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LA SITUATION ACTUELLE dans laquelle se trouve le secteur

de la microfinance est semblable à celle décrite dans les premières

phrases du livre de Charles Dickens, intitulé A Tale of Two Cities.

« C'était la meilleure époque, c'était la pire époque, c’était l’âge

de la raison, c’était l’âge de la folie… » [It was the best of times,

it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of

foolishness...”] Jamais auparavant, il n’y a eu autant d’innovations et de sources

d’inquiétude dans le secteur de la microfinance. Ce livre, De Nouveaux

Chemins hors de la Pauvreté, propose un débat de fond sur l’état du secteur et

une perspective fascinante sur son avenir.

Troisième volume d’une série d’ouvrages publiés au cours des

dix dernières années qui documentent les hauts et les bas du

secteur de la microfinance, De Nouveaux Chemins hors de la

Pauvreté présente l’état actuel de ce secteur et certains de ses

défis et de ses réussites les plus importants. Les auteurs se

penchent sur les innovations et cherchent à collecter les connaissances au sein

des domaines clés de la microfinance. Ils témoignent également des façons

dont les institutions chefs de file du secteur prennent les devants pour s’assurer

que la microfinance permette un jour de reléguer la pauvreté dans les musées,

là où elle devrait être confinée.
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Préface

Lorsque 2 900 délégués de 137 pays se sont rencontrés à Washington D.C.,
en 1997, lors du premier Sommet du Microcrédit, le secteur de la microfi-
nance en était encore à ses débuts. En 2002, la Campagne du Sommet du
Microcrédit a publié un premier recueil d’articles présentés en session
plénière, intitulé Chemins hors de la Pauvreté. Entre le Sommet mondial du
microcrédit organisé en novembre 2006 et la parution du livre Chemins hors
de la Pauvreté - Suite, le monde de la microfinance était presque grisé par
l’achèvement de l’Année du microcrédit des Nations Unies organisée l’année
précédente et l’annonce, un mois plus tôt, de la remise du Prix Nobel de la
Paix à Muhammad Yunus et la Grameen Bank simultanément. 

Alors que se profile le Sommet mondial du microcrédit 2011, qui se tien-
dra à Valladolid en Espagne, le secteur de la microfinance est plutôt
d’humeur introspective. Il a été ébranlé par le mouvement no pago (ne rem-
boursez pas vos prêts) au Nicaragua, par une croissance rapide et excessive
dans l’État de l’Andhra Pradesh, en Inde, qui a suscité une réaction agressive
du gouvernement local, par la prise de pouvoir de la Grameen Bank par le
gouvernement du Bangladesh, par la crise financière mondiale, et d’autres
défis. À la suite de ces événements, le secteur de la microfinance se ques-
tionne sur ses échecs et sur ce qui peut être fait pour remplir sa mission orig-
inelle, soit celle d’utiliser les services financiers et non financiers pour aider
les familles à s’affranchir de la pauvreté.

La situation actuelle dans laquelle se trouve le secteur de la microfinance
est semblable à celle décrite dans les premières phrases du livre de Charles
Dickens, intitulé A Tale of Two Cities. « C’était la meilleure époque, c’était
la pire époque, c’était l’âge de la raison, c’était l’âge de la folie… « [It was
the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was
the age of foolishness...«] Jamais auparavant, il n’y a eu autant d’innovations
et de sources d’inquiétude dans le secteur de la microfinance.  Ce livre, De
Nouveaux Chemins hors de la Pauvreté, propose un débat de fond sur l’état
du secteur et une perspective fascinante sur son avenir.   

Les auteurs qui ont contribué à ce livre se penchent à la fois sur les défis
auxquels fait face le secteur de la microfinance et sur ses plus récentes inno-
vations. Ils témoignent également des façons dont les institutions chefs de file
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du secteur prennent les devants pour s’assurer que la microfinance permette
un jour de reléguer la pauvreté dans les musées, là où elle devrait être confinée.

Dans son article intitulé « Défis à relever et solutions dans le secteur de
la microfinance : Surendettement, abandon des clients, pratiques de recou-
vrement contraires à l’éthique, taux d’intérêt exorbitants, dérive de la mis-
sion, mauvaises structures de gouvernance, et plus encore,«Anton
Simanowitz , fondateur de ImpAct, témoigne de la période d’introspection
dans laquelle est actuellement plongé le secteur et les organisateurs du
Sommet de Valladolid, ainsi que de la détermination du secteur à vouloir sur-
monter ces défis.

L’article de Frances Sinha, intitulé « Au-delà des services financiers
‘éthiques’ : Développement d’un label d’excellence pour la microfinance en
faveur de la réduction de la pauvreté et de la transformation des vies », porte
sur la création d’un label d’excellence. Cette innovation pourrait en fait
représenter la contribution la plus importante de la Campagne du Sommet
du Microcrédit au secteur de la microfinance, au cours de cette décennie.   

Muhammad Yunus traite de sa plus récente innovation dans son article
intitulé « Entreprise sociale et microfinance : Développer des partenariats
avec des entreprises et d’autres structures en vue de l’éradication rapide de la
pauvreté ».  Des sociétés telles Danone et Adidas ont formé un partenariat
avec la Grameen Bank pour lancer de nouvelles entreprises donc le seul but
est de résoudre les problèmes sociaux : une proposition radicale.

Une équipe de BRAC dirigée par son président, Sir Fazle Abed, a rédigé
l’article intitulé « L’utilisation des services ‘microfinance plus services agri-
coles’ pour améliorer les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire en
milieu rural .» Au Sommet de Valladolid, cet article sera présenté en même
temps que l’article de Alex Counts, de la fondation Grameen, intitulé « Vers
la réinvention de la microfinance en trouvant une solution au problème de la
‘dernière ligne droite’ : Offrir des solutions énergétiques vertes et des infor-
mations pratiques aux pauvres .» Le titre de la session combinée est « Utiliser
la microfinance pour garantir la sécurité alimentaire et des moyens de sub-
sistance durables en milieu rural, tout en atténuant les effets des changements
climatiques ».  

Et finalement, l’article de Dave Ellis, président de Breakthrough
Enterprises, intitulé « Une vision partagée sur plusieurs décennies et siècles :
Dans 10 ans ou plus, où voudriez-vous le secteur du microcrédit ? Que pour-
riez-vous faire, vous et votre institution, pour que nous y arrivions tous ? 
» propose aux lecteurs et aux participants une session exploratoire leur sug-
gérant d’aller au-delà de leurs prédictions sur l’état de la microfinance pour
anticiper plutôt ce qu’ils aimeraient que le secteur devienne dans l’avenir.  

Le documentaire Small Fortunes, diffusé en 2005 sur le réseau américain
de télévision publique, raconte l’histoire de Jorimon Khan. On y donne un
bref aperçu de la longue agonie dans laquelle peut plonger la pauvreté et de
la joie incommensurable pouvant être suscitée par une série de petits prêts et
autres services financiers. Mariée en 1962 à l’âge de 10 ans, Jorimon a eu son
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premier enfant à 15 ans. Son mari, un journalier qui gagnait moins de 20
centimes $US par jour. Ce salaire représentait moins de 5 centimes par jour
pour chaque membre de la famille. C’est lui qui lui a appris l’existence de la
Grameen Bank en 1979. Jorimon Khan se rappelle des conditions dans
lesquelles elle vivait il y a plus de 30 ans. 

« En 1980, Jorimon Khan contracta un prêt de 10 $US, poursuit le narra-
teur. Elle acheta une décortiqueuse de riz et commença à décortiquer et à ven-
dre du riz aux commerçants locaux. Jorimon a fait son dernier paiement le
1er janvier 1981. Pour la première fois de sa vie, sa famille et elle mangeaient
trois repas par jour ». 

« Au cours des 25 années qui suivirent, conclut le narrateur, Jorimon
contracta de plus gros prêts et les remboursa. Bien que ses entreprises n’aient
pas toutes connu le succès, elle s’était construit un filet de sécurité suffisant
de sorte que ses échecs n’étaient pas dévastateurs pour sa famille.
Aujourd’hui, ses grands enfants jouissent d’une vie qui semblait hors de
portée il y a deux décennies. Jorimon vous dira que tout a commencé par un
prêt de 10 $US ». 

Ce livre est dédié à ces millions de femmes qui, comme Jorimon, 
continuent de se frayer de nouveaux chemins hors de la pauvreté, pour elles
et leurs familles, avec l’aide des institutions engagées dans le même combat.
Jorimon te diría que todo comenzó con un préstamo de $10 dólares».

Au début, j’avais peur de contracter le prêt. Les gens me disaient que
si je ne remboursais pas, le personnel de la banque allait me tuer
pour récupérer son argent. Donc oui, j’avais très peur. Mais quand
j’ai finalement remboursé ces 10 $US, le courage m’est revenu. Puis,
j’ai demandé d’autres sommes d argent. J’ai contracté un prêt de 33 $US. 

Ma maison, y compris la toiture, était construite en paille. Lorsqu’il
pleuvait, tout était trempé.  Je devais couvrir mes enfants pour qu’ils ne
soient pas mouillés. J’essayais de mettre des feuilles de plantain sur le
toit pour nous abriter.  

J’ai toujours cru que Dieu nous viendrait en aide et j’ai continué
d’attendre. Mes enfants mourraient de faim.

Je m’excuse, j’ai du mal à parler de cela. C’est difficile d’expliquer
à quel point j’ai souffert.  C’est très douloureux d’en parler. Mais
aujourd’hui, Dieu nous est venu en aide. Je n’avais jamais eu des vête-
ments comme ceux-ci avant. En fait, je n’en avais qu’un seul. J’en lavais
une partie et je le portais mouillé, ensuite je lavais l’autre partie.
Maintenant, grâce à Dieu, j’en ai beaucoup. Qu’est-ce que je pourrais
dire de plus ?
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Au-delà des services financiers « éthiques »
Développement d’un label d’excellence pour la
microfinance en faveur de la réduction de la 
pauvreté et de la transformation des vies

Frances Sinha1

17

La création d’un label d’excellence pour la microfinance vise à établir une
vision pour le secteur, qui mette l'accent sur le potentiel de la microfinance
à servir les pauvres et à contribuer à une transformation positive de la vie
des clients, de leurs familles et de leur communauté. Le label permettra
aussi de reconnaître les IMF qui mettent en œuvre cette vision, en utilisant
des critères objectifs basés sur un éthos du double rendement : celui du
rendement financier et du rendement social des IMF. Cette idée s'avère de
plus en plus pertinente aujourd’hui, comme le démontrent les récents
évènements - voire les crises - dans certains pays, provoqués par la seule
poursuite de la croissance économique et du rendement financier.   

Tout le monde s’entend à reconnaitre que la couverture et la transfor-
mation de la pauvreté (ou la contribution à la réduction de la pauvreté)
sont à l’origine de la création de la microfinance. Cette idée est clairement
articulée par la Banque asiatique de développement (BAD), qui définit la
microfinance et son potentiel comme suit (voir encadré 1.1).2

Cette philosophie sous-jacente à la microfinance se retrouve dans des
centaines d’énoncés de missions, de sites Internet et de cas utilisés par les
IMF et les investisseurs à titre d'exemple. Elle constitue le motif social qui
est à la source de la majorité des investissements dont a bénéficié le secteur
de la microfinance au cours des deux dernières décennies. Dans l’encadré
1.2, on peut lire des citations provenant de deux organisations qui ont
joué un rôle clé dans la promotion du secteur à travers le monde.

Pourtant, alors que le financement de la microfinance ne cesse de
croître, les mesures du rendement et les classements des IMF sont davan-
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Encadré 1.1. Définition de la microfinance et de son
potentiel

La microfinance offre une gamme variée de services financiers tels que
les dépôts, les prêts, les services de paiement, les transferts d’argent et les
services d’assurance aux pauvres, aux ménages à faibles revenus et aux
microentreprises.

La microfinance peut être un élément déterminant d’une stratégie
effective de lutte contre la pauvreté. Un accès amélioré et une offre 
efficace de services d’épargne, de crédit et d’assurance peuvent permettre
aux pauvres d’améliorer leur consommation, de mieux gérer les risques, de
développer progressivement leurs actifs et leurs microentreprises,
d'améliorer leurs capacités à générer des revenus et de bénéficier d’une
meilleure qualité de vie.

La microfinance peut représenter un moyen efficace d’assister et de
responsabiliser les femmes pauvres, qui constituent une proportion 
importante des pauvres et qui souffrent de la pauvreté de manière 
disproportionnée.

Banque asiatique de développement

Encadré 1.2 : La microfinance consiste à servir les pauvres

50 ans : une mission. Depuis la création d’Accion en 1961, notre 
mission a toujours été de donner aux gens les moyens nécessaires pour se
sortir de la pauvreté.

Annonce diffusée lors de la célébration 
du 50ème anniversaire d’Accion en 2011.a

* * *

« Sans fondations commerciales solides, la microfinance ne peut
devenir l’entreprise rentable qu’elle doit être pour assurer sa survie, a
déclaré Elizabeth Littlefield, PDG du CGAP. Mais sans principes éthiques
solides  et sans engagement à bénéficier d’abord et avant tout aux pauvres,
elle ne pourra plus être qualifiée de microfinance. La vision de Pocantico,
selon laquelle l'essence même de la microfinance est d'avoir un impact
positif sur la vie des pauvres, est aujourd'hui  partagée par les leaders de la
microfinance. Des principes doivent être élaborés pour reconnaître claire-
ment cette vision».

Déclaration de Pocantico 2008b

Notes : a.Voir http://www.accion.org/Page.aspx?pid=2197.
b.Voir http://bouldermicrofinance.org/POCANTICO/index.htm
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tage axés sur le volume et les indicateurs financiers. La croissance du
secteur a été significative. Les données reportées au Microfinance
Information Exchange (MIX market) par plus de 1 100 IMF  démontrent
qu’à la fin 2009, on comptait 91 millions d’emprunteurs à travers le
monde entier, dont  68% de femmes, et plus de 78 millions d’épargnants.
Le portefeuille global des prêts (publié par 1200 IMF) avoisinait les 71
milliards de dollars, et le montant total des dépôts (publié par 619 IMF)
atteignait 27 milliards de dollars (voir figure 1.1).3

Cette croissance a entraîné une transformation des institutions qui
fournissent des services financiers, de nombreuses IMF ayant adopté dif-
férentes structures légales. Beaucoup d’IMF du secteur des organisations
non gouvernementales ou de la société civile sont devenues des entrepris-
es financières, bancaires et non bancaires. Cette transformation leur a per-
mis de mobiliser des capitaux pour leur croissance et d’offrir une gamme
plus large de services et de produits, notamment les services d’épargne qui
exigent, dans plusieurs pays, un statut réglementé.    

Étant donné l’accès limité aux services financiers formels dans les
pays en développement, la microfinance a cherché dans ses débuts à
résoudre ce problème en priorité.  Ainsi, la croissance du nombre de
clients et du portefeuille de prêts, de même que le respect des échéanciers
de remboursement étaient perçus par plusieurs acteurs du secteur comme
une situation » gagnant-gagnant ». La croissance était bonne pour le
secteur : une croissance soutenue générait des profits pour les IMF et un
retour sur investissement aux investisseurs et aux mécènes, entraînant à
son tour une plus forte  croissance. Elle était aussi perçue comme un bien
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social, puisqu'une augmentation des comptes de prêts signifiait qu'un plus
grand nombre de personnes avaient accès aux services financiers. En
d’autres termes, on favorisait l’inclusion financière et avec elle, tous les
autres bénéfices potentiels qui en découlent. L'investissement dans le
secteur de la microfinance est donc devenu populaire, sûr et rentable ;
avec en prime l’effet de halo, parce qu’un investissement dans ce secteur
est également perçu comme un apport au développement et à la réduction
de la pauvreté par le biais d'un accès élargi aux services financiers.  

Cependant, la croissance impressionnante de la microfinance sur le
plan mondial s’est accompagnée de signes de stress dans quelques pays au
cours des deux dernières années. Dans une note récente, le Groupe con-
sultatif d’assistance aux plus pauvres (CGAP) a analysé les causes de
l'augmentation des impayés en microfinance au plan régional ou nation-
al dans quatre pays (Nicaragua, Bosnie-Herzégovine, Maroc et Pakistan).
Ces pays ont tous connu une crise de remboursement après une période
de forte croissance. Si l’analyse prouve que la crise économique mondiale
constitue l’une des diverses raisons affectant la capacité des emprunteurs
à rembourser, elle démontre que la cause principale du problème s'ex-

plique par les limites institution-
nelles de la croissance, à savoir une
compétition forte sur les marchés
avec de multiples prêts contractés
par les mêmes clients, des systèmes
et des moyens de contrôle dépassés
au sein des IMF, et une érosion de
la discipline dans l’octroi des prêts.

Depuis 2010, l’Inde fait face à
une crise identique : une croissance
rapide de la microfinance associée
aux multiples emprunts des clients
auprès de plusieurs IMF à la fois,
particulièrement dans deux états
du Sud, l'Andhra Pradesh et le
Karnataka. Ces deux états
comptent à eux seuls près du tiers
des prêts du secteur des IMF en
Inde. Ils  hébergent les plus impor-
tantes IMF du pays, dont SKS
microfinance, qui a réalisé son

introduction en bourse au cours de l’année 2010. La croissance associée à
un succès apparent sur le marché des capitaux au nom des pauvres a attiré
l’attention et la réaction des politiques. À l’heure de mettre sous presse cet
article, le remboursement des prêts est pratiquement gelé dans l'Andhra
Pradesh. La publicité négative générée par les cas de suicide de clients

Leçons de l’Inde

L'une des principales leçons à tirer de
l’Inde actuellement, c'est que le vol-
ume et la croissance ne peuvent mener
très loin. Il est possible d’offrir trop de
crédit dans un marché fortement con-
centré. Il est possible que les forts
taux de rentabilité aient contribué à
une plus grande saturation du marché
du crédit. Ce qui nous amène à nous
demander s'il ne faudrait pas réviser
les objectifs de volume, d'un côté, et si
l’appât d'une forte rentabilité d’un
marché de crédit unique est désirable.
L’analyse de Andra Pradesh suggère
de réexaminer ce que l’on pourrait
qualifier de microfinance « bonne »
o u
»responsable». 



Au-delà des services financiers ‘éthiques’ 21

surendettés, le comportement douteux du personnel des IMF, les taux
d’intérêt élevés et la poursuite effrénée du profit par les promoteurs des
IMF ont sali la réputation de tout le secteur, soulevant des questions sur
la gouvernance, la structure de coûts, la planification stratégique, la
dérive de la mission et la règlementation. 

Beth Rhyne met en garde contre le « cri de ralliement hypnotique du
volume, toujours du volume et encore du volume », surtout avec l’accu-
mulation des preuves dans certaines régions du monde qui démontrent
que derrière le nombre élevé de
comptes de microcrédit et les mil-
lions dollars d’encours, se cachent
non pas des femmes et des hommes
entreprenants heureux s'affran-
chissant de la pauvreté mais, au
contraire, la preuve d’une dérive de
la mission des IMF, d’une pratique
de prêt irresponsable, et de plus en
plus de profits financiers pour les
IMF et les investisseurs au détri-
ment des clients.4 En 2008,  Alex
Counts a pavé la voie à une révision
de la microfinance dans son
ouvrage intitulé «Repenser la
microfinance», (« Reimagining Microfinance »)5. En même temps que se
déroulaient l'an passé les tristes évènements mentionnés ci-dessus en Inde,
Sanjay Sinha parlait du besoin de « Calmer le taureau qui charge » 
(« Calm the charging Bull »).6

Le secteur dans son ensemble est donc en train de s’interroger sur le
besoin de remettre les clients au cœur de la microfinance. Cette initiative
est de plus en plus identifiée à la « microfinance équitable »7,  à savoir une
microfinance éthique et responsable, qui recherche le rendement social.
Ce mouvement reflète également le besoin de se pencher davantage sur le
rôle de la microfinance et de ses services connexes  dans la prestation de
services efficaces auprès des pauvres, l'offre de différentes possibilités aux
femmes et l'inclusion des clients dans les structures de gouvernance. Ceci
concerne non seulement les IMF, mais aussi les investisseurs qui jouent un
rôle de plus en plus important dans le secteur, en tant que véhicules d’in-
vestissement de la microfinance [VIM].   

En s'appuyant sur ces développements, le label d’excellence en micro-
finance a été conçu pour répondre à une question essentielle : comment
évaluer différemment les « meilleures performances » ? Il ne s’agit pas
seulement d’évaluer la performance d’une IMF en fonction du nombre
d’emprunteurs et du retour sur investissement, ni des indicateurs les plus
élevés dans ce domaine, mais aussi en termes de valeurs et de mesures

« Microfinance équitable »

Ya es tiempo de lanzar las «
Microfinazas de Comercio Justo ». El
mundo en general, incluyendo a los
medios de comunicación interna-
cionales, a los inversores y donantes,
sólo confiará en las microfinanzas si
la industria puede a su vez brindar la
confianza de que sus miembros están
trabajando genuinamente a nombre
de sus clientes.

Beth Rhyne 
Centre for Financial Inclusion
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sociales, en utilisant des indicateurs de finance responsable et éthique, et
des indicateurs mesurant la contribution de la microfinance au développe-
ment. Être parmi les meilleurs en microfinance signifie que l’on peut
démontrer une meilleure performance en matière de double rendement :
équilibrer les objectifs financiers de profit et d’efficience avec les objectifs
sociaux et les valeurs qui témoignent des pratiques responsables et
éthiques, favorisant l’inclusion et l’efficacité. La viabilité financière et les
valeurs sociales sont tout aussi importantes et pertinentes.   

Le fonctionnement de cet équilibre peut être différent tant dans la per-
ception que dans la pratique. Cela dépend de la mission, de la structure
légale et de la gouvernance de chaque IMF. Différents modèles institution-
nels (des banques aux ONG) reflètent des orientations, des systèmes, des
expertises et des passifs différents.  Bien que le secteur reconnaisse le dou-
ble rendement et que l’orientation vers une inclusion financière  respons-
able et efficace soit annoncée dans les énoncés de mission et les sites
Internet des organisations, l’équilibre du double rendement peut s’inclin-
er vers un aspect comme vers l’autre (financier ou social) quelque soit le
modèle adopté. Cette initiative constitue, d’une part, une réponse à une
inclinaison importante du secteur en faveur des objectifs commerciaux; et
d’autre part, une réponse au besoin de définir les valeurs et les normes
sociales qui contribuerait à l'élaboration d’une vision du rôle de la micro-
finance en faveur du développement.   

Nous possédons de plus en plus d’outils et d’indicateurs pour définir
et mesurer à la fois le rendement social et financier de la microfinance.
Ces outils, qui nous ont été légués par diverses initiatives mondiales, com-
prennent depuis 2004 le développement d'audits et de classements soci-
aux, le projet pilote sur la publication des normes de  rendement social
dans le secteur de la microfinance, le développement des tableaux de bord
sociaux par les investisseurs sociaux (au même rang que les audits finan-
ciers exigés pour les investissements commerciaux), les outils d’évaluation
et d’étalonnage de la pauvreté, et une campagne internationale visant à
définir et à mettre en œuvre des principes de protection des clients,
principes qui font partie intégrante des services financiers éthiques. Sur le
plan régional et dans certains pays, des réseaux d’IMF commencent à met-
tre en œuvre un code de conduite pour le personnel et les membres du
conseil d’administration.   

Dans toutes ces initiatives, l’accent est mis sur l’utilisation d’outils
pratiques, à savoir ce qui peut être mesuré et géré par une IMF dans le but
d’améliorer son rendement social de pair avec ses autres indicateurs tra-
ditionnels de croissance et de rentabilité. Une série d’initiatives relatives
au double rendement en microfinance seront décrites au cours de ce
chapitre. Le label proposé vient compléter d’autres initiatives relatives à
une finance responsable, éthique et axée sur le double rendement (tel que
promue par la Smart Campaign and la Social Performance Task Force).
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Ces initiatives seront également analysées dans ce chapitre.   
Dans un premier temps, nous allons toutefois faire une revue des

approches utilisées dans d’autres secteurs dans le développement de labels
d’excellence.

L'ÉTABLISSEMENT DE NORMES :
EXPÉRIENCES DANS D’AUTRES SECTEURS 

Que pouvons-nous apprendre des autres secteurs qui ont établi des sys-
tèmes de certification et d’octroi de labels d’excellence ? Cette section vise
à tirer des leçons d'expériences pertinentes qui pourraient s’appliquer au
secteur de la microfinance et à définir les termes éventuels d'un label d’ex-
cellence pour le secteur de la microfinance, de même qu'une façon de le
mettre en œuvre.  

Les mêmes préoccupations sont partagées de par le monde, ce qui a
donné lieu à différentes initiatives en matière de mesure de rendement
stratégique d'éléments non financiers et de double ou triple rendement
dans les entreprises et organisations à but non lucratif de différents
secteurs. La microfinance peut s'inspirer d'enseignements pertinents  en
matière de certification et de résultats provenant  principalement des
secteurs et domaines  suivants : les ONG, le rendement de la gestion, l’in-
vestissement avec impact,  le commerce équitable,  la foresterie durable,
la pêche, l’agriculture biologique, ainsi que les services de santé et 
d’éducation. 

En vue de la rédaction de ce chapitre, nous avons analysé de nom-
breux cas et les avons classés en fonction de leurs buts, tel que présenté
dans le tableau 1.1. Ces différents buts peuvent se chevaucher et il peut y
en avoir plus d'un ; mais nous avons choisi ces exemples car ce sont ceux
qui semblent être les plus intéressants à confronter avec notre proposition
de  label d’excellence pour le secteur de la microfinance. Voici les carac-
téristiques communes qui émergent de ces cas.

• Ils visent tous à clarifier ou à améliorer les normes dans leur secteur
d’activité, dans le but d'inciter les entreprises ou les fournisseurs de
services à améliorer leur performance afin de recevoir la certifica-
tion ou le label d’excellence ; ou encore à établir de nouvelles
normes qui pourraient orienter le développement futur du secteur.

• Tous les intervenants sont sollicités dans l’établissement des normes
(pour motiver leur adhésion et prendre en compte différents points
de vue).

• «On constate une évolution des normes ce qui permet de faire des
modifications et des améliorations dans le temps.
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• Dans certains cas, l’approche a consisté à établir les normes et à
apporter un soutien technique important aux organisations pour
leur permettre de les atteindre.

• Les normes peuvent être liées à un mécanisme de compte-rendu
public (comme dans le cas de Charity Navigator, par exemple, qui
est basé sur un système de rapport de responsabilité public établi
par le biais du e formulaire américain 990). Un ensemble d’indica-
teurs approuvés au préalable facilite la collecte de l’information.
De plus, la standardisation des rapports peut renforcer l'efficacité
de ces normes. Le Global Reporting Initiative (GRI) est également
un bon exemple. Cette organisation n'a pas le mandat de dévelop-
per une certification ou un label d’excellence, mais plutôt un
ensemble de lignes directrices en matière de reddition de comptes
auprès du public, qui sont applicables et adaptées à différents
secteurs.

• Certains aspects du contenu des normes sont similaires– en termes
de gouvernance et de reddition des comptes, de responsabilité
sociale et de valeurs liées au développement. 

• Ils ont en commun, le cas échéant, le fait d'être confronté au défi
de définir et de mesurer les résultats. Il s’agit, en d’autres termes, de
mesurer les bénéfices ou les changements positifs (impact) pour les
pauvres et leurs communautés, au-delà des informations déjà
disponibles sur les politiques/systèmes et sur les résultats en termes
de nombre des participants. (Voir dans le tableau 1.1, les buts 1, 2
et 4). 

En élaborant le concept d’un label d’excellence en microfinance, il est
important de sélectionner un certain nombre d’initiatives pour mieux
comprendre les processus de développement et de mise en œuvre, qui nous
guideront dans le développement de notre propre approche. Pour cela,
nous avons sélectionné trois initiatives qui se rapprochent de l’idée du
label d’excellence en microfinance. Ces initiatives ont un système de nota-
tion (pas seulement une certification du type admis/échoué) avec des indi-
cateurs. Il s’agit de Maryland Association of Nonprofits (Association des
organisations à but non lucratif du Maryland), Charity Navigator, et B-
Lab/Global Impact Investing Rating System (GIIRS). Leurs principales
caractéristiques sont résumées dans l’annexe 1.1. Une expertise
considérable, résumée par l'International Social and Environmental
Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL) dans une série de publica-
tions, a été  développée sur la base des leçons tirées de toutes ces expéri-
ences. L'ISEAL est « une organisation internationale à but non lucratif qui
documente les meilleures pratiques d’élaboration et de mise en œuvre de
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systèmes de normes sociales et environnementales ».  L'ISEAL a conçu un
système de référence pour l’élaboration de normes sociales  et environ-
nementales. L'hypothèse de base est que la crédibilité de ces normes peut
être renforcée par la façon dont ces normes sont établies. Les membres de
l'ISEAL sont déterminés à améliorer la manière dont ils développent leurs
normes, en respectant le Code de meilleures pratiques d’élaboration des
normes sociales et environnementales développé par leur organisation.8 Le
Code définit les principes de base et les directives d’élaboration et de mise
en œuvre des normes. Il s’inspire des directives du code de meilleures pra-
tiques de normalisation ISO/IEC9 2 et 59, tout en ajoutant les pratiques
propres à l’établissement des normes sociales et environnementales.

Le code suggère notamment de partir de ce qui existe déjà et d’en-
gager toutes les parties prenantes concernées : 

But

1. Répondre au besoin de plus 
d’informations et de transparence

Promouvoir la crédibilité d’un 
secteur qui a accès aux fonds
publics ou recherche des subven-
tions ou des investissements sociaux

2. Obligation de rendre compte et
amélioration des services fournis 

3. Standards minimum de qualité pour
un produit spécifique

4. Différencier un service ou un 
produit qui représente une valeur
de développement comme, par
exemple, la protection de l’environ-
nement, des conditions de travail
avantageuses ou des bénéfices aux
producteurs.

5. Promouvoir l’excellence dans 
n’importe quel secteur à travers la
reconnaissance publique et la 
promotion de succès.

Exemples

Charity Navigator (Navegador de
Caridad): para las ONG

GIIRS/B-Lab: entreprises recherchant
des capitaux soutenant une mission 

Maryland Association of Nonprofits
Standards publics dans les services de
santé et d’éducation

ISO—productos manufacturados
Estándares de seguridad de alimentos

Plusieurs: dans la pêche, la foresterie, les
produits de l’agriculture biologique, le
commerce équitable d’articles divers.

Plusieurs: de la gestion organisationnelle
(Baldrige) à l’artisanat (Nations-Unies)

Tableau 1.1. Buts et exemples d'élaboration de normes dans un secteur
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1. Déterminer la nécessité d'établir des normes : examiner les normes
existantes, la façon de les compléter, comment éviter les duplica-
tions ou les contradictions. Dans le cadre de cette étape, on cherche
à identifier les normes existantes et à déterminer dans quelle
mesure elles s’apparentent à l’initiative proposée. (L’option 
d'élaborer davantage une norme existante doit être sérieusement 
envisagée).

2. Connaître les différents intervenants et communiquer avec eux : les
intervenants sont tous les individus ou groupes qui seront touchés
par ces normes ou qui ont un intérêt particulier à la mise en place
de ces dernières. Il faut identifier les différents groupes d’intérêt, de
même que les organisations qui représentent ces groupes d’intérêt.
Il vaut mieux contacter un nombre trop élevé de participants plutôt
que le contraire.  

Dans la prochaine section, nous ferons l'inventaire des principaux
intervenants du secteur de la microfinance et passerons en revue les
mécanismes d’élaboration des normes existantes.

LES INITIATIVES RELATIVES À L’ÉLABORATION 
DES NORMES DANS LE SECTEUR 

DE LA MICROFINANCE

L’objectif de cette section est de revoir les initiatives qui contribuent à
l’élaboration des normes en microfinance. Ces initiatives fournissent la
base à partir de laquelle il serait possible d’engager les principaux inter-
venants dans la conception du label d’excellence, de telle sorte que cet
effort reposerait sur des initiatives existantes.

Les intervenants du secteur de la microfinance sont énumérés dans le
tableau 1.2. Le travail mené par plusieurs groupes d'intervenants et de
réseaux affiliés est particulièrement utile dans ce cadre. Les initiatives
mettent en évidence à la fois le rendement financier (dont les indicateurs
et les ratios sont bien établis) et le rendement social (dont les indicateurs
sont encore très récents et encore en élaboration, pour la plupart). La sec-
tion qui suit traite des développements en matière de rendement social, un
domaine d’étude en émergence. 

Performance financière

Au cours des années 1990, les initiatives dans le secteur de la microfinance
mettaient davantage l’accent sur les  pratiques indispensables à la création
de systèmes financiers solides, avec une recherche de croissance et viabil-
ité financière (efficience, qualité du portefeuille, rendement) des IMF. 
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Les agences de notation spécialisées qui sont apparues entre 1997 et 1998,
ont  développé à cette époque un ensemble d’indicateurs quantitatifs et
qualitatifs pour mesurer la gouvernance, la gestion et la performance
financière. Ces indicateurs étaient à la base de leur analyse de perform-
ance ou de notation des IMF Les grandes IMF sont également notées
aujourd’hui par les agences de notation d'entreprises, telles que Standard
and Poor’s, Moody’s Fitch et CRISIL. 

En 1995, le réseau SEEP, à travers son Groupe de travail sur les serv-
ices financiers10, a publié 16 ratios d’analyse financière qui ont été mis à
jour en 2002, 2005 et 2009.  Ces indicateurs fournissent une base de
mesure de la performance financière largement acceptée, qui se reflète
aussi dans les indicateurs organisationnels et financiers publiés sur le site
Internet de MIX Market depuis 1990. Les données du MIX sont
disponibles en ligne et accessibles à toutes les IMF qui soumettent un rap-
port.11 Des indices de référence sont par ailleurs créés annuellement pour
certains importants indicateurs d’exploitation et indicateurs financiers en
se basant sur des groupes de pairs. Ces indicateurs portent sur le statut
légal, le marché cible, l’âge, la région, le pays, le volume, la couverture et
d’autres facteurs. 

Plus de 1 000 IMF à travers le monde ont soumis leurs données finan-
cières et opérationnelles en 2010. Les données publiées reflètent les indi-

Tableau 1.2. Intervenants du secteur de la microfinance

• Clients des institutions de microfinance (IMF) 

• IMF— banques de microfinance, institutions financières non bancaires, ONG

• Associations/réseaux d’IMF— mondiales, régionales, nationales

• Agences et autorités de réglementation, décideurs politiques

• Investisseurs / véhicules d’investissement en microfinance (VIM) — social,
commercial

• Investisseurs indirects (qui financent les VIM) – institutionnels / privés

• Banques— qui prêtent aux IMF

• Donateurs 

• Entités d’agrégation (tel que le MIX) 

• Agences de notation — spécialisées dans la microfinance

• Chercheurs pour le compte des entreprises

• Média/public
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cateurs et les ratios clés utilisés pour mesurer le rendement financier et
l’efficience. Elles indiquent également les écarts par rapport aux groupes
de pairs. Cette information fournit des points de repère pour déterminer
les objectifs financiers futurs (rendement financier) dans le cadre du label
d’excellence.

Rendement social

Les initiatives visant à évaluer le rendement social dans le secteur de la
microfinance ont commencé au cours de la première moitié des années
2000. Ces initiatives avaient été répertoriées dans le cadre du Groupe de
travail sur le rendement social (Social Performance Task Force (SPTF)), un
groupe informel d'intervenants intéressés qui a tenu sa première réunion
en 2005 et depuis lors, tient des réunions annuelles. Depuis 2010, le SPTF
est composé de plus de 850 membres. Il rassemble les principaux inter-
venants du secteur de la microfinance et a mis en place des sous-comités
très actifs.12

Aux tout débuts de son existence, le SPTF s’était donné comme objec-
tif premier de définir le rendement social (voir la définition fournie à l’an-
nexe 1.2)13  et d’obtenir un consensus autour du cadre conceptuel ciblant
les éléments essentiels du rendement social dans le secteur. Ce consensus
a été obtenu grâce à un processus interactif au cours de l’année 2006, se
basant sur les expériences emmagasinées à cette époque et sur le
développement concomitant des notations et des audits sociaux. 

L’annexe 1.3 présente le cadre conceptuel du rendement social ou le
parcours pour en définir les paramètres. Ce cadre représente le fruit d'un
consensus significatif du secteur autour des processus et des systèmes
organisationnels dans les IMF ainsi que des résultats à atteindre au niveau
des clients.  Le terme « impact » inscrit entre les lignes en pointillés, à l’ex-
trême droite du « parcours », est utilisé au sens technique (ou
académique) pour signifier  « le changement qui peut être attribué à une
intervention ». Les lignes en pointillés soulignent la complexité et les coûts
associés à l’évaluation d’impact, comme l’ont déjà montré les initiatives
d’élaboration de normes dans d’autres secteurs. Le parcours démontre l’u-
tilité de l’impact mais les initiatives sur le rendement social n’essaient pas
de l’évaluer. Ces dernières s’intéressent plutôt aux étapes antérieures qui
sont susceptibles de contribuer à un changement positif.  

Le cadre conceptuel du rendement social fournit un point de référence
pour comprendre différentes initiatives. Ces dernières ont été particulière-
ment axées sur une ou plusieurs étapes du « parcours », tel que décrit
dans l’annexe 1.3. Vous trouverez ci-dessous une brève description de
chacune de ces initiatives, qui en sont elles-mêmes à différents stades de
développement.
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Des initiatives répondant de façon générale aux questions
concernant le rendement social 
Normes de rendement social (SPS) sur le MIX. Un ensemble d’indicateurs
a été développé et initié grâce au processus consultatif et participatif du
SPTF durant les années 2006 à 2008. Les sujets couverts reflètent les dif-
férentes composantes du cadre conceptuel du rendement social  aussi bien
en matière de systèmes que des résultats. Ils fournissent une taxonomie
des questions et des indicateurs qui reflètent la situation actuelle de la pra-
tique en matière de comptes-rendus le rendement social. Le MIX Market
vise actuellement à offrir « un aperçu général de la performance d’une
IMF en intégrant, dans sa présentation en ligne, les données sur le rende-
ment social. Les données sur le rendement social des IMF sont donc large-
ment accessibles aux utilisateurs du MIX Market. Ce système souligne
l’importance du rendement social, augmente la visibilité des pratiques
sociales des IMF, et permet à ses utilisateurs d’analyser à la fois la per-
formance financière et sociale d’une institution. Les indicateurs de rende-
ment social sont présentés en même temps que les indicateurs de perform-
ance financière à la page Internet du profil de chaque IMF ».14

Consortium Imp-Act et l’intégration du rendement social dans la ges-
tion15 Le consortium est formé d'un groupe de réseaux et de fournisseurs
d’assistance technique  de partout dans le monde qui sont des pionniers
du concept et de la pratique de la gestion du rendement social. Ils ont
d'abord mis sur pied un programme de recherche action (2000-2003)
avec des IMF de différentes régions géographiques ; le but du programme
était de suivre et d’améliorer l’impact (au lieu de démontrer l’impact)16 de
la microfinance. Actuellement, le consortium promeut et documente les
meilleures pratiques de gestion à double rendement qui « sert les pauvres
et les exclus », y compris la gouvernance, la planification stratégique, la
gestion des ressources humaines, les systèmes d’information de gestion et
la publication des rapports.17

Audits sociaux (Indicateurs de rendement social de Cerise—IPS),18

Consortium Imp-Act / MFC SPM Quality Assessment Tool (QAT),19 et les
notations sociales (par les quatre agences de notation spécialisées: M-
CRIL, Microfinanza Rating, Planet Rating, MicroRate). Ces audits cou-
vrent les principaux éléments du cadre du rendement social, y compris la
mission, la gouvernance, la stratégie, les produits et services, de même que
la protection des clients, l’approche genre, la responsabilité du personnel,
la communauté et l’environnement. La notation sociale peut aussi inclure
le profil du client (niveau de pauvreté à l’entrée, les groupes vulnérables),
la connaissance du client et ses commentaires sur les produits et services.
Ces outils d’évaluation et de notation ont été pilotés et développés depuis
2004-2005.  Les agences de notation des entreprises (par ex : Moody’s) se
montrent de plus en plus intéressées à développer leurs propres outils de
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notation sociale. B-Lab a mis sur pied en 2011 un projet pilote de nota-
tion de la microfinance dans le cadre du Global Impact Investing Rating
System (inclus dans l’annexe 1.1). 

Rapports des investisseurs sociaux en microfinance. Les fonds d’in-
vestissement de microfinance (aussi connus sous le nom de VIM ou
véhicule d’investissement de la microfinance) sont en train de développer
un ensemble d’indicateurs appelés indicateurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG), qui seront considérés de pair avec les indicateurs
traditionnels organisationnels et les risques financiers encourus par les
bénéficiaires de leurs investissements. Les investisseurs sociaux dévelop-
pent des tableaux de bord qu’ils utilisent pour des vérifications au préal-
able sur les résultats sociaux et financiers de leurs investissements poten-
tiels. Les tableaux de bord reflètent les indicateurs de rendement social qui
font ensuite partie des critères exigés lors de la publication des rapports
par les IMF bénéficiaires de ces investissements.20

En 2010, en tant que sous-comité du SPTF, un groupe d’investisseurs
sociaux a entamé des discussions sur la possibilité d’harmoniser leurs out-
ils. Le but était d’explorer un ensemble concluant d’indicateurs et de critères
à prendre en compte dans les rapports de performance établis par les IMF,
qui soient autant que possible cohérents avec le cadre conceptuel du SPTF
et les indicateurs du MIX  et qui prennent en compte les problèmes émer-
gents dans les IMF concernant la gouvernance et la protection du client.    

Les indicateurs sont en cours de développement pour permettre aux
VIM d’évaluer leurs investissements/IMF et aux bailleurs de fonds poten-
tiels (investisseurs indirects) d’évaluer les VIM.

Les initiatives mettant l'accent sur des aspects spécifiques du rende-
ment social Smart Campaign. Lancée en 2008 par le Center for Financial
Inclusion à ACCION International,21 la campagne a réalisé un consensus
autour de six principes sur la protection du client et est en train de
développer des directives pour les meilleures pratiques et évaluations au
sein des IMF. La campagne utilise un sous-comité technique pour élabor-
er des indicateurs spécifiques et explore également la possibilité de mettre
en place un processus de certification. 

Les principes de protection du client ont été bien reçus par les IMF et
d’autres acteurs du secteur de la microfinance du monde entier et sont de
plus en plus reconnus comme des éléments essentiels de tous les modèles
de microfinance. Plus de 1 000 signataires ont supporté la campagne,
notamment des IMF, investisseurs, donateurs, réseaux, organisations de
soutien et des particuliers. La campagne œuvre activement à documenter
les exemples et les lignes directrices en matière de meilleures pratiques
associées à la protection du client dans tous les types de services de micro-
finance, y compris les domaines difficiles comme ceux de la « détermina-
tion responsable des coûts ». 

Microfinance Transparency. Lancée également en 2008, cette initiative 
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publie les coûts des différents produits de chaque IMF par pays, en fonc-
tion de la taille du prêt et des coûts de livraison, afin d’en informer les
clients du microcrédit.22 L’idée qui sous-tend cette initiative est qu’une
publication fouillée, transparente, et étroitement vérifiée aide à dégager
des données probantes pour une fixation de prix « responsable ». Ceci
permet de comprendre et d’analyser un aspect complexe des opérations,
que les IMF pourraient autrement présenter de différentes façons.
Microfinance Transparency travaille dans sept pays et projette d’étendre
ses activités dans onze autres pays au cours de l’année 2011. Le travail et
l’approche de Microfinance Transparency sont acceptés et promus par les
différents intervenants du secteur, y compris les IMF du monde entier.

Women’s World Banking (WWB) et Women’s Empowerment
Mainstreaming and Networking (WEMAN). Ces groupes développent
des indicateurs pour les IMF, liés à l’équité par rapport au genre, ainsi que
des études de cas sur l’intégration du genre dans les programmes de
microfinance.23 Si l’autonomisation des femmes grâce à la microfinance
est un aspect important pour beaucoup d’acteurs dans le secteur de la
microfinance et constitue un des principes fondamentaux promus par la
Campagne du Sommet du Microcrédit, il n’existe pourtant pas de consen-
sus ni de définition claire ou d’attention particulière à ce sujet. Différents
points de vue s’affrontent. Certains pensent (particulièrement les
dirigeants masculins du secteur) que le fait d’avoir des femmes comme
clientes de la microfinance est suffisant pour assurer l'égalité des sexes.
D’autres affirment que les IMF, qui ont des femmes comme clientes parce
qu’elles acceptent les petits prêts, paient à temps et sont plus humbles, y
voient plus une occasion d'affaires qu’une mission d’autonomisation. Ces
derniers considèrent que le fait que d’avoir les femmes comme clientes ne
devrait être vu que comme un point de départ de l'égalité des sexes, étant
donné les barrières socio-économiques  auxquelles celles-ci font face.
Puisque ces barrières diffèrent d’une région à une autre, il est difficile de
définir et de mettre en œuvre des actions en faveur de l’équité entre les
sexes. Cependant, le fait de permettre à des femmes clientes d'être
engagées dans la propriété et la gouvernance des IMF serait un pas dans
la bonne direction, surtout lorsque les postes de responsabilité au sein de
la direction générale sont le plus souvent occupés par les hommes.    

Au fur et à mesure que ces éléments seront concrètement définis, ils
contribueront de plus en plus à réaliser la promesse de la microfinance. Ce
travail est en cours.  

Pour les questions de santé, de sécurité et d’environnement, la
Netherlands Development Finance Company (FMO) a développé un
ensemble d’initiatives et de modules de formation relatifs aux entreprises
financées par la microfinance, à mettre en œuvre par les IMF.24 Ce sont
des questions importantes, bien que les IMF trouvent difficile de les traiter
en plus de tout ce qu’elles sont censées faire. Il y a néanmoins une sensi-
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bilisation accrue concernant  les risques environnementaux créés par les
entreprises financées par la microfinance qui dépendent des ressources
naturelles (agriculture, pêche). C’est aussi un problème qui concerne les
plus grandes entreprises (petites et moyennes [PME], plus larges que celles
financées par le microcrédit). Les lignes directrices de la FMO ont proba-
blement une application assez sélective mais c’est aussi un travail en cours.

Bureau International du Travail (BIT). Une enquête mondiale effectuée
auprès de 16 IMF a permis de documenter les questions liées aux conditions
de travail des clients des IMF (y compris le travail des enfants et la sécurité).
Cette étude a présenté des stratégies pour  faire face à ces questions.25

L’enquête ne s’est pas limitée à la rémunération des employés mais semble
avoir aussi inclus les questions générales liées au niveau de connaissances du
client, à la pertinence des produits, et à la gestion de revenus fluctuants. Le
BIT finance actuellement des programmes d’intervention (ex: formation des
clients) de même que des essais comparatifs aléatoires pour évaluer l’impact
des interventions. Si l’impact est positif, alors les IMF devraient poursuivre ces
interventions. Les résultats de l’enquête semblent particulièrement applicables
aux salariés (sans famille) des petites et moyennes entreprises.

Outils d’évaluation de la pauvreté des clients. Différents types d'outils
ont été mis au point pour mesurer le niveau de pauvreté des clients de la
microfinance. Parmi ces outils, on peut mentionner par exemple l’outil
d’évaluation des clients de FINCA, l’indice de sécurité alimentaire de
Freedom from Hunger, l’indice de logement de CASHPOR et l’audit de
pauvreté du CGAP. Les développements récents en la matière incluent les
tableaux de bord dérivés statistiquement des bases de données nationales
et les indices de référence pour les seuils de pauvreté spécifiques.   

Indice du progrès hors de la pauvreté (Progress out of Poverty Index
(PPI)). Le PPI, un outil développé depuis 2006 par  Mark Schreiner de
Microfinance Risk Management et financé par la fondation Ford, le
GCAP et la fondation Grameen aux États-Unis, est maintenant disponible
dans 34 pays à travers le monde.26 C’est un outil pratique permettant d’é-
valuer la probabilité qu’un ménage vive sous le seuil de pauvreté. L’outil
contient dix indicateurs faciles à documenter, liés à un indice de référence
de la pauvreté dérivé statistiquement de la base de données nationale du
pays, dont les données sont  relativement récentes, fiables et disponibles. 

L’outil collecte des données sur les niveaux de pauvreté des clients à
l’entrée afin de montrer la portée de la couverture de l’IMF. Le profil de
pauvreté des clients à l’entrée permet d'établir  une base à partir de laque-
lle il est possible de comparer les changements possibles du niveau de pau-
vreté dans le temps. La fondation Grameen a commencé à promouvoir
l’adoption du PPI en tant que norme du secteur, en introduisant récem-
ment une certification pour son utilisation élémentaire, moyenne et avancée. 

Les IMF ayant une mission clairement axée sur la pauvreté (de même
essayer le PPI. L’outil est aussi utilisé pour la notation sociale. 
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Outil de mesure de la pauvreté (Poverty Assessment Tool (PAT)).
Promu par l’Agence américaine pour le développement international
(USAID), le PAT a été développé par le IRIS Center à l’Université de
Maryland aux États-Unis, pour 33 pays jusqu’à ce jour27. Le PAT a le
même objectif que le PPI, à savoir celui d'évaluer les niveaux de pauvreté.
Il a aussi la même approche statistique, c’est-à-dire les régressions statis-
tiques à partir des bases de données nationales. La différence entre les
deux outils est le nombre de questions (jusqu’à 24 pour le PAT). Utilisé
par les bénéficiaires des financements de l’USAID, y compris les IMF, cet
outil vise à faciliter l’élaboration de rapports dans le cadre des Objectifs
du millénaire pour le développement sur l’offre de services aux clients
vivant au-dessous de 1$US par jour.   

STEP UP (Strengthening the Economic Potential of the Ultra Poor)-
Renforcer le potentiel économique des plus pauvres. Reposant sur l’ex-
périence des membres du réseau SEEP et d’autres programmes visant les
plus pauvres, cette récente initiative (2011) du groupe de travail Poverty
Outreach Working Group (POWG), au sein du réseau SEEP, génère,
partage et dissémine les leçons apprises sur la conception et la mise en
œuvre d’activités de renforcement économique destinées aux personnes
vivant dans la pauvreté extrême.28 Cette initiative met l’accent sur les syn-
ergies et les liens qui existent entre différents types de programmes de
microfinance, de protection sociale, de développement des entreprises, de
développement des chaînes de valeurs, de promotion du renforcement des
moyens d’existence et de services de santé. Au cours des prochaines
années, il va promouvoir l’échange de connaissances et le partenariat
entre les praticiens, les donateurs et les chercheurs de tous ces différents
domaines d’activités. 

Associations /réseaux. Au niveau national et régional, les réseaux
d’IMF commencent à développer des codes de conduite pour leurs mem-
bres, mettant l’accent sur les questions de protection du client.29 Les
réseaux nationaux et régionaux en Amérique latine et dans les Caraïbes
(LAC) se sont unis pour soutenir le rendement social en Amérique latine
et rechercher des normes associées à la réalisation des objectifs sociaux,
particulièrement ceux liés à la pauvreté, le développement rural et le genre.30

* * *

Cette section permet de souligner le travail significatif qui est en cours sur
le développement des indicateurs et des systèmes de publication de rap-
ports, non seulement sur la performance financière mais aussi sur une
meilleure compréhension des éléments de la performance et de la valeur
sociale. Le gros de ce travail est encore inachevé. Néanmoins, il existe une
base solide qui peut contribuer au développement de normes acceptables
d’excellence en microfinance. 
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ÉTABLIR LES NORMES DE LA MICROFINANCE 

La proposition de créer un label d’excellence en microfinance vise à recon-
naître les éléments distinctifs qui définissent le secteur de la microfinance.
Il s’agit de faire valoir  la valeur sociale et le potentiel de la microfinance
tout en reconnaissant que celle-ci doit être financièrement viable.   

L’expérience des autres secteurs nous démontre qu’il n’est pas difficile de
rédiger des normes. Ce qui est difficile, c'est d’obtenir un consensus entre les
différents acteurs sur les sujets à couvrir et ce qu’il faut écrire sur chacun d’eux.
Le Code de bonne pratique sur l’établissement de normes d’ISEAL reconnaît
cette difficulté et recommande un processus qui débute comme suit :

• Rassembler une masse critique d'intervenants pour déterminer l’in-
térêt commun et les bénéfices à retirer de l'élaboration de normes.
Un noyau dur de participants prendra probablement en charge le
processus de développement des normes. Pour établir sa légitimité,
ce groupe doit représenter les intérêts de tous les acteurs concernés. 

• Avoir des objectifs clairement définis : il faut définir les objectifs en
des termes concrets qui expliquent les changements que l'on
voudrait obtenir. Quels changements résulteront du respect des
normes établies ? Quels sont les résultats désirés ? Les objectifs
clairs [atteints grâce à la mise en œuvre des normes] facilitent l’ar-
ticulation du processus d'élaboration des normes. Les exigences
sont incluses [dans les normes] si elles permettent d’atteindre
directement ces objectifs. 

Dans le cadre du développement du label d’excellence, le noyau dur en
charge du processus est composé de représentants d’institutions ayant une
vision du secteur visant à « ramener au centre la dimension transforma-
tive de la microfinance »,31 c'est-à-dire, transformative pour les clients. Ce
groupe central était formé initialement par les dirigeants de la Campagne
du Sommet du Microcrédit, de la fondation Grameen, de Freedom from
Hunger, de Microfinance Transparency, de Kiva, et de World Vision. Ce
groupe s’est élargi en 2011 pour s’ouvrir aux IMF, aux autres investis-
seurs sociaux, donateurs/réseaux, et aux autres initiatives de certification.
Les membres du comité directeur sont cités en annexe.

DÉFINIR CE QUE NOUS VOUDRIONS VOIR 

Dans de nombreuses déclarations publiques récentes, on traite de la
valeur sociale de la microfinance en termes de principes éthiques et
responsables qui profitent aux pauvres. L’encadré 1.3 met en évidence
deux exemples : la déclaration de principes du Groupe de travail sur le
rendement social (Social Performance Task Force) et les principes les plus
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Encadré 1.3. Déclarations publiques sur la valeur sociale de la
microfinance  

Les membres du Social Performance Task Force :

Définissent la performance sociale comme étant la traduction effective dans la
pratique des buts sociaux d’une institution en accord avec les valeurs sociales
reconnues telles que :

•  Servir de façon durable un nombre croissant de pauvres et de personnes
exclues (c'est-à-dire étendre et approfondir la couverture pour les pauvres);

•  Améliorer la qualité et la pertinence des services financiers disponibles
auprès des clients ciblés grâce à une évaluation systématique des besoins de
ces derniers;

•  Créer des bénéfices pour les clients de la microfinance, leurs familles et
leurs communautés, en termes de capital social et de liens sociaux, de biens,
de réduction de la vulnérabilité, d’augmentation des revenus, d’accès
amélioré aux services et de satisfaction des besoins essentiels;

•  Améliorer la responsabilité sociale de nos organisations et des partenaires
que nous soutenons. Ceci touche la protection du consommateur et
l’équité liée au genre, la responsabilité du personnel, l’environnement et la
communauté.

Reconnaissent que le rendement financier seul ne suffit pas à atteindre l’objectif de
servir et d’améliorer de façon durable la vie d’un nombre croissant de personnes pau-
vres et exclues. Le succès en microfinance dépend du double rendement, soit un ren-
dement financier et social robuste. Ces deux aspects d'importance égale se renforcent
mutuellement à long terme.

Source : http://sptf.info/page/declaration-of-principles-1.

Les principes pour les investisseurs en matière de finance accessible à
tous ont été lancés au Forum sur la finance responsable en janvier 2011 aux Pays-
Bas, avec le soutien de la Princesse Máxima des Pays-Bas et le conseiller spécial du
secrétaire général des Nations-Unies pour la finance accessible à tous pour le
développement. Le préambule énonce :

La finance accessible à tous, qui comprend la microfinance mais ne se limite
pas à elle, cherche avant tout à élargir l’accès aux services et produits financiers à un
prix raisonnable pour les populations pauvres et vulnérables, les micros et les petites
entreprises ainsi que les autres personnes qui en seraient autrement privées. Elle com-
prend une large gamme de services financiers, y compris l’épargne, le crédit, les
assurances, les virements et les paiements. Ces services doivent être offerts par
une variété d’institutions saines et viables. La finance accessible à tous exige la
responsabilité de tous les acteurs de la chaîne de valeur, c'est-à-dire les investis-
seurs, les fournisseurs des services financiers au détail, et autres intervenants, de
comprendre, de reconnaître et d'agir en accord avec les intérêts du client.

Source : http://www.minbuza.nl/dsresource?type=pdf&objectid=buzabeheer:271118&ver (emphasis added).
L’ensemble des principes et la liste de ses 41 signataires peuvent être consultés à :
http://www.unpri.org/piif.
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Tableau 1.3. Eléments de la valeur sociale en microfinance

1. Gouvernance fiable.

2. Protection du client —six principes (crédit et tous les services financiers).

3. Des systèmes de gestion des ressources humaines solides — et la respon-
sabilité sociale par rapport au personnel.

4. Conception et offre d’une gamme de produits financiers qui répondent
aux besoins financiers des clients – basée sur des mécanismes fiables 
d’étude de marché et des informations prevenant des clients (satisfaction
des clients).

5. Des services non financiers qui améliorent la qualité de vie : éducation,
santé, logement, hygiène, eau potable, énergie renouvelable.

[Les éléments suivants sont plus difficiles à mettre en place ou à définir et
à mesurer]

6. Viabilité financière mais avec un profit optimal au lieu de maximal ; une dis-
tribution de profit équitable.

7. Fixation de prix responsable ou équitable — sur tous les services de
microfinance offerts : crédit, épargne, assurance et transfert d’argent.

8. Rétention des clients.

9. Ciblage et couverture des régions sous-développées.

10. Couverture des pauvres — pas seulement une augmentation des chiffres
mais savoir qui est atteint, est-ce que les pauvres sont inclus, définir ce que
signifie pauvre par rapport aux niveaux de pauvreté ou aux indicateurs
utilisés dans le pays.

11. Equité par rapport au genre — en termes d’opportunité pour les femmes
clientes et les membres du personnel.

12. Liens effectifs (ou offre directe) pour optimiser le potentiel des services
financiers à travers par exemple l’éducation financière / le planning qui 
renforce la sécurité financière des ménages, ou à travers des services non
financiers qui améliorent le bien-être des clients et leur offre des oppor-
tunités, ex : subsistance, santé, éducation.

13. Structures effectives pour l’appropriation de l’institution par les clients et
leur participation à la gouvernance (comme partie du modèle institution-
nel ou autre forme)

14. Contribution à la réduction de la pauvreté 
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récents publiés sous le nom de Principes pour les investisseurs en matière
de finance accessible à tous (Principles for Inclusive Finance for Investors).

En puisant dans ces déclarations publiques et analysant ce qui ressort
des discussions avec les leaders du secteur, les acteurs concernés et les
médias, le tableau 1.3 présente les éléments clés de la notion de valeur
sociale en microfinance. Bien qu’il semble se dégager un consensus général
autour de ces éléments, des difficultés apparaissent lorsqu’il faut les
définir, les mettre en pratique et les mesurer. Les cinq premiers éléments
cités sont généralement acceptés comme faisant partie d’une bonne pra-
tique organisationnelle et représentent des synergies directes positives
entre les rendements financier et social : ce qui est bon pour les clients et
pour le personnel l’est fondamentalement pour l’institution. Les autres
éléments exigent  sans doute un compromis avec le rendement financier
ou peuvent être difficiles à mesurer et à comparer,  surtout avec les dif-
férences qui existent entre les pays et les contextes.

DISCUTER DE CE QUE NOUS 
NE VOUDRIONS PAS VOIR

Des expériences négatives en microfinance ou « l’opposé de l’excellence »
ont pu être  observées très récemment en raison d'évènements survenus
dans le sud de l’Inde au cours de l’année 2010 (et plus tôt), ainsi que dans
d’autres pays. Certaines de ces expériences sont bien réelles, mais d’autres
ne sont que le fruit d'exagérations rapportées par des opportunistes au
sein des médias et des milieux politiques. Cependant, toutes ces expéri-
ences doivent être confrontées et gérées de façon proactive car elles peu-
vent miner la réputation de la microfinance. Le contrecoup politique
potentiel pourrait s’avérer désastreux. 
Les préoccupations actuelles les plus urgentes sont liées aux évènements
suivants survenus dans certains domaines :   

• Une approche de la croissance alimentée par des produits standards
pour tous  a abouti à une compétition de l’offre entre les four-
nisseurs de services de microfinance.  Conséquences: les clients ont
contracté de multiples prêts, ce qui a mené à leur surendettement
éventuel et à des pratiques de recouvrement agressives.  

• Poursuite de profits faramineux générés par des frais élevés facturés
aux clients. Refus de réduire les charges imposées aux clients même
lorsque les coûts d’exploitation diminuent.  

• Raccourcis vers la croissance comprenant une diminution de la for-
mation/éducation du personnel et des clients; des incitatifs orien-
tent le personnel vers le volume et la croissance au détriment de la
qualité du portefeuille et d’un service à la clientèle de  qualité.
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• Augmentation de l’efficience (ratio client/personnel élevé) au détri-
ment des occasions d’interaction et du maintien de relations priv-
ilégiées entre les clients et le personnel.

• Penchant vers l’utilisation des profits pour octroyer des salaires
élevés à la direction générale ou pour le paiement des dividendes
très élevées aux investisseurs,  au lieu de réduire les profits ou de les
réinvestir dans l’institution pour améliorer les services aux clients.

• Dérive de mission — Cibler des segments de marché mieux nantis,
tout en excluant ceux (les pauvres) qui constituaient la cible initiale.

• Des institutions qui se déclarent pro-pauvres mais n’ont aucune
stratégie d’inclusion des pauvres au-delà de l’octroi de petits prêts. 

AUTRES INITIATIVES MONDIALES : NORMES 
POUR LA PROTECTION DU CLIENT ET LE DOUBLE 

RENDEMENT EN MICROFINANCE

Le concept de ce label a évolué depuis l’année dernière et poursuit son
évolution à travers un processus qui reconnaît et vise à renforcer d’autres
initiatives contribuant à élaborer des normes en microfinance.  Au
moment de mettre un terme à ce chapitre, d’autres travaux étaient en
cours, notamment : 

• La Smart Campaign, qui se concentre sur les principes de 
protection du client. 

• La Social Performance Task Force (SPTF), qui axe ses efforts sur les
« normes minimales  de rendement social ».

Il faut également répondre à une importante question pratique, à
savoir comment toutes ces initiatives différentes se rejoignent pour  se
complémenter en faveur de la promotion de la valeur sociale. Cette sec-
tion traite des dimensions envisagées et couvertes par la Smart Campaign
et la SPTF.

La Smart Campaign compte introduire la certification relative au
respect de six principes de protection du client et le SPTF développe des
normes de rendement social ou d’engagement au double rendement.
Le cadre de valeurs est illustré dans le diagramme de la microfinance (voir
le tableau 1.4) qui avait été présenté en juin 2010 lors de la réunion
annuelle de la SPTF. Ce cadre propose un niveau minimal qui consiste à «
ne pas faire de mal » (interprété en termes de protection du client) et un
niveau élevé qui signifie « agir de façon éthique » et être engagé pour un
changement positif pour les clients. 
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Les six principes de protection du client développés par la Smart
Campaign sont très bien connus, bien qu'ils soient encore en révision en
2011. Les lignes directrices et la certification en matière de meilleures pra-
tiques sont en développement, et les travaux visant à les associer au
microcrédit et à d’autres services financiers  (épargne, assurances, etc.) se
poursuivent.  

Le travail de Microfinance Transparency en vue de rendre public les
taux d’intérêt effectifs appliqués aux prêts de microfinance à travers un
processus systématique de production de rapports par les IMF contribue
à une meilleure compréhension des coûts des produits dans les différents

Finance responsable

TROIS STRATEGIES:
Règlementation sur la protection
du consommateur
Normes du secteur et code
de conduite
Sensibilisation du consommateur
et capacité financière

Autorités de

réglementation et

décideurs de

politiques

Donateurs

Investisseurs &
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associations et

organisations de

support

Agir de façon

éthique (entreprise

citoyenne)

+ Engagement institutionnel à:

investir dans les systèmes de
gestion pour le double/triple
rendement

Evaluer/publier les rapports 
sur la couverture et les
résultats des clients

Offrir des services financiers
et non financiers sur la base
des besoins du cycle de vie du
client et de sa vulnérabilité

Sans faire de mal S’engager au

changement positif

pour les clients

Rendement social 

Figure 1.2. SPTF—Spectre du rendement social en microfinance, juin 2010

Table 1.4 SPTF: Spectrum of Social Performance in Microfinance (June 2010)

1. Eviter le surendettement 

2. Tarification transparente et responsable

3. Pratiques de recouvrement appropriées

4. Comportement éthique du personnel

5. Mécanismes pour arbitrer les griefs

6. Protection des informations sur les clients
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pays. Il respecte ainsi le second principe de protection du client, à savoir
une  politique de prix transparente et responsable.    

Les normes (minimum) universelles de rendement social des institu-
tions à double rendement sont en cours de rédaction et seront probable-
ment finalisées lors de la réunion annuelle du SPTF en juin 2011. La
présente version ajoute aux six principes de protection du client cinq
autres dimensions de rendement social, tel que présenté au tableau 1.5. 

Les normes proposées par le SPTF visent à vérifier qu’il existe des
activités au sein de l’organisation qui démontrent son engagement social.
Voici ce que la proposition stipule  « Si vous dites que vous vous intéressez
aux objectifs sociaux, quelles sont les preuves qui démontrent que cet
intérêt se reflète au sein de votre personnel, votre gouvernance, votre offre
de produits et services aux clients, et vos systèmes de suivi et d’évaluation
des effets sur les clients ? » La liste des normes  permet de cibler les critères
visant à déterminer les IMF qui veulent démontrer leur engagement au

Tableau 1.5. Les six principes de la protection du client (en cours de révision 
en 2011)

1. Rendement financier responsable 

2. La gouvernance et le personnel sont engagés à réaliser des buts sociaux

3. Les produits et services satisfont les besoins des clients

4. Protection du client (éléments minimum — de Smart Campaign)

5. Responsabilité sociale par rapport au personnel 

6. Suivi des clients (rétention, satisfaction, et suivi des buts sociaux annoncés)  

Encadré 1.4. La vision principale de ce label

L'objectif global de ce label est s'assurer que le secteur de la microfinance
soit responsable, réellement accessible à tous (incluant les pauvres, soit les
30% à 40% de la population qui se retrouvent au bas de l’échelle) et con-
tribue à un changement positif. Le fait de permettre aux IMF d’obtenir ce
label aidera à reconnaître les IMF qui associent la viabilité financière aux
pratiques responsables et à une approche stratégique de la réduction de la
pauvreté pour leurs clients.

Un label d’excellence pour réduire la pauvreté et transformer la vie des clients 
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double rendement. La liste provisoire fait référence aux niveaux « respon-
sables » de profits, de croissance et de rémunération des PDG, tel que sug-
géré dans les premières versions de cet article. Le SPTF coordonne
actuellement avec la Smart Campaign la définition des indicateurs mini-
mum de protection du client. Les IMF seront encouragées à consulter
l’ensemble des directives développées par la Smart Campaign et à publier
leurs rapports au Microfinance Transparency. 

Ce label s’associera aux initiatives de la Smart Campaign et du SPTF,
créant ainsi une base pour une microfinance responsable et à double ren-
dement. En considérant les éléments de valeur sociale présentés au tableau
1.3, nous pouvons constater que la Smart Campaign  couvre en pro-
fondeur les éléments 2 et 7 (le dernier, «  politique de prix équitable » est
associé à Microfinance Transparency), et que le SPTF vise à inclure ces
éléments ainsi que d’autres cités jusqu’au numéro 8. Le SPTF cherche
aussi à savoir si l’IMF suit les éléments restants du tableau ou s’ils font
partie des buts sociaux de l’IMF.

Ce label vise à inclure les aspects de responsabilité (largement cou-
verts dans les normes du SPTF) et la viabilité financière (y compris les
indicateurs standards de rendement, d’efficience et de qualité du porte-
feuille). Selon les discussions menées à ce propos, l’analyse de la perform-
ance financière ne devrait pas faire partie directement de ce label.
Néanmoins, nous suggérons que les critères d'approche responsable de la
croissance et d'allocation raisonnable des profits soient inclus dans la
qualification pour le label inclue. Le label intégrerait par conséquent
l’aspect social/éthique des indicateurs financiers, introduisant ainsi l’idée
de profitabilité  et d’efficience optimales au lieu de maximales, tel
qu'indiqué dans l’encadré 1.3.  

Tableau 1.6. SPTF : Proposition de normes « universelles minimum » en matière
de rendement social.

1. Etats financiers audités de deux années accessibles au public  

2. Financièrement viable : Retour sur actifs positif (ou autonomie d’exploita-
tion (OSS) > 95%) au cours des deux ou trois années les plus récentes et
à des niveaux « raisonnables » (optimal et non maximal) 

3. Taux de croissance « gérable » et non maximal

4. Rémunération du PDG

5. Taux effectif global (TEG) en pourcentage en accord avec les taux du
marché national et les normes internationales des « prix équitables ».

6. Portefeuille à risque (PAR)— à un niveau « raisonnable ».
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Les directives pour ces indicateurs doivent encore être élaborées. Elles
sont actuellement considérées dans les discussions relatives aux indica-
teurs de double rendement qui sont en train d’être élaborés par le SPTF.
Au minimum, les indicateurs financiers et organisationnels énumérés dans
le tableau 1.6 constitueraient un pré-requis pour les IMF qui seraient
intéressées à recevoir le label.  

En plus de l’engagement à poursuivre le double rendement représen-
té par les normes du SPTF, le label mettrait l'accent sur les réalisations se
rapportant aux buts sociaux annoncés. Le label reconnaîtrait les IMF qui
réduisent la pauvreté de façon significative et qui mettent en place des
stratégies efficaces pour transformer la vie des pauvres. Les dimensions
clés proposées dans le cadre du label sont énumérées dans le tableau 1.7.  

Le contenu suggéré du label reflète la remise en cause récente des
hypothèses précédentes au sujet des effets de la microfinance sur la cou-

Tableau 1.7. Indicateurs financiers et organisationnels comme pré-requis au label

Couverture de la pauvreté 

1. Couverture des régions les moins développées / les plus pauvres du pays.

2. Couverture des pauvres et des exclus (définis dans le contexte local et par
rapport au taux de pauvreté nationaux).

3. Rétention des clients (taux de sortie des clients < 20%) [appliquant la 
formule du MIX].

Transformation 

4. Stratégies effectives pour ajouter de la valeur aux clients (ex:
planification/sécurité financière, entreprise/moyens de subsistance, santé,
droits des femmes et égalité du genre) à travers des services qui sont
directement offerts ou liés ; preuves fiables de la valeur de ces services aux
clients, c’est à dire pas seulement l’existence des services mais s’assurer
que les clients y ont accès (au moins 20% des clients, les services répon-
dent aux besoins) ; les services sont offerts de façon responsable et les
clients font des feedback par rapport à ces services.

5. Diversité par rapport au genre— en termes d’opportunités pour les
femmes clientes et membres du personnel (à différents niveaux de l’insti-
tution).

6. Structures effectives pour la propriété par les clients et leur participation à
la gouvernance (comme faisant partie du modèle institutionnel ou
autrement).

Preuve du changement positif dans la vie des clients dans le temps, lorsqu’il est 
possible de le mesurer.
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verture et la réduction de la pauvreté, qui sont élaborés ci-dessous. Le
label proposerait un ensemble d’indicateurs pratiques qui démontreraient
ce que la microfinance peut réaliser en matière de réduction de la pauvreté
et de  transformation des vies. 

Réduction de la pauvreté. Une évaluation directe du niveau de pau-
vreté des clients à l’entrée d’un programme de microfinance serait effec-
tuée, en utilisant un outil d’évaluation fiable, à l’instar de l’indice du pro-
grès hors de la pauvreté (Progress out of Poverty Index (PPI)). Pour ce
paramètre, le label associerait les normes d’utilisation du PPI de la fonda-
tion Grameen, qui certifierait alors les IMF en fonction de son propre
suivi de la réduction de la pauvreté, en tant qu'élément d’un processus
stratégique de gestion du  rendement social.  

Transformation. Le label reconnaîtrait les stratégies efficaces qui
ajoutent de la valeur aux clients et qui contribuent à la réduction de la
pauvreté grâce aux services non financiers supplémentaires. On ne s’atten-
dra pas que à ce que ces services soient fournis par le personnel des IMF,
mais à ce que ces derniers soient responsables de l’accès, de la qualité et
de l’impact de ces services. Le concept de transformation pourrait inclure
des effets non tangibles (par exemple, l’augmentation de l’estime de soi, la
responsabilisation). Néanmoins, le label ne miserait que sur des indica-
teurs pratiques et mesurables. Pour cette raison, l’évaluation de l’impact
au sens technique du terme (attribution de causalité) ne sera pas immédi-
atement incluse dans le label.  

Lorsque la microfinance a commencé, - et jusqu’à l’année des
Nations-Unies pour le microcrédit en 2005 -, elle était plus ou moins sup-
posée servir les personnes pauvres en leur octroyant de petits prêts, con-
tribuant ainsi directement à la réduction de la pauvreté et aux autres
Objectifs du Millénaire pour le développement. Cependant, les résultats
des recherches récentes ont commencé à modifier les attentes à cet égard,
particulièrement depuis 2005. Les résultats des évaluations d’impact à la
fois quantitatives (comprenant les essais comparatifs aléatoires) et quali-
tatives (tels que les journaux financiers, récemment documentés dans la
publication Portfolios of the Poor32 ) ont insisté sur les limites d’une
approche exclusivement centrée sur le microcrédit, les avantages des
comptes d’épargne pour les pauvres, la difficulté de répondre aux besoins
des ménages pauvres qui utilisent une diversité de mécanismes pour gérer
les flux de trésorerie, et l’importance des services non financiers pour sat-
isfaire leurs besoins. 

L’article In Microfinance, Clients Must Come First a répondu de
façon articulée à la question suivante: « Que faudrait-il pour faire fonc-
tionner la microfinance : comment, pour qui, où et quand ? ».33 Cet arti-
cle remet en cause l’hypothèse d’une microfinance « centrée sur l’institu-
tion » qui stipule que le développement d'institutions financières offrant
des services financiers à un grand nombre de personnes est en soi un
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moyen de permettre aux clients pauvres de faire progresser leurs entre-
prises et par conséquent leur situation socio-économique.  Cet article fon-
damental soutenait plutôt l’idée d’une « microfinance centrée sur le client
» et une théorie du changement plus réaliste, reposant sur une connais-
sance de la situation du client, des facteurs qui maintiennent les ménages
pauvres dans la pauvreté et, par conséquent, proposant une gamme de
services efficaces pour atténuer la pauvreté. 

« Pour faire fonctionner la microfinance…les IMF doivent réfléchir
sérieusement à la manière dont leurs approches faciliteront les change-
ments qu’elles souhaitent [pour leurs clients]. Ceci pourrait vouloir dire
d'octroyer moins de prêts et supporter plus de coûts pour financer les
prêts qu’elles ont déjà octroyés…Cependant, la difficulté réside dans la
recherche de solutions pour fournir ces services de façon efficiente »34. Et
efficace.

Les résultats des recherches soulèvent les questions suivantes (à la fois
des défis et des occasions) au sujet d’une microfinance desservant effec-
tivement les pauvres :

• Cibler les zones les moins développées à l'intérieur des pays (zones
rurales reculées, bidonvilles urbains).

• Offrir des services financiers variés et flexibles pour subvenir aux
besoins diversifiés des différentes catégories de ménages pauvres et
à faibles revenus (la pauvreté ne signifie pas seulement faibles
revenus mais aussi revenus fluctuants) ; adapter les services finan-
ciers aux différents niveaux de ménages et de revenus ; reconnaître
l’importance de l’épargne pour le pauvre.  

• Reconnaître que les besoins des pauvres ne se résument pas seule-
ment à du capital pour leurs micro-entreprises mais sont aussi liés
à leur consommation régulière, à la gestion des sommes
disponibles, aux obligations familiales/sociales, à la santé des mem-
bres de la famille et à la scolarité des enfants.

• Pour développer des entreprises prospères, les services financiers en
tant que tels ne sont pas suffisants. Les IMF doivent rechercher
d’autres moyens pour soutenir les entreprises, par exemple des
partenariats et des liens commerciaux.  

• Aller au-delà du microcrédit et de la microfinance. Pour les person-
nes pauvres et à faibles revenus, la microfinance fournit une infra-
structure en termes d’accès à d’autres services non financiers qui
augmentent leurs capacités et contribuent à un changement positif
-surtout lorsque ces services ciblent les pauvres. 

• Couverture indirecte des personnes pauvres à travers des emplois
dans les PME (financées au moyen des prêts aux PME). 
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Les prêts aux PME (très souvent) requièrent un autre type de services
financiers. C’est un domaine important des services financiers qui soutient
l’emploi et le développement des marchés, cible les propriétaires (pas pau-
vres) de petites entreprises et profite indirectement aux pauvres grâce à la
création d’emplois (très souvent pour les pauvres). Cette catégorie de
prêts ne fait pas partie actuellement de la présente proposition, mais un
ensemble d’indicateurs peut être développé pour tenir compte de la valeur
sociale des prêts aux PME, incluant par exemple, les emplois (nombre
d’emplois), les conditions de travail, la santé, la sécurité, etc. C’est un
secteur où ce type de questions est particulièrement pertinent. 

Une autre dimension importante et pertinente est celle de la gouver-
nance des structures qui encouragent l'adhésion  des membres. Les struc-
tures coopératives, grâce à la participation des membres dans le processus
de décision et d’allocation des profits, peuvent mieux refléter les valeurs
déclarées. Ces structures participatives, si elles sont effectives, peuvent
être à la fois responsables et transformationnelles. La propriété effective
par les membres et la représentation des membres dans la gouvernance
sont incluses dans ce projet de label.    

En sélectionnant les indicateurs du label, nous devons être conscients
de deux notions à prendre en compte lors de l’évaluation du rendement
social : l’attrait de la simplicité et de l’impact et les ambiguïtés inhérentes
à ces deux notions. 

En premier lieu, on pense souvent que la dimension  « sociale » doit
être « simple » et facile à mettre en œuvre si le secteur y consent. Certes,
l'idéal est d'être toujours pratiques, en adoptant une approche le plus sim-
ple et facile à mettre en œuvre possible. Mais les indicateurs les plus sim-
ples et les plus faciles ne sont pas toujours utiles. 

C’est par exemple le cas de l’indicateur du montant de l'encours
moyen  en pourcentage du revenu national brut par habitant. Cet indica-
teur a été largement utilisé comme donnée indirecte pour mesurer la
portée de la couverture. Parmi les autres données indirectes, on peut men-
tionner le pourcentage des clients en zones rurales et le pourcentage des
clientes. Ce sont des indicateurs relativement directs que toutes les IMF
peuvent publier (même s’il peut se poser des questions sur la définition du
terme « rural »). Ces indicateurs dévoilent des informations intéressantes
mais ils ne devraient pas être utilisés pour mesurer la couverture de la pau-
vreté. Lorsque les données directes sur le niveau de pauvreté des clients à
l’entrée sont recueillies et comparées aux données indirectes, les résultats
ne montrent pas une corrélation significative. En d’autres termes, une
moyenne élevée de prêts d’un petit montant n’est pas directement associée
à un taux significatif de couverture de la pauvreté.   Pour mieux répondre
à cette dernière question, il vaut mieux examiner les différences entre les
clients au cours de différents cycles de prêts ou de périodes données avec
une IMF, au lieu de prendre la moyenne.36
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Avec la disponibilité d'outils pratiques (tels que le PPI et le PAT) per-
mettant de référencer les niveaux de pauvreté, il est prévu que le label intè-
gre une mesure directe des niveaux de pauvreté à l’entrée pour évaluer la
portée de la couverture (c’est-à-dire le nombre de pauvres desservis par les
IMF) et les changements du statut de pauvreté dans le temps.   

L’analyse de la pauvreté se ferait au niveau de chaque pays. Elle serait
associée au seuil de pauvreté et reflèterait le taux de pauvreté de chaque
pays (le taux de pauvreté est la proportion de ménages vivant sous un
seuil de pauvreté spécifique dans ce pays). On ne s'attendra pas à ce
qu’une institution de microfinance (IMF) desservant les pauvres ne
desserve que des pauvres (ou des « très pauvres ») mais que son pourcent-
age (et nombre) de nouveaux clients sous le seuil de la pauvreté soit éval-
ué par rapport au seuil de pauvreté du pays. Il ne s’agit pas de desservir
100%, ou encore 50% des pauvres, mais au moins 20% ou 25% comme
au Cambodge par exemple, où le seuil de pauvreté tourne autour de 26%
; en Éthiopie, où le seuil de pauvreté est autour de 39%, les IMF devraient
desservir au moins 30% à 35% de clients pauvres.37 La norme peut être
formulée en termes de pourcentage ou du nombre de nouveaux clients
pauvres à l’entrée. Le label identifiera et reconnaîtra les IMF ayant une
couverture de pauvreté « profonde » (servant par exemple un plus grand
pourcentage de pauvres par rapport au seuil de pauvreté national), ou une
couverture significative des personnes pauvres. Il ne s’agira pas de rejoin-
dre seulement des personnes pauvres (définies comme celles faisant partie
des 30% à 40% du bas de l’échelle de population), ni de lancer forcément
des programmes spéciaux ciblant les très pauvres (les 5% à 10% du bas
de l’échelle de la population), bien que ces programmes soient en eux-
mêmes importants.  

Les IMF doivent donner des preuves fiables de leur degré de couver-
ture des pauvres. Par « données fiables », nous entendons des données
directes sur les niveaux de pauvreté des clients (pas des données indirectes
et des indicateurs erronés basés sur le montant de l'encours de crédit
moyen, dont on discutera en détail ci-dessous). Les preuves de couverture
de la pauvreté peuvent être recueillies en utilisant l’indice de progrès hors
de la pauvreté (PPI), l’outil de mesure de la pauvreté, ou autres outils s’ils
sont bien appliqués. Les normes d’utilisation de l’indice de progrès hors
de la pauvreté (PPI) constituent également de bonnes références pour le
label, car ils permettent de suivre le niveau de pauvreté des clients dans le
temps pour mieux évaluer les progrès.  

Le deuxième point est l’attrait de l’impact. L’impact est devenu un
mot « passe-partout » qui sonne bien mais qui est très souvent utilisé de
façon ambigüe. Techniquement, « l’impact » est le changement qui peut
être attribué à une intervention. Son utilisation par les investisseurs et cer-
taines agences de notation est plus large lorsqu’ils parlent « d’investisse-
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ment d’impact » et « d’évaluation d’impact ». Dans ce sens large, il s’ag-
it par exemple de desservir les personnes (pauvres) avec des produits de
qualité, de travailler dans des zones moins développées et de préserver
l’environnement. En d’autres termes, il s’agit d’activités qui génèrent un
changement positif mais ne constituent pas en elles-mêmes des preuves du
résultat final, à moyen ou à long terme.

La pression en faveur des preuves de résultat final est croissante.
L'ISEAL a commencé à étudier la possibilité de mesurer l’impact en ter-
mes de résultat final et a récemment publié un Code de bonnes pratiques
pour évaluer les impacts des systèmes de normes sociales et environ-
nementales (Code of Good Practice for Assessing the Impacts of Social
and Environmental Standards Systems). Ce code propose des principes de
base et des méthodologies qui pourraient être développées plus tard.
Néanmoins, à l’heure actuelle, l’évaluation d’impact demeure en pratique
une tâche difficile et complexe.   

Pour cette raison, et jusqu’à que cela fonctionne dans l'avenir, le label
ne considérera pas l’évaluation d’impact de la microfinance sur la vie des
clients dans le sens technique d'une relation de causalité. Le suivi des
résultats ayant une corrélation importante sur la vie des clients, comme
par exemple l’utilisation d'outils comme le PPI ou le PAT pour suivre les
changements du niveau de pauvreté des ménages pauvres dans le temps,
constitueront des moyens valides pour estimer la transformation dans le
cadre du label.  

Le  label proposé actuellement reconnaîtrait une combinaison de serv-
ices (particulièrement en lien avec des services non financiers) qui, d'après
une théorie de changement, pourraient entraîner une plus grande transfor-
mation, comme les services d’éducation financière, de développement
d’entreprise, d’accès aux soins médicaux et d’éducation.38 Pour se quali-
fier à cet aspect du label d’excellence, l’IMF devra offrir directement ces
services non financiers ou, ce qui serait plus probable, jouer un rôle pour
en faciliter l’accès, et forger des alliances fonctionnelles avec les four-
nisseurs de ces services. Quelque soit le cas, l’IMF devra avoir des infor-
mations sur le nombre de ses clients ayant accès à ces services non finan-
ciers, et savoir comment ces services sont utilisés et évalués par ses clients. 

Une liste préliminaire des indicateurs associés au label proposé ici est
présentée à l'annexe 1.4. Il faut cependant mettre en place un processus
pour développer un consensus autour de ces indicateurs, et établir des
références pour chaque indicateur, y compris la détermination d'indica-
teurs propres aux pays (fort probablement le taux de couverture de la
pauvreté, les indicateurs sur le genre) et les directives techniques pour
évaluer les normes, et pour garantir une cohérence dans les définitions
(par exemple, la rétention/sortie des clients). 

Les indicateurs sont censés bénéficier des systèmes de publication de
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rapports et d’évaluation, tels que le MIX et ceux utilisés pour la notation
sociale et l’audit social. Comme le démontre le tableau 1.3, les indicateurs
représentent en partie un nouvel ensemble de données à recueillir par les
IMF ou une nouvelle façon d’analyser les données déjà disponibles. Des
systèmes de collecte de données appropriés sont en développement dans le
cadre de l’intégration des indicateurs de rendement social dans la gestion
de la microfinance. 

COMPLÉMENTARITÉ DES NORMES 

Un label d’excellence associé à la couverture de la pauvreté et la transfor-
mation des vies exigerait des pratiques responsables et éthiques à tous les
niveaux d’une institution, de même qu’une viabilité financière. Le label
sera destiné à ceux qui cherchent à en faire davantage. Il doit inspirer et
reconnaître le potentiel de la microfinance. Le label viendra compléter les
initiatives existantes, apportant une reconnaissance supplémentaire des
résultats de la microfinance en termes de réduction de la pauvreté et de
transformation de la vie des clients.

Ce label sera établi en complément des initiatives existantes en
matière d’élaboration de normes, et reconnaîtra le défi que représente l'at-
teinte de l’excellence à chaque niveau. La protection du client ou la
philosophie « Ne faites pas de mal » qui est au centre de la Smart
Campaign, représente la norme de base de tous les services financiers.
C’est un critère à appliquer de toute urgence dans le contexte actuel de la
microfinance. Les normes de SPTF sur le rendement social ajoutent des
éléments de finance éthique/responsable et un engagement de double ren-
dement, qui sont censés être appliqués par les fournisseurs de services fin-
anciers ayant un double ou triple rendement.  Ce label intégrerait ces
normes et mettrait un accent particulier sur la pauvreté et le potentiel de
transformation, ce qui s'applique aux IMF et aux   autres acteurs qui veu-
lent se lancer dans la finance accessible à tous et ont adopté pour mission
de réduire la pauvreté. 

La figure 1.3 présente les liens entre les différentes normes. Le
graphique illustre également la pertinence de ces normes dans le cadre des
principes d’investissement responsable pour une finance accessible à tous.

