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Un premier bilan
après 20 ans d’expérience

Aujourd’hui, la microfinance est un phénomène aux
contours précis et connus. Elle s’est construite par
une double dynamique : celle des institutions elles-
mêmes et celle des acteurs oeuvrant à sa construction.

Un phénomène aux contours connus

La typologie aujourd’hui communément admise
reconnaît trois types d’organisations de microfinance.
A chacun de ces types correspond une technique
spécifique, des populations bien ciblées et un impact
précis.

Les deux premiers types sont très connus, il s’agit
des mutuelles et des caisses villageoises. Le troisième
type est celui des organisations de crédit direct qui
ne collectent pas d’épargne et dont l’objet est de
fournir du crédit à la population. Ces organisations
revêtent des formes diverses. Leur champ comprend
autant les organisations de crédit solidaire, qu’une
ONG hébergeant un fond de crédit ou une initiative
locale par laquelle les membres d’une coopérative
par exemple décident de se cotiser pour s’octroyer
des prêts entre eux.

Un phénomène qui demanderait
à être précisé

Cette typologie minimale couramment retenue présente
la faiblesse de ne pas attacher d’importance à ce qui
se passe réellement à un niveau plus fin. Ainsi, plusieurs
types d’organisations sont exclus au plan pratique
alors qu’ils doivent être signalés, ne serait-ce que par
l’incidence que leur activité peut avoir sur les institutions
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Résumé
L’année de la microfinance est l’occasion de tirer les enseignements de vingt ans de pratique dans le
domaine et de les mettre en perspective. Ainsi, cet article expose d’une part, un état des lieux des caractéristiques
de la microfinance et de ses effets et d’autre part, un bilan des principales questions qui l’ont animée durant
une vingtaine d’années. 
Il présente ensuite un bilan des faiblesses, que celles-ci se situent dans l’environnement des organisations de
microfinance, dans celui de leurs bénéficiaires ou bien qu’elles concernent la microfinance elle-même.
Enfin, ces écueils, mais le potentiel également, conduisent à réfléchir à l’avenir possible de la microfinance.
La thèse défendue est que la microfinance a le potentiel pour être un catalyseur du développement
économique si l’on modifie la façon de la considérer et si l’on se focalise sur la résolution de certains
problèmes précis.

EVOLUTIONS DU SECTEUR DE LA MICROFINANCE
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qui pratiquent la microfinance de façon professionnelle.
Nous proposons donc d’introduire deux autres types
de systèmes de microfinance, types que l’on peut
considérer comme novateurs au regard de la typologie
minimale ci-avant.

Notre typologie comprend tout d’abord les « facilita-
teurs». Ce terme désigne les structures qui, se sachant
incompétentes dans le financement de proximité et
souhaitant en faciliter l’accès à la population, font
appel à des opérateurs spécialisés. Ils peuvent également
conduire des actions alliant leurs compétences à celles
des professionnels de la microfinance. Par exemple,
ce peut être un groupe d’associations qui loge un
fonds de garantie dans la caisse d’un grand réseau de
microfinance, la répartition des rôles se faisant ainsi :
le collectif des associations se charge de l’appui au
porteur de projet tandis que le réseau de microfinance
en assure le financement. Un autre exemple pourrait
être celui d’une ONG participant à la mise en place
de caisses dans une ville de sa zone d’intervention en
interpellant un bailleur de fonds ou un opérateur de
microfinance.

Ensuite, il existe un type de financement dont l’objet
est l’octroi de crédits destinés à créer des «activités
génératrices de revenus» en prenant le parti d’y
adjoindre un transfert de compétences. Nous appelons
structures de « subvention» ces dernières pratiques
du crédit, car elles sont proches du mode traditionnel
d’intervention de la coopération internationale dans
les pays du Sud. Par une telle dénomination, nous
souhaitons les distinguer nettement des structures de
microfinance car dans la logique de leur démarche,
elles consentent souvent des prêts avec un taux d’intérêt
nul ou très faible (sans rapport avec les charges de la
structure), car leur objectif n’est pas de créer des
organisations de microfinance pérennes mais de
soutenir l’activité et surtout de favoriser le transfert
de compétences.

Par exemple, il peut s’agir d’une organisation qui
fournit des prêts à taux zéro à des femmes en
échange de quoi ces dernières s’engagent, d’une part,
à conduire une activité lucrative et, d’autre part, à
suivre des programmes de sensibilisation à la nutrition
infantile. Ainsi, l’organisation pense renforcer son
action auprès des personnes qu’elle accompagne en

améliorant les conditions de vie (par les activités
génératrices de revenus) tout en transférant des
compétences (sensibilisation aux problèmes de
nutrition infantile).

Les types d’organisations de microfinance couramment
admis – mutuelles, caisses villageoises, crédit solidaire
– forment le champ de la microfinance stricto sensu.
Par leur implication directe en partenariat avec des
organisations de microfinance, nous pouvons y
inclure les facilitateurs. En revanche, le dernier type,
celui des structures de « subvention» ne peut en faire
partie car il en est trop éloigné, tant par sa pratique
du crédit qui ne se déroule pas dans un objectif de
pérennité, que par son fonctionnement qui implique
une très faible appropriation de la structure par les
personnes concernées. Néanmoins, les structures de
«subvention» méritent d’être intégrées à une typologie
générale par l’effet qu’elles peuvent avoir sur les
organisations de microfinance qui tendent à devenir
pérennes (pratique pénalisante du taux zéro par
exemple). En revanche, elles offrent la possibilité
comme nous le verrons de compléter le travail des
organisations de microfinance et de renforcer leur
impact en appuyant le porteur de projet dans la
construction de son activité.

Une répartition claire des rôles

En vingt ans de pratique, la microfinance s’est structurée
également par le jeu des acteurs.

On s’attache généralement à considérer que les orga-
nisations de microfinance sont nées et surtout se sont
développées à la faveur d’une modification du mode
opératoire 2. On décrit son évolution d’un modèle

2. Dans ce cas de figure, le mode opératoire désigne la
façon dont on conçoit, puis dont on met en œuvre une
action dans le temps. Il se décompose en différentes étapes
pour lesquelles on mobilise des moyens humains, techniques
et organisationnels en vue de créer un système de microfi-
nance. Ce dernier peut être initié sous forme d’institution
de microfinance, de projet de développement ou être intégré
à un programme de développement. Le type de moyens et
la forme générale de l’organisation dépendent des objectifs
que l’organisation doit atteindre. La manière de concevoir
l’institution est un aspect important du mode opératoire.
Celui-ci tient également au contexte dans lequel il est
construit : la façon dont on conçoit une action est liée à la
façon de penser et de pratiquer le «développement» au
moment où l’action est entreprise. 
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« top down» vers un modèle «bottom-up». La création
des organisations de microfinance se serait déroulée
selon ce mode opératoire particulier par lequel les
ONG ont progressivement été mises au premier plan,
avec pour objectif de « lutter contre la pauvreté».

