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Résumé  

L’empowerment est devenu, en quelques années, un mot-clé des nouvelles stratégies de 

développement. Mais le concept est, en soi, suffisamment vague pour susciter de nombreuses 

interrogations, en particulier tel qu’il est intégré au nouveau discours de la Banque mondiale. Les 

différentes dimensions de l’empowerment impliquent une réflexion sur le pouvoir d’autant plus 

essentielle qu’en Inde, par exemple, il passe par des organisations collectives dont les fonctions 

économiques, sociales et politiques, dépassent les objectifs initiaux.  

 

Empowerment has become a key word of the new development strategies as designed by the 

World Bank. But, the concept is vague and need to be further explored. The empowerment 

process has different dimensions which need to be clarified especially in India where 

empowerment is closely linked to groups which are supposed to assume more and more 

functions.  

INTRODUCTION  

L'usage du terme empowerment1 est devenu récurrent depuis plus d'une décennie, à la fois dans le 

discours des organisations internationales2, des politiciens et des acteurs de terrain, notamment 

celui des promoteurs de dispositifs de microfinance à travers le monde. De manière générale, ce 

terme fait référence à l'accès à plus de pouvoirs des différentes catégories de la population 

                                                
1 Le terme empowerment n'a pas de traduction immédiate en langue française ce qui a incité les chercheurs du 
programme microfinance de l'Institut Français de Pondichéry à s'interroger sur le sens de ce concept. Les actes du 
colloque Microfinance and Empowerment qui s'est tenu à l'IFP les 7-8 janvier 2004 sont publiées dans un ouvrage 
collectif : GUERIN and PALIER (éds), 2005a.  
2 On trouve par exemple le terme empowerment dans 1800 projets soutenus par la BM : ALSOP et alli., 2004, p.120.  
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considérées comme défavorisées ou vulnérables : les pauvres, les femmes ou encore les basses 

castes en Inde3.  

L'essor du terme va de pair avec l'émergence d'un nouveau paradigme du développement porté 

par les organisations internationales (comprehensive development) : soit un nouveau discours qui 

entend redéfinir la notion de pauvreté et mettre l'accent sur les droits humains fondamentaux. Le 

cadre analytique d'A. Sen a ainsi été mobilisé pour permettre cette reformulation des objectifs du 

développement. La définition utilisée par la Banque Mondiale y fait écho4 :  

Empowerment is the process of increasing the capacity of individuals or groups to make choices 

and to transform those choices into desired actions and outcomes. Central to this process are 

actions which both build individual and collective assets, and improve the efficiency and fairness 

of the organizational and institutional context which govern the use of these assets. 

Une telle modification du discours officiel a pu sembler très prometteuse en particulier dans les 

pays où la démocratie est inexistante ou essentiellement formelle (BETEILLE, 1999) : la rhétorique 

de l'empowerment, étroitement associée à celle des droits de l'homme suppose le dépassement de 

structures sociales inégalitaires génératrices de pauvreté. Le plus souvent, l'empowerment 

consiste à prendre conscience de ses droits et à les exercer mais aussi d'être capable de formuler 

et de concrétiser ses propres choix. Lorsqu'on examine les moyens mis en avant pour parvenir à 

ces objectifs, on constate que l'accent est mis sur la création d'un environnement stable dans 

lequel chacun à un droit égal à participer. La plupart des stratégies s’appuient sur des groupes au 

sein desquels l’individu est censé prendre conscience de lui-même, de ses capacités à se réaliser 

en même temps qu’il éprouve les avantages de l’action collective. Ces groupes sont le plus 

souvent mobilisés initialement dans le cadre de programmes économiques (en particulier les 

programmes de microfinance). Ils sont aujourd’hui progressivement chargés d’assurer des tâches 

de plus en plus diverses, au nom de l’empowerment et du développement de la participation 

démocratique. On assiste ainsi à une redéfinition des niveaux et des acteurs retenus comme 

pertinents dans le cadre des nouvelles stratégies de développement, sans que pour autant ces 

redéfinitions soient clairement justifiées. 

                                                
3 Cette discussion prend notamment appui sur un travail de terrain réalisé en Inde du Sud portant sur les liens entre 
dynamique de groupe et empowerment de femmes membres de dispositifs de microfinance en 2003.  
4 Voir What is Empowerment? sur le site de la Banque Mondiale : web.worldbank.org/empowerment  
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Il est alors légitime de s’interroger sur les zones d’ombre et les ambiguïtés du concept 

d’empowerment et du nouveau discours sur le développement : ne favorisent-elles pas, au nom de 

la démocratie, une instrumentalisation des droits et libertés ? 

Nous verrons dans un premier temps comment le contexte critique des années 1990 a conduit la 

Banque Mondiale à modifier son discours sur le développement et à y intégrer l’empowerment 

(1). Mais, au-delà des progrès réels que permettent les nouvelles approches de la pauvreté, le 

renforcement des capacités est intégré à une rhétorique plus large et floue, sur la démocratie et la 

bonne gouvernance, dans laquelle l’empowerment joue un rôle aussi essentiel qu’ambigu (2). 

Cette ambiguïté se retrouve au niveau pratique, comme nous le verrons avec l’exemple des Self-

Help Groups indiens, qui assument des fonctions économiques, politiques et sociales de plus en 

plus larges (3). 

1. L'EMERGENCE DU CONCEPT D'EMPOWERMENT DANS LE DISCOURS DE LA BANQUE 

MONDIALE  

L’empowerment est devenu une pièce centrale du discours de la Banque Mondiale (BM) dans un 

contexte marqué à la fois par une critique grandissante des Plans d’Ajustement Structurel (PAS) 

et par un renouveau théorique de l’économie du développement. La BM s’est ainsi engagée, au 

cours des années 1990, dans un processus de reconstruction paradigmatique (STIGLITZ, 1998) 

dont elle tire aujourd’hui un premier bilan avec l’engagement dans de nouvelles stratégies de 

développement. 

