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Introduction
En enseignant l’économie, j’ai beaucoup appris sur l’argent. 
Aujourd’hui, en tant que dirigeant de banque, je prête de l’argent. 
Le succès de notre entreprise dépend du nombre de billets de 
banque que nos membres, jadis affamés, tiennent dans leurs 
mains. Cependant, le mouvement du microcrédit qui est construit, 
ironiquement, autour, pour et avec l’argent, n’est, au fond, pas une 
question d’argent. Il s’agit plutôt d’aider chaque personne à réaliser 
son potentiel. Il ne s’agit pas du capital financier, mais du capital 
humain. L’argent n’est qu’un outil qui permet aux rêves de se réaliser 
et aide les plus pauvres et infortunés de la planète à maintenir leur 
dignité, le respect et à donner un sens à leur vie.

Lauréat du Prix Nobel de la Paix, Muhammad Yunus,
Réflexions sur le Sommet de la Campagne du Microcrédit de 1997,

extrait de son livre « Banker to the Poor » (Public Affairs, 1999).
 

Le microcrédit1 est un outil qui permet aux rêves de se réaliser. Mais le 
microcrédit à lui seul n’est souvent pas suffisant. 

Il peut sembler surprenant de commencer de cette façon le rapport annuel d’une 
organisation dénommée Campagne du Sommet du Microcrédit. Mais nous 
reconnaissons que le microcrédit, à lui seul, ne peut aider à réaliser nos objectifs, 
particulièrement celui de voir 100 millions de familles franchir le seuil de 1,25 
$US par jour. 

Comme le dit le Professeur Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank 
au Bangladesh, le microcrédit est un mouvement, dont le fondement n’est pas 
l’argent, mais qui utilise l’argent pour atteindre ses objectifs. L’argent peut être 
utilisé pour le bien ou pour le mal. Il peut libérer ou asservir, il peut aider des 
rêves à se réaliser ou causer des tragédies. Alors que nous achevons ce rapport à la 
mi-décembre 2010, nous sommes les témoins de ces deux scénarios.

Pour Rita, le microcrédit a fait partie d’un processus de libération. En élevant 
cinq enfants en milieu rural au Ghana, elle ne pouvait pas obtenir d’emprunt, 
parce qu’elle était considérée par sa communauté comme étant une femme 
très pauvre. Le cycle de culture de ses mangues sur six mois ne correspondait 
pas à l’échéancier de remboursement des services de microcrédit locaux. Elle 
et ses enfants souffraient pendant la « période maigre », c’est-à-dire durant les 
mois précédant la récolte des mangues. Durant cette période, elle n’avait pas 
suffisamment d’argent pour acheter de la nourriture et des médicaments pour ses 
enfants malades. Puis, elle a rejoint un groupe de crédit avec éducation organisé 
par Freedom from Hunger. Elle a bénéficié à la fois d’un emprunt de 80 $ et 
d’une formation sur la diversification de ses cultures afin de générer des revenus 
réguliers tout au long de l’année. Avec une source de revenus stable et un groupe 
de soutien, Rita a pu faire des économies. 

« Ma plus grande satisfaction a été de commencer à épargner » affirme Rita. 
« Je n’avais jamais épargné auparavant ; aujourd’hui j’ai une épargne que je 
1Dans le cadre de ce rapport et de l’engagement que la Campagne du Sommet a pris sur une période de 19 ans, toute mention 
du terme « microcrédit » fait référence aux programmes qui offrent du crédit pour un emploi autonome et autres services 
financiers et commerciaux (y compris l’épargne et l’assistance technique) aux personnes très pauvres.
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peux utiliser pour faire face aux frais de scolarité et d’autres besoins comme la 
nourriture. Ma famille se porte mieux. Nous mangeons mieux ». 