Cependant, cette logique de création est à nuancer.
L’observation effective de leur mode opératoire
montre que leur développement n’aurait pu se faire
sans la participation des bailleurs de fonds qui oeuvraient
à la création des organisations de microfinance par le
biais, entre autres, de financements. La logique « top
down» n’a donc pas totalement disparue, elle est en
réalité concomitante de la logique « bottom-up».

Aujourd’hui, on peut distinguer trois «groupes»
d’acteurs, avec chacun sa fonction dans la construction
du phénomène : les bailleurs de fonds, les opérateurs
et un ensemble d’autres acteurs. Parmi les bailleurs
de fonds, on peut trouver des organismes publics de
développement, les fondations, les organisations
internationales. Les opérateurs quant à eux sont en
général spécialisés dans une forme de microfinance
(crédit direct, mutuelle, caisse villageoise) dont ils
maîtrisent la technique de mise en place et de suivi.
Enfin, les autres acteurs sont des «opérateurs» arrivés
plus tard dans la microfinance et l’intégrant comme
composante principale de leur activité. Ce sont
également des réseaux de professionnels de la micro-
finance chargés de promouvoir et de diffuser les
techniques et les pratiques de la microfinance 3.

La construction de la microfinance
par une double dynamique

Evolution des préoccupations

Dans un premier temps, les principales préoccupations
des acteurs se sont orientées vers les questions de
pérennité, de performance des systèmes et d’institu-
tionnalisation. Les organisations de microfinance ont
ainsi été évaluées à partir de leur capacité à tendre
vers l’autonomie, laquelle est appréciée en termes de
performances des systèmes, par le test de la viabilité
financière. Dans une approche complémentaire, les
critères de pérennité qui permettront à ces structures
de durer dans le temps sont élargis à l’ensemble des
conditions juridiques, économiques et institutionnelles,
c’est-à-dire liées au milieu d’insertion de l’institution.

Les considérations de la première période au sujet de
l’autonomie financière et de l’institutionnalisation
ont déterminé la pérennité des organisations de
microfinance en termes de consolidation technique et
financière de l’activité. Les praticiens ont progressi-
vement assimilé que la viabilité financière était un
point essentiel d’une politique de crédit efficace dans
le temps. Les nouvelles organisations de microfinance
créées sont, en partie, le fait d’ONG spécialisées
dans le domaine qui connaissent suffisamment le
«métier» pour savoir que les conditions d’une viabilité
financière doivent être conçues dès le démarrage de
l’activité. En ce qui concerne la viabilité institutionnelle,
le cadre réglementaire disponible a fait l’objet d’une
assez large sensibilisation de sorte que de plus en
plus d’organisations se dotent d’outils et des moyens
que la réglementation préconise.

Dans un second temps, les préoccupations ont pour
point commun de remettre au premier plan les
populations qui sont à la base des organisations ou
qui en bénéficient. Les études concernant l’impact
des organisations de microfinance cherchent à en
évaluer l’«utilité sociale». Les évaluations prennent
en considération des critères davantage orientés vers
les structures sociales afin de déterminer l’effet que
peut avoir la microfinance sur elles.

Puis progressivement, la question devient celle de
mieux connaître les emprunteurs potentiels, les
«clients», dans une perspective de «marché» 4. On

3. Les acteurs intervenants auprès des organisations de
microfinance peuvent être des services d’État (ministère
en charge de la coopération, Banque ou Agence de dévelop-
pement), des banques publiques ou privées, des organisations
de coopération bilatérales ou multilatérales, des fondations
ou des fonds et société de capital investissement, des
opérateurs (ONG de droit étranger ou associations de droit
national), des organisations tournées vers la formation
(Centre de formation), la recherche (Universités et instituts
de recherche), l’édition et la documentation. Le lecteur
intéressé pourra se reporter au site internet du pôle micro-
financement du GRET-CIRAD sur lequel il trouvera les
informations se rapportant à ces différents acteurs :
http://microfinancement.cirad.fr.

4. En cela, il s’agit d’une tendance de fond car la perspective
envisagée (le marché) met en jeu des concepts radicalement
différents de ceux ayant prévalus lors de la phase de création
et de consolidation de la microfinance (solidarité).
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tente de mieux comprendre les comportements
économiques des principaux intéressés afin de mieux
cibler les produits financiers proposés. On détaille
davantage le profil de la clientèle et ses attentes car
la préoccupation est de construire une stratégie
commerciale.

La problématique actuelle de la microfinance se rapporte
également à l’intégration de la viabilité sociale de
l’organisation de microfinance parmi les facteurs
déterminants la pérennité. Celle-ci est la reconnaissance
de la participation effective – ou appropriation – des
membres à sa pérennité. En effet, prendre pour cadre
de référence la pérennité stricto sensu revient à assimiler
les organisations de microfinance à des institutions
bancaires, ce qu’elles ne sont pas au regard du public
qui a fait leur succès. Ce public présente des caracté-
ristiques qu’il est nécessaire de prendre en compte,
même en période de consolidation, et a fortiori dans
ce contexte-là, car un éloignement par rapport à la
population initiale peut provoquer en retour un retrait
de sa part si elle ne perçoit plus les garanties qu’elle
peut continuer à avoir confiance dans la structure.
Les organisations de microfinance l’ont (re)découvert
à l’occasion de certains échecs qui les ont amenées à
reconsidérer la nécessité de maintenir une proximité
avec les populations qu’elles desservent.

Les tensions sous-jacentes

Finalement, la question de fond est celle des tensions
qui traversent la microfinance dès qu’elle se formalise.
Celle-ci oscille en effet depuis ses débuts entre solidarité
et rentabilité. On se demande quelle compatibilité est
possible entre ces deux concepts. À partir de quelques
exemples généralement repris, le choix s’oriente vers
une solution intermédiaire entre efficacité économique
et solidarité. Concrètement, quelques organisations,
toujours les mêmes, appliquent des principes visant à
maintenir la solidarité tout en restant rentables.

