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Un entretien  
avec Maria Nowak, 
Fondatrice de l’Association 

pour le droit 

à l’initiative économique – 

ADIE (France).

Nord La bonne idée qui vient du Sud ?

Pauvreté au Nord exige  
microcrédit au Nord aussi ?
Photo : Natacha Dydewalle/ 
PhotoNews.

D
ans les années 50, Maria Nowak, 
jeune auteure d’une thèse en déve-
loppement rural, fait un voyage en 
Guinée qui la marque profondément. 
Elle entame sa carrière à la Caisse 
centrale de coopération économique 
(qui deviendra l’Agence française de 

développement). Si son parcours dans la coopéra-
tion lui a laissé « pas mal de déceptions », c’est 
de cette période de sa vie que datent néan-
moins les germes de son engagement pour le 
microcrédit. 

Lors d’une mission au Burkina, elle discute 
avec un jeune cireur de chaussures. Elle se rend 
compte que la plus-value du travail du gamin est 
entièrement confisquée par le propriétaire de la 
brosse et du cirage ! En 1985, au Bangladesh, 
elle rencontre Mohammed Yunus, pape du 
microcrédit dans les pays du Sud, depuis qu’y 
a essaimé le modèle de la Grameen Bank. Avec 
l’Agence française de développement et des 
banquiers, elle lance alors le concept en Afrique. 
Succès fulgurant.

Vient alors l’idée d’un transfert Sud-Nord, 
d’une traduction de cette dynamique en France. 
En 1988, elle crée l’ADIE, l’Association pour 
le droit à l’initiative économique. Nouveau 
succès dont bénéficient aujourd’hui chômeurs 
et RMIstes partout en France. Maria Nowak fait 
encore profiter de sa conviction et de son expé-
rience des pays d’Europe centrale en créant le 
Centre de la microfinance de l’Europe centrale 
et orientale et en présidant le Réseau euro-
péen de microfinance. En 2000, Maria Nowak 
a publié « La banquière de l’espoir - Celle 
qui prête aux exclus » chez Albin Michel. En 
2005, « On ne prête (pas) qu’aux riches », aux 
éditions Jean-Claude Lattès.

           Les lacunes du marché, qui expliquent 
l’essor de la microfinance, sont-elles les 
mêmes au Nord et au Sud ?

 Maria Nowak : C’est d’abord une question de 
demande. Que ce soit dans l’agriculture, dans le 
secteur informel, dans l’artisanat, c’est vraiment 
le travail indépendant qui prime dans les pays 
du Sud. Donc il est normal que les besoins, que 
la demande, soient beaucoup plus forts que chez 
nous où le travail salarié représente en gros 80 % 
du marché.

Du point de vue de l’offre, la situation est plus 
comparable au Nord et au Sud, dans la mesure 
où les banques ont partout des méthodes de crédit 
essentiellement fondées sur l’apport personnel, sur 
la garantie réelle. Elles ne s’appliquent pas à des 
petits producteurs individuels qui, finalement, n’ont 
ni apport ni garantie et qui, dans les pays du Sud en 
plus, sont carrément dans un secteur dit informel. Ce 
qui joue probablement sur l’offre c’est aussi le taux 
d’intérêt. Lorsqu’il est plafonné, bien évidemment 
les banques interviennent moins volontiers parce 
qu’elle ne peuvent pas couvrir leurs coûts.
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           Certains affirment que la Grameen Bank, 
par exemple, finit par pratiquer des taux  
d’intérêt proches des taux usuraires qu’elle 
entendait combattre. Est-ce que c’est correct ?

 MN : Non, ce n’est pas vrai du tout parce que 
les taux usuraires dans les pays en voie de déve-
loppement comme le Bangladesh, sont de l’ordre 
de 10 % par mois, parfois par semaine et dans 
certains cas par jour. Donc vous voyez, ce sont 
des taux absolument dingues. Alors, je ne sais pas 
quel est le taux actuel de la Grameen Bank, mais 
disons que c’est de l’ordre de 20 % par an. Ce qui 
est très peu de chose par rapport à la valorisation 
de ces prêts. Si j’emprunte même à 20% mais que 
le gain que je fais avec cet argent en l’espace de 
trois mois est de 100%, ça ne me pose strictement 
aucun problème de rembourser. 
Dans les secteurs informel, agricole et commer-
cial, d’une façon générale, la rentabilité des acti-
vités peut être très élevée. Dès lors, ça ne pose 
strictement aucun problème dans la plupart de ces 
pays que les taux soient relativement élevés par 
rapport à ce que nous pratiquons nous, parce que 
les gains sont également très élevés. 

           Est-ce vrai aussi dans des zones rurales 
particulièrement reculées où la possibilité 
de créer des échanges est plus faible ?

 MN : Non, je dirais que c’est effectivement 
plus difficile pour le crédit agricole, mais dans 
tous les pays du monde les petits paysans ont 
toujours mené des activités complémentaires, 
non agricoles, pour compléter leurs revenus 
proprement agricoles. Donc, financer la produc-
tion agricole avec des prêts à 15, 20 ou 25%, 
pose en effet problème. Mais si l’on fait des acti-
vités non agricoles qui arrondissent le revenu de 
l’agriculteur, ça n’entraîne pas forcément des 
difficultés. 