Rita valorise aussi l’éducation et les encouragements qu’elle a reçus d’autres femmes 
du groupe. « Je passais tout mon temps dans ma plantation. Le programme m’a 
permis de rencontrer d’autres femmes, de partager des idées, d’apprendre des 
autres, de prendre des risques et d’imaginer un futur meilleur, particulièrement 
pour mes filles. Après ma famille, mon groupe est pour moi la chose la plus 
importante. J’attends avec impatience nos réunions hebdomadaires ».

Après avoir reçu un crédit, une éducation, rejoint un groupe de soutien et 
disposer d’un endroit pour épargner, Rita a pu commencer à rêver à un futur 
meilleur pour elle et ses enfants. Elle affirme : « Je voudrais épargner plus, afin 
d’utiliser mon propre argent pour investir dans ma plantation au lieu de prendre 
des prêts. Je voudrais rencontrer des personnes qui gagnent plus d’argent, afin 
d’apprendre d’elles ».2 

Pour Zaheera, d’Andhra Pradesh en Inde, le microcrédit a eu l’effet opposé. 
Zaheera ne rêve plus. Elle s’est suicidée le 13 septembre 2010. Au moment de 
sa mort, elle était endettée auprès de huit institutions de microfinance pour un 
montant total de Rs. 160 000 (3,500 $). Elle n’avait pas de revenus réguliers, mais 
des emplois temporaires qui ne lui rapportaient qu’environ Rs. 600 (13 $) par 
semaine. Elle a utilisé la plus grande partie de l’argent de ses emprunts pour le 
mariage de sa fille.

A cause de ses dettes, Zaheera avait des réunions hebdomadaires avec ses différents 
groupes de passif3; mais ces groupes se sont retournés contre elle lorsqu’elle a 
commencé à ne plus pouvoir honorer ses paiements. « C’est ce qui a poussé 
ma femme au suicide, elle n’avait plus le courage de faire face aux membres des 
groupes, aux leaders et agents de crédit sans pouvoir honorer ses remboursements. 
Et il n’y avait nulle part où aller pour pouvoir rembourser tout l’argent », affirme 
le mari de Zaheera. Zaheera laisse derrière elle, non seulement son mari, mais 
également ses quatre enfants, dont le plus jeune est âgé de trois ans.4 

Pour Rita, le microcrédit faisait partie d’une combinaison de services et de soutien 
qui lui ont permis de réaliser ses rêves. Pour Zaheera, une surabondance de 
microcrédit, offert avec peu de soutien ou d’autres services, a conduit au désespoir 
et à la mort. 

Nous pleurons avec le mari et les enfants de Zaheera. Nous rêvons avec le 
Professeur Yunus d’un monde où « même les plus pauvres et infortunés…
maintiennent leur dignité, leur respect et donnent un sens à leur vie ». Cela nous 
afflige de voir que les outils et systèmes, que nous avons supportés, puissent 
provoquer de la peine au lieu de l’espoir. Nous servons une cause, et dans ce 
rapport, nous allons explorer les voies et moyens de reconcentrer nos efforts pour 
nous assurer que notre travail aboutisse à la libération et non à l’asservissement.

2 http://www.freedomfromhunger.org/bytes/women/rita.php 
3Un groupe de passif est un groupe d’emprunteurs qui garantissent mutuellement leurs emprunts et se rencontrent régulière-
ment. Si un des membres ne peut rembourser son emprunt, les autres membres du groupe deviennent responsables des 
remboursements et sont tenus de payer.

4Ramesh S. Arunachalam, “Can we Bring Back Ayesha’s Ammy?” Candid Unheard Voice of Indian Microfinance, 18/11/10, 
http://microfinance-in-india.blogspot.com/2010/11/can-we-bring-back-ayeshas-ammy.html. 

Cela nous afflige de voir 
que les outils et systèmes, 

que nous avons supportés, 
puissent provoquer de la 

peine au lieu de l’espoir. Nous 
servons une cause ... pour 

nous assurer que notre travail 
aboutisse à la libération et 

non à l’asservissement.
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Résumé
Au second lancement de la Campagne du Sommet du Microcrédit en 2006 à 
Halifax, Canada, nous avons fixé deux objectifs :

1) Assurer que 175 millions de familles les plus pauvres au monde, 
particulièrement les femmes de ces familles, reçoivent un crédit et d’autres 
services financiers leur permettant d’exercer une activité économique 
indépendante d’ici 2015 ;

2) Aider 100 millions de familles à s’élever au dessus du seuil de 1,25 $ par 
jour, ajusté à la parité du pouvoir d’achat (PPA)5 entre 1990 et 2015. 