Les limites

La microfinance a montré des résultats qui ont suscité
un enthousiasme grandissant. Puis, des changements
de contexte ont tempéré cet engouement et conduit à
réfléchir à ses limites, malgré des résultats honorables.

Pour notre part, plusieurs visites de terrain en mettent
quelques-unes en exergue. Aujourd’hui, on peut en
effet constater des faiblesses dans l’environnement
des institutions de microfinance d’une part, dans
celui de leurs bénéficiaires d’autre part.

Les récents changements de contexte

Les premiers points de controverses apparaissent à la
suite de quelques articles 5 et des premiers cas d’échecs
recensés – principalement pour des raisons de maîtrise
dans la croissance et de répartition de pouvoir entre
l’ONG d’appui et l’IMF. Les premiers doutes
s’expriment alors au sujet de la microfinance après
plus de dix ans d’une croissance rapide des investis-
sements dans ce secteur. Relayant sans doute ce
questionnement, les bailleurs de fonds se mettent,
aux alentours des années 1998-1999, à évaluer leur
portefeuille d’interventions. Ils s’interrogent alors
sur les coûts que représentent ces investissements et
sur le niveau de retour sur investissement des organi-
sations créées jusque-là. L’objectif des études est de
déterminer ce que peut raisonnablement coûter une
telle organisation au regard de sa population-cible,
de son implantation et de son ancienneté. Cela suppose
de rechercher les facteurs qui expliquent ces coûts.
Dans la mesure où le débat est déjà engagé, on peut
émettre l’hypothèse que la réflexion vise à l’époque
à une « réarticulation» des investissements ou à une
volonté de poser les bases d’une nouvelle orientation
stratégique 6.

Au niveau du contexte, au moins trois changements
majeurs sont observables 7. Tout d’abord, de nombreuses

5. Voir : Paul Mosley et David Hulme, “Microenterprise
Finance : Is There a Conflict Between Growth and Poverty
Alleviation?”, World Development, 26 (5), 1998, pp. 783-
790. Aminur Rahman, “Micro-Credit Intiatives for Equitable
and Sustainable Development : Who Pays?”, World
Development, vol. 27, n° 1, 1999, pp. 67-82. Les deux premiers
auteurs sont également connus pour : Paul Mosley et
David Hulme, Finance Against Poverty, 2 tomes, Routledge,
London, 1996. 
6. Ce type de recherche a été initié dans plusieurs cellules
spécialisées en microfinance au sein de plusieurs organisations
internationales ou bilatérales de développement. L’AFD a
publié une première note d’orientation sur la microfinance
en 2000.
7. L’un des problèmes majeur auquel les organisations de
microfinance se trouvent confrontées réside dans la régle-
mentation qui leur est appliquée. Dans la zone UMOA, la
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opérations de microfinance sont réalisées sur appel
d’offre, par des ONG qui interviennent en complémen-
tarité de l’État dans une dynamique de subsidiarité 8.
Ces opérations nécessitent en effet un professionnalisme
que ne possèdent pas les États, mais que quelques
ONG ont développé ; ONG qui ont elles-mêmes
recours à des professionnels et moins à des formes
de bénévolat comme cela se pratiquait dans les
années 1970 à 1990.

Or, ce professionnalisme se traduit par la mise en
œuvre d’organisations destinées à devenir rentables
rapidement, alors qu’elles sont créées par des institutions
qui œuvrent au nom d’un principe – la lutte contre la
pauvreté – relevant de l’intérêt général. Ces modifi-
cations de stratégies appellent des interrogations sur
les buts que leurs opérateurs poursuivent désormais.
Ces organisations se situent-elles dans une stratégie
de clientèle ou de marché? Autrement dit, sont-elles
dans une perspective de conquête de nouveaux marchés
ou bien cherchent-elles à mieux couvrir les besoins
des personnes au nom du principe de solidarité ou de
la mission qui leur est impartie ?

Le second changement de contexte est relatif à la
viabilité financière des organisations de microfinance.
Nombre d’entre elles sont sur la voie de la pérennité
au sens strict, elles se sont dotées d’une organisation
de leur activité caractérisée par une maîtrise de la
technique financière. Cependant, on perçoit également
que certaines ne sont pas et ne seront pas viables.
Après plus de dix ans, parfois quinze ans d’existence,
elles ne sont toujours pas en mesure de maîtriser

leurs coûts. Leur organisation est défaillante, par
exemple au niveau du système d’information, rendant
difficile la production d’états financiers fiables. Leur
processus d’institutionnalisation, compris au sens
juridique, n’est pas achevé. Dans certaines organisations
de taille nationale, l’activité devient très difficile à
gérer par les élus car elle implique une technicité des
opérations que ceux-ci ne peuvent pas toujours assumer;
mais confier la gestion des activités à des techniciens
salariés de la structure affaiblit le principe d’auto-
gestion de l’organisation par ses membres. On se
trouve là dans un conflit de priorités qui, à l’échelle
d’une organisation, donne lieu à des arbitrages délicats.

Dès lors, de nouvelles interrogations surviennent :
doit-on abandonner des organisations de microfinance
parce qu’elles ne sont pas viables financièrement?
Doit-on les obliger à se passer de subventions pour
honorer l’obligation d’être autonome financièrement
ou les laisser continuer à exercer leur activité, avec
un apport régulier de subventions 9. Comment sortir
de l’impasse, comment réussir à gérer bien tout en
conservant un niveau de prise de décision et d’autonomie
à la base?

Ces changements de contexte amènent à penser que
c’est le principe de rentabilité qui prévaut, troisième
modification majeure. D’un côté, de nombreuses
organisations sont pointées du doigt parce qu’elles se
montrent incapables de devenir pérennes après plusieurs
années d’exercice. De l’autre, on perçoit que certaines
organisations de microfinance, tendant vers la pérennité
et touchant des «exclus», n’en sont pas moins à la
recherche de «clients» ou de membres solvables.
Ainsi, même dans des caisses villageoises, les personnes
touchées n’en restent pas moins des personnes
«microfinançables»: les caisses ne vont pas s’implanter
dans des sites où il n’existe pas un potentiel de déve-
loppement, même dans des régions très pauvres ou
particulièrement enclavées. L’activité de microfinance,
particulièrement dans des zones enclavées ou très
pauvres implique des coûts qu’il faut consentir à
couvrir soit par des subventions soit par une orientation
vers le financement d’activités lucratives.