Le label a donc pour objectif d’associer et de renforcer les démarches
déjà entreprises pour un effort de certification (SPTF, Smart Campaign),
aussi bien que les systèmes de publication de rapports actuels (MIX, nota-
tions spécialisées, audits, dont nous traiterons plus loin dans ce chapitre.)
D’autres initiatives  sont en développement, comme celles des réseaux
LAC (mentionnées plutôt). Le but est de promouvoir l’harmonisation et
la collaboration dans le secteur.  
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DÉFINITION,APPLICATION ET MISE EN UVRE D’UN
LABEL D’EXCELLENCE EN MICROFINANCE 

Dans la section précédente, nous avons traité des buts et des éléments clés
prévus pour le label d’excellence. Les normes du label doivent être final-
isées à travers un processus de consultation et de vérification par les dif-
férents intervenants. L’application du label soulève des questions sur la
demande potentielle et les avantages associés au respect des normes. La
mise en œuvre d’un tel label exige également un examen des questions de
gouvernance, de publication de rapports et leur vérification, ainsi que des
coûts associés. 

Mise en place d'un processus de consultation

Le processus de consultation des intervenants a été conçu pour accueillir
les commentaires, encourager les différentes initiatives à devenir opéra-
tionnelles et générer un consensus sur l’approche et le contenu. Il com-
prend notamment des initiatives comme ce chapitre de même que les dis-
cussions qui ont cours sur ce sujet. 

Idéalement, les normes facultatives sont décidées par consensus. Le
consensus se définit généralement comme l’absence d’opposition soutenue
à une décision, mais pas nécessairement l’unanimité. Néanmoins, le con-
sensus peut être difficile à atteindre s'il y a de nombreux groupes d’acteurs
représentant des intérêts divergents. Les décisions relatives au contenu
sont probablement les plus importantes dans le processus de certification

Label
  de couverture de

la pauvreté &
transformation

Inclusion effective et profondeFinance responsable

Protection du client Engagement au double rendement + Résultats 

Smart

Campaign

SPTF
� investir dans les systèmes de gestion à
double/triple rendement. 

� Personnaliser les services en fonction 
des besoins et de la vulnérabilité du
client 

� Mesurer les buts sociaux 

M

F

T

Principes des investisseurs pour la finance

inclusive

Figure 1.3. Cartographie des liens : Normes proposées en microfinance

[Adapté de la présentation du Social Performance Task Force (SPTF) lors de la rencontre annuelle à Den Bosch,
Pays-Bas, juin 2011.]
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et d’élaboration des normes ; un processus de prise de décision approprié
est essentiel.

Le processus de consultation qui est en cours suit en général les étapes
recommandées par l'ISEAL (voir figure 1.4). Un comité directeur élargi
est maintenant en place. Le comité directeur nommera à son tour un sous-
comité technique (formé de ses propres membres s'appuyant sur l’exper-
tise externe pertinente). Le rôle du sous-comité technique sera de con-
seiller le comité directeur sur les indicateurs, les indices de référence et les
résultats des essais sur le terrain. 

En élaborant les normes, le comité directeur du label devrait aussi : 

• Définir les structures et les procédures du processus d’élaboration
des normes : cartographie des acteurs concernés, participation et
réponses documentées. Clarifier la façon dont les intervenants
pourront faire leurs commentaires et comment les décisions seront
prises ; documenter les activités relatives à l’élaboration des
normes, telles que la liste des acteurs contactés, leur engagement à
différentes phases, les commentaires reçus et un exposé sur la
manière dont ces commentaires ont été utilisés.

• Décider de la forme d’utilisation finale des normes. Seront-elles
utilisées comme un guide de bonne pratique à suivre volontaire-
ment ? Sont-elles censées être largement mises en pratique dans
tous le secteur ? Le comité directeur doit définir leur utilisation
finale car cela définira le choix des sujets qu'elles couvriront et
comment ces normes seront appliquées (respect, non respect
majeur ou mineur, ou  approche de notation). 

Définir des
objectifs
clairs

Identifier les
parties

prenantes
potentielles

Sensibiliser
les parties
prenantes

sur le
processus

Consultation 
publique sur
la première
(1ère) version 
des normes

Première
version des
normes

Réviser les 
normes

Publication 
des normes

Définir la
structure et

le processus

Établir un
comité
technique

Test sur le
terrain
(facultatif) 

Parties prenantes

Figure 1.4. Etapes du processus d’élaboration des normes (ISEAL)
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Questions à propos de la création d'un label 
d’excellence pour la réduction de la pauvreté et la

transformation des vies  

Le label témoigne d'une vision de la microfinance : desservir directement
les pauvres  et contribuer à un changement positif. Ce concept a été
jusqu’ici mis en avant par les leaders des réseaux de la microfinance et
d'autres acteurs intéressés à la promotion de cette vision. Les points suiv-
ants doivent être considérés dans le cadre de la promotion de la demande
d'un label : 

• Quel est le niveau de pénétration du marché désiré ? Des normes
générales qui s’appliquent à toutes les IMF ? Ou une occasion pour
les IMF les plus performantes seulement ? 

• Qui soutiendra  l’application des normes ? 

• Les investisseurs socialement responsables ont-ils un rôle à jouer
dans la promotion ou le financement de la mise en application des
normes ?

• Les agences de réglementation ont-elles un rôle à jouer dans la 
promotion des normes au niveau national ?   

• Jusqu'où mènera le respect des normes ? Quels en seront les 
avantages ?

Dans le contexte d'autres initiatives, on anticipe que les normes du
SPTF seront des normes plus larges qui s’appliqueront à toutes les IMF
engagées dans la poursuite d’un double rendement. Les normes SPTF
pourraient constituer un prérequis au label, qui s’appliquerait à un sous-
ensemble d’IMF s’étant fixé des objectifs sociaux représentés par le label
et dont les accomplissements seraient  reconnus par la mise en application
du label.  (Voir figure 1.5). 

Le label d’excellence doit être considéré comme une norme facultative
pour les IMF souhaitant s’engager. Il doit prouver et reconnaître le poten-
tiel et les réalisations des IMF et des investisseurs ayant adopté des objec-
tifs sociaux de réduction de la pauvreté et de transformation des vies dans
le cadre de la réduction de la pauvreté et de la transformation des vies des
clients. 

La définition claire des directives et des paramètres par le label aidera
à développer une « marque » pour ces IMF. L'existence d'exemples docu-
mentés renseignerait les IMF aspirant au label sur ce qui est possible et
durable en microfinance.. Cela élargirait à long terme l’application du label.
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Ce projet de label tient compte des différents types d’institutions
offrant des services de microfinance, de leurs divers objectifs  et approches
variées visant à soutenir le développement, l’emploi et la réduction de la
pauvreté. Dans les Balkans et les anciennes républiques de l’Union
Soviétique, par exemple, le financement du travail indépendant pour
assurer un développement économique inclusif constitue un objectif clé de
la microfinance. Les prêts aux PME peuvent aussi contribuer indirecte-
ment à la réduction de la pauvreté, particulièrement à travers l’emploi des
pauvres dans les entreprises financées. Ces questions ont leur importance,
mais réfèrent à des catégories différentes de la microfinance et pourraient
être couvertes par un autre label. 

Les investisseurs (véhicules d’investissement de la microfinance
[VIM]) font déjà valoir l’avantage commercial d’œuvrer  en faveur de la
protection du client, qui permet de limiter les risques pour l’IMF. Certains
d'entre eux commencent déjà à plaider pour des normes éthiques au dou-
ble rendement. En d’autres termes, on note des signes de changement dans
le calcul des investisseurs, résultant principalement des difficultés aux-
quelles la microfinance a fait face dans le sud de l’Inde et ailleurs, ainsi
que des questions soulevées sur ce que la microfinance peut accomplir en
bout de ligne. La mise en place de ce label n’offre peut-être pas des
retombées commerciales directes. Néanmoins, un tel label peut servir les
investisseurs en fonction de la manière dont ils « vendent » la microfi-
nance comme potentiel investissement et de la manière dont ils définissent
et mesurent le rendement social de l’investissement. Cela pourrait susciter
l'intérêt de la part d'un sous-groupe d’investisseurs indirects (ceux qui
investissent dans les VIM)  et d'investisseurs sociaux, ou encore impres-
sionner des investisseurs qui visent un rendement social défini en termes

Attendre de tous les fournisseurs 
de services financiers:

Ne pas faire de mal aux clients

Attendre de tous les fournisseurs de

services financiers:
Smart Campaign:   

Ne pas faire de mal aux clients
Microfinance Transparency: 

Publier les coûts aux clients

SPTF: Attendre des
fournisseurs de services
financiers d’atteindre le
double rendement 

Label: Attendre des IMF qu’elles 
s’engagent en faveur de l’inclusion 
financière des pauvres et de
stratégies directes de réduction de
la pauvreté ou de la
transformation. 

Rendement social 

– engagement au

double rendement 

Protection
du client

Label d’excellence

pour la couverture de
la pauvreté et la
transformation

Figure 1.5. Normes en microfinance : Les attentes
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de couverture et de réduction de la pauvreté. Ce type d’investisseurs aurait
un rôle à jouer  (direct ou indirect) dans le soutien de l’application du
label et pourraient l’intégrer dans leur stratégie d’investissement.

La mission principale des autorités de réglementation nationales et
des banques centrales consiste à préserver la stabilité monétaire et finan-
cière. Ce mandat est bien souvent lié aux politiques et aux incitatifs en
faveur d'une finance responsable. Les autorités de réglementation sont
concernées par les questions de responsabilité et de gouvernance. Dans les
pays en développement, cette mission peut s’élargir pour inclure les straté-
gies de soutien à l’inclusion financière et à la participation effective aux
services financiers dans tous les segments du marché. Les autorités de
réglementation pourraient donc encourager l’adoption du label. Il est peu
probable qu’il soit intégré à la règlementation, mais il pourrait représen-
ter un intérêt parce qu’il réfère à la raison première de la mise en œuvre
de la microfinance.   

Le label donnerait une occasion aux fournisseurs de services finan-
ciers qui sont sincèrement engagés dans la réduction de la pauvreté et le
développement de se positionner réellement en tant que tels. Selon nous,
le respect des normes par les IMF aurait des retombées positives pour les
différents acteurs identifiés dans le tableau 1.8.

OPTIONS DE PUBLICATION 
DE RAPPORT ET DE VÉRIFICATION

Dans les tableaux 1.10 et 1.11,  on trouvera des sources d’information
utiles au sujet des indicateurs des normes d’excellence et du label proposé.
Le tableau 1.10 liste certaines des principales sources de données sur les
performances sociales et financières des IMF qu'elles publient elles-mêmes
ou qui sont vérifiées par des tiers. On y mentionne aussi le nombre d’IMF
couvertes en 2010. Le tableau 1.11 donne un aperçu de la portée et de la
fiabilité des données sur différents paramètres de performance, à partir de
différentes sources. 

Les indicateurs financiers et sociaux ont commencé à être intégrés
dans la publication des rapports en microfinance. Depuis 2011, les rap-
ports présentés au MIX combinent les données sur le rendement organi-
sationnel et social.  Les agences de notation spécialisées et les différentes
approches d’audit du rendement social (telle que Cerise –SPI) s’alignent
aussi sur les normes de présentation de rapport du MIX. 

Contrôle du respect des normes et vérification. Quelle que soit la
norme proposée, il existe trois options pour s'assurer de son respect :
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Tableau 1.8. Bénéfices résultants du respect des critères du label

Parties prenantes

Public, média, autorités de régle-
mentation, investisseurs sociaux,
bailleurs (ceux qui financent les
fonds d’investissement) 

IMF, coopératives, fournisseurs des
services financiers qui reçoivent le
label

Personnes pauvres (les 40% du bas
de l’échelle de la population)

Bénéfices

Davantage et de meilleures informations
sur la couverture de la pauvreté et les
approches de réduction de la pauvreté

Preuves d’IMF qui ne sont pas seule-
ment financièrement viables et respons-
ables mais qui réalisent une couverture
importante de la pauvreté et con-
tribuent stratégiquement à la transfor-
mation des vies.

Des preuves de plus en plus nom-
breuses d’une microfinance centrée sur
le client et qui contribue directement à
la réduction de la pauvreté.

Reconnaissance de leur approche
stratégique axée sur le développement

Une grande confiance de la part des
parties prenantes telles que les mem-
bres du conseil d’administration, qui
savent où se situe leur organisation  par
rapport à leurs pairs, en termes de dou-
ble rendement.

Aide à regagner le soutien de la société
civile pour la microfinance à double ren-
dement 

Intérêt de la part des investisseurs soci-
aux et des réductions potentielles sur le
coût des fonds ou une amélioration des
termes d’investissement

Intérêt et support de la part des ban-
ques locales et des autorités de régle-
mentation 

Un avantage compétitif potentiel sur le
marché au niveau des clients actuels et
futurs.

Plus d’accès aux services financiers
appropriés et abordables, et des liens
aux services qui contribuent à leur
sécurité financière et à une amélioration
de leur qualité de vie 

Une part des profits des services finan-
ciers
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Tableau 1.9. Couverture et sources de données potentielles et courantes pour le
secteur de la microfinance  

Sources
potentielles

MIX— financiers/
opérationnels

MIX— Standards de
performance sociale
(SPS)

Notations financières

Notations sociales

Audit Cerise—SPI

B-Lab/GIIRS

Evaluations de Smart
Campaign 

Microfinance
Transparency

Fondation Grameen 

Cobertura
(No. de IMF en 2010)

> 1.200 

~ 350+

> 350

~ 100

> 150

– 

< 10

IMF en 8 países
(+20 países, 2011)

> 100

Observación

Publication de rapport volon-
taire, les données peuvent être
vérifiées en utilisant une source
tierce (audits, notation)

Comme ci-dessus 

Les indicateurs SPS révisés en
2011

Données vérifiées — notées

Données vérifiées— Variation
entre les agences de notation;
notées.

Plus souvent vérifiées par une
partie tierce – fournisseurs d’as-
sistance technique, associations
professionnelles, investisseurs

S’appliquera bientôt au IMF (75)
– différent des agences de nota-
tion spécialisées parce qu’il n’y a
pas de visites d’IMF.

Prévoit d’augmenter: pourra lier
la certification avec les agences
de notation.

Format des rapports et l’analyse
sont détaillés et simplifiés 

Planifie la certification de la mise
en pratique du PPI

1. Déclaration volontaire par l'institution concernée 

2. Vérification par un tiers

3. Déclaration volontaire de l'institution avec vérification par un tiers

Ces options représentent un compromis entre le coût et la crédibilité.
Mais ce qui est clair pour toutes les initiatives d’élaboration des normes,
c'est que la vérification de celles-ci est un gage de crédibilité. Cependant,
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la vérification implique un coût. La première option, un rapport présenté
par l’IMF sans vérification, est la moins coûteuse mais aussi la moins
crédible. La seconde implique un coût élevé, mais offre en revanche plus
de crédibilité (dépendant de la réputation et de la crédibilité de l’entité en
charge de la vérification). 

La seconde option est idéale en termes de crédibilité, mais la troisième
est aussi possible : le rapport établi par l’IMF peut être vérifié avec ou sans
vérifications sur place. Avec la méthode de GIIRS, par exemple, B-Lab
revoit 50% des données soumises par toutes les entreprises et fait des con-
trôles sur place (ce qui prend moins d’un jour) pour 10% des rapports. B-
Lab reconnait que les vérifications sur place n’ont pas encore produit de
différences notables. Des audits aléatoires sur des portions spécifiques des
données produites par les IMF concernées peuvent encourager plus de
précision. Une autre option consiste à combiner la vérification et les
procédures d’audit interne de l’IMF. 

La vérification à distance peut représenter une alternative, mais seule-
ment lorsque les directives de publication de rapport sont claires et sans
ambiguïté, lorsque les rapports présentés au public sont bien étoffés (com-
prenant des états financiers vérifiés, des rapports annuels et des docu-
ments  relatifs au respect de la règlementation), lorsque les rapports ne
contiennent pas d’évaluation qualitative  et lorsque d’autres certifications
ont pu avoir lieu. Cette option ne serait certainement pas appropriée pour
la première application d’une norme, mais pourrait l’être pour les appli-
cations futures. 

Quelles sont les options dans les cas de  vérification par un tiers ? Il y
a généralement deux modèles de vérification :

1. La vérification est menée par l’autorité de certification, qui recrute
le personnel pour vérifier les données et faire la certification directe.
Les frais sont versés directement à l’autorité de certification.

2. La vérification est sous-traitée. L’autorité de certification sous-
traite la vérification à une ou plusieurs tierces entités de certains
pays, ayant les compétences requises ou qui auront été formés spé-
cifiquement par l’autorité de certification. Il y aurait dans ce cas un
format spécifique pour la production des données et la méthode de
validation est habituellement recommandée. Les frais peuvent être
versés soit à l’autorité de certification ou au tiers.

Le secteur de la microfinance est unique en ce sens qu’il regroupe des
agences de notation spécialisées qui possèdent l’expertise requise pour le
label, soit pour évaluer à la fois la viabilité financière et le rendement
social. De plus, les cabinets de consultations et les agences de recherche
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ayant une expertise appropriée sont  d'autres entreprises admissibles.
L’autorité de certification pourrait coopérer avec des réseaux ou des asso-
ciations d’IMF dans des différents pays pour déterminer les options qui
conviendrait le mieux à un pays ou un autre. 

Le label serait associé aux systèmes de publication de rapports et de
certification similaires, comme les normes du  SPTF et l’application PPI.
Le SPTF mettra sans doute en place un processus qui s’appuiera sur les
renseignements fournis au MIX par les IMF elles-mêmes et qui seraient
vérifiés par un tiers à l’aide d’audits aléatoires. Les agences de notation
spécialisées pilotent actuellement un produit de notation qui améliore la
notation du rendement financier en y ajoutant un ensemble de valeurs
sociales, reflétant ainsi l’engagement au double rendement promu par la
SPTF.  La fondation Grameen a développé un système de certification de
l’utilisation du PPI, ce qui constituerait une autre ressource pour la vérifi-
cation. Le label pourrait aussi être accessible aux IMF qui choisiraient d’y
participer directement sans pour autant présenter de rapports au MIX.  

Durée du label. Les cotes de rendement en microfinance sont
généralement valides pour une année, reflétant ainsi les changements qui
peuvent s’opérer particulièrement au plan du rendement financier, tandis
que les notations, les évaluations ou les audits sociaux peuvent être renou-
velées à tous les deux ans. Pour ce qui est du label, la certification ou la
vérification pourrait être menée tous les deux ou trois ans, en autant que
les IMF présentent elles-mêmes un rapport chaque année. 

En quoi consisterait le label ? L’entité attribuant le label annoncerait
publiquement l'identité de toutes les organisations admises, notamment
par le biais d’un site Internet, et donnerait les résultats lors de conférences.
Pour les IMF, une certification ou une lettre de reconnaissance constitue
un document ou une preuve qu’elles pourront montrer entre autres aux
investisseurs potentiels ou mentionner dans leur rapport annuel. De plus,
une IMF pourrait utiliser le logo du label dans le cadre de ses transactions
avec ses clients ou avec les autorités de réglementation pour mettre l'ac-
cent sur le type de couverture ou de services auquel ils peuvent s'attendre,
de pair avec une prestation de services responsable.  

Dossier de candidature. Un processus serait mis en place par lequel les
organisations intéressées par l’obtention du label pourraient faire part de
leur intérêt et recevoir des directives claires sur la procédure de certifica-
tion. Les organisations de soutien, telles que les réseaux, le MIX, les
investisseurs, les agences de notation, les auditeurs/évaluateurs pourraient
aussi recommander aux IMF de poser leur candidature.  

COÛTS

Pour les IMF, les coûts associés au label réfèrent au temps et à la charge
de travail que représente l'établissement des rapports et aux changements
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opérationnels et des systèmes effectués pour respecter les normes. Il faut
aussi ajouter les coûts liés à l’évaluation externe ou à la vérification des
indicateurs publiés, ainsi que ceux engendrés par la surveillance et de la
gouvernance nécessaires.  

Pour les IMF, les indicateurs pourraient concorder avec ceux qui sont
déjà en place en matière de rendement financier et social et qui sont
présentés au MIX, par exemple ; de la sorte, il n’y aurait pas de coûts sup-
plémentaires ou de nouveaux systèmes de rapport à mettre en place. 

De même, lorsque la vérification sur le site est associée à une notation
ou à un audit, les coûts de vérification seraient intégrés aux coûts de ladite
notation. Le rapport d’audit ou de notation pourrait contenir les indica-
teurs nécessaires au respect du label et constituer une base de certification
pour l’entité qui remet le label. 

L'avantage de s'associer à une cote consisterait à garantir la crédibil-
ité sur la base de contrôles sur place, avec une perspective globale tenant
compte du rendement financier et de la finance responsable (telle que con-
sidérée par les notations de double rendement). Avec le temps et l’expéri-
ence, on pourrait à moindre coût opter pour les rapports établis par les
institutions concernées elles-mêmes (liés au processus de certification de la
fondation Grameen), associés à un processus de vérification à distance qui
pourrait être mené par du personnel qualifié de l’entité de certification, ou
par un tiers (agence de notation, auditeur social, réseau, évaluateur, etc.).

L’entité de certification aura besoin de financement pour superviser
les agences tiers, le contrôle aléatoire des produits, la collecte des données
pour la certification, la publication de rapport transparente. 

Une certification reposant sur une simple notation ou un audit com-
posite constitué en majorité de données existantes permettra à toute IMF
qui souscrit au label  d’épargner du temps et de l’argent. 

GOUVERNANCE ET MISE EN ŒUVRE

La gouvernance comprendrait les responsabilités suivantes : 

• La spécification du label et ses liens avec d’autres normes;

• La révision et la mise à jour au besoin des normes couvertes par le
label;

• La supervision de la mise en œuvre;

• L'arbitrage ultime des disputes. 

Le comité directeur intérimaire supervise actuellement les respons-
abilités. Il se peut toutefois qu'il y ait certains chevauchements avec les
comités directeurs de Smart Campaign et du SPTF, qui sont constitués des
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leaders respectés du secteur représentant des groupes et des modèles de
microfinance différents. La mission de ce label est cependant différente de
ces deux initiatives, ce qui justifie un comité directeur à part. Dans le long
terme, il serait intéressant que les trois initiatives (ou du moins deux,
SPTF et ce label) soient réunies sous une même entité supervisant les
efforts de mise en œuvre des normes. 

Voici les responsabilités que la mise en œuvre impliquerait :  

• Encourager l’adhésion au projet de la part des intervenants sur le
terrain, notamment par le biais des interactions avec les réseaux et
associations;  

• Développer les directives et les formats de rapport (en relation au
MIX) ;

• Coordonner et accréditer les tiers pour la vérification;

• Se coordonner avec les initiatives associées —Smart Campaign,
fondation Grameen (Certification PPI) ;

• Remise du label;

• Supervision (contrôle de qualité, application consistante des
normes) et transparence;

• Arbitrage;

• Financement des activités. 

La création d'une entité spécifique serait nécessaire pour accomplir
ces tâches. Il serait possible d’héberger le label au sein d’une institution
existante au lieu d’en créer une nouvelle. L’alignement des intérêts, la
capacité et la crédibilité au sein du secteur de la microfinance
compteraient parmi les critères pour assigner les responsabilités de mise
en œuvre.. Les options considérées pour l’instant sont les suivantes :

•Le secrétariat de  SPTF pour combiner les certifications au sein
d’une seule entité;  

•La Campagne du Sommet du Microcrédit, étant donné sa mission
spécifique en faveur de la réduction de la pauvreté, associée avec
l’organisation de conférences et la publication des rapports
annuels bénéficiant d'une grande visibilité. 

PROCHAINES ÉTAPES

En premier lieu, un processus large de consultation est nécessaire pour
atteindre un consensus sur les indicateurs et développer des indices de
référence pour chacun d’eux.
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•Poursuivre les consultations en cours et collecter les commentaires.

•Mettre en place un comité technique;

•S’engager avec le comité des normes de SPTF pour contribuer au
développement des normes universelles de rendement social;

•Revoir la terminologie qui sera utilisée pour le label;

•Conduire des tests alpha en se basant sur les notations
sociales/rapports d’audits effectués l’an dernier dans les dif-
férentes régions du globe, pour avoir une idée des IMF qui pour-
raient se qualifier pour  recevoir le label.  

Une fois le consensus obtenu, voici les tâches que la mise en œuvre
pourrait signifier :

•Prendre une décision sur l’administration du label;

•Sélectionner les indicateurs du label et élaborer une définition et
des lignes directrices pour chaque indicateur, avec les conseils du
comité technique;

•Revoir les valeurs de l’indicateur, y compris les indices de
référence spécifiques à chaque pays, si nécessaire;

•Lancer un pilote avec des tests beta;

•S’engager avec le MIX pour assurer une compatibilité avec le sys-
tème d’établissement de rapport SPS;

•S’engager avec les réseaux, les agences de notations spécialisées et
les auditeurs / évaluateurs pour revoir le processus de vérification
des indicateurs inclus dans le label; 

•Définir le processus de certification;

•Développer des procédures et des normes d’accréditation;

•Concevoir un modèle commercial. 

Dans ce chapitre, nous vous avons expliqué la raison d’être d’un label
d’excellence en microfinance. Le processus de développement et d'appli-
cation future de ce label est en cours, grâce à une vaste consultation effec-
tuée auprès des différentes composantes du secteur et à la coopération
établie avec d’autres initiatives. Le processus sera long mais son évolution
permettra sans doute de trouver de nouvelles réponses aux questions que
l’on se pose actuellement sur la microfinance.
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ANNEXE : COMITÉ DIRECTEUR INTÉRIMAIRE 
DU LABEL D’EXCELLENCE EN MICROFINANCE
POUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ ET LA

TRANSFORMATION DES VIES 

Susy Cheston, World Vision
Alex Counts (Steve Wright), Fondation Grameen
Sam Daley-Harris, Campagne du Sommet du Microcrédit
Susan Davis, BRAC USA
*Frank DeGiovanni, Fondation Ford 
*John de Wit, Small Enterprise Foundation
Chris Dunford, Freedom From Hunger
*Laura Foose, Social Performance Task Force (SPTF)
*David Gibbons, CASHPOR Financial and Technical Services
Tim Hassett (JD Bergeron), Kiva
*Antonique Koning, CGAP
Larry Reed, Consultant
*Ben Simmes, Oikocredit
*Carmen Velasco, Pro Mujer
Chuck Waterfield, MicroFinance Transparency
Steve Wright,  Fondation Grameen 
*Conseillers techniques spéciaux : Scott Gaul, MIX ; Elizabeth Rhyne,   

Centre for Financial Inclusion

*Ont rejoint le Comité directeur intérimaire en janvier 2011. 
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Annexe 1.2. Définition du rendement social  

http://sptf.info/page/sign-on-letter

Promouvoir le rendement social en microfinance
« La microfinance fonctionne mieux lorsqu’elle mesure et publie sa performance.
Des données standardisées précises sont cruciales pour obtenir les informations

financières et sociales ». (A partir des « Principes clés de la microfinance » du
CGAP recommandés par le G8)

En tant qu’organisations impliquées dans le secteur de la microfi-
nance, les membres du SPTF:

1. Définissent le rendement social comme étant la traduction effective dans
la pratique des buts sociaux d’une institution en accord avec les valeurs
sociales reconnues telles que :

• Servir de façon durable un nombre croissant de pauvres et de personnes
exclues (ex: étendre et approfondir la couverture pour les pauvres).

• Améliorer la qualité et la pertinence des services financiers disponibles aux
clients ciblés grâce à une évaluation systématique de leurs besoins.

• Créer des bénéfices pour les clients de la microfinance, leurs familles et
leurs communautés, en termes de capital social et liens sociaux, de biens,
de la réduction de la vulnérabilité, d’augmentation des revenus, d’accès
amélioré aux services et de satisfaction des besoins de base.

• Améliorer la responsabilité sociale de nos organisations et des partenaires
que nous soutenons. Ceci inclut la protection du consommateur et l’équité
liée au genre, aussi bien que la responsabilité du personnel, l’environ-
nement et la communauté.

2. Reconnaissent que le rendement financier seul ne suffit pas à atteindre
l’objectif de servir et d’améliorer de façon durable la vie d’un nombre crois-
sant de personnes pauvres et exclues. Le succès en microfinance dépend du
double rendement, un rendement financier et social robuste. Ces deux
aspects importants se renforcent mutuellement à long terme.

3. Reconnaissent davantage l’intérêt croissant des donateurs, réseaux,
praticiens, agences de notation et d’autres intervenants pour les tests, l’ap-
plication et l’amélioration de nouveaux outils de gestion, d’évaluation et de
publication de rapports sur le rendement social.

4. S’engagent à améliorer le rendement social de la microfinance en :

• Définissant des objectifs sociaux clairs et spécifiques pour nos organisa-
tions et des attentes à l’égard des organisations que nous supportons.
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• Concevant, introduisant et utilisant des systèmes pour gérer, évaluer, suiv-
re et établir des rapports sur le rendement social de nos organisations et
des organisations que nous supportons.

• Utilisant des informations sur le rendement social pour améliorer nos
opérations.

• Vérifiant nos résultats sociaux à travers les évaluations externes, les audits et les
notations lorsqu’appropriés et disponibles.

• Etant transparent sur notre rendement social et en promouvant la trans-
parence au niveau des partenaires que nous supportons au moyen de la
publication régulière des rapports au MIX, en utilisant ses normes du 
rendement social.

• Promouvant et échangeant des idées, ressources, bonnes pratiques  et autres
informations sur le rendement social.

• Approuvant les principes de gestion du rendement social (Social
Performance Management Principles),
http://www.spmresourcecentre.net/iprc/index.cfm/spm-principles/.
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Notes

1. J’aimerais remercier les membres du Comité directeur intérimaire
(présentés en annexe) qui m'ont conseillée et donné des idées, et qui
ont commandité cet article.  Beaucoup d’autres professionnels de la
microfinance et d’autres secteurs ont pris le temps de lire différentes
ébauches de ce document et m'ont aidée à reformuler certaines idées
et approches. Je remercie également mon collègue Rupal Patel, de
EDA Rural Systems, qui m’a aidée à identifier et à revoir différentes
initiatives axées sur l'élaboration de normes en dehors du secteur de
la microfinance. 

2. Voir http://www.adb.org/documents/policies/microfinance/microfi-
nance0100.asp?p=policies.

3. Voir http://www.mixmarket.org/mfi/trends/. Ces données n’incluent
pas les services de microfinance offerts par les banques ni les 80 mil-
lions de femmes membres des groupes de solidarité en Inde. 

4. Elisabeth Rhyne. « Microfinance, Scale and Financial Inclusion: The
End of the Scale Mantra », Microfinance Insights (Mars/Avril 2010).
http://www.microfinanceinsights.com/story-
details.php?sid=308&iid=16 

5. Voir http://www.ssireview.org/articles/entry/reimagining_microfinance/.
6. Voir

http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.1.5515/. 
7. Voir http://blogs.cgdev.org/open_book/2010/12/recalibrating-microfi-

nance-a-six-point-program.php#comment-5275. 
8. Voir www.isealalliance.org. L’alliance de l'ISEAL est composée de

neuf membres à part entière qui établissent des normes pour le com-
merce équitable, la préservation des ressources naturelles et les entre-
prises sociales. Deux membres associés et cinq membres affiliés ont
également souscrit au Code de bonne pratique de l’ISEAL (ISEAL
Code of Good Practice) et sont sur la bonne voie pour respecter les
conditions de bonne pratique exigées par les normes internationales.
Les membres de l'ISEAL informent et sensibilisent le public. L'ISEAL
a invité le groupe qui serait chargé de mettre en place un label d’ex-
cellence pour la microfinance à joindre l’alliance. 

9. L’International Organization for Standardization, une organisation
non gouvernementale fondée en 1946, est connue mondialement sous
le nom ISO. L'organisation, dont le siège social est situé à Genève,
est formée de représentants d’organisations d'établissement de
normes nationales travaillant dans 2700 comités techniques, sous-
comités et groupes de travail. L'ISO établit des standards interna-
tionaux reconnus dans le monde entier pour leur application dans
l’industrie et le commerce. 
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10. Voir
http://www.seepnetwork.org/resources/Measuring%20Performance
%20of%20MFIs%20Framework.pdf. 

11. Voir http://www.mixmarket.org/mfi/indicators. 
12. Voir http://sptf.info/. 
13. Voir http://sptf.info/page/sign-on-letter. 
14. Voir http://www.mixmarket.org/social-performance-data. 
15. Voir http://www.imp-act.org. 
16. La question de l’impact sera abordée plus en détail au cours de ce

chapitre. 
17. Les publications auxquelles on fait référence ici comprennent James

Copestake et al., Money with a Mission 1: Microfinance and
Poverty Reduction et Alyson Brody et al., Money with a Mission 2:
Managing the Social Performance of Microfinance (UK: Institute of
Development Studies, 2005);  Anita Campion et al., “Putting the
‘Social’ Into Performance Management: A Practice-Based Guide for
Microfinance (UK: Institute of Development Studies, 2008). Le con-
sortium publie aussi une série de guides techniques et d’autres
ressources disponibles sur le site Internet : http://www.spmresource-
centre.net.  

18. Voir http://www.cerise-microfinance.org/-impact-and-social-perfo-
mance.

19. Voir http://www.mfc.org.pl/publication.html. 
20. Les plus récents progrès sont décrits dans le dernier dialogue

Européen (Numéro 3), « Making Microfinance Investment
Responsible—State of the Practice in Europe », European
Microfinance Platform, 2010, http://www.e-mfp.eu/resources/euro-
pean-dialogue. 

21. Voir http://www.smartcampaign.org/. 
22. Voir http://www.mftransparency.org/. 
23. Voir  http://www.swwb.org/. 
24. Voir http://www.fmo.nl/smartsite.dws?id=1670. 
25. Voir http://www.ilo.org/asia/whatwedo/projects/lang--

en/WCMS_114241/index.htm. 
26. Voir http://www.progressoutofpoverty.org/. 
27. Voir http://www.povertytools.org/. 
28. Le Poverty Outreach Working Group (POWG) définit la pauvreté

extrême ou absolue comme une absence de ressources suffisantes
pour sécuriser les besoins essentiels de la vie. On fait ici référence
aux 1,3 milliards de personnes vivant sous le seuil international de
pauvreté de 1,25 $US, rapporté à la parité du pouvoir d’achat (PPA)
de 2005. 

29. Voir par exemple en Inde : 
http://www.sa-dhan.net/Resources/Sa-
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Dhan%20Code%20of%20Conduct%20final.pdf.
http://www.mfinindia.org/mfin-code-conduct

30. Les institutions de coordination désignées sont : REDCAMIF,
FOROLAC et Project Mision

31. Discours du Directeur de la Campagne du Sommet du Microcrédit,
Sam Daley-Harris en Espagne en avril 2010, en prévision du
Sommet mondial de 2011. 

32. Morduch Collins et al., Portfolios of the Poor: How the World’s
Poor Live on $2 a Day (Princeton, NJ: Princeton University Press,
2009).

33. S. Datar, M. Epstein, et K. Yuthas,  « In Microfinance, Clients Must
Come First », Stanford Social Innovation Review (Hiver 2008),
http://www.ssireview.org/articles/entry/in_microfinance_clients_must
_come_first/. 

34. Ibid. 
35. Les données de neuf IMF dans le monde sont présentées dans le rap-

port :  « Promoting the Development of Social Ratings of
Microfinance Institutions » par M-CRIL et Microfinanza Rating,
2009, http://www.m-
cril.com/BackEnd/ModulesFiles/Publication/TheDevelopmentOfSocia
lRating.pdf. Voir aussi les conclusions similaires dans l’article du
IRIS Center, Université de Maryland–College Park,  « Developing
and Testing Poverty Assessment Tools: Results from Accuracy Tests
in Bangladesh », USAID, 2005.

36. L’information sur les prêts octroyés par cycle serait un indicateur
plus dynamique. Se référer à un autre article dans ce sens écrit par
C. Dunford,  « What’s Wrong with Loan Size », http://www.microfi-
nancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.9.26357/.

37. Ce sont les taux en dessous de 1,25 $US ou le seuil national de pau-
vreté, rapportés dans le UN Human Development Report, 2010,
http://hdrstats.undp.org/en/indicators/38906.html. Le tableau des
seuils et des taux de pauvreté adéquats par pays doit être établi sys-
tématiquement lorsque l’on applique cette norme. Cela permettra de
définir le contexte adéquat pour évaluer la « profondeur de l’inclu-
sion financière », en d’autres mots si l’IMF offre des services aux
pauvres et plus pauvres. 

38. Voir n. 26.
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Défis à relever et solutions dans le secteur de la
microfinance
Surendettement, abandon des clients, pratiques de
recouvrement contraires à l'éthique, taux d’in-
térêt exorbitants, dérive de la mission, mauvaises
structures de gouvernance, et plus encore

Anton Simanowitz

79

Au cœur de la microfinance, il y a une préoccupation humaine. Chaque
jour, près d’un milliard de personnes entament leur journée sans savoir si
elles pourront manger à leur faim, alors que 1,5 milliard d’autres satisfont
leurs besoins élémentaires, mais doivent faire des efforts surhumains pour
améliorer leur condition. Ces dernières ont aussi constamment en tête
qu’elles sont à un pas d’une crise qui les replongerait dans le combat quo-
tidien des personnes les plus pauvres.1

Je débute par les besoins des clients et des clients potentiels – une per-
spective à laquelle on prête malheureusement de moins en moins d’atten-
tion à mesure que la microfinance se concentre sur la mise en place d’in-
stitutions durables plutôt que d’aider les clients à s’affranchir durable-

Si le passage des années assombrit notre vision, nous retrouverons
toujours la beauté sur nos visages creusés par la fatigue. Nous
trouverons du réconfort dans le fait que nous aurons fait de notre
mieux, dans la mesure de nos moyens, pour atteindre nos 
objectifs.

Equity Bank, Kenya— Extrait de la déclaration d’inspiration
interne,  utilisée pour donner des directives et confier une

mission aux employés. 
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ment de la pauvreté. Selon moi, toute IMF doit d’abord être au courant
de la vie quotidienne, des défis et des besoins des différents groupes de
population qu’elle aspire à servir. Cette approche permet de concevoir et
d’offrir des services et des produits conformes aux besoins des clients et
de mettre en place des procédures et des systèmes qui répondent de façon
efficace aux attentes des clients. 

Ce chapitre traite de la façon d'atteindre les idéaux de la microfinance
et des facteurs qui l’empêchent de réaliser son potentiel. En rédigeant ce
chapitre, j’ai consulté de nombreuses personnes2. Toutes, à de rares excep-
tions, ont affirmé que la valeur sociale est le fondement même de la micro-
finance. Même si les institutions de microfinance sont des entités commer-
ciales à but lucratif, la microfinance est toujours considérée comme un
moyen d’atteindre un but. Peu de gens ont pour seule motivation le prof-
it lorsqu’ils travaillent dans la microfinance.

La première partie de ce chapitre aborde quelques-uns des défis  les
plus évidents et immédiats, révélés par les crises de certains marchés. Les
clients en subissent directement les conséquences à travers la qualité et la
portée des services qu’ils reçoivent, la manière dont ils sont traités par le
personnel des IMF, et en dernier ressort, la valeur ou le préjudice causés
par l'utilisation de ces services. Tandis que certains voient dans ces
récentes crises des incidents isolés, la majorité croit qu’elles révèlent des
leçons fondamentales qui doivent être apprises. Dans l’ensemble, une
grande partie des acteurs de la microfinance rejette les suggestions des
médias selon lesquelles la microfinance serait une mauvaise idée en soi,
mais insiste sur la nécessité pour la communauté de la microfinance de
revoir certaines hypothèses fondamentales et de trouver des moyens pour
renforcer l’efficacité de la microfinance. Il s’agit avant tout de s’intéresser
surtout aux clients pour obtenir un équilibre plus transparent et conscient
entre les objectifs sociaux et commerciaux, dans tous les aspects de la
stratégie et de la gestion (voir aussi le chapitre écrit par Frances Sinha sur
le label d’excellence en microfinance).

Je mets particulièrement l’accent sur ce que l’on appelle la microfi-
nance  « axée sur le crédit », une approche qui crée de grandes institu-
tions, financièrement durables, qui érigent des infrastructures physiques
pour offrir des services financiers et qui financent ces services essentielle-
ment par l’intérêt prélevé sur les prêts (ainsi que les frais et autres
charges). Je présente également des approches alternatives en microfi-
nance et analyse le degré de similitude des défis.
La deuxième partie de ce chapitre traite des solutions et propose un man-
ifeste de la microfinance centrée sur le client. Cette partie s’articule autour
de quatre points :

• Approfondir l’intégration financière : vaincre l’exclusion des per-
sonnes pauvres, vulnérables et des groupes marginalisés. 
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• Créer de la valeur pour les clients : partir des  clients et de leurs
besoins et construire des institutions durables qui offrent des services
de valeur. 

• Protéger les clients: reconnaître les risques et la vulnérabilité des
clients en matière de règlementation, de gouvernance et de systèmes
de protection des clients. 

• Assurer la qualité des services de microfinance : développer des 
systèmes de gestion efficaces pour atteindre ces objectifs. 

ÉTAT DE LA PRATIQUE — 
DÉFIS À RELEVER EN MICROFINANCE

La microfinance est reconnue pour son intervention importante en faveur
du développement. L’accès aux services financiers peut à la fois protéger
et renforcer les moyens de subsistance des pauvres, en les aidant à mieux
anticiper leurs besoins financiers, à faire face aux crises et aux urgences,
et à investir dans des opportunités économiques telles la microentreprise
pour améliorer leur revenu. En retour, l’accès financier peut conduire à
une amélioration de l’accès aux besoins élémentaires comme l'alimenta-
tion, l'habillement, le logement, la santé et l'éducation. Des services non
financiers supplémentaires et l'appui positif du personnel ou des membres
du groupe peuvent favoriser l’atteinte de ces résultats. La microfinance
offre également une plateforme d’intégration ou de liaison à une gamme
d’autres services de développement.

La microfinance est aussi un secteur qui est dans la fleur de l'âge, avec
une croissance exponentielle du nombre de clients qui dépasse les 50 %
par an dans de nombreux pays4. Le rapport 2011 de la Campagne du
Sommet du Microcrédit fait état d’une augmentation du nombre des
clients ayant contracté un crédit : entre 2000 et 2010, le nombre de clients
est passé de 23,5 millions à 190,1 millions. Le nombre d’institutions
envoyant un rapport à la Campagne est passé de 1 567 à 3 589 IMF5. La
microfinance est devenue une grosse entreprise: plus de 4 milliards $US
étant investis par le biais de 78 véhicules d’investissement de la microfi-
nance, ce qui en fait une industrie mondiale estimée à plus de 65 milliards
$US6.

Je pense que nous avons fait du tort à la microfinance en  lui
faisant un battage publicitaire exagéré. La réalité et [le mythe] sont
si éloignés l’un de l’autre qu’ils créent des attentes irréalistes pour
le secteur.

Asad Mahmood, Deutsche Bank3
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Cependant, le marché potentiel de la microfinance reste vaste,
quelque 3 milliards d’adultes n'ayant toujours pas accès aux services fin-
anciers formels de base7. Au cours des dix dernières années, le défi de la
croissance a été au centre des préoccupations. Une croissance rapide
nécessite de plus en plus de capitaux. La commercialisation – qui permet
aux IMF d’accéder au capital par la mobilisation de l’épargne ou par des
emprunts sur le marché des capitaux – est un aspect clé de cette approche. 
De l’avis de nombreuses personnes, l’introduction en bourse réussie de
Compartamos au Mexique, en 2007, et de SKS, en 2010, valide cette
approche. « Les marchés financiers ont montré la valeur réelle créée par
les institutions de microfinance à performance élevée, tournées vers le
double rendement »8, a affirmé notamment un représentant d'ACCION.
Mais la vision gagnant-gagnante d’une approche commerciale de résolu-
tion des problèmes sociaux est critiquée. Les introductions en bourse au
Mexique et en Inde révèlent que la microfinance peut attirer des
investissements essentiellement motivés par le profit. Le succès de ces
opérations boursières (notamment pour les dirigeants et les investisseurs
de ces IMF) a été vu comme une atteinte à la moralité chez certains et a
suscité une certaine inquiétude chez d’autres. On s’indigne notamment
devant des taux d’intérêt élevés qui semblent générer des rendements
élevés pour les investisseurs de la microfinance, plutôt que d’être investis
dans l’institution pour améliorer l’efficacité de ses opérations, ce qui per-
mettrait de réduire les coûts facturés aux clients. Certes, Compartamos
jouit d’un niveau de satisfaction élevé auprès de ses clients, mais ses taux
d’intérêt étaient relativement élevés pour le marché mexicain (et très
élevés sur le plan international, avec un taux effectif global (TEG) de
presque 100%). Ces taux étaient justifiés par le besoin de générer des cap-
itaux pour financer la croissance. Mais suite à la commercialisation de la
banque, les taux d’intérêt furent maintenus, générant des rendements de
100 % par an, ce qui a alimenté l’intérêt colossal suscité par l’introduc-
tion en bourse de l'organisation. « Dans quelle mesure ces profits ne
proviennent-ils pas des poches des clients pauvres? Les profits sont-ils
utilisés pour offrir des services à plus de personnes pauvres, ou sont-ils
distribués aux investisseurs privés ? », a questionné Rich Rosenberg dans
un article écrit pour CGAP9.

En même temps, la détérioration des moyens de subsistance des
clients en raison des coûts sans cesse croissants de l’énergie et de la nour-
riture, de la récession et des compressions budgétaires les ont conduit au
surendettement et aux impayés, révélant les faiblesses du système des IMF
mis à mal par la croissance rapide10. Il y a un nombre croissant de rap-
ports sur les pratiques immorales du personnel de terrain en quête d’ob-
jectifs de forte productivité. Le rapport 2011 « Banana Skins » du Centre
for the Study of Financial Innovation (CSFI) a conclu que les risques de
crédit sont à présent le principal problème des IMF, alors que le fonde-
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ment même du microcrédit repose sur la capacité des clients à rembourser
leurs dettes. 

Même si la commercialisation permet de financer la croissance de la
microfinance, le nombre croissant des clients n’indique ni un impact posi-
tif, ni la puissance d’une institution. Certes, nombreux sont ceux qui
pensent que l’offre de services financiers est par définition une activité qui
a des retombées sociales. Cependant, l’expérience a démontré que les
retombées sociales de la microfinance ne sont pas automatiques et sont
plutôt le résultat d’une stratégie, d'une conception, d'une gestion et d'une
gouvernance prudentes. La récente crise financière mondiale a démontré
que le rendement social des services financiers ne doit pas être tenu pour
acquis. 

Les bénéfices de la microfinance sont également mis en cause.  Des
études académiques sur la microfinance couvrant plusieurs années ont
révélé des impacts généralement positifs mais inconsistants11, et les études
récentes n'ont pas réussi à démontrer des répercussions significatives et à
grande échelle sur la réduction de la pauvreté12. L’absence de résultats
généralisables a été notée par un média international prompt à mettre à la
Une les échecs de la microfinance. La microfinance a en partie été beau-
coup trop publicisée, ayant été présentée par beaucoup comme la solution
miracle dans la lutte contre la pauvreté. La plupart des praticiens
crieraient à l’exagération, mais ces prétentions sont rarement contestées
par les acteurs du secteur qui ont plutôt perpétué cette vision à des fins
promotionnelles en mettant l'accent sur les  cas à succès de leurs clients.
Il est temps de se recentrer sur la façon de parvenir à générer des
retombées positives pour les clients  et de le démontrer.

CRISE DANS CERTAINS MARCHÉS 
CONCURRENTIELS 

Au cours des conversations que j'ai eues avec différents intervenants, j'ai
constaté qu'il y avait un consensus sur le fait que des marchés  surchauffés
posent de réels défis qui peuvent à la fois porter préjudice aux clients et
empêcher la microfinance d’avoir un impact positif, tout en endom-
mageant le rendement financier du secteur. « Nous sommes allés au-delà
des anecdotes, déclare Jean-Pierre Klump de Blue Orchard, un véhicule
d’investissement en microfinance. L’industrie de la microfinance, certes
encore jeune, a atteint un tel niveau de maturité que les événements
récents sont de nature systémique et doivent être pris au sérieux »13.

Si la concurrence et la commercialisation peuvent entraîner une
amélioration du service à la clientèle et une meilleure efficacité, les IMF
peuvent aussi répondre à cette concurrence en simplifiant leurs produits
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ou en favorisant le crédit, l'assurance et d'autres produits qui leur perme-
ttent d’accroître leurs profits. Dans certains cas, une concentration de la
concurrence a clairement abouti à des conséquences négatives, partic-
ulièrement en Inde, où l'on note une  pression supplémentaire provenant
des attentes des investisseurs et un déséquilibre créé par les interdictions
réglementaires en matière de mobilisation de l’épargne. Nombreux sont
ceux qui  insistent sur les dangers de la combinaison d’une croissance
rapide et de la concurrence, dans le cadre d’une faible réglementation.
Pour analyser cette question, un rapport du CGAP a utilisé l’exemple de
pays comme le Nicaragua, la Bosnie, le Maroc et le Pakistan. Voici ce que
conclut le rapport. « La microfinance a connu une croissance remar-
quablement rapide, mais les difficultés de remboursement actuelles dans
ces quatre pays nous laisse croire que cette croissance s’est obtenue au
prix fort »14 . Dans les organisations à croissance rapide, la formation et
la rétention du personnel qualifié pour offrir efficacement des services de
qualité constituent un véritable défi. Les taux élevés de croissance exer-
cent de fortes pressions sur les systèmes de gestion, mettant à mal la
capacité d'assurer une constance dans l'offre des services. Ces fortes pres-
sions touchent de nombreuses IMF opérant dans des marchés concurren-
tiels et non concurrentiels. Xavier Reille, de CGAP,  met en relief l'ineffi-
cacité et la piètre qualité du personnel, l’absence de concentration et d’ef-
ficacité des cadres et l’inadéquation des contrôles internes. « La recherche
de l’augmentation du nombre de clients entraîne un besoin d’expansion
rapide qui peut facilement entamer l’application des bons principes de
gestion bancaire, au détriment de l’institution (sous forme de détérioration
de la qualité du portefeuille) et des clients (sous forme de surendettement) »15,
déplore-t-il. 

Pour la première fois, la plus grande partie de l’argent de la microfi-
nance provient des investisseurs privés. Les gens s’inquiètent du fait que
l’augmentation du nombre des investisseurs commerciaux mène à un
changement d'orientation qui privilégie les retombées à court terme. Ils
craignent que les investisseurs ne contraignent les IMF à maintenir des
taux d'intérêt relativement élevés afin de générer des rendements élevés.
Plus important encore, les sociétés publiques ont une obligation légale de
maximiser le bénéfice pour leurs actionnaires. Chen et al. insistent sur le
problème « d’une commercialisation excessive qui bénéficiera largement
aux investisseurs au détriment des pauvres »16.  Maya Prabhu, chef de la
philanthropie à Coutts, une banque privée du Royaume-Uni, conseille des
clients fortunés pour ce qui est de leurs investissements dans la microfi-
nance. Elle est du même avis.  «  Le risque est bien réel que les nouveaux
actionnaires amènent les IMF à changer de mission pour rechercher le 
volume et les profits  aux dépens de la réduction de la pauvreté»17, selon
Mme Prabhu. 

La tendance à générer le capital d'emprunt à travers les marchés de
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capitaux, plutôt que par la mobilisation de l’épargne, a été particulière-
ment mise en relief par l'expérience de l'Inde. Plusieurs pensent qu’une
telle démarche pourrait encourager ceux qui ne comprennent pas bien cer-
tains des principes fondateurs de la microfinance et qui sont prêts à donner
la priorité aux rendements financiers à court terme. « La microfinance
attire de plus en plus de cupidité, fait remarquer Fazle Abed, le fondateur
de BRAC. Beaucoup de gens souhaitent se faire beaucoup d’argent en
investissant dans la microfinance, et cela m'inquiète.»18

Les dangers d’une microfinance axée 
sur la croissance et l’efficacité 

Dans la plupart des régions du monde, les marchés de la microfinance
sont loin d'être concurrentiels. Pourtant, l’augmentation du nombre de
clients, le volume des portefeuilles et l’efficacité demeurent les principales
références de réussite. Il ressort de mes conversations que les marchés
hautement concurrentiels sont des cas extrêmes révélant des problèmes
qui touchent plus généralement une microfinance centrée sur le crédit, à
la recherche d’une croissance et d’une longévité institutionnelle sans com-
mune mesure avec l’attention portée au développement et à l'amélioration
de la situation pérenne du client. Frank de Giovanni affirme pour sa part
que « dans un marché extrêmement concurrentiel, toutes les difficultés
existantes du système s’emballent et échappent à tout contrôle »20. Ces dif-
ficultés étaient présentes dès le premier jour.

Les décisions prises au nom de la croissance et de l’efficacité relèguent
souvent au second plan certains aspects fondamentaux des méthodes de
travail et des systèmes des IMF, qui doivent assurer la portée et la qualité
des services ainsi que la protection des clients cibles. Souvent, des change-
ments sont effectués sans comprendre toutes les conséquences au plan du
rendement social et financier. Les dangers sont présents dans différent
domaines.

Dérive de la mission

Le risque lié à la dérive de la mission ne concerne pas que les IMF
à caractère commercial. C’est un risque auquel toutes les IMF
sont exposées.

Kimanthi Matua, K-Rep21

La qualité doit primer. Nous nous efforçons de nous développer
aussi rapidement que possible tout en sauvegardant la qualité 
du travail que nous effectuons et celle des produits que nous 
proposons aux clients.

Carlos Danel, Compartamos19
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La priorité accordée à la croissance et à l’efficacité conduit les IMF à
rechercher des clients faciles à desservir et dotés d’un revenu sûr permet-
tant de rembourser un crédit. Les personnes plus pauvres et vulnérables,
avec des revenus plus incertains ou vivant dans des zones éloignées, ne
sont pas prioritaires. Certaines études, dont une réalisée par la Women’s
World Banking (WWB)22, démontrent que les organisations qui mettent
l’accent sur l’augmentation du nombre de clients, du portefeuille et de l’ef-
ficacité ont tendance à s’éloigner des zones d'accès difficiles, des femmes
et des clients très pauvres, pour se tourner vers des clients plus rentables
et faciles à desservir. « Beaucoup parmi nous avons été témoin de cette
dérive de la mission issue des pressions des donateurs, des autorités de
réglementation, des gestionnaires, du personnel, et parfois des clients eux-
mêmes »23, a  déclaré notamment  Matua. C’est particulièrement vrai dans
le cas des IMF qui se transforment en institutions à but lucratif et s’ex-
posent éventuellement à de fortes pressions pour générer un rendement
financier pour les investisseurs. Cette transformation aboutit également à
une expansion de la base de la clientèle de ces IMF pour inclure des
épargnants différents du groupe cible habituel. « Lorsqu’on se transforme
en entité commerciale, on commence par attirer les épargnants de tous les
segments de marché, car c’est le seul moyen de croître, rappelle Matua.
Mais ces nouveaux clients, en échange de leur épargne, exigent certains
services et, par conséquent, influencent les règles de l’organisation. Leur
influence vous amène à vous éloigner de vos premiers clients. Il faut con-
tinuellement vous assurer de maintenir l’équilibre entre les différents
intérêts ». 

Les systèmes des IMF

Une croissance rapide associée à une meilleure efficacité peut éventuelle-
ment reléguer au second plan les systèmes et le contrôle interne des IMF.
La croissance exerce une pression sur les systèmes de gestion car des per-
sonnes relativement inexpérimentées sont promues et un personnel nou-
vellement recruté est formé à la hâte. On gagne souvent en efficacité en
simplifiant les processus tels que le contrôle interne, l'étude des demandes
d’emprunt, les pratiques d'embauche et la hausse de la productivité du
personnel. MicroSave, par exemple, s’est inquiétée de la capacité des IMF
indiennes à gérer leur croissance exponentielle. « Les systèmes de contrôle
sur la gestion de l’argent liquide et des chèques sont absents ; il y a de
nombreuses agences où l’ensemble du personnel a moins d’un an d’expéri-
ence et les chefs d’agence sont affectés et remplacés en moins d’un mois ;
les politiques en matière de ressources humaines, d'opérations et de comptes
ne sont pas adéquatement documentées . . . et la liste se poursuit »24.



Défis à relever et solutions dans le secteur de la microfinance 87

Les relations

Une croissance et une concurrence excessives aboutissent à des systèmes
organisationnels saturés ou réduits dans le but de diminuer les coûts. Le
temps que passe le responsable des prêts avec le client  est alors réduit et
les relations avec la clientèle se dégradent. En Inde par exemple, la pro-
ductivité du personnel a été placée à des niveaux très élevés, un porte-
feuille de moins de 400 clients par agent de crédit en 2007 étant passé à
plus de 500 aujourd’hui, voire à plus de 900 clients dans certains cas25. À
ce niveau, les agents des IMF connaissent très peu leurs clients.

La pression exercée sur les agents de terrain pour accroître leurs
portefeuilles et garantir des taux élevés de remboursement, en dépit des
difficultés rencontrées par les clients, conduit souvent le personnel des
IMF à emprunter des raccourcis (notamment sur l’évaluation de la capac-
ité de remboursement) et à utiliser parfois des pratiques  de recouvrement
brutales (débattues plus loin dans ce chapitre). Dans le cas des crédits de
groupe, les agents n'ont recours qu'aux évaluations de remboursement
des groupes. Malcolm Harper insiste sur l’importance de cette réduction
du temps pris avec les clients. « L’important est de fournir un bon service
personnalisé, spécifie-t-il. L’employé de l’IMF doit avoir la possibilité et le
temps pour réfléchir, évaluer si le ménage est capable d'honorer ses rem-
boursements et voir s’il a d’autres dettes, etc. . . . Selon moi, c’est ce qu’on
appelle une ‘relation bancaire’ »26.

La valeur pour le client

Lorsque l’efficacité mène à la simplification des processus et à un nombre
limité de produits et de services normalisés, l'IMF répond moins bien aux
besoins des clients. On peut citer en ce sens les résultats de la WWB, qui
montrent que les IMF éliminent souvent les aspects des programmes qui
contribuent le plus à assurer l’offre de services aux plus pauvres et à créer
des produits valorisés par les clients. Les activités telles que l'analyse de
crédit fondée sur le flux de trésorerie, la formation du client, les services
de développement des entreprises et l’évaluation des clients sont souvent
les premiers services à être abandonnés. « Ce sont ces mêmes programmes
qui permettront aux IMF de servir les femmes pauvres de façon durable
et sans lesquels ces femmes décideront de ne pas faire d'emprunt ou ne
réussiront pas à rembourser leur prêt »27, souligne  Julie Slama de la
WWB. Ces compressions peuvent souvent avoir une incidence négative
sur les besoins des femmes qui pourraient tirer davantage profit des serv-
ices non financiers ou posséder de plus petites entreprises.  

Il est intéressant de noter que certaines des organisations les plus ori-
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entées vers le commerce, à l’instar de Compartamos, admettent que la
recherche de la croissance à court terme est une stratégie risquée et que la
microfinance doit s’intéresser aux bénéfices à long terme pour les clients
en leur fournissant des services et des produits qui répondent à leurs
besoins et en s’assurant de la qualité des processus de distribution. Vikram
Akula, de SKS, croit également qu’il n’existe pas de tension intrinsèque
entre le profit et  l’impact : « [Pour faire une bonne affaire], il ne s'agit pas
d’exploiter les pauvres, mais de  faire ce qui est juste pour les clients »28 .

Le surendettement 

Sur des marchés concurrentiels, on a assisté à l’émergence d’un accès au
crédit plus rapide pour les clients grâce à des pratiques d'octroi de prêts
plus flexibles et de prêts multiples. Avant la crise bolivienne de la micro-
finance dans les années 1990, « les femmes qui avaient jusque-là un accès
limité au crédit avaient soudain l'embarras du choix, relate Beth Rhyne.
Bon nombre d'entre elles ont pu emprunter auprès de multiples prêteurs »29.
De la même manière, avant la faillite de Banex au Nicaragua en 2010, les
IMF se faisaient concurrence en augmentant la taille des emprunts
souscrits. « Les microentrepreneurs se voyaient accorder des prêts pour la
fête des Mères, Noël, la rentrée scolaire, le logement, l'amélioration du
foyer, l'éducation, l’achat d’une motocyclette etc.»30, selon Barbara
Magnoni, d'EA Consultants.

Même lorsque les IMF appliquent des critères stricts d’octroi de prêt,
cette rigueur n’empêche pas d’autres institutions de prêter aux mêmes
clients. Les prêts multiples représentent un épineux problème sur les
marchés concurrentiels. Dans l'État de l’Andra Pradesh en Inde, par
exemple, plus de 20 millions de clients de la microfinance détiennent  des
prêts non remboursés, alors que le nombre de ménages y est d’environ 16
millions. Cet écart nous renseigne sur le taux élevé de ménages ayant con-
tracté des prêts multiples31. Certes, beaucoup de gens essayent d’éviter le
surendettement et peuvent simplement avoir besoin de plusieurs
emprunts. Mais l’expérience a clairement démontré que l'accès facile au
crédit, surtout en période de difficultés financières ou dans un contexte
d’incitation à la consommation, peut conduire les clients à prendre de
mauvaises décisions. D'après le rapport Banana Skins 2011, de CSFI, le
surendettement est la principale cause des risques de crédit. « Le problème
est si grave qu’il pourrait aboutir à une éventuelle implosion de quelques
acteurs majeurs. . . . La hausse du taux des impayés, la dégradation des
programmes, les préjudices au bien-être des clients. . . Nous assistons à
l’apparition soudaine de ce problème dans beaucoup trop de marchés »32. 
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Vers l’amélioration « des relations bancaires »

Ces défis affectent la raison d’être de la microfinance en tant qu’ap-
proche commerciale de résolution des problèmes sociaux. Il semble donc
indispensable de réorienter la microfinance pour mieux comprendre les
attentes des clients et y répondre , de même que pour améliorer la qual-
ité, la gestion, la gouvernance et la réglementation de services qui bénéfi-
cient réellement aux clients. Pour que la microfinance puisse atteindre ses
objectifs de double rendement, la croissance et l'orientation commerciale
doivent être associées à l'innovation ainsi qu'à une attention renouvelée
envers les clients pour s'assurer que les services sont conçus et fournis de
la manière la plus efficace et effective possible. Il est aussi essentiel  de
mieux définir les normes et d'améliorer la transparence pour que les
clients soient capables de prendre des décisions éclairées sur les services
pour lesquels ils payent, et qu’ils soient protégés contre les mauvaises pra-
tiques.

FAVORISER L’INCLUSION FINANCIÈRE :VAINCRE
L’EXCLUSION DES PERSONNES PAUVRES,VUL-

NÉRABLES, ET MARGINALISÉES

L’un des aspects les plus attrayants de la microfinance, c’est sa capacité à
élargir ses services à 2,7 milliards de personnes qui n’ont aucun accès aux
services bancaires. Mais l’offre de services est déséquilibrée et la tendance
à se déplacer vers le haut du marché exclut trop souvent des groupes de
clients potentiels.

Les femmes. Même si la microfinance a traditionnellement ciblé les
femmes, les données récentes d’une étude réalisée par WWB montrent que
cette tendance est en train de s'inverser. L’étude fait état d'un net déclin de
l’offre de services aux femmes dès qu’une IMF devient une institution
financière réglementée et à but lucratif. Sur un échantillon de 27 IMF
ayant cessé d'être des ONG, le pourcentage de femmes clientes desservies
est passé d’une moyenne de 88,5 % l’année avant le changement de statut,
à 68,5 % au cours des quatre ans qui ont suivi34. En général, les femmes
possèdent des entreprises de plus petite taille que celles des hommes, elles
ont un flux de trésorerie plus restreint et par conséquent une plus faible
capacité à emprunter de grosses sommes. Les femmes sont donc consid-
érées comme des clients moins désirables. Les IMF peuvent également s'é-
carter des femmes en raison de leur besoin d'augmenter la taille moyenne
des crédits offerts pour accroître leur rentabilité. 

J’ai cru que j’étais trop pauvre pour y participer, mais à présent je
suis fier de faire partie de mon Association de crédit.33
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Les zones rurales et éloignées. Les IMF qui fournissent directement
des services financiers à leurs clients doivent mettre sur pied des infra-
structures larges et coûteuses, ce qui oblige l'organisation à desservir plus
de clients et à diminuer ses coûts de distribution. La tension entre le coût
des infrastructures de l'IMF et l’assurance que la capacité de paiement des
clients est au cœur du défi posé par l'expansion vers les populations
reculées. Cette tension amène également les IMF à privilégier l’offre de
crédits pouvant générer un revenu, plutôt que de l’épargne, ce qui requiert
une plus grande infrastructure pour gérer de très petites transactions
provenant de nombreuses personnes. Il n’est donc pas surprenant que 
les IMF trouvent difficile de desservir les régions éloignées et tendent à 
se tourner vers des clients ayant démontré leur capacité à rembourser 
leurs prêts.

Certains modèles communautaires offrent une alternative moins coû-
teuse à la mise sur pied d’infrastructures institutionnelles pour la microfi-
nance axée sur le crédit, permettant de desservir plus de zones rurales et
éloignées. On facilite la constitution de groupes pour épargner et prêter
leurs épargnes. Ceux-ci reçoivent une formation qui leur permet de
devenir ensuite autonomes, nécessitant seulement un appui extérieur min-
imal. Ils peuvent souvent se répliquer sans soutien extérieur. Le renforce-
ment des capacités de ces groupes nécessite une importante subvention,
mais les défenseurs de cette approche estiment que cette subvention est
beaucoup moins importante que les millions de dollars investis dans la
construction d'une IMF durable. Selon eux, c’est une approche moins
risquée à l'aide de laquelle tous les profits reviennent en bout de ligne aux
clients. Pour Jeffrey Ase, d’Oxfam-America, « la microfinance axée sur
l'épargne peut donner accès au crédit avec beaucoup moins d’investisse-
ments que la microfinance axée sur le crédit. Le modèle a le potentiel de
créer des millions d'organisations appartenant aux pauvres, qu'ils
utilisent et gèrent eux-mêmes »35.

Personnes pauvres, vulnérables et marginalisées. La plupart des insti-
tutions de microfinance – y compris les modèles communautaires – ten-
dent  à exclure un nombre significatif de personnes très pauvres et vul-
nérables. Certes, le Sommet Mondial du Microcrédit a fait  campagne
depuis 1997 pour attirer l’attention sur la pauvreté, mais dans la plupart
des pays et dans les différents types d’organisations de microfinance, les
clients sont en majorité des personnes situées juste au-dessous et juste au-
dessus du seuil de la pauvreté. Les services sont rarement élargis aux per-
sonnes très pauvres.

Pour que le microcrédit soit approprié, les clients doivent avoir la
capacité de  rembourser les prêts selon les conditions prescrites. Si la com-
munauté n’a pas ou peu d’accès aux marchés et très peu d'argent liquide
pour soutenir des activités commerciales locales, le crédit n’a pas forcé-
ment une grande valeur et il peut être saisonnier. Les clients vulnérables
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pourraient également craindre les risques associés au crédit ou tout sim-
plement ne pas avoir le courage de contracter un prêt. « Il est très proba-
ble que nous dépensions notre prêt  (pour acheter de la nourriture) et que
nous soyons incapables de le rembourser correctement, dit une femme
malienne non membre. Ainsi, cet emprunt peut créer des problèmes que
nous ferions mieux d’éviter »36.  Dans d’autres cas, même les personnes les
plus pauvres ont appris à valoriser le crédit et à l'utiliser de manière pro-
ductive. Il est aussi généralement admis que l’accès à l’épargne est un
besoin fondamental même pour les personnes les plus pauvres. Il est
nécessaire de prendre des décisions informées plutôt que de se baser sur
l’hypothèse que certains services sont appropriés ou non.

Facteurs qui conduisent à l’exclusion 

La plupart des IMF servent une proportion relativement petite de leur
marché potentiel, excluant délibérément ou par inadvertance certains
groupes. Plusieurs facteurs mènent à l’exclusion des groupes mentionnés
ci-dessus.

Le crédit entreprise. De nombreuses IMF prêtent uniquement aux
propriétaires de microentreprises existantes au lieu de financer les entre-
prises en démarrage, qui sont plus risquées et requièrent souvent des for-
mations et un appui, en plus du crédit. Ces organisations excluent en fait
la grande majorité des personnes n’ayant pas accès aux services financiers.

Politiques et procédures des IMF. Beaucoup d’IMF définissent des
critères d’éligibilité qui servent à exclure les clients les plus pauvres et les
plus vulnérables – par exemple, les frais d’enregistrement, le montant
minimum des prêts, ou les soldes d’épargne minimum. Les préjugés sex-
istes et la discrimination à l'égard des femmes sont toujours présents,
notamment lorsque les clients doivent présenter des titres de propriété
pour leur terrain ou maison. Outre ces politiques, les IMF excluent par-
fois des personnes par inadvertance à cause de produits et services inap-
propriés, ou font des changements en quête de performance qui retirent
parfois des éléments de méthodologie protégeant les clients plus faibles –
par exemple, la suppression de la formation ou des visites à domicile.  

Par ailleurs, les décisions et les actions du personnel peuvent être
motivées par la culture organisationnelle, les discriminations personnelles,
ou les primes allouées en fonction des résultats. Ces actions ont une influ-
ence considérable sur la personne qui bénéficie des services de l'organisa-
tion. Beaucoup d’IMF ont un système de primes basé sur la croissance du
nombre de clients et du volume du portefeuille. Par conséquent, l'organi-
sation tend à se tourner vers des clients et des régions faciles à atteindre.
La direction réagit en sélectionnant des zones opérationnelles en milieux
urbains et périurbains, ou dans les marchés situés à proximité de la route
principale des zones rurales. Le personnel de terrain, quant à lui, cherche
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à cibler des personnes faciles à atteindre et celles capables de contracter
un prêt relativement important et de le multiplier avec le temps.

En raisons de certains  préjugés, les gens pensent parfois que les per-
sonnes les plus pauvres et d'autres groupes, par exemple les handicapés,
sont incapables de réussir dans la vie. Ces normes se reflètent non seule-
ment dans la manière dont ces populations se perçoivent elles-mêmes et
dans les perceptions de la communauté dans son ensemble, mais aussi
parmi le personnel de terrain, les membres de la direction d’une IMF et le
secteur de la microfinance. Les plus pauvres sont très souvent considérés
comme des personnes à problème par le personnel de terrain qui les évi-
tent. En Amérique latine, par exemple, le terme « pauvre » signifie
paresse, ivresse et manque de jugement. Si elles ne cherchent pas délibéré-
ment à résoudre ce problème, les IMF tendent à reproduire ces modèles
qui conduisent à la marginalisation.

Exclusion par les membres du groupe. Les groupes de microfinance
sélectionnent eux-mêmes leurs membres et ont un rôle à jouer pour déter-
miner le montant de crédit. Quelque soit la méthodologie adoptée, les
groupes ont tendance à être dominés par les membres les plus influents,
qui peuvent empêcher des individus plus faibles de se joindre au groupe
ou limiter leur capacité à y participer. C'est particulièrement le cas des
groupes pour qui l’accès au crédit dépend du montant de l’épargne dans
le groupe, ou des prêts solidaires où les clients se portent garants pour
l’ensemble des prêts de chaque membre du groupe.

L’exclusion par les facteurs externes. La règlementation peut égale-
ment faciliter l’exclusion et accélérer la dérive de la mission. Par inadver-
tance, elle peut rendre plus coûteuse ou compliquée l’offre de services des
IMF à ses clients cibles. Les exemples sont nombreux : l’obligation pour
les clients des IMF de posséder des cartes nationales d'identité ; la classi-
fication de tous les prêts versés aux activités du secteur informel dans la
catégorie crédits à la consommation et non à l’entreprise, nécessitant un

Encadré 2.1 Réponse du personnel à l'exclusion des
clients au Malawiaa

Au cours d’un atelier organisé par la Microloan Foundation, au Malawi, le
personnel s'est engagé à desservir davantage de clients pauvres, après avoir
analysé les facteurs d’exclusion comme, par exemple, le penchant à servir
les clients proches du bureau de l’agence. À la fin de l’atelier, une directrice
d’agence est retournée à sa succursale et a approuvé deux groupes qu’elle
avait l'intention de rejeter parce qu’ils vivaient dans une zone rurale très
éloignée.

Note : a. correspondance personnelle
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taux de provisionnement plus élevé pour couvrir le risque de portefeuille
; la vérification du dossier de crédit par l’agence d’évaluation du crédit
avant d’accorder le prêt, ce qui peut coûter entre 10 % et 15 % du mon-
tant du prêt et s’avérer impossible à réaliser  lorsqu’il faut essayer de
motiver d groupes provenant des zones rurales et éloignées à prendre des
décisions concernant leurs prêts. 

Vaincre l’exclusion 

Si l’inclusion financière est un objectif de la microfinance, il s’agit alors
d’atteindre les personnes qui pourraient bénéficier de ces services finan-
ciers mais qui en sont actuellement exclues. Lorsqu’une IMF définit une
clientèle cible particulière, ses produits et services doivent être conçus
pour répondre aux besoins de celle-ci. La distribution de ces produits doit
également être suivie et gérée. En outre, beaucoup d’IMF ont la capacité
de servir des clients plus pauvres si elles comprennent les facteurs qui
mènent à l’exclusion de ces clients potentiels, et prennent des mesures cor-
rectrices pour répondre à cette demande. 

Si les clients les plus pauvres, vulnérables et éloignés peuvent s'avérer
plus risqués et coûteux à servir, de nombreuses preuves démontrent que
ces compromis ne sont pas automatiques38. Lorsqu’une IMF fait des
efforts pour concevoir des programmes adaptés à ces groupes, cela peut
faire une grande différence et s'accomplir de façon durable. Par exemple,
grâce à une communication ciblée et une culture organisationnelle appro-
priée, les services deviennent plus acceptables à ces groupes de clients
potentiels. Il est souvent recommandé de mettre d’abord l’accent sur l’é-
pargne plutôt que sur le crédit – au moins au début. Guy Vanmeenen a
analysé le travail de Catholic Relief Services (CRS) avec les groupes d’é-
pargne et de crédit. CRS a commencé par former un groupe avec ceux qui
ont moins peur du risque et ne sont pas les plus pauvres. Après environ
huit ou 10 mois, une fois que le groupe a réparti son épargne, un effet de
démonstration se produit et d’autres personnes constatent les bénéfices de
l'exercice. Pour garantir l’inclusion des plus pauvres, il faut alors former
d’autres groupes au sein de la même communauté, notamment des
groupes avec des soldes d’épargne minimum plus petits. Les groupes d’é-
pargne se constituent progressivement jusqu’à saturation du marché39. Les
deux exemples ci-dessous mettent en évidence les approches qui favorisent
l’inclusion financière.

Les organisations qui cherchent à atteindre certains groupes réus-
sissent à le faire. C’est une question de volonté.

Participant anonyme à une enquête37
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AMK, Cambodge
Le cas d'AMK illustre les étapes pratiques qu’une IMF peut adopter pour
vaincre l’exclusion et approfondir l’inclusion financière. AMK, qui dessert
250 930 clients et avait un taux d’autosuffisance opérationnelle de 108 %
en décembre 2010, a été classée 17ième parmi les 100 premières IMF du
monde. Elle a été aussi remarquée par son action au service des femmes
pauvres dans les zones rurales. Alors que 90 % des clients d’AMK vivent
en milieu rural, 86 % de ces clients sont des femmes et 56 % vivent en-
dessous du seuil de pauvreté national. De plus, AMK a la plus faible taille
moyenne d’encours de prêts de tout le Cambodge, à 115 $US, en com-
paraison avec la moyenne nationale qui est de 411 $US. L'organisation a
augmenté son rayonnement pour atteindre les populations les plus pau-
vres en suivant une série d’étapes.

Segmenter le marché de ses clients et adapter ses services à leurs
besoins spécifiques.AMK ne cible pas directement les femmes ou les pau-
vres. Elle attire ses groupes cibles en maintenant des plafonds de prêts rel-
ativement bas et en établissant ses opérations dans des zones rurales ayant
des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne. AMK a également adapté
ses produits d’épargne et de crédit aux besoins spécifiques des foyers
ruraux agricoles, avec des conditions de crédit et un calendrier de rem-
boursement plus flexibles, et en laissant le choix à ses clients entre des
remboursements échelonnés ou à terme.

Des primes au personnel et une culture organisationnelle appropriée.
AMK a réussi à bâtir et à maintenir une culture de performance sociale
dans un contexte de croissance rapide, même dans le cadre d'une rotation
du personnel, de la direction et des membres du conseil d’administration.
Les rapports réguliers sur le rendement social ont permis de maintenir
l’attention sur les aspects sociaux de la mission, et abouti à l’intégration
du rendement social dans les rapports des autres départements, comme
par exemple :

• faire du rendement social un élément central de la formation 
officielle du personnel; 

• inclure une dimension sociale dans l’évaluation du personnel à 
travers les ressources humaines et l’audit interne; 

• inclure dans les mesures d’incitation du  personnel un coefficient de
difficulté qui tienne compte des environnements ruraux plus
exigeants. 

Small Enterprise Foundation (SEF),Afrique du Sud
Dans le cas de SEF en Afrique du Sud, quelques exemples relativement
simples – notamment la création d’entreprises et le ciblage de la pauvreté
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– ont transformé avec succès un programme qui servait essentiellement les
femmes au-dessus du seuil de la pauvreté. Le MCP (Microcredit
Programme [Programme du Microcrédit]) est devenu le TCP (Tshomisano
Credit Programme [Programme du crédit Tshomisano]), un programme
qui dessert principalement les femmes très pauvres.  La figure 2.1, qui
présente les résultats tirés de l’évaluation de la pauvreté CGAP du SEF,
montre une très grande différence dans la couverture de la pauvreté40. Si
le MCP atteint principalement les clients appartenant au groupe le moins
pauvre et possède quelques clients parmi la population faisant partie du
tiers le plus pauvre, le TCP fait de la discrimination positive en faveur des
plus pauvres. Mieux encore, en dépit des prêts initiaux plus modestes et
des coûts associés au ciblage de la pauvreté, les arriérés plus faibles et une
forte rétention des clients dans le TCP signifient qu’à long terme, les pro-
grammes sont sensiblement comparables en termes de rendement financier.

CRÉER DE LA VALEUR POUR LES CLIENTS

En tant qu’entreprise sociale, la microfinance a pour mission essentielle de
créer des bénéfices ou de la valeur pour ses clients. Cette partie étudie de
manière détaillée comment cette intention peut être mise en pratique.

Il me semble que les services financiers existent pour les clients,
pour les populations, parce qu'il s'agit fondamentalement d'aider
les gens à gérer leurs vies. Les services financiers sont conçus pour
aider les clients à développer leurs actifs et à progresser vers la
sécurité financière ou économique.

Frank de Giovanni, Fondation Ford41

Très pauvres

client MCP

Moins pauvres

non client

client TCP

Peu pauvres

Figure 2.1 Comparaison des programmes de microfinance ciblant la pauvreté
(TCP) et ceux ne ciblant pas la pauvreté (MCP) de Small Enterprise Foundation,
Afrique du Sud
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Adaptation des services financiers 
aux besoins des clients

Depuis les dernières années, la microfinance n'est plus uniquement
considérée comme un moyen de fournir des crédits pour le travail
indépendant. On a de plus en plus reconnu l’utilisation et la valeur plus
large des services financiers, tels que l’épargne, le crédit, l’assurance et les
transferts d’argent. L’accès à des sommes d’argent relativement impor-
tantes comparées au revenu régulier d’un client donne à cette personne le
moyen de mieux gérer ses finances, de planifier et de satisfaire les besoins
prévisibles du foyer, comme les frais de scolarité ou l’achat du riz ou du
maïs en grande quantité. Cet accès permet également d’accroître la
résilience et de réduire l'exposition aux risques auxquels font face les pau-
vres. En outre, les services financiers peuvent aider les pauvres à saisir des
opportunités économiques ou à investir dans des activités productives,
comme la création ou le développement d'une microentreprise. Ces
microentreprises les aident à générer plus de revenus, ce qui, en retour,
leur permet de satisfaire leurs besoins élémentaires à savoir la nourriture,
l'éducation, la santé, le logement, tout en améliorant leur niveau de vie en
général.

Toutefois, la disponibilité des moyens financiers dans un marché ne
signifie pas nécessairement qu’ils correspondent aux besoins des clients ou
qu’ils sont utilisés. L'offre de microprêts aux communautés agricoles
montre bien que les produits habituels exigeant des remboursements heb-
domadaires ne satisfont pas les besoins d’un producteur rural. Celui-ci a
besoin d’un important prêt forfaitaire au début du cycle de production
agricole, montant qu’il remboursera après la saison des récoltes. Voici ce
qu'affirme M. de Giovanni, de la Ford Foundation, à ce sujet.. « Donc, si
vous mesuriez ce produit à partir du paradigme de l’inclusion financière,
vous pourriez dire que les services existent. De notre point de vue, ce pro-
duit ne satisfait pas les besoins de cette population. La conception du pro-
duit doit être révisée afin de s'adapter aux besoins économiques du pro-
ducteur rural »42.

L'orientation clientèle ou le souci du client révèle des possibilités
d’amélioration pour la plupart des organisations, sinon toutes. Des petits
ajustements peuvent souvent avoir de gros impacts. Au cours d’une
récente conférence sur l’innovation en microfinance43,plusieurs études ont
suggéré que de petits changements apportés aux produits proposés par les
IMF – comme par exemple le fait d'accorder un délai de grâce pour le
remboursement d’un prêt, le versement de prêts en nature plutôt qu’en
espèce, ou l’offre d’une formation de base sur la gestion financière – peu-
vent considérablement améliorer les résultats des emprunteurs. Parmi les
autres changements qui pourraient être apportés aux méthodes de distri-
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bution des produits, mentionnons l’adaptation à la saisonnalité des
moyens de subsistance des clients, l’offre de services plus accessibles à tra-
vers les services de téléphonie mobile, ou le renforcement du soutien
mutuel entre les clients grâce à la mise sur pied de groupes (voir encadré
2.2). Une cliente d’une IMF44 affirmait : « Jusqu’à maintenant, personne
n’a progressé à cause du délai de remboursement d’une semaine. Si j’avais
eu un mois (comme délai de remboursement), je serais allée jusqu’à
Bamako pour acheter de la marchandise et réaliser des bénéfices. C’est
plus difficile pendant la saison des pluies »

Si l’on comprend mieux les besoins des clients pour des services fin-
anciers souples et variés, pourquoi les produits du secteur sont-il toujours
indifférenciés ? Pourquoi les IMF continuent-elles à offrir une gamme si
limitée de services ? J’entends toujours le même leitmotiv : beaucoup

Cuadro 2.2. Evaluación de crédito en Swadhaar

AMK dessert principalement les foyers agricoles ruraux, un marché
caractérisé par une infrastructure pauvre et des sècheresses ou des inon-
dations fréquentes. Il est donc capital d’intégrer la vulnérabilité des clients
et la saisonnalité de leurs activités dans la conception des produits et serv-
ices.AMK s’est aperçue que beaucoup de clients ont des revenus non agri-
coles, et que les besoins financiers des clients varient tout au long de leur
vie à mesure que leur mode de vie et leurs sources de revenus changent.
Pour répondre à ces besoins,AMK offre :

Des produits de prêt de groupe avec une souplesse totale de rem-
boursement : en fonction du flux de leurs revenus, les clients peuvent
choisir entre des crédits à remboursements échelonnés ou à rembourse-
ment à échéance.

Un produit de prêt individuel destiné aux opportunités d'affaires
non agricoles : les produits de prêt individuel sont également disponibles
pour les clients mieux nantis. Ils comprennent des produits réguliers pour
financer l’expansion des entreprises et des crédits saisonniers.

Des produits d’atténuation de catastrophe: il s’agit des prêts d’ur-
gence sans garantie, qui offrent une option souple de remboursement à
échéance. Un produit de micro-assurance est également en cours de
développement.

Une gamme de produits d’épargne: ceux-ci permettent un accès
facile à l'épargne, aux retraits ou aux dépôts à terme pour les clients qui
souhaitent épargner leur argent dans un but spécifique.

Adapté de Managing Social Performance:AMK (Cambodge), Imp-Act Consortium, et www.akmcam-
bodia.com.
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d’IMF sont incapables de comprendre et de répondre aux besoins de leurs
clients (et potentiels clients).  « ‘Connaissez vos clients’ dit un célèbre
adage des affaires. Or, ironiquement, de nombreuses IMF, qui travaillent
dur pour être des entreprises, ne suivent pas cet adage et négligent parfois
les besoins et les intérêts de leurs clients »45, fait remarquer Chris Dunford,
de Freedom From Hunger. 

Certes, faire fonctionner une IMF est difficile et les marges sont
réduites. La plupart des premiers développements en microfinance repo-
saient sur la reproduction des modèles réussis plutôt que de chercher à
comprendre les besoins des clients dans chaque contexte. L’octroi de très
petits montants  est coûteux, faisant en sorte que la normalisation  des
produits et des processus était considérée comme le seul moyen de fournir
des produits aux clients à un coût raisonnable. Jeffrey Ashe, d’Oxfam
America, raconte ici son expérience en Bolivie dans les années 1980. «
Nous avons assumé —étrange hypothèse — que le pauvre avait besoin
d’épargner en contractant une dette. Le mantra pour nous, membres des
institutions, était de garder les choses simples, de n'offrir qu'un seul pro-
duit, de diminuer les coûts associés, et d'élargir le marché. Il y avait une
logique interne dans tout cela, mais cela ne satisfaisait pas les besoins des
clients »46.

À partir de la fin des années 1990, il est devenu de plus en plus évi-
dent qu'il était nécessaire de mettre en place une approche orientée vers le
client, et une plus grande attention a été portée à l'adaptation et la diver-
sification des produits et des services qui répondent à un marché beau-
coup plus segmenté de clients. Certes, il existe de nombreux exemples
d’organisations qui connaissent bien leurs clients et cherchent en perma-
nence de nouveaux moyens de satisfaire au mieux la demande des clients,
mais elles sont minoritaires. De nombreuses IMF  continuent, par exem-
ple, à accorder des crédits très mal adaptés aux besoins des entreprises de

Encadré 2.3 Exemples de crédit mal adapté

• Tous les membres d’un groupe contractent des prêts au même
moment et pour la même période, c’est-à-dire que les prêts ne
sont pas disponibles au moment où on en a besoin et pourraient
ne pas correspondre au cycle commercial de l’entreprise du client.

• Les remboursements doivent commencer une ou deux semaines
après l'obtention du crédit. Les clients n'ont donc pas eu la possi-
bilité d'investir le prêt et de générer un profit. Ils doivent donc par-
fois retenir une partie du prêt déboursé pour faire leurs premiers
remboursements.
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leurs clients (voir encadré 2.3). L'un des messages clé de ce chapitre, c'est
que l’on doit mettre davantage en application ce que nous savons sur la
manière dont les services de la microfinance peuvent être adaptés aux
besoins des différents segments de clients.

Domaines clés pour le développement 
de services financiers adaptés

Amélioration des produits de crédit : aller au-delà des prêts aux entrepris-
es. Même si la microfinance s’est considérablement diversifiée, de nom-
breuses IMF continuent à mettre en œuvre une approche de crédit aux
entreprises rigide, qui ne prend pas en considération la complexité et les
besoins des portefeuilles financiers des pauvres. Même quand la souplesse
serait de mise, elle n’est jamais admise.  

Même si le crédit pour investissement dans une entreprise est un
important mécanisme d'accroissement des revenus et des actifs des clients,
d’autres besoins financiers ignorés peuvent conduire à une « mauvaise
utilisation » du crédit, comme par exemple, le paiement des frais de sco-
larité ou des frais de santé. Outre l’investissement dans une entreprise, le
crédit a un rôle important à jouer en aidant le client à améliorer sa ges-
tion financière et à faire face aux crises quand l’épargne est insuffisante.