Objectif  1: En date du 31 décembre 2009, 3 589 institutions de microcrédit 
avaient affirmé desservir 190 135 080 clients, dont 128 220 051 étaient considérés 
comme faisant partie des plus pauvres lorsqu’ils ont contracté leur premier 
emprunt. Parmi ces clients les plus pauvres, 81,7 % d’entre eux, soit 104 694 115, 
sont des femmes. Quelque 723 institutions de microfinance (IMF) ont soumis un 
plan d’action institutionnel en 2010. 

Ces 723 institutions réunies représentent 94,6 % du total des clients les plus 
pauvres recensés par la Campagne ; ceci signifie que 94,6 % des données recensées 
sont courantes, datant d’un peu plus d’un an depuis la date de publication de ce 
rapport. En supposant que chaque famille est composée de cinq personnes, les 
services de microfinance desquels se sont prévalus 128,2 millions de clients les 
plus pauvres à la fin de 2009 ont bénéficié à environ 641,1 millions de membres de 
leurs familles. 

Tableau 1 : Bilan en date du 31 décembre 2009

Donnée Résultat
Nombre d’IMF ayant produit un rapport (31/12/97 au 31/12/09) : 3 589
Nombre d’IMF ayant produit un rapport en 2010 (données du 31/12/09): 723
Pourcentage des clients les plus pauvres représentés par les IMF ayant envoyé un rapport 
en 2010 :

94,6 %

Nombre total de clients (au 31/12/09) : 190 135 080
Nombre total de femmes (au 31/12/09) : 140 117 727
Nombre total de clients les plus pauvres (au 31/12/09) : 128 220 051
Nombre total de femmes les plus pauvres (au 31/12/09) : 104 694 115

Parmi les organisations ayant envoyé un rapport en 2010, la Campagne a été en 
mesure de vérifier6 les données provenant de 327 institutions et représentant 
119 490 847 familles parmi les plus pauvres ; ceci signifie que 93 % du total des 
clients les plus pauvres a été vérifié. Une liste complète de ces institutions vérifiées 
pour ce rapport se trouve en Annexe I. 

5« Les taux PPA fournissent une mesure standard permettant de comparer les niveaux réels de dépenses entre les pays… les 
taux PPA sont calculés en comparant simultanément les prix de biens et de services similaires parmi un grand nombre de 
pays. » World Development Indicators, World Bank (2010), 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2010 

6Le secrétariat de la Campagne reconnaît comme « vérificateur » une tierce partie ayant « visité le programme, rencontré 
les représentants de la direction du programme, recueilli les données de l’institution et qui soutient que les données remises 
dans le formulaire de vérification sont fiables et crédibles ». 

La Campagne a été en mesure 
de vérifier les données 
provenant de 327 institutions 
et représentant 119 490 847  
familles parmi les plus 
pauvres, ceci signifie que 93 %  
du total des clients les plus 
pauvres est vérifié.

Les prêts octroyés à 128,2 
millions des clients les plus 
pauvres bénéficient à un 
total de 641,1 millions de 
personnes, incluant les clients 
et les membres de leurs 
familles. Les 641,1 millions 
de personnes touchées par les 
programmes de microfinance 
représentent plus que la 
population totale de l’Union 
Européenne et de la Russie. 
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Notre mouvement ne se réduit 
pas seulement à l’argent, 

il s’agit d’aider des rêves à 
se réaliser. Nous utilisons le 

capital financier pour libérer 
le potentiel humain.