(Suite de la note 7)
réglementation et particulièrement la fiscalité étaient jusqu’à
présent attractives ; à l’avenir, une modification de statut
semble nécessaire afin de refléter les évolutions depuis
1994, date de la première loi. En ce qui concerne la fiscalité,
elle est pour l’instant réduite à zéro pour inciter les pratiques
informelles à se déclarer légalement. Mais, si une modification
de statut est envisagée, une modification sera sans doute à
envisager. Nous ne nous étendrons pas sur cet aspect, une
revue exhaustive de la question existe dans: Laurent Lhériau,
Le droit des Systèmes Financiers dans l’Union Monétaire
Ouest Africaine, Thèse de droit privé, Université de Picardie
Jules Vernes/Amiens, 2003.
8. Voir la réflexion engagée dans le contexte français in
Jean-Michel Servet, «La responsabilité sociale du soutien
à la création d’entreprise», Exclusions et liens financiers.
Rapport du Centre Walras 2001, Economica, 2001, pp.
105-109.

9. Voir J. Morduch, “The Microfinance Promise”, Journal
of Economic Litterature, vol. XXXVII, dec 1999, pp.
1569-1614.
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Ces réflexions amènent à s’interroger sur la validité
d’une démarche où les questions du lien entre rentabilité
et solidarité sont résolues au niveau de chaque structure.
En effet, les cas évoqués sont isolés et les conclusions
sont relatives à leur contexte et limitées au cas étudié.
Ainsi, on ne saurait fournir des réponses aux questions
suivantes : que doit faire un réseau de type mutualiste
implanté sur un pays entier pour tenter de sortir de
cette impasse? Doit-on supprimer des organisations
de microfinance installées dans des zones de faible
densité de population, touchant les plus pauvres, qui
existent depuis une dizaine d’années et dont on sait
qu’elles ne seront jamais viables?

Dans l’environnement des institutions
de microfinance

Les limites des organisations de microfinance
s’observent également lors de visites réalisées in
situ, au niveau de l’emprunteur et de l’organisation
de microfinance.

Au niveau de l’emprunteur

La microfinance bute sur des obstacles qui restreignent
ses activités financières ou le développement des
activités de ses emprunteurs. Dans de nombreux cas,
les porteurs de projets, arrivés à un volume important
d’activités, semblent rebutés par la perspective de
devenir des «entrepreneurs», avec la prise de risque
que ce statut comporte et l’obligation de développer
des techniques plus sophistiquées, appropriées à une
croissance plus importante de leurs activités.

À partir de nos observations, nous relevons deux
catégories d’emprunteurs des organisations de micro-
finance et deux formes de comportement économique,
c’est-à-dire deux manières de pratiquer les activités
économiques. Dans un premier groupe, qui représente
la majorité des cas, les prêts sont destinés à des activités
polymorphes (avec ou sans statut juridique, dans une
boutique, une «cantine» 10 ou dans la rue), variées,
avec une part réservée à des fins non directement
productives (crédits sociaux). Dans un second
groupe, composé d’une faible part des emprunteurs,
les prêts sont destinés à un investissement pour la

croissance de l’activité de l’entreprise (de type Très
Petites Entreprises – TPE), que celle-ci soit agricole,
artisanale ou commerciale.

Cette structure générale des prêts correspond à deux
formes de comportements économiques 11 avec une
logique spécifique dans laquelle s’insère le prêt de
l’organisation de microfinance. Le premier groupe se
situe dans une économie de subsistance. Les personnes
adoptent un comportement traduisant une stratégie
de diversification du risque dans un environnement
incertain : elles préfèrent disperser leur emprunt en
plusieurs fonds alimentant divers petits investissements.
Leurs activités sont pratiquées dans un monde où les
règles sont variables, opaques et où la régulation se
fait par le recours à des médiations personnelles.
L’objectif est sans doute d’obtenir un rapide retour
sur investissement. C’est la raison pour laquelle de
nombreux emprunteurs «pauvres» dirigent très souvent
leurs activités vers l’acheminement de marchandises
entre deux lieux, en achetant à un endroit et en
revendant à un autre. C’est également la raison pour
laquelle ils peuvent pratiquer le maraîchage, car
ainsi, en quelques mois, ils obtiennent une récolte
pour eux, leurs proches et en vendent une partie.

À grande échelle, le problème d’une économie de
subsistance est qu’elle se reproduit simplement. Elle
ne peut enclencher un mouvement de croissance. Cet
équilibre précaire pourrait convenir si les personnes
ne s’épuisaient dans de telles activités et s’il permettait
une croissance longue et régulière, ce qu’il ne fait
pas. À augmenter sans cesse le nombre de ces petits
financements et à financer dans de nombreux cas ce
type d’activités, non seulement les organisations de
microfinance se trouvent confrontées à une saturation

10. C’est le nom donné à une petite boutique. 

11. À l’instar de David Vallat (1999), nous reprenons ici
les distinctions de Fernand Braudel, Civilisation matérielle,
économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècles, 2 tomes,
Armand Collin, [1979] 1998, 736 p. (t. 1), 600 p. (t. 2).
F. Braudel distingue trois formes économiques: la civilisation
matérielle, l’économie de marché et le capitalisme.
Chaque type d’économie a son propre mode de régulation
des échanges selon des conventions et des normes spéci-
fiques. Le premier groupe que nous distinguons se trouverait
au niveau intermédiaire, tandis que le second groupe, le
plus nombreux, se trouverait davantage dans une forme
économique de l’ordre de la civilisation matérielle. VALLAT
David, Exclusion et liens financiers de proximité (financement
de micro-activités), Thèse de doctorat (N.R.) en Sciences
économiques, Université Lumière Lyon 2, 1999, 525 p.
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du marché, mais de surcroît elles favorisent
l’implantation de nombreuses activités identiques et
la mise en concurrence de leurs client(e)s.

Ainsi, on peut voir sur les marchés des femmes côte
à côte vendant toutes les mêmes produits à des prix
approximativement identiques. Certes, le produit de
la vente permet à chacune de «mieux vivre» (tout en
restant dans la gestion du «quotidien»), mais sur un
plus long terme cette mise en concurrence risque de
leur nuire, a fortiori si les prêts continuent d’être
octroyés à d’autres femmes qui vendront les mêmes
produits car cela accroîtra la pression sur le marché
local. Les organisations de microfinance encourent
donc des effets par ricochet si la pression sur un marché
local devient trop importante et qu’elle se traduit, par
exemple, par des difficultés pour les vendeurs et donc
par des difficultés sur leur capacité de remboursement.

