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INTRODUCTION
Au cours des vingt dernières années, on a vu se développer de nombreuses organisations actives
en micro finance. Il existe, bien entendu, de nombreux cas plus ou moins différents de par le
monde, mais il ne nous semble pas erroné de dire que trois courants essentiels coexistent dans
cette démarche :

1. Le premier, d’inspiration plus coopératif, a cherché à mettre en place ou à renforcer des
organisations populaires où les micro-entrepreneurs étaient à la fois épargnants et
emprunteurs du système. Sa spécificité est de vouloir construire des institutions à partir de
leurs bénéficiaires, c’est en cela qu’on y retrouve un côté coopératif plus affirmé.

2. Le second, illustré notamment par la BRI en Indonésie, a consisté à transformer une banque
existante (ou dans le cas de la BRI une partie de cette banque) de manière à la spécialiser en
direction des micro-entrepreneurs.

3. Le troisième a mis sur pied des ONGs ayant pour vocation de réaliser elles-mêmes
l’intermédiation financière. On a ainsi vu la création d’ONG de microfinancement qui, après
s’être procuré des fonds, soit au travers de donations soit au travers d’emprunts, octroyaient
elles-mêmes des crédits aux micro-entrepreneurs. Dans ce dernier cas, l’accent a surtout été
mis sur l’octroi de crédit, la collecte de l’épargne étant généralement interdite aux ONGs.

Parallèlement, on doit souligner que depuis une dizaine d’années à peine, il existe aussi des cas de
banques privées à vocation commerciale qui pour des raisons de stratégie propre, se sont orientées
vers la microfinance.
Face à ce développement important, il est essentiel d’être bien conscients des limites de cet outil
(et dire cela, ce n’est en rien chercher à minimiser son intérêt). On peut se demander si
l’engouement général pour la microfinance ne risque pas de se fourvoyer, en raison d’applications
quelque peu débridées ou en tout cas, en raison d’applications dans des situations où la
microfinance n’est peut-être pas le meilleur angle d’attaque. Ainsi, contrairement à ce qu’on peut
penser, il est des cas où la constitution d’organisations de microfinance n’améliorera pas forcément
la situation vécue par les microentrepreneurs. Les questions de l’impact des subventions et du rôle
de la microfinance en matière de lutte contre la pauvreté sont alors éclairées sous un angle
quelque peu différent (voir les travaux de Jonathan Morduch dans ce domaine).

Ces remarques préalables étant posées, ma présentation se structurera en deux parties : la
première tentera de faire ressortir les enseignements essentiels issus des expériences de
microfinance menée de par le monde durant ces vingt dernières années ; la seconde visera à
souligner les thèmes qui sont aujourd’hui au cœur des débats pour le développement du secteur
dans l’avenir.

L’ETAT DES LIEUX.
Quand on compare les institutions, on constate rapidement des points communs entre les
organisations ayant vécu des développements importants dans le secteur de la microfinance :

1. Une décentralisation des structures et des processus de décisions opérationnelles
A l’origine même des succès rencontrés, la décentralisation est une caractéristique

indispensable. En effet, comme nous l’avons vu, dans les trois cas, il y a manifestement une
volonté d’être proche du client. Cela se manifeste de deux façons : une proximité géographique (en
multipliant les « agences’ ) et une proximité culturelle (en simplifiant les procédures et en limitant
la taille des « agences »).

Ainsi, si les grandes décisions de politiques générales demeurent centralisées, la gestion
courante du système et notamment les décisions relatives à l’octroi des crédits sont le plus souvent
déléguées au comité de crédit de l’agence locale chargée du suivi du client.



2. L’utilisation de garanties non conventionnelles
Souvent considérées comme l’élément le plus novateur, les formes de garanties utilisées

ont permis de résoudre le problème que posaient les M PE en la matière, à savoir leur incapacité à
fournir soit un aval soit une garantie matérielle acceptable. Deux solutions ont été imaginées.