La réaction inverse, selon laquelle l’argent est un bien fongible et que
les prêts ne doivent pas être associés à un objectif spécifique parce que  le
client est le mieux placé pour savoir ce dont il a besoin, est également
problématique. En adoptant cette attitude, on risque de perdre l'occasion
d’aider les clients à monter une entreprise viable et, si le client n’est pas
bien suivi, de créer un risque de surendettement.

Conception des produits de crédit. Il est fondamental de savoir que la
manière de concevoir les produits du crédit est aussi importante (sinon
bien plus) que les produits disponibles. Freedom From Hunger, par exem-
ple, est en train de mettre au point un produit de crédit de groupe plus
flexible qui permet aux clients d'épargner au sein du groupe, quand ils
n'ont pas besoin d'emprunter, et d'emprunter en fixant l’échéance, le
montant, et les délais de remboursement qui sont les plus appropriés pour
eux. Les membres d’un même groupe n’ont pas besoin d’emprunter et de
rembourser aux mêmes moments et dans les mêmes délais. Environ 30 %
des membres du groupe à la fois n'ont pas de crédit mais continuent à
épargner. Ces nouveautés sont très appréciées des clients, mais bien enten-
du, elles accroissent en contrepartie la complexité des transactions et, par
conséquent, les coûts de transaction pour l’IMF. La réussite de cette
approche dépend également de la solidité du groupe et de l’assurance que
les clients sont réellement habilités à la prise de décision.  Une fois de plus,
ceci requiert un investissement en temps de la part de l’IMF.



Le plus remarquable changement dans la méthodologie de l'adapta-
tion aux besoins du client a sans doute été opéré par la Grameen Bank,
lorsqu'elle a créé la méthodologie Grameen 2. L’encadré 2.4 décrit com-
ment l’institution s’est réorganisée pour mieux tenir compte les réalités de
la vie de ses clients et de leurs besoins, grâce à une plus grande souplesse
et des services d’épargne améliorés. 

L’amélioration de l’accès à l’épargne et autres services financiers. La
microfinance a surtout mis l’accent sur le crédit. Pourtant, le crédit est une
dette qui crée des risques supplémentaires pour les clients et augmente
leur vulnérabilité. Nous devons être réalistes et admettre que la microfi-
nance ne peut pas générer des bénéfices à tous les coups et, qu'avec le
crédit en particulier, les résultats négatifs sont parfois inévitables. Le
crédit peut apporter un capital supplémentaire pour répondre à de plus
grandes demandes, permettant d'engager des dépenses ou d'investir de
façon productive et, de ce fait, peut représenter un investissement qui vaut
le risque encouru. Le crédit peut également s’avérer important pour satis-
faire un besoin où l’épargne prendrait trop de temps ou encore, dans une
situation qui requiert de l’argent liquide de toute urgence. Cependant,
dans beaucoup de cas où il s'agit en fait de lisser les dépenses ou de
résoudre un problème non anticipé, d’autres services financiers pourraient
s’avérer plus appropriés ou complémentaires au crédit.

L’épargne est un moyen à faible risque de mieux gérer les ressources
dont on dispose. Même si l’équilibre approprié entre le crédit et d’autres
services financiers peut faire l’objet d’une discussion, l’épargne joue sans
conteste un rôle important pour satisfaire les besoins financiers quotidi-
ens et faire face aux urgences. Cependant, la grande majorité de la micro-
finance institutionnelle est centrée principalement sur le crédit, les pro-
duits d’épargne étant confinés à l’épargne obligatoire qui agit comme
substitut à la garantie au lieu de jouer un rôle utile pour les clients. Même
si le besoin d’épargne ne fait plus de doute, notre compréhension des
besoins du client et les services que sont capables d’offrir les IMF ne coïn-
cident pas toujours. L’épargne est très rigoureusement règlementée et peu
rentable pour les IMF, ce qui crée certains obstacles lorsqu’il s’agit de
fournir l'accès à ce service. (Voir encadré 2.5)

En plus de l’épargne et du crédit, d’autres services financiers comme
l’assurance et les transferts d’argent sont d’importants outils pour la ges-
tion financière des pauvres. Lorsque l’assurance est bien structurée, elle
peut aider les clients à faire face aux urgences sans porter préjudice à leurs
moyens de subsistance. Les transferts d'argent, quant à eux, constituent
une bouée de sauvetage pour des millions de pauvres à travers le monde.
Une fois de plus, l’accès à ces services seul est insuffisant, et leur concep-
tion et distribution nécessitent de l'attention pour créer de la valeur. WWB
par exemple, met l'accent sur la façon dont la microassurance peut être
conçue en gardant en tête les besoins spécifiques des femmes pauvres. Les
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Encadré 2.4 De Grameen I à Grameen II

Grameen I
Ce système d’octroi de crédit s'appliquait aux femmes pauvres qui contrac-
taient un prêt auprès de Grameen et engageait la responsabilité d’autres mem-
bres du groupe en cas d’impayés ou de retard. Tous les membres du groupe
contractaient leurs prêts au même moment et remboursaient un montant heb-
domadaire fixe sur une période de 52 semaines.Toutefois, comme le dit Yunus,
les inondations de 1998 au Bangladesh ont largement démontré « les faiblesses
internes du système ». La principale faiblesse était la rigidité du plan d’octroi
du crédit. Le remboursement à échéance fixe était le même pour tout le
monde et ne pouvait être modifié. « Si une emprunteuse ne respectait pas une
échéance, il lui était difficile de se rattraper ». Ceci signifiait qu’il était peu proba-
ble qu'elle obtienne un autre emprunt. Les taux de remboursement ont com-
mencé à baisser fortement en 1998, et Grameen II fut créé pour répondre à
ce déclin, avec comme « arme » principale une plus grande flexibilité.

Grameen II
En 2000, reconnaissant que les besoins de crédit des clients avaient évolué et
que le crédit seul était  insuffisant pour satisfaire les besoins des pauvres, la
Grameen Bank a procédé à une importante restructuration de ses services et
produits. Les plus grands changements ont touché principalement les produits
suivants :

• la mobilisation de l’épargne auprès du grand public, pas seulement auprès
des clients de Grameen;

• une souplesse accrue en ce qui a trait aux produits d’épargne : aucun produit
d’épargne de groupe, épargne individuelle souple, produit de pension-
retraite volontaire, ainsi de suite;

• les contrats de prêt étaient plus souples avec une plus large gamme de pro-
duits, des échéances variables, et des calendriers de remboursement. [Cela
incluait aussi] des prêts plus larges pour les entreprises, des facilités de
crédit complémentaires, et l’introduction de rééchelonnements de prêts en
cas de difficultés rencontrées par les clients.

Alors que les gestionnaires de centre travaillent étroitement avec les clients et
définissent les produits dont ils auront besoin, à mesure que la connaissance
du produit se répand, les membres de Grameen reprennent progressivement
le contrôle de cet aspect. Le rôle du gestionnaire évolue ainsi de celui « d’en-
seignant » à celui de « responsable qui fournit des renseignements et des con-
seils financiers aux clients, qui définissent eux-mêmes les produits et services
dont ils ont besoin ».

(Adapté de MicroSave, Notes d’information #1 et #8 sur Grameen II)
Note : a. Correspondance personnelle.

« Selon moi, Grameen II essaie d’être convivial, encore bien plus qu'à l'époque de
son lancement. Comme l’a déclaré le Dr Yunus, Grameen II essaie ‘d’enlever la ten-
sion de la microfinance’ tout en gardant le sens des responsabilités, afin que vous
puissiez admettre le fait que parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu
». —Alex Counts, Grameen Foundationa a
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femmes pauvres ont d’ordinaire géré les risques de façon très risquée : en
comptant sur leurs époux, en retirant les enfants de l’école pour les faire
travailler ou en vendant des actifs productifs comme le bétail ou les
équipements. Une micro-assurance tenant compte des dynamiques de
genre pourrait couvrir les maladies liées à la maternité ou aux naissances,
ou donner la possibilité aux femmes de choisir un autre bénéficiaire si
elles pensent que leurs époux ne prendraient pas soin des enfants si elles
décédaient. En Colombie, l’adhésion à l'assurance-vie d’une entreprise
garantit une allocation mensuelle pouvant être utilisée pour l’éducation
des enfants pendant deux ans après le décès d’un parent, afin de réduire
la pression sur le parent encore en vie et de l'empêcher de retirer les
enfants de l'école47.

Épargne et prêts basés sur la communauté. Dans la plupart des com-
munautés, l’épargne informelle et les groupes de crédit existent et con-
stituent un outil important de la gestion financière. Les groupes rassem-
blent des petits montants d’épargne qui peuvent être prêtés aux membres
et leur permettre de gérer les besoins anticipés et urgents d’argent.
Certaines organisations ont développé des modèles de microfinance com-
munautaires qui reposent sur les groupes d'épargne et de crédit tradition-

Encadré 2.5 L’expérience de Cashpor, en Inde, en
matière de mobilisation de l’épargne

En Inde, les IMF ne sont pas autorisées à lever des fonds d’épargne
publique. Pour que des entités comme Cashpor puissent offrir des servic-
es d’épargne, elles doivent être enregistrées en tant que « représentantes
d'affaires » d’une banque, où l’IMF agit comme agent bancaire, représentant
les produits et les services de la banque auprès des clients contre de mod-
estes frais.

Cashpor est fermement d’avis (corroboré par une étude de marché
entreprise par la Grameen Foundation) qu’il y aura une importante
demande pour les  produits d’épargne « d’engagement » accompagnés d'un
service à domicile, selon les préférences et la tendance des sources de
revenus des clients. Pour le moment, Cashpor n'a pas commencé à offrir
des services d'épargne mais l'organisation est en cours de négociation avec
diverses banques. Toutefois, en qualité de représentante d'une banque,
Cashpor n'est pas libre de développer indépendamment ses produits. Elle
peut cependant influencer les décisions de la banque.

Source: Santosh Daniel, Grameen Foundation (en collaboration avec Cashpor pour appuyer le
développement des produits d’épargne)a
Note : a. Correspondance personnelle
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nels. Ces groupes, lorsqu'ils sont bien formés, misent sur la souplesse; les
crédits sont assez petits pour que les clients ne se retrouvent pas en diffi-
culté et tous les bénéfices retournent aux membres à mesure que chacun
crée son propre compte d’épargne.

Tandis que les groupes d’épargne se soutiennent et que les échéances
de crédit sont flexibles, les épargnes sont bloquées pour un cycle prédéfi-
ni, au lieu d’être accessibles au besoin. Les intérêts sont reversés aux mem-
bres (au lieu de couvrir les frais d’une IMF), mais les membres les plus
solides deviennent parfois des épargnants nets (et, sur solde, reçoivent des
bénéfices) et les membres les plus faibles deviennent des emprunteurs nets
(et, sur solde, payent des intérêts). En outre, comme l’argent est redis-
tribué aux membres chaque année, les groupes n’économisent pas d’ar-
gent au fil du temps et, par conséquent, ne sont pas aptes à se constituer
un capital suffisant pour investir dans des entreprises ou pour les besoins
à plus long terme, comme pour les mariages et les funérailles. Voici les
explications de Lauren Hendricks, de CARE, à ce sujet. « Selon mon
expérience, les groupes VSLA matures commencent généralement à
demander d’autres services financiers plus formels pour compléter les
services des groupes d’épargne »48. Cela donne l’occasion d’établir des
liens entre ces groupes et d’autres institutions financières. En Inde, par
exemple, le programme de liaison des groupes d’entraide fournit des cap-
itaux obtenus auprès des banques à ces groupes lorsque ceux-ci remplis-
sent les critères de viabilité de leurs systèmes financiers. 

Les atouts d’une microfinance communautaire, qui mobilise l’épargne
et fournit un modèle institutionnel ne forçant pas le crédit, représentent
sans aucun doute  un élément de solution aux défis auxquels est confron-
tée la microfinance. D’une certaine manière, nous devons capitaliser sur le
bien-fondé d’encourager l’épargne et l’autogestion tout en donnant un
accès plus flexible à ces épargnes. Par conséquent, il apparaîtrait que les
deux approches, celle centrée sur le crédit et celle centrée sur l’épargne,
ont des forces et des faiblesses lorsqu’elles sont analysées du point de vue
du client. Il nous faut tirer les leçons de ces deux modèles. 

Certains modèles semblent combiner les atouts de chaque approche.
Par exemple, la méthodologie originale de la banque villageoise, abon-
damment utilisée en Amérique latine, permettait la création d’un fonds
d’épargne interne pouvant être utilisé sous forme de prêts aux membres
du groupe pour satisfaire les besoins anticipés et non anticipés. Cette
approche complémentait l’activité principale de prêts de l’organisation de
microfinance qui cherchait à financer le fonds de roulement des entrepris-
es. Certes, ce plan semblait proposer une combinaison idéale de services
financiers, mais le fonds interne a été progressivement retiré par la plupart
des IMF car il s’avérait plus coûteux à maintenir et faisait concurrence
aux prêts externes de l’IMF, ce qui diminuait l’autonomie financière de
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celle-ci. Des IMF comme Finca Peru ont cependant maintenu ce fonds
interne (voir encadré 2.6).

Guy Vanmeenen, de CRS, nous met cependant en garde contre l’ex-
cès d’optimisme face à ces liaisons et souligne l'importance de permettre
aux gens d’accéder à une gamme de services variée au lieu d’essayer de
satisfaire tous les besoins en un seul modèle. « L’inclusion financière con-
siste à créer autant de types de produits et services que possible pour

Encadré 2.6 L’importance du fonds d’épargne interne
(Finca Peru)

Finca Peru pratique l’épargne obligatoire, qui sert de garantie à l’IMF.
Les groupes ont également accès à un compte interne d’épargne de
groupe.Au 28 février 2011, le portefeuille de prêts de Finca se chiffrait à 3
920 804 $US, tandis que l’épargne des membres s’élevait à 4 064 987 $US.
De cette épargne, environ 70 % est prêtée sous forme de crédit du compte
interne. La directrice générale de Finca Peru, Iris Lanao Flores, considère le
compte interne comme un complément aux prêts de l’entreprise. Les prêts
du fonds interne sont souples, les membres choisissant le nombre et la
périodicité des remboursements. Ils peuvent être utilisés à toutes fins, ce
qui permet aux membres de mieux faire face aux urgences, d'améliorer
leurs conditions d'habitation, et d'éduquer leurs enfants. Les taux d’intérêt
pour les prêts internes et les prêts de Finca sont les mêmes. Mais à la fin
du cycle de prêt, les intérêts du prêt interne sont distribués sous forme de
dividendes répartis en fonction du montant de l’épargne de chaque membre.

Cependant, Finca Peru subit des pressions financières pour maintenir
le fonds interne. Le personnel de l’institution assure un suivi de l’épargne
et des prêts internes des groupes, un engagement coûteux pour environ 16
000 clients. Le personnel de terrain gère son propre portefeuille en plus
d'apporter un soutien aux groupes de solidarité dans la gestion de leurs
fonds internes. « Nous n’avons pas besoin de concurrence extérieure, nous
l’avons de l’intérieur », dit Mme Flores en parlant de l'offre simultanée le
fait des prêts Finca Peru et des prêts de groupe.

Mme Flores ne croit pas que ce soit un inconvénient, au contraire. «
Les coûts sont élevés mais… nous sommes indépendants sur les plans
opérationnel et financier depuis 1998, affirme-t-elle. Le rendement des
fonds propres est supérieur à 10 %, ce qui nous permet d'investir dans l’ex-
pansion vers la plupart des zones rurales reculées, vers les coins les plus
pauvres du pays. Depuis le début de nos activités, nous avons toujours con-
servé la même méthodologie en utilisant la microfinance comme un outil
d’autonomisation ».

Source: Iris Lanao Flores, directrice générale, Finca Peru



Défis à relever et solutions dans le secteur de la microfinance 105

répondre aux besoins de tous dans les zones rurales, particulièrement les
pauvres. L’un des dangers est que . . . les gens demandent si nous pouvons
faire mieux, si nous pouvons ajouter plus, si nous pouvons en faire encore
plus. Nous devons être humbles et être clairs à propos des limites de ces
services. Nous n’avons pas forcément besoin de pallier à ces lacunes »49. 

Ajouter de la valeur grâce aux services non financiers

La question de savoir si les IMF doivent ou non fournir des services non
financiers fait l'objet de nombreux débats. Plusieurs IMF reconnaissent
que le potentiel réel de la microfinance ne peut se réaliser que lorsque l'on
saisit les occasions de l'associer ou de l’intégrer  à une plus grande gamme
de services. Voici ce que BRAC, l’une des plus grandes ONG du monde,
a à dire sur cette vision des choses. « Au sein de BRAC, nous avons remar-
qué que de nombreuses femmes étaient prisonnières d’activités à faible
revenu. Nous avons constaté que beaucoup d’entre elles étaient engagées
dans des activités d’élevage de volaille. Mais elles ne gagnaient pas assez
d'argent à cause des maladies décimant leur élevage. Nous avons alors
formé une personne dans chaque organisation villageoise pour administr-
er des vaccins, traiter les maladies élémentaires, et donner des formations
sur l’alimentation et l’hygiène appropriées pour leur élevage. Ces person-
nes sont payées pour les services rendus aux femmes qui élèvent des
poulets »51 . (Fazel Abed, BRAC)

D’autres pensent que les IMF devraient se concentrer sur ce qu’elles
font le mieux, à savoir offrir des services financiers, et redoubler d’efforts
pour les améliorer. Carlos Danel explique l’approche de Compartamos
comme suit. « En tant qu’institution, nous comprenons que les autres
services sont importants et que la microfinance n’est pas une panacée.
D’autres services sont nécessaires pour changer radicalement la vie des
gens qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté. Mais ces services, nous
ne pouvons pas les offrir »52.  En fait, il y aura toujours des occasions de
faire mieux pour créer de la valeur sociale pour les clients. Il faut  donc
trouver un équilibre entre le lancement d'activités supplémentaires pour
des raisons sociales et la viabilité de l’entreprise. Cependant, il ne s’agit
pas de savoir si une IMF peut choisir d’offrir des services financiers, mais
de savoir de façon pratique si elle a la capacité de satisfaire les besoins des

L’esprit fondamental de la microfinance consiste à rechercher des
possibilités en fonction de la connaissance, de la compréhension
et des points de vue recueillis sur le terrain. Nous comprenons nos
clients et leurs besoins. Rien ne nous empêche d’utiliser ces mêmes
aptitudes pour résoudre les autres contraintes auxquelles sont
confrontés  nos clients.

Fazel Abed, BRAC50
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clients. L'offre de services financiers et de services non financiers à la fois
pourrait générer des opportunités ou imposer des limites.

L’infrastructure de la microfinance, qui dessert des millions de person-
nes et requiert souvent des rencontres régulières, offre un immense poten-
tiel pour ajouter de la valeur. L’intégration ou le partenariat peuvent
faciliter l’accès aux services non financiers comme l’éducation, la forma-
tion en gestion d’entreprise, l’éducation à la santé ou encore les services
juridiques et en matière de droits de la personne. En partant d’une com-
préhension du client et de ses besoins, on peut mieux saisir la façon dont
les services non financiers peuvent compléter les services financiers et
générer des bénéfices pour les clients et les IMF.

• Investir dans une opportunité d'affaires  et des actifs productifs.
Même si un prêt approprié est important pour une microentreprise,
la formation axée sur les activités commerciales, le marketing, ou
l’accès aux produits de haute valeur pourraient augmenter la prob-
abilité de réussite en termes de croissance et de profitabilité. Un
groupe d’appui pourrait également constituer un facteur important. 

• Gestion des besoins financiers anticipés. Une gamme de produits de
crédit et d’épargne abordables et accessibles pourrait permettre aux
clients de satisfaire leurs besoins. Une formation en finances pour-
rait toutefois améliorer les résultats.

• Répondre aux urgences. De même, si l’épargne, l’assurance ou les
prêts d’urgence peuvent aider à réduire la vulnérabilité du client
face aux urgences, d’autres apports tels que la facilitation de l’accès
aux soins de santé et la création de groupes bien structurés suscep-
tibles de se soutenir mutuellement en temps de crise, peuvent aussi
réduire les problèmes potentiels. 

• Autres avantages sociaux. Les IMF ont plus de chances d’obtenir
d'autres résultats souhaités, comme  l’autonomisation des femmes
et les améliorations en termes de santé, de logement, ou d'éduca-
tion, si elles combinent les  services financiers aux services non fin-
anciers. À titre d'exemple, les groupes ont le potentiel de renforcer
la confiance en soi, de consolider les relations sociales (au sein de la
famille et de la communauté), et d’aider à l'autonomisation. Ces
résultats dépendent de la nature des groupes spécifiques et en
grande partie, de la relation avec le personnel de terrain de l’IMF.
La microfinance peut également aider à résoudre les problèmes
d'inégalité de pouvoir entre hommes et femmes, mais pas   sans «
un engagement clair et une approche stratégique pour s’assurer que
ces inégalités soient résolues »53.  Une telle stratégie pourrait inclure
des services d’information et d’alphabétisation, ainsi que le ren-
forcement d’autres aptitudes ou des stratégies visant à modifier le
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Encadré 2.7 Freedom From Hunger : Satisfaire les besoins
des clients pour éviter une mauvaise 
utilisation du crédit

Les IMF risquent probablement de placer leurs clients en situation de
surendettement si les crédits ‘entreprise’ qu’elles leur accordent sont en réal-
ité utilisés pour résoudre d’autres problèmes urgents. Le problème n’est pas
celui de l‘utilisation « inappropriée » des crédits par les clients, mais celui des
IMF qui ne répondent pas correctement à leurs besoins. Freedom from
Hunger cherche à résoudre ce problème avec un certain nombre d’IMF, parti-
culièrement en qui concerne l’utilisation de crédits pour répondre aux
besoins de santé.

Il y a certes beaucoup de raisons qui expliquent les retards de paiement
des clients ou l’arrêt de leurs remboursements, mais l’une des plus courantes
est la mauvaise santé, soit du client soit des membres de sa famille. Les mal-
adies ont un impact particulièrement néfaste sur les pauvres. Une étude
récente menée au Ghana a révélé que le coût du traitement du paludisme
représentait seulement 1 % du revenu des familles aisées contre 34 % de celui
des ménages pauvres. a Il n'est pas difficile d'imaginer que, face à une telle pres-
sion, les foyers pauvres soient tentés d’utiliser les prêts destinés à leurs activ-
ités commerciales, tel le financement d’une micro-entreprise, à d’autres fins
plus urgentes comme les dépenses de santé. De fait, cette hypothèse a été
corroborée par une recherche effectuée par Freedom From Hunger dans cinq
IMF. Celle-ci a révélé que de nombreux clients, soit 11 % des clients de RCPB au
Burkina Faso jusqu'à 48 % des clients de Bandham, en Inde, utilisent des crédits
destinés aux activités commerciales pour payer leurs dépenses de soins de santé.b

Freedom From Hunger a démontré que l’offre de services de santé
appropriés « microfinance plus » permet aux clients de mieux satisfaire leurs
besoins de santé. Cela leur permet de mieux réussir, car ils sont moins enclins
aux retards de paiement ou à l’arrêt des remboursements. L’IMF en retire
aussi des bénéfices, non seulement au niveau de sa mission sociale, mais aussi
dans l’amélioration de son résultat financier.

Outre « la création d’une valeur sociale nette impressionnante », l’étude
a conclu que les produits combinés répondent à une bonne logique commer-
ciale. Les produits de protection de la santé testés comprenaient l’éducation
à la santé, l’épargne-santé, les crédits santé, la micro-assurance santé, les
liaisons avec les fournisseurs de services de santé, et la vente de produits de
santé dans les communautés rurales. Plusieurs de ces produits devraient
atteindre le seuil de rentabilité et commencer à générer des profits nets dans
les années à venir. Les coûts d’autres produits non commerciaux (comme l’é-
ducation) pourraient bientôt diminuer en raison des économies d’échelle.

Notes : a. M. Reinsch, C. Dunford, et M. Metcalfe, « The Business Case for Adding Health Protection to
Microfinance », Freedom From Hunger, juin 2010, p. 3.
b.A. Kobishyn, « Opening the Black Box: How the Poor Use Credit in India », Microfinance Insights 12
(mai/juin 2009).
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comportement des hommes envers les femmes au sein du foyer et de
la communauté locale.

Modèles d’entreprise combinant 
les services financiers et non financiers 

Dans certains cas – comme l’exemple de BRAC cité ci-dessus –, un mod-
èle d’entreprise sociale peut fournir durablement des services non finan-
ciers. Dans d’autres, des services non financiers peuvent être intégrés aux
services financiers. De nombreuses organisations offrent des services de
soutien, comme par exemple, une formation en matière d'acquisition des
compétences en affaires, du marketing, ou la distribution de produits de
grande valeur. Les services d’aide au développement des entreprises con-
stituent, par exemple, le produit de base de l’institution enda inter-arabe,
en Tunisie. « Nous organisons des ‘cercles’ de discussion et d’information
(sur de nombreuses questions commerciales et sociales).  . . Cela contribue
à créer un climat de confiance chez les clients et les aide à mieux utiliser
leurs crédits »54. 

D’autres IMF pourraient décider qu’elles n’ont pas la capacité de
diversifier leurs produits au-delà des services financiers, et ainsi chercher
à établir des partenariats ou des liaisons avec d’autres organisations
offrant des services en synergie avec leurs services financiers. TRIAS, une
IMF belge, œuvre  dans ce sens. « Nous travaillons avec des groupes d’a-
griculteurs organisés, et ensemble, nous analysons leurs besoins. Puis nous
cherchons à associer différents partenaires qui peuvent assurer ces services.

Encadré 2.8 Intégrer les commentaires du client a

Au cours des dix dernières années,Opportunity International a soumis
plus de 50 000 questionnaires en face-à-face à ses clients d'Afrique, d'Asie,
d'Europe de l’Est et d'Amérique latine. Les résultats ont démontré que les
clients désirent tout autant les produits d'épargne que les crédits entre-
prise. Les informations recueillies auprès des clients ont permis de
développer une gamme variée d'outils financiers, notamment les produits
financiers agricoles, l’épargne rurale, l’assurance-récolte, l’assurance-mal-
adie, les crédits scolaires et les comptes d’épargne. Ces produits con-
tribuent à l’amélioration de leur niveau de vie pendant qu’ils s'efforcent de
sortir de la pauvreté.

Note: a. Correspondance personnelle avec le directeur d’Opportunity International.
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Parfois, il s’agit de l’IMF elle-même ou, dans d’autres cas, d’un autre
acteur »55 . John Blieck, TRIAS.

A l’écoute des clients

Les comptes-rendus réguliers et le dialogue avec les clients constituent
l'une des particularités des organisations centrées sur le client qui réussis-
sent. Enda inter-arabe, par exemple, intègre les cercles de discussion dans
sa méthodologie, organise des débats de groupe régulièrement sur des
sujets variés portant sur le commerce et les affaires sociales, et mène aussi
des enquêtes sur les clients et des sondages à la fin d'un programme.  
« Pour nous, il est naturel d’écouter les clients, d’améliorer nos services,

Ce qui distingue la microfinance légitime, c’est l'intérêt à con-
stamment s'améliorer pour répondre aux besoins des clients.
Parfois, nous nous égarons, mais nous devons toujours apprendre
et nous améliorer. Le fait de reconnaître nos erreurs et d'accepter
la critique fait partie du processus.

Davis Broach, Relief International56

Encadré 2.9 Compartamos – Adapter les produits finan-
ciers aux besoins des clientsa a

L’étude de marché effectuée pour le produit d’assurance-vie de
Compartamos a révélé que, lorsqu'une famille perd un membre générateur
de revenus, le flux de trésorerie négatif dans la famille, généré par la perte
du revenu et les dépenses reliées aux funérailles, prend en général près de
1,8 année pour se rétablir. Comme les possibilités d'obtenir rapidement
des fonds sont limitées, un prêt urgent est généralement contracté auprès
d’un usurier ou d’un prêteur sur gage, à un coût très élevé. Compartamos
a donc conçu un produit d’assurance-vie bon marché, qui s'est avéré toute-
fois difficile à vendre à cause du refus des populations de payer pour des
événements futurs. Lors de discussions en groupe avec les clients, les
responsables de l’institution leur ont demandé ce qui les intéresserait le
plus : diminuer le taux d’intérêt de leurs prêts ou y ajouter l’assurance-vie
(pour 1 250 $US, un montant pouvant amortir le choc selon l’étude de
marché). Ils ont opté avec une majorité écrasante pour l’assurance-vie, et
certains ont volontairement payé une prime supplémentaire.

Note: a. Correspondance personnelle de Carlos Danel, Compartamos.



110 DE NOUVEAUX CHEMINS HORS DE LA PAUVRETE  

et d’introduire de nouveaux produits »57 . (Michael Cracknell, enda inter-
arabe)

MicroSave, qui a longtemps milité pour la microfinance axée sur le
client, rapporte plusieurs cas d'études démontrant que l’écoute des clients
a favorisé des améliorations qui ont bénéficié  aux clients et au rendement
financier de l’organisation. Les services répondent mieux aux attentes des
clients, et ces derniers sont moins susceptibles de contracter des crédits
irresponsables et de se placer en situation de surendettement. Les IMF ont
également connu une hausse de leur croissance, une meilleure satisfaction
des clients et de moins en moins de difficultés. La demande potentielle des
services augmente également car les IMF sont capables d’atteindre les
agriculteurs, les personnes vivant dans des zones plus éloignées, ou sim-
plement celles n'ayant pas besoin de crédit d’entreprise.

En écoutant les clients, les organisations doivent savoir identifier et
reconnaître les voix qu'elles entendent. Les femmes et les hommes expri-
ment parfois des besoins différents ; les clients vulnérables sont moins sus-
ceptibles de participer aux discussions de groupe. Cet aspect a été souligné
dans le compte rendu d’une enquête-client menée par AMK, dans lequel
11 % des clients ont fait état de problèmes liés aux « petits montants de
crédit ». La taille des montants prêtés par AMK, qui sont en fait les plus
bas sur le marché local, ont incité l’équipe de gestion à se demander si les
prêts devenaient trop petits pour satisfaire les besoins des clients. La seg-

Figure 2.2. Données sur la satisfaction des clients d’AMK segmentées suivant le
niveau de pauvreté du client.

    Très pauvre

Moyen 

Mieux nantis
Petit montant de crédit

Source: SPM in Practice:AMK (Cambodge), Imp-Act Consortium, 2008, www.Imp-Act.org
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mentation des données par niveau de pauvreté des clients a démontré que
les plus pauvres ne s'en plaignaient pas. Par conséquent, les montants des
prêts de groupe ont été maintenus au même niveau et AMK a offert des prêts
individuels plus importants pour les clients mieux nantis. (Voir figure 2.2)  

Équilibre et flexibilité 

Les IMF font face à des contraintes en termes de capacité, de densité de la
population, d'infrastructure et de règlementation. Tous ces éléments
déterminent les changements possibles pour chaque organisation. Il est
important de maintenir un certain équilibre : la diversification rapide des
produits, ou des changements apportés aux produits, peuvent s’avérer
tout aussi dangereux pour les clients et l’institution que l’expansion et la
croissance rapide.

Si elle se concentre sur le développement des clients plutôt que sur le
renforcement des institutions, une organisation peut identifier des occa-
sions de changement. C’est un véritable périple, un processus d’améliora-
tion et d’apprentissage continu, et les IMF peuvent entreprendre beau-
coup de changements relativement petits pour améliorer leurs services et
créer plus de valeur pour leurs clients. Dans un premier temps, il s’agit de
s’assurer que les services sont accessibles, conçus pour correspondre aux
besoins des gens, et surtout, qu’ils n’ont pas d’effets négatifs.
Même lorsqu’une IMF comprend les besoins de ses clients, elle peut ren-
contrer des résistances internes qui rendent le changement difficile à
réaliser. Lorsque la Grameen Bank a opté pour un nouveau mode opéra-
toire offrant aux clients une plus grande souplesse dans le rééchelon-
nement des prêts, changement motivé par une meilleure compréhension
de l’effet des urgences comme la maladie et les catastrophes naturelles sur
la capacité des clients à rembourser leur dette, les réactions ont été vives
au sein du personnel qui était convaincu que ce niveau de flexibilité con-
duirait à mettre en échec la solidarité des groupes et à multiplier les prob-
lèmes de remboursement58. Cette forme de résistance est en partie respon-
sable du retard relatif des IMF à mettre en place des stratégies plus cen-
trées sur le client.

Il serait peut-être utile de conclure cette section avec l’avertissement
qu’une personne a fait lorsqu’elle répondait à mon sondage à propos de
ce chapitre. « Si les IMF s’étaient assurées de fournir au minimum les serv-
ices de qualité qu’elles avaient prévu d’offrir, elles auraient peut-être pu
explorer des domaines d’activité plus vastes. Mais actuellement, la grande
majorité ne peut même pas offrir des prêts adéquats, à des tarifs accepta-
bles aux clients, pour supporter des activités productives durables. Or ceci
devrait peut-être être la priorité. Il faut apprendre à marcher avant de
pouvoir courir ». (Anonyme)
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PROTECTION DES CLIENTS CONTRE DES 
PRÉJUDICES : RECONNAISSANCE DU RISQUE ET

DE LA VULNÉRABILITÉ DES CLIENTS PAR LA
RÉGLEMENTATION, LA GOUVERNANCE 
ET LA MISE EN PLACE DE SYSTÈMES DE 

PROTECTION DES CLIENTS 

Il est important de reconnaître que la microfinance a tout autant le poten-
tiel de faire du mal à ses clients que de leurs apporter des bénéfices. Cette
section traite de la manière dont les IMF conçoivent leurs produits, serv-
ices et systèmes, en tenant compte du fait que la maladie et autres
urgences sont monnaie courante chez les pauvres. En protégeant et en
aidant les clients à surmonter ces difficultés, les IMF peuvent consid-
érablement améliorer les chances d'avoir un impact important dans la vie
de leurs clients.

Finance responsable

Les bénéfices réalisés par certaines organisations de microfinance et leurs
investisseurs, associés au surendettement des clients et aux pratiques de
recouvrement coercitives, ont nourri de nombreux débats sur la finance
responsable. Du point de vue du client, un certain nombre d’éléments clés
peuvent être énumérés. Ceux-ci sont cités dans les principes de protection
de la clientèle promus par la SMART Campaign, une importante initia-
tive du secteur de la microfinance soutenue par plus de 1 000 IMF60.
Cette section  met l'accent sur la vulnérabilité des clients de la microfi-
nance et sur les risques créés en particulier par le crédit. Elle se concentre
sur trois éléments importants de la finance responsable qui se reflètent
dans ces principes :

• éviter le surendettement;

• appliquer des pratiques justes de recouvrement des fonds;

• fixer des prix justes et transparents.

Le secteur de la microfinance traverse une terrible période, princi-
palement à cause des systèmes inefficaces de repérage de l’endet-
tement des clients, d'une concurrence sauvage, des attentes irra-
tionnelles en matière de croissance, et d'une analyse et d'une com-
préhension insuffisantes quant à  la capacité de remboursement
du client. 

Siddhartha Chowdhury, Directeur national, 
ACCION International en Inde59
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Éviter le surendettement 

Pour les clients, le surendettement illustre le risque du crédit et réfère à
l'expérience de quelqu’un qui « lutte en permanence pour respecter ses
délais de remboursement et doit faire d'énormes sacrifices pour remplir
ses obligations »62.  Bien que cette définition semble logique à première
vue, elle soulève de nombreuses questions. « Si une cliente choisit de con-
tracter un prêt en sachant qu’elle fera d’énormes sacrifices pour tenir ses
engagements, l’IMF aurait-elle dû lui refuser ce prêt ? » À titre d'exemple,
j’ai interviewé des clients de microfinance à Haïti qui ont sacrifié l’achat
de  nourriture pour faire leurs remboursements, en sachant que leur
investissement dans une entreprise générera des bénéfices futurs et
améliorera leur bien-être à long terme.

Du point de vue d'une IMF, le surendettement se traduit par des
impayés de la part du client et est mesurée par le portefeuille à risque
(PAR). Mais du point de vue du client, il y a toujours une énorme tension
cachée qui ne se traduit pas seulement par les difficultés de rembourse-
ment. Le PAR, un indicateur qui résulte de nombreux facteurs, est pour-
tant très insensible. Un important PAR peut obliger une IMF à admettre
qu’elle a un problème de surendettement, mais cela ne l’aide pas à
anticiper le problème. Pour les prêts de groupe en particulier, le PAR n’est
habituellement capturé que lorsqu'un groupe ne complète pas un rem-
boursement. Il ne tient pas compte des retards de paiement d’un individu
à l’intérieur du groupe. Ainsi, les retards de paiement ne surviennent que
lorsque les clients sont tous sous haute tension. En Inde, par exemple, on
utilise le fait que les PAR sont faibles pour contester les accusations de
surendettement dans le contexte de la concurrence actuelle.

Alors que les prêts multiples sont souvent considérés comme un indi-
cateur de surendettement du point de vue du client, ils pourraient cepen-
dant être justifiés si les besoins du client ne sont pas satisfaits par une
seule institution. Bobbi Gray de Freedom From Hunger a écrit ce qui suit.
« Un client peut être surendetté avec l’unique prêt qu’il a contracté.
D’autres clients peuvent avoir cinq prêts et dire qu’ils sont destinés à dif-

Lors d'un séjour effectué au Nicaragua il y a quelques mois, j'ai
visité une succursale d’une IMF locale à but non lucratif. Les
bureaux étaient remplis de toutes sortes d’appareils ménagers for-
mant d’un bric-à-brac incroyable. Les bureaux des agents de
crédit étaient coincés entre des réfrigérateurs et des piles de radios
et de fours à micro-onde. Il s’agissait de tout ce que l’organisation
« à but non lucratif en faveur des pauvres » avait récupéré dans
les domiciles des pauvres.

Aaron Ausland61
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férentes utilisations et qu’ils sont fiers de ne pas avoir à emprunter auprès
des amis ou de la famille »63.  L’accès aux services financiers formels peut
également aboutir à des résultats inattendus : l’accès au crédit d'une IMF
peut améliorer la solvabilité d’une personne qui aura plus de facilité pour
emprunter davantage auprès des usuriers64. Cet exemple révèle la com-
plexité des marchés financiers informels et celle du mode de subsistance
des populations.

Le surendettement survient quand le prêt responsable n'est pas
adéquat, ou en raison de pratiques irresponsables de prêt lorsqu’une ou
plusieurs IMF accordent des prêts dépassant la capacité de rembourse-
ment des clients qui ne peuvent rembourser qu’au prix d’énormes sacri-
fices. Quatre éléments sont indispensables pour éviter le surendettement :

• concevoir les produits et services de façon à s’assurer qu’ils remplis-
sent leur objectif et respectent les flux de trésorerie ; 

• inclure des mesures qui permettent aux clients de faire face aux
urgences lorsqu'elles se produisent ; 

• prêter de façon responsable en évaluant la capacité de rembourse-
ment et en ne forçant pas le crédit ou en ne proposant pas d’autres
produits inadéquats ;  

• offrir aux clients une éducation financière qui leur permette de
comprendre les risques et les obligations liés à l’emprunt. 

La première étape pour éviter le surendettement consiste à s’assurer
que les produits et les services correspondent bien aux besoins des clients.
Comme on l’a expliqué dans une section précédente portant sur la valeur
apportée au client, les services financiers ont un important rôle à jouer
pour aider les gens à diminuer leur vulnérabilité et à gérer le risque. Le
prêt doit être conçu en tenant compte de ce rôle car, s'il est mal conçu, il
peut accroître le risque et la vulnérabilité au lieu de les réduire. L’épargne,
l’assurance et les transferts d’argent sont tous d’importants outils de ges-
tion qui peuvent être utiles quand les choses tournent mal.

Les IMF ont besoin de bons mécanismes de feedback de la part des
clients pour s'assurer que ces derniers reçoivent les crédits appropriés et
que l’IMF soit informée en cas de problèmes. Comme on l’a vu précédem-
ment, la réalité diffère souvent de la théorie : les IMF accordent des prêts
sur l’hypothèse qu’ils sont investis de manière productive dans une entre-
prise. Or, ce n’est pas toujours le cas.  L’histoire décrite dans l’encadré
2.10 montre à quel point les clients peuvent se retrouver facilement dans
un cycle d’endettement lorsque la disponibilité des prêts répétés en vient
à créer un cycle incessant d’emprunt qui ne profite pas nécessairement aux
clients.
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Le montant excessif des prêts accordés ou les prêts inappropriés par les
IMF constituent une autre source de surendettement. Cette situation
survient lorsque les vérifications sur la capacité des clients à rembourser
sont insuffisantes, ou lorsque les prêts multiples rendent ces vérifications
inefficaces. 

Évaluation de la capacité de remboursement. Plusieurs personnes
interviewées ont insisté sur l’importance d'avoir, au sein de l’IMF, une
méthode d'évaluation de la capacité de remboursement des emprunteurs.
Les prêteurs individuels, surtout ceux qui prêtent aux entreprises, mènent
souvent des interviews avec les clients individuels pour évaluer la solidité
de leur entreprise, leurs actifs, leurssources de revenus et leurs flux de tré-
sorerie. Toutefois, cette approche prend du temps et requiert un person-
nel qualifié sur le terrain. Cette démarche est par conséquent plus appro-
priée pour les prêteurs individuels qui accordent des prêts relativement
élevés. De même, le recours aux agences d'évaluation du crédit exige de
nombreuses informations et pourrait s’avérer coûteux pour l’IMF ou
pourrait s'avérer difficile à réaliser sur plusieurs marchés, en raison de
l’absence de documents d’identité et d’autres renseignements officiels de
nombreux clients qui peuvent rendre le système difficile à faire fonctionner.

Encadré 2.10 Le cycle de la dette et de l’emprunt

« J'étais en visite dans  une IMF où les clients étaient autorisés à contracter des
prêts supplémentaires, en plus de leurs crédits de groupe. Dans un groupe de 20
à 22 femmes, 14 d’entre elles bénéficiaient de ces prêts supplémentaires et elles
étaient toutes attendues à la réunion à laquelle j'assistais. L'IMF avait décidé de
freiner le programme de prêts supplémentaires en raison de la hausse du porte-
feuille à risque.

Lorsqu’on leur a dit ce jour-là qu’elles ne pourraient plus obtenir de nou-
veaux prêts, aucune d'entre elles n’avait l’argent nécessaire pour effectuer son
remboursement – même si quelques minutes auparavant, tout le monde avait
affirmé être en possession de la somme à rembourser. Après un débat animé, il
est apparu clairement que la plupart de ces femmes avaient emprunté l’argent
nécessaire pour le remboursement auprès d’une autre source, en pensant obtenir
un nouveau prêt et rembourser la personne à qui elles avaient emprunté l'argent
le jour même. En apprenant qu’il n’y aurait plus de nouveaux crédits, c’était
comme si la musique s’arrêtait en plein milieu d’un jeu de chaises musicales et
que tout le monde se retrouvait sans chaise. C’était quelque chose d’incroyable à
vivre ».

Lisa Khun-Fraioli, Freedom From Hungeraa

Note: a. correspondence personnelle.
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Sélection par le groupe. La plupart des institutions fournissant des
prêts de groupe s’appuient sur la sélection par les pairs pour évaluer la
capacité de remboursement. Lorsque le personnel de l’IMF n’est pas en
mesure d’effectuer une évaluation efficace de la capacité du client, il est
alors important que l’IMF prenne des mesures pratiques pour mieux com-
prendre ses clients, mettre en place un contrôle de groupe, et renforcer la
responsabilité dans le processus de prêt. Les groupes de solidarité doivent
par exemple vérifier si les autres prêts des clients sont abordables et s'en-
gager à couvrir leurs remboursements en cas d’insolvabilité. Comme
l'indique Lisa Kuhn Fraioli, Freedom From Hunger recommande qu'un
solide processus d’évaluation axé sur le client constitue une partie déter-
minante du prêt de groupe. « Lorsque les groupes sont constitués, on
enseigne aux clients une méthode simple d’évaluation des opportunités
d’investissement, de la capacité à rembourser et des risques. Celle-ci est
généralement complétée par une formation continue en gestion financière

Encadré 2.11. Évaluation de crédit chez Swadhaar

Swadhaar, en Inde, procède à une évaluation en deux temps pour juger
de l’octroi d’un prêt et du montant qui sera accordé à un client potentiel.
Tout d'abord, l’agent de crédit détermine s'il accordera le prêt en fonction
de la volonté d'un groupe à assumer la responsabilité de remboursement
de ses membres. Ensuite, il évalue la capacité du client à payer sur la base
de ses sources de revenus, en lui posant une série de questions au cours
d'une réunion de groupe. Pour les clients ayant des entreprises, les agents
de crédit évaluent et contre-vérifient les ventes. Dans le cas des clients
salariés, ils évaluent la stabilité et le montant des revenus en vérifiant
auprès de l'employeur. Les agents de crédit se servent d'une grille de prêts
pour déterminer la capacité de remboursement du client sur la base de ses
revenus. Cette grille tient compte de l'historique des remboursements
effectués par ce client, ainsi que des informations recueillies auprès d'autres
clients et du personnel de terrain.

Pour vérifier le surendettement de ses clients, Swadhaar collecte des
données relatives à leurs emprunts. L’IMF s’est également inscrite auprès
d’une agence d’évaluation du crédit pour vérifier l'historique de crédit d'un
client avec d'autres institutions de microfinance.

Swadhaar offre également des formations financières, couvrant des
sujets tels que la budgétisation, la gestion des flux de trésorerie pour les
urgences, et les grosses prévisions de dépenses.

Source : Shweta Pereira, gestionnaire principal, crédit et risques chez Swadhaaraa

Note : a. correspondance personnelle.



Défis à relever et solutions dans le secteur de la microfinance 117

qui enseigne aux clients comment élaborer un budget et évaluer leur
capacité d’endettement »65.

Toutefois, en pratique, beaucoup d’organisations ont limité le rôle de
la solidarité dans les groupes de crédit. En fait, elles accordent des prêts
aux individus au sein des groupes en utilisant des garanties telles l'épargne
obligatoire élevée ou, dans d'autres cas, un nantissement au lieu de la
responsabilité conjointe. La sélection par les clients est souvent inefficace
et la pression par les pairs affecte les montants des prêts accordés. Par
conséquent, cette sélection représente un défi particulier auxquels sont
confrontés les institutions octroyant des prêts de groupe, car les évalua-
tions individuelles détaillées ne sont pas possibles vu les niveaux de pro-
ductivité du personnel sur le terrain.

Les ventes abusives

Compte tenu des critiques croissantes sur les taux d’intérêt, les IMF
recherchent d’autres voix pour générer des profits. Si l’IMF cherche prin-
cipalement à augmenter ses profits au détriment de sa connaissance des
clients, elle peut choisir d’offrir des produits inadéquats et de faire de la
vente abusive d’autres services financiers. De nombreuses organisations
proposent,  par exemple, une offre groupée comprenant l' assurance-vie
et des produits de crédit. Ce forfait est censé être à l’avantage des clients,
mais il sert fondamentalement à protéger les IMF contre les impayés en
remboursant le prêt de leur client. Les primes sont parfois très élevées. Les
indicateurs de rendement social récemment lancés pour la microassurance
représentent un pas en avant dans la résolution de ce problème66.

Les clients ont eux-aussi la responsabilité d'éviter de se surendetter.
Étant donné les faibles niveaux d'éducation et de connaissances finan-
cières des clients de la microfinance, les IMF ont la responsabilité de s’as-
surer que les clients comprennent bien les risques et obligations liés au
crédit. Les clients doivent également être bien informés sur le service
auquel ils sont en droit de s'attendre, sans quoi le personnel de terrain
pourrait offrir un service limité ou forcer l'emprunt ou la vente d'autres
produits inappropriés. Dans les témoignages suivants, les clients de CRE-
CER, une IMF bolivienne, insistent sur ce point.

« Mes enfants ont emprunté de l'argent auprès de CRECER lorsqu'ils
ont emménagé en ville, mais [un prêt] ne devrait pas être accordé à tous car
certains ne savent pas comment utiliser l'argent et s'attirent des ennuis »,
confie Juana, âgée de 53 ans. « Le fait d'obtenir un prêt plus élevé
représente pour moi une réussite, mais le fait d'avoir une dette plus lourde
nécessite que l’on gère bien son argent », affirme de son côté Julia, âgée
de 46 ans. Elsa, qui a 59 ans, estime quant à elle que « si on a besoin d'ar-
gent, CRECER est un bon partenaire. Cependant, on doit également
savoir bien gérer l'argent, sinon cela peut mal tourner »67.
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Opportunity International, une organisation internationale œuvrant
dans plus d'une vingtaine de pays, croit quant à elle qu’il est indispensa-
ble d’investir dans l'éducation financière : « Les clients sont mieux outil-
lés pour prendre des décisions financières adéquates et les assumer en
toute confiance »68.

Quand les choses tournent mal

Même si une IMF prend soin de ne pas surendetter ses clients, les choses
peuvent mal tourner pour ces derniers et leur dette peut se transformer en
un lourd fardeau. L'un des critères de définition de la pauvreté est l'inca-
pacité des pauvres à surmonter les problèmes inévitables qui leur sont
infligés par la vie. Le fait d'insister sur l'épargne et, dans une moindre
mesure, l'assurance et les transferts de revenus contribue à renforcer la
résilience des clients, leur permettant ainsi de réagir en cas de difficulté.
Cependant, le crédit endette les clients, et la manière dont les IMF réagis-
sent face à cette vulnérabilité inhérente à leurs services, notamment leur
attitude envers les retards de paiement, a une influence importante sur
leurs résultats sociaux. Les IMF qui souhaitent être des prêteurs respons-
ables doivent prendre très au sérieux ces aspects fondamentaux de leur travail.

Obligation contractuelle ou flexibilité ?
Il est essentiel de trouver le juste équilibre entre l'obligation contractuelle
d'un client (et donc la viabilité financière d'une IMF), et la nécessité de
protéger les clients de tout préjudice. La plupart des IMF adoptent une
tolérance zéro face aux retards de paiement, affirmant notamment que «
la recherche de la sécurité financière des banques et des IMF dans les pays
en développement suit la même logique que les pratiques des banques
dans les pays développés, à savoir contenir les pertes de crédit et cultiver
un sens d'engagement et de discipline chez leurs emprunteurs »70.

La microfinance et les banques formelles relèvent cependant de deux
secteurs bien différents. Les clients sont plus vulnérables et moins instru-

Je me suis toujours inquiété des programmes qui ne rapportent
aucuns impayés parce que ce n’est pas comme ça que les choses
marchent. Les entreprises ne  génèrent pas toujours les liquidités
suffisantes pour faire face à tous leurs paiements. Dans ce cas, si
les gens font leurs paiements, comment s’y prennent-ils ? Qui
paye en réalité pour ces entreprises ? Quels sont les sacrifices
associés ? Quelles ont été pressions subies ?

Alex Counts, Fondation Grameen 69
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its sur les questions financières, et l'information disponible pour l'évalua-
tion de la capacité de remboursement (agences d'évaluation des risques,
recommandation de l'employeur, etc.) est bien moins fiable dans le secteur
informel. En outre, la plupart des IMF travaillent dans des contextes où
les filets de sécurité sociale, tels que ceux qui existent en Europe ou aux
États-Unis, sont inexistants. Il est impossible pour les IMF d'évaluer le
risque sur un pied d'égalité avec les banques formelles. Par conséquent, il
est important que les réactions face aux problèmes réels des clients soient
plus flexibles. Cependant, de nombreuses IMF ont des systèmes rigides
qui ne tiennent pas compte de la vulnérabilité de leurs clients. Lorsque les
clients ne parviennent pas à honorer leurs engagements, l'IMF est intran-
sigeante. Sans ressources, les clients se trouvent dans l'obligation de céder
leurs actifs ou d'emprunter de l'argent chez des usuriers afin de rembours-
er leurs prêts.

Il y a souvent un écart minime entre les interventions qui résolvent les
problèmes en permettant aux clients de se remettre sur pied et de rester
dans l'IMF, et les autres qui obligent le client à respecter ses échéances de
remboursement, tout en le laissant démuni. Les programmes de crédit qui
pratiquent la tolérance zéro avec peu de flexibilité risquent de poser de
sérieux problèmes à leurs clients. La plupart des IMF pensent qu’il est
essentiel de maîtriser les retards de paiement pour réussir, et ce faisant,
envoient un message ferme au personnel selon lequel les retards de
paiement ne doivent pas être tolérés. Cette approche est renforcée par les
systèmes d'incitation au rendement qui réduisent souvent de façon dras-
tique les primes payées au personnel lorsque le portefeuille à risque
dépasse un certain seuil (voir encadré 2.12).

« Lorsque j'ai été sérieusement malade (à cause d'une grossesse)
et que ma facture de soins médicaux a atteint 25 000 FCFA, j'ai
obtenu un prêt d'un montant de 70 000 FCFA. Après la deuxième
tranche de remboursement, je n'ai pas pu continuer à respecter le
calendrier de remboursement. J'ai donc demandé aux respons-
ables du programme de m'accorder un moratoire pour pouvoir
éponger ma dette. Mais ils ont refusé, alléguant que d'autres
femmes pourraient en faire autant afin de se soustraire à l'obliga-
tion de remboursement hebdomadaire. Lorsqu'il a été informé de
la situation, mon mari s'est débrouillé pour  trouver de l'argent
afin de payer le reste de ma dette et m'a demandé de ne plus par-
ticiper à ce programme. Selon lui, le programme ne visait pas à
préserver les gens de la honte, bien au contraire »71. 
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Camoufler les problèmes dans les groupes
C’est un problème que l’on retrouve souvent dans le cas des prêts de

groupe car la solidarité de groupe masque les problèmes. On peut souvent
enregistrer des taux de remboursement élevés en dépit d'expériences par-
fois très négatives vécues par les clients individuels.

En clair, il est important de reconnaître que le mécanisme de groupe
est très fragile et que de nombreuses IMF redoutent, à raison, que l'ensem-
ble du groupe ou plusieurs groupes cessent de rembourser leurs prêts si les
IMF deviennent plus tolérantes envers certains clients. Ce risque bien réel
doit être géré au fur et à mesure que l'IMF cherche une solution plus
humaine. CARD, une IMF établie aux Philippines et comptant plus d'un
million de clients, a réussi à abandonner la pratique de la tolérance zéro.
Voici comment Annie Alip, de CARD, explique la situation. « Dans
chaque succursale, nous nous sommes entretenus avec les clients qui
avaient des difficultés à  rembourser leur prêts et nous avons trouvé
ensemble la solution la plus convenable pour le remboursement. Fait
étonnant, beaucoup de clients ont participé à ces entretiens, ce qui démon-
tre que beaucoup n'étaient pas de mauvaise foi et que leurs problèmes
étaient liés aux circonstances de la vie. Ils étaient vulnérables et ne béné-
ficiaient pas de filets de sécurité »72.

Méthodes appropriées de recouvrement

Les pressions que je subis sont très élevées et il m'est impossible
de progresser à un taux de croissance ultra-rapide tout le temps. 

Encadré 2.12 Comptable d'une agence d'IMF en Inde

La tolérance zéro pour le portefeuille à risque (PAR) constitue le critère le
plus important sur lequel notre agence est jugée. C'est pour cette raison que
presque tout le personnel de notre agence se rend chez tout client défaillant ou
potentiellement défaillant le jour même pour récupérer le paiement. À notre avis,
la tolérance zéro sur le PAR est simplement un moyen de s'assurer que 100 %
des remboursements soient toujours effectués à temps. Si nous ne récupérons
pas le paiement auprès du client, nous effectuons le remboursement à partir de
nos propres ressources en attendant de le recouvrer auprès des clients. Notre
institution n'accepte rien d'autre qu'un remboursement effectué 100 % à temps.
Nos mesures incitatives auprès du personnel exigent non seulement le rem-
boursement des crédits, mais également 100 % des recouvrements à temps.

Source : Ramesh S.Arunachalam, blog Microfinance India, 27 décembre 2010, www.microfinance-in-
india.blogspot.com
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Alors que la nécessité d'assurer le remboursement des prêts et la
réduction du portefeuille à risque est capitale pour le succès d’une entre-
prise de microfinance, il convient de prendre soin de ne pas inciter le per-
sonnel ou les clients à utiliser des méthodes coercitives pour le recouvre-
ment. Il convient également de reconnaître que quand les clients font face
à des difficultés dans leur vie et subissent une pression financière énorme,
et ce d'autant plus qu'ils n'ont pas de filet de sécurité contrairement  à la
plupart des sociétés occidentales, il peut être préjudiciable d'exercer sur
eux de très fortes pressions pour le recouvrement de la dette. . 

Éviter le recours aux méthodes coercitives 
par le personnel
Les professionnels que j'ai rencontrés étaient en général d'accord avec le
fait que la détérioration des relations entre le personnel et les clients dans
beaucoup d’organisations entraîne une inadéquation entre les besoins des
clients et l'offre de services, un manque de communication et de trans-
parence, de même que le recours à des méthodes de recouvrement inap-
propriées par le personnel.

Le fait de faire pression sur le personnel pour assurer des taux de
recouvrement élevés se traduit généralement par le recours à une
approche autoritaire ou coercitive de la part du personnel en place, le plus
souvent entre agents masculins et clientes. Dans le pire des cas,  des IMF
réussissent à avoir des taux de recouvrement de 100 % par le biais de pra-
tiques douteuses. On oblige par exemple les clients à rester dans une réu-
nion jusqu'à ce que la totalité de l'argent ait été remboursée : les clients
qui ont des problèmes de remboursement se voient dans l'obligation de
quitter la réunion pour  « trouver » l'argent et revenir au bout d'une heure
environ. D'où provient l'argent? Peut-être des économies du client ou
d'un ami, mais plus certainement d'un usurier ou de la vente d'actifs. Les
mesures incitatives au sein de l'organisation ne s'intéressent pas à cette
question, mais veillent tout simplement à ce que les fonds soient recouvrés
à tout prix, sans égard à la façon dont l'argent est récupéré.

Les préoccupations à l'égard du  comportement coercitif du person-
nel envers les clients augmentent, ce qui a conduit à l'adoption de pra-
tiques de recouvrement appropriées dans le cadre de la campagne pour la
protection de la clientèle de SMART (SMART Campaign)74, au cours de
laquelle les organisations s'engagent à ce que les « pratiques de recouvre-
ment des dettes des créanciers n'aient recours à aucun abus ou coercition ».

Je me demande ce qui se passera si les clients ne remboursent pas
leurs prêts étant donné que leurs sources de revenus sont faibles et
imprévisibles.

Directeur de succursale d'une IMF en Inde 73
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Le principe doit être interprété globalement et en appelle à la prise en
compte de l'expérience de vie des clients. En Ouganda, par exemple, les
femmes vivant en milieu rural étaient très sensibles au fait que le proces-
sus de demande de crédit pourrait attirer l'attention de leurs voisins, ce
qu'elles voyaient comme une humiliation et une violation de leur vie
privée.  « Lorsque les photographes viennent prendre des photos et éval-
uer vos actifs, d'autres personnes vous regardent et font des commentaires
selon lesquels vous ne pourrez pas rembourser le crédit, ce qui fait de vous
la risée de tout le monde », a confié une femme interrogée75.

Il y a quelque temps de cela, j'ai entendu parler de l'histoire d'une
équipe de chercheurs effectuant une étude de marché en Ouganda et qui
interrogeait les clients d'une IMF sur ce qu'ils appréciaient ou n'appréci-
aient pas des services offerts. Les clients ont sévèrement critiqué le traite-
ment qui leur était infligé par les agents de recouvrement.  « Ce sont des
diables. . . . Tout ce qui les intéresse,  c'est de récupérer leur argent ».
Cette histoire provenant de l'un des marchés de la microfinance les plus
compétitifs est extrême, mais pas exceptionnelle. Dans mon propre tra-
vail, j'ai constaté dans différents contextes que les efforts plus ou moins
grands des IMF pour établir des modalités fonctionnelles de versement et
de recouvrement des prêts avaient entraîné une détérioration des relations
entre les agents de recouvrement et les clients. Aujourd'hui, lorsque je
parle aux clients, j'utilise souvent une échelle qui va du diable à l'ange
pour demander aux clients de me dire à quel niveau ils placent l'agent de
recouvrement sur cette échelle. Puis, je l'utilise pour stimuler la discussion

Figure 2.3. Times of India Reportage sur le kidnapping de l'enfant d'un client d'une IMF
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autour du service à la clientèle et des produits/services et politiques de
l'organisation.

Problème de mise en œuvre  
Les organisations qui ont adhéré au principe de la SMART Campaign ont
établi des codes de conduite et peuvent recueillir des informations auprès
de leurs clients à travers des entretiens menés par le département  de véri-
fication interne ou des sondages sur la satisfaction des clients. Cependant,
lorsque la culture organisationnelle et les mesures incitatives privilégient
davantage la croissance en termes de nombre de clients, de productivité et
de portefeuille à risque, les agents de recouvrement sont plus enclins à
emprunter des raccourcis. Centrés sur l'atteinte de leurs objectifs, les ges-
tionnaires ferment tout simplement les yeux. Cette citation d'un ex-
directeur régional d'une IMF en Inde résume bien la situation. « Au lende-
main de la crise Krishna, les mêmes questions étaient à l'ordre du jour et
plusieurs IMF se sont dites prêtes à accorder plus d'importance aux gens.
Mais que s'est-il passé ? Les codes de conduite, nous avait-on dit, allaient
améliorer l'intérêt porté au client, mais la mise en application n'a pas suivi
sur le terrain. En réalité, nous continuons avec nos vieilles habitudes qui
mettent les clients à l'écart de nos préoccupations, tout en clamant que
nous travaillons pour une microfinance centrée sur le client »76.

L'expérience de plusieurs pays démontre que les IMF axées sur la sat-
isfaction du client, et au sein desquelles existe une relation positive entre
le personnel et les clients, s'en sortent mieux en temps de crise. Il semble
que le virage client s'accompagne souvent d'un changement de la percep-

Figure 2.4 Echelle de classification Diables et Anges 
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tion de ce dernier à l'égard de l'organisation. Dans le contexte des récents
soulèvements et de la bombe incendiaire lancée sur les bureaux de SKS en
Inde, par exemple, un ex-directeur de secteur établit une comparaison
entre la situation présente et les premiers jours d'existence de SKS. « Un
jour, la section locale du parti communiste a menacé de fermer nos
bureaux parce que nous refusions d'embaucher leurs candidats. En réac-
tion, nos clients ont pris d'assaut leurs bureaux pour leur demander de
laisser SKS tranquille vu que cet établissement offrait un service d'utilité
publique... Qu'est-ce qui a pu se passer entretemps ? »77

Humaniser les relations à travers l’épargne
Un certain nombre de gens ont constaté qu'un changement intéressant s'é-
tait opéré au sein des organisations qui commencent à mobiliser l'é-
pargne. La nature des relations entre le personnel et les clients s'améliore.
D'une part, le crédit donne naissance à des mesures institutionnelles d'en-
couragement axées sur le remboursement et les emprunts plutôt que sur
les besoins du client. D'autre part, l'épargne produit des incitations
davantage centrées sur le bien-être du client. Relatant l'expérience de
Credifé, en Équateur, Paul Arias Guevara explique la façon dont les
choses ont changé depuis que l'IMF a commencé à offrir des services d'é-
pargne il y a deux ans. Les clients doivent être davantage instruits, et le
personnel de terrain doit posséder de meilleures compétences en matière
de vente et prendre plus de temps pour offrir des services d'épargne. Il y
a en effet un changement de philosophie qu'ils doivent pouvoir commu-

Encadré 2.13 Relations clientèle-personnel en Inde 

Les observateurs chevronnés de la microfinance estiment  qu’une microfi-
nance efficace et durable se construit autour de relations durables entre le
client et l'institution. Il ne s’agit pas seulement des relations qui existent
entre les agents de crédit de première ligne et leurs groupes, mais égale-
ment de la profondeur et de la diversité des relations liées au produit. En
d’autres termes, si une cliente obtient un prêt qui satisfait ses besoins, elle
se sentira en quelque sorte obligée de le rembourser. Or, si elle est en
mesure d'accéder à une variété de services financiers qui répondent à un
large éventail de ses besoins, et qui sont en plus offerts par un personnel
avec lequel elle entretient une relation de confiance, elle s'efforcera de
payer toutes ses dettes afin de maintenir cette précieuse relation.

Source : « Microfinance in India: Built on Sales Targets or Loyal Clients? » 
Microsave India, Focus Note 42.
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niquer aux clients. « Lorsque vous formez une personne à la vente de
crédits, vous mettez l'accent sur le fait que celle-ci doit s'assurer que les
sources de revenus de l'emprunteur lui permettent  de rembourser son
prêt. Mais quand vous la formez à la vente de l'épargne, vous devez faire
intervenir un autre concept : l'importance de l'épargne pour une person-
ne, pour son avenir, dans la mesure où cela la rend moins vulnérable,
peut-être...  La différence ne réside pas dans la durée de la formation, mais
dans l'esprit, la philosophie que vous inculquez à votre personnel »78.

S’assurer que les groupes adoptent une attitude 
d’entraide plutôt que coercitive
Les membres du groupe peuvent constituer un mécanisme efficace de sou-
tien en temps de crise. « Les autres femmes membres du groupe sont sym-
pathiques et serviables. À titre d'exemple, l'une de nos membres vient de
perdre son mari. Nous contribuons chacune une petite somme d'argent
pour aider la famille »79 . (Témoignage d'une cliente de la microfinance)
Cependant, la responsabilité collective peut également motiver les mem-
bres d'un groupe à assurer le remboursement de leurs dettes. Nous ne
pouvons pas supposer que tout va bien juste parce que les clients rem-
boursent leurs prêts et reviennent en demander d'autres. Les contre-exem-
ples sont légion, et de mon expérience avec le personnel de terrain, le
recours aux méthodes coercitives par les membres d'un groupe pour
assurer le recouvrement est fortement répandu. Au cours d'une formation
que j'ai récemment donnée à des IMF d'Afrique de l'Est, par exemple, un
participant a rappelé l'expérience de clients qui démolissaient la maison
d'un autre client pour vendre son matériel et couvrir ses impayés.
L'encadré 2.14 traite du rôle déterminant que jouent les groupes dans la
médiation en faveur des clients. Cette intervention se fait à la fois dans le
cadre de la procédure d'examen des dossiers de prêts visant à assurer
qu'ils soient accordés sur la base de la capacité de remboursement, et de
la gestion d'éventuels problèmes de manière conviviale plutôt que coerci-
tive. Même si l'IMF a adopté des politiques de protection de la clientèle à
un niveau organisationnel, ceci démontre clairement que ce qui se passe
au niveau du client conditionne de façon significative les résultats des clients.

Ces questions sont moins problématiques dans les groupes d'épargne
communautaires. Le groupe a la possibilité de prélever un encours de
prêts à partir de l’épargne d’un membre, mais la pression des pairs pour
le remboursement et le soutien du groupe font en sorte que ce genre d'in-
tervention est rare. « Les membres empruntent leur propre argent, dit Guy
Vanmeenen. Par conséquent, la pression morale en faveur  du rembourse-
ment du prêt est élevée et le risque de non-recouvrement est considérable-
ment réduit, au point où l'on enregistre presque 100 % du rembourse-
ment des prêts versés aux membres à partir de l'épargne du groupe »80.
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Un niveau élevé de soutien du groupe va de pair avec une baisse de la
pression sur les membres, et ce soutien est déjà visible à la formation du
groupe même. « Une chose qui revient toujours dans toute étude sur la
satisfaction des clients... c'est qu'il s'agit d'un groupe sur lequel je peux
m'appuyer... [Il s'agit d'] un groupe de soutien, un groupe de solidarité. Il
m'offre un filet de sécurité que je n'avais pas auparavant »81. 

Tarification transparente et responsable

Les entreprises intelligentes, matures et prospères ont appris que
le comportement révoltant d'une poignée d'autres sur le marché
contraint les pouvoirs publics à surveiller l'ensemble.

Frank de Giovanni, Ford Foundation82

Encadré 2.14 Rôle des groupes dans la médiation des
résultats pour les clients : le cas du Malawi

Lors d’une récente visite dans une IMF du Malawi, j'ai rencontré deux
groupes. L'un d'eux semblait très bien fonctionner et l’autre avait connu
des problèmes de remboursement à répétition. Je voulais comprendre à
quel point les groupes supportaient les clients qui avaient des difficultés, si
leurs réactions en temps de crise étaient différentes, et ce que cela signifi-
ait aux yeux des clients impliqués.

Le premier groupe était celui que l’agent de crédit avait identifié
comme ayant rencontré des difficultés de remboursement à plusieurs
reprises. Une cliente était absente de la réunion et n'avait pas effectué son
paiement. Les leaders du groupe m'ont expliqué qu'ils ignoraient pourquoi
cette  membre n'avait pas payé, mais qu'ils allaient payer pour elle, puis se
rendre chez elle, saisir ses biens, et les vendre pour récupérer le reste des
remboursements.

Dans le second groupe, il y avait également un membre absent qui
n'avait pas effectué son paiement.Après m’être entretenu avec les clientes,
je me suis rendu compte que ce groupe avait aussi eu des problèmes, mais
qu'il avait trouvé des solutions à l'interne pour les résoudre. Le problème
ne s’était donc pas aggravé au point d'impliquer l’agent de crédit. Dans ce
cas, les dirigeants du groupe m'ont dit que le membre avait été hospitalisé,
et qu'ils payeraient à sa place puis se rendraient après la réunion à sa mai-
son... pour la soutenir et voir comment ils pourraient l'aider à surmonter
ses problèmes.
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Qu'est-ce qu'un taux d'intérêt excessif ? 
Des taux d'intérêt élevés dans la microfinance sont généralement justifiés
par les retours élevés que génère un prêt investi dans un petit commerce
avec un chiffre d'affaires journalier ou hebdomadaire. C'est une tout
autre affaire dans le cas d'un prêt obtenu à un taux effectif global (TEG)
de 50 % pour payer les frais de scolarité (même s'il est contracté dans une
organisation communautaire dans laquelle l'intérêt payé est redistribué
entre les membres à la fin de l'année). Il est important de reconnaître que
bien des prêts connus sous le nom de « prêt entreprise » sont en fait des
prêts à la consommation et ne sont pas investis dans une entreprise, tel
que prévu initialement.

Cette situation est complexe et a réellement besoin d'être comprise
dans le contexte d'un type de prêt en particulier et de la situation d'em-
prunt du client. Mais il est certain que les taux d'intérêt élevés imposés sur
des prêts à long terme sont susceptibles d'avoir des effets dévastateurs, et
l'accumulation des intérêts chez les clients qui se battent pour joindre les
deux bouts est susceptible d'exacerber la situation.

Un besoin pressant de transparence
Sans nul doute, la transparence en matière de coût des emprunts est essen-
tielle du point de vue du client. Ces derniers doivent être en mesure de
comprendre les coûts réels de l'emprunt, y compris les frais cachés de
transport sur de longues distances pour se rendre aux succursales, l'é-
pargne obligatoire, ou le coût d'opportunité du temps consacré aux réu-
nions. La transparence ne signifie pas seulement la divulgation, mais aussi
la communication des informations de façon  appropriée pour le groupe
client spécifique et compréhensible.  Voici les commentaires de David
Roodman, du Center for Global Development, à cet égard.

Plusieurs IMF imposent des charges subtiles qui élèvent en réalité les
taux d'intérêt. Certains appliquent des frais de montage uniques. D'autres
exigent aux emprunteurs de déposer un pourcentage de chaque prêt dans
un compte d'épargne domicilié dans l'IMF et rémunéré à un taux d'intérêt
inférieur à celui du prêt. D'autres exigent des frais pour l'assurance-vie
indexée au prêt... Les IMF peuvent également décider d'imposer des taux
d'intérêt mensuels dans l'espoir de jouer sur l'ignorance des emprunteurs
qui ne comprennent pas qu'un faible taux de 6 % par mois cumulé don-
nera un taux d'intérêt annuel de 100 %.83

Au niveau sectoriel, une transparence accrue sur les taux d'intérêt
permettra de relever le défi des taux d'intérêt exorbitants. Pour résoudre
ces problèmes, Microfinance Transparency (MFT) a réalisé des progrès
considérables dans le classement d'informations pays par pays, ce qui per-
met de comparer les taux d'intérêt appliqués dans les IMF et, par con-
séquent, constitue un pas vers la détermination de ce qui est raisonnable
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dans chaque contexte. MFT recueille également des informations qui per-
mettent de comparer les coûts des services offerts par une IMF, notam-
ment en termes de couverture des zones rurales ou de services à valeur
ajoutée telle que la formation intégrée. Il est important de ne pas utiliser
les services à valeur ajoutée comme un moyen de masquer les pratiques
non efficientes. « De nombreuses IMF qui revendiquent l'offre de servic-
es à valeur ajoutée ne communiquent pas le prix de ces services qu'elles
présentent elles-mêmes comme des services 'à valeur ajoutée', avertit
Chuck Waterfield, de MFT. Comme l'on ne connaît pas le prix, ces IMF
ne sont souvent pas motivées à surveiller leurs coûts internes et ne sont
pas aussi préoccupées par le prix qu'elles font payer aux pauvres qu'elles
devraient l'être »84.

En pratique cependant, l'utilisation et l'interprétation de ces informa-
tions ont tendance à être axées principalement sur les coûts représentés
par le TEG. Un accent particulier sur les coûts risque de pénaliser les prê-
teurs qui encourent des frais plus élevés justifiés par un axe social plus
prononcé, et aussi d’encourager les IMF à cibler les clients les moins coû-
teux à servir et à réduire les services à valeur ajoutée coûteux.
Pour déterminer ce qui est raisonnable, il est important de prendre en
compte ce qui est offert pour la somme déboursée ; un service de qualité
adapté aux besoins des clients est plus précieux qu'un produit de crédit
indifférencié. Les services groupés de qualité comprenant la formation
sont coûteux, ce qui peut justifier l'augmentation des frais. L'inefficacité
des IMF ou les profits élevés réalisés par les investisseurs ne justifient
absolument pas le versement d'intérêts supplémentaires.

Réglementation

D'un point de vue du client, il est nécessaire d’avoir une réglementation
pour s'assurer que les prestataires de services de microfinance :

• pratiquent la transparence sur tous les frais qu'ils imposent aux
clients, y compris les commissions et pénalités ; 

Le secteur de la microfinance a fait preuve d'une incapacité 
singulière à s'autoréguler. La seule issue est maintenant une 
réglementation externe rigoureuse et appliquée, qui rencontrera
comme d'habitude des résistances au sein de tout le secteur. En
effet elle entraînerait une réduction des prix et apporterait de la
valeur ajoutée aux clients, deux facteurs qui réduisent à eux seuls
l'essentiel du profit que réalisent les propriétaires et actionnaires de
ce secteur.

Hugh Sinclair, Micro Service Consult, GmbH85
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• n'offrent pas des services groupés en facturant des frais excessifs à
l'exemple de l'assurance-vie sur le crédit ; 

• traitent les clients avec équité.

Dans la plupart des pays, la microfinance a jusqu’ici fonctionné en mode
d'autorégulation, ce qui lui a permis de fixer elle même ses taux d'intérêt
et de définir ses systèmes de fonctionnement — du moins tant que l'é-
pargne n'est pas mobilisée —, sur la base de la perception selon laquelle
la microfinance est un outil de réduction de la pauvreté et de développe-
ment. « Les emprunteurs de microcrédits fonctionnent dans le secteur
informel, qui échappe à toute réglementation ou protection de l'État.
Aucune loi applicable sur l'usure, aucun avocat défenseur des droits des
consommateurs, et aucun Bureau d'éthique commerciale ne promeut ou
ne contrôle les prêts éthiques »86.

Certes, l'autorégulation a été efficace dans quelques pays où la cham-
bre de commerce nationale est forte, mais elle a généralement été ineffi-
cace. « L'autorégulation ne fonctionne pas sur le terrain... dans la mesure
où sa mise en application est rendue difficile par les conflits d'intérêt. Il y
a des conflits d'intérêt partout : par exemple, je suis le PDG de mon IMF,
je siège au conseil d'administration de l'association des IMF, j'en  suis le
vice-président de la branche locale et aspire à en devenir le président, je
siège au conseil d'administration des banques nationales/organismes
internationaux de microfinance et je suis représenté ou retrouve mes amis
partout. C'est dire que personne ne peut me contrarier ». (Ex-formateur
interne dans une IMF indienne)87.

L'absence de réglementation entraîne une réaction
défavorable de la part du gouvernement
L'absence de réglementation (qu'elle soit auto ou imposée par le 
gouvernement) a été citée comme étant l'un des facteurs majeurs de l'in-
capacité de la microfinance à protéger ses clients. L'indifférence face à la
protection du client ou la valeur créée pour les clients a suscité une vive
critique et une réaction exagérée du gouvernement à l'égard du secteur de
la microfinance, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale.

En plus d'une faible réglementation, un manque de transparence en
termes de rendement social a souvent fait en sorte que les IMF et le secteur
de la microfinance ont été  davantage vulnérables aux réactions défavor-
ables qu'il n'en aurait été le cas autrement. Alex Counts, de la Fondation
Grameen, résume bien la situation.  

Il y a un problème de communication à plusieurs niveaux... Nous
avions l'occasion de réagir plus tôt et d'anticiper certains problèmes. Si
Compartamos avait fait valoir qu'il existe une norme du secteur de la
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microfinance en particulier pour la réduction et la lutte contre la pauvreté,
et que notre performance va au-delà de cette norme industrielle, cela ferait
taire la plupart des critiques. Or, nous n'avons pas défini les normes du
secteur et les gens ne suivent pas ces choses. Par conséquent, nous sommes
devenus faibles et vulnérables face aux accusations selon lesquelles nous
avons un problème majeur de relations publiques, qui crée un problème
de politique publique, à son tour responsable de l’apparition de prob-
lèmes opérationnels, comme nous l'avons vu en Inde.88

La réglementation gouvernementale inappropriée a le potentiel de
causer de graves préjudices. En l’absence d’une connaissance approfondie
des véritables coûts de la microfinance, et des différences de méthodolo-
gie et d’approche, les règlements risquent de faire du tort au marché. Par
exemple, le plafonnement des taux d’intérêt  pousse les IMF vers les
clients les plus rentables et faciles à atteindre, ou les incite à rechercher
d’autres voies pour générer des profits — comme dans le cas de l’Équa-
teur où les taux d’intérêt imposés par le gouvernement, ont amené les IMF
à rendre obligatoire l’assurance-créance comme moyen de combler les pertes.

Parfois, les plafonds des taux d’intérêt sont définis au-dessous du seuil
de rentabilité, en particulier pour les petites IMF n’ayant pas réalisé d’é-
conomies d’échelle ou ayant des coûts élevés en raison de leur activité en
milieu rural ou de l’inclusion de services non financiers. Une IMF qui
cherche à satisfaire une clientèle mixte et dont le modèle commercial
repose sur un interfinancement de son travail avec les pauvres vivant dans
les zones plus reculées par les intérêts récoltés en milieux urbains, est inca-
pable d’être compétitive sur ce terrain et perd naturellement sa capacité à
interfinancer ses activités en faveur des plus pauvres. Dans ce cas précis,
la concurrence sert à abaisser les taux d’intérêt à l’avantage des clients qui
génèrent le plus de profit pour l’IMF, mais beaucoup d’autres clients sont
perdants ou sont forcés de payer le réel coût élevé du service. Il s’agit
généralement de ceux qui sont le moins capables de payer.

Une autre forme problématique de la réglementation consiste à exiger
que les IMF évaluent la capacité de remboursement à l'aide d'agences d'é-
valuation du crédit. En pratique, le fait de calculer et de démontrer la
capacité du client à rembourser peut s’avérer compliqué et coûteux, et
conduire à l’exclusion de plus de gens parce que leur évaluation s'avère
trop dispendieuse ou que les clients ne possèdent pas les documents req-
uis. Les IMF boliviennes CRECER et proMujer, par exemple, ont toutes
deux dû consacrer d’importantes ressources pour aider leurs clients à
obtenir une carte d'identité avant l'entrée en vigueur de ce type de 
réglementation.

Une approche réglementaire plus prometteuse consiste à instaurer un
« devoir de diligence » pour s’assurer que les prêteurs soient juridiquement
obligés de prendre en considération la capacité du client à rembourser. En
Afrique du Sud, par exemple, les prêts irresponsables ont un statut légal
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qui ne définit pas les mesures à prendre : si un prêteur ne peut pas prou-
ver qu'il a tenu compte de la capacité du client à rembourser un prêt, le
client n’est pas obligé de rembourser ledit prêt (voir Figure 2.5). 

Il est clair que les jours où la microfinance était laissée à elle-même
pour mener à bien son travail sont révolus. Il faut une meilleure trans-
parence et une bonne communication concernant ce qui est nécessaire
pour assurer la protection des clients, la croissance soutenue de la micro-
finance, et la place privilégiée de l'innovation pour améliorer l'accès des
services auprès des clients pauvres et augmenter la valeur sociale pour la

Figure 2.5. Prêts irresponsables en Afrique du Sud

Source : Saturday Argus (South Africa), 15 mai 2010 
Note : Cet article a d’abord été publié dans Personal Finance, une publication de Independent Newspapers, dans le
Saturday Star, le Saturday Argus, le Independent on Saturday, et le Pretoria News Weekend.
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clientèle. Les rapports sur le rendement social acheminés au Microfinance
Information Exchange (MIX),  les notations et audits sociaux encour-
ageront notamment une plus grande transparence qui permettra de mon-
trer jusqu'à quel point les IMF protègent et créent des produits à valeur
ajoutée pour les clients.
Dans l'ensemble, il faut reformuler les mesures incitatives. Nous devons

changer les valeurs et les mesures de succès du secteur en nous éloignant
des préoccupations à court terme et en amenant les IMF à se concurrencer
pour apporter la meilleure valeur sociale à leur clientèle. Il s’agit pour cela
de créer une réglementation appropriée, mais aussi d’intégrer les préoccu-
pations sociales et la protection du client dans la gestion de l'organisation.

ASSURER LA QUALITÉ DES SERVICES 
DE MICROFINANCE

La recherche de la croissance et de l'efficacité en ne prenant pas suff-
isamment en compte les besoins et les priorités des clients est  au cœur des
problèmes soulevés dans ce chapitre. .

Les décisions sont prises, par exemple, pour accroître les objectifs de
productivité, simplifier une procédure, ou changer un produit sans que
l'ensemble des répercussions de ces interventions ne soit connu. Dans le
cadre de mes travaux, j'ai noté avec une régularité déconcertante les
dérives face à notre mission, la piètre adaptation des produits et services
aux besoins des clients, les interactions personnel-clients peu cordiales,
l'octroi de prêts inappropriés menant à un surendettement, et une gestion
ou une gouvernance équilibrant de façon inadéquate les aspects sociaux
et commerciaux des opérations. Les mêmes phénomènes se reproduisent
également dans les organisations à but non lucratif dont la direction et le
conseil d'administration « ont la fibre sociale » et qui fonctionnent en sit-
uation de monopole virtuel dans des marchés non compétitifs, ou encore
dans les organisations commerciales agissant dans des marchés compéti-
tifs. Ainsi, ces défis ne sont pas seulement liés à la commercialisation et à
la concurrence, mais renvoient à la tension intrinsèque qui existe entre les
objectifs commerciaux et sociaux que la microfinance  doit  gérer. 

Cette section traite des éléments essentiels définissant les critères de
qualité de la microfinance qui ont été relevés dans les sections précé-
dentes, à savoir l'inclusion financière, la création de valeur pour les

Nous avons un problème majeur : nous avons enregistré une
croissance là même où nous avons sacrifié la qualité, en particulier
dans les cas où l'offre de produits est encore loin d'être optimale.

Alex Counts, Fondation Grameen89
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clients, et la protection des clients contre les préjudices. Elle analyse égale-
ment les solutions qui permettraient de maintenir l'équilibre entre ces
objectifs et ceux liés à l’autonomie financière et la croissance.

Maintenir la qualité tout en assurant 
la croissance et l’efficience 

Dans ce chapitre, nous avons souligné la grande importance accordée à la
croissance à court terme et à l'efficience comme moyens d'atteindre rapi-
dement des objectifs financiers. Cela incite en quelque sorte les gestion-
naires  à se désintéresser des personnes qui constituent la cible de l'organ-
isation et des avantages qu'elles en tirent. La méthodologie et les systèmes
opérationnels sont simplifiés, la productivité du personnel augmente, les
mécanismes régulateurs sont interrompus, et la qualité se perd. À titre
d'exemple,  l'expérience de l'ajustement qui a suivi la crise du surendette-
ment en Bolivie, survenue en 1999, permet de comprendre comment un
service axé sur le client et sur l'amélioration des systèmes de gestion peut
améliorer la qualité (Voir encadré 2.15).

La croissance et l'efficience ne constituent pas nécessairement un
obstacle à un service axé sur le client. Le succès des clients garantit celui
des organisations, et ce qui pourrait dans un premier temps être perçu
comme un coût finit par être récompensé en termes de fidélité des clients,
de taux de remboursement, et de recommandations de bouche-à-oreille.
On doit sciemment chercher à mettre les besoins de clients en tête des pri-
orités. Foude Abdelmouni, l'ancien PDG d'Al Amana au Maroc, donne
l'exemple d’une organisation qui a réussi à améliorer la rentabilité des ses
opérations tout en offrant des services de plus grande valeur à ses clients.
Lorsqu’Al Amana a démarré ses activités il y a 12 ans, son taux d'intérêt
était supérieur à 40 %. Ce taux a été sensiblement réduit de moitié, envi-
ron. « Nous avons été en mesure de faire des économies d'échelle et de
maîtriser nos procédés. Nous avons diminué les taux parce que c'est notre
mission, nous l'avons choisie. Je crois que cela peut fonctionner à mer-
veille si les gens sont engagés dans leur mission, sont responsables au plan
financier dans la réalisation de cette mission, et s'il y a une certaine concur-
rence et beaucoup de transparence et d'options proposées aux clients »91.

D'autres IMF peuvent choisir de se concentrer sur la qualité des serv-
ices. JCS, une institution basée au Kenya et fournissant des prêts de
groupe, par exemple, a fait récemment savoir qu'elle avait décidé de

En période de forte croissance, l'IMF doit faire très attention
pour éviter que les clients ne deviennent de simples « numéros »
plutôt que des individus.

Johannes Solf, ICCO90
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réduire les objectifs de productivité du personnel de 450 à 350 clients par
agent de terrain, afin de renforcer la relation clientèle-personnel. JCS ne
croit pas que cette réduction affectera négativement son rendement finan-
cier. Elle a pris la décision d'accroître sa capacité de répondre aux besoins
de ses clients et de miser sur la qualité de son travail. L'essentiel du temps
du personnel de terrain de SEF, en Afrique du Sud, est consacré au sou-
tien des clients faibles. SEF devient plus efficiente et les clients obtiennent
le soutien dont ils ont besoin pour réussir.
Le cas de K-Rep, une IMF opérant au Kenya, est aussi intéressant. Alors
que de nombreuses IMF ont réduit ou supprimé leurs services non finan-
ciers, K-Rep a saisi le potentiel gagnant-gagnant et l'opportunité d'affaires
que représentait le fait d'offrir ses services en partenariat avec des organ-
isations internationales de développement. « La perspective du développe-
ment est un catalyseur aussi efficace du point de vue commercial ».
92(Kimanthi Mutua, K-Rep)

Encadré 2.15 Ajustements effectués en Bolivie à la suite
d'une crise de surendettement des clients

« Dans un premier temps, tous les mauvais joueurs ont été mis à l'é-
cart. Les prêteurs accordant du crédit à la consommation, dont les méth-
odes étaient irresponsables, ont perdu l'argent qu'ils avaient apporté en
Bolivie. Ils ont dû s'enfuir dans la honte. Le crédit à la consommation a dis-
paru du pays pendant une bonne partie de la décennie qui a suivi.