           Certains disent qu’avec la microfinance 
on passe de l’endettement des Etats à  
l’endettement des populations ?

 MN : Là aussi je crois qu’il faut réagir de façon 
raisonnable. Le crédit est à la fois une dette, ça 
c’est évident. Et donc il faut faire très attention 
à ce que ce crédit ne mette pas les gens dans 
des situations d’endettement grave. Mais le feu 
brûle, ce qui n’empêche pas qu’on s’en serve 
et qu’on a besoin de s’en servir. Et puis l’eau, 
elle produit des catastrophes en Louisiane en 
ce moment, mais ce n’est pas une raison pour 
couper les adductions d’eau. Ce qui me paraît 
invraisemblable, c’est de dire « tout est tout bon 

ou tout est tout mauvais ». Je crois qu’il faut 
essayer d’exploiter ce qui est bon dans le micro-
crédit. Le crédit est un substitut de l’argent. En 
tant que tel il apporte un capital nécessaire. Un 
acte de production, c’est du capital et du travail. 
Si les gens n’ont pas de capital ils ne peuvent pas 
produire, c’est aussi simple que ça. Il faut faire 
en sorte que l’acte de production soit positif, ne 
se traduise pas par une charge d’endettement 
que les gens ne peuvent pas supporter. 

           A quelles conditions le microcrédit et 
la microfinance peuvent-ils être des alliés 
des politiques de développement ? Face à la 
tentation de certains de penser que la micro-
finance est la panacée, d’autres prétendent 
que c’est un des outils de la lutte contre la 
pauvreté. Quels principes préconisez-vous ?

 MN : Je pense que c’est un outil très efficace, 
parce qu’il permet en quelque sorte d’irriguer 
l’ensemble de l’économie. Le problème d’accès 
au capital, d’accès au crédit dans les pays en 
voie de développement, c’est comme dans un 
système d’irrigation. Il y a les canaux primaires, 
les canaux secondaires, mais il n’y a plus de 
canaux tertiaires. Donc pour moi le microcrédit 
c’est un peu l’irrigation tertiaire, l’irrigation à la 
parcelle. C’est elle qui amène le capital à l’en-
semble des acteurs économiques. Et de ce point 
de vue elle est très utile parce que le capital est 
un facteur basique, fondamental de la création de 
richesses. Maintenant, bien entendu, ça ne répond 
pas à toutes les questions, ça ne résout pas les 
problèmes d’infrastructures, de gouvernance, de 
la santé, de l’éducation et de la dérégulation 

           L’intérêt des banques privées 
aujourd’hui pour la microfinance est-il une 
bonne chose ?

 MN : Oui, tout à fait. Pour couvrir l’ensemble des 
besoins en matière de microfinance, l’aide publique 
et les dons privés ne suffisent pas. Il faut cesser 
de penser le développement en termes de charité. 
Même s’il s’agit d’une démarche généreuse au 
départ, non seulement elle ne charrie pas suffi-
samment de fonds mais en plus elle est souvent 
ponctuelle et maintient une forme de dépendance. 
L’intérêt des banques privées est important pour 
l’apport de fonds aux Institutions de microfinance, 
mais aussi en terme de professionnalisation de la 
gestion financière. Les banques peuvent contribuer 
à la microfinance de plusieurs façons. Certaines 
développent leur propre offre de services microfi-
nanciers. D’autres élaborent des partenariats avec 
les Institutions de microfinance.
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Au Nord comme  

au Sud, une histoire  

de confiance

Les expériences de la 

microfinance qui se 

sont développées au 

Sud comportent des 

leçons qui peuvent 

être utiles pour les 

initiatives de microfi-

nance au Nord. Certes, 

il importe de ne pas 

perdre de vue les diffé-

rences de contexte qui 

font que tant les objec-

tifs que les instruments 

ne peuvent pas être 

exactement les mêmes. 

Toutefois, le problème 

de base est identique 

au Nord et au Sud : il 

s’agit de l’asymétrie 

d’information entre 

prêteur et micro-entre-

preneur. C’est-à-dire 

que les créditeurs 

n’ont souvent pas 

assez confiance en la 

fiabilité des débiteurs 

potentiels, par manque 

d’informations à leur 

propos. Ils préfèrent 

alors les exclure du 

crédit.

Sur base des expé-

riences au Sud, on 

constate que l’initia-

tive de microfinance 

doit garder une 

composante locale 

pour être à la source 

de l’information. 

Elle doit également 

compter sur le soutien 

suite en page 33
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           Ce qui ne rend pas inutile pour autant 
l’action associative, le rôle des ONG. En  
particulier pour toucher les moins solvables.

 MN : Non, bien sûr. L’action associative joue 
un rôle de poisson pilote et d’intermédiaire pour 
toucher les populations les plus démunies, les 
plus dispersées dans l’espace.

