui 
risquent d’exclure les plus démunis plutôt que de 
les intégrer. Dans la mesure où il existe un lien 
positif entre l’autonomie, la taille, l’âge des IMF 
et le montant moyen du crédit par emprunteur (3),  
certaines IMF, surtout celles de grande taille, 
réagissent en augmentant le seuil minimum de 
crédit. Or, comme cela a déjà été dit, certaines 
exigences en matière d’octroi de crédit ont pour 
conséquence que les emprunteurs éligibles ne sont 
pas toujours les plus démunis. 

La stratégie de sortie suggérée par le « Pink Book », 
qui consiste à se dégager des institutions qui 
ne respectent pas les engagements, risquerait de 
précipiter la faillite de plusieurs IMF et, par un 
effet de contagion, d’entraver le développement 
du secteur. En microfinance, le danger d’une 
faillite, surtout pendant les premières années de la 
création, est important. La faillite d’une institution 
est une catastrophe pour les déposants mais aussi 
pour les emprunteurs. Pour les déposants, la perte 
de leur épargne entraîne logiquement la perte de la 
confiance vis-à-vis du secteur. Pour l’emprunteur, 
la relation qui s’établit avec une IMF assure la 
possibilité de mener son projet jusqu’au bout et de 
bénéficier de façon durable d’un appui, notamment 
en matière de conseil. En particulier, cette relation 
permet de  renouveler l’expérience sans devoir 
recommencer des nouveaux contacts et renégo-
cier des nouvelles conditions avec des agents de 
crédit qui ne le connaissent pas. Dans le cas d’une 
sortie subite d’un bailleur de fonds, en particulier 
lorsque l’assistance vise une grande IMF, cela peut 
avoir des conséquences désastreuses. Un meilleur 
ciblage des IMF en matière d’assistance, des 
mécanismes d’accompagnement efficaces et des 
outils réglementaires adaptés permettant d’éviter 
les faillites semblent mieux à même de favoriser 
des institutions durables.

Pas facile de financer une IMF 
Les sources de financement des IMF sont essen-
tiellement de quatre ordres : les dépôts des clients, 
les capitaux propres, les emprunts et les subven-
tions. Cette dernière source de financement est de 
loin dominante, sauf pour les IMF africaines (4). En 
matière d’accès au financement pour les IMF, le 
« Pink Book » suggère aux bailleurs de fonds d’ 
«aider les institutions à avoir recours à des apports 
en capitaux commerciaux et/ou en dépôts sans 
supplanter les capitaux locaux ni les marchés de 
prêt ». Ils doivent être disposés à « se dégager des 
institutions qui ne remplissent pas leurs engage-
ments soit en mettant fin aux phases suivantes de 
l’accord d’assistance, soit en exigeant le rembour-
sement si possible ». Afin de ne pas gêner les 

(3) NSABIMANA A. (2002)  
« Organisation, régulation 
et efficacité économique du 
système d’intermédiation finan-
cière en Afrique », Thèse de 
doctorat, Presses Universitaires 
de Louvain, Louvain-la-Neuve.
(4) Pour celles-ci, les 
dépôts représentent 72% des 
ressources, alors qu’ils sont 
estimés à 45% en Amérique 
latine et 38% en Asie. En plus 
de la part importante des dépôts, 
dans le cas de l’Afrique, il faut 
ajouter la disponibilité des 
liquidités importantes dans les 
banques commerciales qui pour-
raient être canalisées vers les 
structures décentralisées
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initiatives de mobilisation de dépôts ou autres 
sources locales de capitaux, ils doivent « facturer 
les prêts accordés aux institutions financières à des 
taux commerciaux ou quasi-commerciaux ». 

Selon une étude du CGAP (5), en 2003, les inves-
tisseurs étrangers (institutions financières interna-
tionales et fonds privés) ont investi 1,1 milliard 
de dollars en microfinance dans le monde (6). Le 
coût de ces capitaux étrangers peut s’avérer consi-
dérable, car il inclut une prime de risque d’autant 
plus importante que les activités et le profil des 
emprunteurs sont classés à haut risque. De plus, 
le remboursement des emprunts en devises, avec 
des termes de change qui peuvent se dégrader très 
rapidement, mine la croissance et retarde le déve-
loppement du secteur financier local. 

Mais le recours aux capitaux étrangers n’est pas 
toujours approprié, en particulier lorsque les 
IMF ont montré leurs capacités à mobiliser les 
ressources locales, comme c’est le cas en Afrique. 
Le défi majeur consiste à construire un secteur 
financier performant constitué des institutions 
bancaires, non-bancaires et microfinancières ayant 
un ancrage local ou régional. Le renforcement 
des liens entre le secteur bancaire et les IMF 
permettrait d’asseoir cet ancrage et d’élargir leurs 
capacités d’action. Les banques commerciales y 
verraient une occasion d’atteindre une clientèle 
qu’elles ont souvent ignorée.