La critique des PAS a soulevé deux types de problèmes en particulier. D’une part, la négligence 

des conséquences sociales de l’ajustement et leur échec à régler le problème de la dette qui avait 

justifié la mise en place des PAS (SALAMA ET VALIER, 1990). D’autre part, le caractère 

impérialiste de l’aide au développement, rapidement assimilée à la mise en place de politiques 

dictées de l’extérieur et inadaptées aux réalités locales. Cette critique a été forte non seulement 

hors l’enceinte des Institutions de Bretton Woods (IBW) mais aussi en interne5. Les organisations 

internationales se sont progressivement saisies du problème : en premier lieu le PNUD, puis le 

G7 à Halifax en 1995, qui invitera les IBW à reformuler leurs stratégies en tenant compte des 

                                                
5 Les critiques de J. Stiglitz ou la démission de R. Kanbur lors de la rédaction du rapport 2000 de la BM illustrent 
cette contestation interne.  
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différentes dimensions de la durabilité du développement, jusqu’à l’élaboration des Objectifs du 

Millénaire et aux discussions sur le financement qui se concrétiseront dans le Consensus de 

Monterrey en 2002. 

Parallèlement, les années 1990 ont été marquées par un renouveau des analyses du 

développement, autour de deux questions centrales : les inégalités et la définition de la pauvreté. 

Ces deux questions sont indissociables et liées à une critique de l’approche orthodoxe du 

développement. Pour SEN (2001), dont l'influence va s'accroître au cours de la décennie6 : 

• les inégalités doivent être analysées non pas en terme d’utilité mais de capacités (ou 

capabilités) 

• la pauvreté est la privation d’un ensemble de capabilités de base ; 

• la réduction des inégalités de capabilités est à la fois une fin en soi, mais aussi un moyen 

d’assurer le développement, défini comme processus d’expansion des libertés réelles. 

La notion de capacité est mobilisée par les experts de la BM et intégrée à la redéfinition d’une 

pauvreté multidimensionnelle7 (KANBUR and SQUIRE, 2001). Dès 2002, l’empowerment est 

intégré aux nouvelles stratégies de la banque mondiale8 ; il y joue un rôle essentiel en permettant 

l’articulation des dimensions économiques, sociales et politiques des stratégies.  

Les nouvelles stratégies ont d’abord été définies pour faire face à l’urgence de la situation des 

Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) ; elles ont été axées dans un premier temps sur la lutte contre 

la pauvreté (CLING et alii., 2002), avant d’être plus récemment rebaptisées politiques de 

développement. Cette mutation du lexique officiel n’est pas anodine. Elle entend illustrer des 

modifications plus profondes de l’analyse et un engagement dans la mise en place de réformes de 

long terme favorisant le développement durable. Autrement dit, les objectifs de la BM dépassent 

à présent le simple assainissement de la situation économique que les PAS devaient permettre. La 

modification de perspective temporelle s’accompagne de la prise de conscience que l’aide ne 

saurait être efficace que dans certaines conditions. L’un des documents officiels présentant les 

                                                
6 Si le PNUD s’inspire rapidement de ses travaux, il faudra attendre le début des années 2000 pour que la BM en 
fasse une référence essentielle, dans le cadre des synthèses sur le développement social et l’empowerment. 
7 Voir A changing World Bank sur le site de la Banque Mondiale : web.worldbank.org.  
8 Un premier Sourcebook sur l’empowerment est élaboré en 2002 (WORLD BANK, 2002) puis complété par des 
travaux plus récents sur la notion de pouvoir en 2004 (ASLOP, 2004). 
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nouvelles stratégies (WORLD BANK, 2001) insiste sur deux priorités : la création d’un climat 

favorable à l’investissement, l’emploi et la croissance ; et l’empowerment.  

La première priorité relève de la bonne gouvernance, qui doit permettre « l’exercice de l’autorité, 

par le biais de traditions et d’institutions formelles et informelles, pour le bien commun » 

(BANQUE MONDIALE, 2002, p.152). Devenue en une décennie le fer de lance des IBW, la bonne 

gouvernance se décompose en six principes fondamentaux (KAUFMAN, 2003) : 1. l’expression et 

la responsabilisation ; 2. la stabilité politique ; 3. l’efficacité du gouvernement ; 4. l’absence de 

tracasseries administratives ; 5. la primauté du droit ; 6. le contrôle de la corruption. Ces principes 

font écho à ceux de l’empowerment : 1. l’accès à l’information ; 2. l’inclusion et la participation ; 

3. la transparence et la responsabilisation des institutions publiques ; 4. la capacité 

organisationnelle locale (WORLD BANK, 2002). La bonne gouvernance et l’empowerment sont 

censés se renforcer mutuellement, ce qui permet à la BM de combiner approches substantialiste et 

instrumentale (PRÉVOST, 2005) : « finally, it should also be emphasized that empowerment, in the 

sense of enlarging people’s choices and hence their freedom to take action to shape their lives, is 

much more than a means to other objectives; it is a good in itself, and a desirable goal of 

development » (WORLD BANK, 2002, p.2). Ils reposent sur deux principes forts : l’autonomisation 

et la responsabilisation.  