           Quel est l’impact du développement 
du microcrédit sur les politiques publiques 
d’aide au développement ? Observe-t-on des 
transferts ?

 MN : Très peu. Et les budgets de l’aide au 
développement qui sont dédiés à des actions de 
microcrédit financent le plus souvent les actions 
de soutien, de mise en réseau. Ou permettent de 
lancer un nouveau produit, en aidant à réaliser 
une étude de marché par exemple. Comme c’est 
le cas, d’ailleurs, pour n’importe quelle innova-
tion aujourd’hui : son lancement sur le marché est 
presque toujours soutenu par une subvention, par 
une aide publique.

             Jean-François Maystadt (1), un jeune 
économiste belge, défend l’idée que  
« les autorités publiques doivent influencer  
la manière dont les Institutions de  
microfinance font primer leur mission sociale en  
assurant un ancrage fort au niveau local ».  
Votre expérience confirme-t-elle ceci ?

 MN : Je confirme. C’est si intrinsèquement lié à 
l’aide à la création de micro-entreprises que ça 
va presque sans dire. Les activités créées grâce 
au microcrédit sont des activités individuelles 
de petits indépendants qui s’inscrivent dans leur 
quartier, dans leur ville. C’est forcément dans 
une logique de développement local que ça se 
passe. 

           Qu’est-ce qui distingue principalement 
les services d’agences telles que l’ADIE, 
d’agences bancaires traditionnelles ? En 
outre, quelle est la différence entre le travail 
de l’ADIE au Nord et les expériences au Sud ?
 
 MN : Nous vivons dans une société beaucoup 

plus réglementée que les sociétés du Sud. Les 
marges sont beaucoup plus étroites. Quand un 
chômeur crée sa micro-entreprise, il n’a pas 
le droit à l’erreur. Notamment au niveau des 
démarches administratives qui sont relativement 
lourdes. Nous devons accompagner ces démar-
ches de création pour renforcer les chances de 

succès du micro-entrepreneur. En même temps, 
nous demandons aux pouvoirs publics d’agir dans 
le sens d’une simplification administrative.

           Les subventions publiques demeurent 
incontournables ?

 MN : Oui, effectivement, il y aura toujours 
une part des activités de l’ADIE qui ne seront 
pas « rentables » au sens classique du terme. 
Le besoin d’accompagnement du client reste 
important. Là, les subventions des pouvoirs 
publics sont nécessaires. Ce qui nous amène 
aussi à essayer de travailler le plus possible 
en distinguant les budgets et les comptes 
selon qu’ils concernent l’offre de microcrédit à 
proprement parler ou les autres services offerts 
aux micro-entrepreneurs.

           Quelles conséquences entrevoyez-vous 
sur l’organisation de la solidarité au Nord 
(sécu, santé, etc.) dans la mesure où le statut 
d’indépendant serait appelé à remplacer 
plus massivement le salariat ? En particulier, 
si l’on exonère totalement ou partiellement 
de charges sociales les micro-entreprises, 
ne provoque-t-on pas un manque à gagner 
pour les budgets de l’Etat chargés d’assurer 
des fonctions collectives, notamment en 
termes de sécurité d’existence ?

 MN : En France, il y a désormais une exoné-
ration progressive des charges pour les entre-
preneurs individuels. Le système de sécurité 
sociale de nos pays est presque entièrement 
basé sur le salariat et sur le fordisme comme 
organisation du travail. C’est aussi le fruit 
d’un compromis entre le libéralisme et le 
socialisme. Aujourd’hui je constate que ce 
modèle n’est plus tout à fait dominant, qu’il 
s’effrite. Il n’y a pas de prise de risque sans 
sécurité, bien sûr. Mais il n’y a pas non plus de 
sécurité sans prise de risque. Il est important 
de pouvoir libérer la créativité, sans quoi c’est 
le statu quo dans une société. C’est ce que nous 
faisons à l’ADIE, en soutenant la création de 
micro-entreprises par des personnes exclues du 
marché du travail et/ ou du système bancaire 
classique. Grâce à cela des gens retrouvent une 
autonomie et des marges de manœuvre finan-
cières. Les pouvoirs publics doivent aussi, 
de leur côté, faire preuve d’imagination pour 
adapter les mécanismes de solidarité à la 
nouvelle organisation du système productif. ■

Propos recueillis  
par Emmanuel De Loeul (Agence Alter)
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(1) Jean-François Maystadt, 
« La microfinance peut-elle 
fonctionner au Nord ? 
Apprentissage Sud-Nord. » 
Editions Luc Pire, 
Bruxelles, 2005.

des pouvoirs publics, 

afin qu’ils résolvent ces 

problèmes d’asymé-

trie de l’information. 

Jean-François Maystadt 

propose de réfléchir à 

l’octroi par les pouvoirs 

publics d’un label de 

qualité financière aux 

micro-entrepreneurs. Ce 

label devrait être perçu 

comme fiable par les 

entités de crédit.

 Source : 

Microfinance au 
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mode importé du 
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