Que faire des taux d’intérêt ?
L’assistance financière aux IMF a pour but d’ac-
croître les capacités des IMF à octroyer du crédit. 
Selon le « Pink Book », le financement subven-
tionné des IMF doit viser la réduction du risque et 
des coûts de transaction pour les intervenants ou 
ne concerner que les IMF ciblant des populations 
clairsemées. Cependant, de nombreuses IMF ont 
des difficultés d’accès au financement, à cause de 
leur âge, de leur taille ou du profil particulier de 
leur clientèle. En effet, pendant la phase de démar-
rage les coûts d’exploitation étant proportion-
nellement plus importants, les taux que les IMF 
doivent exiger pour les prêts le sont également. 
Les méthodologies spécifiques adoptées par les 
IMF en matière de crédit (crédit de groupe, crédit 
solidaire, crédit progressif) permettent de réduire 
les coûts, mais à cause du profil particulier de la 
clientèle et du risque inhérent à toute activité de 
crédit, les taux d’intérêts demeurent élevés (7). 

Les directives du « Pink Book » à cet égard 
proposent d’« encourager la déréglementation 
des taux d’intérêt » et, dans le cas des institutions 
non bancaires comme les ONG dont l’activité se 
limite à l’octroi de prêts, d’ « œuvrer en faveur 
d’une modification de la réglementation » afin de 

leur permettre l’exercice de l’activité sans permis 
ni contrôle des autorités prudentielles. Laisser 
filer les taux d’intérêt à des niveaux excessifs 
n’incitera pourtant pas les IMF à maîtriser leurs 
coûts. Au contraire ceux-ci risquent de s’accroître 
davantage si les taux d’intérêts non supportables 
conduisent des micro-entreprises à la faillite. 
Enfin, la pression des capitaux étrangers sur 
les taux d’intérêt, afin d’intégrer une prime de 
risque suffisante et/ou un rendement suffisant 
pour l’actionnaire, pourrait aggraver la situation 
des IMF et des micro-entrepreneurs. Le défi est 
d’améliorer les conditions dans lesquelles les 
IMF opèrent pour leur permettre d’être perfor-
mantes. La faible rentabilité est liée aux coûts 
d’exploitation élevés et ceux-ci s’expliquent par 
l’insuffisance des infrastructures, la faible densité 
de la population et le coût de gestion. Ces facteurs 
constituent le principal handicap pour le déve-
loppement de manière générale. Augmenter les 
taux d’intérêt, sans limite, ne semble pas être la 
solution. En termes de performance financière, 
on constate, par exemple, que les IMF ouest-afri-
caines sont plus rentables que celles d’Afrique 
australe et centrale (mais moins rentables que 
celles d’Afrique de l’Est) alors que les premières 
subissent la loi sur l’usure (8). 

La question du contrôle
Il est clair qu’il n’est jamais efficace de régle-
menter ce qu’on ne peut pas contrôler. Cependant 
l’idée du « Pink Book » qui consiste à dire que 
les IMF qui ne collectent pas les dépôts et qui 
n’utilisent pas l’argent d’autrui ne doivent pas être 
réglementées est discutable. En effet, les institu-
tions qui ne font que du crédit doivent se financer 
par ailleurs, soit en empruntant dans le secteur 
bancaire, soit en collectant des fonds propres à 
travers un actionnariat local ou étranger. L’absence 
de contrôle incite à la prise de risque et, sans disci-
pline en matière des taux d’intérêt, l’abondance 
du crédit peut mener au surendettement et à la 
précarité des clients. 

Le rôle des bailleurs de fonds dans la construc-
tion du secteur de microfinance est fondamental. 
L’assistance technique et la facilitation de l’accès 
au financement constituent certainement les axes 
majeurs de ce rôle. Leur démarche gagne en 
efficacité en épousant une certaine cohérence et 
en intégrant la dimension locale du secteur de la 
microfinance. Dans ce but, certaines directives du 
« Pink Book » doivent être nuancées. Le crédit 
n’est pas la panacée. Les IMF en démarrage 
peuvent souffrir des taux d’intérêts commerciaux. 
Le secteur a besoin, notamment, d’un cadre régle-
mentaire souple mais réel et des balises permettant 
de limiter les effets pervers qui résultent de la forte 
abondance du crédit dans certaines régions. ■

