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La microfinance 1, qui offre à des populations
en marge de la finance dite formelle et pour
des montants unitaires faibles, des services
non seulement de prêts, mais d’épargne, de
garantie du capital, d’assurance et de transfert
de fonds par des migrants à leur pays d’origine,
constitue sans nul doute un apport largement
inédit à cette échelle dans les politiques
sociales et les politiques de développement
au cours du dernier demi-siècle. La plupart
des gouvernements et la quasi totalité des
organisations internationales en font, au-delà
des clivages politiques, un instrument
aujourd’hui privilégié des politiques de
« lutte contre la pauvreté» en coordination
avec des organisations non gouvernementales
et organisations de la société civile 2.

On cite souvent de façon approximative plus
de 10000 organisations qui auraient aujourd’hui
80 millions de clients ou membres, dont la
situation économique ne permet pas de les
considérer tous comme des populations

démunies. L’objectif, annoncé pour 2005 par
les Sommets du micro crédit et la Banque
mondiale, de cent millions de familles pauvres
ne sera donc pas atteint.

La croissance de la microfinance correspond à
une expansion bien réelle de ses activités,
mais tient aussi en partie à une plus large
connaissance statistique du phénomène : des
opérations menées jusque-là à échelle locale
dans un cadre dit informel par des organisations
de la société civile sont présentées et organisées
désormais comme des programmes de micro-
finance. De nombreuses organisations non
gouvernementales espérant capter des
ressources nouvelles et sans qualification
financière préalable lancent des programmes
de micro-crédit. Parallèlement on observe un
professionnalisme croissant de nombre
d’organisations. Schématiquement on peut
opposer les structures à l’expérience bien
établie et à la réputation construite générale-
ment depuis plusieurs années (sans que celle-ci
soit toujours parfaitement fondée), à une
masse de petites organisations dont certaines
s’engagent dans la microfinance sans en avoir
véritablement les compétences techniques et
qui sont séduites par le simplisme apparent
du micro-crédit. Certaines de ces petites
structures font preuve d’un dynamisme et
d’une capacité d’adaptation considérables.
D’autres couvrent les surcoûts par des
subventions ou par les marges dégagées par
d’autres activités. Du haut en bas de l’échelle
des structures et des programmes, la
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1. Un certain nombre de suggestions faites dans
cet article sont développées dans J-M Servet,
Banquières et banquiers aux pieds nus, mirages et
espoirs de la microfinance, à paraître chez Odile
Jacob, 2005. Voir aussi I. Guérin, K. Marius-Gnanou,
Th. Pairault, J-M Servet (ed.) La microfinance en
Asie entre traditions et innovations, à paraître en
2005. Nous remercions Eveline Baumann de l’IRD,
ainsi que nos collègues de l’IUED Daniel Fino, Philippe
Regnier et Benoît Vuillet pour leurs suggestions à
une première mouture de cet article.
2. Sur cette mondialisation de la microfinance,
voir I. Guérin, J-M. Servet, «L’économie solidaire
entre le local et le global : l’exemple de la microfi-
nance», RECMA, mai 2005.
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microfinance est solidarité pour les uns,
business profitable pour d’autres et souvent
un mélange des deux. Les résultats effectifs
des actions de ces organisations sont souvent
éloignés des objectifs de lutte contre l’extrême
pauvreté et le développement de petites
entreprises que nombre de promoteurs de la
microfinance mettent en avant.

L’engouement pour la microfinance et sa
médiatisation, en particulier dans les sillages
des sommets du Micro-crédit, ont favorisé des
opinions souvent tranchées à son égard. Il est
facile d’opposer une vision romantique de
banquières et banquiers aux pieds nus qui,
par de petits prêts, diffuseraient une prospérité
sans limites aux populations les plus pauvres,
à la dénonciation de nouveaux usuriers qui
endetteraient, au-delà de leurs capacités de
remboursement, de pauvres gens ainsi surex-
ploités. L’exemple de la crise de la microfinance
en Bolivie en 2001 et cette révolte de clients
sur-endettés peut l’illustrer ; dans ce pays,
avaient fleuri des officines croyant trouver
par des prêts à la consommation à de petits
salariés un profit facile, sans entreprendre
l’effort nécessaire de suivi quasi quotidien de
leur clientèle ; l’expansion y a sans doute été
alors la plus rapide au monde, tout comme
celle de la faillite d’un grand nombre de ces
prêteurs ; l’exemple bolivien montre aussi la
capacité de la microfinance à survivre à de
telles crises engendrées par un détournement
de ses objectifs initiaux. Il est possible de
trouver parmi les milliers de projets de micro-
finance, tel ou tel cas correspondant à ce que
nous considérons, quand ces exemples sont
généralisés, dans un cas comme un mirage et
dans l’autre comme une caricature. La micro-
finance ne mérite ni cet opprobre, ni ces
louanges. Elle n’en est pas moins un formidable
instrument idéologique, un bébé qui risque
un jour d’être jeté avec l’eau du bain des
politiques néo-libérales de « lutte contre la
pauvreté».