Premièrement, lorsqu’on travaille le segment de marché que sont les MPE, il faut assurer
une pression sociale suffisante sur l’emprunteur de telle sorte qu’il estime socialement inacceptable
de ne pas remplir ses obligations. D’une certaine manière, nous retrouvons ici un mécanisme qui a
été parfaitement identifié dans le cas des tontines africaines et qui, moyennant certaines
précautions, devrait pouvoir être adapté à la majorité des pays en développement. Il s’agit soit de
recourir à une garantie solidaire entre les membres d’un groupe qui se sont auto-choisis soit
d’avoir recours à la pression sociale d’un chef de village lorsque c’est possible. La première solution
est souvent privilégiée dans la mesure où on peut l’appliquer partout alors que la seconde serait a
priori plus appropriée à des milieux ruraux. Notons cependant, qu’en milieu urbain, il semble y
avoir une évolution en faveur de plus de programmes de crédits individuels.

Parallèlement, une deuxième solution a été imaginée afin de motiver le preneur de crédit à
respecter ses obligations ; il s’agit d’une politique d’incrémentation progressive des prêts
disponibles qui met le client devant une situation claire : soit il respecte ses engagements et il sera
« récompensé » par un crédit plus important, soit il défaille et se prive définitivement d’un accès à
des ressources financières.

3. La recherche d’institutionnalisation
Très clairement, dans de nombreux cas, il y a un objectif d’institutionnaliser un accès au

crédit (et à l’épargne) pour les MPE ; on est donc loin d’une logique de projet temporaire. Nombre
de choix méthodologiques sont d’ailleurs conditionnés par cette priorité. Certains auteurs estiment
d’ailleurs que cette volonté de privilégier la création d’institutions pérennes constitue une véritable
« révolution » par rapport aux programmes intégrés perçus comme lourds, coûteux et générant un
impact aléatoire. Outre l’approche de la situation du micro-entrepreneur, une autre raison qui
justifie ce choix est la fréquente nécessité pour les organisations d’intégrer un volet « épargne ».
L’institutionnalisation devient dans ce cas une nécessité, notamment pour des raisons légales.

4. La recherche d’une indépendance vis-à-vis des subventions.
A l’origine, il s’agit d’un aspect qui a été au centre de très nombreux débats, des auteurs
soulignant que certains des grands succès de la microfinance n’avaient été possibles que grâce à
l’apport d’importantes subventions. Face à ce constat s’est alors développé durant l’essentiel des
années 90 un courant visant à promouvoir -–à tout prix – la nécessité de mettre les organisations
en situation d’indépendance vis-à-vis des subventions auxquelles elles sont susceptibles d’avoir
accès.

Aujourd’hui le débat est plus nuancé car les discours tiennent compte de la grande diversité des
organisations qui sont impliquées en microfinance. Pour celles qui sont – ou ont vocation à être –
de grande taille, où des économies d’échelle sont réalisables et qui sont actives dans des zônes où
la recherche d’un équilibre comptable est envisageable (notamment en raison de la densité de
population existante et des coûts à supporter pour fournir des services financiers à cette
population), on peut effectivement montrer que la recherche d’une certaine indépendance vis-à-vis
des subventions est non seulement salutaire mais nécessaire si on veut éviter qu’après une phase
de croissance, le mécanisme ne connaisse d’importantes difficultés. Par contre, pour des systèmes
plus petits, travaillant dans des conditions ou des zones où ces conditions ne sont pas remplies, on
peut comprendre qu’une politique de subventions même à long terme trouve une justification.
Toutefois, l’efficacité du système est alors à analyser sous un autre angle. En effet, dans ce cas, le
seul fait de fournir des services financiers souhaités par les micro-entreprises ne permet pas de
légitimer l’organisation ; ce qu’il faut envisager, c’est l’impact sur les populations en matière de
développement par rapport à des politiques alternatives auxquelles ces subsides auraient pu être
consacrés.