(5) G. Ivatury et J. Abrams, 
Consultative Group to Assist 
the Poor (CGAP), Market 
Opportunities for Microfinance 
Investment Funds, KfW 
Financial Sector Development 
–Symposium Microfinance 
Investment Funds, Berlin, 
novembre 2004. 
(6) Les IMF africaines ont 
absorbé 6% de ces fonds, les 
grands bénéficiaires furent les 
IMF sud-américaines et asiatiques 
(7) Dans la région de l’UEMOA, 
les taux d’intérêt peuvent 
atteindre 36% dans certaines 
IMF. Cependant, ces taux sont 
plafonnés par la loi sur l’usure à 
27% pour les IMF et 18% pour 
les banques. 
(8) En 2003, la rentabilité des 
actifs investis représente 1,7% 
en Afrique de l’Ouest, 9,7% 
en Afrique australe, 0,6% en 
Afrique centrale et 3,4% en 
Afrique de l’Est. 
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suite de la page 6

Les illusions de vouloir tout régler 
par le crédit.
Il est illusoire de penser que la lutte contre la 
pauvreté, et particulièrement l’amélioration des 
conditions de vie en milieu rural, puisse passer 
uniquement par le crédit. Les pays dits développés 
n’ont pas choisi cette voie pour développer leur 

agriculture et ne le font pas de nos jours. Ainsi, 
l’OCDE constatait en 2004 (1) que le soutien accordé 
aux producteurs agricoles de l’ensemble de ses pays 
membres s’élevait à 226 milliards d’€ qui représen-
taient 30 % des recettes agricoles (34 % au niveau 
de l’Europe des 15). L’agriculture en Europe des 15 
représente 2% du PIB et 3 % des emplois alors que 
le budget consacré au secteur agricole représente 
plus de 40 % du budget total de l’UE ! 

Le rôle des ONG dans la microfinance de demain 

Aujourd’hui, les banques qui font de la microfinance empruntent la méthodologie et les 
produits des ONG. Mais Le principal atout des ONG réside, selon Renée Chao Berroff, 
directrice du département Microfinance de l’ONG CIDR (http://www.cidr.org), dans leur 
connaissance et leur proximité du terrain. Et sans une proximité avec les clients, peut-on 
innover ? Les produits connus actuellement seront-ils suffisants pour couvrir la demande 
d’aujourd’hui et de demain ?
Selon Renée Chao Berroff, les banques publiques et privées pourront récupérer les 60 mil-
lions de clients touchés par la microfinance aujourd’hui et sans doute étendre cette portée à 
100 millions. Les ONG en accompagnant des Institutions de microfinance (IMF) existantes, 
et en les consolidant, permettront d’éviter que 90 % d’entre elles ne disparaissent.
Enfin, par l’innovation en produits et en services, les ONG pourraient repousser les frontiè-
res actuelles de la microfinance et servir encore 40 millions de nouveaux clients. Avec une 
consolidation et une ouverture du secteur, 200 millions de clients pauvres pourraient même 
être intégrés dans le système financier, soit le tiers de la demande potentielle, ce  qui est un 
objectif ambitieux mais réalisable si tous les acteurs coopèrent.
« On le voit bien, les ONG auront encore leur place dans le développement de la microfi-
nance de demain », estime Renée Chao Berroff, qui croit que celles-ci :

  Devront appuyer leurs IMF partenaires à relever institutionnellement et financièrement le 
défi de servir les clients que les banques publiques et privées ne pourront pas servir.
  Pourront le faire en particulier grâce à la recherche-développement et l’innovation et, dans 
ce sens, elles poursuivront leurs rôles de pionniers.
  Pourront aussi aider les banques à réussir leur implantation dans le marché de la microfi-
nance en passant des alliances avec elles, pour systématiser l’intermédiation entre elles et 
la clientèle des petites entreprises du secteur informel.

Toutes les ONG ne rempliront pas les trois rôles, ce qui les amèneront à définir leurs straté-
gies et leurs positionnements dans le paysage financier de demain. Mais ce qui apparaît cer-
tain pour Renée Chao Berroff, c’est que les ONG qui ne se spécialiseront pas, seront vouées 
à servir des clients de plus en plus marginalisés.
Les ONG spécialisées vont devoir se restructurer pour obtenir une taille critique en compé-
tences et capacités de recherche et d’innovation et en crédibilité de négociation et d’alliance 
avec des banques. Ce seront elles qui auront la capacité d'étendre la portée de la microfi-
nance, de créer des IMF dans des secteurs encore non couverts ou d'articuler de nouveaux 
produits et de nouveaux services dans des IMF existantes pour les aider à se diversifier. Les 
ONG devront opérer cette transformation sans perdre de vue que leur avantage comparatif 
est leur connaissance approfondie du public cible et la confiance qu’elles ont gagné auprès 
de lui par leurs bonnes performances sociales.