La mobilisation néo-libérale
en faveur de la microfinance

Une première lecture de la microfinance
peut, nonobstant ses statuts et les dénégations
de ses promoteurs, la réduire à une nouvelle
extension de l’esprit du capitalisme 3. Les
dispositifs de microfinance, en donnant des
opportunités d’enrichissement, promeuvent
la distinction supposée créatrice des gagnants
et des perdants. Il est révélateur que de
nombreux responsables d’organismes, pour
justifier la discrimination qu’ils opèrent dans
leur clientèle potentielle, parlent de «pauvres
actifs» ou de «pauvres entreprenants»,
signifiant indirectement que ceux qui ne
manifestent pas de capacités particulières
pour se sortir par leur propre dynamisme de
leurs conditions sont des laissés pour compte.
Ils le sont d’autant plus quand les dispositifs
de microfinance sont supposés être capables
de remplacer l’aide sociale. La microfinance
est bien là une contribution à l’idéologie de
la mise au travail généralisé, que Paul Lafargue
notamment avait stigmatisée dans son Droit
à la paresse. «Tu gagneras ton pain à la sueur
de ton front» pourrait être un des slogans de
cette microfinance, tout comme «Produire
pour survivre ou périr sans travailler». Toute
inactivité par rapport au critère de l’évaluation
du produit intérieur brut est supposée
néfaste pour le progrès de l’Humanité : en
quelque sorte «Le travail rend libre». La
libération supposée des femmes, leur empo-
werment, passe par leur entrée dans des activités
productrices de revenus monétaires 4. L’argent
devient la fin et le moyen de cette libération
planétaire par le productivisme. La monnaie,
ainsi que les économistes désignent l’argent,
s’affiche comme mesure, non seulement des
transactions commerciales, mais des statuts et

3. En ce sens, voir «Transforming the economic
ethic», article très stimulant publié par Economic
and Political Weekly, dans son numéro du 22 janvier
2005.
4. Isabelle Guérin, Jane Palier (ed.) Microfinance
challenges : Empowerment and disempowerment
of the poor?, Institut Français de Pondichéry,
Collection sciences sociales n° 10, 2005.
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des relations ; à moins que ce ne soient les
statuts et les hiérarchies qui doivent s’effacer
devant le décompte des avoirs, alors que les
consommations produites à travers des relations
dites marchandes envahissent des espaces
nouveaux.

Un autre ingrédient particulier de cette
contribution de la microfinance à ce qui peut
être reconnu comme l’esprit du capitalisme
est une normalisation de la séparation de la
sphère publique et de la sphère privée 5. Une
caractéristique forte des entreprises dites
informelles est une confusion entre les comptes
de l’entreprise et les intérêts de la famille.
L’éducation des masses invitées à devenir
entrepreneurs est de faire la part entre les
revenus privés et le fonds de roulement et le
capital de l’unité productrice qualifiée
d’entreprise; une norme, à l’opposé de l’esprit
des solidarités entre familiers, bien évidemment
essentielle pour le développement capitaliste.

Enfin derniers aspects de cet esprit du
capitalisme : d’une part ces nouveaux
entrepreneurs sont invités à rembourser leurs
prêts selon des échéanciers pré-établis ; finies
les négociations au jour le jour et les jeux
sociaux des prêteurs privés ; et d’autre part
des habitudes d’épargne que Benjamin
Franklin et son bonhomme Richard (fameux
parmi les économistes du 19e siècle) ne
renieraient pas sont inculquées. Dans les
objectifs de lutte contre la pauvreté, des
indicateurs d’exclusion financière sont absents;
mais la microfinance apparaît comme un
moyen de création d’activités et donc de
ressources. Elle doit aux yeux des coopérations
multilatérales, bilatérales et des gouvernements

contribuer à une politique de dotations de
base et de services minimum permettant par
ailleurs une explosion des inégalités.