Le second groupe se situe dans la perspective d’une
croissance de l’activité, une perspective économique.
Les personnes développent leur entreprise régulièrement
par des investissements dans une activité de transfor-
mation qu’elles maîtrisent. Au fur et à mesure de la
croissance de l’entreprise, elles sont amenées à
embaucher et à former du personnel. Elles privilégient
une forme d’action où les règles et les modes de
régulation sont transparents et peuvent être extérieurs
à l’individu (recours au droit, aux appareils judiciaires,
etc.).

Cependant, ces cas restent rares car la difficulté
majeure réside dans le fait que peu de personnes sont
de véritables «entrepreneurs». Pour cela, il faut non
seulement des investissements financiers, mais surtout,
il faut des compétences de la part de l’entrepreneur
et des conditions environnementales sécurisantes.
Les deux principales qualités de cet entrepreneur
sont d’assumer la prise de risque et de développer les
compétences techniques nécessaires à la croissance
régulière de l’activité, que ces compétences soient du
ressort du chef d’entreprise ou qu’elles soient déléguées
à des membres de l’entreprise ou encore à des
spécialistes mandatés.

Dans ce cas, le tissu économique est rendu plus
dense par la présence d’un grand nombre d’entreprises
qui participent ensemble à la croissance d’une

région 12. Au lieu d’une économie de subsistance où
chacun tente individuellement de répondre à ses
besoins immédiats, nous avons une économie qui fait
converger les différents besoins et y répond à un
niveau collectif. Ce tissu économique fait le lien
entre les «économies informelles» et les «économies
industrielles», comme la microfinance se situe entre
le «financement informel» et le «financement officiel».
Sans ce tissu d’entreprises intermédiaires, l’économie
ne peut que se reproduire, avec d’un côté les activités
informelles et de l’autre, les grandes entreprises.

Par ailleurs, le contexte de l’organisation de microfinance
est important pour le développement de ses activités :
l’absence ou le manque d’infrastructures (routes,
marchés, etc.), l’absence de coordination ou le
manque d’organisation dans les circuits de commer-
cialisation sont des exemples des facteurs limitants.
Car il est bien évident qu’il faut élargir le débat aux
autres conditions de réussite de la microfinance hormis
les seuls facteurs techniques internes.

Au niveau des organisations de microfinance

Dans les capitales et les grandes villes de province, il
arrive que les organisations de microfinance soient,
de fait ou intentionnellement, en concurrence entre
elles. Leur nombre parfois élevé pourrait laisser penser
qu’elles couvrent ainsi davantage les besoins des
populations. Par exemple, dans l’une des villes que
nous avons visitées, nous avons pu constater l’existence
de cinq mutuelles et d’un programme intervenant par
subvention. Dans la mesure où il s’agit d’une grande
ville, le besoin en crédit est important. On pouvait
donc s’attendre à ce que ces organisations se soient
réparties les tâches de sorte à toucher un large panel
de personnes. Or, plusieurs d’entre elles nous ont
affirmé que le nombre de crédits accordés était en
stagnation, ce qui semble plutôt paradoxal. Après
quelques recherches, il s’est avéré que ces institutions
se faisaient concurrence en cherchant à desservir le
même type de public. Cela a notamment engendré
des comportements opportunistes de la part des
emprunteurs.

12. Se reporter plus particulièrement à la troisième partie
de l’ouvrage de Jean-Luc Camilleri, La petite entreprise
africaine, mort ou résurrection? L’Harmattan, 1996,
301 p.
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Ce cas se retrouve fréquemment. Prenant conscience
de ce problème, de nombreuses organisations de
microfinance ont commencé à y remédier par la
concertation. Celle-ci se traduit pour l’instant par la
création d’associations de professionnels de la
microfinance. Plus localement, quelques (rares) cadres
de concertation existent ou sont en voie de création
avec l’objectif de mettre en place au moins une centrale
des risques.

L’hypothèse d’explication des phénomènes de
concurrence la plus pertinente 13 au regard de nos
résultats réside dans l’évolution de l’aide publique au
développement, laquelle est en diminution régulière
depuis quelques années. Par ailleurs, le nombre
d’organisations non gouvernementales a crû progres-
sivement tout en faisant de plus en plus appel aux
financements publics 14. Elles sont donc en situation
de «concurrence» entre elles par rapport à des sources
de financement identiques et devenues plus rares.

Deux risques majeurs sont alors possibles. Le premier
est pour elles de « devoir rendre des comptes non
plus aux populations aidées, mais aux donateurs, et
[donc] de privilégier l’obtention de ressources à
l’action sociale» 15. Dans la mesure où ces dernières
années ont été marquées par un engouement pour la
microfinance 16, on peut supposer que l’implication
de nombreux non spécialistes a également été une
manière d’obtenir des financements supplémentaires.

Par ailleurs, l’aide publique est devenue l’une de
leurs principales sources de financement. Un second
risque, celui de l’instrumentalisation, est dès lors
important. Si une organisation en vient à être financée
à hauteur de plus de la moitié de son budget par une
source unique, alors elle ne peut plus conserver son

indépendance et encourre le risque de devenir un
simple instrument aux mains de son bailleur.

Quel avenir pour la microfinance ?

La mise au jour de ces limites conduit à s’interroger
sur l’objectif généralement assigné aux organisations
de microfinance ou poursuivi par elles. Le credo
actuel est de « lutter contre la pauvreté», mais nos
résultats indiquent qu’il s’agit plutôt de s’interroger,
d’une part sur la forme économique du modèle de
microfinance à promouvoir et de l’autre, sur la
manière de concevoir la microfinance.

Limites de la conception en terme
de lutte contre la pauvreté

Quoique satisfaisantes, les explications en terme de
lutte contre la pauvreté présentent deux limites. En
premier lieu, la pauvreté est approchée comme un
fait en soi, sans interrogation sur ses causes. Ce
constat est préalable à la création d’organisations
destinées à agir sur le niveau de vie du «pauvre» ou
de « l’exclu» ou sur les conditions de sa réussite.
Dans la démarche, on procède sans analyses permettant
de comprendre le contexte général dans lequel la
microfinance pourrait avoir un rôle à jouer.

Or, nous avons vu que l’objectif même de la micro-
finance – celui d’améliorer les conditions de vie des
emprunteurs – suppose que soient levées plusieurs
contraintes afférentes. Lutter contre la pauvreté
implique que la microfinance soit accompagnée
d’autres mesures levant les paramètres bloquants
extérieurs car elle s’insère en réalité dans un contexte
complexe dont nous avons vu progressivement les
aspects. De nos jours, elle n’est plus présentée
comme la panacée du fait même de ces contraintes.