 Source : Renée Chao-Beroff : Perspectives et rôles des ONG en microfinance,  
BIM - 05 avril 2005

(1) OCDE (2004) revue des 
politiques de soutien à l’agri-
culture
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Force est de constater que les pays du Nord ne 
recourent pas au crédit pour les besoins essen-
tiels : l’alimentation (fournie par l’agriculture), 
la santé, l’éducation. Le « crédit santé », qui 
consiste à emprunter de l’argent pour se soigner, 
permet sans aucun doute à une personne de ne pas 
perdre sa force de travail et donc de continuer à 
exercer une activité économique afin de produire 
un revenu pour sa famille. Les systèmes de santé 
et de sécurité sociale au Nord ne sont cependant 
pas construits sur du crédit mais essentiellement 
par des politiques publiques financées par l’impôt 
(redistribution des richesses produites par le 
système économique) ou par l’épargne. Il en est 
de même pour les crédits éducation qui permet-
tent aux familles défavorisées d’envoyer leurs 
enfants à l’école. De nouveau, au Nord, l’édu-
cation ne relève pas du crédit mais de politiques 
publiques.

Choisir son public cible
La microfinance s’adresse à une frange de popu-
lation exclue du système économique parce que 
mise à l’écart du système bancaire et financier 
classique. Cette population constitue cependant 
une demande solvable puisque fondée sur une 
stratégie économique conjuguant des capacités 
d’entreprendre et des capacités professionnelles. 
En effet, dans la majorité des cas, la microfinance 

atteint des personnes défavorisées ou en situation 
précaire qui ne peuvent pas emprunter mais qui 
sont porteuses d’initiatives économiques suscepti-
bles de créer un revenu suffisant pour rembourser 
un crédit tout en dégageant un revenu pour leurs 
familles. Une autre partie de la clientèle de la 
microfinance est constituée de petits agriculteurs 
ou d’entrepreneurs qui ont une capacité d’emprunt 
mais qui ne peuvent pas satisfaire aux exigences 
du système bancaire classique.

Par contre, les personnes qui vivent avec moins de 
1 $ US par jour ne se situent pas dans des stratégies 
économiques mais dans des stratégies de survie. 
Est-il dès lors possible de les sortir de manière 
durable de la pauvreté, uniquement par l’endette-
ment ? De plus toutes les personnes touchées par 
la pauvreté ne sont pas nécessairement des entre-
preneurs et n’ont souvent pas les capacités pour 
le devenir. La micro finance n’est pas un remède 
miracle pour sortir de la pauvreté. Elle ne peut être 
efficace que si des politiques publiques sont mises 
en place pour éliminer les contraintes systémiques 
qui produisent ces situations de pauvreté. Dans 
nos pays européens, nous ne luttons pas contre la 
pauvreté et l’exclusion ni par les banques privées, 
ni par la micro finance mais par des politiques et 
des instruments adéquats qui ne relèvent pas de 
l’économie ou de la finance ! ■

Il y a une vie après la microfinance ! 

Fouad Abdelmoumni est le directeur d’Al Amana, une association marocaine qui gère 900 
000 prêts distribués à 400 000 clients. Il défend l’idée d’une sortie progressive des ONG du 
domaine de la microfinance. Le schéma idéal de sortie est, selon Abdelmoumni, celui où 
l’ONG persuade des investisseurs mus par la recherche de profit, leur vend l’organisation 
qu’elle a développée et viabilisée, s’assure qu’ils continuent à servir la clientèle cible selon 
les normes et standards requis, et affecte les moyens qu’elle a pu réaliser à aller toujours plus 
loin repousser les frontières de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
« Souvent, tous les espaces d’application de la microfinance ne s’avèrent pas intéressants 
pour des acteurs mus par le profit », écrit Abdelmoumni. « Le monde rural, les prêts les plus 
petits, les populations les plus fragiles,… sont autant de mondes où les ONG de microfinance 
risquent de demeurer requises pendant longtemps encore. »
« La vraie réussite de la microfinance, précise-t-il, consistera en sa disparition, au profit du 
dépassement de l’exclusion financière par le système financier classique, et du retour des 
acteurs du développement à l’innovation dans l’identification des besoins sociaux majeurs 
inassouvis, et des modalités de leur satisfaction massive et durable. »
Le directeur d’Al Amana croit que « l’abandon par des ONG fortes et expérimentées du 
terrain de la prestation pour celui de l’influence peut être extrêmement bénéfique. Ce genre 
d’ONG est fortement requis pour une évaluation crédible de l’impact des programmes de 
lutte contre la pauvreté et d’intégration sociale, et pour l’infléchissement du rôle des divers 
acteurs, dont la puissance publique, les organismes de coopération, les banques et les ONG 
offrant des services financiers. »

 Source : Techniques financières et développement, n° 78, mars 2005.
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