Cette extension a priori inattendue de la
finance s’est produite dans le contexte néo-
libéral des dérégulations, des privatisations,
de la remise en cause d’«acquis sociaux», des
plans d’ajustement structurel, et plus générale-
ment de l’intensification de la financiarisation
des sociétés et du développement de nouvelles
modalités de celle-ci : monétarisation accrue,
intermédiation financière croissante des
transactions, couverture par assurance privée
et par capitalisation des risques et de la
protection sociale et masses financières
considérables disponibles pour les mouvements
spéculatifs. Dans ce mouvement, inconnu
avec une telle ampleur, la microfinance est
donnée à penser comme étant la «bonne
finance». Elle participe elle aussi au processus
général de financiarisation 6. Les capacités
limitées d’accès aux services financiers pour
de larges fractions des populations au Sud
comme au Nord, alors que ces besoins se font
de plus en plus pressants du fait de cette
financiarisation, entraînent l’émergence de
nouvelles formes d’exclusion et de marginalisa-
tion. La microfinance est chargée de répondre
en partie à ces besoins nouveaux.

Toutefois, l’histoire avance bien souvent à
reculons et l’on trouve aussi en germe tout
autre chose dans la microfinance. Il serait
erroné de la comprendre comme un phénomène
strictement financier et économique et un
instrument des seules politiques néo-libérales.
Sa diffusion aux échelles locale et globale
l’immerge dans les cultures en impliquant des
logiques d’intérêt et des logiques de solidarité,
qui notamment établissent des liens avec les
mouvements mutualistes et coopératives passés

5. Voir en ce sens Eveline Bauman, «Micro-finance
et pluralité des normes. Réflexions à partir
d’expériences ouest-africaines», in Hours B., Selim
M. (eds), Solidarité et compétences. Idéologies et
pratiques, L’Harmattan, Collection Travail et
Mondialisation, Paris, 2003, pp. 137-165, et Eveline
Bauman «Vulnerability and Micro-insurance.
Reflections on ‘post-adjustment’ Africa», in Guérin I.,
Servet J-M. (eds) Microfinance from daily survival
to social change, Pondichery, Institut Français de
Pondichéry, 2003, pp. 17-43 [Pondy Papers in
Social Science n° 30].

6. J-M Servet, « Introduction» in Rapport Exclusion
et liens financiers 2003, Paris, Economica, 2004,
Bauman E., (2004) «Compte-rendu de Guérin I. &
Servet J-M. Exclusion et liens financiers. Rapport
du centre Walras 2003, Paris, Economica», Revue
Tiers-Monde, t. XLV, n° 179, juillet-septembre, pp.
706-711.

Brochure 78  13/05/05  9:10  Page 14



TFD 78/Mars 2005 15

et peuvent préfigurer de nouvelles articulations
entre Etats et sociétés civiles en hybridant les
ressources des uns et des autres.

Une insuffisance de la connaissance
des impacts et des effets

Que savons-nous des effets et impacts de la
microfinance en matière de diminution de la
pauvreté? 7 La connaissance est encore trop
limitée. Pour certains défenseurs de la micro-
finance, les études d’impact semblent même
d’un intérêt limité : si ces dispositifs ne bénéfi-
ciaient pas directement aux fractions les plus
pauvres de la population, celles-ci en tireraient
bénéfice par une sorte d’effet de boule de
neige ; les plus aisés, qui s’enrichiraient grâce
à la microfinance, créeraient des emplois et
consommeraient pour le plus grand bien de
tous et de chacun. Ainsi, fût-ce indirectement,
l’ensemble de la population connaîtrait les
miracles de la microfinance. Cette croyance
en l’efficacité des dispositifs de microfinance
pour réduire la pauvreté et en l’adéquation
des services financiers offerts avec les besoins
de la population, induit l’erreur de ne prendre
en considération que les performances institu-
tionnelles, et en particulier financières, tels
que le nombre de clients par employés et
agents de crédit, le pourcentage de couverture
des différents types de coût, le coût moyen
de distribution d’un prêt ou de gestion de
l’épargne ou des fonds d’assurance, le niveau
des taux d’intérêt créditeur et débiteur, le
coût imputé pour un transfert, etc. Autrement
dit, l’analyse est fondée essentiellement sur
les conditions de l’offre de services financiers,
sans mettre celle-ci en relation avec la
demande et les besoins des populations. En
arrière-plan de cette approche domine l’idée
que, par une standardisation de ces grilles

d’évaluation, des organisations et des produits
financiers qu’elles proposent, il serait possible
de les pérenniser en augmentant la taille de
leurs activités (permettant une imputation
des coûts fixes à un plus grand nombre
d’opérations et une réduction des coûts
variables).