L’autonomie est avant tout celle des gouvernements qui sont à présent responsables de la 

conception des stratégies les plus adaptées à leurs réalités (dans le cadre des Documents 

Stratégiques de Réduction de la Pauvreté). Cette autonomie s’explique, dans le nouveau discours, 

par la nécessité de prendre en compte la diversité des contextes institutionnels dans lesquels 

peuvent se penser les dynamiques de développement et d'empowerment. L’autonomie se pense 

également au niveau des individus, puisque l’empowerment est censé renforcer les capacités 

individuelles (autonomie de choix et d’action) et réduire la vulnérabilité face aux chocs exogènes 

(KANBUR and SQUIRE, 2001) : au-delà des filets de sécurité que les États doivent mettre en place 

pour protéger les pauvres, les programmes soutenant la microfinance et le self-employment vont 

dans le sens d’une autonomie croissante des populations pauvres. Celle-ci va de pair avec la 

responsabilisation des gouvernements, qui doivent non seulement élaborer leurs DSRP en 

consultant leurs populations (principe d’inclusion/participation), mais aussi rendre compte de 

leurs pratiques (principe d’accountability) en particulier devant la société civile (social 
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accountability). L’amélioration des capacités organisationnelles locales correspond ainsi à la 

formation de groupes capables de formuler et faire valoir leurs intérêts (MALENA, 2004, p.13). 

Cette responsabilisation des fonctionnaires et des gouvernements est considérée comme un 

fondement essentiel de la démocratie (Ibid., 2004) qui, en soi, procède de l’empowerment. Elle 

permet aux populations pauvres de se faire entendre et respecter par les instances politiques et 

sociales dominantes (NARAYAN et alii., 2000). Ainsi, « this enhanced voice empowers the poor 

and increases the chance of greater responsiveness on the part of the state to their needs » 

(MALENA, 2004, p.5). Cette responsabilité sociale est d’autant plus importante lorsqu’on aborde 

une perspective genrée, dans la mesure où les femmes sont le plus souvent marginalisées 

politiquement. Parce que les mécanismes de la social accountability sont par essence bottom-up9, 

ils renforceraient plus spécialement les femmes. Les groupes peuvent également favoriser une 

plus grande cohésion sociale, considérée comme l’un des piliers du Comprehensive Development 

et d’une croissance favorable aux pauvres (RITZEN et alii., 2000) 

Cette évolution va dans le sens d’une mise en avant du niveau local dans les stratégies de 

développement : le niveau local est retenu comme le niveau pertinent de définition et de conduite 

des projets dans le cadre du Community Driven Development, pour au moins deux raisons. En 

premier lieu, la proximité avec le terrain suppose une plus grande proximité avec les populations 

dans le besoin, donc à la fois leur participation et leur capacité à contrôler les dynamiques. 

Ensuite, les débats sur l’efficacité de l’Etat et des services publics ont conduit à mettre en avant 

les avantages de la décentralisation, que cela soit pour un meilleur accès des pauvres aux services 

(WORLD BANK, 2004), que pour une plus grande transparence des autorités publiques. De 

nombreux projets d’aide à la bonne gouvernance s’accompagnent ainsi d’une aide à la 

décentralisation (MALENA, 2004, p.7). L’analyse des liens entre empowerment et bonne 

gouvernance a ainsi fini par dominer la plupart des travaux de la BM. Or, cette analyse présente 

au moins deux travers : 

1. Elle présente l’empowerment, dans sa dimension politique, à partir de la participation 

démocratique, en même temps qu’elle entretient une confusion avec les droits de l’homme et la 

démocratie, tout en restant très vague sur les institutions indispensables à la formalisation et au 

                                                
9 Les défaillances des procédures « top-down » d’accountability (ACKERMAN 2004) conduisent à insister sur les 
procédures « bottom-up » (MALENA 2004). 
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respect des droits et libertés. Les textes mis en avant par la BM sur les institutions, la bonne 

gouvernance, la démocratie, les droits de l’homme et l’empowerment ont tendance à tenir pour 

acquise la complémentarité, sinon la substituabilité, des différents concepts mobilisés (PREVOST, 

2004 et 2005) ;  

2. Elle part du principe, clairement défini dans les principes de la bonne gouvernance, que le 

respect des droits et libertés économiques, conçus sur un mode négatif d’absence d’entraves à la 

réalisation des objectifs individuels, garantit une croissance favorable aux pauvres. Pourtant, les 

différents aspects de la vulnérabilité et de la faiblesse des populations pauvres renvoient à 

diverses dimensions du pouvoir et des inégalités. Or, la BM a négligé une réflexion approfondie 

sur la notion de pouvoir, certainement parce que la manipulation des nouveaux concepts semblait 

aller de soi. Ce sont les présupposés de ces différents concepts, rarement spécifiés, qui sont 

essentiels à leur compréhension et, surtout, à leur transcription dans le champ expérimental des 

stratégies de développement. 

2. QUELS FONDEMENTS A L'EMPOWERMENT ?  

Il existe une abondante littérature sur le pouvoir qui a donné lieu à l’élaboration d'une typologie 

assez répandue distinguant quatre catégories (CSASZAR, 2004)10 : power with, to, within et over, 

qui sont applicables à différentes dimensions de l’empowerment.  

Les trois premiers types relèvent d'une approche positive (telle que la conçoit par exemple 

Foucault (Ibid.) car ils correspondent à une vision non conflictuelle du pouvoir et participent de 

l’agency, à savoir la capacité à formuler et réaliser des objectifs. L’idée forte ici, tient à ce que 

l’empowerment est conçu dans la sphère personnelle, même si le groupe joue un rôle important 

dans le processus d’agency. Le groupe (qui intervient dans le « power with » et le « power to ») 

permet surtout à l’individu de prendre conscience de ses propres intérêts. Le groupe est le lieu 

dans lequel l’individu apprend la négociation et la coopération qui lui permettent de réaliser ses 

objectifs. C’est aussi au sein du groupe que l’individu peut acquérir du « power within », c’est-à-

dire le respect et la connaissance de soi.  