Il restait les IMF boliviennes. Leurs méthodes étaient saines dans
l’ensemble, mais elles devaient procéder à d'importants ajustements. Les
IMF ont donc révisé leurs méthodes d'octroi de prêts pour s'intéresser
davantage à la capacité de paiement de l'emprunteur, afin de ne pas prêter
plus qu'il n'en fallait. Il était  surtout urgent de restructurer l’agence d'éval-
uation du crédit du pays. Celle-ci devait désormais intégrer les clients de
tout type de prêteur et fournir des données actualisées et plus complètes.
Aujourd'hui, cette agence informe les IMF telles que BancoSol aussitôt
qu'un client sollicite un prêt dans un autre établissement.

Les agences de microprêts se sont également rendu compte qu'elles
avaient besoin de proposer à leurs clients une meilleure offre de services.
Au cours des années qui ont suivi, elles ont ajouté l'épargne, les transferts
d'argent et des programmes plus expérimentaux tels que l'assurance-mal-
adie. Elles se sont également aperçu que dans un environnement très poli-
tisé, les taux d'intérêt seraient toujours problématiques auprès du public.
De fait, elles ont travaillé d'arrache-pied pour baisser les taux en réduisant
leurs coûts. Les taux d'intérêt, qui étaient en moyenne à plus de 35 %, ont
chuté à un TEG inférieur à 20 % ».

Source : Extrait de E. Rhyne, « A Tale of Microfinance in Two Cities », Huffington Post,
13 décembre 2010.
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Les résultats de la microfinance ne sont pas automatiques, et le ren-
dement, aussi bien social que financier, doit être géré. Au cœur de ce ren-
dement se trouvent les interventions des IMF elles-mêmes : les politiques,
les mesures incitatives, la gestion et la gouvernance. Lorsque ces mesures
fonctionnent bien, les services sont axés sur le client, ce qui crée de la
valeur et évite tout préjudice. Pour que ces processus internes réussissent,
ils doivent être soutenus par des facteurs externes adéquats : la réglemen-
tation, la technologie, les investisseurs/partenaires financiers, et les
attentes par rapport à ce que l'on considère comme une bonne performance.

Culture et compétences du personnel

J’entends régulièrement dire que les questions touchant le personnel
sont au cœur de la performance de la microfinance, notamment lorsqu'il
s'agit d'assurer la qualité des services et d'éviter le type d'expérience néga-
tive dont ce chapitre a fait état. « Il est très important que le personnel
partage notre philosophie   et soit formé pour lui enseigner les valeurs et
les comportements de l'organisation »94 . (Isebail MacKinnon, Machair
Microcrédit)

Aptitude du personnel 
Dans les organisations qui connaissent une croissance rapide, le
développement et le maintien des compétences  du personnel nécessaires
pour offrir des services de qualité représentent un réel défi. La microfi-
nance est une entreprise qui dépend largement des gens. Carlos Danel, de
Compartamos souligne la nécessité d'une croissance allant de pair avec la
qualité, en mettant l'accent sur le renforcement des compétences du per-
sonnel, qui constitue l'un des principaux facteurs déterminants du taux de
croissance. L'organisation s'est concentrée sur la nécessité d'attirer, de
sélectionner, de former, et de retenir les employés en ayant un comporte-
ment satisfaisant pouvant bénéficier aux  clients. À son avis, la satisfac-
tion du personnel est essentielle et garantit la satisfaction des clients.

La microfinance a besoin d'un environnement plus stable  dans
lequel on privilégie une croissance soutenue plutôt qu'une expan-
sion à tout prix. Ceci permettrait aux IMF de mieux former leur
personnel pour qu'ils comprennent mieux les besoins de  leur
clientèle, d'entretenir des relations avec leurs clients et d’effectuer
des évaluations plus objectives sur leur capacité d'absorption du
crédit et leurs besoins financiers en général.93
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Culture organisationnelle  
En plus des compétences, beaucoup d’organisations mettent également
l'accent sur la nécessité de développer une bonne culture organisation-
nelle. Comme point de départ, il faut identifier le genre de personnes dont
l'organisation a besoin. Carmen Velasco, de ProMujer International,
sélectionne son personnel sur la base de leur empathie et de leurs valeurs
sociales. « Nous pouvons former les gens pour les doter de compétences
techniques, mais le cœur doit être déjà là au départ »95 . CRECER a
entièrement révisé son processus de recrutement pour intégrer un certain
nombre d'outils et d'indicateurs permettant d'évaluer le « caractère social »
des candidats, afin de recruter davantage des personnes axées sur le social.
Les valeurs telles que le bénévolat, la solidarité et la sensibilité sociale sont
évaluées à travers des tests psychométriques. La dynamique de groupe et
les entretiens permettent d'acquérir un sens des valeurs sociales. Le
recrutement proactif des femmes a augmenté le nombre d’employés de
sexe féminin. Par ailleurs, des efforts sont faits pour recruter le personnel
dans les zones similaires à celles dont sont issus les clients afin que le per-
sonnel comprenne mieux les conditions de vie de ceux-ci. Une fois le per-
sonnel recruté, les nouveaux employés participent à un programme d'in-
sertion à la culture de travail de CRECER pour leur enseigner  la mission
et les valeurs de l'organisation.96 Le recrutement du personnel, les pro-
grammes d'insertion et la formation sont des composantes essentielles
d'une bonne intégration. Mais tout cela aura un impact limité si les mes-
sages communiqués par la direction et à travers les systèmes de gestion ne
renforcent pas les objectifs sociaux et commerciaux de l'organisation.

La prise en compte des questions liées au genre est également impor-

Encadré 2.16 Renforcement des compétences du
personnel

Afin de renforcer les compétences de son personnel, Freedom From
Hunger offre une série de formations sur les compétences de base pour
les agents sur le terrain. Ces formations portent sur les aptitudes et les
capacités sous-jacentes dont ils ont besoin pour accomplir efficacement
leurs tâches : gestion du temps, résolution de conflits, prise de décisions,
facilitation, etc. Certes, des superviseurs étaient formés auparavant pour
détecter les problèmes et les faiblesses du personnel,mais ceux-ci n'avaient
jamais eu les ressources, les outils ou la capacité nécessaires pour corriger
les lacunes du personnel.

Liza Kuhn-Fraioli, Freedom From Hungeraa

Note: a. correspondence personnelle.
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tante dans le fonctionnement interne des IMF et dans le type de relation
professionnelle que le personnel entretiendra avec les clients. De nom-
breuses organisations ont adopté des politiques et des systèmes internes
qui tiennent compte des spécificités de chaque sexe, notamment en
matière d'environnement de travail, de politiques en matière de ressources
humaines, et d'encouragement  des femmes à occuper des postes de direc-
tion. Mais peu d'organisations s'intéressent particulièrement à la façon
dont le personnel intervient auprès des clients et sont sensibilisées à la
façon dont les normes sociales peuvent se refléter dans les interventions
effectuées par le personnel de terrain auprès des clients.

Gestion et mesures incitatives
Le message clé véhiculé par ce chapitre est celui-ci : les IMF doivent bien
faire ce qu'elles comptent faire. Elles doivent trouver le moyen d'offrir
efficacement des services conçus pour satisfaire les besoins de leur clien-
tèle. De même, elles doivent apprendre et s'améliorer continuellement.
Pour atteindre ce but, des systèmes efficaces  doivent être mis en place
pour gérer le personnel, recevoir le feedback de la part des clients et du
personnel, et de procéder à des ajustements au cas où les résultats ne
seraient pas à la hauteur des attentes.

Souvent, les systèmes, la gestion et la gouvernance des IMF ne sont
pas suffisamment arrimés à leurs objectifs, et l'on suppose que les objec-
tifs sociaux seront atteints automatiquement plutôt qu'à travers une ges-
tion bien pensée. Par ailleurs, l'accent mis par la plupart des IMF (et leurs
investisseurs et partisans) sur l'efficience et la croissance engendre un
déséquilibre qui peut dénaturer la pratique sur le terrain, incitant le per-
sonnel à emprunter des raccourcis. « La planification opérationnelle n'est
pas juste une question de définition d’objectifs ambitieux. Il s'agit plutôt
de voir comment mener ses opérations de manière à maintenir les clients
et la relation avec les clients au centre des préoccupations »97 . (Frances
Sinha, EDA)

La gestion du personnel est essentielle pour s'assurer que le personnel
de terrain a les compétences requises pour faire son travail, comprend ce
qu'on attend de lui, et reçoit la supervision et le feedback adéquats. Cette
gestion a trait au recrutement, à la formation, à l'insertion, à la supervi-
sion, à l'évaluation, et aux mesures incitatives : il ne s'agit pas juste de ce
qu'ils font, mais de comment ils le font.

Le personnel de terrain est en première ligne
Le personnel de terrain constitue la cheville ouvrière de la plupart des
IMF.  La plupart des objectifs de l'organisation se traduisent dans les faits
par la façon dont le personnel de terrain interprète et met en œuvre ces
politiques, et par la façon dont ils sont guidés (ou incités) dans leurs tâch-
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es. Ils jouent un rôle important dans la mesure où ils s'assurent que les
clients cibles sont touchés et que ceux-ci reçoivent les services adaptés à
leurs besoins , pour ce qui est de la prestation de services à valeur ajoutée
tels que la formation et le mentorat, la résolution de problèmes, ou la
facilitation du développement des relations entre clients. En outre, un
mauvais comportement du personnel de terrain, telle qu'une évaluation
inappropriée de la capacité de remboursement ou des pratiques de recou-
vrement coercitives, affecteront négativement les clients et la réputation
de l'organisation. Enfin, le personnel de terrain est souvent impliqué dans
la collecte de données sur les clients dans le cadre de la définition des pro-
fils clients, de l'évaluation des prêts, et d'autres contrôles du rendement
social. Leur comportement, et encore, la façon dont ils sont guidés (ou
incités), affecte la qualité des données collectées.

Mesures incitatives

Les incitatifs financiers constituent souvent un tiers ou plus du salaire
d'un agent de terrain. La plupart des mécanismes d'incitation dans le
secteur de la microfinance met surtout l'accent sur la croissance, récom-
pensant le plus souvent trois choses : le nombre de nouveaux clients,
l'augmentation de l'encours de crédit, et une baisse des arriérés ou du
portefeuille à risque. Le personnel est donc encouragé à amener autant de
clients que possible, à prêter autant d'argent que possible, et à s’assurer
que l'argent est remboursé. Cela entraîne une détérioration de la qualité
dans plusieurs des aspects analysés dans le cadre de ce chapitre : on ne
dessert pas les clients cibles et les plus pauvres (car il faut parfois beau-
coup de temps pour les atteindre), on prête peu d'attention à l'évaluation
de la capacité de remboursement, et on pratique des méthodes de recou-
vrement rigoureuses.

Le concept de services axées sur le client ne sert que lors des dis-
cours prononcés dans les conférences et dans les réunions. Ce qui
se passe sur le terrain est totalement différent, et ce sont nous, les
travailleurs de terrain, qui en font les frais. Semaine après
semaine, mois après mois et trimestre après trimestre, on  nous
demande de décaisser, décaisser et décaisser pour atteindre les
objectifs. Certains directeurs régionaux et de succursale m'ont dit
(et le répétaient sans cesse pendant les réunions) : « Faites ce que
vous avez à faire, mais assurez-vous que nous avons un nombre
X de clients et qu'ils obtiennent des prêts au cours de cette péri-
ode ». Dans ces circonstances, les relations clients en souffrent
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Le rapport du MIX-Imp-Act Consortium, intitulé « State of Practice
Report on Social Performance Management », fait état des progrès con-
sidérables qui ont été réalisés dans le domaine des systèmes de primes99.
Des ajustements dans les mesures incitatives, même légers, peuvent
entraîner d'importants changements dans le comportement du personnel.
Le fait d'encourager l'accroissement du nombre de nouveaux clients, par
exemple, incite le personnel à trouver de nouveaux clients sans insister sur
le besoin de se concentrer sur des groupes spécifiques de clients cibles, ou
de s'assurer de la qualité des clients, notamment en termes de caractère ou
de solidarité de groupe. Le fait d'ajuster les primes de rendement par rap-
port au nombre total de clients met davantage l'accent sur la rétention des
clients, et par conséquent la qualité de même que la quantité.

Gestion de la qualité
La qualité des relations entre le personnel et les clients est un élément
déterminant,  mais qui s'avère toutefois difficile à gérer. Les compétences
non techniques, comme  l'évaluation des sources de revenus ou l’analyse
de valeur et de rentabilité des entreprises, la résolution des problèmes ou
la prestation de la formation, sont difficiles à vérifier quantitativement ou
à travers les données de performance des systèmes d’information de ges-
tion (SIG). De nombreuses IMF ont du mal à mettre sur pied des systèmes
qualitatifs pour observer le personnel de terrain et vérifier la qualité de
leur travail. Mais ces compétences sont essentielles à la protection du
client et à l'apport de valeur ajoutée pour la clientèle. Il est, par con-
séquent, important que les IMF identifient les éléments clés de leur
méthodologie et mettent sur pied des systèmes permettant de contrôler et
de gérer leurs réalisations. Comme le dit si bien l'adage, vous ne donnez
de la valeur qu'à ce que vous pouvez mesurer. Un certain nombre d'IMF
ont intégré le suivi des relations clients-personnel et d'autres mesures de
qualité dans leurs systèmes de contrôle aléatoire et de vérification interne
(voir encadré 2.17).

Avantages et risques liés à la technologie

La technologie est perçue comme une élément clé des performances
futures de la microfinance. Elle peut réduire certains des coûts générés par

naturellement, et nous ne pouvons pas prétendre faire les choses
dans l'intérêt des clients et en même temps minimiser nos con-
tacts avec eux pour faire en sorte que les choses soient faites de
manière efficace et rapide.

Travailleur de terrain dans une IMF en Inde98
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Encadré 2.17 Système de gestion de la qualité de SEF

SEF reconnaît que la qualité des opérations sur le terrain constitue l'un des élé-
ments clés d'une performance sociale réussie. Les indicateurs existants de gestion
de la performance, tels la qualité du portefeuille, l'abandon des clients et le nom-
bre de clients, sont des instruments relativement tronqués pour la gestion de la
qualité.Le SEF a reconnu qu'en dépit du respect des normes requises pour ces indi-
cateurs de performance, le personnel de terrain prenait des raccourcis dans des
secteurs cruciaux pour le succès de l'institution, censés avoir un impact positif sur
la vie de ses clients.Ces secteurs concernent particulièrement l'interaction person-
nel-clients : évaluation de la capacité des clients à rembourser les crédits, suivi des
problèmes du client, facilitation de l'apprentissage et de la planification chez le
client, et collecte des commentaires des clients. La direction a réagi en révisant les
procédés du SEF et en examinant les questions ayant trait à la qualité. Un proces-
sus a été élaboré pour identifier et définir en détail les activités opérationnelles clés
(AOC), déterminantes pour le succès des clients dans le SEF. Ceci à permis d'éla-
borer une série de listes de vérification, et de les intégrer dans les contrôles aléa-
toires effectués par le directeur de la succursale et les audits internes dans le cadre
d'un système de gestion de la qualité.

Sur la base des listes de vérification remplies par les gestionnaires de l'agence,
le département de recherche et développement dresse chaque mois des rapports
qui évaluent la qualité de chaque AOC au plan de l'organisation, de la zone et de la
succursale. Les rapports sont basés sur le système de signalisation lumineuse, dans
lequel les zones faibles sont mises en relief en rouge, les standards acceptables sont
en jaune et les zones sans problème sont en vert (représentées ici en noir, gris, et
blanc, respectivement).

Source :Tiré du rapport sur les AOC, septembre 2010 : zone nord, agence H,
liste de vérification réunion du centre.

Système de feux de signalisation :
Score supérieur à 89 excellent (blanc)
Score situé entre 89 et 50 passable (gris)
Score inférieur à 50 inacceptable (noir)
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la gestion d'un grand volume de petites transactions financières conclues
par des clients disséminés dans des zones déficientes en termes d'infra-
structure. Pour bien des gens, la technologie représente une importante
source d'espoir en vue de l'amélioration de la couverture et de la qualité
des services de microfinance au cours des années à venir. Elle a le poten-
tiel de rendre plus rentable l'accès aux zones plus éloignées, et de réduire
les tâches routinières chronophages, favorisant davantage des interactions
personnel-clients de qualité ainsi que des services axés sur le client plutôt
que sur l'opération financière. Du point de vue des clients, la technologie
peut améliorer la capacité des IMF à satisfaire bon nombre de leurs
besoins, en réduisant significativement le coût des opérations et en
favorisant la mise sur pied de systèmes administratifs plus complexes. 

• De nombreuses institutions qui accordent des prêts de groupe col-
lectent les informations au niveau du groupe plutôt qu'auprès des
clients individuels, et ne peuvent par conséquent offrir des condi-
tions de prêt différentes à chaque membre du groupe. Le suivi des
clients individuels dans le SIG permettra de mieux adapter les pro-
duits aux besoins individuels et de recueillir des informations plus
fiables grâce auxquelles il sera possible d'analyser la performance
des clients. 

• La réduction des coûts des opérations : les services bancaires élec-
troniques  — grâce auxquels les clients peuvent épargner ou rem-
bourser leurs prêts par message texte, par exemple, ou grâce aux-
quels une IMF peut distribuer des prêts ou de l'épargne électron-
iquement —, peuvent permettre de réduire grandement le temps
dont le personnel a besoin pour servir les clients et accroître la
portée des services, ce qui permet de toucher plus de clients vul-
nérables ou de couvrir des zones éloignées. Ceci est particulière-
ment important pour l'épargne lorsque les opérations sont très
petites et que les clients ne peuvent pas assumer les frais de trans-
port sur de longues distances pour effectuer de petits dépôts.

• L'accès à l'épargne électronique et à la banque mobile offre la pos-
sibilité de fournir des services d'épargne accessibles à faible coût,
permettant aux clients d'effectuer de petits dépôts aux heures et
aux lieux qui leur conviennent le mieux. La banque mobile n'aide
pas juste à résoudre le problème de transport de liquidités vers et
depuis une communauté éloignée, mais elle accroît la circulation
des liquidités dans les communautés, ce qui peut potentiellement
contribuer au développement commercial. 

• La réduction du temps nécessaire au personnel pour les opérations
permet de consacrer plus de temps aux activités qui apportent
davantage de plus-value aux clients. Ainsi, par exemple, il peut
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devenir rentable d'intégrer des services de formation financière ou
commerciale dans des cas où ces activités avaient auparavant un
coût prohibitif.

La technologie peut également permettre d'accroître la rentabilité de
la microfinance. Le risque que la technologie soit utilisée pour accroître
l'efficience sans améliorer les services offerts aux clients est important.
Mais ce qui est plus important encore, c'est qu'elle a le pouvoir de chang-
er fondamentalement les relations humaines. Certes, on gagne du temps,
ce qui est avantageux aussi bien pour les clients que pour les IMF, mais il
peut y avoir une perte de contact humain qui constitue la fondation des
services bancaires sans garantie, et qui est également à la base de la plu-
part des avantages d'autonomisation qu'offre la microfinance. Au lieu
d'utiliser les gains en efficacité pour trouver de nouveaux moyens de créer
de la valeur pour les clients, les IMF peuvent choisir d'accroître leur
rentabilité et les rendements accordés aux investisseurs.

Encadré 2.18. Utilisation par VSLA de Care des
paiements M-Pesa

« Nous nous intéressons à l'espace mobile car la grande majorité de
notre population vit dans un milieu rural, où le problème d'infrastructure
et de coût des opérations demeure entier. L'une des problématiques sur
lesquelles nous nous penchons, c'est de déterminer comment nous pour-
rions utiliser certaines plateformes de paiement électronique existantes et
les lier à des comptes bancaires pour que nos clients vivant en zone rurale
puissent faire des dépôts d'épargne et des remboursements à distance... En
Tanzanie, nos clients utilisent leur téléphone mobile pour effectuer leurs
dépôts... Nous prenons beaucoup de précautions car nous voulons voir
comment cela affecte les groupes... L'une des forces des groupes de VSLA
réside dans le fait que toutes les opérations doivent être effectuées par le
groupe dans son ensemble. Si vous observez la caisse, vous verrez qu'elle
porte trois verrous. Cependant, cela n'a rien à voir avec la sécurité, mais il
s'agit plutôt de transparence dans la mesure où les fonds proviennent de
tous les membres du groupe. Ce que nous essayons de faire entre autres
avec M-Pesa et ZAP, c'est d'établir un système à trois codes afin que les
trois détenteurs de clés aient des codes différents de sorte qu'il leur soit
nécessaire d'entrer leurs trois codes pour qu'une opération soit effectuée ».

: Extraits d'entretiens avec Lauren Hendricks, directeur général  de CARE’s Access Africa (entre-
tien réalisé par C. Conzett), 20 avril 2010, www.microfinancefocus.com.
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Assurer l’efficacité des groupes

L'utilisation de groupes pour créer le sens de responsabilité et de soutien
entre les membres, soit  l'intermédiation sociale, a été l'une des toutes pre-
mières innovations de la microfinance. Les groupes étaient largement
répandus dans les tout premiers modèles de microfinance, mais ils ont
essuyé de vives critiques de la part de personnes qui se demandaient si
vous ou moi aimerions avoir à adhérer à un groupe afin d'épargner ou
obtenir un crédit. Plusieurs IMF se sont ainsi départies des groupes, en
ajoutant des produits d'épargne ou de crédit individuels, ou en optant
tout simplement pour une approche individuelle. Bien que cette approche
soit prisée par beaucoup de clients, les groupes, lorsqu'ils sont bien gérés,
peuvent apporter des bénéfices en termes d'autonomisation, de confiance
en soi et de cohésion sociale, notamment lorsque la cible est constituée des
personnes les plus pauvres et des femmes victimes d'exclusion sociale. Ce
n'est pas tout le monde qui veut obtenir ses services financiers par l'en-
tremise d'un groupe, mais la microfinance n'est pas juste une question
d'accès à la finance. Jeffrey Ashe insiste sur l'importance des groupes dans
le modèle communautaire. « La solidarité des rassemblements et l'assis-
tance mutuelle qu'elles obtiennent les unes des autres permettent aux
femmes de prendre davantage part aux décisions au sein de leur foyer et
dans le village. Les groupes qui réussissent le mieux peuvent devenir des
plateformes pour des entreprises collectives. D'autres agences et ONG
peuvent les utiliser comme plateformes pour lancer leurs propres services.
Cela a un effet multiplicateur »101.

Cependant, la constitution de groupes ne mène pas automatiquement
à l'obtention de ces résultats positifs, et les groupes qui réussissent néces-
sitent souvent d'importants efforts de facilitation. « Au départ, lorsque le
groupe est formé... on consacre beaucoup de temps à la formation du
groupe, à la propriété et à la mise en place de la structure de gouvernance
appropriée »102, indique Guy Vanmeenen, de CRS. 

Les groupes peuvent également exacerber les tensions et les conflits,
et donner lieu à des pressions négatives de certains clients sur les autres.
Là encore, il faut faire des choix éclairés permettant  de décider si les
groupes sont appropriés pour les clients et les objectifs spécifiques d'une
IMF. De plus,  lorsqu'ils  sont intégrés, la facilitation des groupes est une
activité importante qu'il convient de concevoir et gérer.

L'impact de la microfinance en termes de transformation sera un
peu moindre si nous en détachons l'élément de l'interaction
humaine, en d’autres mots l’intermédiation sociale.

Chris Dunford, Freedom From Hunger100 
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Gouvernance 

Les conseils d'administration définissent les paramètres de gestion, et par
conséquent, jouent un rôle déterminant dans l'intégration de la mission et
des objectifs dans les opérations. On s'est beaucoup inquiété du fait que,
là où les IMF commercialisent, la nature du conseil d'administration peut
être modifiée pour lui faire prendre un virage axé sur les rendements fin-
anciers à court terme qui supplante l'intérêt porté à la valeur à long terme
pour les clients.  Bien qu'il s'agisse sans doute d'un risque qui a été expéri-
menté dans certains cas, il est loin d'être inévitable. « Nous craignions que
cela pourrait arriver à la banque CARD lorsqu'elle s'est transformée.
Nous avons donc  mis en place une mesure de protection qui consistait à
faire siéger certains membres de l'ONG, qui sont engagés dans la mission
sociale de CARD, au conseil d'administration de la banque » (Annie Alip,
CARD)104.

Dans les entretiens que j'ai menés, plusieurs personnes ont mis l'ac-
cent sur l'importance de la connaissance de ces questions et sur l'arrimage
des valeurs lors de la sélection des investisseurs ou des membres du con-
seil d'administration. « Les promoteurs initiaux  doivent garder suffisam-
ment de pouvoir de décision et de parole dans les choix stratégiques de
l'institution. Encore une fois, il est important que le conseil de l'IMF soit
composé d'investisseurs ayant la même motivation sociale, qui soutien-
nent la mission et comprennent la nature du « double rendement » de ce
secteur » (Geet Goel, Dell Foundation)105. L'un des rôles majeurs du con-
seil d'administration d'une IMF est de protéger la mission de l'établisse-
ment et de veiller à ce que les préoccupations soulevées dans ce chapitre
soient intégrées dans la prise de décisions. À cette fin, plusieurs IMF ont
mis en place un comité de performance sociale au niveau de leur conseil
d'administration qui surveille les données relatives à la performance du
point de vue de la couverture, de la protection du client, de la valeur
apportée au client, et qui est en mesure d'examiner les décisions du point
de vue des résultats pour les clients.

Les conseils d'administration doivent comprendre leurs rôles et
gérer les organisations de façon à définir les paramètres de fonc-
tionnement pour que la direction poursuive sa mission et agisse
de façon éthique et responsable. Il s'agit de définir des objectifs de
croissance et des normes de compensation raisonnables, tout en
veillant  à ce que la mission soit réalisée en tenant compte des 
différents indices de référence de l'organisation. De même, le rôle
du PDG est de s'assurer qu'il dispose d'un conseil d’administration
qui joue pleinement son rôle.

Frank de Giovanni, Ford Foundation103
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Certaines IMF reconnaissent également la valeur de l'engagement des
clients dans la gouvernance. Elles intègrent ainsi les clients dans leur con-
seil d'administration et assurent leur participation effective à travers la
formation et l'élaboration d'une structure appropriée pour les activités du
conseil. « Je suis heureuse de représenter nos clients et de faire partie de
la Fundación Mujer. Dans le conseil d'administration, nous connaissons
les besoins des micro-entrepreneurs parce que nous en avons fait l'expéri-
ence. Au départ, j'avais peur,  mais avec le temps j'ai repris courage et
confiance. [Les trois représentantes des clients] ont un rôle déterminant et
participatif à jouer dans le conseil d'administration »106 .

Le suivi des relations avec les investisseurs constitue un autre rôle
important du conseil, susceptible d'influencer les résultats liés au rende-
ment social. Par exemple, une étude menée par la WWB sur les dérives des
IMF quant à leur mission met en évidence le potentiel rôle des investis-
seurs. « La manière dont les investisseurs font preuve de diligence
raisonnable, renégocient les accords de prêt, respectent les exigences de
déclaration  et maintiennent des relations avec l'IMF après l'investisse-
ment peut orienter la direction de l'IMF, notamment lorsqu'il s'agit de
rester centré sur sa mission. Les institutions qui choisissent des investis-
seurs déterminés à préserver la mission de l'organisation, tout en récoltant
au passage un rendement  raisonnable, peuvent rester centrées sur leur
mission »107 .

CONCLUSIONS

En conclusion, je me propose de résumer les propos énoncés dans ce
chapitre  traitant des divers moyens dont la microfinance peut tirer prof-
it des connaissances existantes pour apporter aux pauvres et aux person-
nes vulnérables des bénéfices qui vont  au-delà de l'accès à la finance.
Tous ceux qui pratiquent, soutiennent ou financent la microfinance
doivent réagir.

Au-delà de l’accès au crédit

À l'origine de la croissance du mouvement de la microfinance, il y a une
vision gagnant-gagnant des bénéfices pour les pauvres et les personnes
marginalisées, qui seraient acheminés à travers des institutions durables
qui ne dépendraient plus ni des dons ni des subventions. Au cours des dix
dernières années, la microfinance a connu une croissance exponentielle

Nous devons cesser de nous centrer sur les institutions et leurs
chicanes pour nous concentrer sur les clients et leurs besoins. Il y
a encore fort à faire.

Carlos Danel, Compartamos108
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qui s'est muée en une industrie multimilliardaire. En général, on a supposé
que les bénéfices étaient acquis, et l'accent a été mis sur les défis institu-
tionnels de croissance durable et sur la sécurisation des volumes croissants
de capitaux. L'accès a été identifié comme étant le défi prioritaire.

Cependant, les réactions indésirables qui se sont amplifiées démon-
trent que les avantages de la microfinance ne sont pas un acquis.
L'augmentation des profits a été associée avec le surendettement croissant
des clients et d'autres expériences négatives. Par ailleurs, plusieurs études
universitaires ont également remis en question l'impact positif revendiqué
par le secteur. Le pilier commercial est certes solide, mais le pilier social
demeure incertain.

Au cours de ce chapitre, j'ai soutenu l'argument selon lequel le succès
des clients constitue la base de la microfinance. Au lieu de se concentrer
sur ce qui fonctionne le mieux à court terme pour la microfinance, nous
devons chercher à créer des bénéfices à long terme pour les clients afin de
bâtir un secteur de la microfinance durable.

La plupart des défis relevés au début de ce chapitre résultent de l'in-
capacité des IMF à comprendre et à satisfaire les besoins de leurs clients.
Voici en gros les principaux défis à relever. 

• L'incapacité à desservir un nombre important de personnes qui ont
besoin des services des IMF mais qui en sont exclues, volontaire-
ment ou non ;

• Une conception inappropriée des produits de prêt qui ne satisfait
pas les besoins des clients et qui n'est pas adaptée à leurs besoins
réels : 

• les prêts sont structurés de sorte qu'ils ne satisfont pas de façon
adéquate les besoins d'investissement des clients dans leurs entre-
prises ;

• un manque de diversité dans les produits pour satisfaire les besoins
non liés à l’entreprise des clients ;

• un manque de diversité dans les produits offerts : l'accent est mis
sur les produits de crédit plutôt que sur l'épargne, l'assurance, les
transferts de fonds, etc. susceptibles de satisfaire d'autres besoins
des clients ; 

• La détérioration des relations entre le personnel et les clients, qui
entraîne une inadéquation entre les besoins des clients et les servic-
es offerts, un manque de communication et de transparence, ainsi
que des pratiques de recouvrement inappropriées de la part du per-
sonnel ; 

• La détérioration des relations et les conflits entre les membres de
groupes ou au sein des familles ; 
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• L'incompréhension ou l'usage inapproprié des services par les
clients qui mène à un surendettement ; la décision des clients de
quitter le programme pour en avoir eu une expérience négative
(quoique certains le fassent pour des raisons positives, bien sûr), ou
l'incapacité à percevoir les avantages des services ; 

• L'incapacité à faire profiter les clients des avantages potentiels.  

Utiliser nos connaissances

La crise actuelle ouvre la voie à un recentrage. Le présent chapitre explore
les solutions permettant à la microfinance de mieux fonctionner. Il relève
les faiblesses et les possibilités d'améliorer la situation. Mais au départ, il
faut améliorer la pratique actuelle sur la base de la connaissance existante.
Lors de la rédaction de ce chapitre, j'ai été frappé par le fait que la plu-
part des solutions que j'ai proposées concernant les voies à explorer pour
améliorer la microfinance avaient été évoquées il y a 10 ans. Dans la sec-
tion consacrée à l'approfondissement de l'inclusion financière, par exem-
ple, j'ai pu m'inspirer d'un article écrit en 2002. Alors que plusieurs étab-
lissements ont réalisé des progrès considérables dans l'offre de services
axés sur le client, le secteur de la microfinance a peu progressé dans
l'ensemble. On concentre la plupart des énergies sur l'amélioration de l'ef-
ficience administrative ou la productivité du personnel, plutôt que sur
l'amélioration de l'efficacité des services offerts aux clients.

Il s'agit d'un problème de ciblage, de priorités et de capacités, plutôt
que d'un manque de connaissances sur la forme que prendraient les serv-
ices centrés sur le client. La plupart des IMF n'auraient que des change-
ments relativement simples à effectuer pour améliorer l'efficacité de leurs
services, en révisant leurs produits, services et systèmes actuels. Un certain
nombre de ressources sont disponibles pour les accompagner dans ce
processus.

• Le Imp-Act Consortium, un groupe de 12 organisations centrées
sur les praticiens110, actif au niveau mondial, dispose d'une série de
ressources pratiques pour aider les IMF à « concrétiser leur mission
» et à améliorer leur gestion du rendement social en assurant un
équilibre entre les perspectives sociale et financière dans tous les
aspects de l'entreprise (www.Imp-Act.org). 

C'est merveilleux de voir tous les changements qui s'opèrent dans
le bon sens. Certains disent qu'au fur et à mesure qu'on vieillit,
on devient de plus en plus pessimiste. Moi, au contraire, je
deviens de plus en plus optimiste avec l'âge.

Fazle Abed, BRAC 109
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• La SMART Campaign, qui a réussi à intéresser un grand nombre
d'IMF aux principes de protection du client, offre des ressources
pratiques permettant de soutenir les IMF dans la mise en œuvre de
ces principes (www.smartcampaign.org). 

• MicroSave est à l'avant-garde des efforts visant à faire passer la
microfinance d'une approche axée sur les produits à une approche
fondée sur les mécanismes du marché. L'approche fondée sur le
marché place les clients au centre de l'entreprise. MicroSave four-
nit de l'assistance technique et de la formation aux IMF d'Afrique
et d'Asie ainsi que des ressources en ligne (www.microsave.org). 

Repousser les limites de la microfinance

Certains changements, comme l'augmentation de la flexibilité dans l'offre
de prêts, la mobilisation de l'épargne, ou l'introduction de la microassur-
ance, peuvent être difficiles à réaliser. En effet, ils nécessitent souvent des
changements majeurs dans la méthodologie, les systèmes ou les compé-
tences du personnel. La plupart des IMF réussissent grâce à la normalisa-
tion et à la simplification des procédures. Par conséquent, il existe une
tension réelle entre divers modèles institutionnels actuels d'une part, et la
microfinance qui est plus sensible aux préoccupations du client d'autre
part, ce qui plaide pour une plus grande diversité et flexibilité dans l'offre
de services. Si une IMF accordant des prêts de groupe pouvait admettre la
nécessité d’allouer des conditions d'emprunt plus souples, par exemple,
elle se rendrait peut-être compte en pratique que ses systèmes ne peuvent
pas autoriser différentes conditions d'emprunt au sein d'un même groupe.

En fait, ce chapitre propose un idéal auquel doivent aspirer les IMF.
Il ne s'agit pas ici de dicter aux IMF ce qu'elles doivent faire, mais de met-
tre en lumière le fait qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir
pour réaliser le plein potentiel de la microfinance.

Des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, car les IMF
accordent davantage d'importance à l'efficience. Si elles pouvaient en faire

Sans innovation, les être humains ne sont rien. L'innovation est la clé
du succès que nous connaissons aujourd'hui, [et] ne nécessite qu'un
changement d'état d'esprit.  C'est pour cette raison que je me sens
frustré parce que je ne vois pas l'innovation devenir une priorité dans
le secteur de la microfinance. Je ne vois pas cela comme une affaire
sociale ou commerciale, je le vois comme une innovation.

Asad Mahmood (Deutsche Bank)111
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de même pour l'efficacité, on pourrait donc marquer un pas important.
Au fur et à mesure que les IMF vont davantage se concentrer sur l'ef-

ficacité de leurs services, les limites des connaissances actuelles et les com-
promis entre le client et les priorités institutionnelles deviendront plus évi-
dents. Actuellement, on fait des compromis ou on prend des décisions sur
la base des besoins institutionnels, sans en comprendre les répercussions
sur  les clients en termes de couverture, de valeur ou de protection. En
repensant ces compromis, en se confrontant aux situations où les besoins
des clients et celles de l'organisation peuvent entrer en conflit, nous pou-
vons avoir une meilleure idée des défis que nous devons relever et y faire
face en trouvant une nouvelle méthode qui repousse les limites du possi-
ble. L'innovation est la clé. La microfinance peut innover avec succès afin
d'offrir des services à des personnes précédemment perçues comme insolv-
ables par les banques traditionnelles.

L'un des grands défis à relever bien sûr, c'est de trouver un équilibre
entre la croissance (et la rentabilité) et la qualité. La riche expérience que
l'on acquiert en travaillant dans différents contextes et avec différentes
approches, associée aux possibilités qu'offre la technologie de réduire les
coûts et de repousser les limites du possible, nous permet de trouver des
moyens pour desservir des régions qui semblent trop coûteuse à couvrir, à
l'heure actuelle, ou de fournir des services dont la distribution s'avèrerait
très complexe au vu des capacités organisationnelles actuelles.

En outre, il y a de plus en plus d'innovations liées aux approches au
sein de la microfinance, de nombreuses organisations allant au-delà de
leurs pratiques actuelles pour développer de nouvelles approches.
L'institution indienne IMFR Trust, par exemple, a mis au point une
méthodologie pour son programme de finance rurale dont le point de
départ est la pérennité des clients plutôt que celle de l'IMF et le développe-
ment d'institutions à cet effet. Non seulement l’institution offre un ensem-
ble de services financiers bien adaptés, mais elle met aussi les clients en
relation avec des gestionnaires de patrimoine qui développent un plan fin-
ancier avec chaque client. Ce plan est élaboré sur la base des sources
actuelles de revenus et de dépenses du ménage, de ses objectifs financiers,
et des possibilités d'augmentation des revenus grâce à une meilleure pro-
ductivité des activités économiques actuelles ou grâce à une réduction des
dépenses. On examine également les façons de protéger les actifs humains
et physiques du ménage, notamment par le biais de la micro-assurance.

Basix, un autre établissement basé en Inde, a également réévalué ses
services sur la base d'une analyse des besoins de ses clients. L'IMF a mod-
ifié de façon radicale ses méthodes de travail, mettant ainsi la promotion
des moyens de subsistance au cœur de sa méthodologie et intégrant un
ensemble holistique de services de promotion des moyens de subsistance,
tout en maintenant la viabilité de l'institution.
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Prochaines étapes

La capacité et le talent qui existent déjà peuvent faire de la microfi-
nance un succès pour les clients de même que les investisseurs commerci-
aux et le personnel. Le reste est maintenant une affaire de volonté et 
d'engagement.

La performance et l'efficacité financière sont fondamentales, mais
elles constituent des moyens pour atteindre une fin. La microfinance ne
pourra pas réussir si elle ne met pas l'accent sur ses piliers sociaux et fin-
anciers. La microfinance qui met autant d'énergie au service de son effi-
cacité qu'au service de l'efficience réussira sur tous les plans.

Mon souhait pour l'avenir est que l'on consacre aux questions
relevées dans ce chapitre autant d'efforts et d'investissements en termes de
temps et d'argent que ce l'on a investi pour bâtir une microfinance viable
et rentable.

Pour que la microfinance exploite son plein potentiel, il faut des
changements à tous les niveaux. Si les dirigeants, les administrateurs et les
investisseurs des IMF sont suffisamment motivés, le changement ne
tardera pas à venir.

Les investisseurs sociaux doivent continuer à s'intéresser à la perform-
ance sociale des IMF et redonner, dans leurs décisions d'investissement,
toute sa place à l'inclusion financière, la valeur pour les clients de même
qu'à la protection des clients. Cela encouragera les IMF à concentrer leurs
efforts sur l'amélioration de l'efficacité. Cependant, comme il pourrait y
avoir des tensions entre le profit à court terme et les préoccupations
sociales, un autre défi doit être relevé. Il faut en effet s'assurer que les 
nouveaux investisseurs de la microfinance comprennent les relations 
fondamentales qui, en microfinance, existent entre le client et le succès
institutionnel.

Les conseils d'administration ont un rôle essentiel à jouer dans l'ori-
entation des IMF et dans la définition des paramètres de fonctionnement
de la direction. Par conséquent, il est très important que leurs membres
comprennent les questions soulevées dans ce chapitre. Pour relever les
défis, ils doivent aller au-delà des normes actuelles de la microfinance.

La direction des IMF doit s'assurer que ses produits, ses services et ses
stratégies soient continuellement réajustés pour répondre aux  besoins de
ses clients (et clients potentiels), et que sa culture et ses systèmes d'infor-
mation et de gestion soient en phase avec ses objectifs.  Lorsqu'il subsiste

Le mouvement du microcrédit... au plus profond de son cœur, de
ses fondements, n’est pas du tout d'une affaire d'argent. Son véri-
table objectif est d’aider chacun à réaliser son plein potentiel. 
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des lacunes dans la capacité à le faire, la direction doit trouver des solu-
tions appropriées.

Au cours des 15 dernières années, j'ai appuyé plusieurs IMF dans la
résolution de ces problèmes. Le processus est graduel et évolue plus rapi-
dement lorsqu'il est géré pas à pas. Il faut s'assurer tout d'abord que  la
direction générale et le conseil d'administration aient une bonne com-
préhension des objectifs de l'organisation. Puis, il faut identifier les prior-
ités immédiates qui touchent aux besoins actuels et potentiels de l'organ-
isation et du personnel. Il faut ensuite s'assurer de l'adhésion du person-
nel aux principes de l'organisation et de sa fidélité, pour s'intéresser plus
tard aux questions plus techniques de l'amélioration des systèmes d'infor-
mation et de gestion, ou de l'instauration de nouveaux produits, services
et nouveaux partenariats. L'encadré 2.19 présente une série de questions
qui couvrent les quatre domaines clés sur lesquels les IMF doivent se con-
centrer pour améliorer leur efficacité et relever les défis mentionnés dans
ce chapitre. Ces questions  peuvent nous aider à mettre en place l’offre de
services qui répond réellement aux divers besoins de personnes à faible
revenu dans le monde, et contribue à améliorer leurs conditions de vie.

Encadré 2.19 Questions pour améliorer l'efficacité des IMF

1. Accroître l'inclusion financière : surmonter l'exclusion des
personnes pauvres, vulnérables et marginalisées

La plupart des IMF desservent une portion relativement infime de leur
marché potentiel, excluant délibérément ou par inadvertance certains
groupes. Lorsqu'une IMF a défini une clientèle cible particulière, il est
important que ses produits et services soient conçus de façon à satisfaire
les besoins de ses clients, et que la couverture soit surveillée et gérée. En
outre, plusieurs IMF ont le pouvoir d'élargir leur couverture en identifiant
les facteurs qui mènent à l'exclusion de clients potentiels et en faisant les
ajustements qui s'imposent.

Questions principales

Quelle est votre clientèle cible ?
Une IMF peut définir sa clientèle cible dans sa documentation, mais com-
ment le personnel met-il cette définition en œuvre ? Dans la conquête et
la fidélisation de la clientèle cible, la compréhension et l'intérêt du person-
nel est déterminante pour le succès de l'IMF sur le terrain.

continu de la page suivante
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Quelle est votre stratégie pour atteindre cette clientèle ?
Sans une stratégie, les IMF sont incapables de desservir un grand nombre
de clients cibles (notamment les pauvres). Même les IMF qui disposent
d'une stratégie claire ne la communiquent pas nécessairement de manière
efficace au personnel ni ne la gèrent toujours efficacement.

Quels sont les facteurs qui excluent certaines personnes ?
Les clients existants sont-ils les cibles explicites des IMF ? Il existe plusieurs
facteurs expliquant l'exclusion des clients, dont l'attitude du personnel et
la discrimination, la localisation des succursales et des groupes d'emprunt,
les systèmes permettant de desservir la clientèle, et d'autres facteurs d'ex-
clusion qui sont le fait des IMF et/ou des clients eux-mêmes.

Systèmes des IMF
Il est nécessaire de concevoir des systèmes appropriés pour desservir les
clients cibles et éviter les exclusions inutiles. De tels systèmes intègrent
notamment la culture organisationnelle et les messages, le personnel
recruté qui adhère à la mission de l'organisation, les mesures incitatives
pour récompenser le personnel, l'expertise et la gestion de routine, les
contrôles aléatoires permettant de s'assurer que les politiques sont
appliquées de manière appropriée et que les systèmes recueillent des infor-
mations de qualité, ainsi que les stratégies pour limiter la discrimination du
personnel en faveur des clients aisés.

Information et gestion
De quelles informations le personnel dispose-t-il concernant le profil des
clients ? Si le personnel dessert la clientèle cible, quels systèmes peuvent
assurer la fiabilité des informations et comment leur diffusion en est-elle
assurée ?

2. Création de valeur pour les clients

Ces questions concernent les produits et services : comment sont-ils four-
nis ? Prennent-ils en compte les besoins des clients et permettent-ils de
créer de la valeur pour ceux-ci ? Ces questions permettent également de
déterminer si l'IMF fait réellement ce qu'elle dit qu'elle fait. En dépit des
bonnes intentions et de la conception, de nombreuses IMF ne parviennent
pas à avoir des pratiques et une gestion efficaces.

continu de la page suivant
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Questions principales

Quelle valeur l'IMF cherche-t-elle à créer pour les clients ?
Quels sont les buts de l'organisation et la valeur créée pour les clients,
selon les clients et le personnel ?

Comment les produits et services sont-ils conçus pour atteindre ces
objectifs ?
Comment les produits et services sont-ils adaptés aux besoins des clients
(ex.: le caractère saisonnier, les besoins du cycle de vie, la souplesse dans la
réaction face aux aléas des clients) ? Si l'IMF a comme client des groupes,
ceux-ci sont-ils organisés pour servir de garantie, ou l'IMF cherche-t-elle à
autonomiser les groupes ou encore à créer des réseaux de soutien à tra-
vers les groupes ? Des services non financiers sont-ils intégrés ou encore
des liens sont-ils établis avec eux? Et si oui, comment contribuent-ils à l'at-
teinte des objectifs ? L'IMF utilise-t-elle ses infrastructures pour offrir
d'autres services à valeur ajoutée ? 

Questions de genre
Jusqu'à quel point l'IMF touche-t-elle les femmes ? Des politiques et des
produits et services tenant compte de l'approche genre traduisent-ils une
certaine sensibilisation aux contraintes que vivent les femmes (ex.: les
horaires des réunions auxquelles des femmes participent, l'encadrement
des femmes en matière de possession d'actifs, l'existence d'une assurance
couvrant la cliente et son mari) ? Les mesures sont-elles destinées à per-
mettre l'autonomisation de la femme ou l'équité des genres lorsque ces
questions font partie des objectifs visés ?

Systèmes d'information
Quelles informations l'IMF collecte-t-elle pour savoir si ses services sont
adaptés aux besoins des clients et à la création de la valeur sociale ? Quelle
est la qualité des services ? Ces informations sont-elles fiables ? Les clients
ont-ils été interrogés pour donner leur avis sur les
produits/services/procédures ? Ont-ils reçu des commentaires ?  Que nous
apprennent les informations recueillies ? Sont-elles utilisées pour amélior-
er les produits et services et leur qualité ?

3. Protection des clients : reconnaissance des risques et de la
vulnérabilité des clients 

L'une des choses les plus importantes qu'une IMF puisse faire pour ses
clients est de les aider à mieux gérer les situations d'urgence. Or, dans la 

continu de la page suivant
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conception de leurs services, beaucoup d'IMF ne considèrent pas  la réalité du
quotidien de leurs clients et pratiquent des politiques de tolérance zéro qui ne
donnent à ceux-ci aucune marge de manœuvre lorsque les choses tournent mal.

Questions principales

Conception des produits et services
Les produits, services et mécanismes de distribution sont-ils conçus pour
assurer la croissance du client et sa résistance aux chocs ? Sont-ils suffisam-
ment flexibles pour leur permettre de gérer l'arrivée d'événements inattendus
dans leurs vies ? 

Que se passe-t-il lorsque les choses tournent mal ?
L'IMF est-elle en mesure de réagir de façon compréhensive et bienveillante en
soutenant les clients lorsqu'ils ont des problèmes, ou a-t-elle des systèmes
rigides qui n'ont pour objectif que d'assurer la protection de l'IMF contre toute
conséquence négative ?

Protection du client
L'IMF assure-t-elle efficacement la protection de ses clients, notamment en
relation avec les principes de la campagne SMART, qui sont notamment : éviter
le surendettement, pratiquer des tarifs transparents et responsables, mettre en
œuvre des pratiques de recouvrement appropriées, favoriser un comporte-
ment éthique de la part du personnel, offrir des mécanismes permettant
d’obtenir des réparations, et protéger la confidentialité des données des
clients.

4.Assurer la qualité des services de microfinance

Dans quelle mesure met-on l'accent sur la qualité ? La qualité est-elle  con-
trôlée, gérée et récompensée ?

Questions principales
• Dans quelle mesure la culture organisationnelle et les mesures incita-

tives pour récompenser le personnel permettent-elles de mettre le
client au centre des préoccupations ? Par exemple, les primes d'en-
couragement du personnel privilégient-elles le nombre de clients et
l'encours de crédit au détriment de la qualité ? 

• Cohérence de la distribution : existe-t-il des contradictions évidentes
entre les politiques, la méthodologie et la conception ?  

• Quels indicateurs de qualité des services sont apparents (accessibles,
abordables, fiables) ? 

continu de la page suivant
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• Dans les moments cruciaux et lorsque l'organisation est sous pression
(ex.: arriérés, manque de croissance, compétition), maintient-on le cap
sur la qualité et l'atteinte des objectifs ?  

• Comment le conseil d'administration vérifie-t-il le rendement social
de l'organisation ? Le conseil prend-il des décisions sur la base des
informations relatives à la fois au rendement financier et au rende-
ment social ?
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Développer des partenariats avec des entreprises
et d’autres structures en vue de l’éradication 
rapide de la pauvreté
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LA NAISSANCE DU MICROCRÉDIT 

Le concept d’entreprise sociale est issu  du microcrédit, qui origine pour
sa part de mes préoccupations au sujet  des difficultés auxquelles font face
les pauvres dans mon pays, le Bangladesh.

En 1976, je n’ai pas réussi à convaincre le gérant de la banque locale
d’accorder des prêts aux pauvres - prêts dont ils avaient grandement
besoin pour démarrer ou développer leurs petites entreprises et  se sortir
de la pauvreté. Pour surmonter cet obstacle, je me suis moi-même porté
garant et j’ai commencé à accorder des prêts sans garantie aux pauvres.
Cette démarche leur a permis d’accéder au crédit dont ils avaient besoin
sans faire les frais des usuriers. C’est ainsi que la Grameen Bank fut
fondée en 1983 en vue d’offrir des services bancaires aux pauvres, parti-
culièrement aux femmes.  

Aujourd’hui, la Grameen Bank est une banque nationale dont les
services sont offerts aux  pauvres de chaque village du Bangladesh. Parmi
plus de huit millions d’emprunteurs, 97 % sont des femmes. Aux tout
débuts de la création de la banque, nous avons décidé délibérément d’ax-
er nos efforts sur l’octroi de prêts aux femmes. Il s’agissait d’abord et
surtout de protester contre la pratique des banques traditionnelles, qui
refusaient d’accorder des prêts aux femmes même si elles provenaient de
milieux à revenus élevés. Nous avons également constaté que les femmes
du Bangladesh avaient les compétences et la capacité de générer des
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revenus. Notre objectif initial était de compter parmi nos emprunteurs
autant de femmes que d’hommes. Mais nous nous sommes très vite
aperçus, au fil des expériences, que les emprunteurs de sexe féminin  rap-
portaient beaucoup plus de bénéfices à leurs familles que les emprunteurs
masculins. Nous avons ainsi réalisé que l’octroi de prêts aux femmes des
villages pauvres du Bangladesh constituait un moyen efficace de lutter
contre la pauvreté dans la société tout entière. 

Plusieurs autres aspects distinguent la Grameen Bank des autres ban-
ques. En premier lieu, ce sont  ses emprunteurs qui en sont les proprié-
taires. En leur qualité d’actionnaires, ils élisent neuf des 13 membres du
conseil d’administration. L’institution octroie plus de 125 millions de dol-
lars par mois  de prêts sans garantie , dont la somme moyenne est de 200
dollars. Le taux de remboursement des prêts demeure très élevé, soit env-
iron 98 %, même si la banque cible les femmes les plus démunies et que
ses prêts sont accordés  sans garantie. Les banques traditionnelles consid-
èrent encore nos emprunteurs comme des personnes insolvables.

La Grameen Bank accorde même des prêts aux mendiants. Ceux-ci
utilisent ces prêts pour se lancer dans des activités de vente de marchan-
dises – jouets, articles ménagers, nourriture – en faisant du porte-à-porte,
tout en continuant à mendier. Contrairement aux idées préconçues de cer-
taines personnes, les mendiants préfèrent se prendre en charge par eux-
mêmes à l’aide de leur commerce plutôt que de compter sur la charité. À
l’heure actuelle, plus de 100 000 mendiants ont déjà adhéré à ce pro-
gramme. Depuis son lancement il y a quatre ans, plus de 18 000 d’entre
eux ont abandonné la mendicité. La plupart d’entre eux en sont à présent
à leur deuxième ou troisième prêt. 

La Grameen Bank encourage également les enfants de ses emprun-
teurs à aller à l’école, en leur offrant des prêts abordables pour les aider à
poursuivre leurs études supérieures. Grâce au financement de la Grameen
Bank, plus de 52 000 personnes étudient aujourd’hui  à l’université et
dans des écoles de médecine ou d’ingénierie.

Nous encourageons ces jeunes gens à s’engager à ne jamais entrer sur
le marché du travail pour demander un emploi à quiconque. Ils seront des
pourvoyeurs, et non des chercheurs d’emploi. Voici ce que nous leur dis-
ons :  “ Vos mères sont propriétaires d’une grande banque, la Grameen
Bank. Celle-ci dispose  de fonds suffisants pour financer tous les types
d’entreprise que vous souhaiteriez lancer. Alors pourquoi perdriez votre
temps à chercher un emploi et à travailler pour quelqu’un d’autre ?  Soyez
donc  un employeur plutôt qu’un employé ”. La Grameen Bank les
encourage à penser autrement, en se fondant sur l’entreprenariat et l’au-
tonomie. 

La Grameen Bank est autonome sur le plan financier. La totalité de
ses fonds provient des dépôts qu’elle reçoit. Plus de la moitié de l’épargne
provient des emprunteurs eux-mêmes, qui ont l’obligation d’épargner une
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petite somme chaque semaine. Ensemble, ils possèdent un solde global
d’épargne s’élevant à plus de 75 millions de dollars américains.

Grâce au succès de la Grameen Bank, l’idée d’offrir de petits prêts
sans garantie aux femmes démunies s’est répandue à travers le monde. Il
existe maintenant des programmes semblables à celui de la Grameen dans
presque tous les pays du monde. Nous gérons même dans la ville de New
York un programme appelé Grameen America. La première succursale a
été ouverte en 2008 dans le Queens, à New York, pour fournir de petits
prêts sans garantie (en moyenne 1 500 dollars US) aux femmes du quarti-
er, pour leur permettre de démarrer une  modeste entreprise ou de
développer une entreprise déjà existante. La plupart des emprunteurs sont
des femmes célibataires qui s’efforcent de gagner honnêtement leur vie.  

Grameen America possède quatre succursales à New York et une à
Omaha. Son succès prouve que même dans les pays les plus riches au
monde, pourvus d’un système bancaire des plus sophistiqués, les banques
vouées au service des millions de personnes non ou insuffisamment servies
sont d’une grande nécessité. 

Cependant, au-delà de l’expansion du microcrédit, il reste encore
beaucoup à faire pour résoudre les problèmes environnementaux,
économiques et sociaux qui affectent la population mondiale et atteindre
l’ultime objectif d’abolir la pauvreté d’ici  2050.

LE CONCEPT D’ENTREPRISE SOCIALE 

Ma deuxième idée, celle de l’entreprise sociale, a été inspirée par la per-
sistance de la pauvreté et d’autres problèmes sociaux à travers le monde. 

De fait, mes préoccupations à l’égard de cette problématique sont
partagées par des milliards de personnes. Nous sommes tous bouleversés
par la pauvreté, la mauvaise santé des populations ou le décès de femmes
durant leur accouchement. Nous n’aimons pas voir les gens vivre dans la
misère, les ghettos, les bidonvilles. Cependant, ces problèmes persistent en
dépit de tous nos efforts - même bien intentionnés - visant à les éradiquer.
Quelques trois milliards de personnes souffrent encore de pauvreté, de
famine et des maladies qui en résultent. De nombreux autres problèmes
sociaux, notamment la consommation des drogues, le manque d’accès
aux soins médicaux, les carences en matière d’éducation , la violence, la
propagation d’armes de destruction massive et les conflits entre pays men-
acent les populations de toutes les classes socio-économiques. 

Ces problèmes sociaux et économiques empirent, tout comme les
problèmes environnementaux planétaires qui menacent l’avenir de l’agri-
culture à travers le monde.  Les changements climatiques, la sècheresse et
la déforestation transforment de vastes étendues cultivables, jadis fertiles,
en déserts. Pire encore, si les tendances actuelles du réchauffement global
persistent, la hausse du niveau de la mer pourrait entraîner l’inondation
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de presque le tiers des terres cultivables du globe au cours du siècle
prochain.. Il est facile d’imaginer ce qui se passera au Bangladesh, le pays
ayant la plus forte densité de population au monde.  Dans ce pays plat,
20 % des terres sont situées à moins d’un mètre au-dessus du niveau de la
mer. À mesure que le niveau d’eau de la mer augmente, les inondations
s’aggravent et sont de plus en plus destructives. Ces nouvelles catastro-
phes naturelles illustrent bien les conséquences désastreuses que l’environ-
nement peut avoir sur l’humanité.  

Le Bangladesh est l’un des pays qui sera le plus rapidement et le plus
gravement touché par les changements climatiques. Mais à la longue, tous
les pays subiront les conséquences du réchauffement planétaire.  

Le caractère généralisé de ces maux sociaux et environnementaux
nous amène à nous pencher sur le modèle de l’entreprise sociale. L’origine
du concept d’entreprise sociale est très simple. Pendant que je mettais sur
pied la Grameen Bank, je rencontrais fréquemment des difficultés d’ordre
social et économique qui rendaient la vie difficile aux emprunteurs de l’in-
stitution. À plusieurs reprises, j’ai essayé de les résoudre en créant une
entreprise qui contournerait ces problèmes. À la longue, ces entreprises
satellites de la Grameen, qui évoluaient dans des secteurs comme les soins
de santé, l’énergie durable et l’agriculture, ont rapporté d’importants
bénéfices aux pauvres du Bangladesh qui s’efforçaient de générer suff-
isamment de revenus pour devenir financièrement autonomes. Au fil du
temps, j’ai eu la conviction que l’entreprise sociale constituait un excellent
moyen de résoudre des problèmes sociaux et économiques. Toutefois, le
cadre théorique économique actuel  boude toujours ce modèle. La pièce
manquante du cadre théorique économique est ce que j’appelle l’entre-
prise sociale.    

LE CAPITALISME – UNE HISTOIRE À MOITIÉ ÉCRITE

La plupart des problèmes mondiaux actuels perdurent en raison d’une
interprétation trop restrictive du capitalisme. 

La gestion de la plupart des entreprises actuelles repose sur l’hy-
pothèse selon laquelle les gens sont égoïstes et uniquement intéressés par
la maximisation de leur propre profit. Cette vision des êtres humains est
très unidimensionnelle. En fait, ceux-ci sont des esprits multidimension-
nels : nous accordons de l’importance à beaucoup plus de choses. Nous
sommes aussi égoïstes qu’altruistes. Sinon, comment pourrions-nous
expliquer l’existence des organismes caritatifs ou philanthropiques, des
fondations, des programmes de bénévolat, des sociétés d’entraide
mutuelle, des entreprises à but non lucratif de tout genre ? Cependant, la
théorie économique ignore la dimension altruiste des êtres humains.  

À partir du moment où nous admettons que les motivations altruistes
font partie de la nature humaine, il est normal de se demander pourquoi
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la théorie économique ne tient pas compte de cette facette de notre nature.
Pourquoi les entreprises ne reflètent-elles pas ces autres aspects de nous-
mêmes et ne mesurent-elles pas la réussite en fonction de l’impact positif
que les entreprises ont sur la vie des populations, et non seulement en ter-
mes de profit engrangé ?

Le capitalisme, tel que nous le connaissons aujourd’hui, est basé sur
le marché libre. On dit que plus le marché sera libre, mieux le capitalisme
pourra fonctionner en répondant aux questions économiques primor-
diales : quoi, comment et pour qui. On croit également que la recherche
individuelle des gains personnels aboutit inéluctablement à un résultat
social optimal, à travers l’action de la fameuse  “main invisible” d’Adam Smith. 

Cependant, nous savons que le capitalisme, tel qu’il est actuellement
défini, n’est pas en mesure d’allouer efficacement toutes les ressources et
que la maximisation du profit personnel ne conduit pas au bien-être col-
lectif. En effet, des milliards de personnes dans le monde vivent dans la
pauvreté et souffrent des maux sociaux qui en découlent. Le capitalisme
s’est montré clairement inefficace dans la résolution des problèmes tels
que la pauvreté persistante, le manque d’accès aux soins de santé et à l’é-
ducation, la détérioration de l’environnement et les épidémies. L’actuelle
version du capitalisme est tout simplement une menace au bien-être de
l’humanité.  

Les succès indéniables du marché libre nous ont tellement impression-
nés que nous n’avons jamais osé remettre en question sa principale
hypothèse. Nous avons redoublé d’efforts pour nous transformer en êtres
humains complètement guidés par le profit, limitant nos propres capacités
afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des mécanismes du marché
libre.

Je me suis ainsi rendu compte que le capitalisme est une histoire à
moitié écrite.  Voici comment le terme  “ entrepreneur ” est défini : la théorie
du capitalisme suppose que les entrepreneurs sont des êtres humains uni-
dimensionnels, dont la seule mission commerciale est de maximiser leur
profit. 

En élargissant la portée du terme “ entrepreneur ”, nous pouvons rad-
icalement modifier la nature du capitalisme et résoudre plusieurs de nos
problèmes sociaux et économiques jusque-là sans solution, par la simple
force du marché libre – un marché libre plus vaste qui tiendrait compte de
toutes sortes de motivations humaines, non seulement celle du profit.

UNE NOUVELLE FORME D’ENTREPRISE 

Supposons qu’un entrepreneur a maintenant deux sources de motivation,
plutôt qu’une seule (maximiser le profit). Celles-ci sont  distinctes mais
tout aussi impérieuses : (1) maximiser le profit, et (2) faire du bien aux
gens et au monde. 
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Chaque type de motivation conduira à un type d’entreprise séparée.
Nous pourrions qualifier le premier type d’entreprise de maximisation du
profit, et le second, d’entreprise altruiste ou entreprise à vocation sociale. 
L’entreprise à vocation sociale est une nouvelle forme d’activité commer-
ciale introduite sur le marché, dont l’objectif est de faire une différence
dans le monde. Les biens et services créés par l’entreprise à vocation
sociale visent à d’offrir des avantages aux plus démunis ou à servir la
société sous d’autres formes, telles que l’amélioration des soins de santé,
l’assainissement de l’environnement ou la multiplication des possibilités
d’éducation. Les investisseurs de l’entreprise sociale peuvent recouvrer
leur investissement, mais ne touchent aucun dividende de la société. Les
profits sont réinvestis dans la société pour assurer son expansion et
améliorer la qualité de ses produits ou services. Voici une définition suc-
cincte de l’entreprise sociale :  “ Une société sans pertes ni dividendes,
dont l’objectif est essentiellement social ”. 

L’entreprise sociale s’efforce de changer le monde en demeurant finan-
cièrement autonome. L’œuvre de bienfaisance est un concept intéressant,
mais son impact est limité du fait que l’argent investi à titre caritatif ne
retourne jamais au donateur et, par conséquent, ne peut être réutilisé à
une cause sociale une deuxième ou une troisième fois. Dans une entreprise
sociale par contre, le même montant d’argent peut être utilisé encore et
encore, vu que le produit ou le service génère des recettes qui financent les
activités de la société.. 

Par exemple, les philanthropes donnent d’importantes sommes d’ar-
gent chaque année à des causes sociales. Cependant, cet argent n’est util-
isé qu’une seule fois, puis il disparaît.  L’année suivante, ils doivent
dépenser plus d’argent s’ils veulent à nouveau faire la même chose.  

Toutefois, des individus ou des entreprises pourraient gérer des entre-
prises sociales avec l’ensemble ou une partie de l’argent qu’ils donnent
aux œuvres de bienfaisance. Si des fonds privés philanthropiques étaient
utilisés par des entreprises sociales pour créer et commercialiser des biens
et services qui aideraient les personnes et amélioreraient la situation mon-
diale, il n’est pas difficile d’imaginer l’impact obtenu en bout de ligne car
ces fonds seraient recyclés encore et encore pour bénéficier aux causes
sociales. Chaque personne ou société commerciale pourrait créer sa pro-
pre gamme d’entreprises sociales. Il serait également possible d’établir des
fonds d’entreprises sociales dédiés à la mise en commun de fonds
provenant de différents investisseurs – petits, moyens ou grands – et les
investir dans des entreprises sociales. 

LES SEPT PRINCIPES DE L’ENTREPRISE SOCIALE

Nous avons élaboré sept principes de base qui définissent la structure et
le mode de gestion des entreprises sociales. 
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1. L’objectif de l’entreprise doit être d’enrayer la pauvreté, ou de
s’attaquer à un ou plusieurs problèmes (en matière d’éducation,
de santé, d’accès à la technologie, ou encore d’environnement) qui
menacent les populations et la société – et non de maximiser le
profit. 

2. La société doit assurer sa viabilité économique et financière. 

3. Les investisseurs ne récupèrent que le montant investi. Aucun div-
idende supérieur à l’investissement initial n’est distribué. 

4. Une fois que le montant de l’investissement est remboursé, tout
profit restant est réinvesti dans la société pour assurer son expan-
sion et son développement. 

5. La société doit être respectueuse de l’environnement.  

6. Le salaire de la main-d’œuvre doit être conforme au marché, mais
les conditions de travail doivent être au-dessus de la moyenne.

7. Travailler dans la joie !!!

Le dernier principe mentionné est important dans la mesure où une
partie de la mission de l’entreprise sociale consiste à appliquer la défini-
tion élargie de la nature humaine que nous avons proposée.  Les gens
recherchent naturellement l’occasion de se rendre service mutuellement et
d’améliorer le monde autour d’eux. L’entreprise sociale devrait leur don-
ner cette possibilité et, de ce fait, permettre à tous de mener une vie plus
satisfaisante et heureuse. Cet esprit de joie permettra d’encourager la
propagation des entreprises sociales et d’accroître de manière significative
leur impact positif sur le monde.

DEUX TYPES D’ENTREPRISE SOCIALE  

Il existe deux types d’entreprise sociale. Le premier type est une entreprise
qui ne fait pas de pertes et ne distribue pas de dividendes, mais dont la
mission est de résoudre un problème social. Elle appartient à des investis-
seurs qui réinjectent tous les profits dans l’expansion et l’amélioration de
l’entreprise. Nous l’appellerons entreprise sociale de type I. 

Dans ce type d’entreprise sociale, les investisseurs et propriétaires ne
récoltent ni profits ni dividendes, ou toute ‘autre forme de profit financier.
Les investisseurs d’une entreprise sociale peuvent récupérer le plein mon-
tant de leur investissement sur une période donnée qu’ils déterminent eux-
mêmes. Il peut s’agir d’une courte période, comme un ou deux ans, ou
d’une longue période, allant jusqu’à 50 ans ou plus. Toutefois, toute
entreprise qui verse aux investisseurs des fonds supplémentaires dépassant
le montant de l’investissement,  n’est plus qualifiée d’entreprise sociale.
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Ceci vaut même pour les cas d’ajustement en fonction de l’inflation. Dans
une entreprise sociale, un dollar équivaut  à un dollar.  Si vous investissez
mille dollars dans une entreprise sociale, vous recevrez en retour mille dol-
lars – pas un centime de plus. Nous sommes stricts à cet effet car nous
tenons à indiquer clairement que la notion de profit financier personnel
ou de compensation pour un sacrifice financier n’a pas sa place dans l’en-
treprise sociale. Pour préserver ce principe, les investisseurs des entrepris-
es sociales doivent être prêts à enregistrer des pertes personnelles. 

Le deuxième type d’entreprise sociale est une société qui distribue des
dividendes, à l’image des sociétés traditionnelles à but lucratif, mais qui
est possédée directement par des personnes pauvres ou par un trust ayant
pour objectif un ensemble de causes sociales définies au préalable. Nous
l’appellerons entreprise sociale de type II.  Comme le flux des profits en
direction des pauvres atténue la pauvreté, cette entreprise permet par déf-
inition de résoudre un problème social. La Grameen Bank, une société
appartenant à des pauvres qui représentent à la fois ses épargnants et ses
clients, est une illustration de ce type d’entreprise sociale.  

Les donateurs bilatéraux et multilatéraux pourraient facilement créer
ce type d’entreprise sociale. Dans le système actuel, les donateurs ont ten-
dance à accorder un prêt ou une subvention pour construire un pont dans
un pays bénéficiaire. En utilisant le modèle de l’entreprise sociale, les
donateurs pourraient créer plutôt une  “société de construction de ponts”
dont la population pauvre locale serait propriétaire. Une société de ges-
tion motivée pourrait recevoir la responsabilité de diriger l’entreprise. Les
profits générés par la société seraient acheminés aux pauvres de la local-
ité sous forme de dividendes et seraient en partie réinvestis pour la con-
struction d’autres ponts. De nombreux projets d’infrastructures, comme
des routes, des autoroutes, des aéroports, des ports maritimes et des
sociétés de service, pourraient voir le jour de cette manière.   

De façon idéale, le microcrédit devrait être octroyé par l’entremise de
ces deux types d’entreprise sociale. Si les institutions de microfinance
fonctionnaient comme des entreprises sociales au lieu d’engranger des
profits pour les investisseurs, l’impact de ces institutions en faveur des
pauvres serait plus important. Les entreprises resteraient par ailleurs
fidèles à leur mission principale, qui consiste à éliminer les usuriers tradi-
tionnels et à accorder des prêts aux pauvres, selon des conditions justes et
abordables. 

L’ENTREPRISE SOCIALE À TRAVERS LE MONDE

L’entreprise sociale ne se résume pas simplement à une bonne idée. C’est
une réalité, qui commence déjà à apporter des changements positifs dans
la vie des gens tout en suscitant l’intérêt d’entreprises mondialement
reconnues. Vous trouverez ci-dessous une liste partielle des entreprises
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sociales que nous avons contribué à lancer, grâce principalement à des
partenariats avec des organisations à travers le monde.

Grameen Danone

Au moment où je me demandais si le concept d’entreprise sociale pourrait
intéresser le milieu des affaires, j’ai eu l’occasion d’en discuter avec le
président du groupe Danone, Franck Riboud.  Il a immédiatement com-
pris le concept. Ensemble, nous avons mis sur pied Grameen Danone
Foods Limited, une entreprise sociale du Bangladesh. Cette société pro-
duit du yaourt enrichi de micronutriments qui sont absents de l’alimenta-
tion des enfants mal nourris du Bangladesh.  C’est une entreprise sociale
: ni Grameen, ni Danone ne toucheront jamais de dividendes de la société
supérieurs à l’investissement initial. Ce qui compte pour la société, c’est
de voir combien d’enfants réussissent à surmonter leurs carences alimen-
taires chaque année. 

Pour atteindre les objectifs sociaux que Grameen Danone s’est fixés
lors de sa création, la société cherche constamment à améliorer son pro-
duit et à le rendre accessible dans tous les villages du Bangladesh. L’année
dernière, un nouveau produit a été lancé dans les zones rurales : le yaourt
Shakti Doi dans des sachets souples. Non seulement ce produit est-il
moins coûteux que le yaourt en boîte, mais il jouit d’une plus longue
durée de conservation en dehors de la chaîne du froid, est plus salubre et
ne requiert pas l’utilisation d’une cuillère. Grameen Danone va bientôt
inaugurer une deuxième usine.  Inspiré par les résultats obtenus par
Grameen Danone, le Groupe Danone s’est engagé en 2007 dans la créa-
tion d’un fonds commun de placement nommé  “ danone.communities ”,
qui a pour but de financer la croissance de Grameen Danone et de nou-
velles entreprises sociales. Le fonds danone.communities appuie aujour-
d’hui 11 projets dans huit pays.  

Grameen Veolia

Lorsque le concept d’entreprise sociale a été plus largement connu, de
nombreuses entreprises ont commencé à s’y intéresser. Veolia, un chef de
file mondial dans la vente de systèmes et de services de traitement d’eau,
a pris contact avec nous pour démarrer conjointement une entreprise sociale.  

En partenariat avec Veolia, nous avons créé une petite société de
traitement d’eau pour fournir de l’eau potable de bonne qualité à un
groupe de villages du Bangladesh. Il y  a un grave problème d’eau potable
dans ce pays dû à la contamination à l’arsenic (se produisant naturelle-
ment) de l’eau transportée dans les tuyaux. Grameen Veolia est une pre-
mière expérience qui nous aidera à trouver une solution pour livrer de
l’eau potable de manière durable et abordable aux populations touchées
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par ce problème. Une fois que le système aura été testé et perfectionné, il
pourra être reproduit dans d’autres villages, au Bangladesh et ailleurs.

Aujourd’hui, Grameen Veolia achemine par tuyaux de l’eau non 
contaminée vers 19 bornes-fontaines dans des villages situés autour de l’u-
sine et la direction cherche à élargir davantage son réseau. Parallèlement
à la commercialisation de l’eau, Grameen Veolia informe la population
des dangers de l’empoisonnement à l’arsenic grâce à un partenariat établi
avec les autorités locales et les leaders religieux, ainsi qu’avec les écoles
locales. En raison de la croissance de la compagnie, beaucoup de 
villageois possèdent maintenant les connaissances nécessaires pour pro-
téger leur santé et celle de leurs familles. 

Grameen GC Eye Care Hospital 

Nous avons également ouvert un hôpital pour les soins ophtalmologiques
spécialisé dans les opérations de la cataracte, qui est en mesure de faire 10
000 opérations par an. Cette entreprise sociale a été mise sur pied grâce à
un investissement de la Green Children Foundation, fondée par les
auteurs-compositeurs Milla Sunde (de Norvège) et Marlow Bevan
(d’Angleterre). Les tarifs de l’hôpital varient en fonction de la capacité de
payer des malades. Ainsi, les frais déboursés par les malades les mieux
nantis permettent de subventionner les soins reçus par les pauvres. 
À l’aide de ce système financier, l’hôpital a atteint le seuil de rentabilité à
peine quatorze mois après son ouverture. L’hôpital des soins 
ophtalmologiques est un exemple d’entreprise sociale que les sociétés
Grameen ont créé seules plutôt qu’en joint venture avec une organisation
extérieure. 

Devant le succès obtenu par le premier hôpital à Bogra, un deuxième
hôpital ophtalmologique a été ouvert à Barishal, au Bangladesh, et
Grameen Healthcare Trust s’apprête déjà à en construire un troisième et
un quatrième. De telles réalisations démontrent l’importance des besoins
en soins de santé de qualité dans les zones rurales. 

Grameen UNIQLO

Dans le domaine des soins de santé, nous portons une attention partic-
ulière aux problèmes de santé féminine. La santé des femmes est consid-
érée comme un sujet tabou dans les milieux ruraux du Bangladesh, et de
nombreuses filles et femmes en souffrent inutilement.  

En décembre 2010, Gramen Health Care Trust a lancé une joint-ven-
ture avec la chaîne japonaise de vente de vêtements UNIQLO. Celle-ci a
fondé une entreprise sociale opérant au Bangladesh. 

La société commercialise déjà des articles d’habillement fonctionnels
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qui amélioreront la santé et l’hygiène des populations du Bangladesh. Le
produit phare de Grameen Uniqlo est la serviette hygiénique réutilisable
pour femmes. La vente de ces serviettes permettra aux femmes d’aller à
l’école et de travailler sans inquiétude. Elle facilitera également l’initiation
de discussions plus ouvertes entre femmes sur leurs besoins, éliminant les
tabous.  

BASF Grameen

La Grameen BASF est une autre société ayant un objectif relié aux soins
de santé. Elle a été créée en joint-venture avec BASF, une société alle-
mande reconnue comme étant l’un des plus importants fabricants mondi-
aux de produits chimiques et dérivés. Elle a pour mandat de produire des
moustiquaires traitées chimiquement pour protéger les populations du
Bangladesh et d’Afrique contre le paludisme et autres maladies causées
par les piqûres de moustiques. Les filets sont faits de tissus imprégnés 
d’insecticide, qui ont aussi prouvé leur efficacité contre les punaises. La
moustiquaire est assez solide pour offrir une protection pendant des
années, ce qui représente un bon investissement pour les clients. Grameen
BASF a déjà vendu au Bangladesh 30 000 moustiquaires importées.
Chaque vente signifie que des villageois échappent au fléau du paludisme.
Des moustiquaires fabriquées localement devraient être disponibles sur le
marché en mai 2011. L’usine est en construction et sera en mesure de 
produire aussi bien pour le marché national qu’international.  

Grameen Reebok

Grameen Reebok est née d’un partenariat avec Adidas, la société 
allemande internationale de fabrication des chaussures de sport, proprié-
taire de la marque Reebok. Adidas a décidé de relever un défi : s’assurer
que personne au monde ne se déplace pied nu, même les plus démunis.
Des chaussures appropriées protègent en outre les populations contre les
infections causées par les maladies de la terre (le ténia par exemple, un
microbe qui pénètre dans l’organisme à partir de la plante du pied et peut
provoquer l’anémie). L’entreprise sociale Grameen Reebok, lancée en
joint-venture, développera et commercialisera des chaussures bon marché,
à la portée des pauvres. L’entreprise est actuellement en cours d’essai de
commercialisation de son premier prototype. L’essai marketing s’est avéré
un grand succès: les réactions provenant des consommateurs des villages
face à la conception et au style de la chaussure sont jusqu’ici positives.
Pour la première fois, les pauvres des zones rurales sont considérés comme
une clientèle convoitée et ceux-ci ont très sollicités dans le développement
de tous nos produits d’entreprise sociale. 
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Otto Grameen Trust 

La compagnie de textile Otto Grameen Trust est un exemple d’entreprise
sociale de type II. Elle deviendra une société à but lucratif exerçant sur le
marché traditionnel, basée au Bangladesh et fabriquant des vêtements
pour les marchés extérieurs. La Grameen Textile est unique en ce sens
qu’elle est la propriété d’une compagnie fiduciaire (Otto Grameen Trust),
et que les bénéfices générés par la compagnie seront détenus par le Trust
et utilisés pour un projet préétabli bénéficiant aux employés et à la com-
munauté locale. Outre les bénéfices reçus du Trust, les employés béné-
ficieront de conditions de travail dignes et de services sociaux,  ce qui
représente un plus grand investissement de l’entreprise à l’égard de ses
employés.

Grameen Fibreglass

La Grameen Fibreglass est une joint-venture de fabrication de fibre de
verre établie conjointement avec IHS Fibreglass, une entreprise appar-
tenant à un expatrié bangladeshi qui a voulu aider son pays en investis-
sant durablement dans une entreprise sociale. Cette entreprise constitue le
tout premier partenariat du Groupe Grameen avec un homme d’affaires
bangladeshi. (Nous espérons qu’il y en aura beaucoup). Cette joint-ven-
ture se propose d’introduire des produits en fibre de verre au Bangladesh.
Dans le but de répandre l’usage du  biogaz comme source d’énergie renou-
velable, durable et écologique, es premiers produits offerts seront des
bouteilles de biogaz.. La Grameen Fibreglass élargira sa production aux
tuiles de toit en fibre de verre, qui pourront être assemblées en  radeau
pendant la saison de la mousson. La Grameen Fibreglass investira égale-
ment dans la fabrication de tuyaux pour améliorer l’assainissement des
eaux et les systèmes d’égout, ainsi que dans celle de matériaux de con-
struction, de bateaux et de mobilier en fibre de verre. 

Grameen Intel

L’entreprise Intel a fondé pour sa part  une entreprise sociale nommée
Grameen Intel, qui dispense des services de technologie de l’information
en matière de soins de santé, de marketing, d’éducation et d’opérations de
transfert financier en faveur des pauvres. Dans deux cliniques de Savar, au
Bangladesh, le personnel médical, équipé de smart phones fournis par la
Grameen Intel, utilise la technologie pour diagnostiquer des grossesses à
risque chez les femmes enceintes qui ont un accès limité aux soins de santé
dans les villages où elles habitent.  Les femmes enceintes à risque sont
alors transférées dans les hôpitaux les plus proches pour des examens
approfondis. Ceci permet aux femmes de bénéficier de soins médicaux dès
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le début de leur grossesse, ce qui augmente les chances d’avoir un enfant
et une mère en parfaite santé. 

Grameen Yukiguni Maitake

La Grameen Yukiguni Maitake a été créée en partenariat avec Yukiguni
Maitake, un  important producteur japonais de champignons et de hari-
cots mungo. Cette entreprise établie conjointement avec la Grameen
Agriculture Foundation, formera les agriculteurs locaux à la production
de haricots mungo, tant pour  la vente sur le marché domestique que pour
l’exportation. La Grameen Yukiguni Maitake emploiera aussi des femmes
pour le tri et le traitement du haricot mungo. Les graines mesurant plus
de quatre millimètres seront exportées vers le Japon pour l’obtention de
pousses de haricots, tandis que les plus petites semences, qui sont plus
nutritives que les lentilles locales, seront vendues sur le marché
bangladeshi..

Grameen Felissimo

Grameen Felissimo produira au Bangladesh des vêtements  semblable à un
modèle spécifique de Grameen Check. Ceux-ci seront mis en vente par
Felissimo, une société de vente de vêtements par correspondance. En févri-
er 2011, Felissimo a lancé un concours international de design. Le design
gagnant sera retenu et utilisé comme signature pour la ligne de vêtements.
Les tissus Grameen Felissimo seront faits à la main par des femmes pau-
vres des zones rurales. Cette initiative permettra de créer beaucoup 
d’emplois pour des personnes que l’on considérait  “inemployables”, leur
offrant, à elles et à leurs familles, la possibilité de sortir de la pauvreté.

Une entreprise sociale pour les produits 
de soins ophtalmologiques

Entre les entreprises Grameen et les compagnies internationales, il existe
plusieurs autres entreprises sociales en développement. Une entreprise
française de renommée internationale, spécialisée dans la fabrication de
produits ophtalmologiques et prestataire de services de santé ophtal-
mologiques, est sur le point de mettre sur pied une entreprise sociale dans
ce domaine. Une clinique ophtalmologique mobile voyagera dans les
zones rurales du Bangladesh afin de diagnostiquer les troubles de la vue
et de fournir les lunettes correctrices correspondantes dans un intervalle
d’une heure. Le coût de ces lunettes n’excèdera pas les 200 Taka (moins
de 3 $US). Une compagnie bangladeshie de recherche est en train de
mener une étude de marché pour tester ce concept. 
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Une entreprise sociale de micro-assurance 

En collaboration avec le Yunus Centre, un groupe d’assureurs japonais est
en train de démarrer une entreprise sociale de micro-assurance au
Bangladesh. Le groupe a l’intention de mener un projet pilote dans les
régions voisines de la capitale Dhaka d’ici la mi-2011. La société est sur
le point de réaliser une étude de marché sur les besoins et la sensibilisa-
tion dans ce domaine. Cette étude permettra de statuer sur la façon opti-
male d’exécuter le projet et de vendre le produit auprès des populations
pauvres.

Une entreprise sociale dans l’industrie 
de l’habillement et de l’éducation 

pour la petite enfance 

Le Groupe Grameen a récemment été contacté par une compagnie
française spécialisée dans la vente de vêtements et de fournitures scolaires
pour enfants à l’échelle internationale. En début d’année 2011, le Yunus
Centre a signé un protocole d’entente avec cette société pour  un
investissement dans deux entreprises sociales. L’une d’elles mettra sur pied
un atelier spécialisé dans la fabrication de vêtements pour les jeunes
enfants du Bangladesh. Elle offrira également des formations techniques
aux populations pauvres des zones rurales et créera des emplois. La pro-
duction devrait démarrer d’ici la fin de l’année. L’autre entreprise sociale
sera une crèche pour enfants spécialisée dans le développement et l’ap-
prentissage des tout-petits. 

Entreprise sociale et énergie

Des représentants d’un des plus grands fournisseurs d’énergie dans le
monde ont récemment pris contact avec Grameen afin de proposer un
partenariat pour fournir aux populations des zones rurales un approvi-
sionnement énergétique sûr. Ils souhaitent coopérer avec Grameen pour
sécuriser l’approvisionnement en énergie pour des applications essentielles
et pour trouver des solutions en matière d’efficacité énergétique à coût
avantageux. L’entreprise sociale créée utiliserait et renforcerait le réseau
existant de Grameen en produisant des systèmes d’énergie solaire à prix
modique en faveur des populations pauvres du Bangladesh.

Perspectives

De plus en plus d’entreprises à l’échelle mondiale prennent conscience de
ce qu’elles peuvent et doivent faire dans la lutte contre la pauvreté. Elles
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sont ainsi attirées par l’énorme potentiel qu’offre le concept d’entreprise
sociale comme solution entrepreneuriale. Bon nombre d’entre elles ont
l’intérêt et le désir de devenir des partenaires ou des créateurs d’entrepris-
es sociales car elles croient fermement qu’elles peuvent combiner leur
savoir entrepreneurial, leurs compétences et leur volonté pour apporter
une solution aux fléaux sociaux et aux problèmes inhérents à la pauvreté.
À titre d’exemple, un géant allemand du logiciel œuvre actuellement au
démarrage d’une entreprise sociale consacrée à l’optimisation de la chaîne
de valeurs agricole en faveur des producteurs du Ghana. On peut aussi
mentionner le projet d’une compagnie européenne pourvoyeuse d’énergie,
qui compte mettre sur pied une entreprise sociale axée sur les solutions
énergétiques décentralisées dans les zones rurales en Inde. Un producteur
sud-africain d’acier envisage également de développer une entreprise
sociale à grande échelle dans le secteur du logement.

INITIATIVES D’APPUI 
AUX ENTREPRISES SOCIALES

Le Yunus Centre

Le Yunus Centre a été créé en août 2008 pour servir de point d’ancrage à
toutes les entreprises sociales en rapport avec Grameen à l’échelle interna-
tionale. Situé au siège social de Grameen établi à Dhaka, au Bangladesh,
il sert de centre d’échange pour toutes les informations et projets relatifs
à l’entreprise sociale. Il supervise l’évolution des entreprises sociales affil-
iées à Grameen et aide à faire disparaitre les goulots d’étranglement. Il
veille aussi au respect des orientations du mouvement mondial de l’entre-
prise sociale à l’aide d’évènements, d’opérations de marketing dans les
médias sociaux, de publications et de sites Internet. 

Le Yunus Centre promeut le concept d’entreprise sociale tant au
Bangladesh qu’au-delà de ses frontières. En sensibilisant les étudiants, les
facultés universitaires, les ONG et les entreprises privées locales au sujet
des avantages de l’entreprise sociale, le Yunus Centre multiplie les efforts
pour s’assurer que les jeunes d’aujourd’hui seront ceux qui éradiqueront
la pauvreté dans le monde.

Le Yunus Centre invite continuellement les parties intéressées à
réfléchir aux différentes possibilités offertes par les entreprises sociales, à
concevoir et à démarrer ce type d’ entreprises, à fournir des conseils et à
soutenir les entrepreneurs sociaux, à mener des ateliers de travail sur le
concept et à offrir des stages aux personnes du monde entier qui désirent
se lancer dans l’entreprenariat social dans leurs pays d’origine. 
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Le Grameen Creative Lab (GCL)

Situé à Wiesbaden en Allemagne, le Grameen Creative Lab (GCL) est
devenu un facteur de croissance pour toute nouvelle entreprise sociale
internationale. Il dispose dorénavant d’une succursale à Haïti, en
Colombie et en Inde, ainsi que d’une équipe de professionnels dont des
ingénieurs-conseils et des experts en matière de banque et de communica-
tion. Le GCL  fonctionne lui-même comme une entreprise sociale et s’est
fixé trois objectifs principaux : communiquer sur les entreprises sociales,
lancer ses propres entreprises sociales et promouvoir la création de nou-
velles entreprises sociales par d’autres entités.