Les limites des effets et des impacts de la
microfinance éclairent sans doute la réticence
à leur évaluation d’un grand nombre de ses
acteurs, plus sans doute que la prétendue
complexité des études académiques et la
difficulté d’en tirer des conclusions ayant une
opérationalité. Poser les questions d’impact,
même quand le dispositif est supposé bénéficier
à un quart de la population locale, semble
parfois professer des propos indécents. Les
politiques, les fonctionnaires, comme les
organisations non gouvernementales, répugnent
souvent à une évaluation rigoureuse et
systématique allant en profondeur et
préfèrent les affichages de bonnes intentions
et la médiatisation de success stories. Combien
d’experts patentés risquent de perdre les
contrats qui les font vivre en mettant en
cause l’impact des dispositifs? La comparaison
au sein des programmes d’appui des crédits
affectés à la mise en place des programmes et
ceux, souvent très limités et parfois inexistants,
consacrés à leur suivi est instructive. La plupart
des politiques et bien des organisations de
toute nature préfèrent des résultats sommaires
affirmés comme étant positifs, condition de
leur perpétuation, à une investigation sur le
degré effectif de transformations durables
des conditions de vie des supposés bénéficiaires.
N’oublions pas que les actions de développe-
ment de terrain sont devenues un business
très profitable. Ces évaluations pourraient
mettre en cause leurs activités et par conséquent
les revenus et les avantages de ceux qui diffusent
et expertisent ces programmes. Du sommet
des organisations à la base des agents de terrain,
chacun a un intérêt fort à faire semblant. Si
l’on considère que la microfinance fait partie
des nouvelles formes d’interventions publiques,
alors leur évaluation apparaît en régime

7. Parmi les travaux consacrés à la question des
impacts, nous renvoyons ici au Rapport Exclusion
et liens fiinanciers 2003, Paris, Economica ; et aux
thèses de François Doligez (Université Paris-X
Nanterre) et de Sabrina Djefal (Université Lyon 2,
2003).
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démocratique comme une nécessité. Il est
possible d’ajouter que ces évaluations peuvent
seules permettre de comprendre les raisons
des échecs et des réussites et, avec toutes les
précautions que nécessitent les duplications
des exemples de réussite, de permettre
d’accroître leurs performances. Aussi, certaines
organisations de microfinance appuient aussi
les évaluations, avec participation des
populations à travers des groupes de discussion;
ceux-ci permettent à cette appréciation des
impacts et des effets de n’avoir pas pour but
une simple quantification et d’encourager la
prise de parole de leurs clients ou membres 8.

Une nécessité de rompre avec
certains mythes pour mieux agir

Les sommets du Micro-crédit 9 ont répandu,
en particulier dans les média, des mythes
fondateurs : la lutte contre la pauvreté qui
masque la question de la lutte contre les
inégalités, la Femme figure de proue du
micro-crédit alors que, à l’exception médiatisée
de quelques organisations, la majorité des
clients des principales institutions de micro-
finance sont des hommes, la croyance dans la
capacité que le plus grand nombre des organi-
sations de microfinance puisse simultanément
combattre la pauvreté et ne pas recevoir de
subventions, le développement de l’entrepre-
neuriat comme fonction essentielle de la
microfinance, etc.

Un consensus fort semble partagé par les
visions sommaires et antithétiques des pro et
des anti microfinance : celle-ci serait d’abord
destinée aux populations les plus pauvres.
Une vision plus étendue et intégrant la diversité
de la microfinance permet de mettre en
doute le fait que la microfinance s’adresse de

façon systématique aux fractions les plus
déshéritées de chaque société et que ce soit
là son unique mission. L’accent a souvent été
mis sur l’apport de prêts permettant de créer
des activités génératrices de revenu.