                                                
10 Dans l'abondance de la littérature (particulièrement sur les liens entre microfinance et empowerment) nous avons 
retenu l'un des textes les plus récents d'un expert de la Banque Mondiale. 
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L’idée de « power over » relève d’une vision plus conflictuelle du pouvoir dont Robert DAHL 

(1997) est l’un des représentants les plus influents. Appliqué à l’empowerment, le « power over » 

consiste à inclure dans les processus de décision ceux qui en étaient exclus jusque là (CSASZAR, 

p.144). Cet aspect de l’empowerment est nécessairement plus conflictuel puisqu’il implique que 

certains groupes voient leur pouvoir de décision limité par un élargissement du corps 

décisionnaire. La notion de participation est alors floue et ambiguë : limitée à la consultation et à 

la prise d’initiatives, elle n’est pas conflictuelle ; élargie aux processus décisionnaires, elle le 

devient. La BM insiste sur la consultation et la prise d’initiative, et sur la création d'organisations 

représentant la société civile ou la participation aux institutions existantes plutôt que sur leur 

remise en cause. On trouve ainsi une image consensuelle et neutre de la démocratie participative11 

et de l’empowerment qui semble pouvoir se réaliser sans réel processus de redistribution du 

pouvoir (MOHANTY, 2001) : « les pauvres doivent « prendre le pouvoir », mais à personne » 

(LAUTIER, 2002, p.21). Les implications conflictuelles de la démocratie et de l’empowerment 

sont ainsi laissées de côté (FOX, 2004).  

En fait, le néo-institutionnalisme dont s’inspirent la plupart des textes officiels de la Banque et 

des travaux sur lesquels elle s’appuie (HUGON, 2003 ; ARON, 2000), évacue les problèmes de 

pouvoir (DOCKES, 1999, p.7). Pourtant, « Successfully empowering the poor is likely to lead to 

more, not less, conflict » (WOOLCOCK, 2004, p.117) : prendre du pouvoir c’est acquérir la 

capacité à revendiquer, et donc, aussi, à exercer une contrainte sur les groupes jusque là 

dominants. Si ce pouvoir ne trouve pas d’expression sous une forme institutionnelle qui 

officialise et structure les conflits (par exemple les processus électoraux), les droits proclamés 

n’ont pas de valeur pratique (voir SEN, 2003, sur l’institutionnalisation des droits). 

On peut aussi souligner que cette absence de perspective conflictuelle tient aussi des fondements 

idéologiques de la Banque, respectant ainsi une tradition économique orthodoxe qui plonge ses 

racines dans la révolution marginaliste et l’épistémologie walrasienne (DOCKES, 1999). Si la 

nature conflictuelle de l’empowerment est évoquée à propos des processus décisionnaires (donc 

au niveau de la sphère politique), elle ne l’est jamais en ce qui concerne la sphère économique : il 

n’y est pas question de « power over ». Autrement dit, la Banque Mondiale laisse de côté toute 

                                                
11 D’ailleurs, l'activisme et les revendications politiques des ONG mises à contribution dans les processus 
participatifs ne sont pas toujours bien perçus par les donateurs (FALQUET, 2003).  
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une partie des réflexions menées sur les inégalités économiques au cours des années 199012, et 

limite la question des capacités élémentaires à celle d’un renforcement dans la sphère 

individuelle, d’un « power to, with, within ». Comme si le développement du marché allait, à lui 

seul, garantir l’empowerment durable des pauvres, une fois ceux-ci nantis de microcrédits. Cette 

démarche relève de la croyance en un ordre économique marchand sans conflits de pouvoir. Or, 

pour en revenir à l’inspirateur du nouveau discours, un auteur comme Sen montre bien à quel 

point le respect des capacités élémentaires peut être mis à mal par le fonctionnement du marché, 

notamment en ce qui concerne les biens alimentaires (voir SEN et DREZE, 1995, p.17). De 

nombreuses mesures visant à réduire les inégalités et à renforcer les capacités économiques des 

pauvres, par exemple la redistribution des terres, restent des solutions que la Banque Mondiale 

considère avec réticence (VARSHNEY, 1999). De manière plus générale, et dans l’optique propre 

au pouvoir et à la démocratie, l’activité économique génère des conflits qui impliquent une 

intervention croissante de l’Etat (DAHL, 1999), qui est contraire aux principes de la Banque 

Mondiale. 

On est en droit de se demander si, finalement, malgré le démenti des années 1999 (KANBUR and 

LUSTIG, 1999), la Banque Mondiale ne reste pas attachée à l’idée, soutenue par de nombreux 

économistes, que la démocratie et la réduction des inégalités ne sont pas à l’ordre du jour dans les 

phases initiales du développement, parce qu’elles sont contraires à l’efficacité économique13. Si la 

démocratie est un bien de luxe qui ne s’acquiert qu’après avoir atteint des niveaux de 

développement élevés14, comment l'empowerment peut-il se réaliser dans les expériences 

soutenues par les nouvelles stratégies de développement ? 

