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Perspectives Le début de la fin  
de la microfinance ?

En 2005, les Nations unies ont célébré l’« Année du microcrédit »  

en grande pompe, mais les bailleurs institutionnels ne suivent plus.  

La microfinance n’a plus la cote ? Les meilleures années de la microfinance 

seraient-elles passées ? C’est en tout cas ce qu’affirme Kate Bird, 

une experte en microfinance de l'Overseas Development Institute (ODI).

 Un entretien 
avec Kate Bird

(Overseas Development 

Institute - Londres).

L
e monde du développement subit 
des effets de mode et l’engouement 
pour le microcrédit semble terminé, 
déclare Kate Bird. Selon l’ex-
perte, les projets de microfinance 
ont été victimes de leur succès.  
« Ils n’ont plus la cote car ces 

programmes portaient trop de promesses ». Elle 
précise néanmoins que les bailleurs commet-
traient une grave erreur en discréditant l’en-
tièreté des projets de microcrédit : « A la fin 

des années 90, la microfinance 
était très en vogue. Tous les 
bailleurs souhaitaient investir 
dans ce type de programmes. 
Mais l’apogée du succès fut 
rapidement atteint en 2000. Les 
bailleurs avaient placés trop 
d’espoirs dans cette discipline 
en associant systématiquement 
la microfinance à une réduc-
tion de la pauvreté ».

« La microfinance ne permet 
d’ôter qu’une seule des multiples 
barrières auxquelles doivent faire 
face les petits entrepreneurs dans 
les pays en voie de développe-
ment. Seule la contrainte finan-
cière est vaincue par la disponi-
bilité des crédits pour le travail et 
les investissements (…) De plus, 
nous avons réalisé avec beaucoup 
de retard que les programmes de 
microfinance ne touchaient pas 

les plus pauvres. Le crédit n’est utilisé à bon 
escient que dans le cas où l’individu possède 
déjà suffisamment de biens matériels » estime 
Kate Bird. « A ce titre, les plus pauvres présentent 
plus de risques. De même, si une famille pauvre 
additionne les retards de paiement, elle voit sa 
situation empirer de par le crédit offert ».

Préserver l’aspect humain  
de la microfinance. 
Photo Sven Torfinn / Panos.

Les exclus du microcrédit
De nombreuses familles pauvres subissent la 
sanction sociale liée au défaut de paiement au 
sein d’un crédit collectif. « Si vous effectuez 
un emprunt collectif et que vous accumulez les 
défauts de paiement, le collectif vous punira de 
diverses façons. Ils vous humilieront, vous ostra-
ciseront et vous excluront socialement. La souf-
france est également personnelle, vous ressen-
tirez une profonde honte et serez paralysé par 
votre propre échec ».

Les donateurs ont découvert que bien souvent 
les familles les plus pauvres s’excluaient elles-
mêmes du système de crédit collectif. Dans 
d’autres cas elles jugeaient leur première expé-
rience tellement inconfortable qu’elles décidaient 
de ne pas la reconduire. « Les crédits soutiennent 
donc des familles certes pauvres mais pas les plus 
pauvres » conclut Kate Bird.

Le modèle Grameen testé au Bangladesh reste 
de loin le plus populaire. Dans ce cas de figure, 
le crédit est accordé à un groupe désigné respon-
sable du remboursement. Plusieurs ONG ont tenté 
d’accorder des crédits individuels mais rapide-
ment des problèmes sont survenus. «L’avantage 
du mécanisme de crédit collectif est de ‘’lisser ‘’ 
quelque peu les remboursements. Dans le cas de 
crédits individuels, si la personne ne possède pas 
de biens matériels pouvant lui servir de colla-
téral, l’institution fournit des crédits non sécu-
risés, ce qui est extrêmement dangereux ».

De surcroît, si le modèle Grameen fonctionne 
bien au Bangladesh, c’est en partie grâce à la 
forte densité de population du pays, car celle-ci 
réduit considérablement les coûts d’attribution 
des crédits. « Dans certains pays africains à 
faible densité de population » dit l’experte, « 
les mécanismes du marché ne fonctionnent pas 
aussi bien. Les distances rendent également plus >
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difficiles et plus coûteuses les visites de contrôle 
dans ces régions ».

Varier les produits
Mais l’Afrique subsaharienne a également connu 
de véritables réussites. « Ainsi, en Afrique, les 
ONG offrent des crédits en nature, sous la forme 
de bétail » explique Kate Bird. « L’organisation 
prête des chèvres aux agriculteurs pauvres. Selon 
un premier schéma, l’agriculteur rembourse le 
crédit en donnant le petit de la chèvre une fois 
que celle-ci a mis bas, de sorte que son petit 
puisse bénéficier à une autre famille. Selon 
d’autres plans de remboursement, l’agriculteur 
peut garder le premier bébé et remboursera 
seulement après une seconde portée ».