Le GCL opère à plusieurs niveaux. Il accueille le sommet annuel mon-
dial de l’entreprise sociale, le premier forum international réunissant le
mouvement des entreprises sociales. Il offre  régulièrement des labora-
toires d’entrepreneuriat social et des cours intensifs à l’échelle interna-
tionale, où des personnes intéressées par l’entrepreneuriat social peuvent
se rencontrer pour échanger des idées et créer leur propre entreprise
sociale. Le GCL travaille aussi en  collaboration avec les universités dans
le but de promouvoir la recherche, l’enseignement et la pratique en
matière d’entreprise sociale. Grâce à son équipe d’anciens conseillers en
gestion, le GCL conseille des compagnies (Adidas, BASF, Otto, SAP, etc.),
des gouvernements, des organisations de la société civile, et met sur pied
bon nombre de projets et de fonds d’entreprises sociales internationales à
partir de ses agences locales.

FONDS D’ENTREPRISES SOCIALES ET TRUSTS

Pour soutenir la croissance des entreprises sociales, il sera important de
créer un certain nombre de fonds d’investissements dédiés à cette cause.
Ces fonds offriront une panoplie de services. Ils seront notamment dédiés
à l’étude et à l’évaluation des entreprises sociales émergentes, à la mesure
de l’impact social de ces entreprises et à l’évaluation de leur efficacité
financière et managériale. Cela fera en sorte que les fonds d’investisse-
ment financeront les entreprises les plus prometteuses. Ils serviront par
ailleurs de centres d’information pour rassembler les informations et les
nouvelles idées relatives aux entreprises sociales, si bien que leurs admin-
istrateurs deviendront rapidement des experts dans le domaine de l’entre-
prise sociale, sachant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils
devront œuvrer à la création d’un vocabulaire commun et mettre en place
des instruments permettant d’évaluer la réussite d’une entreprise sociale,
ce qui permettrait aux potentiels investisseurs sociaux d’identifier plus
facilement les compagnies dans lesquelles ils pourraient investir. Ils vont
aussi mettre à disposition un système pour la diversification immédiate
des investissements en entreprises sociales. En remettant un chèque à un
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fonds d’investissement social, on pourra financer des dizaines, voire des
centaines d’entreprises sociales faisant partie de ce fonds.

Le Groupe Danone a déjà créé un fonds connu sous le nom de Fonds
danone.communities, dont une partie opérera comme un fonds d’entre-
prises sociales. Ce fonds est alimenté par les placements volontaires des
employés. Si Danone a réussi à utiliser ses propres ressources pour créer
un fonds pour les entreprises sociales, d’autres compagnies peuvent en
faire autant.

Le Grameen Creative Lab a mis sur pied le YY Haïti Social Business
Fund, créé après le terrible tremblement de terre qui a dévasté le pays en
janvier 2010, afin de financer l’entreprise sociale à Haïti. Le GCL est
soutenu par ses partenaires SAP et Accenture. Dirigé par le Grameen
Creative Lab de Haïti, ce fonds est financé par des investisseurs institu-
tionnels et des particuliers. 

Bon nombre d’autres organisations de toutes sortes sont en train de
mettre sur pied des fonds  d’entreprises sociales. C’est justement le cas
d’une initiative japonaise, qui œuvre à la création d’un fonds d’entrepris-
es sociales au Bangladesh. Les organisateurs, pour l’instant, en sont
encore à une étude de faisabilité. Sur la base des résultats de cette étude,
le fonds deviendra opérationnel et commencera à octroyer des prêts aux
entreprises sociales qualifiées au cours de cette année.   

Une autre banque du Moyen-Orient mène en ce moment une étude de
faisabilité pour la création d’un fonds d’entreprises sociales au
Bangladesh. Elle souhaite financer des projets dans les secteurs des soins
de santé primaires, des énergies renouvelables et des systèmes d’assainisse-
ment d’eau potable. 

Parmi les autres fonds d’entreprises sociales existants ou en cours de
création, mentionnons le Yunus Social Business Fund de Monaco, qui
encouragera la croissance de l’entreprise sociale en Afrique, et la Grameen
Credit Agricole Microfinance Foundation, dont une composante est axée
sur la promotion du  développement des entreprises sociales dans le
secteur agricole.

L’Inde est en passe de devenir, dans un futur proche, l’un des princi-
paux pays promoteurs d’entreprises sociales. Le Yunus Social Business
Fund de Mumbai devrait commencer ses opérations avec un investisse-
ment initial de 50 millions de roupies. L’année dernière, au cours du
Sommet mondial annuel sur l’entreprise sociale, j’ai signé un protocole
d’entente avec le célèbre réalisateur Shekhar Kapoor, qui a l’intention de
créer un fonds d’entreprises sociales pour toutes les entreprises sociales
liées à l’approvisionnement en eau en Inde.

Autre fait intéressant relatif aux fonds d’entreprises sociales : l’une
des plus grandes compagnies du Bangladesh s’est engagée à promouvoir
l’entreprise sociale dans le cadre des actions qu’elle mènera en matière de
responsabilité sociale. Elle prévoit aussi l’éventuelle création d’un fonds
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d’entreprise sociale pour injecter des fonds et appuyer les entrepreneurs
ayant des projets d’entreprise sociale au Bangladesh.

Des fiducies d’entreprises sociales sont en cours de création dans
plusieurs régions défavorisées du monde. Ces trusts permettront de créer
des entreprises sociales grâce au financement provenant de multiples
sources, notamment les aides gouvernementales, les investissements de
compagnies commerciales, et des contributions individuelles. La création
de sociétés de microcrédit susceptibles d’apporter des capitaux à un coût
modique aux micro-entrepreneurs pauvres sera l’un des principaux objec-
tifs de ces trusts.

Le Grameen Creative LAB a été invitée par Mario Aristizábal Muñoz,
gouverneur de la province de Caldas, en Bolivie, à créer un trust d’entre-
prises sociales dans son pays. Cette province, qui était autrefois l’une des
plus importantes productrices  de café en Bolivie, a sombré dans la dépres-
sion à cause de la chute du marché du café dans cette région, entraînant
ainsi une hausse marquée du taux de chômage. En lançant un programme
de microfinance dans la région, le trust initiera donc un  mouvement
holistique d’investissements à caractère social.. Il  sensibilisera également
les emprunteurs au modèle de l’entreprise sociale, leur apportant la for-
mation et l’assistance technique nécessaires pour leur permettre d’utiliser
efficacement leurs entreprises dans la lutte  contre la pauvreté et autres
fléaux sociaux dans leurs communautés.

De tels mouvements holistiques d’entreprises sociales se mettent
actuellement en place à Haïti, en Albanie, au Timor oriental, dans la ville
indienne de Kolhapur, à Maharashtra, en partenariat avec les gouverne-
ments de ces différents pays et avec un entrepreneur à Kolhapur.

DES PROGRAMMES ACADÉMIQUES À L’APPUI DES
ENTREPRISES SOCIALES

Les universités peuvent jouer un rôle important pour assurer l’avenir de
l’entreprise sociale. Elles représentent en effet un pôle important d’exper-
tise - des professeurs et chercheurs aguerris ayant étudié et agi dans
presque tous les domaines imaginables : commerce et économie, santé,
gouvernement, services sociaux, génie civil, technologie de l’information,
etc. Les étudiants constituent également une autre ressource non néglige-
able : ce sont des jeunes gens dynamiques, pleins d’idéaux, de curiosité, la
plupart d’entre eux étant à l’affût de nouveaux concepts qui pourraient
contribuer à changer le monde dont ils vont bientôt hériter. De plus, les
universités sont universellement respectées en tant qu’institutions civiques
non partisanes, ce qui leur donne la possibilité d’établir des connexions
avec toutes sortes d’organisations : agences gouvernementales, compag-
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nies à but lucratif, organisations caritatives, fondations et groupes de
citoyens. 

De nos jours, bon nombre d’universités à travers le monde agissent
comme catalyseurs et médiateurs pour faire prospérer l’entreprise sociale.

CHAIRES EN ENTREPRISE SOCIALE

Les chaires en entreprise sociale jouent un rôle primordial dans la promo-
tion de ce  secteur d’activité. Les chaires instituées à l’Ecole des Hautes
Études Commerciales de Paris (HEC Paris), en France, et à l’European
Business School d’Allemagne offriront aux étudiants, en début de carrière
dans le monde des affaires, d’excellentes formations en matière d’entre-
prise sociale comme alternative à l’entreprise commerciale traditionnelle.

Le Yunus Centre et la Yunus Chair for Social Business
and Health à la Glasgow Caledonian University

Reconnaissant le potentiel du microcrédit et de l’entreprise sociale
comme solutions susceptibles de résoudre les problèmes de privation, de
chômage, de désœuvrement et d’exclusion  financière dans les commu-
nautés les plus pauvres, la Glasgow Caledonian University (GCU) a établi
un Centre Yunus (Yunus Centre) pour étudier l’impact à long terme du
microcrédit sur la santé et le bien-être. Le Centre Yunus est dirigé à la
GCU par le professeur Cam Donaldson, titulaire de la chaire en entreprise
sociale et santé. Sous la direction du professeur Donaldson, la  mission
principale du Centre Yunus de la GCU sera l’évaluation de l’impact des
entreprises sociales sur la santé et les inégalités.

La Glasgow Caledonian University, une importante promotrice de
l’entreprise sociale, a conclu un partenariat avec le Grameen Healthcare
Trust pour la création d’une école de techniques infirmières à Dhaka. En
mars 2010, la Grameen Caledonian Nursing College a été inaugurée avec
un effectif initial de 38 étudiantes, soit les filles des emprunteurs de la
Grameen Bank. Un an plus tard, l’effectif avait plus que doublé, si bien
qu’un campus plus spacieux pouvant héberger toute la population estudi-
antine s’avère nécessaire. La création de cette école, première d’une série,
réduira considérablement le déficit en infirmiers professionnels, obstacle
qui entrave l’accès aux soins de santé à travers tout le Bangladesh.
Instituts d’entreprise sociale

Le Yunus Centre for Social Business de l’Asian University of
Technology en Thaïlande  et l’Institute of Social Business de la California
State University, à Channel Islands, offrent aux étudiants et aux pro-
fesseurs l’occasion de s’engager dans les partenariats conclus entre l’uni-
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versité et la communauté en vue d’utiliser les entreprises sociales comme
levier  pour résoudre les problèmes locaux. Ils se serviront également de
ces connaissances pratiques dans leurs travaux de recherche et développe-
ment, associant la théorie de l’entreprise sociale à l’application pratique
dans la mise sur pied et la croissance d’entreprises sociales.

Des universités japonaises ont fait preuve d’un grand intérêt à
développer des formations sur les entreprises sociales dans la région. La
Kyushu University de Fukuoka, au Japon, abrite un Grameen Creative
Lab@Kyushu et un Grameen Technology Lab, où étudiants et professeurs
travailleront ensemble afin de trouver des moyens originaux de mettre
l’entreprise sociale et la technologie à contribution dans la résolution des
problèmes sociaux. Le Yunus Centre a également signé un partenariat
avec la Rikkyo University pour la promotion de l’entreprise sociale en
tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté et les maux qui en
découlent.

En outre, le Grameen Creative Lab a signé un partenariat avec la
National University of Singapore pour la mise sur pied du GCL@NUS,
qui aidera à lancer des entreprises sociales innovantes. 

Centre d’entreprise sociale 
à l’Université de Florence

En partenariat avec le Yunus Centre, un Centre Yunus d’entreprise
sociale a été inauguré  en janvier 2011 à l’Université de Florence, en Italie.
Ce dernier fonctionnera comme une entreprise sociale. Ce centre sera
exclusivement consacré à la promotion du concept d’entreprise sociale. Il
fonctionnera comme un cabinet-conseil, menant des campagnes de sensi-
bilisation sur l’entreprise sociale et des recherches sur le sujet. Il dis-
pensera des cours sur l’entreprise sociale et s’implantera progressivement
comme plaque tournante en matière de promotion et de développement
de l’entreprise sociale en Italie et en Europe.

SOCIAL BUSINESS EARTH

Consacré à la sensibilisation du public à l’égard de l’entreprise sociale, le
Social Business Earth est un centre basé à Lugano, en Suisse. Ce centre
collabore avec des universités, des entreprises du secteur privé, des ONG,
des médecins, des artistes, des médias, des particuliers et des investisseurs
convaincus qu’il est possible de créer un monde exempt de pauvreté grâce
à la mise en œuvre d’un nouveau modèle économique axé sur l’entreprise
sociale.

Bien que le Social Business Earth soit une organisation à but non
lucratif, il a pour projet de devenir une entreprise sociale. Ce centre servi-
ra d’exemple et de modèle à toutes les ONG qui aspirent à devenir elles-
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mêmes des entreprises sociales ou qui souhaiteraient ajouter à leurs opéra-
tions existantes une entité entreprise sociale.

Concours pour des projets d’entreprises sociales

Bon nombre d’universités ont pris l’initiative de participer aux concours
de réalisations de projet d’entreprises sociales. Pour la toute première fois,
les étudiants se voient offrir la possibilité de concevoir un projet d’entre-
prise sociale susceptible d’apporter des solutions aux différents problèmes
de leurs communautés. En partenariat avec la North South University, un
concours de montage de projet d’entreprise sociale a été lancé à l’inten-
tion des étudiants de Dhaka.  Ce concours a été organisé plusieurs fois
conjointement avec SHARE, une organisation internationale d’étudiants,
avec la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie, et
avec l’lndian Institute of Technology. En mars 2011, le Yunus Centre a
organisé un concours pour les lycéens de Dhaka. Une entreprise sociale ne
nécessite pas forcément d’importants capitaux pour son lancement. Elle
peut être conçue comme un projet de taille modeste qui tente de résoudre
un énorme problème. Les étudiants ont la capacité de gérer facilement une
entreprise de cette taille. . 

Sommet de l’entreprise sociale

Le Sommet mondial de l’entreprise sociale est une plateforme annuelle de
communication mondiale réunissant la communauté de l’entreprise
sociale. Il souligne les réussites, les opportunités, les perspectives d’avenir
du secteur et permet de définir, pour les années futures, des objectifs con-
crets pour l’entreprise sociale.

Le deuxième sommet mondial annuel sur l’entreprise sociale s’est
déroulé les 4 et 5 novembre 2010 à l’Autostadt de Wolfsburg, en
Allemagne. Ce sommet a abordé les questions relatives à la structure et à
la gestion des entreprises sociales, ainsi que les leçons qui ont été appris-
es sur ce type d’entreprises. Au nombre des activités, il convient de men-
tionner les réunions d’experts, les panels constitués de représentants d’en-
treprises sociales, et un carrefour de rencontre avec les entreprises
sociales. Environ 300 personnes du monde entier ont participé au
Sommet, dont des invités de marque tels que Emmanuel Faber (co-PDG
du Groupe Danone ), Herbert Hainer (PDG, Adidas AG), Dr Juergen
Hambrecht (PDG de BASF), Dr Michael Otto (président du Groupe
Otto), l’auteur Paulo Coelho, le réalisateur Shekhar Kapur, et la Grande
duchesse Maria-Teresa du Luxembourg, ainsi que des délégations de
plusieurs gouvernements, y compris des ministres, des gouverneurs et des
autorités municipales.
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Le troisième sommet se tiendra du 10 au 12 novembre 2011 à Vienne,
en Autriche. 

Journée de l’entreprise sociale

La Journée de l’entreprise sociale est un événement annuel célébré le 28
juin à travers le monde entier. Cette journée vise à encourager les partici-
pants à discuter des différents paramètres, mérites, réalisations et défis de
l’entreprise sociale, à discuter des projets d’entreprises sociales, à explor-
er les opportunités futures dans ce domaine, et à inciter les particuliers, les
entrepreneurs, les étudiants, les fondations et les compagnies à créer leurs
propres entreprises sociales. 

QUE PEUVENT FAIRE LES PARTICIPANTS 
AU SOMMET DU MICROCRÉDIT ?

Le concept d’entreprise sociale est issu de l’expérience de la Grameen
Bank. Je désirais apporter un soutien financier aux pauvres, mais dans
une optique entrepreneuriale. L’élément primordial du financement des
pauvres est l’absence de garantie. Après avoir réussi à mettre sur pied un
système de financement sans garantie, il a été plus facile de desservir les
pauvres. J’y ai ensuite associé une dimension sociale en faisant des
emprunteurs les principaux actionnaires.

Au fil des années, beaucoup de gens ont fait preuve de scepticisme
face aux  réalisations de la Grameen Bank, parce qu’ils ne pouvaient s’af-
franchir de la théorie économique traditionnelle et sa pratique. J’ai donc
libéré mon esprit et décidé d’aller à l’opposé des pratiques habituelles.
Cela a marché.

Cette expérience m’a encouragé à réaliser d’autres projets de façon
différente. J’ai entrepris de mener des activités habituellement non lucra-
tives en utilisant des méthodes  propres au monde des affaires. Lorsque je
voulais résoudre un problème social ou économique, je ne trouvais que
des solutions commerciales. J’ai ainsi entrepris de créer une série de
sociétés pour résoudre les problèmes sociaux. C’était le premier pas per-
mettant d’ébranler une autre théorie, celle de l’inséparable lien entre les
affaires et le profit personnel.

J’ai donc aboli le lien entre activité commerciale et profit personnel et
j’ai lancé des entreprises conçues pour résoudre des problèmes sociaux.
Cette initiative a ouvert un nombre infini de possibilités, celles d’utiliser
notre créativité dans une logique entrepreneuriale pour résoudre tous nos
problèmes.

Les participants à ce Sommet du Microcrédit ont acquis beaucoup
d’expérience en gérant des programmes de microcrédit. Comprendre, con-
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cevoir et gérer une entreprise sociale ne devrait pas leur poser de prob-
lème. Certains pourraient commencer par expérimenter avec une petite
entreprise sociale de leur choix. Ce pourrait être une joint venture créée
avec une entreprise traditionnelle investissant dans des programmes de
responsabilité sociale. Ce pourrait aussi être une collaboration avec un
fonds d’entreprises sociales, une fondation ou des bailleurs de fonds.

À ce stade, il est tout à fait naturel de se poser certaines questions:
comment savoir quelle procédure suivre pour créer une entreprise sociale
? Comment me rapprocher des entreprises sociales existantes pour béné-
ficier de leurs expériences ? Comment contacter un fonds d’entreprises
sociales pour le financement de mon projet ? Quelle université de ma
localité organise des ateliers, des formations de courte durée, des sémi-
naires et dispose de laboratoires dédiés à cette cause ?

Le meilleur moyen d’obtenir de plus amples informations sur tous les
aspects de l’entreprise sociale est de participer au Sommet sur l’entreprise
sociale qui se tient chaque année durant la première quinzaine du mois de
novembre. Cet évènement mondial constitue le point de rencontre de la
quasi-totalité des grands noms de l’entreprise sociale, des experts, du
corps universitaire et des jeunes activistes.

Pour toute information au sujet de l’entreprise sociale, vous 
pouvez consulter la page d’accueil du site Internet du Yunus Centre
(www.yunuscentre.org) ou écrire au Yunus Centre à l’adresse suivante 
: info@yunuscentre.org.

BIENVENUE DANS LE MONDE FASCINANT
DE L’ENTREPRISE SOCIALE !

La créativité est au centre de l’entreprise sociale. Les êtres humains étant
dotés de capacités créatives illimitées, notre rôle consiste à créer un cadre
dans lequel nous pourrions utiliser ces capacités pour résoudre les prob-
lèmes que nous avons engendrés au fil des siècles. Nous en avons le poten-
tiel, mais nous avons besoin d’un cadre conceptuel, d’institutions et de
technologie. L’entreprise sociale nous facilite l’accès à ce nouveau  monde.
Afin de connecter les investisseurs avec les entreprises sociales, nous
devons créer une bourse des valeurs sociales qui traitera uniquement des
actions des entreprises sociales. Un investisseur pourrait venir à cette
bourse dans l’optique de trouver une entreprise avec une mission sociale
qui répondrait à ses exigences, comme toute personne désireuse de faire
fructifier ses ressources irait à la bourse traditionnelle.

Pour permettre le fonctionnement adéquat de cette  “ bourse des
valeurs sociales”, nous aurons besoin de créer des agences de notation,
une terminologie standard, des définitions, des instruments de mesure
d’impact, des modèles de rapport et de nouvelles publications financières.
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Les écoles de commerce devront offrir des cours et des diplômes en ges-
tion d’entreprise pour former les jeunes gestionnaires sur la gestion effi-
cace des entreprises sociales et, surtout, pour les inspirer à devenir des
entrepreneurs sociaux. 

Ces objectifs vous paraîtront peut-être irréalistes mais, rappelez-vous,
personne n’aurait osé  prédire le succès du microcrédit dans les années
1970. Tout comme l’entreprise sociale, l’initiative du microcrédit a connu
des débuts plutôt timides. Elle a débuté dans un petit village et, aujour-
d’hui, elle constitue un phénomène planétaire parce que beaucoup d’entre
nous ont travaillé dur pour obtenir ces résultats.

Il en va de même pour l’entreprise sociale. Comme le démontre le
présent rapport, les graines ont été semées dans de nombreux pays et cer-
taines sont en pleine éclosion et produisent déjà de très beaux fruits.
Aujourd’hui, notre défi est de semer dans des villages, des villes, des
régions et des pays afin que les bénéfices de l’entreprise sociale puissent
prendre racine et contribuer à résoudre les problèmes partout où le besoin
se fera ressentir.

Notre concept est d’envergure. Mais une question demeure en suspens
: oserons-nous l’utiliser pour changer le monde ?
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Alors que 2015, l'année cible des objectifs du Millénaire (OMD), pointe
à l'horizon, il devient de plus en plus urgent de progresser dans la lutte
contre la pauvreté. Le présent chapitre vise à démontrer que le jumelage
des services financiers et des services agricoles peut avoir un effet multi-
plicateur et améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance
des pauvres en milieu rural. Pour ce chapitre, il a été demandé à l'institu-
tion BRAC de puiser dans son expérience et de partager son point de vue
sur l'importante contribution de l'agriculture et de la microfinance au
développement, à la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté.
Le présent chapitre couvre les sujets suivants : (1) le développement et le
financement agricole, le rôle de la microfinance, y compris l'importance
des femmes, et une brève discussion visant à démontrer que l'agriculture
et la microfinance ont un impact sur le développement ; (2) les services
financiers offerts aux pauvres ruraux, dont les caractéristiques clés des
programmes de prêts agricoles et des études de cas détaillées, notamment
sur BRAC et sur trois agences de crédit agricole ; et (3) l'importance des
services agricoles avec des descriptions détaillées des programmes de
BRAC et des études de cas importantes sur trois acteurs innovateurs
intéressés par des activités liées à l'agriculture.

La majorité des pauvres du monde vivent dans les zones rurales où
l'agriculture est à la fois une activité essentielle pour la sécurité alimen-
taire et une source de revenus. L'investissement dans le développement
agricole et l’amélioration des moyens de subsistance en milieu rural sont
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donc essentiels pour atteindre les OMD. Les services financiers en général,
et la microfinance en particulier, peuvent contribuer à l'accélération de
cette croissance en fournissant les ressources financières et un réseau de
distribution (des produits et des connaissances) déterminant dans le cadre
de cet effort. Une des plus grandes organisations internationales de
développement, BRAC, fournit des services et une assistance essentiels au
renforcement de l'agriculture et des moyens de subsistance des pauvres
ruraux, tout en offrant des services financiers à travers ses programmes de
microfinance. Ce chapitre témoigne donc du travail de BRAC et d'autres
exemples notables du monde entier.

Comme nous le démontrons dans la section suivante, les institutions
de microfinance (IMF) peuvent jouer un rôle crucial dans le développe-
ment agricole sur deux fronts : (1) combler le déficit financier par des
prêts aux IMF des zones rurales en général, et aux agriculteurs en partic-
ulier ; et (2) l'effet de réseau, dans lequel les IMF peuvent utiliser leur
vaste réseau comme un canal de confiance permettant le déploiement des
innovations agricoles dans les zones rurales que la plupart des acteurs ont
du mal à atteindre.

LA MICROFINANCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CONSTITUENT UNE 

STRATÉGIE EFFICACE POUR LA RÉDUCTION 
DE LA PAUVRETÉ

La croissance démographique, la croissance des classes moyennes des pays
émergents et leur incidence sur la demande alimentaire, les changements
climatiques et la volatilité des conditions météorologiques qui leur sont
associées, ainsi que l'amélioration limitée de la productivité agricole
pointent tous vers un avenir potentiellement risqué, car la demande de
nourriture dépasse la capacité de la population mondiale à la produire. La
disponibilité limitée des terres, l'érosion des sols, la rareté de l'eau,
l'altération des aliments (le monde en développement perd de la nourrit-
ure après la récolte et le monde développé jette tout simplement des
tonnes de nourriture à la poubelle) sont des obstacles à la sécurité alimen-
taire et donc, à la réalisation des OMD. Alors que la demande croissante
est confrontée à une productivité de plus en plus limitée, la volatilité
récente des prix des matières premières en 2008 et 2011 peut représenter
la pointe de l'iceberg. En outre, de nombreux marchés en développement
(africains en particulier) n'investissent pas suffisamment dans les tech-
nologies clés telles que les engrais, les semences de pointe, et l'irrigation.

Au cours des deux dernières décennies, le financement des investisse-
ments agricoles a chuté (voir figure 4.1). Malgré une augmentation
récente, étant donné les retombées de la crise financière mondiale, il est
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probable que l'aide bilatérale et le financement en général soient plus dif-
ficiles. Comme le montre la figure 4.21, l'aide multilatérale et bilatérale,
de même que les dépenses gouvernementales en agriculture ont diminué
de façon significative  au cours des 20 à 30 dernières années. Malgré de
récentes améliorations et un intérêt renouvelé pour l'agriculture tel que
noté ci-dessus, la crise financière mondiale peut avoir une incidence néga-
tive sur  le financement multilatéral et agricole.

Selon un rapport publié par Overseas Development Institute (ODI),

Figure 4.1 Dépenses publiques sur l'agriculture

Pays agricoles Pays en
transformation

Pays

urbanisés

1980 2004 1980 2004 1980 2004

Les dépenses publiques sur
l'agriculture rapportées aux
dépenses publiques totales (%)

6,9 4,0 14,3 7,0 8,1 2,7

Les dépenses publiques sur l'agriculture

rapportées au PIB agricole (%)
3,7 4,0 10,2 10,6 16,9 12,1

Part de l'agriculture dans le PIB (%) 28,8 28,9 24,4 15,6 14,4 10,2

Figure 4.2. Part de l'agriculture dans l’aide publique au développement (APD) 

Part et niveau de l’APD pour l’agriculture Source d’APD pour l’agriculture AOD para agricultura por región en $US miles de

millones de 2004
Milliards $US, 2004 Milliards $US, 2004 Milliards $US, 2004Pourcentage

% de l’APD totale pour
l’agriculture (axe droit)

APD pour l’agriculture
(axe gauche)

Amérique Latine

Source : OCDE 2006a.

Note : Données lissées par des régressions locales

Asie
Multilatéral

Bilatéral

Afrique

l'aide à l'agriculture a stagné ou diminué depuis le début des
années 1980. L'aide publique au développement (APD) pour le
secteur a diminué en termes réels de près de moitié entre 1980 et
2005, malgré une augmentation de 250 % des engagements

Source : Fan forthcoming.
Remarque : Les chiffres sont basés sur 14 pays agricoles (12 de l'Afrique subsaharienne), 12 pays en transformation et
11  pays urbanisés.
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Malgré les statistiques présentées ci-dessus, on assiste à une recon-
naissance renouvelée des donateurs et des gouvernements de l'importance
de l'agriculture pour le développement mondial. Par exemple, l'Accord de
Maputo signé en 2003 oblige les pays africains à augmenter les dépenses
en faveur de l'agriculture à 10 % de leur budget. Bien que certains pro-
grès aient été réalisés , seuls sept des 53 pays avaient atteint la cible de 10
%3 en 2007. Alors qu'un engagement renouvelé pour l'agriculture
entraînera vraisemblablement un environnement plus positif en matière
de financement, reste à savoir si les promesses vont réellement se matéri-
aliser.

L'aide alimentaire constitue une autre source de financement pour la
sécurité alimentaire dont l'utilité, la fiabilité et la stabilité sont douteuses.
Même si celle-ci contribue à la sécurité alimentaire du monde en
développement, sa qualité est souvent médiocre, voire contre-productive.
En effet, la plupart des aides alimentaires américaines proviennent des ali-
ments cultivés aux États-Unis et sont transportées sur des navires battant
pavillon US, ce qui en fait une source d'aide très coûteuse. En outre, cette
aide alimentaire est revendue sur les marchés en développement contre de
l'argent dans un processus connu sous le nom de monétisation ; elle entre
ainsi en concurrence avec l’agriculture locale qu'elle met à mal. En fait,
CARE a décidé de se retirer du programme américain d'aide alimentaire
en raison de cet effet contre-productif. Alors pourquoi cette pratique se
poursuit-elle? Parce qu'il s'agit d'une subvention détournée en faveur des
industries du transport et de l'agriculture. Il est aussi fort probable que le
soutien du Congrès américain pour l'aide alimentaire diminuerait sans ces
aides subventionnées. C'est peut-être ce qui explique pourquoi de nom-
breuses organisations à but non lucratif n'ont pas emboîté le pas à CARE.

Il en résulte que cette source de financement pour la sécurité alimen-
taire du monde en développement est d'ordre politique, inefficace et
potentiellement contre-productive. Par conséquent, c'est une autre raison
pour laquelle un appel à la mise en place de mécanismes de financement
plus durables et orientés vers le marché a été lancé. L'administration
Obama a certes lancé son initiative Feed the Future et fait quelques tenta-
tives pour déplacer une partie de cette prétendue aide alimentaire des
achats agricoles américains vers des produits achetés dans les marchés en
développement. Mais la pratique continue largement ; l'aide alimentaire
continuera à être vulnérable même si une plus grande partie sert à autre

totaux au titre de l'APD au cours de la même période. La part de
l'APD destinée à l'agriculture est passée d'environ 17 % dans les
années 1980 à un maigre  3 % en 2005. En Afrique subsaharienne
(ASS), la réduction de l'aide agricole a été moins dramatique, mais
toujours importante, avec une baisse d'environ 35 % pendant la
période2.
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chose qu'à soutenir les agriculteurs américains4.
En outre, le monde développé donne l'aide de la main droite aux pays

en développement, mais il la reprend de la main gauche au moyen des sub-
ventions agricoles. Cette attitude sape les prix mondiaux de l'agriculture
et réduit les bénéfices des agriculteurs du monde en développement. Enfin,
la combinaison de terres agricoles dédiées à la production des biocarbu-
rants et accaparées pour la culture dans les pays à revenus intermédiaires
et à revenu élevé contribue également à affaiblir la capacité des marchés
en développement à nourrir leurs populations.

La microfinance peut aider à combler 
le déficit de financement

La microfinance s'est avérée une solution évolutive et durable pour
fournir des services financiers aux pauvres. Contrairement au finance-
ment agricole, la microfinance a généralement connu une forte croissance
au cours des deux dernières décennies. En 2009, selon le Mix Market, 65
milliards de dollars étaient mis à la disposition de près de 100 millions
d'emprunteurs sous forme de prêts de microfinance. Les IMF, qui opèrent
dans les zones rurales, contribuent au développement de l'économie rurale
et au renforcement de l'économie agricole. Comme la Banque mondiale
l'a souligné dans son rapport mondial sur le développement de 2008 axé
sur l'agriculture, « les contraintes financières sont plus répandues dans
l'agriculture ».5

Certaines IMF vont au-delà des prêts de microfinancement tradition-
nels et offrent des prêts agricoles ciblés, souscrits spécialement sur la base
du revenu agricole. Ces prêts incluent souvent la possibilité de rembourse-
ments saisonniers, un élément généralement absent des programmes tra-
ditionnels de prêts de microfinance. Les IMF peuvent aller au-delà des
services financiers et offrir une gamme de services agricoles. BRAC offre
des services financiers, agricoles et autres à des communautés cibles, ce
qui contribue beaucoup plus au développement économique qu'un seul
modèle de services financiers. Surnommé « Microfinance Plus », il illustre
un principe fondamental de la philosophie de BRAC selon laquelle les
services financiers ne sont pas suffisants pour briser les chaînes de la pauvreté.

Malgré la croissance de la microfinance et la réduction relative des
financements agricoles, les besoins en développement agricole vont bien
au-delà de la portée de la microfinance. Ainsi, les prêts des IMF ne peu-
vent pas faire reculer de façon significative les besoins en financement
agricole. Par conséquent, pour contribuer de façon réelle au développe-
ment de l'agriculture, les IMF doivent songer à offrir directement des serv-
ices agricoles et, ce qui est peut-être encore plus important, à chercher des
partenaires pour le déploiement d'interventions agricoles.
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Intégration des services financiers et des 
services agricoles 

« Microfinance plus » est un terme populaire, mais il prend souvent dif-
férents sens en fonction des personnes. Parfois, les gens utilisent le terme
« Microfinance plus » dans le sens d'aller au-delà du crédit ajoutant l'é-
pargne, l'assurance, les transferts de fonds et d'autres produits et services
financiers. D'autres utilisent ce terme dans le sens d'ajouter l'éducation, la
santé et d'autres services à la microfinance. L'intention derrière ces serv-
ices est de renforcer la capacité d'autonomie des gens et améliorer leur
bien-être. Ces services permettent aux programmes de microfinance de
gagner la confiance des clients potentiels et d'améliorer le taux de rem-
boursement grâce à la réduction des risques dus à une mauvaise santé.
Parfois, les gens utilisent le terme « Microfinance plus » pour parler de
l'ajout de services de formation et d’amélioration des moyens de subsis-
tance qui visent à stimuler la productivité et la rentabilité du travail. Ce
qui améliore la performance de remboursement et réduit les risques. Nous
utilisons le terme « Microfinance plus » dans ce chapitre pour désigner la
combinaison des services de microfinance et d'autres services non finan-
ciers qui comblent un besoin vital des familles pauvres. BRAC propose
des services complémentaires aux services financiers, tels que l'éducation,
les soins de santé, l'eau, l'assainissement, la sensibilisation au respect des
droits humains, les services juridiques, l'autonomisation de la commu-
nauté, la formation, le développement des moyens de subsistance, de
même que les programmes et services d'appui aux entreprises. En ajoutant
à ses services financiers des services de formation et de développement des
cultures de subsistance en matière d'agriculture, d'élevage de volaille et de
bétail, de foresterie ainsi que de pêcherie, BRAC cherche à améliorer la
productivité, à renforcer la capacité de rembourser les prêts, à augmenter
la formation d'actifs et à améliorer la capacité des familles pauvres à se
sortir de la pauvreté. 

Les IMF doivent réfléchir à la façon d'offrir ces « services plus » de
façon optimale en commençant par déterminer qui doit les fournir, com-
ment et à quel prix. Les IMF peuvent (et vont dans la plupart des cas) s'as-
socier à d'autres entités fournissant des services non financiers ; elles peu-
vent également décider d'offrir le produit ou le service elles-mêmes si elles
en ont les ressources. Les IMF ont l'occasion d’accroitre leurs activités en
faveur de l'agriculture en concluant des partenariats avec d'autres entités.
Elles pourraient aussi utiliser leurs ressources existantes ou chercher à
mobiliser de nouvelles ressources. 

Le fait de penser en termes de services liés, parallèles ou unifiés
représente un cadre de réflexion utile pour déterminer la structure opti-
male recherchée.. Ce cadre a été introduit par Christopher Dunford dans
son article intitulé « Building Better Lives—Sustainable Integration of
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Microfinance and Education in Child Survival ». Dans sa traduction
française, cet article s'intitule  « Amélioration des conditions de vie : 
intégration durable de la microfinance et de l’éducation pour la survie 
de l’enfant »6.

1. Lié. Dans une configuration liée, différentes organisations four-
nissent des services financiers et agricoles coordonnés. Dans le
cadre de cette approche, une IMF offre des services financiers tout
en liant les cultivateurs à d'autres entreprises pouvant répondre
aux exigences particulières de l'agriculture.

2. Parallèle. Dans une structure parallèle, la même organisation offre
une variété des services, mais avec un personnel différent. BRAC,
par exemple, fournit des services financiers à ses membres, mais
assure également d'autres services indispensables aux pauvres.
Chez BRAC, un personnel distinct de celui affecté aux opérations
financières fournit généralement ces services supplémentaires.
Toutefois, les programmes d'éducation et de santé de BRAC sont
offerts à tous les membres à faibles revenus de la communauté ; ils
ne sont pas uniquement limités à ses membres du monde de la
microfinance.

3. Unifié. Dans une structure unifiée, la même organisation utilise le
même personnel pour fournir à la fois des services agricoles et fin-
anciers. Dans le cadre de la microfinance, l'IMF fournit des servic-
es financiers et agricoles à ses emprunteurs. La Bank for
Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) de Thaïlande
illustre cette approche. (Voir l'étude de cas plus loin dans ce
chapitre sur BAAC). BRAC utilise une structure unifiée modifiée
pour son programme pour agriculteurs, faisant appel au même per-
sonnel pour fournir des prêts et des services de vulgarisation agri-
cole aux agriculteurs. Cependant, le personnel agricole est com-
plètement séparé du principal programme de microfinance de
BRAC. 

Les IMF et les autres acteurs, y compris les ONG, les coopératives, les
partenaires financiers, les investisseurs, les entreprises du secteur privé et
les gouvernements devraient prendre en considération leur avantage con-
currentiel dans la chaîne de valeur, et identifier les partenaires appropriés
pour résoudre les problèmes agricoles à grande échelle.

L’effet réseau des IMF est essentiel

Les IMF constituent en soi des véhicules naturels de prestation de servic-
es de développement agricole. Elles disposent de vastes réseaux de clients
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ruraux pauvres et peuvent introduire des méthodes agricoles améliorées
auprès d'un large éventail de clients à un coût limité. En bref, « l'effet
réseau » de l'IMF agit comme un accélérateur de technologie et de con-
naissances qui permet le déploiement beaucoup plus rapide de solutions
vers les populations rurales pauvres. Par conséquent, les acteurs du
développement agricole autres que les IMF doivent songer à établir des
liens avec celles-ci. 

Le rôle des femmes dans l’agriculture

Dans de nombreuses économies rurales, les femmes jouent souvent un
rôle prédominant dans l'agriculture et la préparation des aliments. Ainsi,
en raison du nombre élevé de ménages ruraux pauvres desservis par la
microfinance, et du double rôle des femmes en tant que clientes des IMF
et principales productrices de nourriture, les IMF peuvent utiliser ces
avantages pour améliorer davantage les moyens de subsistance en milieu
rural. L'importance des femmes dans le développement agricole a notam-
ment été soulignée dans un rapport publié par Next Billions. 

Selon un récent rapport de la FAO, en raison d'un accès réduit aux
ressources (par exemple, à la terre et aux intrants), les agricultrices ont
généralement un rendement de 20 % à 30 % moins élevé que celui de
leurs homologues masculins.8 Les femmes ont en effet de plus petites par-
celles de terre (la moitié ou deux tiers) et des terres de qualité inférieure,
ce qui constitue un désavantage en termes de productivité par rapport aux
hommes. En outre, elles possèdent moins de bétail, et leurs animaux sont
généralement de plus petite taille. Elles sont également moins incitées à
investir dans la terre et moins susceptibles d'utiliser la technologie ou d'a-
cheter des intrants comme les engrais. Les femmes constituent, en
moyenne, 43 % de la population active agricole dans les pays en

Le genre représente un autre aspect important de la chaîne de
valeur alimentaire, puisque dans la plupart des pays en
développement, les femmes sont majoritairement responsables de
la production, de la transformation et de la préparation de la
nourriture. Dans l'ensemble du monde en développement, les
femmes produisent 60 à 80 % de la nourriture, mais gagnent 22
% de moins que les hommes et ont un accès plus limité au crédit,
à la formation et à la propriété des terres. Pourtant, il existe des
preuves convaincantes en provenance du Burkina Faso et du
Kenya que la productivité agricole pourrait être augmentée de 20
% en réaffectant simplement les actifs agricoles existants de façon
plus équitable entre les hommes et les femmes.7
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développement. Les inégalités entre les sexes sont également
omniprésentes sur les marchés du travail en milieu rural. Les femmes
occupent généralement des emplois à temps partiel saisonniers et moins
rémunérés. Lorsque l'on considère leurs autres responsabilités,  telles que
la gestion du ménage, la prise en charge des enfants, la cuisine, l'approvi-
sionnement en eau et le ramassage du bois, il leur est difficile de gérer un
emploi à l'extérieur du ménage. Par conséquent, en raison des charges
ménagères importantes et des inégalités inhérentes au marché du travail
agricole, les femmes sont nettement désavantagées.

De plus, la production agricole est et restera liée aux changements cli-
matiques, et ce sont les femmes qui seront les plus durement touchées
dans les pays en développement. Les changements climatiques ont une
incidence sur la croissance des plantes et sur la production agricole en rai-
son de la multiplication des maladies et des infestations parasitaires, des
changements dans les cycles de précipitation, de l'augmentation de l'ex-
position au stress thermique, etc. Comme nous l'avons mentionné ci-
dessus, les femmes jouent un rôle primordial dans la production agricole
des pays en développement, et le nombre de femmes touchées par la pau-
vreté est démesurément élevé.9 La baisse de la productivité agricole con-
tribue à la flambée des prix des denrées, à l'insécurité alimentaire et à la
pauvreté. La diffusion d'informations sur le climat local et l'amélioration
des connaissances météorologiques sont essentielles pour l'adaptation de
l'agriculture au climat. Aussi, compte tenu de leurs tâches quotidiennes,
les femmes vivant en milieu rural se sont déjà adaptées aux changements
climatiques, et il est donc essentiel de les intégrer dans la gestion partici-
pative des connaissances et dans la diffusion des informations sur les
changements climatiques.

Le fait de donner aux femmes un accès équivalent à celui des hommes
en matière d'intrants agricoles peut augmenter la production de l’ex-
ploitation agricole de 20 % à 30 %, et de 2,5 % à 4 % au niveau nation-
al. Cette augmentation pourrait réduire le nombre de personnes sous-ali-
mentées dans le monde de 12 % à 17 %, et sortir de 100 à 150 millions
de personnes de la faim. Des gains socio-économiques élargis présentent
également d'autres avantages, notamment l'amélioration de la santé, la
nutrition et l'éducation des enfants. Ces avantages sociaux se traduiront
par un capital humain supérieur qui favorisera la croissance économique.

Bien que la microfinance cible en priorité les femmes, la finance rurale
en contexte agricole peut avoir une plus faible représentation des femmes
emprunteuses par rapport à la microfinance en général (voir ci-après, à
titre d'exemple, le texte traitant du programme en faveur des agriculteurs
de BRAC). Par exemple, selon la l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), les femmes ne reçoivent que 10 %
des quotas de crédit en Afrique subsaharienne. Cela est dû en partie au
fait que, dans le droit coutumier, les femmes sont victimes de discrimina-



194 DE NOUVEAUX CHEMINS HORS DE LA PAUVRETE  

tion, leurs droits à la propriété foncière étant notamment limités.10

Les interventions politiques peuvent aider à combler l’écart entre les
sexes dans l'agriculture et les marchés du travail rural. Le rapport de la
FAO suggère certaines mesures pour combler l'écart entre les sexes :

Une bonne politique agricole doit tenir compte de la différence entre
les sexes (les gouvernements, les donateurs, etc. devraient assurer un tel
examen).

• Des lois sont nécessaires pour faire respecter l'égalité entre les
hommes et les femmes (comme les droits fonciers pour les femmes).

• Investir dans le capital humain des femmes et des filles (services de
vulgarisation agricole).

• Fournir un accès aux services publics et aux technologies qui con-
tribuent à libérer le temps des femmes (trop de temps est passé
actuellement à des corvées comme l'approvisionnement en eau et le
ramassage du bois).

La preuve :
la microfinance et le développement agricole peuvent

sensiblement contribuer au développement 

Malgré l'attrait des interventions agricoles, il est difficile d'atteindre de
manière efficace les pauvres des zones rurales, de construire des relations
de confiance, de diffuser la connaissance et de convaincre les agriculteurs
d'adopter de nouvelles méthodes, des intrants et des technologies. Cet
effort est complexe et entraîne des risques financiers importants.
Cependant, les nouvelles technologies de téléphones mobiles peuvent per-
mettre de nouvelles percées. L’utilisation d’un réseau d'IMF établi perme-
ttra aux gouvernements, aux ONG et aux acteurs du secteur privé de l'a-
griculture d'accélérer la diffusion de la technologie agricole. Malgré les
difficultés, l'expérience de BRAC confirme que les gains en matière de
développement valent le risque de combiner l'agriculture et les services
financiers.

Il a été maintes fois démontré que les retours sur investissement pour
le développement agricole sont convaincants. À ce titre, les résultats suiv-
ants en constituent une preuve éloquente.

• Une augmentation de 10 % du rendement des cultures a donné lieu
à une réduction de 6 à 10 % des personnes vivant avec moins de 1
dollar US par jour.

• Une augmentation du PIB agricole de 1 % a entraîné une augmen-
tation du revenu par habitant de 1,6 % parmi les 20 % de person-
nes les plus pauvres des 35 pays analysés.
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• Le revenu réel moyen des petits agriculteurs et celui des ouvriers
agricoles sans terre dans le sud de l'Inde a augmenté de 90 % et
de 135 % respectivement entre 1973 et 1994, à la suite de la 
révolution verte.

Selon le Center for Global Development, pratiquement toutes les

Encadré 4.1 L'impact des filles

Flavia Mirembe, une mère de deux enfants, a abandonné l'école en
2004 à l'âge de 14 ans parce qu'elle ne pouvait pas payer les frais de sco-
larité.Trois ans plus tard, elle épouse un voisin dans leur village Mugongo B,
à la paroisse Kyengera, dans le district de Wakiso en Ouganda, étant restée
à la maison et n’ayant rien fait pour gagner sa vie. Même après son mariage,
elle n'a rien pu faire pour générer des revenus. Un mentor de la jeunesse
ougandaise de BRAC l'a approchée en 2008 et lui a conseillé de rejoindre
le club Empowerment and Livelihood for Adolescents (ELA).

« Le mentor m'a informée que BRAC venait d'accorder des prêts aux
jeunes pour l'achat d'équipements comme des machines à coudre et
démarrer des entreprises. J'y ai adhéré parce que je voulais avoir quelque
chose à faire au lieu de me contenter des travaux ménagers », affirme Mirembe.

Elle a pris un premier prêt de 200 000 shillings (Shs) auprès du pro-
gramme de microfinance ELA et l'a utilisé pour commencer à faire et à ven-
dre des chapatis et samoussas. Employant sa mère, Mirembe faisait 144 cha-
patis et 144 samoussas à partir de deux paquets de farine chaque jour, cinq
jours par semaine. Elle emballait chacun des produits par dizaines et les
livrait aux commerces voisins pour 1 000 Shs la douzaine, ce qui représen-
tait un bénéfice total de 16 500 shillings par jour. Grâce à son entreprise,
Mirembe a pu réinscrire sa jeune sœur, qui avait abandonné l'école au niveau
secondaire parce que la famille ne pouvait pas lui payer les frais de scolarité.

« Avec les bénéfices, nous avons également connecté notre maison à
l'eau courante, et acheté de nouveaux vêtements, des chaussures, des
matelas et couvertures pour mes frères et sœurs. Maintenant, j'ai un
compte en banque, ce que je n'avais jamais eu », révèle Mirembe.

En juillet 2010, elle a pris un deuxième prêt de 400 000 Shs et a lancé
un élevage de volailles de 150 poulets de chair.

« Notre objectif est de prendre davantage de prêts et de combiner
ceux-ci avec nos bénéfices afin de construire plus de d’enclos pour accueil-
lir 500 volailles. À ce stade, nous allons gagner beaucoup d'argent pour
pouvoir acquérir des terres, ouvrir une grande ferme dans le village et con-
struire des maisons de location dans la ville », a déclaré Mirembe, une des
3 449 jeunes femmes emprunteuses ayant bénéficié d'une somme totale
cumulée de 620 293 900 Shs sous forme de prêts offerts par le programme
de microfinance ELA.
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études concluent que le multiplicateur agricole est supérieur à 1 et se situe
souvent entre 2 et 3.11

En outre, d'après le Center for Global Development, « il a longtemps
été établi que, pour un niveau donné de revenu par habitant, une part plus
élevée du PIB provenant de l'agriculture contribue à une répartition plus
égale des revenus ».12

Une stratégie de croissance axée sur l'agriculture, si elle ne sacrifie pas
la croissance globale, oriente une plus grande part des revenus vers les
pauvres. En d'autres termes, elle est favorable aux pauvres. C'est la pre-
mière étape à franchir pour briser le cycle de la pauvreté.

La microfinance peut également jouer un rôle important dans la
réduction de la pauvreté. C'est particulièrement le cas lorsqu'elle est com-
binée à des services supplémentaires comme l'agriculture, l'éducation et la
santé. C'est d'ailleurs le modèle d'entreprise de BRAC, décrit ci-dessous.

• Réduction de la malnutrition. Au Bangladesh, une étude menée
auprès des clients de BRAC a révélé que ceux-ci souffraient moins
de malnutrition sévère que les non-clients, et que l'ampleur de la
malnutrition sévère a diminué aussi longtemps que les clients sont
resté membres de BRAC. En outre, une étude menée sur le pro-
gramme de BRAC destiné aux ultra-pauvres a révélé qu'en raison de
leur participation au programme, les ménages extrêmement pauvres
ont augmenté leur consommation d'énergie alimentaire, et ils ont
été capables de maintenir le même niveau de consommation pen-
dant au moins deux ans après avoir participé au programme.13

• Taux plus élevé d'utilisation des contraceptifs. Au Bangladesh, les
clients de Grameen ont enregistré un taux plus élevé d'utilisation de
contraceptifs (59 %) que les non-clients (43 %). Cet état de choses
se justifie par l'augmentation des programmes de sensibilisation des
clients sur la contraception (assistance aux réunions de groupe) et
par une mobilité accrue, qui a permis aux femmes de rechercher de
tels services.

• Meilleures pratiques familiales en matière de santé. En Bolivie, une
étude a révélé que les clients de Crédito con Educación Rural (CRE-
CER) pratiquaient davantage l'allaitement maternel, recouraient
plus à la thérapie de réhydratation orale pour les enfants souffrant
de diarrhée et avaient un taux plus élevé de vaccination au DPT3
pour les enfants.

• Amélioration de la situation financière. Les clients de BRAC ont
augmenté leurs dépenses domestiques de 28 % et leurs avoirs de
112 %.

• Réduction de la pauvreté. Après plus de huit années d'emprunt,
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57,5 % des ménages emprunteurs de Grameen étaient considérés
comme étant sortis de la pauvreté contre 18 % des non-emprunteurs.

• Augmentation du revenu. À Lombok, en Indonésie, le revenu
moyen des emprunteurs de la Bank Rakyat  Indonesia (BRI) a aug-
menté de 112 %, et 90 % des ménages sont sortis de la pauvreté.
Les conclusions d'une étude sur le programme de BRAC pour les
ultra-pauvres prouvent que l'impact du programme sur le revenu,
l'emploi, la sécurité alimentaire et la détention des actifs a été en
majorité durable à long terme.14

• Amélioration de la sécurité alimentaire. À Kafo Jiginew, au Mali, les
clients qui avaient fait partie du programme de microfinance pen-
dant au moins un an étaient significativement moins susceptibles de
connaître une période d'insécurité alimentaire sévère. En outre,
selon une étude réalisée par BRAC sur l'efficacité du programme
pour les ultra-pauvres, les participants ont signalé une réduction
nette perçue de 33 points de leur situation de déficit alimentaire.15

• Amélioration de l'assainissement. Une étude récente sur le pro-
gramme de BRAC pour les ultra-pauvres a révélé une augmentation
de 34 points de pourcentage dans la possession de latrines sanitaires
grâce à leur participation au programme.16

• Amélioration de l'éducation. Au Bangladesh, presque toutes les
filles des ménages clients de Grameen ont été scolarisées, contre 60
% des filles dans les ménages non-clients.

• Amélioration de l’autonomisation des femmes. En Indonésie, les
femmes clientes de BRI étaient plus susceptibles que les non-clientes
de prendre des décisions conjointes avec leurs maris au sujet de la
répartition de l'argent du ménage, de l'éducation des enfants, de l'u-
tilisation de contraceptifs, de la taille de la famille, et de la partici-
pation à des événements communautaires. Au Bangladesh, une
enquête auprès de 1 300 clientes et non-clientes a révélé que les
clientes de microcrédit ont été significativement plus autonomes que
les non-clientes en termes de mobilité physique, de propriété et de
contrôle des actifs productifs (y compris la terre), d'implication
dans la prise de décisions, et de sensibilisation aux questions
juridiques et politiques.

SERVICES FINANCIERS POUR 
LES PAUVRES EN MILIEU RURAL 

Les prêts agricoles présentent des risques particuliers comparés aux prêts
de microfinance traditionnels, ce qui explique pourquoi relativement peu
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d'IMF offrent des services de prêts spécifiquement rattachés à l'agricul-
ture. Selon le World Development Report (Rapport sur le développement
mondial) de la Banque mondiale de 2008 :

Même si une IMF a un programme spécifique de prêts agricoles, les
IMF desservant de nombreux pauvres dans les zones rurales soutiennent
le plus souvent les activités agricoles de manière indirecte et, plus
généralement, les ménages ruraux directement. La microfinance axée
directement ou indirectement sur l'agriculture peut avoir une incidence
positive sur les populations rurales pauvres. Le plus souvent, le microfi-
nancement de l'emprunteur en milieu rural fait au minimum la différence
entre l'autodétermination et le travail digne, ainsi que le travail manuel et
les salaires en deçà de la subsistance.

BRAC a commencé à offrir de petits prêts au Bangladesh en 1974.
Aujourd'hui, l'organisation offre des services financiers à une variété de
clients allant des pauvres extrêmes, qui représentent les 10 %  les moins
nantis de la population, à ceux qui gagnent un salaire avoisinant la
moyenne. En 2002, BRAC a également étendu ses activités en
Afghanistan ; c'est maintenant devenu la plus grande organisation de
développement travaillant dans les 34 provinces du pays. Au cours des
cinq dernières années, BRAC a mis en place d'importants programmes au
Sri Lanka, au Pakistan, en Ouganda, en Tanzanie, au Soudan, au Liberia,
en Sierra Leone, et en Haïti.

La gamme des produits de prêts de BRAC illustre le continuum qui
existe entre la microfinance traditionnelle et le prêt agricole spécifique.
Comme nous le soulignons plus loin, les produits de prêt de BRAC peu-
vent avoir une composante agricole explicite, comme le programme
agriculteur ou, dans la plupart des cas, l'élément agricole peut être acces-
soire aux services financiers. Les IMF peuvent avoir une gamme de dif-
férents  programmes, comment ceux de  nature principalement rurale
ayant peu de dépendance directe sur le revenu agricole, ou encore des pro-
grammes exclusivement centrés sur le revenu agricole, avec des modalités
de paiement établies en fonction des variations saisonnières des revenus
agricoles.

La [microfinance] fonctionne moins bien pour les activités de
récolte, où tous les producteurs sont soumis à un ensemble de
risques météorologiques communs (lorsque quelqu'un ne peut
pas payer, souvent, personne ne peut payer) et où les périodes de
gestation des projets sont longues et ont les mêmes échéanciers.
Les risques liés à la météo sapent également la stabilité financière
des IMF locales et limitent la part des prêts agricoles dans le
portefeuille de prêts afin de réduire l'exposition aux risques.18
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Les agriculteurs perçoivent généralement les services financiers dans
le contexte de l'ensemble des circonstances familiales. Les prêts utilisés
pour couvrir les frais de santé améliorent la santé de l'agriculteur, ce qui
lui permet de continuer de travailler dans la ferme. Les prêts à l'appui
d'un conjoint qui conduit un taxi pousse-pousse à pédale ou gère un salon
de coiffure permettent à l'agriculteur de réduire la nécessité de vendre tout
de suite après la récolte (lorsque les prix peuvent être inférieurs) et
améliore la combinaison des revenus non agricoles. Étant donné la dépen-
dance de la population rurale vis-à-vis des activités agricoles, il est juste
de conclure que les IMF qui soutiennent les ménages en milieu rural sou-
tiennent les agriculteurs.

BRAC offre la gamme suivante de produits de microfinance aux dif-
férents segments de la population :

Extrêmement pauvres. Parce que la microfinance n'atteint pas typ-
iquement les emprunteurs vivant dans l'extrême pauvreté (les ultra-pau-
vres), BRAC a créé en 2002 un programme spécial (même si ce pro-
gramme a débuté plus tôt) pour cibler les 10 % des emprunteurs les plus
pauvres qui ne sont pas admissibles aux programmes des IMF tradition-
nelles. Plus précisément, le programme pour les ultra-pauvres est une
intervention ciblée qui comprend un mélange de formation, de transferts
d'actifs, et un programme de formation menant à un diplôme qui donne
lieu à un petit prêt. BRAC qualifie « d’échelle de possibilités » les dif-
férentes étapes de ce programme qui va de la formation au transfert d'ac-
tifs jusqu’à l’accès aux prêts.

L'approche du programme repose sur les subventions accordées aux
ultra-pauvres. Elle peut sembler coûteuse d'un point de vue des flux de
trésorerie, mais, d’après une analyse coût-bénéfice, elle s’est révélée plutôt
efficace par rapport aux bénéfices retirés par le destinataire, avec un ratio
coûts-avantages de 5,07.18

Le premier objectif fondamental du programme pour les ultra-pau-
vres est d'encourager les participants à choisir une entreprise. Une fois
l'entreprise choisie, les participants reçoivent une orientation sur le pro-
gramme et l'entreprise. Le transfert d'actifs se produit habituellement le
mois suivant la formation. Il se rapporte généralement à l'entreprise
choisie, les entreprises les plus communes concernant l'élevage (volailles,
chèvres et vaches) ou l'horticulture.

À la suite du transfert d'actifs, les membres ultra-pauvres commen-
cent à recevoir des apports nécessaires au maintien de l'entreprise. Les
emprunteurs sont suivis chaque semaine et reçoivent des conseils tech-
niques ainsi qu’une allocation de subsistance hebdomadaire. Le pro-
gramme de BRAC pour les ultra-pauvres a abouti à la formation de près
de 1,3 million de femmes. Près d'un million de femmes reçoivent un prêt
bonifié et 300 000 reçoivent des subventions d'actifs.19

Programme de microfinance de base. Le programme de base de
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BRAC, qui compte plus de 9 millions de membres, est généralement
ouvert aux membres disposant de moins d'un demi-hectare de terre. Il est
exclusivement destiné aux femmes, dont plus 80 % vivent dans les zones
rurales. Les prêts varient de 70 à 700 dollars. Les femmes sont organisées
en groupes de cinq et  une organisation villageoise est formée de six à huit
groupes; les remboursements sont généralement effectués sur une base
hebdomadaire.

Même si le programme de microfinance de base de BRAC n'est pas
un programme agricole à première vue, étant donné le pourcentage élevé
de clients ruraux, il n'y a pas de doute que ce programme bénéficie aux
ménages ayant des activités agricoles.

Prêts à la microenterprise. BRAC a mis sur pied un programme pour
les petites entreprises dans le cadre du programme de microfinance, qui
offre des prêts allant de 700 à 7 000 dollars US.20 Les prêts individuels
sont offerts aux hommes et aux femmes, et les remboursements sont effec-
tués mensuellement.

Prêts de BRAC aux PME. BRAC offre aux petites et moyennes entre-
prises (PME) plus développées des prêts à travers sa BRAC Bank. Créée
en 200, celle-ci est indépendante et cotée en bourse. Elle s'adresse aux
PME plus grandes que les petites entreprises desservies par le programme
microentreprise de BRAC. BRAC accueille des clients agriculteurs dans le
cadre de son programme BRAC Bank. Contrairement au programme
pour microentreprises, la BRAC Bank exige des garanties. La BRAC Bank
propose de multiples produits de crédit conçus pour répondre aux besoins
des entreprises. Au Bangladesh, la taille des prêts varie entre 4 300 et 71
500 dollars. Ces programmes sont ouverts aux hommes et aux femmes.

Programme pour les agriculteurs. Le programme pour les agriculteurs
est un programme de prêts spécifiquement destinés aux agriculteurs qui
détiennent ou travaillent entre 0,33 et deux hectares de terres. Les prêts
sont accordés en fonction du revenu agricole, des dimensions du lopin de
terre et du type de culture. Bref, l'évaluation est explicitement liée à des
facteurs de risque particuliers aux exploitations agricoles. Les agriculteurs
ne doivent pas avoir des encours de prêts auprès d'autres IMF ou banques
; ils doivent justifier d'une expérience de trois ans. Les prêts suivent le
modèle des prêts de groupe. Le programme pour les agriculteurs a été
récemment introduit au Bangladesh grâce à un prêt gouvernemental à un
taux d'intérêt de 5 %. L’objectif du programme des agriculteurs mis en
place au Bangladesh est d’accorder 300 000 prêts, contre 150 000 prêts à
l'heure actuelle.

Contrairement aux autres prêts de BRAC, le programme pour les
agriculteurs autorise les remboursements saisonniers. BRAC exige un
paiement mensuel minimal et un remboursement important après la
récolte. Les agriculteurs ont le choix entre des remboursements saison-
niers et des versements mensuels uniformes. Le programme pour les
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agriculteurs est ouvert aux hommes
et aux femmes, mais jusqu'ici, les
emprunteurs ont été très majori-
tairement des hommes. La gamme
des montants des prêts est de 75 à
500 dollars US. En outre, la durée
des prêts peut aller de six à 10 mois
en fonction des particularités des
cultures. Il existe également un élé-
ment d'épargne dans lequel l'em-
prunteur dépose jusqu'à 50 TK
(moins de 1 dollar US) par mois
pour son épargne personnelle. La
formation en gestion des cultures
est une composante essentielle du
programme pour les agriculteurs. Il
augmente la productivité des terres,
du travail et du capital, ce qui
accroît la capacité des agriculteurs
à rembourser le prêt. Dans chaque
agence pour les agriculteurs, il y a
un agent de développement agri-
cole (ADA). Selon un ADA, le 
travail réalisé auprès des agricul-
teurs a donné lieu à une augmenta-
tion des rendements : de 560 
kilogrammes (environ 1 200 livres)
par récolte à plus de 800 kg (envi-
ron 1 800 livres) par 33 décimaux
de terre. C’est une amélioration
impressionnante étant donné le
lancement relativement récent du
programme.

Programmes pour les adoles-
centes. BRAC investit dans l'« effet
fille » en ciblant les jeunes afin de répondre à leurs besoins particuliers par
le biais de trois programmes : le programme Adolescent Development
Program (ADP), un programme de développement destiné aux adoles-
centes, le programme Employment and Livelihood for Adolescents (ELA),
un programme en faveur de l’emploi et des activités de subsistance pour
les adolescentes, et une nouvelle synthèse, SoFEA (Social and Financial
Empowerment for Adolescents), axée sur  l’autonomisation sociale et
financière des adolescentes.

L'ADP a été créé en 2000 pour fournir aux adolescentes un cadre de

Lokman propose les
meilleures races et 
Joynal obtient un prix
équitable

Lokman Hossain, un expert en insémi-
nation artificielle, utilise la semence de
taureau contenue dans un réservoir
d'azote pour inséminer du bétail à
Kharuaganjl, un des nombreux villages
du district de Sirajganj où le BRAC
recueille du lait auprès d'un groupe de
producteurs laitiers. L'un d'entre eux,
Joynal Abedin, est satisfait du travail
d'Hossain : « Il m'a aidé à obtenir une
meilleure race qui produit plus de lait.
Ma femme a contracté un prêt auprès
de BRAC pour acheter notre première
vache et nous en avons maintenant
trois ». Abedin ajoute que le fait
fournir du lait au BRAC lui permet un
bon service et un prix équitable en
retour. Le BRAC offre à Hossain la for-
mation, des cours de recyclage, des var-
iétés de sperme importé, et tout
l'équipement et les fournitures néces-
saires. Il réalise environ 15 insémina-
tions par mois et gagne entre 5 000 et
6 000 takas. Avant que le BRAC ne
lance Aarong Milk, le village ne comp-
tait qu'un acheteur de lait. « Nous
avons dû accepter tous les prix qu'il
proposait. Maintenant, le lait que nous
produisons attire beaucoup de clients
et nous le vendons au meilleur prix
possible ». 

(Source : Rapport annuel 2010 du
BRAC )
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rencontre et d'acquisition des compétences pratiques. Depuis 2000,
BRAC travaille sur les services financiers destinés aux jeunes. Ce pro-
gramme est devenu l'ELA en 2003. L'ELA a associé les meilleurs éléments
du volet éducation de l'ADP aux services financiers. L'ELA combine des
formations sur des activités de subsistance et des compétences pratiques
avec des facilités de crédit conçues pour permettre d'améliorer la qualité
de vie des adolescentes et des jeunes femmes rurales de 14 à 25 ans. Les
membres investissent leur prêt dans diverses petites entreprises, notam-
ment dans la volaille, le bétail, les pépinières et la culture des légumes.

En réponse aux défis posés par l'ELA, BRAC a créé en 2008 le SoFEA
afin d'intégrer les meilleurs aspects des programmes de l'ADP et de l'ELA.
Le SoFEA offre notamment des lieux de réunion sûrs, des services finan-
ciers, des formations en compétences pratiques, des programmes de sen-
sibilisation de la communauté (mettant un accent particulier sur le rôle et
l’importance des adolescents dans le développement de la société) et une
éducation financière.

L'ADP gère actuellement 8 660 clubs desservant 256 860 jeunes filles.
En outre, le programme a élargi sa formation en compétences pratiques à
plus de 154 000 élèves du secondaire, y compris des garçons. Le pro-
gramme ELA compte actuellement 430 000 membres ayant emprunté 77
millions de dollars US. La moyenne des emprunts était de 122 dollars US.
En dehors du Bangladesh, BRAC a lancé le programme d'autonomisation
des adolescentes basé sur les clubs en Ouganda, en Tanzanie, au Sud-
Soudan, en Afghanistan et plus récemment en Haïti.

Les programmes BRAC destinés aux jeunes ciblent généralement des
adolescentes vivant dans les zones rurales. Compte tenu de l'importance
des femmes dans l'agriculture, former des adolescentes et leur fournir des
services financiers devrait se traduire par un ensemble de compétences
améliorées dans les activités agricoles, par une meilleure capacité à entre-
prendre des activités agricoles à risque et par l'amélioration du renforce-
ment des capacités en milieu rural, ce qui devrait avoir un effet positif sur
la qualité de la gestion agricole.

Structuration d’un programme de prêts 
de microfinance spécifique à l’agriculture

Les prêts agricoles présentent de nombreux défis pour les prêteurs. Dans
cette section, nous examinerons quelques-uns des éléments clés que les
IMF et les autres institutions devraient considérer lorsqu'elles offrent des
services financiers agricoles.21

L'élément le plus important et le plus exigeant des prêts agricoles est
de structurer un prêt qui réponde aux besoins de l'emprunteur tout en
étant évolutif et durable. La plupart des IMF offrent généralement des
prêts à remboursement hebdomadaire fixe, car ceux-ci sont plus faciles à
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gérer et à suivre. Cependant, le revenu agricole est généralement saison-
nier, ce qui nécessite des conditions de remboursement plus souples.

Les IMF doivent prendre en compte de nombreux éléments
lorsqu'elles s'engagent dans l’offre de prêts agricoles. Certes, les prêteurs
peuvent accorder des prêts souscrits sur la base du revenu agricole, mais
la plupart des petits agriculteurs considèrent les revenus agricoles comme
une partie de leur situation financière globale. Les prêteurs doivent égale-
ment considérer les ménages agricoles comme une entité holistique. Les
produits de dépôt et de transferts financiers doivent être considérés
comme des composantes essentielles de la gestion des flux de trésorerie et
de d’ajustement, du côté des emprunteurs. Des services d'épargne/trans-
fert attrayants peuvent souvent réduire la nécessité pour les agriculteurs
de recourir au crédit.

Les prêts agricoles présentent des risques et, par conséquent, les IMF
qui se spécialisent dans les prêts agricoles doivent tenir compte de
plusieurs mesures d'atténuation de ces risques. Par exemple, la diversifi-
cation du portefeuille peut aider les prêteurs à réduire les risques. Les prê-
teurs dont les clients sont des agriculteurs de diverses zones géographiques
engagés dans divers types de cultures sont moins susceptibles d'être
exposés à la volatilité des prêts agricoles. La diversité ne doit pas être con-
sidérée comme un simple exercice de réduction des risques. Elle peut aussi
fournir des possibilités de subventions croisées, ce qui peut aider les
emprunteurs plus rentables et exposés à peu risque à subventionner des
emprunteurs à faible revenu et exposés à plus de risques.

Des accords contractuels pouvant aider les agriculteurs à garantir les
prix réduisent également les risques pour les agriculteurs et les prêteurs.
Les accords contractuels peuvent aussi aider à gérer la qualité du produit.

Outre les prêts, les IMF doivent considérer une série d'autres services
financiers afin de soutenir l'activité agricole. Les plus évidents sont sans
doute les produits d'épargne et de transfert de fonds. L'offre de produits
d'épargne et de transfert de fonds permet à la population rurale et aux
agriculteurs en particulier de régulariser leur consommation et de réduire
le risque d'investir dans des activités génératrices de revenus. En outre, les
agriculteurs ayant des économies sont moins susceptibles de vendre leurs
produits de récolte à vil prix lorsqu'ils sont sous pression. Le fait de
réduire la nécessité de vendre après récolte devrait permettre aux agricul-
teurs d'améliorer leurs prix moyens de vente. Enfin, la facilitation des
transferts de fonds vers les zones rurales réduit la pression migratoire de
ces zones vers les zones urbaines et améliore les chances pour les familles
agricoles de le demeurer. En outre, les récentes innovations en matière
d'assurance indexée contre les intempéries, bien qu'elles soient encore
embryonnaires, fournissent de nouvelles méthodes de gestion des risques
prometteuses pour les IMF et les emprunteurs.

Les partenariats représentent un autre élément important pour la
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réussite de la pratique des prêts agricoles. Comme nous l'avons noté dans
ce chapitre, BRAC collabore avec différentes entités, y compris les ONG,
les organismes de recherche et les multinationales. L'un des éléments
essentiels à la réussite consiste en effet à tirer parti des ressources et de
l'expertise des autres. D’autres entités fournissant des prêts ou des servic-
es agricoles devraient songer à collaborer avec les IMF qui possèdent un
vaste réseau de clients, et qui, tel que mentionné, peuvent déployer plus
rapidement des innovations agricoles à travers leur réseau de clients. Les
IMF peuvent envisager des partenariats avec d'autres organisations, telles
que les coopératives de crédit et les coopératives, qui sont toutes très
actives dans le financement agricole à destination des petits agriculteurs.

L'utilisation efficace de la technologie peut réduire les coûts et les
risques tout en améliorant la sensibilisation. Les innovations en matière
de technologie comprennent les systèmes de suivi du décaissement du prêt
et des performances, le pointage du crédit, la monnaie électronique, les
services avancés sur les prix du marché, les cartes à puce et les systèmes
d'identification de l'emprunteur comme la biométrie. Ces secteurs à crois-
sance rapide, qui se livrent à de nombreuses expériences, doivent être
étroitement surveillés.

Les « prêts » agricoles doivent être considérés dans leur sens le plus
large. Les prêts en nature d'intrants, avec des remboursements sur la vente
du produit, pourraient être plus efficaces que les prêts en espèces (par
exemple, les prêts de semences avec un remboursement lors de la vente de
la récolte). Le financement est nécessaire tout au long de la chaîne de
valeur, et un mélange de prêts en nature et de prêts en espèces pourrait
fournir aux petits agriculteurs une combinaison optimale de solutions de
financement. En outre, les prêteurs peuvent aider les emprunteurs à tra-
vers des programmes de prêts en nature créatifs et leur permettre
d'obtenir des intrants essentiels comme les semences améliorées et l'en-
grais. Cela peut à la fois réduire les risques d'emprunt et améliorer les per-
spectives de revenus de l'emprunteur. Le financement informel se produit
régulièrement entre les fournisseurs d'intrants, les producteurs, les com-
merçants et les acheteurs. Les IMF devraient ainsi chercher à faciliter la
chaîne de valeur en identifiant des occasions de prêts pour les différentes
entités de la chaîne. Comme la Banque mondiale le notait dans son rap-
port 2008 sur l'agriculture, « ces agents [par exemple, les fournisseurs
d'intrants, les transformateurs de la production] sont souvent plus en
mesure de contrôler efficacement les comportements de l'exploitation
agricole (en éliminant les asymétries d'information). Cela réduit les coûts
de surveillance et permet aux institutions financières d'accepter des
formes inhabituelles de richesses comme garanties. Parmi ces formes de
richesses, on peut citer les récoltes sur pied ou, dans le cas du financement
des récépissés d'entrepôt, les récoltes ».22

La théorie du « financement de la chaîne de valeur» des petits
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exploitants est essentielle ; elle constitue déjà une grande source de
financement tout au long de la chaîne de valeur des petits exploitants. Au
Bangladesh par exemple, l'un des marchés les plus avancés en matière de
microfinance, plus du tiers des ventes d'intrants sont financées par des
crédits commerciaux provenant de distributeurs, de grossistes et de détail-
lants. Frites et Akin identifient trois sources de financement essentielles ne
provenant pas des IMF : (1) les crédits des négociants, (2) les agriculteurs
sous contrat/les programmes d'aide aux petits planteurs, et (3) les récépis-
sés d'entrepôt.23

Les IMF au service des emprunteurs des zones rurales doivent bien
connaître les différents acteurs de la chaîne de valeur et évaluer quels liens
elles doivent établir avec ceux-ci.  Elles doivent aussi voir à quel niveau de
la chaine de valeur leurs services seraient les plus appropriés. Nous exam-
inerons le rôle de BRAC dans les secteurs laitiers et d’autres secteurs plus
loin dans ce chapitre.

Enfin, un autre élément essentiel à la réussite d’un programme de
prêts est la formation des agriculteurs, qui devrait être envisagée par les
organismes prêteurs. Comme nous l'expliquons dans ce chapitre, l'adop-
tion par les agriculteurs d’intrants à rendement élevé, de méthodes de cul-
ture améliorées, etc., est tout aussi essentielle que les services financiers à
destination des agriculteurs.

Assurance-récolte 

Les produits d'assurance sont relativement sous-utilisés par les agricul-
teurs pauvres. En général, BRAC estime que l'assurance est valable dans
le cas d’événements rares et lourds de conséquences. Si les événements
assurés sont trop fréquents ou omniprésents, alors la viabilité des entre-
prises offrant le produit est remise en question ou des effets pervers peu-
vent surgir.

Certes, les produits d'assurance, en général, ont de l’importance pour
les résidents ruraux, mais l'assurance-récolte en particulier peut con-
tribuer directement à la gestion globale des risques agricoles. L'assurance-
récolte visant les petits exploitants agricoles a connu une histoire difficile.
L'assurance-récolte traditionnelle n'est pas viable pour plusieurs raisons,
notamment l'aléa moral, la complexité opérationnelle et la sélection dis-
criminatoire due à l'asymétrie d'informations.24

Même si de nombreux problèmes minent cette assurance tradition-
nelle, les innovations récentes en matière  d'assurance-récolte indexée con-
tre les intempéries semblent plus prometteuses. Toutefois, peu de données
sont disponibles sur la performance réelle du programme, son efficacité et
sa rentabilité pour les assurés et les assureurs. Les compagnies d'assurance
sont connues pour leur réticence à payer les réclamations, et les pauvres
sont à juste titre réticents à acheter des polices d’assurance visant à con-
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jurer les risques futurs. Pour que les pauvres évitent d'être exploités par
les régimes d'assurance, ils doivent accroître leur pouvoir de négociation
et leur niveau d'éducation.

L'assurance indexée contre les intempéries est viable si elle est fixée en
fonction de la comparaison entre un indice et un déclencheur précis. Si la
mesure de l'indice dépasse le déclencheur spécifique, une réclamation
d'assurance est déclenchée. L'assurance indexée diffère de l'assurance tra-
ditionnelle, qui paie en fonction des pertes réelles de l'agriculteur.
L'assurance traditionnelle présente des risques d'aléa moral car les
emprunteurs sont incités à négliger leurs récoltes afin de gagner plus sur
l'assurance. Lorsqu'elle est correctement conçue, l'assurance indexée
réduit ce risque d'aléa moral. Ses coûts administratifs sont également plus
faibles, car il est moins coûteux de vérifier les événements climatiques que
les pertes réelles des agriculteurs.

La Banque mondiale a lancé des recherches sur l'assurance récolte
indexée contre les intempéries à la fin des années 1990 et au début des
années 2000. L'Inde et le Malawi sont les deux premiers pays à avoir
adopté l'assurance-récolte. Dans ces pays, deux IMF principales se sont
engagées dans cette initiative : Opportunity International au Malawi en
début 2005, et BASIX en Inde en 2003.

MicroEnsure, un fournisseur de services de microassurance et une fil-
iale d'Opportunity International, a présenté sa première assurance
indexée contre les intempéries au Malawi en 2005-2006, à titre de pro-
gramme pilote. Ce produit d'assurance fournit aux agriculteurs une pro-
tection de leurs cultures contre la sécheresse ou l'excès de précipitations et
leur promet également l'accès au crédit pour l'achat de semences et d'en-
grais de qualité. Suite au succès de ce programme pilote, MicroEnsure a
élargi son assurance-récolte aux agriculteurs en Tanzanie, au Rwanda, en
Inde et aux Philippines.25

Lorsque l'on mesure l'exposition aux variations climatiques, il est
essentiel de s'assurer que la mesure du risque est aussi proche que possi-
ble du risque auquel un agriculteur individuel est exposé. Par exemple, le
Dry Day Concept de MicroEnsure calcule le nombre de jours où les cul-
tures n'ont pas reçu d'eau plutôt que les précipitations globales. En outre,
plutôt que de prendre des mesures sur chaque exploitation (ce qui n'est ni
possible, ni pratique), les niveaux de précipitation sont pris dans les sta-
tions météorologiques locales. MicroEnsure considère que les agriculteurs
dans un rayon de 20 kilomètres (environ 12 miles) d'une station
météorologique devraient avoir reçu la même quantité de précipitations et
être affectés de façon similaire.

Après avoir appris que le quart de ses emprunteurs n'avaient connu
aucune augmentation significative de leurs revenus et qu'un autre quart
avaient même subi une baisse de leurs revenus due principalement à la
sécheresse, BASIX a mis en place l'assurance indexée contre les intem-
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péries en juillet 2003, en partenari-
at avec le groupe d'assistance tech-
nique de la Banque mondiale/SFI et
l’ICICI Lombard Insurance Co.
BASIX s’est rendu compte qu’il fal-
lait créer une assurance-récolte
agissant comme supplément au
crédit  et visant une certaine une
protection des revenus de ses mem-
bres agriculteurs. Les données
disponibles sur les précipitations et
le rendement des cultures pour les
30 années précédentes ont permis
d'établir une relation entre les pré-
cipitations et la production d'une
culture donnée. L’assurance a été
conçue pour offrir un paiement sur
la base de la déviation des précipi-
tations par rapport à un niveau
prédéterminé. L'ICICI Lombard a
assumé le risque, tandis que BASIX
a assumé les fonctions de sensibili-
sation de la clientèle, de marketing,
de collecte des primes et de règle-
ment des réclamations.

Malgré les expériences promet-
teuses en Inde, au Malawi et au
Rwanda, l'assurance contre les
intempéries n'a pas encore atteint
ses objectifs. Une évaluation
récente du programme BASIX a
révélé le faible impact du pro-
gramme. En Inde, l'ICICI Lombard
vend 40 000 à 50 000 polices d'as-
surance par saison, un nombre
pourtant estimé trop faible.  

Swiss Re, en collaboration avec Oxfam, DECSI (une IMF qui a
notamment pour mandat  l'intermédiation dans le paiement des primes
d'assurance et la réalisation des paiements d'assurance à l'assuré) et
d'autres partenaires, a introduit en Éthiopie, dans la Corne de l'Afrique,
un programme d'assurance innovant contre les intempéries dans le cadre
de la résilience aux changements climatiques, connu sous le nom
d'HARITA (Horn of Africa Risk Transfer for Adaptation). Le programme
a été lancé dans l'État de Tigray, qui occupe la partie septentrionale de

Le riziculteur Goutom 
retrouve ses moyens de 
subsistance grâce à l’élevage
des crabes

La culture du riz était la seule source de
revenu de Goutom Mandal et sa
famille. L'agriculteur de Baroik-Hali,
Khulna, vivait assez bien, et il voulait
assurer un avenir radieux à son unique
enfant. Mais son espoir et ses seuls
moyens de survie se sont envolés
lorsque le cyclone Aila a emporté ses
récoltes de riz et que l’eau de mer a
inondé ses champs. Il ne pouvait plus
planter de nouvelles rizières sur les ter-
res salines, perdant ainsi sa source de
revenus. De surcroît, il s'est vu dans
l'obligation de retirer sa fille de l'école.
Dans cet état de pauvreté et de frustra-
tion, Goutom a eu la chance inouïe de
bénéficier du projet de réhabilitation
Aila de BRAC, qui lui a conseillé de
lancer une autre activité économique
en utilisant l'eau saumâtre de ses
champs inondés pour engraisser les
crabes. Il a reçu 15 000 takas de
marchandises, y compris des filets, des
clôtures en bambou, des bébés crabes,
et leur nourriture. Il a réalisé un béné-
fice de 2 500 takas en 15 jours, ce qui
lui a permis de répondre aux besoins
essentiels de sa famille. Sa fille est
retournée à l'école. Et Goutom a de
nouveau commencé à rêver d'un avenir
prospère.

Source : Rapport annuel 2009 du
BRAC
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l'Éthiopie. Ce programme a été élaboré en raison de l'immense dégrada-
tion environnementale de la région et de la vulnérabilité croissante aux
changements climatiques.26

Swiss Re et ses partenaires fournissent aux agriculteurs des services de
gestion des risques et une assurance contre la sécheresse. Les agriculteurs,
à leur tour, payent les primes d'assurance au moyen de leur travail en
faisant du temps supplémentaire et en recevant des certificats d'assurance
plutôt que de l'argent (en 2010, 83 % ont payé l’assurance en espèces
alors que le reste l'a payée en supplément de travail).27 Selon Oxfam, « si
un événement météorologique prédéfini se produit pendant un temps
prédéfini, comme par exemple, l’absence de pluie pendant une période
cruciale de la croissance des plantes, cet événement déclenche des
paiements prédéterminés aux agriculteurs qui ont souscrit à l’assurance ».
En outre, l’assurance fournit aux agriculteurs une plateforme pour par-
ticiper aux initiatives d'adaptation dirigées par la communauté, notam-
ment le reboisement, l'assainissement et l'irrigation des cultures.
L'accroissement substantiel de l'utilisation d'engrais (probablement
attribuable à la baisse du risque et à des éléments d'enseignement du pro-
gramme) et leur popularité chez les femmes-chefs de ménages comptent
parmi les avantages du programme.28 Parmi les défis et les leçons appris-
es dans ce cadre, mentionnons  la nécessité d'améliorer le mode de con-
ception des assurances, le manque de capacité locale, le manque d'un
cadre politique gouvernemental clair pour l'assurance agricole, et la
nécessité de coordonner les partenaires, de mutualiser les risques dans le
secteur communautaire ainsi que de s'assurer la participation du secteur
privé.29 Depuis le début du programme en 2008, l’initiative s'est élargie
et est passée de 200 ménages à 1 300 en 2010.30 Le taux de participation
au programme, qui est de 34 % durant la première année, est très élevé,
et celui-ci réussit à desservir les emprunteurs les plus pauvres contraire-
ment à d'autres programmes similaires, selon Oxfam.31

Fonkoze, une IMF haïtienne, et CaribRM, un cabinet de conseil en
gestion des risques, ont créé ensemble une entité à but non lucratif d'as-
surances contre les catastrophes naturelles. L'objectif de ce produit est de
fournir une assurance contre les événements récurrents et les catastrophes
naturelles. L'assurance est conçue pour couvrir le microcrédit et le loge-
ment, et fournir un supplément d'argent. Les pertes peuvent être réglées
par l'observation des indicateurs de risque, grâce à une inspection effec-
tuée par le réseau d'agents de crédit de la microfinance. Par la suite, des
fonds supplémentaires offerts par les donateurs vont couvrir le risque de
base « entre ce que les assurés ont perdu et ce que les réassureurs payeront
sur la base des éléments déclencheurs paramétriques (par exemple, un
déclencheur d'assurance basée sur les précipitations, par contraste avec
une assurance basée sur des pertes réelles)».32 Il s'agit là d'un bon exem-
ple de la façon dont les IMF peuvent utiliser leur vaste réseau de produits
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pour établir des partenariats et offrir à leurs clients des produits essentiels.
Ces produits, souvent, présentent trop de risques ou sont trop compliqués
pour qu'une IMF puisse les offrir elle-même. Kilimo Salama (agriculture
sûre) au Kenya est un partenariat conclu en mars 2010 entre la Syngenta
Foundation for Sustainable Agriculture (Fondation Syngenta pour une
agriculture durable), l'UAP Insurance, et l'opérateur de téléphonie mobile
Safaricom. Kilimo Salama offre aux agriculteurs de l'Ouest et Centre du
Kenya une forme d'assurance agricole progressive conçue pour protéger
l'investissement des agriculteurs dans les semences, les engrais, et d'autres
intrants agricoles.33 Kilimo Salama a certains éléments novateurs, dont un
registre de téléphone portable et un système de paiement assuré par les
détaillants en milieu rural, ainsi que des stations météorologiques alimen-
tées à l'énergie solaire.

Seulement 50 % des Kenyans investissent dans des semences et des
intrants améliorés. La crainte de voir l'agriculteur perdre son investisse-
ment à cause de la sécheresse ou des pluies excessives est l'une des raisons
pour lesquelles ce pourcentage n'est pas plus élevé. L’offre d'une police
d'assurance-récolte innovante réduit ce risque et peut inciter plus d’a-
griculteurs à investir dans des intrants plus onéreux. La station
météorologique locale permet à Kilimo d'améliorer les procédures de
réclamation. Historiquement, les agriculteurs ne souscrivaient pas d’as-
surance à cause des procédures de réclamation ardues.34

Les détaillants vendent le produit d'assurance, et une fois qu'ils ont
recueilli des paiements suffisants, ils les remettent à la compagnie d'assur-
ance par le service de transfert de fonds M-Pesa de Safaricom. Le coût de
l'assurance est subventionné par l'agro-industrie, qui en couvre la moitié.
Le coût net aux agriculteurs est une prime de 5 % sur les coûts de leurs
d'intrants. Des agro-commerçants spécialement formés reçoivent un télé-
phone avec appareil photo, qu'ils utilisent pour prendre une photo d'un
code barres spécial. Une fois le code barres scanné, la police d'assurance
est immédiatement transmise à l'UAP Insurance sur le réseau de
Safaricom.35 Les stations météorologiques à leur tour transmettent les
données sur le réseau cellulaire de Safaricom. Les paiements sont
déclenchés automatiquement par les stations météorologiques, qui entraî-
nent à leur tour des paiements de l'assurance versés sur le système M-Pesa
de Safaricom.