3. L'AMBIGUÏTE DE L'EMPOWERMENT: L'EXEMPLE DES SELF-HELP GROUPS EN INDE  

L'essor du rôle joué par les Self-Help Groups (SHG) en Inde, illustre l'ambiguïté des nouvelles 

stratégies de développement fondées sur la notion d'empowerment. Ces groupes d'une vingtaine 

de personnes (essentiellement des femmes en milieu rural) contribuent sous forme d'épargne 

régulière à un fonds commun qui est prêté aux membres selon leurs besoins et qui peut être 

                                                
12 Sans parler des réflexions plus générales sur le pouvoir dans l’économie. 
13 Voir, pour les auteurs les plus fréquemment cités : BARRO (1996 et 1997) ou ALESINA et RODRIK (1994) ou 
PEROTTI et RODRIK (1994). On pourra se convaincre de la prégnance de cette idée en consultant le site de la Banque 
Mondiale sur les rapports entre inégalités, démocratie et pauvreté.  
14 Niveaux qui restent d’ailleurs à définir, suite à la remise en cause de la courbe de Kuznets (KANBUR and LUSTIG, 
2001), ou bien suite aux échecs de prédiction de Barro, voir FITOUSSI (2004), par exemple. 
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alimenté par des prêts bancaires (PALIER 2004, SERVET 2005). La microfinance est aujourd'hui 

présentée comme l'un des instruments les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté à la fois par 

les institutions internationales (l'année 2005 a ainsi été déclarée année du microcrédit par les 

Nations Unies) mais aussi les politiques indiens qui l'associent étroitement à l'empowerment des 

femmes comme l'illustre cette déclaration du Premier Ministre de l'État du Tamil Nadu : « a silent 

economic revolution has taken place in rural areas of Tamil Nadu following empowerment of 

women with the formation of Self-Help Groups »15. Les exemples tirés d'expériences menées au 

Tamil Nadu (État du sud indien16) illustrent comment les SHG sont inscrits dans les processus 

d'empowerment bien au-delà du microcrédit. Cet élargissement des fonctions qu'ils assument est 

problématique.  

Le rôle joué par les groupes dans les pratiques de microfinance est aujourd'hui largement reconnu 

dans la mesure où ils permettent l'accès à la finance institutionnelle de millions de pauvres qui en 

étaient jusque là exclus (GUERIN et SERVET, 2004). Leur fonction initiale était de pallier les 

insuffisances du marché du crédit en permettant la sélection des bons emprunteurs et en facilitant 

le remboursement des prêts par la surveillance et la pression des pairs. Mais des études ont 

montré que les groupes de microfinance assument aussi des fonctions de revendications (claim 

function) voire même de défense de l'intérêt général (pro bono function) (HEYER et alli., 2002). 

Constatant l'efficacité des SHG, attribuée au passage d'une logique individuelle (accusée d'être la 

principale responsable des mauvais résultats enregistrés) à une logique collective d'octroi de 

crédits, les autorités publiques leur délèguent en fait de plus en plus de missions. Jusqu'à en faire 

des acteurs clefs du développement local. Le phénomène a été renforcé par le constat que ce n'est 

pas le simple accès aux services financiers qui permet d'acquérir ou de renforcer le pouvoir, mais 

leur contrôle et leur gestion collective. A la fois en raison des populations qu'ils touchent et du 

rôle qu'ils peuvent jouer, les SHG participent donc à l'empowerment tel que la BM le définit. De 

fait, les SHG sont en charge de fonctions relevant de l'intérêt général, depuis la promotion du 

développement durable jusqu'à la participation politique en passant par la fourniture de services 

publics et la circulation de l'information. 

                                                
15 The Hindu, SHGs have ushered in rural economic revolutions: CM, Sivaganga, 24/03/04. 
16 Il s'agit du deuxième État, après l'Andhra Pradesh où les SHG sont les plus nombreux en Inde.  
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La redéfinition du plus grand programme de lutte contre la pauvreté indien (Integrated Rural 

Development Programme), avec le SGSY17 en 1999, a initié l'utilisation aujourd'hui quasi-

systématique des SHG dans la formulation des programmes publics de développement rural. 

Certains de ces programmes cherchent à présent à conjuguer la lutte contre la pauvreté (via le 

self-employement et la micro-entreprise) avec des objectifs comme le développement de 

l'agriculture biologique ou la sécurité alimentaire.  

Les SHG sont également sollicités en tant que fournisseurs publics : dans le district de 

Perambalur, dix SHG ont été identifiés pour alimenter les cantines scolaires en bois de chauffage 

et dix autres pour la fourniture de poudre de sambar18. Chaque année, la journée internationale de 

la femme, célébrée le 8 mars, est l’occasion de diverses initiatives en faveur du développement 

local et, ici encore, les SHG sont les premiers acteurs à être mobilisés. Citons par exemple le 

nettoyage de réservoirs d'eau envahis par les mauvaises herbes dans le village d'Essanai : trente 

femmes de six SHG avaient ainsi été enrôlées19. Les SHG sont également sollicités pour 

l’entretien ou la gestion de biens collectifs : entretien et maintenance de bornes fontaines, 

construction et gestion de latrines dans un hôpital public20 . 

On compte également sur les SHG pour faciliter la circulation de l’information relative aux 

programmes gouvernementaux et jouer ainsi un rôle de "médiateur social". Alors que l’Inde 

regorge de programmes publics en tout genre, on sait que l’accès et l’usage des programmes en 

question par ceux qui sont supposés en bénéficier sont beaucoup plus limités21. Corruption, 

malversations et détournements divers, mauvaise identification des bénéficiaires potentiels 

expliquent entre autres le succès très mitigé de ces programmes. Le déficit d’information est aussi 

largement en cause. Bon nombre de personnes, et en particulier les plus marginalisées (weaker 

sections) ignorent totalement leurs droits. On compte alors sur les SHG, supposés plus proches 

des populations et plus impartiaux que bon nombre de fonctionnaires, pour « disséminer 

l'information à propos des programmes sociaux publics parmi la population rurale »22 : ils sont 

alors chargés de repérer par exemple les enfants souffrant de malnutrition et d'identifier les 

                                                
17 Voir par exemple GHOSH, 2001 sur le programme Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojna (SGSY).  
18 Ingrédient rentrant dans la composition des sauces accompagnant le riz dans le repas traditionnel au Tamil Nadu.  
19 The Hindu, « Women self-help groups to clear bushes, weeds », Perambalur, 22/03/04. 
20 Exemples empruntés au district de Cuddalore et de Villipuram (Tamil Nadu).  
21 Pour une analyse générale de ce problème, voir DREZE et SEN, 2002.  
22 The Hindu, « SHG concept improved rural women's lives », Nagapattinam, 11/03/04.  
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personnes handicapées ou indigentes susceptibles d’être éligibles à certains programmes publics. 