En second lieu, la justification de la création d’une
organisation de microfinance se base souvent sur une
analyse en termes de niveaux de pauvreté. Mais,
après une vingtaine d’années d’exercice, les données
montrent que les organisations de microfinance ne
touchent pas uniquement les pauvres. Du fait de leur
croissance régulière, un certain nombre d’entre elles

13. D’autres hypothèses sont possibles, nous ne nous y
attarderons pas car ce serait nous éloigner du propos. Voir
les pistes explorées dans S. Djefal, 2004, pp. 438 et sq.
14. On peut se reporter au premier travail de recensement
réalisé sur les organisations non gouvernementales
européennes : Adèle Woods, Les ONG européennes actives
dans le domaine du développement. États des lieux,
OCDE - études du centre de développement, 2000, 95 p.
15. A. Woods, 2000, p. 14.
16. Les non spécialistes en particulier accusent un retard
important par rapport aux spécialistes dans la connaissance
qu’ils ont du phénomène. Les cas d’échecs récents et a
fortiori leurs causes leur sont très peu connus.
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ne sont pas ou ne sont plus aujourd’hui en phase
avec l’objectif de toucher les plus démunis. Elles
desservent des catégories de populations qui ne sont
plus celles de leurs débuts. Elles sont devenues plus
solides financièrement ce qui leur a permis d’évoluer
vers l’octroi de prêts plus volumineux, sur du moyen
terme et s’adressant éventuellement à des activités
agricoles; elles se sont progressivement mises à desservir
des populations moins «nécessiteuses». Ces organisa-
tions couvrent aujourd’hui des besoins de financement,
depuis ceux des personnes les plus pauvres jusqu’à
ceux des micro-entrepreneurs.

Ainsi, lier la microfinance à la lutte contre la pauvreté
reviendrait à cibler une population particulière, que
ne touche pas une partie des organisations de micro-
finance. C’est le cas, par exemple, d’un grand nombre
de mutuelles et d’organisations finançant les très
petites entreprises (TPE). Devrait-on pour autant les
supprimer? Selon nous, la réponse est négative, car
ces organisations (mutuelles, TPE) ont une fonction
que leur pérennité et leurs résultats ont démontré.
Elles sont utiles au plan économique, a fortiori si
l’on considère les TPE susceptibles de croître pour
renforcer ensuite le tissu des PME-PMI.

Par-delà la simple lutte contre la pauvreté, le but des
organisations de microfinance est également de participer
au développement économique d’une zone, d’une
région, d’un micro-entrepreneur. Par conséquent, la
question qui se pose à l’avenir pour ces organisations
est celle du modèle économique à promouvoir ou à
adopter plus que celle de « lutter contre la pauvreté»,
concept trop restrictif selon nous.

La microfinance, un catalyseur
du développement économique?

Les résultats présentés par la microfinance font
d’elle un espoir de «développement» pour les pays
où elle est mise en œuvre, espoir toujours suscité par le
formidable effet de levier qu’elle a sur les emprunteurs.
Selon nous, le potentiel de la microfinance pourrait
s’exprimer pleinement si un rapprochement était
opéré entre son rôle financier et son rôle
économique : elle pourrait alors devenir un véritable
«catalyseur» du développement économique dans
ses zones d’implantation.

Pour ce faire, à l’avenir, il nous semble qu’elle bute
encore sur deux obstacles. Le premier concerne
l’accompagnement de l’emprunteur. Le second se
rapporte à la manière de considérer ce secteur et à
son rôle au plan économique.

Un problème central : l’accompagnement

On aurait pu s’attendre à ce que les organisations de
microfinance, ayant conscience de leur rôle et des
difficultés rencontrées par leurs emprunteurs, envisagent
assez largement un «accompagnement» 17 afin de
renforcer le porteur de projet et de participer davantage
au développement économique de leur zone d’inter-
vention. Or, souvent les opérateurs et les organisations
de microfinance ne prennent pas en compte cet aspect
dans l’appui à la création ou au développement de
micro-entreprises. Ils se soucient principalement,
pour une majorité d’entre eux, de ce que l’emprunteur
rembourse correctement son prêt. 18

En ne s’intéressant pas à l’objet du prêt, situé en aval
de son activité, l’organisation de microfinance prend
deux risques majeurs quant à son avenir à moyen et à
long terme. En favorisant la multiplication de petites
activités identiques, elle peut renforcer la mise en
concurrence sur le marché local de nombreux petits
emprunteurs qui, à leur tour, sont susceptibles de se
retrouver dans des situations délicates les conduisant
à moins bien rembourser, voire à ne pas rembourser.
Ce cas de figure n’est pas une extrapolation dans la
mesure où il existe des phénomènes de saturation de
marché et de concurrence entre les emprunteurs ou
avec des non-emprunteurs sur des produits de même
nature. Là encore, on peut se demander quelles peuvent
être les perspectives d’avenir si l’on perçoit que ces
financements risquent à terme de se retourner contre
les entreprises qu’ils soutiennent.

Les organisations de microfinance prennent également
un second risque, celui de voir leur technique être en
décalage par rapport à leurs emprunteurs. Si une telle
organisation développe une technique de prêt ou une
méthodologie de crédit différente des stratégies et du

17. Ces appuis portent sur la comptabilité, l’appui juridique
et technique, la gestion, le management, etc.
18. Nous disposons de très peu d’études portant sur les
organisations de microfinance tâchant de développer
l’accompagnement de leurs bénéficiaires.
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comportement des différents groupes d’emprunteurs,
ceux-ci peuvent s’en éloigner ou développer une attitude
méfiante à son égard. En effet, dans des milieux
structurés, où il existe un tissu associatif et des popu-
lations soucieuses de leur devenir, immanquablement
se pose la question de l’utilité d’un tel outil. L’amé-
lioration rapide et visible des conditions de vie est
une condition de la viabilité sociale d’une organisation
de microfinance ; si la population perçoit une moindre
amélioration après quelques années d’existence de
l’organisation, elle risque de la remettre en question.

Deux défis à l’avenir pour les organisations de
microfinance : renforcer l’accompagnement et
développer des synergies

Les organisations de microfinance peuvent considéra-
blement améliorer leur impact auprès des entreprises
bénéficiaires de deux manières. La première consiste
simplement à accorder davantage d’attention à
quelques informations concernant l’objet de prêt. La
seconde implique de développer des synergies entre
les organisations de microfinance et les non spécialistes
de la microfinance de sorte à utiliser au mieux les
compétences de chacun.