L’analyse des études d’impact et des effets
des dispositifs de microfinance donne des
résultats contrastés et contradictoires. Il est
possible de montrer qu’un dispositif particulier
de microfinance dans un contexte spécifique
est susceptible d’avoir des effets et des
impacts très positifs. Pour des catégories de la
population en marge, ou pour certaines d’entre
elles, parmi le petit nombre à travers la planète,
qui bénéficie de ces dispositifs, on peut ainsi
enregistrer un accroissement des revenus, de
l’accès aux soins ou du taux d’alphabétisation,
une diminution des violences conjugales, un
meilleur contrôle des naissances, une plus
grande capacité à gérer les risques de l’existence
ou à prendre des initiatives. Parallèlement,
on constate dans les mêmes études ou dans
d’autres recherches que ces pratiques financières
nouvelles peuvent aussi entraîner un endet-
tement excessif, un surcroît considérable de
travail ou de temps consacré à la vie associative,
ainsi que des effets plus inattendus comme le
retrait des filles du système scolaire afin que
dans les tâches ménagères ces enfants (ou de
petites bonnes issues de familles plus pauvres)
suppléent les mères occupées désormais à des
activités productives. Dans certains cas, il
existe des stigmatisations négatives des
populations bénéficiaires de programme de
microfinance ; ailleurs, est signalée la capacité
pour les hommes de contracter un second
mariage grâce à l’accroissement des revenus
ainsi procurés… Dans certains dispositifs, on
constate un appauvrissement des plus pauvres.
Les résultats sont particulièrement contra-
dictoires et ne peuvent en aucun cas permettre
leur généralisation à l’ensemble des dispositifs
mis en place ni l’affirmation d’un impact
positif de la microfinance.

Les organisations internationales, les grandes
fondations privées, les coopérations bilatérales

8. Voir l’article d’Emmanuelle Bouquet, Bonnie
Brusky et Solene Morvan and co dans le Rapport
exclusion et liens financiers 2003 sur des exemples
mexicains et brésiliens, pp. 634-665.
9. Guérin I. (2002b), «Le microcrédit : où en est-on
cinq ans après?», Revue Tiers-Monde, octobre-
décembre, n° 172, pp. 867-879.
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et les gouvernements nationaux se leurrent
en croyant que la microfinance puisse constituer
un moyen de lutter à bon compte contre la
pauvreté. La capacité des organisations de
microfinance à devenir rapidement des systèmes
financièrement autonomes (qui pourraient
survivre sans subventions) est très limitée ;
moins de 10 % des organisations de micro-
finance pourraient vraisemblablement
aujourd’hui survivre à une suppression totale
et brutale des subventions, sous quelque
forme que ce soit : dotation en fonds, prêts à
taux subventionnés, don de véhicule, de
matériel informatique, de bâtiments, formation
technique gratuite, etc. Pour répondre aux
injonctions des bailleurs de fonds de devenir
financièrement autonomes à moyen terme,
de nombreuses organisations de microfinance
ont pratiqué une sorte de fuite en avant :
elles ont multiplié le nombre de leurs clients
ou d’associés ; la montée des impayés qui en a
résulté a souvent été masquée par cet afflux
de nouveaux clients ou associés. De plus,
pour diminuer le coût unitaire de chaque
opération et les risques de non-remboursement
des prêts, les organisations ont intérêt à
exclure les plus pauvres de leurs services 10.
On observe aussi que certaines régions jugées
peu rentables sont délaissées. Imposer un
objectif de rentabilité à une organisation de
microfinance, en dehors de quelques situations
exceptionnelles et difficilement reproductible
en tout lieux et en tout temps, a pour résultat
d’exclure les plus pauvres de ses services.

Lutter contre les risques

Pour les fractions les plus pauvres de l’Humanité,
la fonction d’un crédit est moins de permettre
le développement d’une activité nouvelle,
contrairement à une croyance très forte, que
de mieux répartir dans le temps perception
des revenus et dépenses 11. A défaut de ces

prêts, les taux d’intérêt informels peuvent
grever de façon considérable le revenu effec-
tivement disponible et dans certaines sociétés
le dénuement peut engendrer des formes de
servitude. Ces prêts procurés par la micro-
finance, mais aussi les services d’épargne,
d’assurance et de transfert, peuvent diminuer
de façon appréciable la vulnérabilité des
populations les plus exposées aux risques de
l’existence. Il convient donc de bien distinguer
la microfinance du cas très particulier du
microcrédit solidaire (d’ailleurs en voie forte
d’abandon au profit du microcrédit individuel).
Le crédit n’est pas en tout lieu et en tout
temps, ce qu’il y a de plus important dans la
microfinance. Les autres services, notamment
l’épargne, les transferts et l’assurance sont
plus essentiels dans la sécurité qu’ils peuvent
apporter et la diminution des conséquences
les plus fatales de l’exposition aux risques.
Cela est aujourd’hui largement reconnu par
les spécialistes pour ce qui concerne les effets
positifs de l’épargne et rejoint les préoccupations
des réseaux mutualistes et associatifs.