Dans le même ordre d'idées, des journées de « réclamations » ont été organisées début mars 2004 

à Dindigul pour permettre aux SHG n'ayant bénéficié d'aucun programme public de déposer une 

pétition23.  

Les SHG sont aussi sollicités pour faciliter la participation des femmes à la vie politique locale et 

ce faisant améliorer le fonctionnement de la démocratie locale en participant à la transparence de 

l'information. Les femmes membres de SHG sont incitées à exprimer leurs revendications (claim 

function) par différents moyens : participer aux fédérations de SHG ou au Gram Sabha 

(assemblée villageoise à fonction consultative), signer des pétitions ou manifester mais aussi 

voter voire se porter candidates. Le quota instauré en 1992 d'un tiers de femmes élues au sein des 

assemblées locales est encore mal appliqué (SEKHER, 2001). Sur environ 44000 sièges réservés 

aux femmes au Tamil Nadu, 2600 ont été pourvus par des femmes membres de SHG : ce résultat, 

qui peut paraître dérisoire, n'aurait pu être obtenu sans le rôle joué par les SHG (GARIYALI and 

VETTIVEL, 2004, p.131). Les dernières élections nationales en 2004 sont un exemple de 

l'ambiguïté de l'implication des SHG et ont donné lieu à une polémique sur leur 

instrumentalisation par les partis politiques. En effet, dans la mesure où ces groupes sont devenus 

des intermédiaires incontournables entre l'État et les citoyens, ils représentent une opportunité 

pour les différents partis politiques de capter des votes à moindre coût. Les stratégies d'influence 

du parti au pouvoir, l'AIADMK – promesses de récompenses, distribution de saris gratuits ou 

autres cadeaux, etc. – ont ainsi été dénoncées par le parti communiste (CPI(M)) et une 

organisation féministe (AIDWA). Beaucoup d'ONG dénoncent les effets des dons aux SHG car 

ils s’opposent à la responsabilisation et l'autonomisation qu’elles s’évertuent à promouvoir24. La 

politisation des SHG est un fait indéniable et nombre d’entre eux se dissolvent au moment des 

élections (PRASANNA, 2005). On ne peut prétendre l’éviter ; en revanche c’est peut être l’occasion 

pour les SHG de devenir des lieux d’apprentissage de la démocratie. 

                                                
23 The Hindu, « Grievance day meet for SHGs form March 1 », Dindigul, 24/02/04.  
24 Ce point a été débattu avec des praticiens de la microfinance lors d'une table-ronde organisée à l’Institut français 
de Pondichéry en février 2004 et portant sur le thème : « Microfinance in its environnement ».  
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CONCLUSION : REDEFINITION DES ACTEURS OU DERIVES INSTRUMENTALISTES ? 

Contrairement aux initiatives d'économie solidaire au Nord, les SHG ne souffrent pas en Inde 

d'un déficit de reconnaissance par les pouvoirs publics. Leur existence est aujourd'hui légitimée et 

appuyée par les acteurs institutionnels du secteur bancaire25 et par l'État. Cette reconnaissance 

représente d'abord une opportunité à saisir par les acteurs de la microfinance : il est plus facile 

pour une ONG de mener ses activités et pour un SHG de faire valoir ses revendications dans un 

environnement institutionnel favorable. En contrepartie, le risque est celui d'une 

instrumentalisation de ces groupes par les pouvoirs publics se dégageant ainsi de leurs 

responsabilités notamment en matière d'accès aux droits humains fondamentaux.  

Quelles sont les questions à se poser pour qualifier cette évolution (GUERIN et PALIER, 2005b) ? 

Au lieu de directement conclure à un désengagement de l'État résultant de l'expansion du néo-

libéralisme, on pourrait penser qu'il s'agit de nouvelles formes d'action publique par subsidiarité : 

l'État ne fait plus directement mais fait faire. Néanmoins, il nous semble qu'ici les groupes sont 

instrumentalisés par l'État dans la mesure où le processus de délégation n'est pas nécessairement 

souhaité par les membres de SHG et où ces activités ont un coût qui est supporté bénévolement 

par les femmes.  

La question avait été posée au sujet des coûts supportés par les membres de groupes de 

microfinance en tant qu'intermédiaires financiers dans la sélection des bons emprunteurs et la 

surveillance des remboursements (MCGUIRE, 1997). Elle ressurgit d'autant plus quand les 

missions sont de plus en plus diverses et dépassent largement la question de l'accès au crédit 

institutionnel. Les ONG sont parmi les premières à affirmer que les effets bénéfiques de la 

microfinance ne peuvent exister qu'en adoptant une approche dite credit plus ou globale en 

couplant micro services financiers aux services non financiers..  