« Les produits issus de la microfinance ont 
connus de nombreuses déclinaisons. Les taux 
d’intérêt exigés peuvent varier, de même que la 
flexibilité lors du remboursement. Néanmoins, 

malgré ces nombreuses variantes, la microfi-
nance n’a pas connu autant d’évolutions qu’ini-
tialement espéré » affirme Kate Bird.

Elle estime que les ONG demeurent les fournis-
seurs principaux de crédits : « Le secteur privé 
n’est visiblement pas intéressé, particulièrement 
lorsqu’il s’agit de régions rurales. En son absence, 
le secteur non-gouvernemental est resté le plus 
adéquat (…) Ensuite, lorsque les gouvernements 
ont construit leurs propres programmes de micro-
finance, ils ont rencontré de gros problèmes. Leur 
personnel devenait sélectif dans l’attribution des 
crédits. Le gouvernement n’est donc pas suffisam-
ment impartial et le privé pas assez intéressé… ce 
qui ne laisse pas beaucoup d’alternatives. C’est 
la raison pour laquelle les ONG sont majoritaires 
dans la microfinance ». ■

 
Propos recueillis par Sanjay Suri, 

pour l’agence IPS

Côtés obscurs ? 

Les professionnels de la microfinance n’ont-ils aucune conscience des tensions humaines 
qui peuvent naître au sein d’un groupe de bénéficiaires de crédit ? Comment doivent-ils 
réagir face aux abus de pouvoir des dirigeants du groupe et, parfois même, face à leurs 
détournements de trésorerie ? Les bailleurs de fonds se contentent-ils de travailler avec 
les hauts cadres des Institutions de microfinance et ne connaissent-ils rien des réalités 
psychologiques, culturelles et sociales des clients ? Car l’identité d’un bénéficiaire du 
crédit ne se limite pas aux indicateurs sur son rythme de remboursement, son niveau de 
pauvreté et son pouvoir d’achat. 
Ces questions sont posées par Katie Wright-Revolledo, dans le cadre d’une thèse 
présentée à l’Université de Liverpool en 2001. La chercheuse a étudié deux « affaires » liées 
au microcrédit, qui ont eu lieu dans la région de Cajamarca, au nord du Pérou. Ces scan-
dales –qualifiés de « côtés obscurs de la microfinance » - impliquèrent les dirigeantes de 
groupes de femmes bénéficiaires de microcrédit. Ils révélèrent des cas d’enrichissement, 
de fraude, d’exploitation, de harcèlement moral et même de soumission des victimes 
renonçant à dénoncer les faits et préférant se retirer du groupe.
« Il n’y a pas de fumée sans feu », diront certains, tant il est vrai que toute activité 
humaine connaît ses dérives et que les « scandales de la microfinance » sont d’une 
trivialité comparable aux scandales dans bien d’autres secteurs… Il serait en effet hasar-
deux de jeter le bébé avec l’eau du bain et de stigmatiser à tout jamais la microfinance 
sur base des cas dénoncés. Les professionnels et les bailleurs ont sans doute conscience 
– pour répondre à la question posée – des aléas humains de la microfinance. Katie Wrigt-
Revolledo les invite néanmoins à ne pas négliger la dimension « sociologique ». Celle-ci 
mérite sans doute autant d’attention et d’études que les ratios, les chiffres et les évalua-
tions d’impact économique ou commercial. 

 Sources : Wright K. « Women’s participation in microcredit schemes : evidence 
from Cajamarca and Lima, Peru ». University of Liverpool, 2001.
Wright K. « The darker side to microfinance ». Editor : Microfinance : Perils and 
Prospects, London, March 2005.

Un crédit en nature 

plus approprié ?

Le crédit-chèvre, tel 

que décrit dans l’article 

ci-joint, est une des 

nombreuses activités 

génératrices de revenus 

promue par le PDIF (le 

Programme de déve-

loppement intégré de 

la région de Fatick), 

un partenaire de SOS 

Faim au Sénégal. Fatick 

est une région au sud 

de Dakar, la capitale, 

touchée par l’exode 

rural des hommes, 

quittant le village lors 

de la saison sèche. Pour 

survivre, les femmes 

s’organisent en grou-

pements féminins et 

cherchent à financer 

leurs activités économi-

ques : transformations 

de produits alimen-

taires, élevage et petit 

commerce. Le PDIF 

soutient 138 groupe-

ments de femmes en 

leur facilitant l’accès au 

crédit et en défendant 

leurs intérêts auprès des 

autorités régionales.

 Source : 

Rapport d’Activités 

de SOS Faim – 2004.

>