Après le premier programme pilote, la pluviométrie a été effective-
ment inférieure au montant assuré, déclenchant ainsi des gains pour les
agriculteurs. En septembre 2010, environ 100 agriculteurs ont perçu les
premiers paiements à travers M-Pesa dans le cadre du programme. Selon
un communiqué de presse, « les paiements émis aujourd'hui étaient pro-
portionnels aux pertes projetées des agriculteurs. Par exemple, une
diminution calculée de 15 % dans le rendement provoquée par le déficit
de pluie enregistré dans les stations météorologiques a déclenché un
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paiement de 15 % de la valeur assurée. Le paiement le plus élevé a été de
2500 shillings kenyans (Shs), soit environ 30 dollars américains. Cela
représente l'équivalent d'environ 12 kilos de semences de maïs à haut ren-
dement, une quantité  suffisante pour cultiver un hectare de terre. Fait
intéressant, une femme citée dans le communiqué de presse a déclaré avoir
assuré uniquement les engrais et non la semence, et par conséquent le gain
a été inférieur à ce qu'il aurait dû être. Elle a reconnu que c'est le manque
de confiance dans les assureurs qui l'a poussée à ne pas assurer plus d'in-
trants.36 Il faut donc recueillir encore plus d’informations et de preuves
pour comprendre dans quelle mesure et comment les agriculteurs des
petites exploitations peuvent bénéficier de l'assurance.

Autres études de cas intéressantes de services 
financiers dans un contexte agricole

D’autres exemples intéressants de fournisseurs de services financiers liés à
l'agriculture peuvent renseigner les IMF. Après avoir recueilli des informa-
tions d’ordre public, nous présentons ci-dessous l'expérience de BASIX,
de BAAC et d'ACSI. Nous n'avons toutefois effectué aucune recherche
indépendante sur aucun de ces groupes.

BASIX
Le groupe BASIX-Inde combine à la fois une institution à but non lucratif
et une institution financière. Dans le cadre de son mandat de développe-
ment de l'agriculture, la division à but non lucratif fournit l'assistance
technique, tandis que l'institution financière assure le financement de ses
membres agriculteurs. BASIX offre des prêts agricoles depuis sa création
en 1996. Le fondateur de BASIX a compris que puisque l'agriculture est
le gagne-pain prédominant dans l'Inde rurale, une IMF en milieu rural
doit octroyer des prêts agricoles. Ainsi, depuis sa création, BASIX
développe des produits financiers adaptés aux besoins des agriculteurs. La
clientèle de BASIX compte plus de 1,1 million d'emprunteurs et 41 % des
prêts sont accordés à des fins agricoles.

BASIX utilise des groupes à responsabilité conjointe (joint liability
groups : JLG) d'agriculteurs qui se garantissent mutuellement leurs prêts
agricoles. BASIX a adopté une approche JLG en formant des groupes de
cinq ou six individus, limitant à deux membres la représentation d’une
même famille par groupe. Les prêts sont accordés individuellement ; le
rôle du groupe est de garantir le prêt à travers une approche de contrôle
par les pairs. BASIX recueille un dépôt de garantie en espèces égal à 10 %
du montant du prêt. Cet argent est retourné aux emprunteurs lorsque tous
les membres du groupe ont remboursé leurs dettes. Un nouveau prêt n'est
accordé que si tous les membres ont remboursé leurs dettes antérieures.
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Le pourcentage du remboursement en temps opportun varie de 85 %
à 100 % selon la pluviométrie. Même les agriculteurs des régions arides
ont tendance à rembourser les prêts au cours des années suivantes, ce qui
donne lieu à un ratio général de pertes sur les prêts à long terme de moins
de 3 %. BASIX accorde des prêts agricoles à terme aux agriculteurs qui
détiennent entre un demi et deux hectares de terre. Un prêt à terme n'est
généralement octroyé qu'après plusieurs cycles de prêts à court terme, et
des garanties sont exigées uniquement pour les prêts de plus de 1 000 dollars.

À partir de ses études d'impact, BASIX a décidé de proposer d'autres
services à ses membres agriculteurs afin d'améliorer leurs revenus. Le per-
sonnel de terrain de BASIX s'est engagé avec les agriculteurs à identifier
les questions prioritaires. Les discussions avec les cultivateurs de coton
ont permis d'identifier le coût élevé des intrants de pesticides, et le fait
que, en dépit de la pulvérisation de divers types de pesticides, les agricul-
teurs n'avaient pas réussi à maîtriser les ravageurs. Les faibles prix de
rachat pratiqués par les intermédiaires sur leur marché par rapport à la
hausse des prix observée dans les grands marchés principaux est l'un des
autres problèmes identifiés.

Pour résoudre ces problèmes, BASIX a mené une étude de deux ans
sur les techniques intégrées de lutte contre les ravageurs et a conçu un
ensemble de services pour ses membres agriculteurs, qui ont considérable-
ment réduit l'utilisation de pesticides et les coûts associés. De même, l'or-
ganisation a approché Super Spinning Mills pour l'inciter à se procurer
directement du coton auprès de ses agriculteurs à des prix plus élevés.
BASIX offre désormais ces services à ses membres agriculteurs et empoche
une faible rémunération pour cela. BASIX a entrepris des recherches sim-
ilaires pour d'autres cultures, comme l'arachide, le soja, les légumes et les
légumineuses. Ces services, en dehors de l'augmentation des revenus pour
ses membres agriculteurs, ont réduit le risque de crédit pour BASIX.
BASIX fournit également d'autres services aux agriculteurs, notamment
l'analyse des sols, la lutte contre les ravageurs, la gestion des nutriments
et des bilans de santé pour le bétail.

Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC)
La BAAC, une banque appartenant au gouvernement thaïlandais, a été
créée en 1966 pour fournir du crédit aux producteurs agricoles. La BAAC
est classée parmi les banques de développement agricole autonomes les
plus importantes du monde. La BAAC cible principalement les petits
exploitants. Depuis qu'elle a perdu son accès à des fonds gouvernemen-
taux à faible coût dans les années 1980, la BAAC s'est concentrée sur la
mobilisation de l'épargne, lui permettant d’être moins dépendante du gou-
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vernement. Les prêts de la BAAC reposent sur l'approche JLG pour plus
de trois quarts de ses emprunteurs. La taille du groupe varie de 5 à 30
membres, soit en moyenne 15 membres. Les emprunteurs qui peuvent
fournir des garanties ont accès à des prêts individuels. La BAAC s'appuie
sur les dirigeants des JLG pour sélectionner les membres du groupe et fil-
tre les demandes de prêt. Elle limite le montant du prêt à un maximum de
60 % du revenu de l'emprunteur. Le chef de groupe coordonne la sélec-
tion et le filtrage des membres du groupe, et un officier de la BAAC véri-
fie les critères d'admissibilité.

La BAAC utilise une approche standardisée de remboursement pour
ses prêts de groupe et a donc moins de souplesse pour s'adapter aux exi-
gences des emprunteurs individuels. En cas de catastrophe naturelle,
quand l'agriculteur connaît une véritable détresse, la BAAC classe les rem-
boursements de prêts manqués comme « arriérés autorisés » et exploite un
fonds d'urgence. La BAAC récompense son personnel en fonction des
prêts mais aussi en fonction de la mobilisation de l'épargne. Par exemple,
la qualité du portefeuille de prêt fait partie de l’évaluation des bonus de
performance du personnel. Les succursales sont classées selon ces
mesures. Cela permet aussi de faire le suivi de la performance du person-
nel sur le terrain et aide à déterminer leur niveau de rémunération.

Initialement, la BAAC fournissait principalement des prêts à court
terme pour les cultures saisonnières. La pratique des prêts à terme a été
lancée en 1975 grâce à l'apport des fonds de prêts internationaux à long
terme. Les prêts à terme représentent plus de 50 % de son encours de
crédits. Même si les prêts à terme ne sont pas le produit financier le plus
rentable pour la BAAC, la coopérative favorise les prêts à terme pour leur
impact sur le développement. La faible rentabilité des prêts à terme est
financée de façon croisée par d'autres activités plus rentables.

La BAAC offre sept types différents de produits de prêt à ses membres
agriculteurs. Ces produits comprennent des prêts à court terme (12 mois),
à moyen terme (trois à cinq ans) et des prêts à long terme (15 à 20 ans),
selon le type requis. La BAAC n’a pas lancé tous ces produits de prêt en
même temps. Durant ses premières années d'existence, elle a principale-
ment fourni des prêts agricoles à court terme, puis est progressivement
passée aux prêts agricoles à moyen et long terme.

La BAAC a plus de 950 bureaux à travers la Thaïlande et sert plus de
6 millions de clients, offrant des services de crédit à plus de 98 % des
ménages agricoles du pays.

Amhara Credit and Savings Institution (ACSI)
L'ACSI, créée en 1995, est la plus grande IMF en Éthiopie. Elle opère dans
la région d'Amhara. Amhara est l'une des régions les plus pauvres du
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pays, plus de 57 % de personnes y vivant dans la pauvreté extrême.37

L'ACSI s'intéresse principalement à l’offre de services financiers aux petits
agriculteurs et propose surtout des prêts agricoles basés sur une
méthodologie de prêt collectif. L'ACSI a été classée deuxième en Afrique
en 2007 dans une enquête Forbes sur les 50 premières IMF dans le monde,
et en 2010, elle a été déclarée l’IMF de l'année par African Banker. En
2009, l'ACSI, avec ses 198 bureaux et ses 2 732 employés, possédait un
encours de prêts de 185 millions de dollars US. Le pourcentage d'emprun-
teurs femmes atteignait  63 % contre 39 % en 2005.38 Comme avec beau-
coup d'IMF, le PAR 30 (la portion du portefeuille dont les paiements sont
en retard de plus de 30 jours) de l'ACSI est passée de 1,27 % en 2007 à
3,8 % en 2009.

L'Ethiopia’s Agricultural Led Development Strategy (ADLI) permet
en outre à l'ACSI de mener des activités agricoles. L'ACSI est détenue à
25 % par le gouvernement, et trois de ses membres du conseil d'adminis-
tration sont issus du gouvernement local. Toutefois, l'ACSI est financière-
ment autonome et ne dépend pas du gouvernement. L'examen de crédit
de l'ACSI est effectué en public par un comité de crédit et d'épargne large-
ment bénévole. Le forum public d'examen de crédit couplé à un comité de
crédit bénévole permet à l'ACSI de gérer les risques et de réduire ses coûts.

Une fois un prêt individuel approuvé, les clients du même sexe for-
ment des groupes de cinq à sept membres, qui se garantissent mutuelle-
ment leurs prêts.39 En outre, les juridictions sociales du gouvernement
local aident l'ACSI à exiger le remboursement. Toutefois, tel qu'indiqué
dans le rapport de « Lesson of Success », l'implication des tribunaux soci-
aux locaux irrite certains emprunteurs. En outre, bien qu'il semble que
l'ACSI fonctionne raisonnablement à l'abri de toute influence politique,
un des derniers rapports de Human Rights Watch a accusé le parti au pou-
voir d'utiliser l'aide au développement pour récompenser ses partisans.
Même s'il n'existe aucune indication que l'ACSI est soumise à de telles
influences, la présence du gouvernement local au conseil et l'intérêt de la
propriété augmentent le risque d'une influence politique excessive.

L'ACSI offre des prêts remboursables mensuellement à ses emprun-
teurs non agricoles, mais offre des prêts ballon de groupe à plus long
terme aux agriculteurs dont le revenu dépend des récoltes. Fait remar-
quable, 76 % des prêts de l'ACSI sont principalement destinés à l'agricul-
ture. La durée du prêt peut aller jusqu'à deux ans, et l'ACSI recueille 5 %
des garanties d'épargne à l'avance et 1 % par an.40 L'ACSI cible les zones
connaissant la plus grande insécurité alimentaire. En évaluant l'admissi-
bilité des emprunteurs, l'ACSI utilise la propriété d'un bœuf comme une
mesure du seuil de pauvreté locale.

Le cas d l’ACSI nous prouve qu'une IMF peut évoluer dans une région
très pauvre, en ciblant principalement les activités agricoles et en agissant
de manière efficace et autonome.
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SERVICES AGRICOLES

Si la prestation de services financiers aux agriculteurs est un élément
important du développement, celle des services liés à l'agriculture est tout
aussi essentielle. L'approche « Microfinance plus » de BRAC démontre
qu’une combinaison des services financiers et des services agricoles dans
un système de distribution de la microfinance est une stratégie efficace qui
peut grandement contribuer à l'amélioration de la productivité agricole, à
l'adaptation aux changements climatiques, à la sécurité alimentaire, et à
l'amélioration du bien-être des populations touchées. Comme le Center
for Global Development l'indique, l’augmentation de la production agri-
cole par travailleur et la production alimentaire par habitant ont un
impact important et statistiquement significatif sur la réduction de la pau-
vreté (contrôle du revenu par habitant entre autres variables).41 Compte
tenu des preuves convaincantes de la relation entre le développement agri-
cole et la réduction de la pauvreté et de l'expérience de BRAC, qui offre
des services agricoles rattachés aux services financiers, nous croyons que
les IMF devraient envisager des moyens d'offrir des services agricoles, soit
directement, soit à travers des partenariats avec d'autres entités.

Les services agricoles pour les cultures, la volaille et le bétail peuvent
toucher toute la chaîne de valeur. Comme la figure 4.3 le montre, les serv-
ices agricoles vont de l'approvisionnement en intrants à la production, la
transformation et la distribution. Certaines interventions spécifiques peu-
vent être axées sur la fourniture de semences améliorées, du bétail et des
engrais, la lutte contre les ravageurs et les maladies, les services de vulgar-
isation, la valorisation,  la transformation post-récolte et le stockage, et
les liens commerciaux.

Les IMF peuvent offrir des services de façon autonome ou en parte-
nariat. Tel qu'indiqué plus haut, les IMF ont un rôle important à jouer
dans le développement agricole dans plusieurs aspects. Premièrement, les
IMF sont des sources de financement et de prestation d'autres services fin-
anciers. Plus important encore, les IMF ont de vastes réseaux d'emprun-
teurs, de succursales et d'agents de crédit. Cet effet réseau peut en soi per-
mettre d'accélérer le déploiement des services agricoles et de la formation.
Par exemple, la capacité à promouvoir des variétés de semences
améliorées, les vaccinations de la volaille, une meilleure irrigation ou des
engrais améliorés dépend de la capacité à former et à éduquer les agricul-
teurs et, plus important encore, à convaincre ces derniers à débourser de
l'argent pour ces interventions. L'effet réseau des IMF pourrait fournir cet
accélérateur essentiel en matière de sensibilisation. Les femmes et les pau-
vres jouent un rôle dominant dans la petite agriculture, et, par con-
séquent, un déploiement efficace des services agricoles devra probable-
ment être assuré pour desservir de façon crédible les pauvres ruraux en
général et les femmes en particulier. Peu d'entités ont à la fois la portée et
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la crédibilité auprès des utilisateurs finaux des services agricoles
améliorés.

BRAC constate les nombreux avantages qui découlent de ses entre-
prises agricoles. (Le tableau 4.1 montre la portée agricole de BRAC).
Premièrement, et cela saute sans doute aux yeux, ses activités bénéficient
plus directement aux agriculteurs, à travers une production améliorée et
des prix de vente plus élevés. Deuxièmement, ses activités ont généré plus
de 4 millions d'emplois. Troisièmement, l'activité sur l'entreprise agricole
génère des recettes, qui peuvent servir de levier aux fonds des donateurs
et sont utilisées pour financer les activités de BRAC en matière d’octroi de
subventions plutôt que de prêts. Quatrièmement, les activités de BRAC
contribuent substantiellement à l'ensemble des connaissances agricoles
dans les pays dans lesquels l'organisation est implantée. BRAC obtient ces
résultats grâce au transfert direct des connaissances aux petits agricul-
teurs, mais aussi par la recherche. BRAC effectue de vastes recherches
agricoles à travers une gamme d'activités agricoles, y compris, par exem-
ple, l'analyse des semences et du sol. En 2009 seulement, les  recherches
de BRAC ont mené à la création de trois nouvelles variétés de riz hybride.

De nombreuses interventions reconnues augmentent la productivité
agricole : (1) les variétés de semences à rendement élevé, (2) les engrais,
(3) les méthodes d'irrigation améliorées, (4) les techniques de stockage
post-récolte, qui réduisent la détérioration ainsi que la nécessité des

Environnement favorable (politiques, règlements, institutions : le climat
des affaires)

Flux financiers et de
l'information

Intrants         Production                  Transformation                  Distribution                     Consommation 

Flux physiques

Finance et Services d’appui

Figure 4.3 Chaîne de valeur des services financiers et des services d'appui

Source : adapté à partir de Silva Batalha, 2000
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agriculteurs de vendre après récolte, et (5) la lutte contre les maladies et
les ravageurs.

L'augmentation des rendements est remarquable par rapport au coût
des semences, de la vaccination et d'autres interventions de lutte contre les
maladies du bétail, de l'irrigation et de la lutte contre les ravageurs Les
activités agricoles de BRAC comprennent l’analyse des semences et des
sols, la production des variétés de semence à rendement de plus en plus
élevé, l'élevage du poulet et de la volaille, et les activités laitières, y com-
pris les stations de refroidissement, l'exploitation des laiteries de grande
taille, ainsi que l'emballage et la commercialisation du lait et des produits
dérivés. Comme nous le verrons ci-dessous, de nombreuses autres IMF et
non-IMF ont entrepris des activités agricoles qui dégagent des leçons
importantes pour l'ensemble de la communauté de la microfinance et du
développement.

BRAC a reconnu très tôt que le simple fait d'accorder des prêts aux
pauvres ne serait pas suffisant pour les sortir de la pauvreté. En con-
séquence, elle a créé un certain nombre d'entreprises et de services agri-
coles qui, au-delà du simple décaissement de prêts, peuvent améliorer con-
sidérablement les perspectives d'affaires des emprunteurs de microfinance
de BRAC et celles d'autres membres de la communauté. Si elles
n'améliorent pas les prix du marché, tout porte à croire que la connais-
sance et la qualité des intrants et des prêts aux emprunteurs des IMF, bien
qu'utiles, ne peuvent suffire à elles seules à sortir les pauvres de la pau-
vreté. Les Farmer Opportunity Circles (cercles sur les opportunités
offertes aux agriculteurs) (voir figure 4.4) illustrent l'approche holistique
de BRAC pour appuyer les agriculteurs. L’agriculteur se trouve au centre,
l'agriculture et les services financiers dans l'anneau du milieu, et les avan-
tages de ces programmes dans l'anneau externe. Le principal avantage de

Activité Portée

Volaille 1 925 262

Bétail 615 740

Production agricole 1 084 640

Foresterie sociale 96 049

Pêche 287 758

Horticulture 212 500

Total 4 221 949

Tableau 4.1 Portée agricole de BRAC
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cette stratégie pour les IMF est l'amélioration du recouvrement des prêts
par l'augmentation de la productivité du capital et du travail.

L'approche de BRAC pour le développement agricole repose sur une
méthode de développement durable basée sur le marché. Elle peut être
considérée comme une forme de microfranchise. Du fournisseur d'intrants
à l'acheteur en passant par les agriculteurs et les agents de vulgarisation,
BRAC considère chaque unité comme un élément d'un écosystème de
microfranchise. Chaque composante du système est en mesure d'exploiter
la marque et les procédés de BRAC, et chaque acteur reçoit une combinai-
son optimale de mesures d'incitation et de formation pour maintenir l'é-
cosystème perpétuellement en fonctionnement. 

Même si BRAC tente de gérer ses entreprises de façon à ce qu'elles
soient autonomes financièrement et génèrent des profits, l'objectif ultime
de la gestion des opérations demeure en fin de compte de servir les pau-
vres. C’est par exemple le cas des stations de refroidissement de BRAC.
Ce dernier a constaté que certaines de ses stations de refroidissement ne
sont pas rentables. Toute entreprise qui maximise le profit serait tentée de
fermer ces stations de refroidissement peu rentables. BRAC, au contraire,
a décidé d’utiliser les revenus des stations rentables pour subventionner
les stations moins rentables.

Plus important encore, si nous avons séparé les services financiers des
services agricoles pour les fins de notre argumentaire, les « prêts » peu-
vent être accordés soit sous forme d'espèces, comme avec le programme
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Figura 4.4. Círculos de Oportunidad para el Agricultor, de acuerdo a BRAC 

Source: http://www.apo-tokyo.org/projreps_acd/16-07-AG-29-GE-CON-B.pdf, 72.
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de microfinance et celui des agriculteurs, soit en nature : l'unité d'élevage
de poussins, par exemple, fournit des poussins à crédit.

BRAC se mondialise

Après le succès de BRAC au Bangladesh, nous avons commencé à tra-
vailler en Afghanistan en 2002 et aujourd'hui, nous avons étendu nos pro-
grammes à d'autres pays. BRAC a aujourd’hui des activités dans dix pays,
dont l'Afghanistan, l'Ouganda, le Sud-Soudan, le Libéria, la Tanzanie, la
Sierra Leone. En Ouganda, par exemple, BRAC a un réseau de 3 500
entrepreneurs indépendants en « microfranchise ». Ces entrepreneurs sont
formés et soutenus par BRAC pour fournir des services essentiels aux
agriculteurs. BRAC fournit l’image de marque, l'inventaire et la formation
aux micro-entrepreneurs qui, à leur tour, offrent une formation et des pro-
duits aux clients de l’IMF de BRAC et à d'autres agriculteurs dans les vil-
lages où BRAC opère. Les entrepreneurs, à leur tour, génèrent des revenus
en vendant des produits fournis par BRAC avec une marge bénéficiaire.
Par exemple, les entrepreneurs de BRAC gagnent entre 15 et 20 dollars
US par mois en offrant des services de vaccination de la volaille. Les
agriculteurs, à leur tour, obtiennent un service précieux et vont générer de
meilleurs bénéfices grâce à une baisse substantielle de la mortalité des
volailles. Une telle « entreprise clé-en-main » fournit non seulement un
service et un revenu précieux, mais est aussi un modèle plus durable que
les autres programmes qui offrent des vaccins gratuits (qui ne sont pas
constamment disponibles pour tous les agriculteurs). En bref, pour ses
activités agricoles, BRAC adopte une approche holistique, durable et ori-
entée vers le marché.

L’importance du contexte

Même si BRAC a réussi à exporter son succès du Bangladesh vers d'autres
pays, les opérations de lancement dans de nouveaux endroits présentent
des défis particuliers. Alors que l'expérience de BRAC au Bangladesh con-
tribue au lancement des opérations dans d'autres pays, le transfert de con-
naissances n'est pas toujours facile. Les différences culturelles, les rôles
des deux sexes, la densité de la population, la langue, l'éducation, le cli-
mat et les infrastructures peuvent tous constituer des obstacles à une
migration des interventions réussies. En outre, chaque région se distingue
en termes d'infrastructures existantes, de marchés, etc. Les IMF et autres
opérateurs doivent chercher à combler les lacunes des conditions exis-
tantes. Alors que les institutions et les solutions s’internationalisent, il est
important de tenir compte du contexte local et de déterminer les change-
ments à faire pour adapter au mieux les solutions.  En bref, le contexte est
important.
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Résumé des programmes agricoles de BRAC

Semences. L'initiative des semences de légumes est un bon exemple
d'entreprise sociale en amont. Environ 500 000 emprunteurs de BRAC
cultivent des légumes comme principale activité génératrice de revenus.
Afin de mieux servir ses clients vendeurs de légumes, BRAC a créé une
entreprise de multiplication des semences. Grâce à cette entreprise, BRAC
fournit des semences de légumes de qualité, de riz hybride et de maïs aux
agriculteurs pauvres. Actuellement, BRAC est le plus grand producteur de
semences au Bangladesh. Il est responsable de 60 % du marché des
semences de maïs et de 30 % du marché des semences de riz hybride.
BRAC a démontré que la variété de riz à rendement élevé accroît trois fois
plus la productivité de la terre et génère près de quatre fois plus de
rentabilité.

Engrais. Les entrepreneurs agricoles formés par BRAC partagent gra-
tuitement les informations avec d'autres agriculteurs. En outre, ils vendent
les principaux intrants agricoles, y compris les engrais. De cette façon,
BRAC a distribué plus de 87 000 kg d'engrais en Ouganda.

Stations de refroidissement et produits laitiers. Pour proposer un prix
équitable aux emprunteurs de BRAC et à d'autres éleveurs de vaches du
village, BRAC a établi un réseau de 100 stations de refroidissement de lait

Encadré 4.2 L’histoire d'Agnès, au village Nakazade,
district de Mukono

À notre arrivée, le maïs séchait au soleil sur des feuilles de plastique
devant la maison d'Agnès. C'est une grande femme avec un grand cœur. Elle
a utilisé le prêt qu'elle a obtenu de BRAC pour lancer une entreprise de
vente de vêtements usagés. Mais elle a grandi au village et elle a l'agricul-
ture dans le sang.Agnès est aussi un agent de vulgarisation bénévole formé
par le BRAC. Elle enseigne aux autres agriculteurs comment améliorer
leurs rendements.

Agnès s'est immédiatement lancée dans une longue explication sur les
concepts de fumier liquide, la rotation des cultures, et la lutte contre les
ravageurs. Elle nous a ensuite fait admirer le plan de tomates d'un autre
agriculteur, un membre de BRAC qu'elle a formé.

Partout en Ouganda, où les programmes de microfinance et d'agricul-
ture de subsistance ont été mis en œuvre, les récoltes de tomates sont en
hausse de 97 %, celles de choux jusqu'à 93 %, et celles de maïs de 62 % !
L'impact est remarquable. Comme nous l’a dit Agnès : « Je mange deux fois
par jour ».

Source : Reeta Roy , MasterCard Foundation blog, 27 janvier 2010.
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dans le pays. Les stations de refroidissement recueillent du lait dans des
endroits faciles d’accès pour les clients de BRAC. Les stations de
refroidissement conservent le lait froid et on y effectue des tests de qual-
ité. Une fois la qualité du lait vérifiée, BRAC l'expédie vers sa laiterie, où
il sera ensuite transformé, emballé et vendu au détail sous la marque
Aarong (un label de BRAC qui est  reconnu au Bangladesh pour ses pro-
duits laitiers, ses produits d'artisanat et ses vêtements). Les bénéfices que
BRAC génère dans ses opérations laitières sont réinvestis dans l'ONG. Les
agriculteurs vendent leur lait à un prix beaucoup plus élevé que s'ils
l'avaient vendu au marché local.

BRAC est le deuxième producteur de lait pasteurisé dans le pays, et
70 000 litres de lait sont recueillis chaque jour de ses 100 centres de
refroidissement. Voir figure 4.5 sur le flux des opérations laitières de
BRAC.

Insémination artificielle. BRAC a lancé le programme d'insémination
artificielle en 1985. Comme c'est le cas avec les vaccinateurs de la volaille,
BRAC recrute, forme et appuie des entrepreneurs indépendants experts en
insémination artificielle du bétail. Selon un rapport de 2008, ces entrepre-
neurs « achètent un seul jet de semence congelé pour 70 takas (environ 1
dollar américain) et fournissent des services agricoles aux éleveurs de

Figure 4.5. Fonctionnement de l’unité laitière de BRAC
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bétail pour 100 takas. BRAC leur donne une formation régulière et
l'équipement de base dont ils ont besoin. L'entrepreneur moyen gagne
environ 2 500 takas par mois. Le taux de conception est de plus de 65 %,
ce qui est plus élevé que la norme internationalement acceptable de 50 %.
La demande pour les services de ces entrepreneurs augmente rapidement,
entraînant l'augmentation de leurs revenus ».42 Le programme d'insémi-
nation artificielle illustre également la manière dont BRAC associe la
recherche, la formation et des modèles d'affaires axés sur le marché afin
d’offrir aux petits exploitants des technologies d'amélioration durable de
la productivité.

Activités liées à la volaille. Dès 1983, BRAC a reconnu que l’offre de
services financiers seule ne suffirait pas à maximiser les gains potentiels de
ses emprunteurs. L’organisation a lancé une des premières activités com-
plémentaires dans le secteur de la volaille, en offrant aux entreprises une
variété de poussins à haut rendement ainsi que des vaccins aviaires.
L'enquête de BRAC sur les agriculteurs a rapidement révélé que l'un de
leurs principaux problèmes était le taux de mortalité élevé de leur volaille.
Pour créer un programme de vaccination durable, BRAC a recruté des
volontaires qui allaient fonctionner comme des entrepreneurs indépen-
dants, formés et équipés par BRAC pour fournir des renseignements gra-
tuits aux personnes et administrer les vaccins. Les vaccinateurs vont
acheter les vaccins auprès de BRAC et offrent des services de vaccination
aux agriculteurs avec une marge bénéficiaire, pour compenser leur temps.
Aujourd'hui, BRAC compte plus de 20 000 vaccinateurs de volailles au
Bangladesh. L’organisation a aussi des vaccinateurs de volailles dans
d'autres pays, notamment en Afghanistan, en Ouganda et au Libéria.

Une fois le problème de mortalité de la volaille résolu, l’étape suivante
a consisté à fournir des poulets à rendement plus élevé (volailles à haut
rendement (VHR)). Ces volailles VHR ont augmenté la production d'œufs
par poule d'environ 50 œufs à 250-300 œufs par an.43 Le flux des opéra-
tions est présenté dans la figure 4.6. Les exploitations avicoles de BRAC
comprennent les élevages de volailles qui produisent une variété de
poussins à rendement élevé, une usine de transformation de poulets de
chair, les usines d'aliments pour volaille et un laboratoire de diagnostic
des maladies.

Les chambres froides. Les chambres froides de BRAC ont été créées
en 1980 avec l'aide du Programme des Nations unies pour le développe-
ment. L'unité de stockage à froid accueille des pommes de terre post-
récolte et a une capacité de stockage de 4 000 tonnes métriques. BRAC
offre également des prêts aux agriculteurs équivalant à 40 % de la valeur
totale des pommes de terre stockées.44 Les pertes post-récolte des cultures
représentent l'un des plus grands risques pour les petits agriculteurs.
L'amélioration des options de stockage post-récolte va réduire les mon-
tants perdus à cause des vols et de la détérioration. Elle va également



222 DE NOUVEAUX CHEMINS HORS DE LA PAUVRETE  

réduire la dépendance des agriculteurs face à la vente immédiate après la
récolte, lorsque les prix sont les plus bas.

Fermes familiales Les IMF pourraient envisager des fermes familiales
ou des fermes de cuisine, dans lesquelles les emprunteurs créent des
jardins et cultivent des légumes. Cela ne génère pas nécessairement des
revenus pour les emprunteurs, mais leur permet de diversifier leur régime
alimentaire à faible coût. Selon le livre Millions Fed, « ces programmes de
production alimentaire à domicile [au Bangladesh] ont atteint environ 5
millions de personnes et contribué à la lutte contre les carences en micro-
nutriments. Ces derniers peuvent être les causes principales de maladies
telles que la cécité nocturne, surtout chez les femmes et les enfants »45.
BRAC a notamment favorisé les fermes familiales en conjonction avec son
programme pour les ultra-pauvres.

BRAC est avant tout une « organisation apprenante ». Comme on l’a
présenté plus haut, BRAC mène des recherches agricoles et offre une for-
mation approfondie aux agriculteurs. Voici quelques exemples du rôle de
BRAC en tant qu'organisation « apprenante » :

Techniques culturales. BRAC met un accent particulier sur les tech-
niques culturales. La culture intercalaire, la culture en ligne, et la culture
tout au long de l'année ont effectivement stimulé la productivité des petits
agriculteurs. Par exemple, BRAC a introduit la culture de la pomme de
terre pendant que la saison de la famine (Monga) faisait rage dans les
zones du nord du Bangladesh. Dans la région du Monga, le riz est cultivé
pendant la saison des pluies de juillet à novembre (riz Aman) et de janvi-
er à mai (riz Boro). La saison de la famine ou de Monga a lieu durant les
mois d'octobre et de novembre, lorsque les agriculteurs ont généralement

Figure 4.6. Exploitation avicole de BRAC
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peu ou pas de travail. En remplaçant la longue saison de riz par une plus
courte, et en introduisant la culture rentable de la pomme de terre au
cours de la période de la famine, BRAC a été en mesure de générer nette-
ment plus de revenus et d'emplois pour les agriculteurs. Le modèle riz-
pomme de terre-riz a augmenté le revenu de 80 000 à 200 000 takas et a
généré 65 jours de plus de travail par hectare et par personne.

Les services de vulgarisation et de formation. Pour amener les agricul-
teurs à adopter de meilleures techniques agricoles, il est important d'offrir
des services de formation et de vulgarisation. Il ne suffit pas de proposer
simplement un produit à un agriculteur. Celui-ci a besoin de comprendre
comment utiliser la méthode améliorée, de connaître ses avantages, et
d'être prêt à assumer les coûts et les risques qui accompagnent un change-
ment de comportement. En plus de la formation directe, BRAC a mis en
œuvre deux autres stratégies pour démontrer aux agriculteurs les avan-
tages de certaines technologies : les agriculteurs modèles et les parcelles
d’essai. Lorsque certains agriculteurs voient d'autres agriculteurs et par-
celles bénéficier de l’adaptation de ces technologies, ils sont plus enclins à
les adopter. La démonstration du succès entraîne de nouvelles adoptions,
qui se traduisent par de nouveaux succès. La formation et l'éducation sont
les éléments les plus déterminants pour garantir une adoption réussie des
techniques agricoles améliorées par les agriculteurs.

Modèle d'entreprise durable axée sur l'entrepreneur. De nombreuses
composantes du modèle d'entreprise de BRAC intègrent une approche de
développement axée sur le marché. Celle-ci consiste notamment à donner
aussi peu que possible, à faire payer un service à un prix raisonnable, à
motiver les acteurs à tout moment, et à facturer suffisamment pour main-
tenir l'ensemble du processus en mouvement.

Autres exemples notables d’intervention 
en services agricoles

Bon nombre d'exemples d'intervention en services agricoles valent la
peine d'être mentionnés. Voici quelques brèves descriptions de certains
des travaux novateurs qui ont un grand impact sur le terrain.

International Development Enterprises (IDE)
L'International Development Entreprises (IDE) est une entreprise sociale
novatrice qui, grâce à une conception innovante et abordable ainsi qu'un
marketing révolutionnaire, apporte aux petits exploitants agricoles un
matériel agricole qui augmente la productivité. L'innovation de l'IDE
porte sur l'eau. L'IDE utilise l'eau comme point d'entrée pour les 900 mil-
lions de petits agriculteurs dans le monde. Au Bangladesh, l'innovation de
l'IDE en matière de marketing social et l'utilisation efficace des chaînes de
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valeur ont joué un rôle important dans la popularisation de pompes à
pédale, et a incité d'autres organisations, telles que Kickstart et la FAO, à
lancer leurs propres initiatives de pompe à pédale.46 Le marketing inno-
vant de l'IDE utilise notamment des imprimés, des affiches, des journaux,
la radio, la télévision, des projections vidéos en plein air, et du théâtre.

En outre, l'IDE produit des longs métrages avec des acteurs locaux et
fait des démonstrations en direct sur les marchés, les foires agricoles et les
parcelles de démonstration. En 2003, L'IDE a lancé une approche inno-
vante appelée approche participative de la chaîne commerciale (APCC).
D'abord lancée au Pérou, l'APCC vise à favoriser la collaboration entre
les agriculteurs, les négociants et d'autres intermédiaires. L'objectif est de
créer une méthode efficace de commercialisation de produits de bonne
qualité à des prix équitables et attrayants. L'APCC a été mise en œuvre au
Vietnam, au Cambodge et au Népal.47 L'IDE forme des agriculteurs con-
nus sous le nom de conseillers auprès des entreprises agricoles (CEA), qui
vendent une gamme de produits orientés vers le petit agriculteur. Au
Cambodge, l'IDE estime que les CEA ont augmenté leur revenu de 150
dollars par an, un montant important dans une région où le revenu annuel
moyen est de 360 dollars par an.48

L'IDE estime que ses efforts ont contribué à sortir de la pauvreté plus
de 19 millions d'agriculteurs dans le monde. Les agriculteurs de l'IDE ont
gagné plus de 1 milliard de dollars depuis sa fondation, selon les estima-
tions. En outre, le rapport de rentabilité est de 10 pour 1 (chaque dollar
investi par l'IDE génère 10 dollars de revenu des ménages).49

Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)
L'AGRA (Alliance pour la révolution verte en Afrique) a été fondée en
2006 dans le cadre d'un partenariat entre la Rockefeller Foundation et la
Bill and Melinda Gates Foundation. L'AGRA cherche à promouvoir la
sécurité alimentaire et la prospérité en Afrique à travers la mise à disposi-
tion globale des intrants, du financement, de l'accès au marché, de l'infor-
mation et de l'éducation, de la politique et des partenariats, du marketing
et de la recherche. Les quatre éléments clés des programmes de l'AGRA
sont les semences, la santé des sols, l'accès au marché, et les programmes
de politique et de partenariat.

La Standard Chartered Bank, la plus grande banque de l'Afrique, est
un bon exemple d'un partenariat conclu par l'AGRA.. En partenariat avec
la Standard Chartered Bank, l'AGRA à créé un fonds pour les petits
agriculteurs d'Afrique. Le fonds est établi au Ghana, au Mozambique, en
Tanzanie et en Ouganda. Il a pour objectif d'offrir des opportunités de
prêt aux petits agriculteurs et aux petites et moyennes entreprises agri-
coles qui, auparavant, n'avaient pas accès aux programmes de crédit. L'A-
GRA et d'autres partenaires fournissent une garantie de prêt de 10 mil-
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lions de dollars américains, et à son tour, la Standard Charter Bank met à
disposition 100 millions de dollars américains pour les prêts sur trois ans.
Cette somme représente la plus grande source de financement fournie par
une banque à l'agriculture paysanne dans toute l'Afrique.50

Les fonds de garantie des prêts fournis par l'AGRA et le Millenium
Challenge Account du Mozambique visent à rendre l'offre de crédit moins
risquée et donc plus attrayante en recouvrant les pertes à hauteur de 20
% la première année (15 % la deuxième et 10 % la troisième année). La
Standard Chartered Bank peut alors offrir, à son tour, des prix attrayants
à un taux d'intérêt de base de 3 à 5 %. Le fonds a ciblé 750 000 agricul-
teurs et petites entreprises dans les pays précédemment cités. Le pro-
gramme utilise une structure de financement qui fonctionne grâce à un
mécanisme de coopérative. Elle est liée aux marchés formels, avec des
garanties minimales de prix (atténuant ainsi les risques de prix), une
assurance indexée contre les intempéries, ainsi que des formations et du
mentorat. La structure de la coopérative fournit aux agriculteurs un pou-
voir de négociation, ce qui réduit les coûts des intrants et contribue à des
économies d'échelle en termes de production et d'accès au marché.51

L'AGRA collabore également avec différentes organisations
africaines pour le développement de programmes agro-distributeurs. Ce
sont les petites entreprises qui fournissent aux agriculteurs les intrants
(engrais et semences) dans des zones reculées d'Afrique. Grâce à ce réseau
de distributeurs, l'AGRA a l'intention d'atteindre des millions d'agricul-
teurs avec des intrants essentiels. Au Malawi, en Tanzanie et au Kenya, 3
500 agro-commerçants ont été certifiés. Ils ont vendu aux petits paysans
pour des millions de dollars d'intrants. Au Kenya occidental, le pro-
gramme a contribué à une augmentation de 20 % du rendement du maïs.
Le programme pour agro-distributeurs de l'AGRA offre des formations,
l'organisation et des produits de financement.

Promesse du Millénaire/Projet Village du Millénaire
Le projet MVP (Villages du millénaire) est conçu pour aider à atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développement à travers une offre de serv-
ices holistiques à certains villages en Afrique subsaharienne. L'objectif
ultime est de voir le succès enregistré dans les villages rayonner vers l'ex-
térieur dans les communautés environnantes et servir de modèle pour
l'éradication de la pauvreté dans le monde. Le MVP s'intéresse à la santé,
l'agriculture et l'environnement, l'éducation, les infrastructures, et le
développement des affaires. Le MVP finance des services intégrés de
développement social et commercial auprès de plus de 500 000 personnes
dans 14 groupes de villages répartis dans 10 pays de l'Afrique subsaharienne.

Comme le montre la figure 4.7, le MVP a connu des améliorations
significatives dans divers secteurs par rapport à l’étude de base. Toutefois,
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nous notons que la méthodologie de mesure d'impact (un sujet toujours
délicat) a fait l'objet d'un débat. Le CGD remet particulièrement en ques-
tion « le choix subjectif du village traité, le choix subjectif des villages de
comparaison, le manque de données sur les villages de comparaison, la
petite taille des échantillons et l’horizon à court terme ».52

Même si tous ces bénéfices ne sont peut-être pas tous attribuables au
MVP et même si l'intervention n’est pas la plus rentable, ces laboratoires
de développement holistique ruraux sont certainement une expérience
audacieuse à surveiller de près.

E-Choupal
« Choupal » en hindi est un lieu de rassemblement du village. E-Choupal
est une initiative de l'Indian Tobacco Company (ITC) Ltd, un con-

Figure 4.7. Indicateurs sur le progrès des OMD pour le Millennium Village

Utilisation des moustiquaires (enfants de

moins de cinq ans)

Taux de prévalence du paludisme

(tous âges confondus)

Rendement du maïs (tonnes par

hectare)

Programme de cantines scolaires (enfants à

l’école primaire)

Proportion d’enfants de moins d’un an vaccinés

contre la rougeole

Malnutrition chronique (Retard de croissance

parmi les enfants de moins de deux ans)

Progrès moyen des autres indicateurs clés des OMD

Taux de scolarisation dans le primaire

Proportion d’accouchements

assistés par du personnel de santé

qualifié

Tests VIH au cours de la dernière

année (population âgée de 15 à 49

ans)

Accès à une source d’eau améliorée 

(ménages)

Accès à un système d’assainissement

amélioré (ménages)

Proportion des ménages possédant un téléphone

mobile

Données de base
Année trois

PROGRÈS MOYEN DES INITIATIVES À EFFET RAPIDE

Source: http://www.millenniumvillages.org/progress/, 36.

PROGRÈS MOYEN DES AUTRES INDICATEURS CLÉS DES OMD



L'utilisation des services   227

glomérat de grandes entreprises en Inde. Cette initiative vise à relever les
défis posés par l'agriculture indienne : petites exploitations agricoles, faib-
lesse des infrastructures et structure complexe du marché. E-Choupal a
été conçu comme une entreprise commerciale (mais avec un volet social)
qui permet d'améliorer la qualité et le prix des graines de soja que l'ITC
achète auprès des agriculteurs. L'ITC indique que l’entreprise est globale-
ment rentable et qu'il récupère en général le coût du matériel dès la pre-
mière année.53

Un E-Choupal consiste en un centre informatique équipé d'une con-
nexion Internet et occupé par un directeur des opérations appelé « san-
chalak ».  Ce dernier est un agriculteur formé qui assiste les autres agricul-
teurs en leur fournissant toutes les informations liées aux marchés (pro-
duits et services via Internet). Cette initiative a entraîné une amélioration
de la productivité agricole et des prix pratiqués par les agriculteurs, de
même que la réduction des coûts de transaction. L'accès en temps réel aux
prix locaux du marché et à d'autres informations aide les agriculteurs à
améliorer la productivité de leurs exploitations et améliore le prix de
vente final de leurs produits. Chaque E-Choupal sert environ 600 agricul-
teurs dans 10 villages environnants dans un rayon de cinq kilomètres.

L'initiative E-Choupal relie directement les agriculteurs aux entrepris-
es qui acquièrent les produits agricoles. Auparavant, ces dernières se
seraient approvisionnées auprès des mandis (centres de commercialisation
des produits agricoles dans les zones rurales de l'Inde) ou auprès d'une
longue chaîne d'intermédiaires. Grâce à l’E-Choupal, les agriculteurs
négocient directement avec l’ITC. Le centre fournit aux agriculteurs des
informations sur les prix, il leur enseigne les bonnes pratiques agricoles,
et passe les commandes des intrants agricoles comme les semences, l'en-
grais, etc. L'accès à ces informations essentielles a permis aux agriculteurs
d'améliorer leur productivité et d'obtenir de meilleurs prix. Les agricul-
teurs ne paient pas de frais pour accéder aux services E-Choupal, tandis
que le sanchalak gagne une commission payée par l'ITC Ltd pour les
transactions survenant à l'E-Choupal.54

L'E-Choupal, lancée en 2000, a fait du chemin et est devenue l'une
des plus grandes initiatives d’Inde basée sur Internet. Elle couvre plus de
31 500 villages, et dessert plus de 3,5 millions d'agriculteurs à travers ses
5 200 centres répartis dans six états indiens. Cependant, l'initiative E-
Choupal a connu quelques difficultés. Les lois du pays obligent notam-
ment les agriculteurs à ne vendre leurs produits qu'aux marchés gouverne-
mentaux. Les intermédiaires mandis qui ont été contournés ont aussi
lancé une vague de protestation. Certains problèmes liés au système de
castes en Inde ont également émergé : les agriculteurs ont demandé des
ordinateurs individuels afin d'éviter tout contact entre les castes. Enfin,
l’initiative a rencontré certains problèmes techniques et d'infrastructure
inhabituels.55
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One Acre Fund
Fondée en 2006, One Acre Fund se concentre sur les petits agriculteurs de
subsistance en Afrique orientale. L'objectif de One Acre Fund est d'au-
tonomiser les agriculteurs en leur fournissant un système de marché qui
fonctionne parfaitement. Ce système porte sur cinq « missions » : (1) l'au-
tonomisation des groupes locaux (en réunissant des groupes d'entraide
existants), (2) l'éducation des agriculteurs (avec l'aide d'agents de terrain,
ils traduisent les théories des agronomes les plus récentes en leçons sim-
ples et compréhensibles), (3) le capital (semences et engrais améliorés), (4)
l'accès aux marchés de récolte (One Acre Fund agit comme un agent de
vente en vrac), et  (5) l'assurance-récolte (paie les agriculteurs en cas de
sécheresse ou de maladie). One Acre organise les agriculteurs en groupes
de six à 12, et fournit des prêts en nature composés de semences et d'en-
grais, que garantissent les membres du groupe.56

One Acre Fund opère actuellement au Kenya et au Rwanda et compte
offrir ses services à plus de 60 000 agriculteurs et 240 000 enfants d’ici la
fin de 2011. One Acre Fund compte couvrir 80 % des coûts sur le terrain
grâce au recouvrement des revenus des agriculteurs en 2011, avec l'objec-
tif ultime de 100 % de recouvrement des coûts (90 % en 2013).57

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Mises ensemble, la microfinance et l'agriculture ont un grand potentiel
pour atténuer la pauvreté rurale et assurer la sécurité alimentaire. Les
mécanismes de financement des IMF axés sur le marché peuvent être une
source de financement meilleure et plus durable que l'APD, les prêts, et la
philanthropie. Les synergies entre les IMF et le secteur agricole sont nom-
breuses. Les IMF peuvent contribuer au développement de l'agriculture de
trois façons principales : (1) les services financiers, (2) l'éducation et la
formation, et (3) un canal par lequel les autres acteurs de la chaîne de
valeur agricole peuvent distribuer leurs produits de façon plus efficace.

Pour saisir l’impact synergique sur la réduction de la pauvreté, les
organisations doivent réfléchir à la façon la plus efficace de fournir des
services financiers et agricoles, qui exploite au mieux les avantages com-
paratifs des organisations opérant dans la même région. Les financements
peuvent aller au-delà des prêts de microfinance et des prêts agricoles pour
inclure le financement de la chaîne de valeur, y compris les prêts en nature,
l'assurance-récolte indexée, les transferts et les produits d'épargne, l'agri-
culture contractuelle, les récépissés d'entrepôts et d'autres interventions
liées à l'agriculture.

Même si BRAC est très impliqué dans l’offre de services agricoles et
de services financiers, en pratique, la plupart des IMF doivent collaborer
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avec d'autres entités en vue de maximiser les services agricoles offerts à
leurs clients. Malgré sa taille imposante, BRAC engage un certain nombre
de partenaires dans l'exécution de ses services. Ces « partenaires » vont
des petits agro-commerçants locaux à des sociétés multinationales (par
exemple, Pacific Seed), des organismes de recherche du gouvernement
local (par exemple, Rice Research Institute au Bangladesh), et des organ-
ismes de recherche internationaux (par exemple, International Rice
Research Institute). En outre, nous croyons que les gouvernements et les
agences nationales ont un rôle important à jouer dans le soutien du
développement de la microfinance et de l'agriculture. Tel qu'indiqué plus
haut, le programme des agriculteurs de BRAC repose sur un prêt du gou-
vernement du Bangladesh. BRAC considère que le soutien du gouverne-
ment bangladais (et les gouvernements d'autres pays où nous sommes
implantés) est essentiel à la réussite globale de BRAC. Au-delà de l'appui
à l'agriculture, les gouvernements ont un rôle important à jouer dans la
microfinance, notamment en termes de réglementation et de création d'or-
ganisations faitières pour la microfinance. Par exemple, le gouvernement
du Bangladesh a créé PKSF, une organisation faitière et un bailleur de
fonds pour les IMF établies dans ce pays. PKSF finance actuellement env-
iron 250 IMF.

Voici ci-dessous nos principales conclusions et recommandations
pour les IMF, les ONG, les acteurs du secteur privé, les donateurs et les
gouvernements souhaitant soutenir la microfinance et l'agriculture.

• Les IMF doivent évaluer les services qu'elles peuvent fournir à l'in-
terne et ceux qui pourraient être disponibles par le biais des entités
locales et internationales avec lesquels elles peuvent collaborer. Ce
faisant, elles aideront les clients ruraux pauvres à améliorer leur pro-
ductivité agricole et leurs revenus.

• Dans l’ensemble, toute entité cherchant à soutenir les petits agricul-
teurs devrait envisager un modèle de financement innovant axé sur
le marché. Des ultra-pauvres aux PME, des fournisseurs d'intrants
aux commerçants, en passant par les transformateurs, différentes
variations d'un modèle axé sur le marché devraient être considérées
en vue de maximiser la durabilité. La philosophie de BRAC sur les
services de tarification pour les pauvres peut être résumée comme
suit : donner des subventions si nécessaire, utiliser les mécanismes
du marché lorsque cela est possible, et subventionner les clients les
plus pauvres à l'aide des profits générés auprès des clients les plus
riches. Pour les programmes ciblant les ultra-pauvres, les transferts
d'actifs ont un fort ratio coût-bénéfice et sont susceptibles de pro-
duire de meilleurs résultats que des produits de prêt isolés. Pour les
autres segments de marché, l’adoption par BRAC d'une démarche
entrepreneuriale de microfranchise a constitué un moyen efficace
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pour offrir des solutions abordables incluant des mécanismes de
marché suffisants pour maximiser les chances de durabilité.

• Il est essentiel d’adapter les produits spécialisés de prêts agricoles
aux besoins des agriculteurs, tant par leurs caractéristiques que par
leur souplesse de remboursement. Mais ces produits peuvent être
plus risqués que les produits de microfinance traditionnels. Par con-
séquent, la durabilité, l'atténuation des risques, la structure des
prêts, la sécurité/garantie et la tarification doivent être soigneuse-
ment pris en considération. La pratique des prêts spécialisés devrait
intégrer le financement de la chaîne de valeur, y compris l'approvi-
sionnement en semences, l’utilisation des engrais, les activités après
récolte, et ainsi de suite.

• La formation est essentielle pour tous : les agents de vulgarisation,
les écoles pour agriculteurs, les agriculteurs modèles, et les spécial-
istes en agriculture peuvent tous être utilisés pour donner des infor-
mations essentielles aux agriculteurs.

• La segmentation de la clientèle et les approches sensibles au genre
sont très importantes pour adapter les services aux objectifs à
atteindre. BRAC dispose d'au moins six segments de clients ciblés
au sein de la population : les ultra-pauvres (les 10 % les plus pau-
vres de la population), les pauvres (programme de microfinance de
base, visant les 50 % de la population les plus pauvres possédant
moins d'un demi-hectare de terre), les non-pauvres vulnérables ou
les pauvres à revenu plus élevé (microentreprise), les agriculteurs
pauvres locataires ou propriétaires, les adolescentes pauvres, et les
clients de la BRAC Bank (petites et moyennes entreprises). 
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MICROFINANCE :
LE BESOIN URGENT DE SE RÉINVENTER

L’innovation sociale que représente la microfinance traverse sans doute  la
crise de quarantaine; ce qui constitue également une opportunité. Les suc-
cès de la microfinance sont relativement bien connus mais ont été peut
être assombris par les récents évènements qui ont eu lieu au Mexique,
Nicaragua, Maroc, en Inde et au Bangladesh.  Plusieurs recherches, dont
les résultats ont été résumés et analysés dans l’article du Professeur
Kathleen Odell, intitulé « Measuring the Impact of Microfinance: Taking
Another Look »2,  ont confirmé que la microfinance peut s'avérer un outil
puissant pour atténuer et réduire la pauvreté. Ceci est d’autant plus vrai
lorsqu’elle est pratiquée de manière effective, en particulier lorsqu'elle
offre des options d’épargne et qu'elle est associée à d’autres services de
développement humain. Par ailleurs, contrairement à plusieurs innova-
tions sociales qui restent à l’état de « projet pilote », la microfinance a
mobilisé des capitaux philanthropiques sociaux ; de plus en plus des cap-
itaux commerciaux y contribuent  également au point où plus de 150 mil-
lions  de familles y participent. La Campagne du Sommet du Microcrédit
a joué un rôle essentiel dans ce succès, comme le résume l’excellent arti-
cle de Vinod Khosla et Susan Davi, intitulé « Taking Stock of the
Microcredit Summit Campaign: What Worked and What Didn’t Work,
1997–2006? What Is Needed, 2007–2015? ».  Certes, le secteur de la
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microfinance dans certains pays n’a pas pu suivre le rythme ; en fait,  un
nombre disproportionné de clients se trouvent en Inde et au Bangladesh.
Par ailleurs, la qualité du service varie largement entre les pays.
Cependant, ce qui a été réalisé est tout au moins significatif. Ce qui est le
plus important, c'est que ces réalisations offrent une base de déploiement
d’une nouvelle vague de produits et services à impact élevé, grâce à une
utilisation créative des infrastructures existantes et des relations avec les
personnes et les communautés à faibles revenus que les institutions de
microfinance (IMF) ont établies.   

Néanmoins, la pression  de développer rapidement le secteur de la
microfinance  tout en maintenant la rentabilité des IMF a créé des prob-
lèmes, sur lesquels ce chapitre se penchera.  Si ces problèmes ne sont pas
résolus, ils pourront aboutir à une contraction du nombre de personnes
desservies et compromettre le potentiel de la microfinance à résoudre
d’autres problèmes sociaux, tels que la pauvreté énergétique et les change-
ments climatiques.

Qu’est ce qui a mal tourné et pourquoi? Fondamentalement, dans la
course vers le volume et le profit, plusieurs IMF sont devenues moins cen-
trées sur le client et ont perdu le sens de leur mission originale (qui, pour
plusieurs organisations, était liée à la lutte contre la pauvreté). En plus,
elles ont échoué à anticiper et à prévenir les effets pervers mis en évidence
par les médias et les politiciens populistes, alors que la microfinance était
devenue un élément plus en vue du secteur financier et des stratégies
nationales de réduction de la pauvreté  et que les IMF étaient subitement
confrontées à une concurrence croissante. Aujourd’hui, un grand nombre
d’IMF font face à cinq défis essentiels :

1. Leurs produits sont mal conçus, sont chers et sont très souvent lim-
ités au crédit ; ce qui a entraîné un mécontentement des clients et
des problèmes de rétention de plus en plus pressants.

2. Leur personnel est sous-qualifié et motivé par des incitations finan-
cières qui ne sont pas conformes aux exigences d’optimisation des
bénéfices pour les  clients ou encore de rendement à long terme de
l’IMF.

3. Leurs politiques et pratiques ne préviennent pas le surendettement
des clients au contraire, l’encouragent dans certains cas.

4. Leurs profits élevés sont largement dus aux dynamiques tempo-
raires d’un marché oligopolistique, ce qui les expose à des critiques
acerbes de la part des médias ou à des chutes rapides des marges
lorsque la concurrence se met en place ou encore que le gouverne-
ment impose des plafonds. 

5. Elles sont en train de perdre le soutien des médias, des décideurs de



politiques, des politiciens et du public ; un soutien qui était essentiel à
la croissance de la microfinance et qui lui sera essentiel pour sa viabilité.

En fait, les praticiens n’ont pu anticiper la controverse suscitée par les
médias et les politiciens, qui ont commencé à  dire que la microfinance
usurpait le rôle de l’état dans la réduction de la pauvreté et qu’en le faisant,
elle imposait à des populations vulnérables des taux d’intérêts plus élevés que
ceux du marché. Dans plusieurs pays, les initiatives privées de réduction de
la pauvreté ne sont pas largement acceptées, mais plutôt accueillies avec
scepticisme, particulièrement si les données pour prouver leur efficacité ne
sont pas disponibles. 

Pour aggraver davantage la situation, un petit nombre d’IMF devinrent
si rentables qu’elles ont pu être introduites en bourse, ce qui (entre autres
résultats) a enrichi des personnes et des organisations déjà riches qui n'ont
pas tenu compte  des répercussions que cela pourrait avoir sur l’opinion
publique. En Inde, ces événements ont eu de graves répercussions et ont
provoqué une perte généralisée des appuis dans la société civile et une inter-
vention réglementaire au plan fédéral et étatique. Les mesures prises sont en
voie d'application, mais leur impact sera sans doute négatif.3

En fait, la microfinance, autrefois appréciée de tous, et envisagée comme
« une solution commerciale de pointe contre la pauvreté », est lourdement
critiquée aujourd’hui par les politiciens, les médias et autres, en raison des
manquements énumérés ci-dessus. Plusieurs des critiques faites à la microfi-
nance, telles que des taux d’intérêts exorbitants et l’utilisation de méthodes
de recouvrement coercitives, ont été exagérées. Cependant, d’autres critiques
sont fondées.    

Voici l'un des principaux arguments évoqués dans ce chapitre : pour
regagner la confiance du public et redevenir pertinente auprès de ses clients,
la microfinance a moins besoin d’une meilleure stratégie de relations
publiques, que de se réinventer pour devenir une innovation plus flexible qui
mobilise ses infrastructures humaine et physique et ses capacités en termes de
financement au niveau de la base, afin de résoudre un nombre croissant de
problèmes auxquels font face ses clients, leurs communautés et la commu-
nauté internationale.  La création de valeur durable pour les personnes pau-
vres et la société toute entière, dans le respect de certains paramètres éthiques
portés par le mouvement de la protection du consommateur dont le fer de
lance au plan international est la Smart Campaign, constituera l’unique base
solide à partir de laquelle la microfinance se bâtira un meilleur avenir. Il faut
retourner aux principes fondamentaux et se reconnecter à la philosophie
portée par certains des premiers praticiens éthiques, tels que le Professeur
Muhammad Yunus, de Grameen Bank et Ela Bhatt, de SEWA.   

Ce chapitre fait également valoir  que le secteur de la microfinance peut
s'attaquer  à deux problèmes pressants dans le cadre de la recherche de solu-
tions au problème chronique  de la « dernière ligne droite » (qui consiste
pour les IMF à offrir des solutions aux clients, particulièrement ceux des
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zones rurales, à bas coûts pour elles et leurs clients) qu'il est bien placé
pour résoudre : la pauvreté énergétique (et la question inhérente des
changements climatiques) et le manque d’accès aux informations essen-
tielles qui pourraient améliorer la vie des pauvres (axées particulièrement
sur comment aider à résoudre la crise alimentaire mondiale en fournissant
des informations immédiates aux petits agriculteurs sur les meilleures 
pratiques agricoles). Ces nouvelles initiatives commerciales et sociales
peuvent être menées soit par les IMF directement, soit par la création
d'organisations sœurs ou soit à travers des alliances. Cela représente une
extension du concept de « microfinance en tant que plateforme »  et une
variation du thème de « crédit avec éducation », lancé par Freedom from
Hunger, Pro Mujer, Grameen Bank (spécialement à travers des entreprises
sœurs), BRAC, Fonkoze, et d'autres institutions qui ont tenté de se servir
des interactions avec les clients de la microfinance comme opportunité
pour offrir de l’éducation sur la santé et, dans certains cas, de fournir 
des soins. 

PENSÉE NOUVELLE POUR UNE 
ÈRE NOUVELLE

En vue de mobiliser ses infrastructures humaine et  physique et ses relations
avec ses clients pour résoudre le problème de la « dernière ligne droite »
en s’attaquant aux problèmes d’ordre mondial tels que la pauvreté énergé-
tique, les changements climatiques et la crise alimentaire mondiale, la
microfinance devra réévaluer certaines de ses modalités d’opération. Par
exemple, on peut résumer comme suit  l'un des principes au cœur de
plusieurs approches de microfinance : « C'est l'emprunteur qui  sait le
mieux ».  Selon cette école de pensée, les IMF et autres organisations de
développement sont efficaces lorsqu’elles respectent les compétences de
survie de leurs clients et investissent en elles en leur offrant des capitaux
pour les microentreprises qu’ils ont eux-mêmes choisies (et qui sont très
souvent approuvées par les pairs). 

Entre autres avantages, cette approche évite les coûts assez élevés qui
sont traditionnellement générés par la conception et l’offre d’opportunités
d’affaires aux pauvres en plus des conseils en gestion qui s’ensuivent. De
plus, cette approche permet aux clients d’assumer la responsabilité de
leurs échecs au lieu de blâmer le bailleur de fonds. Un autre des avantages
présumés de cette philosophie, c'est qu’elle évite les pièges de la planifica-
tion centrale qui essaie, par exemple, de limiter un certain type d’entre-
prises (pour prévenir une saturation du marché). Sa capacité à stimuler les
entreprises qui apportent des bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques à la communauté représente aussi un autre avantage. Dans
ce paradigme, la cliente et ses préférences sont prépondérants ; elle est
traitée si vous le voulez, comme une PDG, limitée seulement par son



groupe de solidarité, qui joue le rôle de « conseil d’administration ». 
La mise en pratique de cette philosophie par la microfinance est encore

méritoire, mais ses limites deviennent de plus en plus apparentes, surtout
dans un environnement de concurrence grandissante entre les microentrepre-
neurs (dans des marchés saturés comme au Bangladesh ou en Inde) et les IMF
et entre les IMF et le secteur financier traditionnel. Dans ces marchés, un
nombre croissant d’emprunteurs peinent à rembourser des prêts à coûts rel-
ativement élevés et à gérer leurs liquidités après avoir investi dans des entre-
prises à faible valeur ajoutée ; et dans certains cas, ils détournent le capital vers
la consommation ou vers le remboursement d'emprunts d’autres sources. 

Alors que la pression s’accroît sur les épaules des responsables du crédit
pour recouvrer des  prêts n’ayant pas été investis dans des entreprises renta-
bles, la question des méthodes de recouvrement éthiques prend de l’impor-
tance (et c’est justement un pilier de SMART Campaign dirigé par Center for
Financial Inclusion). La prévalence d’entreprises ayant un impact neutre ou
négatif sur le développement socio-économique des clients ou de la commu-
nauté, ou encore de la santé humaine et l’environnement devient de plus en
plus importante au fur et à mesure que l’empreinte collective d’un ensemble
de microentreprises augmente (à titre d'exemple, mentionnons la fabrication
et la vente de cigarettes, la fabrication d'ampoules ou le commerce des ali-
ments utilisant des sources d’énergies inefficientes ou des technologies forte-
ment polluantes, la vente de produits pharmaceutiques, d' engrais chimiques
et de pesticides non testés et non approuvés). Ces questions sont exacerbées
par des prix exorbitants  et l’absence de solutions énergétiques, ce qui cause
des maladies et entrave les progrès scolaires et la rentabilité commerciale (un
sujet traité plus tard dans ce chapitre). 

Face à ces tendances, une nouvelle génération de stratégies de subsistance
agissant en association avec la microfinance a vu le jour ; elles permettent
d’éviter les risques des premières approches, tout en s'assurant que les serv-
ices financiers facilitent la relève économique des clients et de la communauté
toute entière. Les IMF utilisant ces stratégies de façon effective se distinguent
de celles qui utilisent des modèles axés sur le profit et qui sont malheureuse-
ment en train de dominer plusieurs marchés. 

Il existe plusieurs stratégies de subsistance prometteuses et des approches
institutionnelles pour les mettre en pratique. Les microfranchises, qu'on
appelle souvent  « entreprises clé en main », constituent un sous-ensemble de
stratégies de subsistance qui encourage effectivement les pauvres à rechercher
du financement et à investir du capital emprunté dans des activités produc-
tives génératrices de revenus. Les microfranchises sont considérées comme
des outils prometteurs de lutte contre la pauvreté parce qu’elles s’attaquent
aux vulnérabilités inhérentes auxquelles sont confrontées les pauvres, leur
permettant non seulement de stabiliser leurs revenus à travers un modèle
d’activités génératrices de revenus qui a fait ses preuves, mais aussi de
développer les compétences, la confiance et les réseaux sociaux qui vont per-
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mettre de leur créer un potentiel permanent de subsistance. Elles donnent
aussi aux pauvres l’accès à des produits et méthodes marketing standard-
isés, leur évitant ainsi de réinventer la roue en lançant une nouvelle activité. 

Livelihood School, du groupe BASIX établi en Inde, représente l'une
des initiatives organisationnelles les plus avancées dans la mise en pra-
tique de cette stratégie. Certains modèles intéressants consistent à perme-
ttre aux clients de la microfinance (ou les autres entrepreneurs à moyens
modestes) de vendre des lunettes de lecture (Vision Spring), des médica-
ments sans ordonnance et d'autres produits de santé (Living Goods and
Health keepers, un projet de Freedom From Hunger). Parmi les autres
modèles existants, mentionnons la vente de  systèmes d'énergie renouve-
lables et l'adoption d'approches standardisées et éprouvées pour gérer des
magasins généraux (Hapinoy, aux Philippines). En fait, le secteur a telle-
ment de potentiel qu’il a donné naissance à un important programme axé
sur l’étude et les progrès de la microfranchise au Ballard Center, hébergé
par la Marriott School of Management de l'Université Brigham Young. Le
Ballard Center se concentre sur les modèles de développement
économique autonome.  

Le phénomène de la microfranchise et la question plus large de la pro-
motion de modes de vie durables est en train de prendre de l’ampleur dans
le milieu de la microfinance. Si des modèles évolutifs peuvent être
développés et mis à la disposition de centaines de milliers, voire de mil-
lions de clients de microfinance, cela aiderait la microfinance à se réinven-
ter sur la base du principe de création de valeur pour ses clients et con-
tribuerait dans un même temps à réhabiliter son image publique et à
reconquérir ses appuis au sein de la société civile. Cette vision élargie ne
sera toutefois pas traitée dans ce chapitre. Néanmoins, nous allons voir
plus tard à quel point les microfranchises fondées sur la technologie ont
le pouvoir de fournir en temps réel l’information dont ont besoin les pau-
vres pour améliorer leur situation, et aussi de recueillir de l’information
sur les pauvres pouvant améliorer les politiques et les décisions du gou-
vernement et du secteur privé. 

Les termes d’utilisation et de remboursement de microprêts con-
stituent enfin le dernier aspect où la nécessité d'une nouvelle façon de
penser se fait sentir. Traditionnellement, la plupart de microprêts sont lim-
ités (du moins selon les politiques) à une utilisation productrice (activités
génératrices de revenus). Les échéanciers de remboursement sont plutôt
rigides et ne sont pas conçus à l'avantage du client, mais bien pour satis-
faire les besoins de systèmes d’information dépassés et de prévention de
fraude.  À l'avenir, les IMF les plus prospères vont développer leurs pro-
duits de crédit en sachant que les prêts ne doivent pas se limiter à la cap-
italisation des microentreprises, mais aussi à la réduction des dépenses
récurrentes (comme les dépenses liées à un éclairage et des méthodes de
cuisson inefficientes) et à la régularisation de la consommation, ce qui a



pour conséquence de conjurer la famine saisonnière. Cela en supposant que
ces prêts sont abordables pour les personnes pauvres et ne les endettent pas
au-delà de ce qu’elles peuvent gérer. De plus, les termes des prêts doivent être
flexibles et développés autour des besoins du client, comme cela a été le cas
avec le Grameen Generalized System (ou “Grameen II”)5 et d’autres IMF
centrées sur le client à travers le monde, qui utilisent des modèles similaires. 

UNE SOLUTION À PORTÉE DE MAIN POUR
RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA « DERNIÈRE LIGNE

DROITE » : LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET FOURNIR DE L’INFORMATION 

AUX PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES 
POUR LES RESPONSABILISER 

Les changements climatiques et la crise alimentaire mondiale sont deux des
principaux problèmes de notre ère, lesquels vraisemblablement se renforcent
mutuellement. Les pauvres sont affectés de façon disproportionnée par ces
problèmes qui, s’ils demeurent irrésolus, affecteront de façon négative l’é-
cosystème et humanité tout entière.  Néanmoins, la microfinance offre de
nombreuses possibilités de s'attaquer aux symptômes et aux causes de ces
deux problèmes d'une façon profitable pour les pauvres, leurs communautés,
les IMF qui les desservent et la communauté internationale. À l'aide de ces
stratégies, la microfinance fait usage de ses capacités uniques pour résoudre
le problème de la « dernière ligne droite » auquel se sont confrontées les ten-
tatives antérieures mettant en œuvre des solutions connues.  Mais avant d’ex-
plorer ces solutions, il est important de se pencher brièvement sur ces deux
problèmes.

Un consensus solide existe au sein de la communauté scientifique sur le
fait que les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz produits princi-
palement par l’activité humaine réchauffent progressivement la planète et
changent le climat. Ce processus entraînera des changements tels que l’aug-
mentation du niveau de la mer (ainsi que la destruction de plusieurs régions
côtières et certaines îles-nations), des ouragans violents et une perte de 
biodiversité. Ce réchauffement affectera la productivité de l’agriculture et des
pêcheries, pour le pire à bien des égards. L’impact de ces changements sera
en gros négatif pour la civilisation humaine, particulièrement pour les 
pauvres dont les capacités d’adaptation sont plus limitées.6

Le monde industrialisé, qui émet plus de gaz à effet de serre que les pays
en développement, est majoritairement responsable de cette situation. Les
pays industrialisés ont également été lents à opter pour des énergies vertes
pour la production, la consommation, l’éclairage, la cuisson et l’agriculture
ou à exiger des niveaux d’émissions raisonnables et adopter des législations
qui s'attaqueraient directement au problème. Cependant, les pays en
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développement contribuent graduellement aux changements climatiques.
En effet, un nombre croissant de gens de cette partie du monde adoptent
un style de vie et des habitudes de consommation comparables au stan-
dard de vie de la classe moyenne des pays industrialisés. Même si le
monde industrialisé réduisait considérablement sa contribution au
réchauffement climatique, les progrès seraient occultés sinon annulés par
les émissions de plus en plus importantes des pays en développement. 

À plusieurs égards, les personnes les plus pauvres de ce monde souf-
friront davantage des changements climatiques, qui perturberont leur
logement, leurs entreprises, leurs possibilités d’emploi et leur capacité  à
s'acheter de la nourriture. Ils limiteront également leur capacité à s’inve-
stir dans l’agriculture, et dans certains cas extrêmes, menaceront leur
survie. Les efforts visant à aider les clients de la microfinance et les per-
sonnes pauvres en général à se préparer en vue des changements clima-
tiques sont fragmentaires ou inexistants. Pourtant, comme l'a soutenu le
professeur Asif Dowla,7 les IMF peuvent aider les clients à se préparer aux
changements climatiques en adoptant une variété de mesures, comme, par
exemple, l’offre d’un certain type d’assurance et la prise en compte des
changements climatiques dans la construction de maisons à l'aide de prêts. 

Cependant, elles peuvent faire encore davantage. Les IMF peuvent
jouer un rôle important en transformant les clients actuels et futurs en
utilisateurs et revendeurs de solutions énergétiques vertes. En agissant de
la sorte, elles aideraient à résoudre le problème de la pauvreté énergétique
décrit plus en détails ci-dessous  (en bref, l'expression « pauvreté énergé-
tique » fait référence aux pauvres qui doivent assumer  d'inutiles  coûts
financiers et de soins de santé générés par l’utilisation des technologies
polluantes et inefficientes pour s’éclairer, chauffer leurs maisons, préparer
leurs repas et gérer leurs microentreprises). Le fait de fournir des solutions
énergétiques vertes déjà existantes et de financer (si nécessaire) leur adop-
tion, ou encore d'aider les pauvres à développer des microentreprises
basées sur la revente de produits à base d’énergie propre, pourrait
représenter un champ d’activité rentable et à impact élevé pour les IMF et
leurs clients.  Cela pourrait contribuer à chacun des trois types de rende-
ment (financier, social et environnemental) auxquels aspirent plusieurs
IMF. Pourtant, en dépit des premiers succès, le potentiel de ce type d’ac-
tivités demeure encore largement inexploité.   

Un autre problème de « dernière ligne droite » auquel la microfinance
peut apporter des réponses, est celui lié à l’offre aux pauvres d’une infor-
mation actuelle, pratique, pertinente et mise en contexte. Une importante
quantité d'ouvrages sont publiés chaque année concernant les découvertes
pouvant aider les pauvres à améliorer leur situation sanitaire, leurs résul-
tats scolaires, leurs revenus et leur productivité agricole. Cependant, très
peu de cette information parvient aux pauvres et lorsqu’elle le fait, elle
échoue souvent à changer leur comportement. La microfinance a l'énorme



potentiel  de mobiliser ses infrastructures et ses relations pour disséminer
cette information de façon efficace et de fournir du financement au besoin.
Dans le même temps, les agents de terrain ont la capacité de recueillir et de
compiler les informations sur les tendances de pauvreté et les besoins des
pauvres en vue de permettre aux décideurs du gouvernement et du secteur
privé de prendre de meilleures décisions. 

L’agriculture est un secteur qui pourrait bénéficier d’une meilleure 
diffusion de l’information, particulièrement parce que dans l'ensemble, les
approches traditionnelles en matière de vulgarisation agricole n’ont pas été
adoptées par les petits agriculteurs. Le manque d’accès à l’information sur les
meilleures pratiques agricoles est justement  l’un des facteurs qui a contribué
à la crise alimentaire mondiale. 

Selon  l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), l’indice du prix des denrées alimentaires a bondi de 98 en 2003
à 200 en 2008, entraînant une augmentation généralisée des cas de famine et
des rébellions à travers le monde. Après avoir baissé en 2009 et 2010, il est
remonté à plus de 230 en janvier 2011. Il est resté au-dessus de ce point de
référence durant le premier trimestre de cette année. D'après Marilyn
Geewax de National Public Radio, la crise alimentaire est « l’un des princi-
paux sujets d'inquiétudes pour les économistes, les dirigeants politiques et les
chefs d’entreprises » qui se sont réunis à Davos au début de l'année 2011.8

Elle soutient que la plupart des révoltes au Moyen-Orient ont été en partie
enclenchées par l’appréhension et la détresse causées par l’augmentation des
prix des denrées alimentaires.

Au même titre que les changements climatiques, la crise alimentaire est
un sujet complexe qu’aucune approche ne peut résoudre à elle seule. La
désertification, l’urbanisation et le détournement des cultures pour  l'usage
des biocarburants ne représentent que trois des nombreux problèmes qui
doivent être résolus. Cependant, la microfinance occupe une place unique qui
lui permet de résoudre les problèmes de ses clients tout en contribuant à la
résolution de ces crises mondiales, ne serait-ce qu’à un niveau marginal.
Lorsqu’il s’agit des changements climatiques, le concept de sacrifice partagé
prend toute son ampleur. Mais dans bien des cas, comme lorsqu'on permet
aux pauvres d’adopter des énergies vertes, il profite aux pauvres et à l’envi-
ronnement. 

Comme les récoltes de bon nombre de pays en développement sont large-
ment en-dessous de leur potentiel, nous affirmons dans ce chapitre que les
agents de prêt du secteur de la microfinance et leurs clients -  dont le nom-
bre se chiffre par millions et qui constituent un réseau humain plus vaste que
n’importe quel autre dans les régions rurales des pays en développement - ont
le pouvoir, particulièrement lorsqu’ils sont équipés d'appareils mobiles sans
fil avec des applications spéciales pour diffuser l’information, de résoudre le
problème de « la dernière ligne droite » et de fournir aux exploitants agri-
coles l’information dont ils ont vraiment besoin. Cette fonction de dissémi-
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nation de l’information peut être considérée comme une activité généra-
trice de revenus à temps partiel ou comme un service public offert par le
personnel de l’IMF et, dans certaines circonstances par les clients eux-
mêmes. Les clients et le personnel des IMF peuvent aussi recueillir et com-
piler l’information sur les besoins des exploitants agricoles et la rapporter
aux décideurs, aux organisations internationales et aux représentants du
secteur privé moyennant certains frais. Cela permettrait une meilleure
planification, une meilleure prise de décisions et une meilleure allocation
de ressources. La mise en application de ce concept dans le secteur de l’a-
griculture témoigne de ce qui pourrait être fait dans d’autres secteurs tels
que la santé, la nutrition, le commerce et l’éducation. 

METTRE L’ACCENT SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES EN COMBATTANT LA PAUVRETÉ

ÉNERGÉTIQUE

La pauvreté énergétique constitue un important obstacle à l’amélioration
des conditions socio-économiques, de la production et de la santé des pau-
vres. Concrètement, un ménage pauvre en énergie (a) n’a pas accès au
combustible pour l’éclairage et la cuisson, (b) a accès à des méthodes d’é-
clairage et de cuisson chères, sales et qui entraînent des maladies et une
mort prématurée. Cette situation inacceptable est déplacée et les IMF et
les organisations agissant selon les mêmes méthodes peuvent y remédier
dans les années à venir, en s’appuyant sur certaines de leurs premières
réussites spectaculaires.   

Je me rappelle avoir parcouru les zones rurales du Bangladesh en
1992, en compagnie d’un médecin, et de lui avoir demandé quel était
selon lui le principal problème chez les pauvres. J’ai été surpris par sa
réponse: « la pollution de l’air dans les habitations ». En fait, la pollution
de l’air dans les habitations causée par l’utilisation de la biomasse dans
des cuisinières inefficientes sans cheminée (ce qui est la norme chez les
pauvres) est la cause d'environ 1,4 million de décès prématurés chaque
année, plus que ceux causés à la fois par la tuberculose et la malaria.9 (Ces
chiffres n’incluent pas l’impact de la pollution générée par la combustion
des biomasses pour le chauffage domestique). On prévoit que d’ici 2030,
le nombre de décès causé par cette pollution dépassera ceux causés par le
VIH/SIDA. Selon l’agence américaine pour la protection de l’environ-
nement (EPA), l’inhalation régulière des produits cancérigènes émis par les
cuisinières à biomasse équivaut à fumer 20 paquets de cigarettes par
jour10.  Les enfants et les femmes sont les plus exposés, puisqu’ils passent la
plus grande partie de leur temps à cuisiner, à faire du ménage et à étudier à
l’intérieur de la maison. 

En plus d’être dangereux pour les humains et l’environnement, le



kérosène et les biomasses coûtent très cher. D'après certaines estimations, la
dépense mondiale en kérosène seulement se chiffre entre 10 milliards et 40
milliards $US par an. En comparaison, l’assistance bilatérale au développe-
ment de tous les pays donateurs était estimée environ à 55 milliards $US en
2008, selon l’OECD.11 En général, les 300 à 400 millions de ménages, soit
environ 1,6 milliards de pauvres, qui utilisent du kérosène dépensent 15 à
25% de leurs revenus sur le kérosène.12 Approximativement 1,7 milliards de
personnes pauvres vivant avec moins de 1 $US par jour n’ont pas accès à
l’électricité, ce qui se traduit par une lacune de marché d’environ de 195 mil-
liards $US.13 Le Département du Royaume-Uni pour le développement inter-
national (DFID) estime que l'éclairage généré par une lampe en kérosène
coûte 70 fois plus cher que son équivalent électrique, tandis que l'éclairage à
l'aide d'une bougie en coûte 150 fois plus. Ces données impressionnantes ont
motivé plusieurs organisations à déclarer la guerre au kérosène dans le cadre
de leurs efforts pour convaincre les pauvres d'utiliser des sources d’énergies
propres et moins coûteuses pour s'éclairer. 

Il est clair que les coûts d’utilisation des biomasses pour la cuisson sont
prohibitifs pour les pauvres et que les coûts d’opportunité sont aussi signifi-
catifs. Dans plusieurs sociétés, les femmes passent la majorité de leur temps
à ramasser du bois de chauffage pour cuisiner dans des cuisinières 
inefficientes, alors qu’elles pourraient employer ce temps à des activités
économiques productives. Les habitudes de consommation d’énergie
actuelles sont également à l'origine de la déforestation. Enfin, le manque
d’accès à des sources d’électricité fiables est l'une des causes des faibles 
résultats scolaires14 et d’une activité économique réduite, car les pauvres sont
incapables d’étudier, de commercer ou de produire la nuit. 

Un rapport du réseau SEEP résume très bien ce problème et les possibil-
ités qu'il sous-tend.  « Les dépenses énergétiques actuelles des pauvres pour
s'approvisionner en sources énergétiques inefficientes et de mauvaise qualité
sont très élevées en termes de coût et de temps. Beaucoup de pauvres passent
un temps inestimable à rechercher des combustibles traditionnels pour la
cuisson… D'après de nombreuses estimations, les familles en milieu rural
dans les pays en développement dépensent en moyenne 10 $US par mois en
services énergétiques de mauvaise qualité ».15 Ceci représente 20 à 25% des
revenus du ménage. « Cela démontre la volonté des consommateurs d’én-
ergie qui, même s’ils sont pauvres, sont prêts à payer pour des services
énergétiques modernes ». Comme nous le verrons, l'une des principales
raisons qui empêchent de transformer cette volonté de payer en l'achat de
produits efficients et propres, c'est la capacité à recevoir du financement
pour des solutions énergétiques vertes, qui représentent parfois des coûts
d’investissement initiaux élevés.   

En plus des conséquences négatives pour la santé et la situation finan-
cière des pauvres, les méthodes d’éclairage et de cuisson à base de kérosène
et de biomasses accélèrent les changements climatiques. Par exemple, les

Au problème de la « dernière ligne droite »  245



246 DE NOUVEAUX CHEMINS HORS DE LA PAUVRETE  

lanternes utilisant du kérosène libèrent 200 millions de tonnes de dioxyde
de carbone par an, soit le double des émissions de toutes sources confon-
dues de l’État de Californie.16 Heureusement, il existe des alternatives
moins chères et propres, bien que le problème de « la dernière ligne droite
» ait jusqu’ici retardé leur adoption massive. 

La conversion vers des technologies existantes (qui s’améliorent rapi-
dement) pourrait permettre aux pauvres de consommer plus d’électricité
et de combustible pour la cuisson tout en réduisant leur empreinte envi-
ronnementale, et particulièrement leur contribution aux changements cli-
matiques. Parmi ces produits, mentionnons les systèmes de panneaux
solaires pour les maisons, les petits appareils17 fonctionnant à base d’én-
ergies vertes et renouvelables, les installations à biogaz (qui produisent
des engrais organiques en produits dérivés), les cuisinières améliorées, les
lanternes solaires, les systèmes d’isolation simples à installer pour
améliorer le chauffage des maisons et les recharges solaires pour les télé-
phones portables. Dans la plupart des cas, le coût d’adoption et d’utilisa-
tion de ces technologies est comparable sinon inférieur à celui des tech-

Figure 5.1. Marchés de l’énergie dans les pays en développement
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nologies salissantes, inefficientes et dangereuses que les pauvres utilisent
aujourd’hui. L’adoption de ces solutions par les clients de la microfinance
(que ce soit pour une utilisation commerciale ou résidentielle) pourrait leur
permettre d’investir dans les capacités de production de leurs entreprises et
de leur famille.  La réduction des dépenses de santé grâce à l’utilisation des
technologies propres libérerait des ressources supplémentaires. De plus, la
production, la vente, l’installation et la réparation de ces solutions pour-
raient en fait devenir d'excellentes activités génératrices de revenus pour des
milliers, voire des millions de personnes pauvres dans le monde, y compris
les clients de microfinance et leurs familles. 

L'investissement des IMF ou d’autres organisations de développement
dans l’offre de telles solutions à grande échelle permettrait de générer du
profit social et financier, d’aider les pauvres, de responsabiliser la microfi-
nance et de ralentir les changements climatiques. Le fait, par exemple, qu’en-
viron le tiers des clients de la microfinance dans le monde dépendent du
kérosène pour l’éclairage, dépensent environ 1 milliard $US par an pour se
procurer cette source d’énergie inefficiente, salissante et dangereuse pour la
santé et qui contribue au réchauffement climatique, représente une impor-
tante opportunité d'affaires.18 Les lanternes solaires, qui peuvent être vendues
soit par les IMF ou d’autres entrepreneurs financés par la microfinance, peu-
vent réduire à zéro les émissions tout en permettant aux familles pauvres d’é-
pargner 20 $US par an pour chaque lanterne traditionnelle remplacée par
une lanterne solaire. Si on suppose qu’une famille type de clients de la micro-
finance utilise 1,5 lanternes traditionnelles, une conversion aux lanternes
solaires épargnerait plus de 1,5 milliards $US par an, des montants qui pour-
raient être investis dans des microentreprises ou répondre à d’autres besoins
de développement humains.    

À la base, il y a un problème de marketing, de financement et de distri-
bution des solutions prouvées et abordables auprès des clients qui pourraient
en bénéficier. Heureusement,  ce problème a été résolu dans un nombre crois-
sant de pays. Dans le cas de Grameen Shakti, cela a été fait à une échelle sans
précédent, mais des progrès ont aussi été enregistrés dans divers pays tels le
Kenya, la Mongolie, l’Argentine et l’Inde.

L'une des stratégies les plus logiques a été pour les IMF d'informer leurs
clients de l'existence d’alternatives énergétiques vertes, puis de financer leur
adoption. Cette approche s’est avérée pertinente mais n'a été appliquée qu'à
petite échelle jusqu’ici. Malgré le financement de l’utilisateur final, certaines
solutions énergétiques propres et renouvelables sont inaccessibles aux pau-
vres vu qu’elles coûtent de 150 à 1 000 $US.19 Pour faire face à cette réalité,
certaines IMF cherchent d’autres moyens d'augmenter leurs revenus et leur
impact en faisant la promotion des énergies propres. Dans le cadre de la ges-
tion de leurs portefeuilles de petites et moyennes entreprises (PME), certaines
IMF progressives ont identifié une nouvelle vague d’entrepreneurs en énergie
et leur prêtent de l'argent. Cette approche a le potentiel de disséminer ces
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technologies et de créer une source de revenus durable pour les IMF et les
entrepreneurs, en même temps qu’elle répond à la nécessité et au besoin
de faciliter les possibilités de subsistance à forte valeur ajoutée aux clients
de la microfinance. En fait, nous envisageons  l’opportunité de fournir un
financement de l’ordre de 50 à 500 $US aux microentrepreneurs énergé-
tiques afin de leur permettre de vendre des produits d’éclairage, très sou-
vent des kits solaires de 1W – 10 W (le plus souvent des lampes et des
chargeurs de téléphone) à des prix allant entre 10 et 150 $US.  Une autre
approche utilisée par certaines IMF consiste à regrouper plusieurs solu-
tions énergétiques propres et renouvelables dans le cadre de prêts plus
larges pour établir ou agrandir une micro, petite ou moyenne entreprise,
ou dans le cadre de prêts d’infrastructure communautaire20 et de prêts
pour le logement.21

Ces efforts ont débuté de façon modeste. À ce jour, seulement 500
000 clients de la microfinance, soit 0,3% à travers le monde, ont reçu des
prêts destinés aux solutions énergétiques, et ce malgré le besoin massif, la
demande et l'opportunité d'affaires que cela représente.22 Dans des pays
comme l'Inde, par exemple, plusieurs IMF ont réduit considérablement
leur offre de crédit à sa plus simple expression, c’est à dire qu’elles n’of-
frent que les prêts de capitaux  pour un an. Dans cet environnement, le
fait d'accorder  des prêts énergétiques et de donner l’accès à des produits
de qualité à travers un partenariat avec les entreprises énergétiques peut
s'avérer un moyen utile de se démarquer de la concurrence dans un
marché aussi saturé. De plus, la possibilité pour les IMF de financer l’ac-
quisition par les pauvres d’une énergie propre, efficiente ou renouvelable
leur donne l’occasion d’accroître de façon significative leur portefeuille de
prêts en même temps qu’elles prêtent pour des buts productifs et de réduc-
tion de dépenses. 