Que les pauvres – et a fortiori les femmes pauvres – aient à endosser de nouvelles obligations au 

nom de leur empowerment apparaît trop souvent comme allant de soi. Il est louable de vouloir 

offrir de nouvelles sources d'emploi aux populations les plus marginalisés –des SHG de parents 

d'enfants handicapés, de personnes séropositives, d'eunuques ou de prostituées sont également 

                                                
25 Nous n'avons pas insisté ici sur le rôle actif joué par la NABARD (National Bank for Agriculture and Rural 
Development) dans l'essor des SHG en Inde : voir le site www.nabard.org  
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formés26 – mais à quel prix ? Le temps offert par ces femmes relève le plus souvent du bénévolat 

et non du travail rémunéré. Et même lorsqu'elles sont payées, comme par exemple dans la 

production de parapluies au Kerala, elles le sont souvent en dessous de leur contribution effective 

à la production (MOHANAKUMAR and GEORGE, 2005). Il existe également des coûts cachés non 

négligeables. Lorsque les femmes gèrent certains marchés publics, le versement de bakchichs à 

des intermédiaires est par exemple systématique. Lorsque les femmes gèrent les boutiques 

d’alimentation subventionnées, il est aussi très fréquent qu’une partie du stock de nourriture soit 

volée lors de son acheminement, et c’est bien évidemment aux femmes qu’incombe le 

remboursement. Enfin, délégation de responsabilité ne signifie pas toujours délégation de 

pouvoirs : dans quelle mesure les SHG ont-ils vraiment le choix de leurs nouvelles fonctions et 

des modalités de leur mise en œuvre ? Diverses études d’impact présentent des conclusions 

mitigées : alors que la « participation » des populations est supposée optimiser l’efficacité des 

projets tout en contribuant à l’empowerment de ceux qui y « participent », il apparaît que 

l’argument des économies de moyens est probablement beaucoup plus prioritaire que celui de la 

redistribution de pouvoirs.  

Tout dépend finalement de la manière dont ces délégations sont mises en œuvre. Une évaluation 

précise des coûts – directs et indirects – et des impacts de ces actions est indispensable pour qu’il 

soit possible de juger de la légitimité et de l’efficacité des nouvelles fonctions assumées par ces 

groupes. Une évaluation qui est au cœur des recherches actuelles sur l’empowerment (Voir par 

exemple GUERIN et PALIER, 2005a, Partie 3) 

BIBLIOGRAPHIE 
ACKERMAN J. (2004), « Social Accountability for the Public Sector: A Conceptual Discussion », 

in Malena C. et alii. (eds.), Social Accountability, Draft paper prepared for the World Bank.  
ALESINA A. and RODRIK D. (1994), « Distributive politics and economic growth », Quaterly 

Journal of Economics, vol. 109, n°2, pp. 465-490.  
ALSOP R. (ed.) (2004), Power, Rights and Poverty: Concepts and connections, World Bank, 

Washington.  
ALSOP R., HEINSOHN N. and SOMMA A. (2004), « Measuring empowerment: an analytic 

framework » in Alsop R. (ed.), Power, Rights and Poverty: Concepts and connections World 
Bank, Washington, pp. 120-126.  

                                                
26 The Hindu, « SHGs of marginalized sections to be formed », Tiruchi, 12/01/04 ; « Move to form special SHGs 
evokes good response », Tiruchi, 16/03/04. 



 15 

 

ARON J. (2000), « Growth and Institutions : A review of Evidence », World Bank Research 
Observer, vol. 15, n°1, pp. 99-135. 

BANQUE MONDIALE (2002), La Qualité de la croissance, De Boeck Université, Bruxelles.  
BARRO R.J. (1997), « Determinants of Democracy », Development Discussion Paper, n°570, 

Harvard Institute for International Development.  
BARRO R.J. (1996), « Democracy and growth », Journal of Economic Growth, n°1, pp. 1-27. 

BETEILLE A. (1999), « Empowerment », Economic and Political Weekly, vol. 34, n°10-11, 
pp. 589-597. 

CLING J.-P., RAZAFINDRAKOTO M. and ROUBAUD F. (éds.) (2002), Les nouvelles stratégies 
internationales de lutte contre la pauvreté, Economica, Paris.  

CSAZAR F. (2004), « Understanding the Concept of Power », in Alsop R. (ed.), Power, Rights and 
Poverty: Concepts and connections World Bank, Washington, pp. 137-147. 

DAHL R.A. (1999), « A note on Politics, Institutions, Democracy and Equality », Background 
Papers for WDR 2000, World Bank, Washington. 

DAHL R.A. (1997), Toward Democracy: A Journey: Reflections, 1940-1997, Institute of 
Governmental Studies Press. 

DOCKES P., (1999), Pouvoir et autorité en économie, Economica, Paris. 
DRÈZE J. and SEN A. (2002), India. Development and Participation, Oxford University Press.  

DRÈZE J. and SEN A. (1995), India Economic Development and Social Opportunity, Oxford 
University Press. 

FALQUET J. (2003), « Genre et développement : une analyse critique des politiques des 
institutions internationales depuis la Conférence de Pékin », Colloque Mondialisation, 
Pouvoirs et Rapports de Genre de l'IUED, Genève. 

FITOUSSI J.-P. (2004), La démocratie et le marché, Grasset, Paris. 

FOX J. (2004), « Empowerment and institutional change: Mapping "virtuous circles" of State-
Society interaction », in Alsop R. (ed.), Power, Rights and Poverty: Concepts and connections 
World Bank, Washington, pp. 68-93.  

GARIYALI C.K. and VETTIVEL S.K. (2004), Women's own. The Self-Help movement of 
Tamilnadu, Vetri Publishers, New Delhi. 

GHOSH I (2001), « An overview of the SGSY Guidelines along with findings from a field study », 
Alternative Finance, ITDG Publishing. 

GUÉRIN I. and PALIER J. (2005a), Microfinance challenges: Empowerment or disempowerment of 
the poor?, Institut Français de Pondichéry, Pondichéry (Inde). 