5. La prise de conscience de la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
Cette question a fortement été influencée par les diverses croyances en matière de niveau de taux
d’intérêt. Dans un premier temps (idée dominante dans les années 70), on souhaitait fournir le
crédit à un taux aussi faible que possible. Or, les coûts de gestion d’organisations de microfinance
étant relativement élevés (en raison même de la méthodologie adoptée), les systèmes ne
pouvaient donc devenir viables. Par la suite, à l’inverse, on a défendu l’idée que le micro-



entrepreneur pouvait accepter des taux très importants (puisque –selon cet argument– le seul
point de comparaison à prendre en considération était les taux pratiqués par les usuriers, lesquels
étaient réputés extrêmement élevés). Dans ce domaine également, le temps apporta une certaine
mesure et l’analyse des coûts réels d’accessibilité (incluant notamment les raisonnements sur les
coûts de transaction) ont permis de comprendre que si effectivement, il n’était pas possible d’être
en-dessous du taux du marché (bancaire) et que les micro-entrepreneurs intégraient parfaitement
cette donnée dans leurs anticipations, il n’en demeurait pas moins qu’ils étaient parfaitement
capables d’analyser les différentes offres (formelles et informelles) afin de choisir celle minimisant
leurs coûts totaux. L’hypothèse d’une indifférence aux taux est donc bien excessive. Comprenant
cette réalité, de nombreuses organisations se sont lancées depuis une dizaine d’années dans des
réflexions visant à maîtriser au mieux leurs coûts notamment au travers d’une augmentation de la
productivité de leurs personnels.

DEBATS ACTUELS.
Sans être nullement exhaustif, on peut identifier quelques thèmes qui sont aujourd’hui au centre
des réflexions en matière de microfinance et qui à ce titre seront probablement déterminants pour
l’avenir du secteur.

Premièrement, les stratégies susceptibles de parvenir à une massification de la microfinance. La
décennie nonante fut certainement celle des ONGs en qui on a vu l’outil idéal pour atteindre
rapidement un grand nombre de micro-entrepreneurs exclus des circuits financiers traditionnels.
Effectivement, dans certaines régions du monde, les ONG ont joué et jouent toujours d’ailleurs un
rôle essentiel. Toutefois, la difficulté de faire évoluer ces organisations vers de véritables
intermédiaires financiers et les complications liées à la gestion de la croissance ont depuis quelques
années remis à l’avant-plan l’idée d’avoir recours à des organisations financières constituées
comme telles dès leur origine.

Deuxièmement, les questions relatives à l’encadrement et au contrôle des organisations de
microfinance. Ce thème est aujourd’hui perçu comme essentiel pour deux raisons. D’une part, le
secteur a connu plusieurs crises importantes qui ont illustré la nécessité de mettre en place des
mécanismes de contrôle plus efficaces. D’autre part, nombre d’Etats se montrent aujourd’hui
soucieux de favoriser le développement de la microfinance et sont donc à la recherche d’un cadre
adéquat. Cette préoccupation débouche pour l’instant sur deux axes de réflexions : un premier sur
les cadres régulateurs et prudentiels et un second sur l’amélioration des mécanismes de
gouvernance au sein des organisations de microfinance.

Troisièmement, le souci de constituer des structures financières qui soient viables à long terme et
susceptibles de supporter d’importantes phases de croissance. Dans ce domaine, le débat tourne
généralement autour de deux axes : d’une part, l’inclusion de mécanismes d’épargne – d’autre
part, les moyens mis en place pour connecter les organisations de microfinance aux marchés
financiers nationaux et internationaux.

EN GUISE DE CONCLUSION …
Au fil des deux dernières décennies, la microfinance a sans aucun doute bénéficié d’un important
processus de maturation. On dispose aujourd’hui d’outils d’analyse et de comparaison qui sont bien
plus affinés que ce qui était disponible il y a encore une dizaine d’années. De nombreuses erreurs
ont été commises et de nombreuses leçons ont ainsi été apprises. Il n’en demeure pas moins qu’un
défi gigantesque demeure. En effet, si on sait aujourd’hui dans quelles limites la microfinance peut
apporter un plus aux populations concernées, on ignore encore comment parvenir à la rendre
accessible à l’ensemble de ces populations. La demande potentielle demeure nettement supérieure
à l’offre existante et le travail à accomplir pour les années à venir demeure donc conséquent.