L’exposition aux risques ainsi que les capacités
d’y faire face sont différentes selon les situations
de chaque groupe social et de chaque organisa-
tion. Il convient de mieux évaluer les différents
types de risque, les divers degrés d’exposition
aux risques et les possibilités actuelles d’y
faire face ainsi que le rôle que la microfinance,
dans la diversité de ses services, peut jouer et
les limites du seul micro entrepreneuriat ; le
soutien ne peut être en ce domaine uniquement
financier et les questions institutionnelles et
d’accompagnement à la création d’entreprise
doivent être traitées en tant que telles. La
diminution du temps de création d’une
entreprise et des procédures bureaucratiques
est souvent bien plus essentielle que l’accès
au crédit lui-même 12.

10. Des recherches sont en cours sur cette question
dans le cadre du RUIG avec l’implication de l’unité
Finance sociale du BIT, de l’IUED et des universités
de Cambridge et de Genève.

11. Sur l’importance de la gestion des risques par
les plus pauvres, voir notamment Isabelle Guérin,
Femmes et économie solidaire, Paris, La Découverte/
MAUSS/CRIDA, 2003, 234 p.
12. Philippe Regnier et Florent Song-Naba, «Plaidoyer
pour une combinaison de l’appui financier et
technique aux petites entreprises dans les pays 
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Deux services sont plein d’avenir pour la
microfinance : les transferts internationaux de
fonds pour les migrants et l’assurance. L’Inde,
qui est considérée comme le premier marché
potentiel au monde par le nombre de clients
de la microfinance, a lancé une politique forte
de diffusion de l’assurance via les organisations
de microfinance. Ceci peut beaucoup plus
répondre aux situations de pauvreté et
d’extrême pauvreté que le microcrédit. Plus
sûrement que le microcrédit qui, à défaut de
subventions publiques ou de dons privés, ne
peut le faire qu’en prélevant des coûts de
fonctionnement élevés aux emprunteurs 13,
ceci permettrait aussi sur le long terme, après
un investissement public de base (par couverture
des risques au second niveau et donc réassu-
rance), de développer des organisations de
microfinance rentables.

Lutter contre les inégalités

Une erreur essentielle d’un grand nombre
des programmes de microfinance, tout
comme ceux d’accompagnement dans l’utili-
sation du prêt pour la création d’entreprise,
est la croyance selon laquelle les inégalités et
les discriminations sont essentiellement
déterminées par la “pauvreté”, entendue
d’abord comme une insuffisance de ressour-
ces matérielles.

L’erreur et l’échec annoncé des Objectifs du
Millénaire (ODM) tiennent largement à cette
confusion originelle entre lutte contre la
pauvreté et lutte contre les inégalités. La
lutte contre la pauvreté est la maladie infantile
du développement. Les inégalités ne sont pas

fondamentalement économiquement déter-
minées et ne sont pas la conséquence de la
pauvreté du fait d’une insuffisance de
ressources. Plus fondamentalement, et à
l’inverse, la pauvreté doit être comprise
comme étant la conséquence des inégalités,
et en particulier des inégalités statutaires et
des discriminations qui induisent des processus
d’exclusion et de marginalisation 14.

Ce n’est sans doute pas un hasard si une
proportion significative de la population
mondiale dite pauvre (presque 44 %) est
concentrée en Asie du Sud; 80 % de l’Humanité
dite en pauvreté absolue vit en Inde, au
Bangladesh, au Pakistan, au Sri Lanka, au
Bhoutan, au Népal ou aux îles Maldives, alors
que les indices de Gini 15 n’y sont pas les plus
élevés par comparaison avec d’autres régions
du monde. Si des pays comme l’Union
indienne, le Pakistan, le Bangladesh ou le
Népal — ensemble considéré par ailleurs par
certains comme le plus vaste «marché»
potentiel de la microfinance aujourd’hui —
connaissent des pourcentages de pauvres
beaucoup plus élevés que la plupart des au-
tres pays, cela doit être mis en rapport avec
l’existence dans ces sociétés contemporaines
d’une des formes les plus abjectes d’inégalité :
l’intouchabilité. L’inégalité statutaire entre
castes est productrice de pauvreté. Les inégalités
entre Hindous et minorités religieuses sont
aussi un facteur aggravant les disparités.
Alors qu’un quart environ de la population
indienne est reconnu comme dalits ou tribaux
(les groupes les plus discriminés), dans les services

(Suite de la note 12)
africains », Techniques Financières et Développement,
n° 77, décembre 2004, pp.14-24.
13. La création de fonds de garantie apparaît ici
aussi plus essentielle qu’une politique de prêt.
Voir l’exemple du FIG dans Ph. Berberat, D. Fino,
F. Mercier, «L’instrument de la garantie internatio-
nale au service des plus pauvres», in Annuaire
Suisse Tiers Monde 2001, IUED, Genève, avril 2002,
pp. 69-81.