Par l’accompagnement, les organisations de micro-
finance améliorent les chances de pérennité de
l’entreprise qu’elles soutiennent, celles d’avoir un
impact important en terme de développement écono-
mique et celles d’un remboursement sans défaillance 19.
Elles peuvent contribuer à une meilleure distribution
des rôles entre les emprunteurs, voire initier des activités
innovantes en fonction des besoins constatés localement.

La fonction d’accompagnement peut ainsi commencer
d’une façon très simple. Par exemple, au lieu
d’enregistrer l’objet du prêt sous la forme générique
«commerce», «artisanat», l’agent de crédit peut
compléter les informations par des détails sur la
production de l’artisan ou sur les produits vendus par
le commerçant. Dans la mesure où il représente un
carrefour de l’information, l’agent de crédit est la
personne idoine pour informer les membres individuels
et les groupes sur les activités pratiquées par les uns
et les autres.

Par exemple, il peut les informer sur les circuits
empruntés par ceux qui veulent vendre leur petite
production. S’ils le souhaitent, les membres peuvent
faire le trajet ensemble pour se rendre au marché,
réduisant ainsi leurs coûts de transports. L’agent de
crédit peut également mettre en relation les membres
qui sont susceptibles de s’organiser. Si parmi les
emprunteuses, l’une est couturière et que l’autre fait
de la teinture, elles peuvent travailler ensemble. Cela
permet à l’une de savoir qu’elle va vendre ses produits
tandis que l’autre est assurée de son approvisionnement
à moindre coût puisqu’elle peut se fournir sans aller
trop loin.

En connaissant les activités pratiquées, la caisse peut
avoir un rôle de conseiller et de régulateur et renforcer
sa position d’outil d’entraide et de développement.
Parmi les emprunteurs potentiels, nombreux sont
ceux qui ne savent pas ce qu’ils pourraient faire d’un
crédit. Par exemple, si la caisse constate qu’il manque
un boulanger dans les villages, elle peut proposer à
un jeune d’ouvrir une boulangerie. Un autre pourrait
être financé pour devenir menuisier dans un village
et desservir les villages environnants 20. On peut
multiplier les exemples pour montrer comment, à
partir de quelques indications supplémentaires, la
caisse peut mieux jouer un rôle de catalyseur du
développement.

Pour l’instant, ce sont principalement les associations
et les ONG qui ont le souci de contribuer à la création
d’une activité en l’appuyant sur des aspects techniques
(formation à la gestion, accompagnement depuis l’idée
jusqu’à la création et à la consolidation de l’entreprise).
La caisse ou son opérateur d’appui, peut repérer les
éventuels besoins de formation de ses membres et se
mettre en contact avec des ONG, des projets et des
associations pour développer une synergie, l’un
s’occupant du financement et l’autre du développement
de la formation ou de l’appui.

Selon nous, une synergie est possible entre organisations
de microfinance et ONG non spécialisées dans la

19. Cela implique un suivi au plus près de l’activité et de
la personne qui la conduit.

20. Exemples tirés de : Sabrina Djefal, Étude des systèmes
financiers décentralisés dans la région de Ziguinchor,
Comité d’Initiatives des Acteurs de la Microfinance
(CIAMF)/Agence Régionale de Développement (ARD),
rapport final, Ziguinchor, avril 2003.
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microfinance et qui souhaitent néanmoins y participer.
Leur savoir-faire entendu comme l’accompagnement
et l’aide à l’émergence de dynamiques locales, les
transferts de compétences, entre autres, pourrait
côtoyer celui des spécialistes de la microfinance à la
manière des « facilitateurs» afin de favoriser une
pérennité des micro-entreprises créées. C’est là une
façon d’utiliser chacun au mieux, tout en évitant l’écueil
de nombreux non spécialistes qui se lancent dans la
microfinance sans en connaître le «métier» et
notamment la méthodologie d’implantation des caisses
et des réseaux, la technique de prêt ou celle du
recouvrement, avec des résultats peu probants dans
de très nombreux cas.

Plaidoyer pour changer d’échelle
et de perspectives

Le défi ainsi lancé à la microfinance implique de
réévaluer la façon dont on a appréhendé le phénomène
jusqu’à présent.

Il n’est plus question de penser les organisations de
microfinance une à une et de leur apposer ensuite les
questions et les réflexions ayant trait à la pérennité, à
l’impact ou au cadre légal, il devient plus pertinent
de les penser comme un ensemble destiné à répondre
à un besoin à l’échelle d’un territoire. Les organisations
sont ainsi remises dans le contexte de leur intervention,
avec chacune ses spécificités. Nos conclusions
considèrent donc un ensemble d’organisations et non
des cas particuliers. Dès lors, les déterminants de la
microfinance prennent une autre forme et s’interprètent
différemment. Le «dilemme» entre solidarité et
rentabilité trouve une nouvelle issue, cette fois à l’échelle
d’un pays où la microfinance est un secteur du paysage
financier. Selon nous, il est difficile de cerner des
« tensions» entre solidarité et rentabilité, les deux
dimensions sont liées et existent dans chaque type
d’organisation de microfinance dans des combinaisons
diverses.

Si l’on tente d’exposer cette idée concrètement, pays
par pays, il est possible de délimiter ce secteur à partir
d’un indicateur : le prêt moyen. On peut ainsi savoir
approximativement à quelle population et à quelles
activités l’organisation s’adresse. Dans le cas de
l’Afrique de l’Ouest, nous pouvons décrire une sorte

de «pyramide» des niveaux de financements. Pour
chacun de ces niveaux, il existe des types spécifiques
d’activités financées et des catégories de populations
pratiquant ces activités (voir infra, le schéma). La
pyramide ci-après s’inspire d’un cas précis 21, mais
étant donnée la structure des prêts 22 dans les
organisations de microfinance et le type d’économie
dans les pays considérés, elle constitue une bonne
approximation du paysage de la microfinance qu’il
est possible de décrire dans de nombreux pays en
voie de développement.

Dans chaque pays où la microfinance est implantée,
il est possible de construire une telle pyramide. A un
prêt moyen correspond une forme d’organisation de
microfinance (et donc une méthodologie), un type de
population susceptible d’emprunter et des activités
particulières financées par le prêt. Ainsi, les femmes
citées plus haut se situent à la base de la pyramide. A
contrario, une mutuelle du type ACEP se situe plus
haut dans la pyramide (près du sommet). Ainsi, dans
un pays, nous pourrons considérer tous les types
d’organisations de microfinance depuis ceux qui
oeuvrent dans un souci de rentabilité croissante jusqu’à
ceux qui souhaitent intervenir dans des milieux
enclavés au nom de la solidarité.