Les prêts octroyés à 128,2 millions des clients les plus pauvres bénéficient à 
un total de 641,1 millions de personnes, incluant les clients et les membres de 
leurs familles. Les 641,1 millions de personnes touchées par les programmes de 
microfinance représentent plus que la population totale de l’Union Européenne et 
de la Russie confondues. Mais en dépit du fait que la portée de la microfinance ne 
puisse plus être qualifiée de « micro », la pauvreté persiste toujours.

Objectif  2: Lorsque nous avons fixé le deuxième objectif en 2006, nous savions 
qu’il serait le plus difficile à mesurer et à atteindre car il s’agit d’une transformation :  
une femme passant d’un état de subsistance à l’assurance qu’elle puisse subvenir à 
ses besoins et bâtir une vie meilleure pour sa famille. Une femme autonome n’est 
plus aussi fragile face aux chocs externes car la cliente et sa famille appartiennent 
désormais à un vrai réseau social et non pas à un réseau virtuel. Elle a des 
connexions qui la soutiennent et avec lesquelles elle partage ses soucis dans les 
moments difficiles. 

Plus loin dans ce rapport, nous allons présenter les conclusions d’une nouvelle 
étude commissionnée par la Campagne du Sommet du Microcrédit, qui observe 
le passage au dessus du seuil de 1,25 $7 par jour des clients de la microfinance. 
Cette étude, qui fait partie du projet Passage au dessus du seuil de 1,25 $ par 
jour (MDP), montre qu’au cours des 19 dernières années (1990-2008), presque 2 
millions de ménages au Bangladesh, soit environ 10 millions de membres de ces 
familles, ont dépassé le seuil de 1,25 $ par jour. 

Dans ce rapport, nous allons également passer en revue les progrès de la Campagne 
du Sommet du Microcrédit et de toute la communauté du microcrédit au cours de 
l’année écoulée. En préparation de ce document, nous avons mené des entretiens 
avec de nombreux dirigeants du secteur de la microfinance et nous avons consigné 
leurs opinions sur les questions de microfinance qui les préoccupent et les motivent 
le plus. Nous avons noté leur satisfaction au sujet de la croissance soutenue du 
secteur malgré le contexte de crise économique mondiale. Mais nous avons aussi 
écouté les préoccupations relatives aux défis posés par cette croissance rapide, 
entraînant la chute de certaines institutions de microfinance et des situations 
tragiques de prêts multiples, surendettement, pratiques de recouvrements forcés 
à Andhra Pradesh et des cas de suicides dus à l’incapacité à rembourser les prêts. 
Nous avons noté les opportunités découlant d’une meilleure connaissance de la 
situation financière de nos clients et des avancées technologiques qui peuvent 
nous aider à desservir nos clients à des coûts très réduits. Finalement, nous avons 
également entendu des préoccupations au sujet de la communication exagérée de 
notre impact d’une part, et de l’abandon de notre mission d’autre part.

 Nous concluons le rapport par un appel au secteur, pour qu’il développe un 
moyen d’identifier les organisations qui réussissent la dimension transformatrice 
de la microfinance; c’est-à-dire d’aider les pauvres à sortir de la pauvreté. Si 
nous pouvons identifier ces organisations exemplaires, alors nous pourront tous 
apprendre d’elles. La Campagne du Sommet du Microcrédit a pris en charge 
cette tâche édifiante en initiant un processus consultatif depuis plus d’un an 
visant à créer un « label d’excellence » pour la microfinance. Notre mouvement 
ne se réduit pas seulement à l’argent, il s’agit d’aider des rêves à se réaliser. Nous 
utilisons le capital financier pour libérer le potentiel humain; nous avons encore 
beaucoup à apprendre de ceux qui réussissent dans cette mission. 