14. Le paragraphe qui suit reprend un certain
nombre d’arguments développés initialement
dans J-M Servet, «Lutte contre les inégalités versus
lutte contre la pauvreté», Journal des anthropolo-
gues, 2004, n° 98-99, pp. 263-272.
15. L’indice de Gini exprime la concentration des
revenus : plus il est proche de 1, plus les revenus
sont concentrés entre peu de personnes ; plus il est
proche de 0 et plus la répartition des revenus est
égalitaire. Cet indice se calcule à partir de la
courbe de Lorenz. Les indices de Gini diffusés
aujourd’hui par les organisations des Nations
Unies sont, rappelons-le, calculés exclusivement
sur la répartition des revenus aux échelles nationales.
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publics centraux du pays, ces groupes ne sont
que 10 % parmi les catégories supérieures
d’emplois, 13 % de la catégorie dite B, 16 %
de la catégorie dite C et 21 % de la catégorie
dite D, alors qu’ils occupent 44 % des emplois
de balayeurs 16.

En Afrique sub-saharienne, l’autre zone sur la
planète à taux de pauvreté très élevé, à très
faible taux d’alphabétisation et à très faible
espérance de vie, des inégalités, notamment
tribales, ethniques, religieuses, linguistiques
ou régionales, que l’on qualifie souvent pudi-
quement de «géographiques», quand elles
ne sont pas tout simplement niées, ont des
effets dévastateurs, avec les mêmes conséquences
sur le caractère endémique de la pauvreté.

De façon générale, les inégalités sont fondées
le plus souvent sur des discriminations
notamment ethniques, raciales, linguistiques,
religieuses et d’opposition entre allogènes et
indigènes et entre lieux de vie. Ces différences,
pensées et reproduites comme inégalités,
sont des facteurs de discrimination en
matière d’accès au travail, au logement et à
certains lieux publics mais aussi aux services
financiers. Dans les sociétés européennes,
pensons ainsi aux inégalités vécues par nombre
d’immigrés ou de citoyens de première voire
de deuxième génération ; ou bien au cas de
cette nation jamais reconnue en Europe, les
huit à dix millions de Roms, dont par exemple
en Slovaquie 40 % vivent dans des enclaves
et dont plus du tiers n’ont pas l’eau courante,
80 % pas de canalisations, 60 % pas d’accès
au gaz et 5 % pas d’accès à l’électricité. Prenons
pour illustrer ailleurs ces formes d’exclusion
deux autres exemples dans des pays aux
niveaux dits de développement très différents :
la Chine populaire et les Etats-Unis. Selon le
Rapport de la Banque mondiale publié en
2001, les minorités ethniques en Chine
populaire, qui comptent pour 9 % seulement

de la population du pays, représentent 43 %
des Chinois en situation qualifiée de pauvreté
absolue ; aux Etats-Unis, l’incidence de la
pauvreté est de 5,3 % parmi les couples
blancs mariés alors qu’elle est de 45 % parmi
les mères célibataires d’origine afro-américaine
ou latino-américaine. En règle générale, les
inégalités entre sexe, parfois selon le groupe
d’âge, surdéterminent ces inégalités. Les
femmes, sauf situation très particulière telle
que celle des mères célibataires noires nord-
américaines, ne constituent pas un groupe
social en soi comme le laissent penser certaines
études de la microfinance, qui confondent
catégorie statistique et groupe social : ces
femmes qui recourent à la microfinance sont
par ailleurs épouses, sœurs, mères, etc. et
appartiennent donc à des familles dont on
doit reconnaître aussi la dimension inégalitaire
fondamentale.