Pour mettre tout ceci en perspective, le fossé entre le marché de l’of-
fre et de la demande énergétique est estimé à 195 milliards $US.23 Ce mon-
tant représente le triple de la somme de tous les portefeuilles de prêts des
IMF au monde. En ce qui concerne les prêts énergétiques, un incitatif
pourrait s'avérer pertinent : ce sont les crédits de carbone disponibles à
l'échelle mondiale qui peuvent permettre aux IMF de subventionner leurs
coûts d'emprunt si elles peuvent documenter la diminution des émissions
de carbone suite à leurs pratiques de prêts énergétiques. Grameen Shakti
et XAC Bank, en Mongolie, ont tous deux déjà prouvé que c’est un moyen
viable de réduire les coûts au niveau de l’utilisateur final (XAC Bank était
capable de le faire avec l’assistance d’une organisation basée à Seattle, aux
États-Unis, MicroEnergy Credits, qui a joué un rôle important pour per-
mettre aux pauvres et à leurs organisations de profiter des crédits d’émis-
sion de carbone). 

Sous cette vaste catégorie, il y a plusieurs séduisantes possibilités. En
Haïti par exemple, la possibilité de convaincre les marchands en alimen-



tation de passer du charbon au propane liquide est réelle. Au-delà de l’im-
pact environnemental, les marchands en alimentation pourront épargner un
montant estimé entre 300 et 400 $US par an, selon l’Agence américaine pour
le développement international (USAID).24 Dans un pays où la majorité de la
population gagne moins de 2 $US par jour, ces épargnes représenteraient une
importante partie de leur revenu. Selon les estimations, il y aurait entre 10
000 et 12 000 marchands en alimentation à Port-au-Prince seulement, la plu-
part étant des personnes pauvres qui sont ou qui pourraient être des clients
de la microfinance. Le fait de faciliter et de financer cette conversion pour-
rait devenir un secteur d’activité rentable et à fort impact pour les IMF.
Fonkoze, la plus grande IMF d’Haïti, commence à se lancer dans les prêts
énergétiques25 et pourrait représenter un modèle intéressant au regard de ce
type d’initiatives. 

Il existe une réelle opportunité d’augmenter ces montants et d’ajouter de
la valeur aux clients de la microfinance et de la communauté tout entière.
Avant de nous pencher sur quelques-uns des premiers succès prometteurs des
IMF et entreprises sociales du même domaine, nous allons d’abord revoir
brièvement certains progrès en matière de développement et de commercial-
isation des solutions basées sur les énergies vertes, qui rendent cette vision
plus réalisable que jamais. 

Technologies émergentes et stratégies de distribution

À titre de rappel, les technologies nécessaires pour installer les panneaux
solaires dans les résidences, les cuisinières améliorées et les petites installa-
tions à biogaz existent depuis des décennies. Le défi et l’opportunité qu'elles
représentent ont toujours été de surmonter les difficultés organisationnelles
inhérentes à la distribution, le financement et l'entretien de ces produits chez
les pauvres et la classe moyenne des zones rurales dans les pays en développe-
ment. Tel que mentionné ci-dessus, cela représente une opportunité d'affaires
importante pour les IMF, leurs entreprises sœurs et leurs partenaires. Une
opportunité que Grameen Shakti et une nouvelle génération d'IMF engagées
dans le domaine énergétique saisissent. C'est d'autant plus vrai qu’une nou-
velle génération de produits verts à un prix abordable arrive sur le marché.
Ces produits représentent donc de nouvelles opportunités d’affaires pour les
IMF et leurs clients. Les lanternes solaires à bas prix en particulier, qui peu-
vent également recharger les téléphones mobiles, offrent une bonne occasion
aux IMF pour mieux satisfaire les besoins des pauvres et contribuer à la lutte
mondiale contre les changements climatiques. Cependant, si les IMF ne sont
pas à la hauteur de ce défi, les entreprises énergétiques et d’autres institutions
financières trouveront un moyen d’y répondre, même si elles ne jouissent pas
des mêmes avantages comparatifs que les IMF. 

Les kits solaires, qui comprennent des lanternes et des capacités de
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recharge des téléphones portables, constituent une innovation promet-
teuse qui a le potentiel d'éloigner les pauvres du kérosène et de faire en
sorte que les gens obtiennent plus de valeur de leur téléphones portables.
Pour des lanternes moins chères, comme les d.light’s Kiran, le coût d’achat
est de 10 $US et le coût d’opération est de 3 $US par an, à comparer à une
lanterne au kérosène qui génère un coût d’opération annuel d’au moins 21
$US. Par conséquent, ces solutions peuvent amortir les coûts en quatre ou
six mois et générer au moins 18 $US d’épargne par unité la première
année. Les entreprises telles que Barefoot Power, Greenlight Planet, et
ToughStuff offrent des produits similaires. 

Selon le Programme des Nations-Unies pour le développement
(PNUD), un éclairage brillant et fiable allonge la durée de la journée de
travail et accroît la productivité, ce qui peut augmenter le revenu mensu-
el de 15 à 30 %. Cela peut également au moins doubler le temps au cours
duquel les élèves font leurs devoirs en soirée. (On peut aussi soupçonner
que cela empêchera la vue des élèves qui lisent en s'éclairant faiblement au
kérosène de se détériorer). Finalement, pour chaque lanterne de kérosène
remplacée, cela évite qu'une demi tonne ou une tonne de dioxyde de car-
bone ne soit émise dans l’atmosphère.26

La réalisation du potentiel productif des kits solaires requiert le
développement de processus de production, de distribution, de finance-
ment et d'entretien qui peuvent être portés à grande échelle. Prenons l’ex-
emple de Barefoot Power, une entreprise énergétique « pro-pauvre » basée
en Australie. Elle a mis l’accent sur la vente de lampes solaires et de solu-
tions de recharge au niveau mondial. Cependant, au début de l'année
2011, la moitié de son volume de ventes mondial de 200 000 unités était
réalisé en Ouganda et au Kenya. Les solutions qu'elle propose compren-
nent des kits solaires qui se vendent en moyenne au détail entre 10 $US et
120 $US ainsi qu'une ou deux lanternes qui éclairent de cinq à vingt fois
plus qu’une lampe de kérosène, tout en donnant à l’utilisateur la possibil-
ité de recharger ses téléphones portables (ou ceux des voisins moyennant
un paiement).27

Il a fallu six ans à cette organisation pionnière pour atteindre un mil-
lion de personnes (en supposant cinq personnes par famille). Barefoot
projette d’en atteindre un autre million dans douze mois. L'organisation
dessert prioritairement la base de la pyramide, 80 % de ses ventes
provenant des systèmes de 0,5 W -1,5 W (les plus abordables mis en
vente), bien qu’elle offre des options qui génèrent jusqu’à 15 W pour un
marché supérieur.

Barefoot Power entrevoit le grand potentiel d'un partenariat avec la
microfinance, qui consisterait à financer les entrepreneurs pour qu’ils
vendent des kits solaires moins chers et à financer les utilisateurs finaux
des systèmes solaires domestiques (SSD). Voici ce qu'en dit le PDG de la
compagnie, Stewart Craine : 



Greenlight Planet est une entreprise énergétique basée aux États-Unis.
Elle a mis sur pied une plateforme de distribution unique et vend des lampes
solaires depuis 2009. Depuis lors, elle a desservi trois États en Inde : le Bihar,
le Karnataka et l'Orissa. Vers la fin de l’année 2009, elle a élargi ses opéra-
tions en Afrique et dans le Sud-est asiatique.  Sa solution énergétique est le
Sun King lamp, une lampe solaire portative qui se vend au détail à environ
20 $US. La lampe inclut une pile en lithium qui rallonge sa durée de vie,
estimée environ à trois années. À ce jour, Greenlight a vendu environ 100
000 lampes à travers le monde entier. 

Nous avons conclu un partenariat avec Oikocredit pour aider à
développer des entreprises de microénergie dans plusieurs pays au
monde. Nous travaillons en partenariat avec les IMF pour apporter
nos solutions sur le marché, à la fois par le biais de prêts au client
final pour des kits d’éclairage domestiques (50 $US – 200 $US),
mais aussi pour aider les bénéficiaires de microprêts d’entreprises à
vendre des produits au comptant moins chers (10 $US-20 $US). La
dernière approche s’est avérée plus intéressante, puisqu’un de nos
meilleurs entrepreneurs a desservi 700 ménages en deux mois à tra-
vers son entreprise énergétique financée par un prêt ; ce qui a béné-
ficié à plus de 3 000 personnes et lui a permis de gagner 1 500 $US
en très peu de temps.  

Parce que nous vendons au comptant sans un programme de
financement de l’utilisateur final, les IMF se concentrent sur le
commerçant détaillant. C’est la meilleure façon pour elles de s'en-
gager. Elles ne s’inquiètent pas de la performance du produit
financé par le prêt d’un an, car elles n’octroient que le fonds de
roulement au détaillant. Si le détaillant vend une lampe par jour, il
peut atteindre 200 à 300 ménages par an, représentant quelques
villages avoisinants et la même couverture qu’un agent de crédit. Si
ce détaillant pouvait recevoir un prêt qui lui permette d’atteindre
ces ménages, vous auriez une IMF centrée entièrement sur l’énergie.
Dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Australie, environ
0,3% de la force de travail est employé dans le secteur de l’énergie,
soit environ une personne sur 300 ou une personne par 60
ménages. Nous pourrons facilement faire de même et prêter des
actifs énergétiques à une personne par village. Cette personne peut
à son tour vendre ou louer ces produits à tout le monde dans le vil-
lage. Les grandes stations de recharge solaires de 50W – 200W
(500 $US –  2 000 $US) peuvent constituer l'un des moyens de con-
crétiser cette idée de manière plus structurée ; les coûts pourraient
être amortis en un an, ce qui représenterait une occasion assez
intéressante pour attirer même les IMF les plus commerciales.28
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Initialement, Greenlight se considérait comme une entreprise inno-
vante et de design. Mais lorsqu’elle a eu des difficultés à distribuer ses pro-
duits de façon efficace, Greenlight y a plutôt vu une occasion d’aller plus
loin. Il existe des millions d’idées pour aider les pauvres. Mais si ces solu-
tions ne parviennent pas aux pauvres à un coût abordable, il sera impos-
sible de parcourir la « dernière ligne droite ».  Greenlight Planet a décidé
de travailler au développement de réseaux de distribution, qui pourraient
fournir  aux pauvres des produits socialement significatifs. Elle a conçu
une source d’énergie propre pour répondre aux besoins des communautés
exclues du réseau électrique de l’Inde. Les produits utilisant cette source
devaient remplir les trois critères suivants :

1. Durabilité : le produit doit supporter le climat et le style de vie des
familles rurales.

2. Coût abordable : le produit doit servir à court et à long terme un
consommateur sensible au prix.

3. Souplesse d’utilisation : le produit doit pouvoir fournir de l’é-
clairage de diverses façons pour satisfaire les besoins d’une famille
exclue du réseau électrique.

En Inde, comme les réseaux  de distribution de produits n’existaient
pas, Greenlight Planet a créé son propre réseau d’agents commerciaux
directement dans les villages, connus sous le nom de Saathis. Ces derniers
font du porte-à-porte pour vendre les lampes. Les Saathis sont normale-
ment des personnes bien connues dans leurs communautés. En tant qu’in-
dividus connus et crédibles, ils peuvent facilement surmonter la méfiance
des gens qui rend difficile l’introduction d’un nouveau produit dans les
zones reculées. Aujourd’hui, Greenlight Planet a responsabilisé environ
500 Saathis en Inde. Les Saathis reçoivent des commissions sur chaque
lanterne vendue. Ainsi, Greenlight Planet estime que les Saathis ont aug-
menté leur revenu de 25 % à 35 % en moyenne, et pour certains de 40 %
à 100 % en fonction du nombre de lampes vendues. Les Saathis reçoivent
une formation sur le produit et sur la vente, ce qui leur donne les outils
marketing dont ils ont besoin pour sensibiliser les gens aux produits et
développer leur clientèle. Alors que le secteur de la microfinance se remet
de ses crises récentes, donner le mandat à des clients de remplir le même
rôle que les Saathis, en collaboration avec Greenlight Planet ou indépen-
damment, offre une opportunité commerciale et sociale attrayante. 

En fait, comme Barefoot Power, Greenlight Planet envisage la possi-
bilité d'établir un partenariat avec les IMF, particulièrement en Afrique où
plusieurs clients trouvent les coûts de Sun King prohibitifs sans l’aide d’un



financement. Dans le Karnataka en Inde, Greenlight Planet a travaillé en col-
laboration avec des groupes de solidarité locaux pour diffuser des informa-
tions sur leurs produits. Au Kenya, Greenlight Planet collabore aussi avec des
IMF qui veulent offrir des prêts à leurs clients pour acheter des Sun King. 

* * *

Au fur et à mesure que baisse le prix des technologies qui tentent de contrer
la pauvreté énergétique et de réduire la contribution des pauvres aux change-
ments climatiques, le secteur de la microfinance est en train de relever le défi
de rendre ces solutions accessibles et abordables à ses clients et de créer aussi
des opportunités d’affaires connexes. Les pauvres et la classe moyenne des
pays en développement désirent réellement se procurer ces technologies et
sont en mesure de payer pour la plupart d’entre elles. Les producteurs
développent des produits de plus en plus abordables. Les IMF sont dans une
position avantageuse pour résoudre le problème de la « dernière ligne droite
» et de conjuguer tous leurs efforts pour obtenir de multiples résultats. Nous
vous présentons maintenant les initiatives les plus réussies à ce jour. 

Grameen Shakti (Bangladesh)

Le cas de Grameen Shakti (qui signifie en Bengali « énergie rurale ») démon-
tre clairement le lien qui existe entre les produits énergétiques destinés aux
pauvres, les mécanismes de financement satisfaisants et l'accroissement des
revenus des pauvres. Ce  cas démontre que le financement de l’utilisateur
final, associé à une commercialisation, des ventes et un entretien efficaces,
peut grandement faciliter l’adoption de solutions énergétiques propres et
renouvelables par les pauvres et la classe moyenne des zones rurales d’un
pays surpeuplé et à cours d’énergie. Grameen Shakti (GS) n’utilise pas les
procédés de financement de son organisation sœur, Grameen Bank, (con-
trairement à ce que beaucoup de gens croient). Elle s'est plutôt servie des
leçons tirées par la Grameen Bank en matière de microfinance pendant
plusieurs décennies afin de développer ses propres mécanismes de finance-
ment de ses clients. 

À titre de rappel, Grameen Shakti a été fondée en 1996 et fournit aujour-
d’hui des technologies d'énergie renouvelable à plus de 40 000 villages (sur
70 000 environ) sans énergie dans le Bangladesh rural. Il n'a pas été ni rapi-
de ni facile de parvenir à cette réalisation. Il a fallu des années d’essais et d’er-
reurs et d’internalisation des leçons apprises par une équipe de direction
composée des membres du personnel de la Grameen Bank en délégation (ou
déjà à la retraite) ainsi que d'ingénieurs recrutés dans certaines des meilleures
universités du pays. Cette équipe multidisciplinaire souscrit pleinement à la
philosophie de Grameen qui consiste à faciliter l’entraide à travers des
approches axées sur le modèle de l'entreprise privée. 
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Je me souviens m'être rendu dans une agence de la Grameen Bank
dans le district de Tangail, en 1993, où j'avais observé à travers la fenêtre
une pelouse clôturée derrière un modeste immeuble à deux étages. Un
large panneau solaire, apparemment inutilisé depuis plusieurs mois sinon
des années, avait été oublié là, constituant probablement les restes d’une
expérience ratée. Toutes les entreprises énergétiques rurales qui veulent
fournir des solutions énergétiques propres et renouvelables aux pauvres
des régions reculées, de même que les IMF qui comptent se lancer dans le
financement de l’énergie, devraient en tirer une leçon et se rappeler que la
patience et l’engagement à long terme de la part de la direction générale
sont indispensables. Des enseignements peuvent être tirés des succès d'or-
ganisations telles que Grameen Shakti afin d'aider à réduire le cycle d’in-
novation des organisations qui débutent dans ce secteur d’activités.
Néanmoins, les besoins des utilisateurs finaux potentiels et des institu-
tions qui peuvent fournir ces solutions sont souvent spécifiques ; ce qui
requiert une personnalisation et un perfectionnement des solutions avant
de les proposer à grande échelle. Bien sûr, Grameen Shakti bénéficie de
certains avantages qui ne s’appliquent pas à d’autres institutions qui
voudraient investir dans cet espace. L'organisme a en effet la possibilité
d’opérer dans des zones rurales densément peuplées et de tirer profit de sa
relation avec la Grameen Bank, son partenaire commercial qui interagit
en face-à-face avec huit millions de clients par semaine.   

En effet, la Grameen Bank aide énormément Grameen Shakti à ren-
seigner ses clients potentiels sur ses produits. Son offre la plus abordable,
la cuisinière améliorée (ICS), est très populaire auprès des clients de la
Grameen Bank. Grameen Shakti a très vite compris qu’il était essentiel de
démontrer que l'ICS était facile d’utilisation et qu'elle offrait plusieurs
avantages. Les « réunions du centre » hebdomadaires de la Grameen
Bank, auxquelles participent plus de huit millions de clients, offrent au
personnel de Grameen Shakti l’occasion de former la population rurale au
sujet des avantages qu'elle peut retirer si elle opte pour des produits verts,
efficients et plus important encore, économiques. À la suite de cette sec-
tion sur Grameen Shakti, nous traiterons d'autres modèles qui ont bien
fonctionné dans les zones à faible densité de population.

Pour mieux comprendre le succès et l’impact de Grameen Shakti, il est
important de connaître l'ampleur de la pauvreté énergétique au
Bangladesh. L’électricité est rare dans les zones rurales et les pannes de
courant sont fréquentes. Malgré les progrès de ces dernières années,
moins de 40 % des 162 millions d’habitants ont accès au réseau électrique
et la plupart d'entre eux vivent dans les centres urbains.  Ceux qui vivent
dans les zones rurales et même dans certaines villes, peuvent rarement
compter sur le réseau électrique ou n'ont pas d’électricité du tout. Moins
de 3 % de la population a accès au gaz naturel pour cuisiner, laissant le
reste de la population dépendante des combustibles biomasses comme



source primaire d’énergie pour leurs cuisinières, tels que les déjections 
animales ou le bois de chauffage.30 L’utilisation des déjections animales
comme combustible en réduit l'utilisation comme engrais naturel, ce qui a
pour effet de diminuer la fertilité des terres, ou d'augmenter la dépendance
aux engrais chimiques, qui sont très souvent onéreux ou requièrent d’impor-
tantes subventions du gouvernement. 

Cette difficulté d'accès aux ressources est apparue à un moment où la
demande en énergie est en croissance. Au cours de la dernière décennie, le
Bangladesh a connu une augmentation de 8 % de sa demande en énergie
annuelle.31 Pour mettre ce nombre en perspective, l'Energy Information
Administration (EIA), du département de l’énergie des États-Unis, estime que
la demande en énergie au États-Unis n'augmentera que de 1,5 % au cours
des prochaines décennies.32 Bien que le gouvernement bangladais perçoive le
besoin de créer des produits énergétiques durables et efficients pour ses pop-
ulations, cela prendra néanmoins beaucoup de temps pour satisfaire la
demande toujours croissante en énergie. Cependant, le Bangladesh ne peut se
développer sans énergie. Ce fossé important et croissant entre l’offre et la
demande est à la base du développement et du succès de Grameen Shakti.   

Avec peu ou pas d’accès à l’énergie, les pauvres bangladais ruraux se
tournent vers une variété de sources pour satisfaire leurs besoins en énergie.
Tel que présenté ci-dessus, la plupart des méthodes dont dépendent les pau-
vres ruraux sont dangereuses pour la santé et l’environnement. Ceux qui
n’ont pas accès au gaz naturel ou au réseau électrique ont recours à des méth-
odes très risquées pour cuisiner et s’éclairer. Le kérosène, une source d’é-
clairage communément utilisée dans les maisons bangladaises, émet des car-
cinogènes, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Ces produits
chimiques, le dioxyde de carbone en particulier, sont extrêmement dangereux
pour l’environnement et contribuent aux changements climatiques.33 Selon
Mahabubul Islam, « au Bangladesh, où le style de vie rural prédomine, la
pollution de l’air intérieur causée par la cuisson est l’une des menaces les plus
importantes à la santé des personnes et l'un des plus grands contributeurs au
phénomène du réchauffement de la planète ».34

Comme nous l’avons vu, les pauvres des zones rurales au Bangladesh ont
très peu ou pas du tout accès au gaz naturel pour la cuisson et pas d’électric-
ité pour alimenter leurs lampes, leurs ventilateurs, leurs postes de télévision
ou leurs radios. Sans un accès aux produits énergétiques modernes, il devient
très difficile pour les pauvres de sortir de la pauvreté. Selon M. Islam, « les
pauvres doivent se débrouiller avec les combustibles solides et des cuisinières
inefficientes, et plusieurs se font prendre au piège : les conséquences sani-
taires et économiques de cette consommation contribuent à les maintenir
dans la pauvreté et leur pauvreté constitue un obstacle au changement ». Ce
désir de changer la donne anime la demande en énergie des clients de
Grameen Shakti et montre à quel point le succès de l’organisation à satisfaire
cette demande est important.    
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In 1995, Grameen Shakti a commencé à aider les pauvres à se sortir
de ce piège énergétique. À l'aide d'un capital de démarrage financé par le
Rockefeller Brothers Fund et avec l’assistance technique des entreprises
sri-lankaise Solar Power Light et népalaise Lotus Energy, Grameen Shakti
a installé ses 20 premiers systèmes solaires domestiques. Les progrès de
Grameen Shakti ont été lents. L'organisation a connu une faible crois-
sance jusqu'au début des années 2000, période où les ventes ont alors
décollé. Vers la fin de l'année 2010, Grameen Shakti possédait un total de
1 159 bureaux à travers le Bangladesh. Elle emploie 8 975 personnes,
dont plusieurs sont des jeunes adultes qui acquièrent des compétences en
travaillant dans le secteur émergent des technologies énergétiques. Au 31
janvier 2011, Grameen Shakti avait franchi les étapes suivantes :

• Systèmes solaires domestiques installés : 539 504 (184 933 en 2010
seulement).

• Cuisinières améliorées installées : 214 125 (126 549 en 2010 
seulement).

• Installations à biogaz construites : 15 543 (5 127 en 2010 
seulement). 

Nous allons maintenant vous présenter brièvement les produits offerts par
Grameen Shakti et vous décrire l'approche sur laquelle repose chacun
d'eux.  

Systèmes solaires domestiques (SSD)
Au cours de la première décennie de son existence, Grameen Shakti ne
fournissait que des SSD à sa clientèle. Un système solaire domestique type
comprend un panneau autonome de module photovoltaïque (PV) de 12
volts, une batterie, un contrôleur de charge, des lampes fluorescentes, des
câbles et des prises d’installation. Ces panneaux solaires peuvent être util-
isés pour éclairer les maisons, les magasins et les usines. Ils fournissent
l’énergie nécessaire au chargement des téléphones portables et à l'alimen-
tation des postes de télévision, des radios et des ordinateurs. De plus, les
économies générées par la conversion des lampes en kérosène vers le SSD
sont importants pour l’utilisateur final. Par exemple, une lampe de
kérosène génère des coûts mensuels d’environ 7 $US. Avec un SSD de 20
W, le même utilisateur ne paie que 5,30 $US par mois pendant toute la
durée du prêt (trois ans), puis paie moins sinon rien après cette période.
En plus des économies mensuelles sur les dépenses énergétiques, le SSD
permet à l'utilisateur de travailler pendant la nuit, que ce soit à la maison
ou dans une entreprise (qui est très souvent au même endroit), à un coût



moindre qu’avec la lanterne de kérosène. Cette capacité augmente la produc-
tion et par conséquent le revenu mensuel. D’un point de vue environnemen-
tal, Grameen Shakti estime qu’un SSD permet d’économiser environ 108
litres de kérosène par an. Avec plus de la moitié d'un million de SSD à tra-
vers le Bangladesh, cela représente quelque 55 millions de litres de kérosène
économisés tous les 12 mois.   

En adaptant les leçons tirées des activités de son entreprise sœur
Grameen Bank, Grameen Shakti a développé sa propre méthode de finance-
ment pour ses SSD. C'est une méthode centrée sur le client qui, par-dessus
tout, s'avère abordable. Ce financement réduit les coûts initiaux relativement
élevés de l'acquisition du SSD et échelonne les paiements sur une période qui
n'entraîne pas de surcharge financière pour les clients, qui font généralement
partie de la classe moyenne rurale, bien qu’un petit nombre soit des pauvres
ou des clients de la microfinance. Trois options de financement sont
disponibles pour les consommateurs de SSD:

1. Le client paie 15 % à l’achat et rembourse les 85 % restants sur une
période de 36 mois, avec des frais de service de 6 % (taux fixe).

2. Le client paie 25 % à l’achat et rembourse les 75 % restants sur une
période de 24 mois, avec des frais de service de 4 % (taux fixe). 

3. Le client paie l’intégralité à l’achat et reçoit 4 % de remise.

Les capacités et les coûts générés par les SSD sont différents. Il y a ceux qui
produisent 20 W et coûtent entre 150 $US et 200 $US, et ceux qui pro-
duisent 130 W et coûtent entre 800 $US et 900 $US.

Tel que mentionné ci-dessus,  Grameen Shakti vendait chaque mois 539
504 SSD et plus de 20 000 installations supplémentaires à la fin de l’année
2010.

Afin de fournir de l’énergie solaire à davantage de personnes à faible
revenu, Grameen Shakti a développé un plus petit SSD qui coûte 66 % moins
cher que les modèles populaires. Jusqu’en novembre 2010, Grameen Shakti
avait vendu plus de 32 500 petits SSD. Grameen Shakti a également dévelop-
pé un modèle « micro-utilitaire », qui permet à un individu plus riche de
louer l'usage de son SSD à ses voisins moins bien nantis. 

Installations à biogaz
En 2005, Grameen Shakti s’est proposée de construire sous contrat des
installations à biogaz pour les personnes et organisations des zones rurales.
Vingt-et-une succursales réparties à travers tout le pays, parmi lesquelles 15
sont déjà financièrement viables, construisent exclusivement des installations
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à biogaz. Du point de vue des changements climatiques, ceci constitue une
réalisation impressionnante, puisque les systèmes de biogaz préviennent
l’émission annuelle de quatre à cinq tonnes de dioxyde de carbone par
unité, selon Arc Finance. Cela représente la meilleure performance en
matière de technologies propres actuellement utilisées dans les pays en
développement, tant dans les maisons que dans les entreprises. 

Une « installation » est essentiellement un conteneur placé sous terre
dans lequel on déverse des déjections animales. Au fur et à mesure que les
déjections se décomposent, elles émettent un gaz qui est acheminé vers les
cuisinières des ménages. Cette opération génère un produit dérivé, le lisi-
er, qui peut être utilisé comme engrais naturel. Grameen Shakti, qui estime
que le Bangladesh pourrait développer quatre millions d’installations à
biogaz, a élaboré un plan d’action sur quatre ans pour atteindre cet objectif. 

Le coût de construction d’une installation à biogaz est de 200  à 400
$US. Voici les options de financement offertes par Grameen Shakti. 

1. Le client paie 15 % à l’achat et rembourse les 85 % restants sur une
période de 24 mois, avec des frais de service de 6 % (taux fixe).

2. Le client paie l’intégralité du coût de l’installation et la construit
sous la supervision des ingénieurs de Grameen Shakti. Dans ce cas,
les frais d’assistance technique et de supervision sont répartis sur
deux paiements, soit 50 % avant l’installation et 50 % à la fin des
travaux. 

Les consommateurs qui s'intéressent à ce produit ont tendance à être
mieux nantis que ceux qui utilisent les SSD, étant donné que les coûts sont
plus élevés et que le propriétaire doit avoir accès aux déjections animales
(plus souvent les déjections du bétail) générant suffisamment de gaz pour
la cuisson. Grameen Shakti  ne construit pas d'installation à biogaz avant
la conclusion de la vente ; au contraire, l'organisation répond à la
demande du marché pour ce type de produits onéreux. Les installations à
biogaz sont conçues et construites après discussion avec les clients.
Comme avec ses autres produits, Grameen Shakti offre une visite d'entre-
tien mensuelle gratuite pendant trois ans. Si un entretien est requis après
cette période, Grameen Shakti offre un service après-vente pour environ
10 $US par an. 

La base de la clientèle de Grameen Shakti est plus large que celle de
Grameen Bank. Deux de ses produits les plus populaires, à savoir les SSD
et les installations à biogaz, sont trop dispendieux pour les pauvres.
Grameen Shakti a trouvé le meilleur moyen de commercialiser ces pro-
duits à une population plus nantie. La plupart des clients de Grameen



Shakti appartiennent à la classe moyenne bangladaise ou sont des entrepris-
es qui cherchent à réduire leurs coûts. Les producteurs à grande échelle com-
prennent  les avantages des installations à biogaz, faisant en sorte que les
ventes sont en croissance, comme nous l’avons vu ci-dessus. C'est une leçon
qui a été retenue, mais seuls le temps et les innovations futures rendront ces
produits accessibles et abordables pour les pauvres.

Cuisinières améliorées (ICS)
En 2006, Grameen Shakti ajoutait un troisième produit à sa gamme : les
cuisinières améliorées (ICS). Ces cuisinières sont en voie de devenir le produit
le plus populaire de Grameen Shakti, grâce à leur bas prix et aux avantages
financiers et sanitaires qu’elles apportent. La pollution de l’air intérieur,
comme nous l’avons mentionné plus haut, est extrêmement dangereuse. Une
bonne cheminée étanche qui oriente la fumée à l'extérieur de la maison peut
sauver des vies et faire baisser les coûts des ménages, en réduisant de 50 %
à 60 % le montant dépensé pour l’achat du bois de chauffage. Construites à
base de ciment, de briques et autres matériaux locaux, les cuisinières de
Grameen Shakti sont durables, solides et efficientes. Les deux formats de
cuisinière sont disponibles et sont assemblés par les techniciens de Grameen
Shakti devant la succursale, en utilisant les matériaux locaux déjà
disponibles. Cette pratique permet aux passants de voir les produits, de par-
ler avec les techniciens et d’en apprendre plus sur d’autres produits de
Grameen Shakti. De fait, mon collègue Nurul Alam, en visite dans son pays
d’origine, le Bangladesh, a acheté une cuisinière pour l’offrir à sa famille au
Bangladesh, après avoir vu les techniciens les assembler. Les techniciens de
Grameen Shakti installent les cuisinières chez chaque client pour s’assurer de
leur fonctionnement optimal. Comme avec les autres produits, des visites
d'entretien à domicile et de l’assistance technique sont offertes gratuitement
pendant une certaine période, au cours de laquelle les techniciens forment les
clients en matière d'entretien et de réparation. 

Le prix moyen d’une cuisinière améliorée est environ de 13 $US. Le
client de Grameen Shakti doit payer ce montant en deux tranches, une
tranche avant et l’autre après la construction de la cuisinière. Grâce aux
gains d’efficience par rapport à d’autres cuisinières, les économies de com-
bustible sont importantes. Grameen Shakti estime qu’un utilisateur
économise 3,50  à 7 $US par mois sur les coûts d’énergie, une épargne impor-
tante pour une famille bangladaise rurale qui gagne 50 $US par mois.

Aujourd’hui, 200 agences de Grameen Shakti emploient des techniciens
qui construisent des ICS. Bien qu’il était important pour Grameen Shakti de
devenir financièrement viable, ICS ne l’a pas aidé à atteindre cet objectif. En
fait, Grameen Shakti atteint tout juste le seuil de rentabilité avec les
cuisinières ICS. Les coûts de production et d’installation d’une cuisinière ICS
s’élèvent  approximativement à 13 $US, et elle est vendue à peu près au
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même montant. Mais la cuisinière ICS est un outil de lutte contre la pol-
lution de l’air intérieur important et populaire. De plus, l’ICS satisfait les
besoins de tous les clients, indépendamment de leur niveau de revenu, et
peut signifier un pas important pour une famille vers l’adoption d'ap-
pareils permettant d’économiser de l’énergie.

Les cuisinières améliorées viennent juste derrière les systèmes de
biogaz en termes de volume d’émissions de dioxyde de carbone qu’elles
réduisent : quatre tonnes par système par an. Sur la base de ces estima-
tions de réduction d’émissions, la clientèle de Grameen Shakti avait réduit
à la fin de 2010 ses émissions de 1,4 millions de tonnes de dioxyde de 
carbone par année, un total qui doublera vraisemblablement d’ici la mi-
2012. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que 61 % de ce volume est
attribuable à la cuisinière ICS, le produit le plus abordable pour les pauvres.
D'après les statistiques d’émissions par habitant fournies par le rapport «
World Development Indicators », publié par la Banque mondiale, les
réductions d'émission annuelles de Grameen Shakti sont équivalentes aux
émissions de 74 000 Américains ou de 280 000 Chinois.   

Facteurs essentiels du succès de Grameen Shakti

Puisque Grameen Shakti est devenu un leader mondial dans l’offre de
solutions énergétiques abordables et propres aux populations rurales,
nous devons nous pencher sur les leçons apprises jusqu’à maintenant et
envisager les moyens de les appliquer à grande échelle. Les principaux fac-
teurs de réussite se résument aux six éléments suivants.  

1. Développer des méthodes de financement appropriées, accessibles
et acceptables, dont les coûts peuvent être réduits en tirant profit
des ressources transigées sur le marché international des échanges
de droits d'émission de carbone. 

2. Sensibiliser la communauté à travers des activités sociales et des
programmes éducatifs, tout en profitant des opportunités de com-
munication offertes par son entreprise sœur, la Grameen Bank.

3. Offrir un excellent service après-vente.

4. Former les populations locales de jeunes en matière d’assistance
technique.

5. Associer la technologie aux activités génératrices de revenus. 

6. Mettre l’accent sur les femmes.

Nous traiterons brièvement de chacun de ces facteurs ci-dessous. 



Méthodes de financement centrées sur les clients et tirant avantage de la
mise en commun des ressources à l'échelle internationale. Au départ, les
mécanismes de financement de Grameen Shakti ne s'inspiraient pas des con-
ditions d'emprunt offertes par la Grameen Bank à sa clientèle, mais cher-
chaient plutôt à répondre aux besoins pratiques de ses propres consomma-
teurs de produits énergétiques verts. Il s’avéra qu’il était important d'offrir
aux gens plusieurs options. 

L'une des stratégies qui a permis à Grameen Shakti de maintenir ses
coûts de financement à un prix raisonnable a été de tirer profit du marché
mondial du carbone, qui n’a profité qu’aux grandes entreprises jusqu’aujour-
d’hui. En 2008, Grameen Shakti et Climate Care, un organisme affilié au
groupe JP Morgan Chase, ont établi un partenariat centré sur l’achat et la
vente des crédits de carbone. Climate Care, un chef de file dans le marché des
projets de réduction des émissions de carbone, se concentre sur les marchés
durables du « bas de la pyramide ». De fait, c'est Climate Care qui a conçu
la stratégie du  marché des droits d'émission de carbone et des cuisinières
améliorées qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le monde entier. Climate Care
a fourni à Grameen Shakti le capital de départ pour la production des ICS.
Selon son président Edward Hanrahan, Climate Care achète essentiellement
la pollution qui n’a pas encore eu lieu. Les ressources mobilisées dans le
cadre de cet arrangement ont profité à Grameen Shakti et à ses clients, en
espérant que les bénéfices s'accroîtront dans le futur. 

Sensibiliser la communauté. Grameen Shakti se forge un capital social et
attise l'intérêt de nouveaux clients en se rendant dans les communautés pour
montrer à quel point ses produits sont faciles à utiliser. Grameen Shakti a
compris que les pauvres sont plus enclins à essayer quelque chose de nouveau
lorsqu’ils en voient sa fonctionnalité. Les employés de Grameen Shakti gag-
nent la confiance des dirigeants communautaires et des enseignants locaux
en les rencontrant personnellement. Les employés de Grameen Shakti font du
porte-à-porte pour donner de l'information sur leurs produits et participent
aux évènements communautaires pour sensibiliser et expliquer les avantages
de leurs produits. 

Grameen Shakti met sur pied des programmes spéciaux pour les élèves
afin de les exposer aux technologies des énergies renouvelables, principale-
ment parce que l’éducation et la santé des enfants sont affectées par les pro-
duits énergétiques inefficients comme les lampes au kérosène ou les
cuisinières à bois. Grameen Shakti a déjà atteint 5 000 enfants à travers ces
programmes qui durent une journée entière. Les enfants reçoivent des dépli-
ants et regardent des vidéos sur l’impact des technologies utilisant des éner-
gies renouvelables. De plus, les enfants se rendent sur le terrain pour  visiter
des maisons équipées de SSD, d'installations à biogaz et de ICS.   

Offrir un service efficace à la clientèle. Comme avec la plupart des
appareils et technologies, les produits énergétiques de Grameen Shakti néces-
sitent un entretien et des mises à jour. Pour s’assurer que cette nécessité ne
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constitue pas un obstacle, comme c’est le cas pour plusieurs initiatives
énergétiques vertes à travers le monde, Grameen Shakti offre pour ses
produits un service après-vente gratuit d’une durée d'un à trois ans, en
fonction du produit. Les clients reçoivent des visites d'entretien mensu-
elles de la part des ingénieurs de Grameen Shakti, ainsi que des formations
sur l'entretien et la réparation des systèmes. À la fin de la période de gra-
tuité du service après-vente, les clients peuvent payer de 4  à 10 $US en
fonction du produit pour bénéficier de services d’assistance technique sur
une base annuelle. De plus, Grameen Shakti rachète le SSD si le réseau
électrique devient disponible et que le client veut changer ; cette option
encourage les clients à acheter le SSD même dans un environnement incer-
tain. Il est clair que la qualité de l'entretien fourni par Grameen Shakti est
un élément essentiel de son succès. C'est notamment ce qui le distingue
d’autres initiatives internationales qui se sont enlisées et n'ont pas réussi
à se développer au-delà de la phase pilote à causes des difficultés relatives
au service après-vente. 

Formation des jeunes. Chaque mois, Grameen Shakti forme et
emploie de 300 à 400 jeunes des communautés âgés entre 18 et 30 ans en
tant que techniciens d'ICS et de SSD. Jusqu'à présent, Grameen Shakti a
formé plus de 8 000 jeunes ingénieurs sociaux. Ces jeunes reçoivent des
formations portant sur la construction et la réparation des cuisinières
SSD. Cette éducation leur donne des compétences transférables qu’ils
pourront utiliser toute leur vie. Ces jeunes permettent à Grameen Shakti
de fournir des services dans tout le Bangladesh, ce qui ajoute de la qualité à
leurs produits les plus efficaces au plan énergétique et les plus populaires.

Associer la technologie aux activités génératrices de revenus. Grâce à
son initiative de « micro-utilitaire », Grameen Shakti encourage l’entre-
prenariat et les activités génératrices de revenus à travers l’utilisation de
ses produits. Le fait de vendre un SSD à un membre de la communauté,
qui peut ensuite revendre l’électricité renouvelable à bas prix à ses voisins,
constitue un moyen viable d’augmenter le revenu mensuel et de rendre
abordable l’achat du SSD. Grameen Shakti contribue également aux
chaînes de valeur locales en achetant autant que possible les composantes
fabriquées localement. Cependant, cela ne s’applique en grande partie
qu’aux ICS, puisque les SSD sont fabriqués au Japon et en Allemagne.
Grameen Shakti rêve d’un jour où chaque pièce de ses produits sera fab-
riquée au Bangladesh.   

Responsabiliser les femmes. Les femmes et les enfants sont les princi-
pales victimes de la pauvreté énergétique et des sources d’énergie ineffi-
cientes. Grameen Shakti fait d’elles un élément essentiel de ses opérations
à tous les niveaux. Plus de 3 000 femmes ont déjà été formées comme
techniciennes et entrepreneurs. Grameen Shakti possède 46 centres tech-
nologiques Grameen (CTG) où les femmes reçoivent de la formation por-
tant sur la réparation et l'entretien des composantes des SSD. Les femmes



apprennent à assembler les accessoires, comme des chargeurs de téléphones
portables, à installer les systèmes et à fournir des services d’assistance tech-
nique après vente à la fois des SSD et des ICS. Ces femmes gagnent environ
100 $US par mois, ce qui représente un salaire intéressant dans le contexte
du marché du travail au Bangladesh rural à l'heure actuelle. De plus, ces
compétences améliorent le statut de la femme devant son époux et au sein de
la communauté, lui offrant également les promesses d’un emploi futur. 

D’autres modèles réussis : le cas de Faulu Kenya

Faulu Kenya représente un autre cas réussi de diffusion d’information sur les
énergies vertes, l’offre de produits et de financement aux pauvres. À titre de
rappel, le Kenya a encore du chemin à faire dans la lutte contre la pauvreté
énergétique. Selon l’important article du SEEP, Using Microfinance to
Expand Access to Energy Services, « moins de 15 % de la population
kenyane a accès à l’électricité  et moins de 5 % de la population vivant en
zones rurales est connectée au réseau électrique ».  La biomasse tradition-
nelle constitue la source d’énergie utilisée par plus de 95 % de la population.
L’article note qu' « en plus de contribuer à la déforestation, la dépendance
face aux sources d’énergies inefficientes a un effet négatif sur la santé, le rôle
des femmes et la pauvreté au Kenya ».35

Faulu Kenya est l'un des chefs de file dans l’offre de prêts énergétiques
dans les zones rurales d'Afrique. C'est l'une des IMF les plus respectées
d'Afrique de l’Est, avec plus de 300 000 clients et une couverture nationale
complète. Étant une entreprise de microfinance de dépôt et de crédit enreg-
istrée sous la Loi de la microfinance, elle offre des services d’épargne et de
crédit. Faulu Kenya, qui regroupe maintenant plus de 90 succursales à tra-
vers le Kenya, a connu une croissance impressionnante au cours des 16
dernières années.  À travers son entreprise sœur Faulu Advisory Services
(FAS), Faulu Kenya développe des stratégies et exploite des nouvelles possi-
bilités pour améliorer la vie d’un nombre croissant de pauvres, catalysant la
croissance des micros, petites et moyennes entreprises. C'est FAS qui s'est
occupée des activités de prêts énergétiques au sein du groupe Faulu.

Le travail de Faulu dans le secteur de l’énergie date de 2003, lorsqu’elle
lança le financement du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour un montant
avoisinant 90 $US (mais sans limite au-dessus de ce montant) à un taux d’in-
térêt fixe de 10 %. L'une des raisons qui a motivé la mise en place de cette
activité était « de prévenir la diversion des prêts d’activités commerciales au
profit de l’achat d’équipements énergétiques ».36 Selon l’article du SEEP, les
systèmes GPL qui comprennent un cylindre à gaz, un régulateur, un brûleur
et parfois une lanterne peuvent servir de sources de combustible propre pour
la cuisson, mais aussi pour l’éclairage, la réfrigération et l’alimentation des
génératrices et autres petits appareils. En 2003, Faulu Kenya a également
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commencé à fournir des prêts allant de 140 à 380 $US à un taux fixe de
20 % pour les systèmes solaires. Les prêts pour les systèmes solaires et le
GPL étaient remboursables sur une durée approximative d'un an. Faulu
Kenya travaille en partenariat avec cinq fournisseurs d’énergie pour le
GPL (Kenol Kobil, Total, BP, Shell et Caltex) et avec un seul pour l’énergie
solaire (Chloride Exide). 

En 2009, FAS et Faulu Kenya ont conclu un partenariat avec Arc
Finance pour créer une division d’énergies vertes au sein du groupe Faulu
Kenya. Cette nouvelle division associe la vente des produits à du finance-
ment abordable pour améliorer l’accès d’un nombre croissant de clients
aux sources d’énergies propres. Arc Finance a fourni un investissement de
départ de 20 000 $US. Depuis le lancement du projet pilote en mars 2010,
la nouvelle division énergétique de Faulu a accordé quelque 150 000 $US
de prêts à d'anciens et de nouveaux clients, permettant ainsi l’achat de
plus de 2 500 lanternes solaires (profitant à 15 000 personnes). Ce vol-
ume a presque quadruplé les objectifs de ventes initiaux de la nouvelle
division. Le succès du projet pilote a consolidé les fondations de la divi-
sion énergétique de Faulu Kenya. S'appuyant sur ses nouvelles expériences
et capacités, la division est en train de diversifier son portefeuille pour y
inclure quatre technologies solaires supplémentaires. Grâce en partie au
soutien financier et aux conseils d'Arc Finance, la division énergétique de
Faulu Kenya est une entreprise solide et en pleine croissance. 

L’expérience de XAC Bank (Mongolie)

Cet autre modèle réussi est axé sur la conservation de l’énergie à travers
le financement de l’achat de technologies appropriées qui permettent aux
clients de la microfinance d’améliorer l’isolation de leur maison. 

Pour remettre ce succès dans son contexte, notons que la Mongolie
est parmi les pays les plus pauvres et les plus pollués au monde. L’élevage
du bétail constitue la principale source de subsistance en Mongolie. En
fait, il y a là-bas plus de bétail (les chevaux, les moutons, les chameaux,
les taureaux, etc.) que d'humains, soit 32 millions contre 2,7 millions.37

Malheureusement, le bétail est vulnérable à  certains phénomènes clima-
tiques extrêmes connus sous le nom de « dzud », au cours desquels des
tempêtes de neige l'empêchent d’accéder aux pâturages ou de recevoir une
quantité suffisante de foin. Lorsque le bétail périt, les fermiers qui ont
perdu leurs animaux ont tendance à migrer vers la capitale. Ces nouveaux
résidents (qui sont le plus souvent pauvres) se retrouvent dans les
quartiers de gers dans la périphérie de la ville (tel que décrit ci-dessous).
Au cours des dernières années, la population de ces bidonvilles
d'Ulaanbaatar a augmenté et regroupe maintenant 65 % des résidents,
soit environ 700 000 personnes, aggravant ainsi la pollution urbaine.   



Aucune autre capitale au monde n’est aussi polluée que Ulaanbaatar, qui
a une concentration de particules dans l’air dix fois plus élevée que le niveau
acceptable recommandé par l’OMS.38 La plus grande part de cette pollution
provient de la combustion des fours à bois de chauffage qui sont utilisés pour
chauffer les maisons traditionnelles mongoliennes appelées gers ou yourtes.
Les ménages situés dans les districts des gers utilisent cinq tonnes de charbon
et une tonne et demi de bois par an.39 Les résidents les plus pauvres des gers
dépensent 40 % de leur revenu mensuel en chauffage pendant les mois les
plus froids de l’année, allant de juin à octobre. 

À Los Angeles, les résidents locaux parlent de jours de smog. En
Mongolie, les résidents locaux se plaignent des jours de fumée. Ces fours à
bois sont utilisés de façon continue, étant donné que la température avoisine
les zéro degré tout au long de l’année. Pendant les saisons chaudes, le niveau
de pollution augmente vingt fois plus que la normale et les niveaux de pollution
dans les quartiers des gers sont sept fois plus élevés qu’au centre de la ville.40

XacBank (prononcer « HaasBank »), une banque de microfinance basée
à Ulaanbaatar, a ajouté des produits énergétiques (et les financements relat-
ifs) à son portefeuille de produits. Depuis 1998, XacBank fournit des servic-
es de microfinance aux pauvres des zones urbaines et rurales de la Mongolie.
Provenant de la fusion de deux banques d’ONG, Goviin Ekhlel (établie par
Mercy Corps) et X.A.C. (sous le PNUD), XacBank est très vite devenue une
banque de microfinance intégrale offrant une gamme impressionnante de
services financiers, y compris les services de dépôt et les prêts aux PME. 

C'est son partenariat financier avec FMO, une banque de développement
hollandaise, qui permet à la banque de fournir des produits énergétiques aux
segments les plus pauvres du marché. Grâce à ce partenariat, XacBank est
capable d’offrir deux produits énergétiques aux habitants des zones rurales
et urbaines à des taux en-dessous de ceux du marché. Le premier produit est
la couverture isolante du ger, qui est censée couvrir tout un ger, laissant juste
une ouverture pour la porte. Voici les six composantes de cette couverture,
qui sont produites localement : une couverture isolante pour la toiture, une
couverture isolante pour les murs, une ouverture isolante pour la toiture, une
bande pour la base des murs, une isolation des portes et un recouvrement
imperméable. Les couvertures qui sont vendues exclusivement par XacBank
coûtent environ 450 $US, conditionnellement à un taux d’intérêt de 17% et
des échéances mensuelles de 23 $US. Sans la couverture, le résident d’un ger
dépense environ 70 $US par mois en carburants. Avec la couverture, il
dépense environ 60 $US par mois sur le prêt et les carburants, ce qui
représente une économie de 10 $US par mois pendant toute la durée du prêt
(après le remboursement du prêt, le montant de l’économie atteint 33 $US).
Cet investissement s’amortit financièrement au bout de 14 mois. Non seule-
ment la couverture permet au pauvre de faire des économies sur les coûts du
carburant, mais elle réduit aussi les émissions de dioxyde de carbone de cinq
tonnes par an (les gers émettent généralement huit tonnes de carbone sans la
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couverture et environ trois tonnes lorsqu’ils sont recouverts).   
Sur la base de ce succès, XacBank va bientôt offrir son second pro-

duit énergétique, soit un poêle à bois qui fonctionne presque comme un
four de cuisson. Ce four hautement efficient est conçu pour retenir, faire
circuler et conserver la chaleur durant de longues périodes. Il réduit en
outre les particules dans l’air d’environ 80 %.41 Ce faisant, il diminue les
coûts de carburant des ménages de plus de 60 %, soit d'environ 30 $US
par mois. Le coût total du poêle à bois est d’environ 110 $US à un taux
d’intérêt de 17% et des paiements mensuels de 5 $US. Aucun apport de
fonds n’est requis.  Actuellement, XacBank a limité la production de
poêles pour travailler à l’amélioration de sa technologie. XacBank espère
étendre la production des poêles à bois sur les marchés locaux, comme
cela a été le cas des couvertures de ger. 

L'un des aspects les plus uniques de XacBank, c'est que le programme
tel qu’il est actuellement mis en œuvre, est rendu possible grâce aux
crédits de carbone. Étant donné les faibles taux d’intérêt, les petits mon-
tants des prêts et les coûts de distribution élevés, la banque perd de l’ar-
gent sur chaque couverture financée. Cependant, cette perte est compen-
sée par les revenus de carbone générés par la réduction des émissions de
carbone de chaque produit. Microenergy Credits, une entreprise basée à
Seattle, aux États-Unis, est un agrégateur de carbone qui travaille avec des
IMF de partout dans le monde, y compris XacBank. En revendant les
droits d'émission de carbone des couvertures de ger, XacBank récupère ses
coûts d'opération et de commercialisation. Au fur et à mesure que le pro-
gramme prend de l’envergure, la banque espère utiliser des crédits de car-
bone supplémentaires pour desservir plus de clients, réduire davantage les
taux d’intérêts, créer un fonds de garantie pour les PME fournisseurs et
soutenir des projets pilotes de produits énergétiques futurs. 

Une alliance “forte”: SELCO et SEWA en Inde

L’alliance entre SELCO et SEWA Bank en Inde représente l'un des parte-
nariats les plus remarquables entre une IMF phare et une entreprise d’én-
ergies propres progressive et axée sur le double rendement.    

SELCO est une entreprise énergétique qui dessert le marché du bas de
la pyramide avec des solutions solaires à un prix abordables. Fondée en
1995, cette entreprise avait déjà installé en 2010 plus de 115 000 systèmes
solaires dans les résidences et les commerces et 6 000 fours à cuisson,
principalement dans l’État de Karnataka où est établi son siège social,
d’après son site Web. Lauréate du prestigieux Ashden Award, elle a un
chiffre d’affaires moyen de plus de 3 millions $US et emploie 300 person-
nes à travers le sud de l’Inde. Elle a également installé le plus grand système
solaire de chauffage d’eau en Inde, avec une capacité de 200 000 litres. 



Au début de 2005, SELCO s’est associée à la SEWA Bank, de l’État du
Gujarat. Leurs prêts financent l’achat de lampes solaires domestiques, de
lanternes solaires et de systèmes de recharge des batteries. Indépendamment,
SEWA fait aussi la promotion de fours de cuisson sans fumée et de cuisinières
solaires. Le montant des prêts auxquels ont accès les clients de SEWA ne peut
dépasser 1 250 $US pour des prêts non garantis. Pour les prêts avec garantie,
il n’y a pas de montant limite sauf le montant de la garantie. Les prêts
doivent être remboursés au bout de 35 mois à un taux d’intérêts de 17 %,
bien que 7% de ce taux soit remboursé au client à la fin du contrat si
l’échéancier de remboursement est respecté. SEWA commercialise ses pro-
duits dans des caravanes mobiles ou lors des foires mensuelles, de même qu'à
travers ses contacts continus avec ses clients. Fait important, SEWA exige que
ses clients disposent d'une période d’essai de 15 jours avec les produits d’én-
ergie solaire ; après cette période, le client peut acheter le produit convaincu
de sa valeur ajoutée pour son ménage ou son entreprise. Les clients de SEWA
peuvent se classer dans les trois catégories suivantes : ceux qui achètent les
produits pour les besoins du ménage, les commerçants ambulants qui s'en
servent pour leurs affaires (pour poursuivre leurs opérations pendant la nuit)
et les entrepreneurs d’énergies qui vendent des produits énergétiques propres
à la communauté. SELCO a mis sur pied une équipe pour assurer à la clien-
tèle un service adéquat, et l’équipe est logée dans l’immeuble de SEWA Bank. 

À ce jour, la pénétration du marché est restée modeste, mais promet-
teuse. Le financement de SEWA a permis à 4 000 de ses membres d’accéder
aux produits énergétiques de SELCO, y compris les systèmes solaires domes-
tiques et les fours de cuisine efficients. On compte parmi les clients financés
250 entrepreneurs qui ont mis sur pied des entreprises énergétiques propres. 

Développer les marchés en Argentine et au-delà :
le cas d'Emprenda 

L’Amérique latine est une région où l'application des solutions énergétiques
propres est demeurée limitée, particulièrement à travers la microfinance.
Parmi les raisons qui motivent cette situation, on peut mentionner la ten-
dance qu’ont les IMF à se concentrer spécifiquement sur l’offre efficiente de
produits financiers (et quelques exceptions, comme Pro mujer, qui poursuiv-
ent une stratégie holistique créant des liens entre la microfinance et la santé),
l’intervention de l’État dans le secteur et un accès élargi au réseau électrique
en comparaison des pays pauvres d’Afrique et d’Asie. Néanmoins, il existe
un potentiel énorme et un mouvement croissant s'est mis en branle pour le
réaliser.   

À titre de rappel, plus de 30 millions de personnes en Amérique latine,
majoritairement dans les zones rurales, n’ont pas accès au réseau électrique.42

Quelques 23 % d’habitants d’Amérique latine, soit environ 96 millions de

Au problème de la « dernière ligne droite »  267



268 DE NOUVEAUX CHEMINS HORS DE LA PAUVRETE  

personnes, dépendent des biomasses pour la cuisson et le chauffage.43 Une
variété de facteurs a freiné la croissance d’entreprises énergétiques rurales
travaillant seules ou en partenariat avec les IMF. À ce titre, on peut blâmer
notamment les initiatives de fourniture d’énergie aux pauvres, mal plani-
fiées et fortement subventionnées par le gouvernement, qui ont découragé
les initiatives privées sans pour autant réussir à atteindre leurs propres
objectifs.44 Historiquement, la microfinance en Amérique latine est typ-
iquement urbaine et non rurale. Pourtant, il y a un grand besoin d'énergie
dans les zones rurales. L'accent mis sur les clients modérément pauvres
des zones urbaines signifie qu’une majorité des 40 millions de ménages
sans accès à l’électricité et aux combustibles modernes pour la cuisson ne
sont probablement pas des clients de la microfinance. Cette demande
insatisfaite d’énergies propres et à prix modique représente un marché
important pour les IMF, surtout celles qui veulent rejoindre les zones
rurales. 

Emprenda, une institution de microfinance qui travaille à la fois dans
les zones rurales et urbaines de l’Argentine, constitue un leader promet-
teur dans cette arène. Depuis 2004, Emprenda a commencé à fournir des
systèmes solaires pour alimenter en électricité les ménages pauvres du
nord-ouest de l’Argentine, en associant effectivement l’énergie solaire à la
microfinance.45 Emprenda a répondu à la demande croissante en sources
d’énergies propres en Argentine, ce qui a subséquemment fait augmenter
ses opérations grâce au bouche à oreilles et aux annonces publicitaires dif-
fusées dans la station de radio locale.

Emprenda donne accès à une variété de panneaux solaires à 3 394
clients en Argentine, 32 % d’entre eux vivant en milieu rural. Au début,
Emprenda offrait un panneau solaire de 46 W avec un financement rem-
boursable sur 36 mois. Depuis lors, elle a étendu son offre de produits et
vend actuellement trois systèmes solaires domestiques (SSD) différents :
20 W, 35 W et 50 W. Le prix de ces SSD varient entre 450 $US et 850 $US
et tous sont associés à une offre de financement de 18 mois (depuis 2011,
les conditions macroéconomiques en Argentine ne permettent pas
d’échéancier de remboursement plus longs). 

Pour ces familles qui dépensent de l’argent sur du kérosène, du gaz,
des piles électriques, la conversion vers les SSD s’est traduite par des
économies de l’ordre de 21 $US en moyenne par mois46 ; économies qui
peuvent être utilisées pour satisfaire les besoins de la famille ou de l’entre-
prise. De plus, comme Grameen Shakti, Emprenda forme et emploie les
populations locales de jeunes en ce qui a trait à l’installation des SSD, en
leur donnant non seulement un revenu supplémentaire mais aussi des
compétences transférables à d'autres activités.

À cause des difficultés économiques qu’a connues l’Argentine en
2008, Emprenda a été contrainte de réévaluer son modèle. Elle a répondu
à ce défi en établissant un partenariat dynamique avec ACP Group, un



important acteur dans le domaine de la microfinance et des entreprises
sociales en Amérique latine, et en étendant également ses opérations à l'ex-
térieur de l’Argentine. Emprenda s'est établie au Pérou par le biais d'une
joint venture avec Vivencia, une entreprise locale. Emprenda a lancé en 2010
un projet pilote à Piura, au Pérou, sous le nom Genera. Celui-ci vise à créer
un réseau de micro-franchises qui peuvent fournir des solutions énergétiques
aux ménages ruraux, y compris des prêts pour financer l’achat des produits.
ACP Group est un groupe à but non lucratif avec un rendement social. Le
groupe réinvestit 100 % de ses profits dans la poursuite de la justice sociale
en soutenant et en finançant des microentrepreneurs. Il vise un triple rende-
ment ; Genera contribuera aux objectifs de rendement environnemental du
groupe.

Le modèle de microfranchise est encore dans sa phase pilote. Les fran-
chisés de Genera sont des microentrepreneurs locaux. Genera choisit ces
entrepreneurs pour qu’ils distribuent ses produits dans leurs communautés
moyennant une commission sur chaque vente. Les entrepreneurs sont
responsables des ventes, de l'entretien des SSD et de l’octroi de prêts à leurs
voisins. Les SSD sont financés par Genera, de telle sorte que lorsque la vente
est conclue, Genera livre le SSD au franchisé qui l’installe à la résidence du
client. Les remboursements mensuels du prêt sont versés à Mibanco, la
banque de microfinance du groupe ACP. Comme l’ont fait Grameen Shakti
et d’autres IMF, Emprenda a appris que le recrutement et la formation des
entrepreneurs locaux permettait de gagner facilement la confiance des com-
munautés, parce qu’ils les connaissent. Cette stratégie présente deux avan-
tages: 1) la communauté fait confiance à l'un de ses membres pour répondre
du nouveau produit ; et b) le franchisé a l’expérience et les compétences pour
mieux présélectionner les emprunteurs potentiels.  

Bien que le modèle de microfranchise ne soit pas encore complètement
testé, l’expérience d'Emprenda dans l’offre des produits et de services énergé-
tiques d’avant-garde, a fourni certaines leçons importantes.

• Les IMF peuvent accorder du financement pour des produits énergé-
tiques dans certains contextes et peuvent, de fait, réussir à être plus
efficientes que si elles créent un partenariat avec des distributeurs de
produits.  

• La demande en produits énergétiques est forte et peut même excéder
celle des produits de microfinance traditionnels. Cette demande offre
un point d’entrée aux IMF. 

• La fourniture de produits énergétiques aide non seulement le pauvre à
alléger le coûteux fardeau que représentent les sources d’énergie inef-
ficientes, mais lui fait aussi gagner du temps et améliore sa santé. 
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• En Amérique latine, l’état est très actif dans l’électrification rurale.
Cela peut constituer une menace ou une opportunité d'affaires,
tout dépend du modèle adopté.

DIFFUSER L’INFORMATION POUR AIDER LES 
PAUVRES À CONFRONTER LA CRISE ALIMENTAIRE 

En ce qui concerne l’offre de solutions énergétiques propres aux pauvres,
les IMF et les entreprises de distribution d’énergie commencent à adopter
des méthodes qui permettent de résoudre le problème de « la dernière
ligne droite ». Elles le font d'une façon profitable financièrement pour
elles-mêmes et leurs clients et contribuent de ce fait à la résolution des
problèmes de la communauté et du monde. Ceci représente un cas parti-
culier dans le cadre d'une opportunité généralisée. Nous élaborerons donc
dans ce chapitre un autre exemple.  

Pendant des décennies, les chercheurs mondiaux ont généré des infor-
mations qui, en théorie, sont d’une valeur immense pour les pauvres en
leur qualité de chercheurs d’emplois, microentrepreneurs, fermiers, étudi-
ants, électeurs et consommateurs de soins de santé. Malgré la présence sur
place de centaines de milliers de personnel d'ONG et d'agences gouverne-
mentales, qui pourraient transmettre ces informations, les pauvres ont
rarement accès aux connaissances disponibles. Par conséquent, ils ne peu-
vent pas sauver une récolte ou un animal de bétail menacés par la mal-
adie, profiter des programmes gouvernementaux pour relancer leurs
entreprises, se mettre en contact avec les acheteurs de leurs récoltes ou de
leurs produits qui seraient prêts à les payer au prix du marché, ou encore
trouver une clinique médicale qui puisse traiter une maladie frappant
subitement un membre de la famille. Cependant, la révolution du télé-
phone portable (il y en a 4 milliards en utilisation dans les pays en
développement), la mobilisation créative des réseaux humains et une nou-
velle génération de logiciels pro-pauvres pour les appareils mobiles sont
en train de changer la donne. L'un des cas les plus prometteurs est juste-
ment la maximisation du savoir concernant les meilleures pratiques agri-
coles à travers les téléphones portables et les réseaux « d’intermédiaires
sûrs »47 pour améliorer les récoltes de petits planteurs en Ouganda, ce
qui a pour effet d'augmenter la sécurité alimentaire et la productivité agri-
cole, contribuant ainsi de façon certes marginale mais significative à la
résolution de la crise alimentaire mondiale. 

Il est grand temps ! La volatilité et l’augmentation des prix des den-
rées alimentaires et leur impact douloureux sur les pauvres est un sujet qui
a été très bien documenté. La microfinance est en train d’aider indirecte-
ment les pauvres à amortir l’impact de cette tendance négative en facili-



tant l’amélioration des revenus, la mobilisation de l’épargne, l’amélioration
de la consommation (réduire la famine saisonnière causée par la crise), et en
finançant de façon significative l’élevage de bétail et la culture de certaines
denrées alimentaires par les pauvres, particulièrement dans les zones rurales
d’Afrique et d’Asie. De façon ponctuelle, les responsables du crédit des IMF
donnent des conseils occasionnels aux clients cultivant des aliments et éle-
vant le bétail, malgré le fait que très peu parmi eux ont reçu une formation
dans ces disciplines. 

Parallèlement, dans un effort visant à s’assurer qu’un fort pourcentage
de prêts de la microfinance soit investi dans des activités rentables, le concept
de « microfranchise » a gagné du terrain en tant que moyen d’orienter les
clients de la microfinance vers des activités viables, qui leur donnent la pos-
sibilité d’investir de façon productive et de générer des épargnes pouvant être
déposées. 

Afin d'illustrer  la façon dont le personnel et les clients de la microfi-
nance peuvent faire usage de la technologie pour diffuser de l'information
qui soit utile aux pauvres, nous soutenons dans ce chapitre qu'il faut saisir
l'occasion de faire face aux crises alimentaires et à leurs répercussions dans
les zones rurales des pays en développement en établissant des microfranchis-
es basées sur la technologie et pouvant réaliser les trois choses suivantes :  

1. Aller au-delà de la vulgarisation agricole en responsabilisant les chefs
des agriculteurs locaux face à l'usage de téléphones portables pour dif-
fuser aux agriculteurs des informations actuelles, pertinentes ainsi que
les connaissances contextuelles sur les meilleures pratiques agricoles,
parcourant ainsi cette « dernière ligne droite » qui a toujours empêché
le savoir-faire utile de parvenir à temps aux agriculteurs pour avoir un
impact positif.

2. Servir de courtiers d’informations, en recueillant (en utilisant les
capacités de collecte de l’information des téléphones portables) et en
compilant (en utilisant des bases de données spéciales) les informa-
tions sur les besoins et les capacités des agriculteurs afin d’améliorer
la planification par les gouvernements, les organisations interna-
tionales et le secteur privé.

3. Mettre en contact les acheteurs et les vendeurs de telle sorte que les
agriculteurs soient mieux payés pour leur production et réduisent les
pertes. 

Cela suppose de prendre avantage de la révolution du téléphone
portable48 , du développement de logiciels et des bases de données appro-
priées qui permettent d’améliorer la productivité agricole. L’établissement
d’un réseau de travailleurs du savoir communautaires est au cœur de cette
vision, et c’est une tâche que les responsables du crédit et les clients de la
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microfinance peuvent accomplir dans le cadre d’un nouveau secteur d’ac-
tivité. Au fur et à mesure que les responsables du crédit et les clients se
sentiront à l’aise d’utiliser leurs téléphones avec des applications adaptées
visant à améliorer la productivité agricole, cela contribuera à poser 
les fondations de la banque par mobile, la diffusion de conseils pour se
maintenir en santé, la promotion des valeurs démocratiques et de la 
participation, et autres. 

La subsistance à travers les microfranchises basées 
sur la technologie : Grameen Foundation’s Community

Knowledge Worker (CKW) [Programme 
des travailleurs du savoir communautaire de la

Fondation Grameen] en Ouganda

Parmi les microfranchises qui existent aujourd’hui, certaines des plus
prometteuses sont basées sur la technologie et profitent à une commu-
nauté élargie à travers leur nature pro-pauvre et pro-développement.
Grameen Telecom49 au Bangladesh, est l’une des premières initiatives de ce
type de microfranchise. L'entreprise a mis en place plus de 300 000 «
opérateurs de téléphones villageois » qui ont considérablement augmenté
leurs revenus pendant plusieurs années, avant que la pénétration des télé-
phones mobiles n’atteigne des niveaux assez élevés même dans les zones
rurales. Au-delà des revenus engrangés par ces opérateurs de téléphone
villageois et au-delà de l’avantage considérable qu’ils avaient de se famil-
iariser avec les nouvelles technologies bien avant plusieurs de leurs voisins
mieux nantis, l’utilisation du téléphone dans les villages a permis
d’améliorer les conditions de vie, la santé et la sécurité des populations 
en fournissant une réponse rapide et effective aux catastrophes dans tout
le pays.50

La Grameen Foundation a adapté le modèle des opérateurs de télé-
phone villageois en Ouganda, au Rwanda et au Cameroun en travaillant
avec MTN, et ailleurs avec d’autres partenaires. Le modèle a fait ses
preuves au Bangladesh. Mais étant donné la forte densité de population,
la structure du secteur des télécommunications et des interrelations possi-
bles entre les différents programmes Grameen, il n’était pas garanti que le
modèle allait réussir ailleurs en tant qu’entreprise en démarrage.
Heureusement, le modèle a été viable en Ouganda, GF/MTN’s Village
Phone Uganda appuyant maintenant  25 000 opérateurs qui desservent
chacun environ 5 000 personnes dans leurs communautés. GF a vendu
par la suite ses parts dans Village Phone Uganda et Rwanda à MTN, qui
continue à les gérer dans des secteurs d'activité axés sur un rendement
social. Cela constitue un exemple d’entreprise sociale viable qui a été



lancée et incubée par une organisation de développement pour démontrer sa
viabilité.

Après Village Phone, GF est passé à la phase suivante de son travail en
Ouganda  fondant AppLab, axé sur l’organisation des informations approu-
vées par les experts dans différents domaines d’activité et qui les rendait
accessibles à partir de simples appareils de télécommunication mobiles. GF a
capitalisé sur cette expérience pour lancer  Google SMS Ag Tips, qui permet
aux agriculteurs ougandais d’accéder via des messages textes aux informa-
tions agricoles préalablement validées par des experts locaux. GF a mis en
œuvre ce projet en faisant un projet pilote pour déterminer si un travailleur
de savoir communautaire (TSC) —soit un leader choisi par ses pairs dans un
village — pouvait servir d’intermédiaire fiable et améliorer la capacité des
agriculteurs à augmenter leurs récoltes et leur revenus en accédant à des
informations et des services utiles à partir d’un téléphone portable. 

GF a remarqué qu’il était difficile de rendre le modèle viable à cause de
la réticence des gens à payer pour l’information. Constatant que les télé-
phones intelligents offraient des canaux de communication à deux voies, GF
a modifié son modèle pour y inclure la collecte des données d’enquêtes sur
les agriculteurs pour les organisations les desservant et pour lesquelles les
partenaires étaient prêts à payer. Ces frais couvrent les coûts opérationnels
de la franchise et constituent à la fois un revenu pour les entrepreneurs (les
TSC). Le succès du projet pilote permit à GF de recevoir l'appui de la Bill and
Melinda Gates Foundation en 2009 pour étendre le programme sur tout le
territoire national.

Les progrès à ce jour sont encourageants. Près de 280 TSC ont été
déployés au cours des neuf premiers mois d’opérations, la majorité de ces
déploiements s'étant réalisé en collaboration avec le Programme alimentaire
mondial. Les TSC ont enregistré plus de 6 000 petits agriculteurs de 2 200
villages et 85 000 conseils ont été disséminés à partir d’une base de données
contenant des informations pertinentes sur environ 35 cultures, des entrants
agricoles (semences, engrais), cinq des animaux de bétail les plus populaires,
la météo et les prix sur 32 marchés. GF compte déployer plus 1 400 TSC qui
pourront atteindre au moins 250 000 ménages ou l'équivalent de 1,2 million
de pauvres dans les zones rurales de l’Ouganda.

Le modèle d’activité est le suivant : le TSC signe un accord et reçoit une
trousse (téléphone, police d’assurance, solution de recharge, matériel market-
ing) sous forme de prêt. À partir des revenus générés par leurs services de
TSC, ils sont capables de rembourser le prix de la trousse et de faire un petit
profit pouvant atteindre 20 $US par mois en fonction de leur performance
sur la base d'objectifs mensuels. Ils sont payés par le biais de la solution élec-
tronique de transfert d’argent MTN Mobile Money, ce qui simplifie les
opérations de paiement.

Si un TSC n’est pas performant, un responsable de terrain de GF discute
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avec lui pour voir s’il a des problèmes avec son équipement, au plan famil-
ial ou personnel, etc. Les TSC reçoivent des formations de mise à niveau
pour développer leurs compétences et leur confiance en soi. Si un TSC
n’est pas performant pendant un certain nombre de mois et ne répond pas
aux services de suivi effectués par les responsables de terrain de GF, il lui
est alors demandé de quitter le programme et de retourner le téléphone.
L’équipe de GF s'investit de façon  significative dans le processus de
recrutement afin de trouver des candidats qui répondent aux critères
exigés et qui ont une forte chance de réussir dans leur rôle, maximisant
ainsi l’impact du programme sur les petits agriculteurs avec lesquels ils
travaillent.

En plus des revenus de leurs activités en tant que TSC, la solution de
recharge de leur téléphone portable constitue une source de revenus sup-
plémentaires pour les TSC, qui l’utilisent pour recharger les téléphones
des agriculteurs. GF prévoit dans le futur d’introduire de nouvelles
gammes de services que les TSC  pourraient offrir à la communauté au
moyen de leur téléphone mobile, y compris les services financiers électron-
iques, la revente de temps d'appel, et autres. 

Il est à noter que les TSC appartiennent très souvent au même groupe
démographique que leurs « clients » agriculteurs, 40 % des deux groupes
ayant des revenus inférieurs à 1,25 $US par jour au moment du recrute-
ment jusqu'ici. Un TSC dans cette catégorie de revenus qui gagne 15 $US
en agissant à temps partiel en tant que TSC augmente son revenu mensu-
el approximativement de 40 %. (À ce jour, environ la moitié des TSC gag-
nent un maximum de 20 $US par mois et plusieurs reçoivent des revenus
supplémentaires grâce à la recharge des téléphones).   

GF a été en mesure de déterminer ces niveaux de pauvreté en inté-
grant le questionnaire de l’Indice de Progrès hors de la pauvreté (PPI) au
processus de collecte des données. (En Ouganda, le PPI a été développé en
collaboration avec BRAC, qui avait initialement créé un « tableau de bord
de la pauvreté » en utilisant la même méthode que le PPI. Aujourd’hui, ces
deux approches ont fusionné en un seul instrument). Cette intégration va
permettre de suivre les changements concernant les niveaux de pauvreté
des TSC et des agriculteurs qui utilisent leurs services. 

GF pense que le modèle TSC, associé étroitement aux effort actuels de
vulgarisation agricole, pourra réduire le coût d’adoption des nouvelles ou
des meilleures pratiques agricoles, augmenter les récoltes et les revenus
des petits agriculteurs, et créer un nouvel modèle d’entreprenariat rural en
augmentant les revenus des TSC. Ce modèle pourra aussi être adapté à
plus grande échelle pour desservir les agriculteurs pauvres à travers le
monde entier. Les IMF, dont le rôle a été central dans la mise en place
d’opérateurs de téléphone villageois en Ouganda, peuvent constituer des
réseaux fiables pour identifier, former et (si nécessaire) financer les TSC.
De plus, les responsables du crédit peuvent se charger de certains 



aspects du travail des TSC, principalement parce que la banque par mobile
et autres gains d’efficience leur permettent de servir leur clientèle actuelle
plus facilement. 

Une variante du programme TSC, axée sur les services de revenus non
agricoles avec le soutien de Qualcomm, est en voie d'être mise sur pied en
Indonésie. D’après les chiffres du mois d’avril 2011, 6 876 entrepreneurs
avaient déjà été recrutés dans le cadre du programme. On estime que 90 %
de ces entrepreneurs sont des femmes, 60 % sont pauvres (moins de 2,50
$US/par jour) et 11 % sont extrêmement pauvres (moins de 1,25 $US par
jour). Ces données sur les niveaux de pauvreté sont confirmées par le PPI, qui
est réalisé pour chaque entrepreneur dans le cadre de sa participation au pro-
gramme. L’augmentation moyenne du revenu de ces entrepreneurs est de 15
%, une donnée obtenue par GF en comparant les transactions effectuées sur
leur téléphone mobile et leur revenu à partir du PPI (Leur principale activité
à ce jour est la revente de temps d'appel).   

L'une des principales leçons que l'on peut tirer de ces initiatives, c'est que
bien que les deux programmes soient prometteurs, ce type de modèles de
franchise — particulièrement ceux qui recherchent un impact mesurable, une
reproduction à grande échelle et une viabilité —, est complexe et requiert un
financement soutenu à long terme avant que le modèle ne soit rodé et viable.
Comme il a fallu plusieurs années pour roder le modèle de prêt de groupe de
microfinance et apprendre à fournir des services de façon financièrement
viable, il ne sera pas facile de roder en un tour de main les modèles de
microfranchise pour qu’ils créent un impact, deviennent viables et s’agrandis-
sent. GR travaille étroitement avec un grand nombre de partenaires pour
permettre non seulement de maximiser les synergies entre les organisations
qui partagent les même objectifs d’impact, mais aussi pour que les leçons
puissent être utilisées et réutilisées par d’autres organisations.

Les microfranchises basées sur la technologie des téléphones portables
sont de plus en plus répandues. Le tableau ci-dessous présente un résumé des
modèles que GF documente ou met en œuvre. 

Comme pour le cas des programmes de microfranchises à base d’énergies
renouvelables, la principale priorité des microfranchises à base de téléphones
portables est de réduire la vulnérabilité des entrepreneurs et des personnes
qu’ils desservent. En ce qui concerne les modèles de microfranchise de GF en
Ouganda et en Indonésie, cette réduction de la vulnérabilité se fait à travers
la diffusion d’informations importantes sur l’agriculture, la santé, et autres,
les services financiers électroniques, les activités génératrices de revenus et les
connexions avec les marchés. Avec un réseau d’entrepreneurs de l’informa-
tion, il sera possible d’introduire des solutions énergétiques et de mobiliser le
potentiel de distribution inhérent des réseaux humains.   

Il existe clairement des synergies évidentes entre les programmes de
microfranchise à base de téléphones portables et les initiatives pour éradiquer
la pauvreté énergétique. Apprendre de chacun de ces modèles et développer
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Tableau 5.1. Modèles de microfranchises de Grameen Foundation 

Programme

Village Phone
Ouganda 

Village Phone
Rwanda

AppLab
Ouganda

Village Phone +
AppLab

Indonésie

CKW Ouganda

Estimation du
nombre de

microfranchisés

27 000

9 000

N/A— service
offert 
directement à
l’utilisateur final 

6 876 et en 
progrès 
(programme en
cours)

268 et en 
progrès 
(programme en
cours)

Estimation du
nombre de person-
nes touchées par

les services de 
téléphonie mobile 

15 millones

3,6 millones

300 000

690 000

16 000 ménages de
petits agriculteurs
80 000 individus de
ces ménages

Services offerts

Services de 
communication-voix
et SMS 

Services de 
communication-voix
et SMS 

SMS de conseils sur
l’agriculture et la
santé 

Revente de temps
d'appel, services de
recherche d’emplois,
enquêtes par télé-
phone mobile, et
autres services

Agriculture, météo,
information sur les
prix du marché;
enquête par télé-
phone mobile;
recharge de télé-
phone et bientôt 
services financiers

sur téléphone mobile.

des occasions de combiner ces deux modèles de façon viable  pourraient
diversifier le portefeuille de ces microfranchises et des IMF, tout en aug-
mentant la couverture et la pertinence des services disponibles aux pau-
vres des zones rurales.



LEÇONS APPRISES ET CONCLUSIONS

En réfléchissant sur les façons de lutter contre la pauvreté énergétique, aux
changements climatiques et de relever les défis auxquels fait face le secteur
de la microfinance à travers le monde, — et en particulier comment les solu-
tions existantes pour répondre à deux ou trois de ces questions peuvent êtres
promues —, nous pouvons souligner quelques leçons qui méritent d’être
enseignées : 

1. Pour que les IMF puissent surmonter le problème de la « dernière ligne
droite » qui empêche les produits et informations utiles, telles que les solu-
tions d’énergies renouvelables et les meilleures pratiques agricoles, d’attein-
dre ceux qui en ont besoin, elles doivent revoir les éléments clés de leur mod-
èle commercial. Les IMF sont mieux positionnées que les gouvernements et
que le secteur privé pour atteindre ce but et ce faisant, créer de la valeur  pour
leurs clients ; mais cela n’est possible que si leurs postulats de base sont revus
et dans certains cas remis en cause. Cela va requérir notamment la remise en
cause de la priorité du volume sur la bonne qualité des relations avec la clien-
tèle, de même que la recherche de moyens de vendre et de financer l’achat des
produits utiles et la mise en pratique de connaissances pertinentes. 

2. Le besoin de solutions d’énergies propres pour les pauvres et la classe
moyenne est pressant et clair ; il existe aussi des preuves d’une demande
croissante et des opportunités d’affaires qui en résultent. Des milliards de
dollars sont dépensés annuellement sur les sources d’énergies inefficientes et
dangereuses pour la santé. Cette situation met en évidence le besoin de
meilleures sources d’énergies. L’accessibilité croissante des technologies
énergétiques vertes fait en sorte que celles-ci représentent un investissement
intelligent pour l'avenir des pauvres. Comme le démontrent les institutions et
les entreprises énergétiques présentées ci-dessus, l’offre de ces technologies
directement à l’utilisateur final ou à travers le financement de l’entreprenar-
iat est viable et peut même mener à une diversification du portefeuille de
prêts.    

3. À ce jour, il y a eu plus de cas réussis d’entreprises énergétiques, qui
utilisent les leçons de la microfinance pour créer des unités de financement
en leur sein,  que de cas d’IMF qui travaillent en partenariat avec les entre-
prises énergétiques rurales ou qui créent des divisions énergétiques internes.
Malgré quelques exemples de partenariats réussis entre les IMF et les entre-
prises énergétiques, il a par le passé été difficile pour les IMF de trouver des
entreprises énergétiques fiables avec lesquelles établir des partenariats. De
plus, les entreprises énergétiques sont réticentes, considérant les IMF comme
étant très risquées et inflexibles. Néanmoins, un nombre croissant de
meilleures pratiques sous-tendent une nouvelle génération de partenariats
entre les entreprises énergétiques et les IMF.51 Si les IMF ne peuvent pas saisir
cette opportunité de générer un profit social et financier, d’autres entités vont
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le faire malgré les avantages comparatifs dont disposent les IMF à l’heure
actuelle. 

4. Les fours améliorés ont l'énorme potentiel de profiter directement
aux pauvres tout en contribuant à lutter contre les  changements clima-
tiques. Le simple fait d'acheminer les émissions à l'extérieur des résidences
permet de gagner du temps et de sauver des vies. Cela fait diminuer la
quantité de carburant nécessaire à la cuisson et au chauffage, réduisant
ainsi l’impact sur l’environnement. Plus encore, les fours améliorés sont
moins chers à produire lorsqu’ils sont fabriqués avec des matériaux
locaux et une main-d’œuvre locale ; et comme nous l’avons vu, ils sont
populaires parmi les pauvres. Dollar pour dollar, ils constituent l’un des
meilleurs investissements pour réduire les émissions de carbone dans les
pays en développement. 

5. Ralentir et atténuer les effets des changements climatiques requiert
multiples stratégies, parmi lesquelles : 1) la réduction de la « pauvreté
énergétique » grâce aux technologies vertes financées par les IMF ou leurs
organisations sœurs et 2) la révision par les IMF de leurs politiques au vu
des effets des changements climatiques. Pour faire face aux changements
climatiques de façon globale, les habitudes de consommation dans les
pays industrialisés doivent changer. Cependant, le fait d'encourager les
pauvres des pays en développement à y contribuer en en récoltant des
bénéfices directs pourrait aider à générer la volonté politique des autres
intervenants. Le fait de miser sur les interactions avec les clients et les
transactions commerciales comme points d’entrée pour informer les pau-
vres au sujet des changements climatiques aiderait à réduire son impact
négatif sur les clients et les IMF.   

6. Le financement des pauvres et de la classe moyenne pour les éner-
gies propres dans les zones rurales doit tenir compte de l’importance de la
chaîne logistique et, entre autres, des problèmes d'entretien particulière-
ment pour les systèmes solaires. Grameen Shakti relève ce défi de façon
effective en formant, éduquant et employant des femmes et des jeunes des
communautés comme techniciens. Cette stratégie a permis d’éviter les
coûts élevés de recrutement des techniciens extérieurs et a offert à la pop-
ulation locale des emplois rémunérés et des compétences transférables.
Par ailleurs, Grameen Shakti essaie autant que possible de s’approvision-
ner à l’intérieur du Bangladesh. Comme plusieurs pays en développement
sont riches en ressources, cela vaut le coup de considérer les marchés
locaux pour l’approvisionnement en composantes technologiques à base
d’énergies renouvelables ; ce qui permet également de soutenir les four-
nisseurs locaux de la chaîne logistique.  

7. Sur la base des premières initiatives, les « fruits à portée de la main
» pour les IMF intéressées par la pauvreté énergétique semblent être le
financement des entrepreneurs qui vendent  des solutions énergétiques



propres et renouvelables aux pauvres, à la classe moyenne et à d’autres entre-
preneurs. Les microfranchises semblent être la voie de l'avenir en microfi-
nance ; une voie qui offre des opportunités lucratives aux IMF et aux entre-
preneurs tout en résolvant le problème de l’utilisateur final, ce qui, à son tour
contribue à surmonter les crises mondiales. Les microfranchises ont le poten-
tiel d’améliorer la performance et la réputation des IMF, particulièrement
celles qui adopteront rapidement et intensément cette voie. 

8. Bien que cela exige un investissement à long terme, les crédits de car-
bone peuvent aider à réduire les coûts des solutions énergétiques propres et
renouvelables pour les pauvres et la classe moyenne des zones rurales. Les
entreprises énergétiques et les IMF ont l’opportunité et la responsabilité
d’aider les pauvres à tirer profit du marché du carbone et de s’assurer qu’ils
profitent aussi matériellement de l’adoption des solutions énergétiques pro-
pres et renouvelables.

9. Les problèmes des changements climatiques et de la crise alimentaire
mondiale sont liés, tout comme le sont aussi leurs solutions les plus viables.
Par exemple, les changements climatiques ont une incidence négative sur l’a-
griculture, et certaines pratiques agricoles contribuent aux changements cli-
matiques. Par ailleurs, les solutions énergétiques propres qui permettent de
recharger les téléphones mobiles ne réduisent pas seulement les émissions de
carbone mais elles facilitent également l’utilisation des appareils qui four-
nissent des informations utiles aux agriculteurs en les aidant à améliorer
leurs récoltes. Elles permettent aussi de recueillir des informations qui aident
à améliorer les politiques et la planification des gouvernements et du secteur
privé. De plus, les installations à biogaz produisent une énergie alternative
propre et sans danger pour la santé, en même temps qu’elles produisent des
engrais organiques qui améliorent la productivité agricole. 

10. La « solution complète » de Grameen Shakti qui comprend toute la
chaîne de valeur (à part la fabrication) sera difficile à reproduire entièrement,
bien qu’il soit possible à certaines organisations d’exploiter les leçons de son
succès. Les IMF gagneraient à étudier comment la Grameen Bank a favorisé
l'émergence d'une entreprise sœur spécialisée dans l’offre de solutions
énergétiques propres à ses clients et à d'autres personnes, en exploitant l’in-
frastructure et les relations de la banque sans en dépendre complètement. 

11. Les microfranchises à base de technologies initiées par les IMF, les
organisations de développement agricole, les opérateurs de téléphonie mobile
et d'autres institutions sont porteuses de grandes promesses lorsqu'elles con-
tribuent et tirent profit de l’impact des solutions énergétiques renouvelables
dans les zones rurales des pays en développement. Il est risqué de devenir
entrepreneur et cela pourrait ne pas répondre aux besoins de tous les pauvres
qui recherchent une stabilité financière. Les microfranchises offrent une voie
moins risquée vers l’auto-emploi en retirant du processus d’entreprenariat
l’étape la plus complexe, soit l’idée à l'origine de l’entreprise. L’introduction
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de la technologie dans les communautés les plus pauvres au monde
comble le fossé qui existe entre les pauvres, les idées et les informations
qui les aideront à développer ou améliorer leurs moyens de subsistance.
En fournissant aux pauvres des solutions solaires domestiques, des télé-
phones portables ou des lampes solaires, les IMF satisfont un besoin fon-
damental dans la communauté et aident les microentrepreneurs à se con-
struire une vie meilleure. 