Une vision globale permet de situer les manques et
de consolider les autres expériences. Les organisations
qui se font concurrence seront visibles très rapidement,
car elles apparaîtront comme couvrant une fourchette
assez large de la population et se chevaucheront. Par
exemple, nous avons observé le cas d’une organisation
de microfinance dont la gamme de prêt s’étend
depuis la base de la pyramide jusqu’au sommet.
Cependant la forme de prêt à la base est différente,
dans la méthodologie, de la forme de prêt du sommet.
Cette organisation a étendu progressivement sa
gamme de prêt car le besoin était important. Mais
lorsque d’autres institutions se sont implantées, elle a
connu des problèmes de concurrence et des non
remboursements.

21. Ce cas est tiré de S. Djefal, 2003.
22. Les montants de prêts peuvent varier d’une institution
à l’autre. C’est l’aspect qui peut évoluer entre deux cas.
Les seuils sont nécessairement différents d’un cas à l’autre
par rapport à ce qu’ils sont ici.
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Pour renforcer leurs complémentarités, les organisations
pourront rechercher une coordination de leurs
actions afin que chacune participe à mieux couvrir
l’ensemble des besoins de financements. Dans d’autre
cas, il est possible de repérer les manques dans la
structure de financement, lesquels se distingueront
par leur absence dans la pyramide.

Dans ce secteur, nous proposons de créer, à l’instar
de plusieurs autres acteurs, un service public de la
microfinance. Quelques voix se sont en effet élevées
pour avancer l’idée que certaines organisations de
microfinance devraient peut-être avoir indéfiniment
recours à des subventions et prendre cela en considé-
ration au regard de l’objectif de viabilité financière 23.

Certaines organisations de microfinance remplissent
une fonction d’intérêt général tout en assumant des
coûts très importants vu leur public (implantation en
milieu enclavé, dispersion géographique des membres
entraînant des coûts supplémentaires). Elles fournissent
des prêts à des personnes en vue d’améliorer leurs
conditions de vie. Par conséquent, étant donné la
fonction qu’elles remplissent, certaines pourraient
bénéficier de mesures dérogatoires quant à l’objectif
de viabilité financière 24. La question cruciale est
alors de savoir à qui ces mesures pourraient s’adresser,
c’est-à-dire quelles sont les organisations qui peuvent
se passer de subventions et quelles sont celles que
l’on doit soutenir à vie.

Nous pouvons déterminer quelles organisations sont
susceptibles de faire partie d’un « service public» en
fonction de trois paramètres: la tranche de la population,23. Cela a été le cas de Jonathan Morduch qui suggère l’idée

d’admettre que certaines organisations ne seront jamais
pérennes et d’accepter qu’elles soient subventionnées
constamment. Voir J. Morduch, 1999. Voir également
L. Lhériau, 2003. Voir également les conclusions des journées
d’études, IRAM, 7 et 8 septembre 2001.

24. Ces mesures seraient bien sûr placées sous l’autorité
de l’Etat (Ministère des finances) dans la mesure où il s’agit
d’un service à fournir au plus grand nombre et d’intérêt
général.

Schéma 1 : Pyramide du secteur de la microfinance. Cas fictif (en FCFA).
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le niveau de centralisation/décentralisation de
l’organisation de microfinance et son implantation.
Plus l’organisation est lourde (centralisée), plus son
implantation est vaste, plus la population qu’elle
dessert est située dans des milieux enclavés et plus
les charges de la structure seront importantes.

Le service public concernerait les organisations de
microfinance correctement insérées dans leur
contexte en terme de population et de techniques
mises en œuvre pour la desservir, remplissant une
fonction reconnue d’intérêt général et dont certaines
contraintes de milieu les empêchent d’atteindre une
autonomie financière 25.

A priori, dans ce cas fictif, les organisations susceptibles
de faire partie du service public de la microfinance
sont des organisations situées dans les premières
tranches de la pyramide (prêt moyen inférieur à
75000 FCFA). Elles touchent des populations pratiquant
de petites activités génératrices de revenus ou telles
que le commerce ou l’agriculture vivrière, autant
d’activités qui indiquent un milieu très peu dynamique
sur le plan économique.

Conclusion

La microfinance apparaît comme un possible 
«catalyseur» du développement économique. Mais

pour ce faire, il nous semble que plusieurs conditions

sont à respecter. Tout d’abord, cela suppose que la

microfinance ne soit plus considérée au cas par cas,

mais globalement, à l’échelle d’un pays ou d’une

zone donnée. Il s’agit là d’un segment financier qui

peut renforcer sa position vis-à-vis des autres portions

du secteur. On pourra observer un panel d’organisations

correspondant chacune à une portion de la population

et à des activités économiques spécifiques. Ce sera

pour nous une nouvelle façon de résoudre le dilemme

entre la solidarité et la rentabilité, en considérant

autant les structures plus proches des entrepreneurs

et visant davantage la rentabilité que les structures

œuvrant dans une optique solidaire et desservant des

portions de populations plus difficiles à atteindre.

Ensuite, en travaillant sur un territoire, nous sommes

amenés à y considérer les acteurs impliqués, spécialistes

et non spécialistes de la microfinance. Ces deux

acteurs peuvent travailler à des synergies, l’un s’occupant

du volet accompagnement, l’autre du volet financement.

Enfin, cela implique de réfléchir à l’avenir de ce secteur,

à sa consolidation d’un côté, et à l’idée de créer un

«service public de la microfinance» de l’autre. Si, à

l’échelle d’un territoire entier, le besoin de financement

n’est pas couvert en milieu rural enclavé autrement

que par des subventions, ne peut-on pas penser que

cela doit être un service public de la microfinance?

À l’opposé, certaines institutions de microfinance

viables financièrement devraient-elles prendre le statut

de Société Anonyme, avec une fiscalité différente

des autres organisations de microfinance?

25. Il s’agit d’approfondir ce point sur un plan technique
pour déterminer quel serait le seuil de «non autonomie»
acceptable, c’est-à-dire celui qui représente un compromis
entre les impératifs d’une gestion raisonné de l’activité, les
contraintes suscitées par l’implantation dans un milieu difficile
et l’objectif d’intérêt général. 
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