GUERIN I. et PALIER J. (2005b), « Empowerment, self-help groups et solidarité démocratique » in 
Guérin I., Marius-Gnanou K., Pairault T. et Servet J.-M. (éds.), Microfinance en Asie : entre 
traditions et innovations, Karthala/IFP/IRD, Paris/Pondichéry, à paraître.  



 16 

 

GUERIN I. et SERVET J.-M. (éds.) (2004), Exclusion et Liens financiers, Rapport du Centre 
Walras, Economica, Paris.  

HEYER J., STEWART F. and THORP Rosemary (eds.) (2002), Group behaviour and development. Is 
the market destroying cooperation?, Oxford University Press.  

HUGON P. (2003), « Renouveau et évolution de l’économie du développement dans un contexte 
de mondialisation », in Bekolo-Ebe et alii, Dynamiques de développement, Montchrétien, 
Paris, pp. 107-133.  

KANBUR R. and SQUIRE L. (2001), « The evolution of thinking about poverty » in Meier G.M. 
and Stiglitz J.E. (eds.), Frontiers of development economics, IRDB, Oxford University Press.  

KANBUR R. and LUSTIG N. (1999), « Why is inequality back on the agenda? », Annual Bank 
Conference on Development Economics, World Bank, Washington.  

KAUFMAN D. (2003), « Rethinking Governance, Empirical Lessons Challenge Orthodoxy », 
Discussion Draft, World Bank.  

LAUTIER B. (2002), « Pourquoi faut-il aider les pauvres ? Une étude critique du discours de la 
Banque Mondiale sur la pauvreté », Contribution au séminaire Institutions et Développement, 
18 janvier.  

MALENA C., FORSTER R. and SINGH J. (eds.) (2004), Social Accountability, World Bank, 
Washington.  

MCGUIRE P.B., CONROY J.D. (1997), « Bank-NGO linkages and the transaction costs of lending 
to the poor through groups », Small Enterprise Development, vol. 8, n°1. 

MOHANAKUMAR S. and GEORGE S.S. (2005), « Micro enterprises of self-help groups and State 
policies under a neo-liberal regime: Evidences from a village in Kerala » in Guérin I. and 
Palier J., Microfinance challenges: empowerment or disempowerment of the poor, Institut 
Français de Pondichéry, Pondichéry (Inde), pp. 89-105.  

MOHANTY M. (2001), « On the concept of Empowerment », in Singharoy D.K. (ed.), Social 
Development and the Empowerment of Marginalized Groups. Perspectives and Strategies, 
Sage Publications, New Delhi, pp. 22-30. 

MOSSE D. (2004), « Power Relations and Poverty Reduction », in Alsop R. (ed.), Power, Rights 
and Poverty: Concepts and connections World Bank, Washington, pp. 51-68. 

NARAYAN, DEEPA, SHAH T. (2000), « Connecting the Local to the Global: Voices of the Poor », 
World Bank, Washington. 

PALIER J. (2004), « Formes institutionnelles de la microfinance en Inde. Les Self-Help Groups, 
une innovation à manipuler avec précaution », in Guérin I. et Servet J.-M. (éds.), Exclusion et 
Liens Financiers. Rapport du Centre Walras 2003, Economica, Paris, pp. 305-330. 

PEROTTI R. and RODRIK D. (1994), « The Political Economy of Growth: A Critical Survey of the 
Recent Literature », World Bank Economic Review, vol. 8, n°3. 

PRASANNA L. (2005), « Microfinance and empowerment – concepts and tools: some preliminary 
insights from the SHG model in Andhra Pradesh » in Guérin I. and Palier J. (eds), 



 17 

 

Microfinance challenges: Empowerment or disempowerment of the poor?, Institut Français de 
Pondichéry, Pondichéry (Inde), pp. 285-295.  

PREVOST B. (2005), « Les fondements philosophiques et idéologiques du nouveau discours sur le 
développement », Économies et Sociétés, à paraître.  

PREVOST B. (2004), « Droits et lutte contre la pauvreté, où en sont les Institutions de Bretton 
Woods ? », Mondes en développement, vol. 32, n°128.  

RITZEN J., EASTERLY W. and WOOLCOCK M. (2000), On good politicians and bad policies: social 
cohesion, institutions and growth, World Bank, Washington.  

SALAMA P. et VALIER J. (1990), L'économie gangrenée. Essai sur l'hyper-inflation, La 
Découverte, Paris.  

SEKHER M. (2001), « Public space for women in governance: the experience of India », 
Newsletter of the Center for Research on Women and Politics, vol. 1, n°2. 

SERVET J.-M. (2005), « Modèles comparés de microfinance en Inde », in Guérin I., Marius-
Gnanou K., Pairault T. et Servet J.-M. (éds.), Microfinance en Asie : entre traditions et 
innovations, Karthala/IFP/IRD, Paris/Pondichéry, à paraître. 

SEN A. (2003), Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Odile Jacob, 
Paris. 

SEN A. (2001), Éthique et économie, et autres essais, PUF, Paris. 

STIGLITZ J. (1998), « More Instruments and Broader Goals: Moving Towards the Post-
Washington Consensus », Wider Annual Lectures, World Institute for Development 
Economics Research, Helsinki. 

VARSHNEY A. (1999), « Democracy and poverty », Conference on World Development Report 
2000, England.  

WORLD BANK (2004), World Development report 2004: Making services work for poor people, 
World Bank, Washington.  

WORLD BANK (2002), Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook, World Bank, 
Washington.  

WORLD BANK (2001), World Bank’s Strategic Framework, World Bank, Washington 
WOOLCOCK M. (2004), « Empowerment at the Local Level: Issues, Responses, Assessments », in 

Alsop R. (ed.), Power, Rights and Poverty: Concepts and connections World Bank, 
Washington, pp. 111-120. 