12. Collaboration et marketing. L’un des moyens par lesquels
Grameen Shakti  a tiré profit de sa relation avec la Grameen Bank a été
de faire la promotion croisée pendant les réunions des groupes de clients
de GB.  Cette relation paraît normale entre ces deux organisations mais
elle peut parfaitement être reproduite entre des entreprises énergétiques
progressives et collaboratives et les IMF. Les entreprises d’énergies renou-
velables et propres ou même les écoles locales peuvent, à travers un parte-
nariat créatif avec les IMF, améliorer l’accès des clients, les savoir-faire de
la communauté et l’appropriation locale des sources d’énergies alterna-
tives propres, renouvelables et accessibles. 

13. N'en parlez pas, montrez-le. Les pauvres ont souvent une méfi-
ance à l'égard des nouvelles technologies, surtout lorsqu’ils doivent con-
tracter des prêts pour les acheter. Grameen Shakti et SEWA ont considéré
qu'il était plus efficace de démontrer le fonctionnement de leurs produits,
comme les cuisinières améliorées, et de donner la possibilité aux consom-
mateurs de les tester avant de les acheter. Un peu comme aux États-Unis,
où nous pouvons presque tout essayer, de la voiture à une chemise, les
pauvres veulent essayer les choses avant de les acheter. 

14. Il existe une opportunité importante de création d’emplois verts.
En plus de donner aux pauvres de nouvelles opportunités pour améliorer
leurs moyens de subsistance, les technologies à base d’énergies propres et
renouvelables donnent également aux pauvres des occasions de s'éduquer,
de se former et de se trouver un emploi. Elles peuvent agir comme des
agents de liaison entre les IMF et les communautés, conférant une certaine
crédibilité aux appareils et aux solutions autrefois inconnus. Les « centres
technologiques » de Grameen Shakti sont des exemples concrets de la
mise en pratique de ce concept.   

15. Une opportunité pour les coopératives. Ce n’est pas parce que les
SSD et les installations à biogaz sont trop chères pour un ménage que les
groupes de villageois ne peuvent pas l’acheter collectivement. Les groupes
d’entraide de microfinance peuvent se mettre ensemble dans ce but, 
particulièrement si les membres sont des voisins. Les coopératives tradi-
tionnelles et les groupes d’entraide peuvent représenter des marchés
potentiels.

16. Le développement des solutions doit se faire localement autant
que possible pour mieux satisfaire les besoins des pauvres. Cela devrait



paraître évident ; mais en pratique, l’approche locale n’est pas souvent adop-
tée et l’adaptation locale des modèles internationaux n’est pas à l’ordre du
jour. Cette leçon signifie qu’il faut utiliser les talents locaux, concevoir, tester
et modifier les solutions sur la base des feedback des utilisateurs pauvres.

17. L’information seule est rarement suffisante. Pour être utile, la con-
naissance doit être pertinente, contextuelle, provenir de sources crédibles et
mener à l’action ou faciliter des transactions. Par exemple, les solutions au
prix du marché peuvent avoir un impact si elles (1) sont destinées au marché
local, (2) sont liées à des options de transport des produits au marché, (3)
permettent aux agriculteurs d’emballer et d’acheminer leurs récoltes en quan-
tité suffisante. 

18. Les réseaux humains sont indispensables. Des intermédiaires sûrs,
faisant partie de la population locale - qui peuvent être des agriculteurs un
peu lettrés, des clients de la microfinance, des responsables du crédit ou des
infirmières communautaires - peuvent aider à surmonter les problèmes liés à
la découverte et l’utilisation d’un nouveau produit et à mettre en contexte
l’information lors de la « dernière ligne droite ». Ils surmontent les barrières
de l’analphabétisme et des différences de langues, et ils facilitent l’adoption
d'informations censées encourager un changement de comportement, comme
celles relatives aux pratiques agricoles et de santé. 

19. La croissance est nécessaire mais pas suffisante pour réaliser un
impact. Les changements comportementaux et l’amélioration des résultats
doivent être démontrés avant que tout investissement visant à augmenter la
couverture à grande échelle ne soit effectué. L’augmentation de la couverture
doit commencer d’abord par une bonne connaissance des cibles, grâce à l’u-
tilisation des outils de gestion de la performance sociale comme le PPI ;
ensuite on doit vérifier si l’intervention réalise l’impact souhaité.

20. La croissance à grande échelle n’est possible que si le modèle com-
mercial est viable. Plusieurs initiatives commencent d’abord à tenter de
résoudre un problème social, puis développent le modèle commercial un peu
plus tard. Les modèles commerciaux doivent être développés comme s'ils fai-
saient partie de la solution et testés ensuite minutieusement. La créativité est
de mise, le processus requérant parfois un interfinancement. La proposition
doit intéresser de nombreux intervenants.    

* * *

Il y a de plus en plus d’innovations technologiques et de connaissances qui
pourraient et devraient directement profiter aux pauvres du monde entier,
dans leur lutte pour une vie productive et en bonne santé, ainsi que dans la
recherche de possibilités d’éducation pour les générations futures. Pourtant,
comme ils en bénéficient rarement, c'est l’exception plutôt que la règle. Par
ailleurs, les informations immédiates et utilisables sur les pauvres ne sont
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généralement pas disponibles aux décideurs politiques ou aux entreprises
cherchant à faire affaires avec les personnes à la base de la pyramide.

Dans leur recherche collective de nouveau départ après les déconv-
enues récentes  (certaines étaient auto-infligées), les IMF  peuvent servir
d’intermédiaires apportant la technologie et les informations aux pauvres
dans des formes facilement utilisables et peuvent fournir le financement si
souvent nécessaire pour les exploiter. Si elles et leurs organisations sœurs
sont capables de relever ce défi directement ou au moyen d’alliances, en
même temps qu’elles pratiquent une intermédiation financière à double
rendement, elles redonneront alors espoir à titre de leaders du mouvement
mondial de la lutte contre la pauvreté et d’autres problèmes tels les
changements climatiques, la crise alimentaire mondiale, etc. Le faire exige
de revoir les aspects clés du modèle commercial de la microfinance,
notamment les incitatifs accordés aux cadres supérieurs et au personnel en
contact direct avec la clientèle, la flexibilité des produits de prêt et l’im-
portance des services de dépôts.  

C’est un moment de vérité pour le secteur de la microfinance. Est-ce
que la microfinance deviendra de plus en plus inutile ou retrouvera-t-elle
sa pertinence pour répondre aux besoins de ses clients et à certains prob-
lèmes cruciaux auxquels fait face l’humanité ? La complaisance est l’en-
nemi tandis que l’esprit d’entreprise des leaders de la microfinance
appliquée à la recherche du double rendement pourrait devenir le moteur
qui conduirait le secteur vers une nouvelle ère de succès. 
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Une vision partagée sur plusieurs décennies et 
siècles : Dans 10 ans ou plus, où voudriez-vous 
le secteur du microcrédit ? Que pourriez-vous
faire, vous et votre institution, pour que nous y
arrivions tous ? 

Dave Ellis

287

Dans ce chapitre, j’expliquerai l’importance pour les organisations d'avoir
une vision à long terme et les bénéfices que cette vision peut apporter au
mouvement de la microfinance. Je proposerai des suggestions spécifiques
sur les façons de parvenir à ce type de vision. Enfin, différentes stratégies

Visualiser l'avenir. Transformez les réalisations accomplies en
quelque chose de mieux. . . . Songez à l’impact de votre décision
sur les sept générations à venir.

Wilma Mankiller, première femme Chef de la nation Cherokee 

Voici l’histoire des trois maçons qui construisaient un mur de
briques. Lorsqu'on a demandé au premier homme ce qu’il con-
struisait, il a répondu d’un ton bourru, sans même lever les yeux
de son travail : « Je pose des briques ».  Le second a répondu : «
Je construis un mur ».  Le troisième, par contre, a déclaré avec
beaucoup d'enthousiasme et de fierté : « Je construis une 
cathédrale ». 

Margaret M. Stevens

Réfléchissons ensemble à la vie que nous pouvons léguer à 
nos enfants.

Sitting Bull
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détaillées sont énumérées pour que le lecteur puisse mettre en œuvre ce
type de projet dans son organisation.

L’IMPORTANCE DE CRÉER SON AVENIR 

Le mouvement du microcrédit , axé sur la prestation de services financiers
aux pauvres à travers le monde, a connu une croissance exponentielle car
des hommes et des femmes ont eu la sagesse de parler de ce qu’ils envis-
ageaient pour les décennies à venir. La recherche d'une vision sur plusieurs
décennies et siècles peut s'avérer davantage qu’un simple outil pour les
rêveurs. C’est une stratégie très efficace pour ceux qui souhaitent faire la
différence au cours de leur vie. 

En 1995, quand j’ai rencontré Yunus pour la première fois à Dhaka,
au Bangladesh, nous avons discuté pendant environ 30 minutes de ce qu’il
espérait pour les 50 années à venir. C’était la première fois que j’entendais
parler d’un avenir où la misère  serait chose du passé et ne se retrouverait
plus que dans les musées. C'est mon travail  d’interviewer les gens de la
sorte. Je ne suis pas un journaliste. Je suis un formateur en leadership.
Pendant presque toute ma carrière, j’ai posé cette question au public : 
« Que souhaitez-vous ? ». 

Pour obtenir les réponses les plus sincères et les plus créatives, je pose
toujours cette question : « Qu'espérez-vous pour les prochaines décennies ?
» Ce qui est valable dans le fait de faire des projections sur des décennies,
voire des siècles , c'est que cela nous permet de surmonter notre résigna-
tion et notre désespoir. La question n’est pas de s'interroger ce qui se pro-
duira ou encore de se demander quelles sont nos prédictions pour le  futur.
Les réponses à ces questions ont peu d'importance, surtout lorsqu'on se
projette sur des décennies ou des siècles.

Mon objectif est de permettre aux gens de vivre une vie qui corre-
sponde davantage à leurs attentes Je me suis aperçu que l’un des moyens
d'atteindre cet objectif est de réfléchir à l’avenir à long terme. Je vous
invite à faire l'expérience de cette forme de pensée visionnaire dans votre
vie professionnelle et personnelle et à constater l'impact spectaculaire
qu’elle peut avoir sur votre vie.

Pour la plupart des gens, la conception d'un avenir à long terme est
une démarche inhabituelle. Paradoxalement, de nombreuses personnes
passent plus de temps à préparer leurs prochaines vacances qu'à organis-
er le reste de leur vie ou à réfléchir sur les nombreuses années de travail à
venir.

Façonner l’avenir, cela veut dire choisir ce que vous souhaitez voir se
produire pendant de nombreuses années à venir – pas simplement prédire
sur ce qui pourrait arriver. 



Vous vous demandez peut-être comment l’un de nous pourrait savoir ce
qui se produira dans 100 ans. Nous ne pouvons pas le savoir. Nous serons
tous décédés d’ici là. Il ne s’agit pas de connaître l’avenir en le prédisant, mais
de le façonner selon la vision que nous en avons. Nous pouvons réfléchir,
écrire, parler et rêver de ce que nous aimerions voir se produire, non seule-
ment au cours des prochaines années, mais bien au-delà de cela. Nous pou-
vons tous prendre conscience que nos rêves d'avenir et nos actions d'aujour-
d'hui auront un impact sur nos petits-enfants et les petits-enfants de leurs
petits-enfants. 

Je vous invite à envisager votre avenir professionnel, celui de votre pro-
pre vie et d’un monde tel que vous l'aimeriez.  Faites vous-même l’expérience
de la conception de votre avenir et prenez conscience de la différence que cela
peut faire dans votre vie. L’enjeu est de taille: il ne s'agit pas ici de la qualité
de votre vie actuelle   jusqu'à votre mort, mais aussi de la qualité de vie de
toutes les personnes sur terre. Vous pouvez choisir de façon réfléchie ce que
vous désirez faire de votre vie, ce que vous désirez posséder et ce que vous
souhaitez devenir pendant ce temps, ou vous pouvez laisser tout cela au
hasard. La différence entre le hasard et le choix conscient dépend en grande
partie de votre propre engagement à façonner l’avenir.

Une vision claire vous énergise,
vous et vos collègues 

Lorsque nous avons une image claire de ce que nous voulons et que nous
trouvons les moyens pour l’obtenir, nous puisons dans de nouvelles sources
d’énergie.  Nous trouvons une raison de nous lever chaque jour et de tra-
vailler de façon productive.  

La plupart du temps, les choses que les gens disent au travail dénote une
absence de qualité : « Je suis fatigué aujourd’hui.  . . . Je suis de mauvaise
humeur. . .  Je n’ai pas le courage de  faire cela ».  L'élément qui manque,
c'est ce qu’on appelle généralement « la motivation ». L'absence de motiva-
tion est souvent la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à faire leur tra-
vail dans les délais requis.  

Il se peut que notre façon de considérer la motivation soit erronée. Il se
peut que la motivation que nous attendons de l'extérieur n'existe pas. Nous
ne devons pas dépendre des autres  ou des événements extérieurs pour nous
« motiver ».  Nous devons plutôt développer une vision pour notre propre
vie et  pour nos organisations. La vision d'une image convaincante de notre
avenir peut nous dynamiser et nous pousser à l’action. Le problème d’«
absence de motivation » se résorbe souvent quand on a un motif clair, à
savoir des objectifs  qui nous incitent à nous engager avec passion pour,
nous-mêmes et pour les autres.
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Le fait de façonner son avenir 
encourage la réflexion, plutôt que la réaction  

Je vous invite non seulement à réfléchir à l’avenir dont vous rêvez, mais
aussi à en parler et à écrire sur ce sujet. La plupart d’entre nous pensent
qu’il est plus facile de contrôler ses comportements – y compris notre
manière de parler et d’écrire – que de contrôler le fil de notre pensée.
L’avantage de l’expression orale et écrite, c'est qu’elle ralentit le flux de
nos pensées.  L’expression écrite et orale nous fait prendre conscience de la
nature de nos pensées, ce qui nous permet de faire des choix plus éclairés.

Chaque jour, nous faisons des centaines de choix. Lorsque nous avons
une vision limpide et claire de la vie que nous souhaitons, nous pouvons
faire des choix sur la base d'une réflexion préalable plutôt que d'une réac-
tion immédiate. Nous n’avons pas besoin de nous plier aux exigences des
circonstances. Nos choix quotidiens sont influencés par les plans que nous
avons élaborés  antérieurement plutôt que par des impulsions fugaces. 

Le nombre de décisions que nous devons prendre concernant notre
emploi du temps est ahurissant.  Pour chacun de nous, le nombre de pos-
sibilités est bien supérieur à ce que nous pouvons mettre en pratique. Il y
a des centaines de tâches possibles à faire. En une heure, nous pouvons
lire un livre que nous avons choisi parmi des milliers, feuilleter un maga-
zine sélectionné parmi des centaines d'autres et décider d'assister à une
réunion en particulier, plutôt qu'à des douzaines d'autres. Certaines per-
sonnes qualifient ce problème de « stress lié à l'embarras du choix ». 

La définition claire de vos objectifs  peut vous aider à faire un tri
parmi toutes ces options et à vous fixer des priorités. Si certaines options
correspondront à vos objectifs et à vos valeurs, d'autres s'en écarteront
totalement.  Grâce à une vision claire de votre avenir, vous pouvez faire
un choix en quelques secondes. 

Il est vraiment possible de façonner votre avenir

Les exemples de vision à long terme qui se sont réalisées sont nombreux
et inspirants. Pendant les années 1960, le président des États-Unis, John
F. Kennedy, avait envisagé un atterrissage sur la lune dans les 10
prochaines années. Sans cette vision, nous serions peut-être encore en
train de préparer une expédition vers la lune. L’autobahn allemande et le
réseau d'autoroutes interétatiques des États-Unis, un projet conçu par le
président Dwight D. Eisenhower qui s'est étalé sur 50 ans, , constituent
d'autres exemples de vision à long terme. Martin Luther King junior s’est
beaucoup inspiré de Mahatma Gandhi. Il savait, tout comme les autres
leaders du mouvement des droits civiques des États-Unis,  qu’il n’allait pas
récolter les fruits de son travail en à peine cinq ou 10 ans.  Il était con-
scient qu'il devrait faire des efforts continus pendant des décennies pour



obtenir gain de cause.  À la fin du 19ème siècle,  Elizabeth Cady Stanton et
d’autres féministes à travers le monde savaient aussi que l’avenir qu’elles
envisageaient pour les femmes était un rêve qui se réaliserait sur plusieurs
décennies, voire plusieurs siècles. Nelson Mandela et d’autres combattants
luttant pour la fin de l'apartheid avaient une vision claire qu’ils souhaitaient
atteindre, quitte à sacrifier leur vie pendant des décennies. La construction de
la Grande muraille de Chine s'est échelonnée sur des siècles et celle-ci n’au-
rait jamais vu le jour sans une vision englobant plusieurs siècles. On pourrait
penser que la chute du rideau de fer est survenue en quelques mois, mais il a
fallu pour ceux qui s’étaient engagés sur la voie de la liberté des décennies de
persévérance. 

Ces exemples démontrent que l’un des moyens les plus efficaces
d'obtenir ce que nous voulons dans la vie consiste à se projeter sur des décen-
nies, voire des siècles à venir. Pensez à la différence que cette stratégie pour-
rait faire si elle était largement répandue.  Les élus pourraient analyser l’im-
pact de leurs politiques à long terme plutôt que de se concentrer sur les
prochaines élections. Les fabricants pourraient faire des projections sur 10,
20, 50 ans, voire plus, et trouver des sources de profit à long terme avec
moins de conséquences indésirables, comme la pollution et la détérioration
des ressources naturelles. 

SE LANCER : LE PROCESSUS 
DE PLANIFICATION À LONG TERME   

Voici des stratégies pratiques qui peuvent vous aider à vous lancer dans le
processus d'élaboration d’un plan ou d’une vision sur plusieurs décennies,
voire plusieurs siècles. Ces idées peuvent être utilisées par des groupes ou des
individus qui s'engagent à travailler au développement d'un monde plus juste
et plus humain.

1. Rédigez abondamment. Notez tout ce que vous désirez posséder, faire,
ou être dans le futur. Décrivez tout changement que vous aimeriez voir
se réaliser. 

2. Écrivez davantage. Pensez à tous les objectifs que vous pourriez
vouloir atteindre.. Faites cet exercice pendant au moins cinq minutes.
À mesure que vous écrivez, gardez en tête ces suggestions:

•Essayez d’utiliser des fiches  de trois pouces par cinq – écrivez chaque
objectif sur une fiche individuelle, au centre, en plaçant la carte ver-
ticalement.  Je vous recommanderai ensuite d’écrire quelque chose
dans chaque coin de la fiche.

•Agissez rapidement. Ne vous arrêtez pas pour corriger ou analyser ce
que vous écrivez. 
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•Recherchez la quantité, non la qualité. Si aucun objectif ne vous
vient à l’esprit immédiatement, écrivez tout simplement quelque
chose – tout ce que vous aimerez voir se réaliser dans le futur. 

•Ne vous préoccupez pas de comment réaliser ces objectifs. Vous
pourrez concevoir des plans d’action spécifiques par la suite. 

•Ne rejetez aucun objectif  même s'il vous paraît stupide ou irréal-
iste. Vous aurez le temps plus tard de le revoir, d'en réduire la
portée  ou de le retravailler. Pour le moment, donnez libre cours à
votre imagination et à votre créativité. Prenez en compte des pos-
sibilités les plus insensées. 

3. Après avoir rédigé des objectifs pendant au moins cinq minutes,
faites une pause si vous êtes fatigués.

4. Sauvegardez les objectifs que vous avez rédigés et conservez-les
dans un lieu sûr. Je vous suggérerai plus tard différentes façons de
réviser, corriger et organiser ces objectifs.  Ils constituent les
semences de votre avenir. Prenez grand soin de vos créations.  

5. Prolongez la durée de vos sessions de définition d’objectifs.
Commencez par cinq minutes. Puis, répétez l’exercice plusieurs fois
pendant quelques jours et passez à 10, 15, ou encore 20 minutes.

LA PLANIFICATION BASÉE SUR LA CRÉATION 

Pour la plupart des gens, le terme « planification » signifie « prévision ».
L'utilisation d'une autre approche, qualifiée de « planification basée sur
la création », peut modifier votre expérience de conception de l’avenir. 

La plupart des ONG, des institutions à but non lucratif, des entrepris-
es commerciales, des institutions gouvernementales et des instituts de for-
mation fixent leurs objectifs en faisant de la planification basée sur les
prévisions d'avenir. Les gens qui font ce type de planification étudient
scrupuleusement le passé et utilisent ces données pour prévoir ce qui
arrivera dans l'avenir.  

La planification basée sur la prévision repose  sur quelques hypothès-
es, notamment celle voulant que les événements passés sont les meilleurs
indicateurs de ce qui est à venir. Ou encore que les forces qui façonnent
nos vies aujourd’hui perdureront dans le futur. En ce sens, la prévision
équivaut à envisager l'avenir comme un passé en mutation. 

La planification basée sur  la création repose sur d’autres éléments.
Cette forme de planification requiert de partir d’une feuille blanche - soit
de zéro.  Sans tenir compte du passé, vous devez énumérer ce que vous
aimeriez qu'il se passe dans l’avenir.  Puis, vous commencez à imaginer de



nombreuses façons d’atteindre ces objectifs. L’idée sous-jacente de cet exercice,
c'est que le passé ne doit pas déterminer ou limiter vos expériences futures. 

Je n’affirme pas que la création soit « meilleure » que la prévision en
matière de planification. Ces deux formes de planification ont leur utilité. Je
vous suggère simplement d'être conscient à tout moment du type de planifi-
cation que vous utilisez - et de choisir celui qui correspond le mieux à votre
objectif.

Un exemple : deux façons d’élaborer un budget 

Afin de mieux comprendre les différences entre la planification basée sur la
prévision et celle basée sur la création, envisageons deux façons d’élaborer
un budget. 

Pour de nombreuses entreprises, l’élaboration d’un budget est un exerci-
ce de planification basée sur la prévision.  Les planificateurs d'entreprise
anticipent les recettes et les dépenses de l’année suivante sur la base de celles de
l’année en cours : on prend le budget de l’année précédente et on « l’ajuste ».

On peut aussi élaborer un budget à partir de rien, c’est-à-dire qu'on
prend le budget de l'année précédente qu'on le roule en boule et qu'on et le
jette à la poubelle. Au lieu de modifier les chiffres de l’année précédente, les
planificateurs se posent plusieurs questions : À quoi attachons-nous de l’im-
portance ? Que souhaitons-nous faire dans un an?  Quelle somme d’argent
souhaitons-nous gagner ?  Quelle somme d’argent souhaitons-nous dépenser ?
Quelles mesures devons-nous adopter pour atteindre ces objectifs ?  

On appelle parfois cette approche : « élaboration du budget à partir de
zéro ».  Le même processus pourrait être appliqué dans de nombreux aspects
de la vie et du travail et être appelé « planification à partir de zéro » - ou
planification par la création.

Lorsqu'on fait de la planification basée sur la création, on reconnaît que
la prévision est une démarche risquée. La plupart d’entre nous – même ceux
qui lisent dans le marc de café et dans les boules de cristal – ne réussissent
pas à prévoir l’avenir.  

En planifiant à l'aide de la création, on évite tous ces risques. L'objectif
n’est pas de prévoir l’avenir mais de le façonner. Vous n'avez qu'à penser aux
changements que vous souhaitez dans votre vie, dans votre organisation,
dans votre communauté et dans le monde. Vous devez envisager de nouveaux
dénouements, même si cela prend 5, 10, 20, 50, 100 ans ou plus à atteindre. 

Une façon de planifier par la création

Les étapes suivantes peuvent vous aider à élaborer une planification basée
sur la création.
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Étape 1 : Prenez d'abord une feuille blanche
Alors que vous vous préparez à concevoir votre avenir, acceptez de laiss-
er le passé derrière vous, et oubliez le présent. Au lieu de vous appuyer sur les
événements passés pour élaborer votre plan, éliminez ceux-ci de votre esprit.

Pour franchir cette étape, supposez que vous avez tout le temps, l’ar-
gent et les ressources nécessaires. Puis posez-vous la question : Qu’est-ce
que je veux devenir ? Qu’est-ce que je veux faire ? Qu’est-ce que je veux
posséder ?

Pendant que vous vous posez ces questions, ignorez les voix qui vous
disent : « cela n’a jamais été fait », « les gens ont toujours dit que ce n’é-
tait pas réalisable », « ce n’est pas réaliste ».  Au lieu de vous fixer des
limites en pensant au passé, laissez courir votre imagination. Permettez-
vous de créer l’avenir à partir de rien. 

Étape 2 : Concevez l'avenir
Maintenant, en esprit, visualisez-vous dans le futur. Décrivez les condi-
tions dans lesquelles vous aimerez vivre dans 20 ans ou plus. 

Parlez de ces conditions comme si elles existaient dès aujourd’hui.
Décrivez de façon détaillée ce que vous faites, ce que vous observez et ce
que vous ressentez dans cet avenir. Faites en sorte que ces événements
soient dynamiques, multidimensionnels et en perpétuel changement. Voici
notamment ce que vous pourriez vous dire :

En ce qui a trait à cette étape, envisagez des scénarios où l'avenir est
le plus lointain possible. Il y a plusieurs sens dans l'expression « le plus
lointain » :

• Le plus lointain dans le temps. Pour certains, cela peut signifier
d’ici à trois ans.  Pour d’autres, il peut s’agir de trois mois ou de
trois siècles.  

• Le plus lointain dans l’espace. Élargissez la portée de votre vision
pour inclure d’autres personnes et organisations.  Établissez des
objectifs pour votre organisation, votre voisinage, votre ville, votre
état, votre pays ou pour toute la planète.

Je suis en Ethiopie en 2030. Quand je regarde autour de moi, je
constate qu'il y a de la nourriture en abondance pour tout le
monde. La faim, la famine, la malnutrition ne sont que des mau-
vais souvenirs du passé. La terre est riche et pleine de végétation.
Il y a beaucoup d’eau. Les enfants sont bien nourris et en santé,
ils courent d’une maison à l’autre en riant et en jouant, ils
fréquentent des écoles bien équipées, où travaillent des
enseignants dévoués et patients.



• Le plus lointain en termes de possibilités. Ciblez des objectifs qui peu-
vent sembler stupides, scandaleux, ou même impossibles à réaliser à
première vue.

Étape 3 : Décrivez votre présent
Maintenant, décrivez votre présent, en vous rappelant qu'il est aussi
dynamique et multidimensionnel que le futur. Pour tirer le maximum de cette
étape, soyez honnête. Dites la vérité sur le présent. Si votre conception du
futur inclut un monde sans famine, alors admettez volontiers le nombre réel
de personnes qui meurent de faim aujourd’hui.

Le but de cette étape ne consiste pas à limiter votre vision  des différentes
possibilités futures, ce qui serait le rôle de la planification basée sur la prévi-
sion. Par contre, le fait de dire toute la vérité sur la réalité actuelle et sur la
façon dont elle est liée à la vie que vous envisagez constitue un point de
départ. La description exacte du présent est l'une des façons de commencer
à créer un avenir merveilleux.

Étape 4 : Liez le futur au présent 
Écrivez maintenant l’histoire à l’avance. Dans votre imagination, établissez
des objectifs intermédiaires en remontant du futur vers le présent. Pendant
que vous le faites, continuez à vous projeter mentalement dans le futur. Vous
pouvez même imaginer que votre avenir préféré s’est déjà réalisé.

Supposons que vous ayez envisagé le monde que vous aimeriez voir en
l’an 2500. Maintenant, imaginez les événements qui se sont déroulés en l’an
2400 et qui ont permis à ce monde d’exister. Faites de même pour les années
2300, 2200 et 2100. Continuez le processus jusqu’à atteindre le présent.  

Retournons à l’exemple de l’Éthiopie en l’an 2030. Pour lier ce futur au
présent, vous pouvez créer des étapes intermédiaires comme celles-ci :

Je suis en l’an 2020 – l’année où le problème de l’irrigation des ter-
res arides dans le pays a été définitivement résolu. . . . 

Nous sommes maintenant en 2017. Une nouvelle technologie 
qui a changé le système des barrages et des réservoirs du pays a
finalement été mise en place. Cette technologie permet aux agricul-
teurs de disposer d'une réserve d’eau entre les périodes de sècher-
esse. . . . 

Nous sommes maintenant en 2015. Nous avons développé des
méthodes de désalinisation de l’eau de mer et nous les avons mises
à la disposition des agriculteurs à travers le continent africain.
Cette découverte est prometteuse car elle peut transformer la
manière dont les aliments sont cultivés et distribués. 
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Créez les 10 000 prochaines années 

La projection de vos objectifs le plus loin possible dans le temps est l'un
des moyens potentiels de créer une vision globale détaillée. Vous n’avez
pas à vous limiter à  des objectifs pour les 10, 20, 50, ou 100 ans à venir.
Vos objectifs peuvent se projeter quelque 500, 1 000 ou même 10 000 ans
dans le futur. 

Si vous croyez que le fait d'envisager une période à si long terme sem-
ble être une tâche impossible ou un exercice mental inutile, alors
réfléchissez à ces quelques points : 

• Sur la durée totale de l’histoire de l’humanité, une décennie ou
même un siècle est une période relativement courte. Souvenez-vous
des cours d’histoire que vous avez suivis à l’école ; vous êtes cer-
tainement passé à travers des décennies entières en quelques min-
utes. Vous pouvez parler d'un avenir lointain de la même façon que
d'un passé révolu. 

• Les objectifs fixés pour un futur lointain sont comme les grandes
lignes d’un programme, ils n'entrent pas dans les détails. Lorsque
vous vous fixez des objectifs pour la prochaine décennie ou le siè-
cle suivant, vous imaginez des événements majeurs – les tournants
décisifs de l’histoire de l’humanité.  Ces événements peuvent se
dérouler sur une longue période, cumulant de nombreuses années.

• Lorsque vous pensez à ce que sera l'avenir dans 500 ans ou plus, il
est plus facile de faire abstraction de vos intérêts égoïstes à court
terme. Dans 500 ans, nous serons tous morts, ainsi que nos enfants,
nos petits-enfants et leurs petits-enfants. En envisageant les choses
avec une perspective à long terme, nous pouvons être plus objectifs
et tenir compte du sort de l’humanité dans son ensemble. 

• Après vous être penchés sur de longues périodes, il vous sera plus
facile de réfléchir à des courtes périodes. Si vous vous êtes projetés
dans 100, 500, et même 10 000 ans, la notion de planification 
sur 5, 10, et même 20 ans vous paraîtra sans doute comme un jeu
d'enfant.

En tenant compte des éléments mentionnés ci-dessus, prêtez-vous aux
expériences suivantes.

1. Décrivez le monde dans lequel vous aimeriez vivre en l’an 2500.
Rappelez-vous que ceci n’est pas un exercice de prédiction du
monde qui existera en l’an 2500. Au contraire, il s'agit plutôt de



décrire sur ce que vous souhaiteriez que l'humanité ait accompli d'ici là. 

2. Après avoir tenté d'imaginer le monde de l’an 2500, projetez-vous
encore plus loin dans le futur. Concevez le monde dans lequel vous
aimeriez vivre en l’an 3000 ou 5000. 

3. Puis, allez encore plus loin et rédigez les objectifs que vous auriez en
tête pour l’an 10 000.

Pour mieux apprécier cet exercice de définition d'objectifs à long terme,
faites-le avec d'autres personnes. Chacun de votre côté, prenez 10 minutes
pour rédiger les objectifs que vous entrevoyez pour l’an 2500. Puis, deman-
dez à toutes les personnes présentes de partager l’un de leurs objectifs avec le
groupe. Si vous disposez d’assez de temps, faites plusieurs tours de table.
Créez une ambiance dans laquelle chacun se sentira à l'aise de proposer un
objectif sans crainte d'être critiqué. Si vous entendez mentionner un objectif
qui semble hors-propos, modifiez-le à votre convenance et proposez-le à nou-
veau au groupe. 

À la fin de cet exercice de groupe, faites la liste des objectifs qui vous
intéressent le plus. Pour tirer totalement profit de cet exercice, faites-le à
plusieurs reprises.  

À ce stade, l'idée de se fixer des objectifs à long terme peut vous sembler
encore bizarre.  Si oui, ce n'est pas grave. Faites tout de même l'expérience
de cette approche pour voir si elle vous est utile.  

Lorsque les gens définissent des objectifs, ils commencent souvent par le
présent et se projettent ensuite dans l'avenir. Dans la planification basée sur
la création, vous commencez par le futur et vous remontez dans le temps vers
le présent. 

Si vous observez des enfants en train de s’amuser, vous pourrez constater
qu'ils font eux-mêmes ce genre de création. Lorsqu’ils créent des mondes
imaginaires, les enfants rêvent sans se préoccuper des questions  « pratiques
», à savoir comment transformer ces rêves en réalité. Quand vous expéri-
menterez la planification basée sur la création, laissez-vous conquérir par
cette forme de sagesse infantile.

Commencez par le quoi, puis passez au comment

Pour libérer le maître créateur en vous et vos collègues, ne vous posez pas
tout de suite la question de savoir comment vous allez réaliser cet objectif.
Peu d’objectifs importants ont été créés par des gens qui savaient  d’avance
comment les atteindre.  Par contre, les personnes qui caressent de grands
rêves commencent souvent par imaginer ce qu’elles veulent et s’engagent
pleinement pour faire en sorte que leur rêve devienne réalité. Et bien souvent,
elles créent et s’engagent bien avant de savoir comment réaliser ce rêve con-
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crètement. Une grande vision précède souvent une importante réalisation.  
Vous pouvez utiliser la même stratégie lorsque vous établissez vos

plus importants objectifs. Au début, pensez seulement aux quoi, où,
quand, et qui : Qu’est-ce que je désire ? Où est-ce que je souhaite me trou-
ver un jour ? Quand est-ce que je désire que cette vision futuriste se réalise ?
Par qui est-ce que je veux que cet avenir soit habité ?  

Il n’y a rien de mal à tenter de répondre à la question « comment ».
Les stratégies qui nous permettent d’atteindre nos objectifs doivent être
choisies en temps et lieu. Mais au début, on peut avoir tendance à
accorder trop d’importance aux questions de stratégie, ce qui nous amène
à nous concentrer sur les mécanismes du futur plutôt que sur sa création.
Le fait de se concentrer trop tôt sur le « comment » peut même nous
empêcher d’agir. « Je ne sais pas comment atteindre cet objectif, alors
pourquoi le choisirais-je ? »

Une fois que vous savez ce que vous voulez, il se peut que la manière
de l’obtenir vous apparaisse plus précisément. En ayant une vision détail-
lée du futur, vous êtes en mesure de faire des choix immédiats qui vous
aideront à vous rapprocher de vos objectifs.  

Séances de « remue-méninges » (brainstorming)

Le brainstorming est un moyen simple et efficace d'empêcher la censure
intérieure  qui inhibe les nouvelles idées. Cette méthode peut vous perme-
ttre d'accéder aux idées enfouies dans votre subconscient  – des idées qui
pourraient rester autrement dormantes. 

Le but est de générer le plus d’idées possible. C'est la quantité, et non
la qualité, qui constitue la clef. Donnez-vous un temps limité et mention-
nez ou mettez sur papier le plus d’options possibles.  

Pour tirer le maximum de ce processus, évitez de vous juger. Laissez
libre cours aux idées les plus « impossibles » ou « irréalisables ».  Plus
tard, vous pourrez les analyser avec un regard plus critique. Classez les idées
par ordre de priorité et de qualité. Choisissez celles que vous suivrez certaine-
ment et celles sur lesquelles vous vous pencherez de nouveau plus tard.  

Faites le tri des idées dans votre subconscient 

En établissant vos objectifs, vous pourriez hésiter sur ce que vous
souhaitez réellement, sur la manière de définir un objectif en particulier,
ou sur les stratégies pour l’atteindre. Lorsque cela se produit, vous pou-
vez tout simplement marquer une pause. Après avoir défini clairement le
problème et réfléchi aux solutions possibles, faites autre chose pendant un
certain temps. Ceci permet au problème de  « mijoter » dans votre sub-
conscient. Les objectifs deviennent souvent plus clairs lorsque vous cessez
d'y penser  ou d'essayer de trouver une solution de force. 



Le fait de prendre une pause est souvent tout ce qu'il faut pour générer
une percée créatrice.  La solution que vous recherchez peut surgir en lavant
la vaisselle, en vous promenant ou en lisant un roman. Ces surprises inatten-
dues sont l'un des plaisirs de la création d'un futur éventuel. 

Oubliez le temps 

Lorsqu’on leur demande ce qui les empêche d’obtenir ce qu’elles veulent dans
la vie, beaucoup de gens donnent la même réponse : « Je n’ai pas le temps ».  

Le respect des horaires est crucial. Cependant, si nous cherchons à gérer
le temps trop tôt dans le processus de planification, nous finirons par limiter
inutilement notre créativité. 

Quand vous établissez vos objectifs, faites comme si vous aviez tout
votre temps. Si cela vous semble stupide, rappelez-vous que vous êtes pour le
moment en séance de remue-méninge. Ce processus ne nous interdit pas de
penser, d'écrire ou de dire quoi que ce soit.  

Quand un objectif audacieux prend le pas sur les autres, vous pouvez
souvent trouver le temps de le réaliser. Le fait de découvrir ce que vous voulez
réellement peut vous amener à découvrir en vous des ressources que vous
ignoriez. 

Ne pensez pas à l’argent 

Pendant que vous réfléchissez à vos objectifs, libérez-vous également de toute
préoccupation monétaire. À ce stade, vous serez plus créatif si vous cessiez
de vous dire : « Voilà une formidable idée, mais où trouverons-nous l’argent
pour la réaliser ? »

Imaginez que vos ressources sont illimitées. Commencez à imaginer votre
avenir en pensant que les ressources sont abondantes et qu'il n'existe aucune
pénurie.. 

Rappelez-vous aussi qu'il y a toujours de l’argent pour les objectifs
dignes d’intérêt. Des fondations et des individus fortunés possèdent des mil-
liards de dollars à dépenser. La majeure partie de ces sommes est destinée aux
personnes qui ont une vision claire de l'avenir et à des projets qui font
évoluer la société.  

Transformez les critiques en objectifs 

Certains des objectifs que vous avez imaginés peuvent faire l'objet de cri-
tiques : « Vous dites que votre objectif est de contribuer au développement
d’une voiture qui consommera 3 litres aux 100 km ? Elle n’aura aucune puis-
sance. En plus, elle coûtera trop cher ».  

Face à ces objections, un nouvel objectif se profile : celui d'inventer une
voiture économique qui sera à la fois puissante et bon marché
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Vous pouvez utiliser cette stratégie pour tous vos objectifs. Pensez aux
objections possibles et transformez-les en objectifs. 

Cherchez ce qui manque 

La plupart des objectifs nous viennent généralement en tête pour combler
un manque. Les objectifs que nous nous fixons sont alimentés par des dif-
ficultés non résolues, des relations que nous voulons développer et des
projets inachevés.  Lorsque rien ne manque, l'établissement d'objectifs
peut paraître insignifiant.  Des personnes fortunées se donnent rarement
pour objectif de consommer trois repas par jour.  

Envisager l’avenir avec les autres 

Songez à rassembler un petit groupe de gens avec qui vous pouvez
partager une vision, discuter de décisions à prendre, réfléchir sur toutes les
possibilités, et envisager l'avenir. 

L'établissement d'objectifs par vous-même peut élargir votre champ
de vision. Le fait de se fixer des objectifs avec d’autres personnes vous
ouvre tout un champ de nouvelles possibilités.

Acceptez l’absurdité    

Il peut vous arriver de relire certains de vos objectifs et de penser qu’ils
sont absurdes.  Impossible : nous n’y arriverons jamais. Pour qui est-ce
que je me prends ? Des pensées comme celles-là nous empêchent d'imag-
iner un avenir audacieux et font de nous des otages du passé.  

Les grands visionnaires sont souvent qualifiés de déments. On a
méprisé Gandhi lorsqu’il a évoqué une Inde libérée du joug anglais. Golda
Meir a fait maints discours au sujet de la paix en Israël avec ses voisins et
le monde entier – un rêve toujours qualifié d'absurde par certains. 

DES AVENUES POUR RENFORCER VOTRE VISION 

Pour que vos objectifs soient plus plausibles, pensez à y incorporer les
quatre éléments suivants :  

• Des échéances

• Des priorités

• Des catégories

• Des partenaires

En élaborant ces éléments, je vous indiquerai la façon de les inscrire



sur les fiches de trois par cinq pouces que vous avez peut-être utilisées pour
rédiger vos objectifs à long terme. 

Ajoutez un échéancier   

Sur chaque fiche, dans le coin supérieur gauche, notez un délai à respecter
pour atteindre l’objectif décrit. Le fait de fixer une échéance pour la réalisa-
tion de vos objectifs contribue à  accroître votre niveau d’engagement.
Nombreux sont ceux qui affirment que lorsqu’ils ajoutent des échéances,
leurs objectifs deviennent subitement plus concrets et réalisables. 

Vous pouvez établir des échéances de différentes façons. En voici
quelques exemples :

« Je/nous atteindrons cet objectif vers [date] »

« Je/nous ferons ceci jusqu’à [date] »

« Je/nous ferons ceci à partir de [date] jusqu’à [date] »

« Je/nous consacrerons [nombre d’heures] à cet objectif ».

Notez qu’un objectif sans échéance peut quand même être toujours
respecté. Certains objectifs sont plus efficaces sans échéance. Vous pourriez
avoir du mal à déterminer une échéance. Pas de problème. Si vous n’êtes pas
sûr, choisissez tout simplement une ou plusieurs dates de façon intuitive. Et
si l’échéance fixée vous semble irréalisable une fois que vous l’avez notée,
alors modifiez-la. Même si votre première échéance vous semble improbable,
elle vous donne l'occasion d’en déterminer une plus appropriée.  

Ajoutez des priorités   

Tous les objectifs que vous vous fixerez ne seront pas d’égale importance. La
réalisation de certains d’entre eux aura plus de valeur pour vous ou votre
organisation que d’autres. Pour que vos efforts soient récompensés, définis-
sez des priorités. Je vous suggère en ce sens de noter une priorité par objec-
tif dans le coin supérieur droit de chaque fiche. 

Le système ABC constitue une méthode simple d’organiser vos priorités.
D'après cette méthode, les objectifs les plus importants et urgents sont classés
dans le A (les promesses), les moins urgents et importants dans le B (les
plans) et les possibilités dans le C.

Ajoutez des catégories 

Avant de vous sentir submergé par vos multiples objectifs, prenez quelques
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minutes pour établir une liste de cinq à sept catégories principales pour y
classer vos objectifs. 

Une liste de catégories ne suit pas la même logique pour tout le
monde.  Choisissez une série de thèmes qui vous conviennent. En voici
quelques exemples:

• le financement 

• l’administration 

• les services

• les partenariats 

• les ressources humaines    

Inscrivez les catégories dans le coin inférieur gauche de vos fiches.
Vous pourrez également inscrire ces catégories sur des séparateurs que
vous placerez dans une boîte contenant les fiches de trois pouces par cinq.
Puis, vous placerez chaque objectif dans la catégorie correspondante.  

Après avoir créé cinq à sept catégories principales, ajoutez des sous-
catégories – et même des sous-sous-catégories.   La catégorie principale
Ressources humaines, par exemple, pourrait inclure les sous-catégories de
Développement du personnel, Bénéfices et Règlements. Et chacune de ces
sous-catégories pourrait inclure à son tour des sous-sous-catégories.  

Ajoutez des partenaires 

Dans le coin inférieur droit de votre fiche (ou quelque part près de votre
objectif dans votre agenda ou de votre liste informatisée), notez les parte-
naires pouvant aider à atteindre cet objectif. Il s’agit de personnes ou de
groupes susceptibles de vous soutenir de différentes façons à mesure que
vous tentez de réaliser votre vision du futur – membres de la famille, col-
lègues, enseignants, fondations, personnes à qui vous pouvez déléguer des
tâches, groupes d’appui, organisations, etc. 

Réorganisez vos objectifs 

L’avantage d’associer des échéances, des priorités, des catégories et des
partenaires à vos objectifs est que vous pouvez les trier en fonction de cha-
cun de ces éléments. Vous pourriez placer des séparateurs dans une boîte
de fiches pour identifier les objectifs que vous comptez atteindre en janvi-
er, en février, etc., ou encore vers l’an 2020, 2100, et ainsi de suite.

Le fait de classer vos objectifs de différentes façons vous permet de
déterminer tout déséquilibre dans votre vision. Si, par exemple, vous vous
apercevez après avoir classé vos objectifs par échéance que vous avez peu



d’objectifs allant au-delà de 20 ans, vous pourriez rétablir l'équilibre en
inscrivant de nouveaux objectifs allant au-delà de 20 ans. 

Ajoutez plus de détails 

Vos objectifs peuvent avoir un plus grand impact si vous  détaillez davantage.
Pour chacun de vos objectifs, répondez à certaines de ces questions:

• Quel résultat spécifique désirons-nous/désirais-je?

• Quand atteindrons-nous/atteindrais-je cet objectif?

• Où atteindrons-nous/atteindrais-je cet objectif ?

• Qui peut me/nous aider à atteindre cet objectif ?

• Quels sont les éventuels obstacles à l'atteinte de cet objectif ? 

• Comment puis-je/pouvons-nous surmonter ces obstacles ? 

Lorsque votre vision de l’avenir est suffisamment détaillée, vous avez
plus de chances d’obtenir ce que vous voulez. 

ÉTABLISSEZ DES OBJECTIFS DANS TROIS DOMAINES 

Les gens se fixent la plupart du temps des objectifs dans le domaine de
l'avoir. Ces objectifs ciblent des circonstances ou des résultats que nous aime-
rions avoir : « avoir plus de clients », « avoir plus de financement », « avoir
plus de temps ». 

L'avoir n’est qu’un domaine parmi tant d’autres. L'action en est un autre
: il s’agit d’objectifs reliés au faire. Comme par exemple : « se réunir trois fois
par semaine », « voyager à chaque site où nous avons des activités », « écrire
100 mots par jour dans mon nouveau cahier ». 

Un troisième domaine se rapporte aux valeurs et attitudes : il s’agit d’ob-
jectifs reliés à l’être. Voici par exemple des objectifs dans ce domaine: « être
plus inclusif »,  « être plus frugal »,  « être plus sincère dans nos propos ».   

Un grand nombre de plans sont axés principalement sur les résultats ou
sur les circonstances – soit ce que les gens veulent avoir. Lorsque vous imag-
inez le futur, déterminez également ce que vous comptez faire et ce que vous
et votre organisation avez l’intention d’être en bout de ligne.

Faites de la vision partagée un processus continu          

Les suggestions mentionnées ci-dessous peuvent vous permettre, vous et
votre équipe, de continuer à discuter d'avenir à long terme.  
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Prenez le temps d'imaginer l'avenir 

Si vous parlez de concevoir l'avenir, il est probable que les gens vous
diront : « Oui, c'est une excellente idée. Je m’y mettrai certainement un
jour ». Pourtant, ce jour longuement attendu pourrait ne jamais arriver. 

Si vous vous réservez des moments spécifiques pour définir et revoir
vos objectifs, vous aurez plus de chances de maintenir le processus actif.
Définissez des plages horaires régulières dans votre agenda pour ce faire.
Fixez-vous un rendez-vous avec vous-même et prenez ce moment avec
autant de sérieux qu’une visite chez votre médecin.  

Prenez quelques minutes précieuses ça et là, à chaque fois que vous le
pouvez, pour rédiger des objectifs.  En 60 secondes ou moins, vous pou-
vez noter un ou deux objectifs. Vous pouvez également régler une alarme
à un moment précis de la journée et vous donner cinq minutes pour rédi-
ger des objectifs. Pensez à vos objectifs pendant que vous faites de l'exer-
cice. Si vous marchez, faites du jogging ou courez en compagnie d'autres
personnes, vous pouvez vous informer à tour de rôle de vos vision
d'avenir à long terme respectives.  

Pour maintenir le processus de planification actif, essayez de trouver
aussi du temps pour réexaminer et réviser vos objectifs. 

Invitez des partenaires à participer au processus     

Si vous voulez vous lancer sérieusement dans la définition d’objectifs
détaillés à long terme, recrutez quelques partenaires. Expliquez le proces-
sus à vos collègues, amis et membres de votre famille. 

L’un des cadeaux les plus uniques et les plus précieux que vous
puissiez faire à quelqu’un, c'est de lui donner l’occasion d'imaginer
l'avenir et de l'y encourager. Définissez vos objectifs en compagnie des
personnes qui comptent pour vous.

Trouvez un coach  

Il se pourrait qu’un planificateur expérimenté souhaite devenir votre men-
tor. Vous pouvez aussi avoir recours aux services d'un coach pour vous
aider à définir vos objectifs, tout comme certains requièrent les services
d’un entraîneur personnel en diététique ou en sport. Cette personne peut
vous aider à définir et à réaliser des objectifs à long terme dans tous les
domaines de votre vie.  

Lorsque vous pensez, parlez et fixez des objectifs en présence d’un
coach expérimenté, vous pouvez résoudre de nombreux problèmes sans
avoir recours des conseils personnels ou professionnels.  Si vous bénéficiez
de l’appui permanent d’un coach, de son entière attention, de son accep-
tation et de son écoute attentive, vous vous rendrez compte que les



réponses à vos questions se trouvent souvent en vous-même. Vous pouvez
laisser libre cours à votre créativité. Vous êtes libre de penser des choses qui
ne vous avaient jamais effleuré l'esprit auparavant et de parler de ce que vous
n’aviez encore jamais évoqué. En envisageant l'avenir sous la tutelle d’un
coach, vous pourrez exprimer votre génie.   

Partagez votre connaissance du processus    

Nous enseignons ce que nous avons le plus besoin d’apprendre, dit le
proverbe. Vous pouvez vous servir de cette pensée comme source de motiva-
tion pour imaginer l'avenir.  Partagez votre connaissance de ce processus
avec vos collègues. Portez-vous volontaire pour mener un séminaire, un atel-
ier, ou un cours d'éducation communautaire sur ce sujet. Si vous avez des
enfants, aidez-les à se fixer des objectifs.  

Pour aider d'autres personnes à tirer le meilleur parti de cet exercice, ne
vous contentez pas de l’enseigner. Devenez un facilitateur. Guidez les gens
tout au long du processus, en commençant peut-être par des lectures et des
exercices tirés de ce chapitre. Demandez aux gens de parler souvent de leur
avenir et écoutez attentivement ce qu’ils ont à dire. 

Détendez-vous

Si nous n’y prenons garde, nous pouvons transformer cet exercice en corvée
ou en obligation. Nous pouvons être plus efficaces si nous demeurons déten-
dus et le faisons en s'amusant. Si la conception de l'avenir peut parfois s’avér-
er une tâche ardue, elle ne doit pas devenir une activité déprimante. 

Certes,  façonner l'avenir peut s'avérer une tâche ardue. Mais cela peut
aussi devenir une rébellion.  Dans ma vie future, je voudrais pour ma part
avoir une santé rayonnante, des relations intimes profondes, un quotidien
exaltant, de nombreuses célébrations et apporter une importante contribu-
tion. L'un de mes objectifs, c'est que le processus de conception de mon
avenir se fonde sur ces éléments, et je vous encourage à adopter vous-aussi
cet objectif.

CONCLUSION

Tout au long de ce chapitre, je vous ai fait des suggestions pour vous aider à
établir des centaines d'objectifs pour vous-même et votre organisation. En
outre, je vous encourage à continuer à vous fixer des objectifs ambitieux
pour votre communauté, votre ville, votre pays et votre monde. Mon rêve,
c'est que des gens de nombreux pays poursuivent avec nous cette conversa-
tion, et qu'en bout de ligne, nous ayons une vision plus claire  de l'avenir de
la civilisation humaine.
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Nous avons aujourd'hui terriblement besoin d'une telle vision. Nous
ne pouvons plus être certains que la société humaine progressera, ou
même que la civilisation humaine survivra. De nombreux phénomènes
menacent notre planète   et les différentes espèces qui y vivent: la guerre
nucléaire, la diminution des ressources naturelles, la surpopulation, la
pollution environnementale, et plus encore.  L’humanité risque de ne pas
survivre au-delà du vingt et unième siècle.  

Il est paradoxal que de nombreux pays soient gérés sans aucune
vision cohérente de l’avenir. Les gouvernements adoptent des lois, exécu-
tent des politiques et dépensent des centaines de milliards de dollars tout
en confiant l’avenir en grande partie au hasard.  Les propositions visant à
assurer la survie de la civilisation humaine sont vagues ou ignorés, ce qui
a d'immenses répercussions économiques.  

Les citoyens ordinaires, plutôt que les élus ou les experts techniques
des groupes de réflexion, pourraient élaborer une vision à long terme
globale et détaillée.  Nous avons tous la responsabilité d'entamer et de
poursuivre une conversation sur le futur de notre civilisation.

En faisant cette déclaration, mon intention n'est pas de   critiquer les
politiciens ou de me plaindre de l'état de nos gouvernements . Beaucoup
d’élus sont honnêtes et se dévouent au service du public, et chaque jour,
ces responsables se battent contre des forces qui  promeuvent la réflexion
à court terme et l’égoïsme. Les dirigeants sont influencés par des groupes
d’intérêts particuliers qui sont caractérisés par un manque de vision à long
terme et qui n'œuvrent pas en fonction du bien-être de tous les êtres
humains. La télévision, les journaux et les radios pourraient être mis au
service du débat public. Pourtant, les journalistes semblent préférer les
scandales et les événements récents.

Comme beaucoup de dirigeants ont peu d’intérêt à envisager le long
terme, nous devons le faire nous-mêmes. Pendant que les politiciens vont
et viennent, nous pouvons continuer à discuter de notre avenir. Ce que les
citoyens peuvent initier, les politiciens peuvent l’exécuter. Nous n’avons
pas besoin d’attendre les autres pour se mettre à la tâche.  

En prenant régulièrement le temps de façonner l'avenir, nous pouvons
diriger nos dirigeants. Tout part de nos plans, de nos rêves, de nos inven-
tions et des objectifs que nous établissons.  Bien entendu, je souhaite que
vous vous fixiez des objectifs pour vous-même et votre organisation. Si
vous conscientisez vos rêves et développez une vision et des objectifs qui
visent à façonner l'avenir de notre planète, ce processus peut prendre une
nouvelle dimension et susciter une grande satisfaction. Dans cet exercice,
vous pouvez combiner des préoccupations d’ordre personnel, profession-
nel et planétaire.  

En écrivant ce chapitre, mon but était de vous aider à orienter davan-
tage vos conversations vers l'avenir que vous désirez façonner sur des
décennies et des siècles à venir. 
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Convergences 2015, appuyée par un collectif de partenaires, a rédigé l’
« Appel de Paris pour une microfinance responsable ». En réponse à la
commercialisation excessive de la microfinance et aux dérives que cette
commercialisation a entraînées, cet Appel de Paris rappelle des valeurs
fondamentales pour le secteur et propose une série d’actions visant à
améliorer ses pratiques et son impact.

Lancé officiellement lors du 4ème Forum Convergences 2015 de mai
2011, cet « Appel de Paris pour une microfinance responsable » fait l’objet
d’une campagne de plaidoyer et d’action auprès de tous les acteurs
intéressés : le grand public, les professionnels du secteur et les décideurs. 

Si, comme nous, vous soutenez les Objectifs du Millénaire pour le
Développement et la microfinance comme un outil puissant de développe-
ment économique et de réduction de la pauvreté, signez « l’Appel de Paris
pour une microfinance responsable » sur le site www.appeldeparis.org

Soyez nombreux, particuliers, bénéficiaires, régulateurs, investisseurs,
opérateurs à soutenir cet Appel:

***

Depuis 30 ans, le microcrédit est un outil au service du développement et
de la lutte contre la pauvreté. Fin 2009, selon les chiffres les plus récents
de la Campagne pour le Sommet du Microcrédit1, 190 millions d’emprun-
teurs, dont 128 millions de pauvres, bénéficiaient d’un microcrédit. Plus
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de 80% des emprunteurs pauvres sont des femmes. Ces prêts sont destinés
à créer ou développer une activité génératrice de revenus. Les montants
octroyés sont faibles et augmentent au fur et à mesure que l’emprunteur
a réalisé plusieurs cycles de crédit sans incident de remboursement. Les
taux d’intérêt sont encore relativement élevés pour couvrir les coûts
opérationnels et ne pas dépendre de subventions externes. Mais ils sont en
baisse constante depuis 5 ans grâce aux progrès de productivité des insti-
tutions de microfinance2. Les méthodes de distribution, les échéanciers de
paiement, la politique de garantie sont adaptés aux capacités de rem-
boursement des emprunteurs et à leur très faible niveau d’éducation finan-
cière. Malgré son développement rapide, le microcrédit ne touche encore
qu’une faible fraction des bénéficiaires potentiels : à titre d’exemple 2,5
millions d’emprunteurs en Ethiopie, pays de 80 millions d’habitants.

D’autres services financiers, en particulier des services d’épargne, de
paiement et d’assurance, se sont greffés sur le microcrédit pour offrir à des
populations qui, dans leur très grande majorité, n’ont aucun contact avec
le système financier formel , une gamme complète de micro-services fin-
anciers simples et accessibles. Ces services répondent ainsi aux deux
besoins fondamentaux qui existent chez tout être humain : le besoin d’être
accompagné dans ses risques économiques, c’est le rôle du crédit ;  le
besoin d’être protégé contre les aléas de l’existence, c’est le rôle de l’é-
pargne et de l’assurance. Cette 2ème fonction est aujourd’hui très insuff-
isamment développée : quelques dizaines de millions de familles seulement
bénéficient aujourd’hui d’une micro-assurance contre les risques de santé
ou les risques de perte de récolte, dans les pays en développement.

L’expansion des activités de microfinance a été portée par plusieurs
milliers d’institutions spécialisées, de taille et de statut très variés. Ces
institutions jouent souvent un rôle social qui va très au-delà de leur fonc-
tion financière. Elles contribuent à la construction d’une société civile plus
consciente de ses droits et plus confiante dans ses propres forces, à la pro-
motion des femmes dans la vie économique, et à la mise en œuvre de pro-
grammes de santé ou d’éducation. Certaines de ces institutions dévelop-
pent une microfinance sociale pour les populations en situation de grande
précarité, avec comme objectif premier la lutte contre la pauvreté, et
comme approche un accompagnement des emprunteurs par une offre
adaptée de services non financiers, sous forme notamment de conseils, de
formations et d’accompagnement social.

L’impact de la microfinance a fait l’objet de nombreuses études uni-
versitaires ; celles-ci ont mis en avant l’importance des services financiers
dans la réduction de la vulnérabilité des populations à faibles revenus.
L’impact sur  la  réduction de la pauvreté varie selon les régions et les
types de produits financiers offerts et des recherches scientifiques sont en
cours pour mieux cerner ces phénomènes.
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Ce sont ces bénéfices directs ou induits qui expliquent le succès de la
microfinance, sa diffusion rapide dans plus de 80 pays en voie de
développement et la reconnaissance internationale qui lui a été accordée,
avec notamment l’Année du Microcrédit des Nations Unies en 2005 et
l’attribution du Prix Nobel de la Paix au Professeur M. Yunus et à la
Grameen Bank en 2006. Diffusé à grande échelle dans les pays du Sud, le
modèle du microcrédit a été ensuite introduit dans les pays les plus
développés en réponse à l’exclusion bancaire qui frappe les populations
les plus démunies ou des groupes marginalisés. La crise qui touche 
ces pays ne peut que renforcer le rôle des organismes de microcrédit 
en accompagnement des laissés pour compte du système économique et
financier.

En raison de ce succès, la microfinance a pu être présentée à tort
comme la solution miracle aux problèmes de lutte contre la pauvreté et de
sous développement. Le simple rapprochement de l’encours du micro-
crédit dans le monde, environ 65 milliards de dollars, et des montants de
l’aide publique au développement (100 milliards USD) et des transferts
des travailleurs immigrés dans leur pays d’origine (300 milliards USD), est
de nature à remettre le microcrédit à sa juste place. Le microcrédit apporte
une contribution fondamentale et originale aux problématiques du
développement. Il est bien adapté à l’encouragement de micro-activités
commerciales, artisanales et agricoles. Il est une source d’innovation
financière, économique et sociale. Mais il ne peut prétendre se substituer
ni aux politiques publiques de sécurité sociale  ni au développement des
infrastructures nécessaires dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Il peut par contre renforcer l’efficacité de ces politiques et de ces 
programmes grâce à son réseau capillaire dans les quartiers les plus 
défavorisés et les zones rurales les plus reculées. 

Dans le contexte très porteur rappelé ci-dessus, les institutions de
microfinance ont connu un développement très rapide de leur clientèle, au
risque d’affaiblir la relation de proximité et de confiance qui est au cœur
de leur modèle économique. Elles ont fait croître leur portefeuille de crédit
à un rythme très élevé, au risque d’affaiblir la progressivité dans les cycles
de financement, la discipline de remboursement, l’attention portée à la
nature des activités financées. Pour refinancer leur portefeuille de crédit
en forte croissance, certaines institutions se sont endettées de façon exces-
sive et exposées dans certains cas à un risque de change non maîtrisé. Des
défaillances d’institutions se sont produites dans quelques pays, aggravées
parfois par des interférences politiques comme en Inde ou au Nicaragua.
Ces excès réels sont toutefois restés contenus. Ils n’ont ni l’ampleur, ni le
caractère systémique des innovations financières hasardeuses qui aux
Etats-Unis, puis en Europe ont déclenché la plus grave crise du système
financier occidental depuis 1929. En outre, les actions à mener pour cor-
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riger ces excès sont relativement bien définies : 

• renforcement des capacités des institutions, en particulier dans les
domaines de la gouvernance, de la formation des agents de crédit
et amélioration de la gestion du risque, 

• poursuite d’une croissance plus durable et mieux répartie 
géographiquement, accompagnée de mécanismes de contrôle du
surendettement comme les centrales de risques,

• amélioration du cadre réglementaire et notamment des règles 
prudentielles, et renforcement de la supervision.

Beaucoup plus difficile est la correction des dérives rapportées par les
média dans certaines régions du monde et qui portent gravement atteinte
non seulement à la réputation de toute la microfinance, mais à son essence
même. L’ambition de la microfinance est en effet depuis l’origine de con-
cilier un modèle économique d’entreprise avec une mission sociale au
service des pauvres. Quand certaines institutions, au nom de la recherche
de la rentabilité, adoptent des politiques agressives de développement,
pratiquent des taux d’intérêt usuraires, mettent en œuvre des politiques
musclées de recouvrement, elles discréditent le modèle même de la 
microfinance et ne doivent plus s’en réclamer. Des reportages, parfois sim-
plificateurs, ont mis l’accent sur ces dérives, sans rappeler le désintéresse-
ment de milliers de dirigeants et d’employés d’institutions, fidèles à la mis-
sion sociale de la microfinance et dévoués à leur communauté. Le risque
existe que l’effort patient de construction d’institutions de microfinance
responsables, jouant un rôle irremplaçable dans les services financiers et
non financiers aux populations les plus démunies, soit ruiné par quelques
institutions séduites par la seule recherche du profit.

Face à ce risque, des efforts significatifs ont été faits ces dernières
années à quatre niveaux. 

• Au niveau de l’information et de la protection de la clientèle, une
campagne mondiale4 permet d’améliorer les produits et les pratiques. 

• Des indicateurs de performance sociale standardisés ont été
développés et plus de 350 institutions de microfinance5 les ont inté-
grés dans leur reporting. Des agences de notation sociales se sont
mises en place avec le soutien des pouvoirs publics6 et financent
chaque année plus de 200 notations sociales. Des outils spécifiques
ont été élaborés pour mesurer l’impact sur la pauvreté d’une 
institution de microfinance (PPI7 et PAT8) et pour suivre les 
changements dans la vie de leurs clients. La Social Performance
Task Force9 travaille actuellement à une série de standards de 
performance sociale.
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• Au-delà de standards minimum, la Campagne pour le Sommet du
Microcrédit développe un « Seal of Excellence for Poverty
Outreach and Transformation in microfinance » destiné à servir de
référence et de label de reconnaissance de ce que la microfinance
réalise en matière de lutte contre la pauvreté.

• Enfin au niveau de la réglementation du secteur, le comité de 
supervision bancaire de Bâle a publié une série de recommanda-
tions sur la supervision des institutions de microfinance qui font
appel à l’épargne. 

Toutefois ces initiatives pour une microfinance responsable ne suffisent
pas à prévenir les dérives et à désarmer les critiques. Une impulsion 
politique et une initiative globale sont nécessaires pour restaurer la 
confiance dans la microfinance et l’engager dans de nouvelles voies de
développement. 

D’ores et déjà le G20 a décidé de donner une nouvelle impulsion pour
le développement de systèmes financiers inclusifs. L’Alliance pour
l’Inclusion Financière regroupant des représentants des banques centrales
de plus de 40 Etats du Sud a été lancée. Et un groupe de travail réunissant
les organisations internationales et les instances de contrôle comme le
Comité de Bâle ou la  Financial Action Task Force 10 a été mis en place
pour accélérer les réformes réglementaires nécessaires. 

Toutefois, pour répondre pleinement à son objectif, une telle initiative
globale concertée, tout en bénéficiant de l’impulsion politique du G20,
doit impliquer tous les acteurs de la microfinance, qu’il s’agisse des insti-
tutions de terrain et de leurs associations nationales ou régionales, des
apporteurs de capitaux et des fournisseurs de services spécialisés, des 
institutions internationales et des instances de régulation et de supervision.

Au cours de son développement très rapide, la microfinance n’a pas
suivi un modèle unique ; elle s’est adaptée aux conditions de chaque pays.
Suivant les pays et les institutions, l’accent est mis de façon inégale sur la
lutte contre la pauvreté ou l’inclusion financière. Certaines institutions se
définissent comme des social business, excluant toute distribution de profit
à des actionnaires privés, d’autres estiment compatibles la poursuite de
leur mission sociale et une rémunération, éventuellement plafonnée, du
capital investi. La diversité des statuts juridiques n’est pas moins grande.
Cette diversité est une richesse, qui doit être préservée, mais dans un
monde globalisé et interconnecté, elle ne doit pas faire obstacle à un socle
fondamental de principes et de règles. C’est la condition d’une confiance
maintenue du public et d’une nouvelle phase de croissance durable et
responsable.

Ce socle minimal devrait, à la lumière de l’expérience, comporter des
principes et des règles obéissant aux six orientations suivantes :
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1. Le modèle économique de la microfinance répond à un double
objectif à long terme d’impact social et de viabilité financière. La
recherche d’un impact social effectif passe par le souci constant de
toucher les populations les plus pauvres, en développant des
réseaux de distribution adaptés, y compris en zone rurale, en
offrant une gamme complète de produits de services financiers et
non-financiers adaptés à leurs besoins, et en faisant preuve de mod-
ération dans les politiques de taux d’intérêt et de tarification des
services. Des indicateurs de performance sociale, répondant à des
définitions standardisées, doivent permettre d’attester le respect de
cette orientation. 

2. Les institutions de microfinance ne peuvent inscrire leur développe-
ment dans une perspective durable qu’en inspirant confiance par
une gouvernance solide, des règles prudentielles robustes et des sys-
tèmes efficients de reporting, de contrôle et d’audit. Ces règles
doivent être soumises à supervision et ces systèmes faire l’objet de
notation suivant des méthodes objectives et transparentes. 

3. L’information et la protection des clients, la prévention du suren-
dettement, la transparence des taux et tarifs pratiqués, les procé-
dures de mise en jeu des garanties et de recouvrement, les politiques
d’incitation des agents de crédit doivent pleinement respecter la
vocation première de la microfinance, basée sur une relation de con-
fiance et de respect du client. Elles doivent suivre des règles précis-
es et vérifiables, comme celles développées par la Smart Campaign11

ou l’ONG Microfinance Transparency12, et contenues dans une
charte éthique de l’institution.

4. Les investisseurs internationaux, publics et privés, spécialisés en
microfinance, ont le devoir d’agir dans le respect des intérêts à long
terme des institutions qu’ils accompagnent et se donner pour objec-
tif leur autonomie financière. Cette vision passe par l’adhésion à un
Code de conduite des investisseurs, comme  les Principes pour la
Finance Inclusive développés avec le soutien de l’UN PRI, destiné à
garantir que les conditions, notamment de durée et de garantie, de
leurs concours financiers répondent à des normes de qualité, que
les taux et commissions pratiqués soient modérés, et que les con-
cours proposés n’exposent pas les institutions financées à un risque
de change déraisonnable. 

5. Les chercheurs et les milieux académiques sont invités à intensifier
leur dialogue avec le secteur de la microfinance pour réaliser des
études d’impact objectives, en tenant compte de la diversité des
contextes locaux, et à en diffuser largement les conclusions.
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6. Les bailleurs de fonds et les grandes fondations privées ont un rôle
essentiel à jouer pour promouvoir les bonnes pratiques et encour-
ager l’innovation et la diversification en microfinance. Sachant que
la grande majorité des personnes touchées par la pauvreté et la mal-
nutrition est en zone rurale et dépend de l’agriculture et de l’élevage
pour sa survie, les institutions de microfinance doivent être encour-
agées à se tourner vers le milieu rural et le financement de la petite
agriculture familiale. Les bailleurs de fonds sont également invités
à amplifier leur effort d’encouragement à la conception et la diffu-
sion de systèmes de micro-assurance adaptés, en particulier dans les
domaines de la santé et de l’agriculture. Outre le bénéfice que pour-
ront en retirer les emprunteurs pour eux-mêmes et leur famille, ces
dispositifs sont de nature à réduire le risque des institutions de
microfinance et à les encourager à développer leur activité de
crédit. Une attention particulière doit être portée aux services non
financiers, notamment de conseil et d’éducation, proposés par les
institutions de microfinance. Les programmes d’aide des
Institutions financières internationales en faveur de la microfinance
doivent viser en priorité les pays, segments de population et
secteurs économiques les plus défavorisés où la microfinance peut
apporter une contribution essentielle au développement
économique et social, notamment : Afrique sub-saharienne, secteur
agricole, groupes marginalisés. Ces priorités d’action pourraient
faire l’objet d’un document cadre d’orientation à moyen terme,
auquel adhéreraient les grandes institutions financières interna-
tionales, les agences des Nations Unies, les banques de développe-
ment, les agences de coopération.

Pour donner corps à ce socle fondamental de principes et de règles,
dans le respect de la diversité de la microfinance, les signataires lancent un
appel pour des « Etats généraux de la microfinance responsable », organ-
isés par grande région du monde et par grande catégorie d’acteurs, sous
l’égide d’un Comité d’organisation mandaté par le G20.

Convergences 2015
Paris, le 3 mai 2011
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Notes

1. http://www.microcreditsummit.org/state_of_the_campaign_report/
2. Les institutions de microcrédit, pour ne pas dépendre des subventions ou des

dons, doivent amortir leurs coûts opérationnels et le coût du risque sur des
marges d’intérêt d’un montant unitaire très faible

3. 2.7 milliards des habitants de la planète ne sont pas intégrés aux systèmes finan-
ciers formels

4. Smart Campaign
5. Les standards de performance sociale ont été développés par la SPTF Social

Performance Task Force, 
6. Le Rating Fund  est une initiative financée par des bailleurs de fonds publics et

gérée par l’association luxembourgeoise  ADA
7. Le “Progress out of Poverty Index” est un outil pratique destiné à évaluer la

probabilité qu’un ménage soit au dessous du seuil de pauvreté. Le PPI est main-
tenant disponible dans 34 pays.  .

8. Le « Poverty Assessment Tool » est une variante du PPI et  intègre une notion
d’évolution dans le temps du groupe cible en comparant le scoring atteint d’une
année sur l’autre sans notion de seuil de pauvreté.

9. Créée en 2005 à l’initiative du CGAP et de Fondations privées, la Social
Performance Task Force est constituée de représentants d’ONG, de bailleurs de
fonds, d’investisseurs sociaux, de réseaux de microfinance, d’agences de rating et
de chercheurs. Elle élabore des méthodes et des indicateurs d’évaluation de la
performance sociale  des institutions de microfinance.

10. (FATF) – instance international pour combattre le blanchiment de l’argent et le
financement du terrorisme

11. http://www.smartcampaign.org/
12. http://www.mftransparency.org/
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Propos des Auteurs

Sam Daley-Harris

Sam Daley-Harris est le directeur de la Campagne du Sommet du
Microcrédit et le fondateur de RESULTS Educational Fund, une organisa-
tion à but non lucratif focalisée sur les stratégies d’éducation des masses
pour créer la volonté politique en vue d’éradiquer la famine et les pires
aspects de la pauvreté dans le monde.  

Sam dirige actuellement la phase II de la Campagne du Sommet du
Microcrédit qui vise à renforcer les Objectifs du Millénaire pour le
Développement en 2015 et atteindre par la même occasion les nouveaux
objectifs de la Campagne : 1) desservir les 175 millions de personnes les
plus pauvres au monde ; et 2) permettre aux 100 millions des familles les
plus pauvres du monde de franchir le seuil de 1 $US par jour, ce faisant,
sortir un demi milliard de personnes de la pauvreté extrême. 

Mr. Daley-Harris a été lauréat du premier prix « Susan M. Davis
Lifetime Achievement Award » et est l’auteur du livre Our Democracy:
Healing the Break Between People and Government, au sujet duquel le
Président Jimmy Carter a dit : « [Daley-Harris] offre un plan de route
pour inclure le monde entier dans la planification d’un avenir meilleur ».
Mr. Daley-Harris a également supervisé deux publications d’avant-garde
sur la microfinance : Chemins hors de la Pauvreté : Innovations de micro-
finance pour les familles les plus pauvres et Chemins hors de la Pauvreté
- Suite. 

Anna Awimbo

Anna Awimbo est consultante et ancienne directrice administrative et de
recherches de la Campagne du Sommet du Microcrédit. A ce titre, elle
coordonne le travail de la Campagne dénommé : « Above the US $1 per
day Threshold and Financing Healthier Lives projects ». [Au dessus du
seuil de 1 $US et le financement de projets pour des vies meilleures.]
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Elle cumule plus de 15 années d’expérience professionnelle dans le
domaine de l’identification de stratégies innovatrices pour l’élimination de
la pauvreté, avec une expertise sur la question des femmes et des jeunes,
en particulier. Elle a travaillé comme consultante et conseillère pour
plusieurs organisations, y compris le Fonds des Nations-Unies pour la
population (UNFPA), Five Talents International, EcoVentures
International et Foundation on Economic Trends. Ses responsabilités à la
Campagne incluent la recherche des données qui permettent de suivre les
progrès réalisés par la Campagne vers son but de desservir 175 millions
de clients de microfinance les plus pauvres au monde d’ici 2015 et sa con-
tribution envers les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Elle
a conçu et coordonne, au sein d’une équipe de la Campagne, la formation
en Afrique et en Asie sur l’intégration systématique du microcrédit à l’éd-
ucation sur la survie de l’enfant, la prévention du VIH/SIDA et la santé
génésique. Mme Awimbo a co-supervisé la publication du livre Chemins
hors de la Pauvreté - Suite.

Frances Sinha

Frances Sinha est diplômée de l’université d’Oxford et de la London
School of Economics.  Elle vit et travaille en Inde depuis 25 ans et dirige
l’équipe de recherche d’EDA Rural Systems Pvt Ltd (EDA), pour laquelle
elle est directrice et co-fondatrice. Elle contribue également au développe-
ment de l’agence de notation Micro-Credit Ratings International (M-
CRIL), une agence associée à EDA. 

Frances a dirigé des équipes sur des études sectorielles, des évalua-
tions d’impact et des études de marché pour la microfinance et le
développement des entreprises, avec un accent sur la pauvreté, les ques-
tions de genre et l’établissement des rapports, en Inde, au Bangladesh, en
Birmanie, au Népal et au Tadjikistan.  

Depuis ces cinq dernières années, elle est étroitement impliquée dans
les initiatives de rendement social en microfinance, y compris le
développement de la méthodologie de notation sociale des IMF et plus
récemment encore, la notation des Véhicules d’Investissement de la
Microfinance (VIM) avec l’équipe du M-CRIL (M-CRIL a conduit
jusqu’à ce jour, plus de 60 notations sociales et évaluations de rendement
social dans 14 pays en Asie du Sud et du Sud-ouest ; et quatre notations
pilotes des VIM).  Elle a dirigé des formations et des recherches-actions
sur la gestion du rendement social avec Imp-Act Consortium, la mise en
œuvre des outils de mesure de la pauvreté et le soutien aux IMF pour
l’établissement des rapports de performance sociale.   

Sa dernière recherche est publiée dans un livre intitulé : «
Microfinance Self Help Groups in India – Living up to their Promise? »
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(co-auteurs Ajay Tankha, K Raja Reddy et Malcolm Harper), Practical
Action Publishing, 2009.

Anton Simanowitz

Anton Simanowitz a 15 ans d’expérience en microfinance. Il est le fonda-
teur de Imp-Act Consortium qu’il a dirigé pendant cinq années. Imp-Act
Consortium (www.Imp-Act.org) supporte et promeut l’efficacité des
organisations de la microfinance dans l’atteinte de leurs objectifs sociaux
par la gestion du rendement social. Le Guide Pratique du Consortium «
Putting the ‘Social’ into Performance Management » a été téléchargé plus
de 40 000 fois depuis sa publication en décembre 2008.

Anton a aussi œuvré pour un soutien à long terme aux institutions de
microfinance en Afrique du Sud et au Malawi. Il a fournit des conseils et
des formations aux organisations internationales telles que Oikocredit,
Vision Fund et Coutts Bank. Il a également conduit des études sur des
sujets tels que le surendettement et l’impact de la technologie sur la ges-
tion financière des ménages pauvres.  

Muhammad Yunus

Professeur Muhammad Yunus est le lauréat du Prix Nobel de la Paix 2006
et le fondateur de Grameen Bank  au Bangladesh. Yunus a joué un rôle
crucial pour sortir les personnes de la pauvreté à travers le monde, en
faisant la promotion de la microfinance.  Depuis son établissement en
1983, Grameen Bank  s’est développée au point de desservir plus de 
8,3 millions d’emprunteurs, dont 97 % de femmes. Grameen Bank a prêté
à plus de 8,26 milliards de dollars avec presque 100 % de taux de 
remboursement.

Professeur Yunus a fondé plusieurs autres entreprises au Bangladesh
pour réduire la pauvreté et soutenir le développement. On compte parmi
ces entreprises les services de téléphonie mobile, l’énergie, l’éducation et
les soins de santé. Il est aussi le fondateur de Grameen Trust, une organi-
sation qui a étendu le système de microcrédit Grameen au monde entier.
Tout récemment, il a commencé à promouvoir l’idée selon laquelle, l’en-
treprise sociale, à savoir une entreprise sans perte et sans distribution de
dividendes, avec un objectif social, était le maillon manquant du capital-
isme. Son récent ouvrage, Building Social Business présente comment les
grandes entreprises comme BASF, Intel, Danone, Veolia et Adidas ont
commencé à élargir leur mission sociale et s’éloigner du modèle tradition-
nel de maximisation du profit. En Asie, Amérique latine, Europe et aux
Etats-Unis, les entrepreneurs et les activistes sociaux commencent progres-
sivement à adopter cette approche pour combattre les problèmes sociaux. 



318 Propos des Auteurs

En plus du Prix Nobel, il a reçu d’autres prix, notamment le Prix
Ramon Magsaysay, le Prix Mondial de l’alimentation et le Prix Sydney
Peace. Dans son pays, il a reçu le Prix du Président de la République, le
Prix de la Banque centrale, et le prix national le plus élevé, à savoir
l’Independence Day Award. 

Professeur Yunus est aussi récipiendaire de reconnaissances civiles
parmi les plus élevés des Etats-Unis, notamment la Presidential Medal of
Freedom et la Congressional Gold Medal. 

Sir Fazle Hasan Abed

Sir Fazle Hasan Abed est le fondateur et le président de BRAC au
Bangladesh. En 1971, la guerre de libération du Bangladesh a eu un
impact profond sur Abed, qui était alors cadre supérieur de la compagnie
pétrolière Shell. A la fin de la guerre, Abed retourna au Bangladesh nou-
vellement indépendant et lança BRAC pour apporter une aide humani-
taire d’urgence et contribuer à la reconstruction. Ce travail l’amena à s’en-
gager dans des travaux à plus long terme sur l’amélioration des conditions
de vie des pauvres des zones rurales. Abed a reçu plusieurs prix nationaux
et internationaux pour ses réalisations à travers BRAC. Ces prix incluent
notamment : le Prix David Rockefeller Bridging Leadership Award, le
Inaugural Clinton Global Citizen Award, et le Henry R. Kravis Prize in
Leadership. Il a aussi reçu plusieurs diplômes honorifiques, y compris un
Doctorat en droit de l’université Columbia et un Doctorat ès lettres
humaines de l’université de Yale, États-Unis. En 2010, Abed  a été fait
Chevalier de la Couronne par la Reine Elisabeth II pour ses services ren-
dus dans la lutte contre la pauvreté. 

Dr. Mahabub Hossain

Dr. Mahabub Hossain est directeur général de BRAC et BRAC
International. Dr. Hossain est un économiste sur le développement de
renommée internationale. Avant de rejoindre BRAC, Dr. Hossain était le
chef de la division des sciences sociales de l’International Rice Institute
aux Philippines, où il a dirigé le programme Rainfed Ecosystems. Il était
directeur général de l’institut des études de développement du Bangladesh
(BIDS) de 1989 à 1992. Dr. Hossain est également connu pour ses
recherches sur les politiques de développement économique et agricole en
Asie du sud et du sud-ouest. Dr. Hossain a reçu son Master en économie
en 1969 à l’université de Dhaka et son Doctorat d’économie en 1977 à
l’université de Cambridge, Royaume-Uni. Tout au long de sa prestigieuse
carrière, il a été auteur ou co-auteur de onze livres et de monographies de
recherche, et a publié plus de 140 articles dans des journaux et des
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ouvrages académiques. En 1985, il a reçu la première médaille d’or de
l’Association des agroéconomistes du Bangladesh, pour sa contribution
notable à la compréhension de l’économie rurale du Bangladesh.  

Susan Davis

Susan M Davis est présidente et directrice générale de BRAC USA, une ini-
tiative qu’elle a contribué à développer pour soutenir l’expansion mondi-
ale de BRAC. Elle est élue au conseil d’administration de BRAC
International et préside le conseil d’administration des organisations de
microfinance de BRAC Libéria et Sierra Léone. Elle est membre du con-
seil d’administration de Grameen foundation et son ex-présidente. Elle a
une connaissance et une expérience approfondies du microcrédit ayant
travaillé avec Ford Foundation au Bangladesh et Women's World
Banking. Elle est co-auteur de Social Entrepreneurship: What Everyone
Needs to Know et conseillère au Reynolds Program for Social
Entrepreneurship de l’université de New York. Susan est diplômée des
universités de Georgetown, Harvard et Oxford.

Rod Dubitsky

Rod Dubitsky est un vice-président à Newport Beach et expert en finance
mondiale structurée au Groupe consultatif  de PIMCO. Il a un MBA de la
Fuqua School of Business de Duke University et a fait son premier cycle
universitaire à l’université d’état de New York, Binghamton. Il était
directeur général et chargé de recherche sur les titres adossés à des actifs
au Crédit Suisse. Il a été reconnu comme l’un des meilleurs analystes des
titres adossés à des actifs  par Investor magazine en 2002 -2008. Rod a
rejoint BRAC en tant que volontaire depuis 2007 et est membre du con-
seil consultatif the BRAC USA depuis 2008.  

Alex Counts

Alex Counts est président, directeur général et fondateur de Grameen
Foundation, une organisation à but non lucratif, qui vise à aider les pau-
vres à sortir de la pauvreté en leur fournissant un accès aux petits prêts, à
l’information et aux opportunités d’affaires. Counts a fondé la Grameen
Foundation en 1997, après avoir travaillé dans le secteur de la microfi-
nance et la réduction de la pauvreté pendant dix ans et avoir passé six
années comme boursier Fulbright au Bangladesh, où il a étudié les solu-
tions innovantes de lutte contre la pauvreté auprès du Dr. Muhammad
Yunus, le fondateur et directeur général de Grameen Bank, et co-lauréat
du Prix Nobel de la Paix 2006.
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Counts a développé la philosophie de Grameen Foundation à travers
ses publications, qui incluent Small Loans, Big Dreams: How Nobel Prize
Winner Muhammad Yunus and Microfinance Are Changing the World.
Counts a aussi publié dans des journaux tels que The Washington Post,
International Herald Tribune, Stanford Social Innovation Review, Miami
Herald, Christian Science Monitor et d’autres. En 2007, il a reçu le
Distinguished Alumni Award de Horace Mann School.

Dave Ellis

Dave Ellis est président de Brande Foundation et gère le Coaching Project.
Il a formé une centaine de coachs qui ont démontré leurs compétences en
coaching avec des résultats. Ellis est aussi l’auteur de sept livres dont le
livre scolaire le plus vendu aux Etats-Unis. Les coachs qu’il a formés ont
encadré des cadres supérieurs, leaders et personnel de plusieurs entrepris-
es de renommée mondiale. Les leaders qu’ils ont coaché incluent : Sam
Daley-Harris, fondateur de RESULTS et de la Campagne du Sommet du
Microcrédit ; Anne Goddard, présidente de Child Fund International ;
Alex Counts, président de Grameen Foundation ; Maria Otero, sous-
secrétaire d’état chargée des affaires internationales et ex-présidente de
ACCION International ; et Sam Worthington, PDG de InterAction. 

Convergences 2015

Convergences 2015 est un forum de réflexion destiné  à établir de nou-
velles convergences entre acteurs privés, publics et solidaires. Son but est
de relancer la lutte contre la pauvreté et de contribuer à un développement
durable, comme l’avaient fixé en l’an 2000 les huit Objectifs du
Millénaire pour le Développement.





Publié sous la direction de
Sam Daley-Harris et Anna Awimbo

De Nouveaux Chemins 
Hors de la Pauvreté

LA SITUATION ACTUELLE dans laquelle se trouve le secteur

de la microfinance est semblable à celle décrite dans les premières

phrases du livre de Charles Dickens, intitulé A Tale of Two Cities.

« C'était la meilleure époque, c'était la pire époque, c’était l’âge

de la raison, c’était l’âge de la folie… » [It was the best of times,

it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of

foolishness...”] Jamais auparavant, il n’y a eu autant d’innovations et de sources

d’inquiétude dans le secteur de la microfinance. Ce livre, De Nouveaux

Chemins hors de la Pauvreté, propose un débat de fond sur l’état du secteur et

une perspective fascinante sur son avenir.

Troisième volume d’une série d’ouvrages publiés au cours des

dix dernières années qui documentent les hauts et les bas du

secteur de la microfinance, De Nouveaux Chemins hors de la

Pauvreté présente l’état actuel de ce secteur et certains de ses

défis et de ses réussites les plus importants. Les auteurs se

penchent sur les innovations et cherchent à collecter les connaissances au sein

des domaines clés de la microfinance. Ils témoignent également des façons

dont les institutions chefs de file du secteur prennent les devants pour s’assurer

que la microfinance permette un jour de reléguer la pauvreté dans les musées,

là où elle devrait être confinée.

De Nouveaux Chemins 
Hors de la Pauvreté
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Couverture: Laura Augustine.

Reconnaissance pour les photos

de couverture (du haut vers le bas):

Fondep Micro-Crédit, Maroc,

Campagne du Sommet du Microcrédit,

Grameen Bank.