Le problème est que la microfinance, constituée
dans une perspective essentiellement
économiste, et notoirement dans une logique
de prétendue lutte contre la pauvreté, est
particulièrement mal équipée pour penser la
lutte contre les inégalités et les discriminations
sociales comme une priorité. En certaines
circonstances, l’efficacité (notamment dans
les formes de crédit solidaire pour accroître la
pression aux remboursements) appelle même
la constitution de groupes socialement
homogènes. L’objectif est bien d’accroître les
capacités des personnes en marge ; ce faisant,
celles-ci peuvent bénéficier de politiques de
discrimination positive (nous pensons par
exemple aux systèmes de prêts qui ont été
mis en place à destination de porteurs du
SIDA). Toutefois ces personnes risquent
fortement de subir une stigmatisation du fait
de cette appartenance à un groupe spécifique
d’épargne et/ou de prêt. L’individualisation
des services de la microfinance, telle que la
nouvelle Grameen Bank la pratique depuis
l’échec à l’automne 2002 des groupes solidaires
de micro-crédit, répond elle aussi à des soucis
d’efficacité. La microfinance peut accroître
grandement les différences dans les capacités

16. Jason Overdorf, «Yet another cross to bear»,
Far Eastern Economic Review, traduit dans Problèmes
économiques, 5 janvier 2005, dossier «l’Inde, l’autre
géant», pp. 35-38, p. 38.
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individuelles d’échanger et de produire des
revenus au sein des communautés de base ;
alors que les obligations à la solidarité sont
de plus en plus déficientes et sont rarement
remplacées par des formes institutionnelles
de protection ou de solidarité, se met ainsi en
place une dynamique fortement inégalitaire,
mais n’est-ce pas selon certains néo-libéraux
un des buts de la microfinance?

Les organisations de microfinance paraissent
souvent en pratique prendre en charge la
nécessité de lutter contre les inégalités, sans
que ces initiatives, se moulant dans le
discours dominant de « lutte contre la
pauvreté», soient pensées explicitement à
cette fin. Les plus démunis sont aussi les plus
exposés aux fluctuations des revenus. L’abandon
du dogme du microcrédit solidaire au profit
d’un plus grand pragmatisme incluant les
objectifs d’épargne crée les conditions de
constitution d’épargne de précaution. Les
nouveaux services d’assurance contre la maladie
ou les décès, que certains systèmes de micro-
finance proposent, vont dans le même sens
d’une diminution de l’exposition aux risques
des populations elles-mêmes (et pas seulement
d’une diminution des risques des prêts pour
les institutions). Les nouveaux services de
transferts, dont on doit noter qu’ils sont
encore à l’état embryonnaire, peuvent aussi
être à même d’apporter rapidement à certains
membres de familles éclatées par l’émigration
des secours en cas de besoin. De façon
pragmatique, les services de microfinance
peuvent donc apporter des solutions nouvelles
et efficaces pour lutter contre certaines
conséquences des inégalités, mais la micro-
finance, à elle seule, ne peut pas, contrairement
aux affirmations médiatisées d’apprentis
sorciers, être une panacée à bon marché pour
lutter contre les inégalités et contre la pauvreté
que celles-ci engendrent. Même avec des

ressources humaines, techniques et financières
renforcées, elle ne peut qu’accompagner ce
combat de longue haleine.

Si l’accent était mis sur la lutte contre les
inégalités, les exclusions et les discriminations,
et non sur la lutte contre la pauvreté,
l’approche de l’accès aux services financiers
serait tout autre. Ainsi, l’appréhension des
conditions, tant réglementaires que réelles,
d’accès à certains services financiers permettrait
de définir l’exclusion bancaire et financière
comme caractéristiques des degrés de pauvreté,
dans la mesure où l’exclusion bancaire et
financière est, pour ceux qu’elle frappe, une
atteinte aux capacités de vivre normalement
dans des sociétés parvenues à certains degrés
et formes de développement 17. Le degré
d’exclusion bancaire et financière subi serait
un critère d’appréciation des inégalités si
l’accès aux services financiers était intégré
aux droits fondamentaux de la personne
humaine.

Ainsi, la rupture nécessaire avec certains
mythes fondateurs de la microfinance
contemporaine pourrait se résumer dans la
formule : faire face aux risques et lutter
contre les inégalités. Ce n’est pas la pauvreté
qui produit les inégalités sociales mais ce sont
les discriminations, les marginalisations et les
exclusions sociales qui sont à l’origine d’une
exposition aux risques plus élevée et de capacités
diminuées de faire face aux risques collectifs
et individuels de l’existence ; ces inégalités
sociales rendent difficile notamment d’être
employé et de développer certaines activités
génératrices de revenus. Une approche en
termes d’inégalités d’accès permet aussi d’inclure
ces autres exclus de la finance que sont les
petites et très petites entreprises.

17. Georges Gloukoviezoff (ed.), Rapport Exclusion
et liens financiers 2004, Economica, Paris, 2005.
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