7Lorsque cet objectif avait été défini en 2006, nous avions alors utilisé le montant de 1 $. Mais en 2008, la Banque mondiale a 
ajusté ce montant à 1,25 $ sur la base de nouvelles indications fournies par la nouvelle base de données des seuils de pauvreté 
nationaux, tel que présenté dans le document “Dollar a Day Revisited”  
(http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000158349_20080902095754). 
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Essor rapide dans le secteur de la microfinance
L’essor rapide enregistré dans la microfinance inquiète de nombreux dirigeants 
avec qui nous nous sommes entretenus. La croissance enregistrée au cours des 
trois dernières décennies a rendu la microfinance accessible à une grande partie 
de la population mondiale. Cependant, s’agit-il d’une croissance qui nous aide à 
desservir plus de personnes tout en répondant à moins de besoins, ou de celle qui 
aide à changer la vie des clients ? 

John Hatch, fondateur de FINCA et co-fondateur de la Campagne du Sommet 
du Microcrédit affirme à ce propos : « Si nous appréhendons ce phénomène 
du point de vue du nombre total de personnes desservies par la microfinance, 
sans se limiter aux plus pauvres, je pense que les estimations chiffrent à [190] 
millions le nombre de clients de par le monde. Multipliez ce chiffre par 4 ou 5 
personnes par famille et vous êtes proche d’un milliard de personnes touchées 
par ce déploiement de la microfinance. Il s’agit là d’une réalisation d’envergure. 
Nous avons entamé la construction de petites marches sur l’échelle du crédit et à 
l’heure actuelle, il est difficile de trouver un pays qui ne possède aucune échelle de 
crédit permettant aux personnes pauvres de se positionner, si elles peuvent, à la 
première marche et d’y pouvoir gravir les échelons ».

 « J’ai l’impression que nous avons pris le virage », affirme Marguerite Robinson, 
auteur de The Microfinance Revolution. « Nous continuerons de connaître des 
hauts et des bas mais il semble que l’idée de finance durable pour les pauvres va 
persister », ajoute-t-elle.

Robert Annibale, chef du département de microfinance à Citibank, émet un point 
de vue similaire. « Nous avons surmonté la crise. Le monde commence à peine à 
sortir de l’une des pires crises économiques qu’il a connues en plusieurs décennies 
et la microfinance se porte bien. Nous essuyons quelques revers ça et là, mais dans 
l’ensemble, le secteur continue d’évoluer ».

Une grande partie de cette croissance découle de l’habilité des institutions de 
microfinance (IMF) à opérer à grande échelle. En effet, en 2001, cinq des institutions 
de microfinance ayant envoyé un rapport à la Campagne du Sommet du Microcrédit 
comptaient chacune un million de clients ou plus, et ensemble, elles desservaient un 
total de 8,5 millions de clients vivant dans l’extrême pauvreté. En 2009, 10 institutions 
faisaient chacune état d’un million de clients ou plus, et cumulées, elles comptaient 
un total de 33,4 millions parmi les clients les plus pauvres.8

David Baguma, Directeur exécutif de l’Association des Institutions de 
Microfinance d’Ouganda (AMFIU), considère l’entrée des institutions financières 
commerciales dans la microfinance comme une preuve de la vitalité du secteur.  
« Je suis enthousiasmé par la présence de l’agence d’une banque commerciale dans 
un bidonville surpeuplé. J’exerce dans le secteur depuis de nombreuses années et 
les populations vivant dans de tels milieux étaient toujours considérées comme 
des clients insolvables pour la banque. Mais aujourd’hui, il existe des banques qui 
investissent dans cette région. À mon sens, que les banques commerciales, pour la 
première fois, considèrent l’investissement dans les bidonvilles comme une affaire 
rentable, est une impressionnante avancée ».

Une autre tendance intéressante est la création régulière de nouvelles 
organisations qui répandent les concepts de gestion communautaire des services 
financiers en zones rurales. Le mouvement des groupes d’entraide en Inde 
comprend désormais 67,9 millions de personnes épargnant ensemble dans les 
groupes autogérés. Les ONG nationales et internationales ont utilisé une variante 

8Grameen Bank, SKS Microfinance Limited, BRAC, Vietnam Bank for Social Policies (Vietnam Bank for the Poor), Span-
dana Sphoorty Financial Limited, Association for Social Advancement (ASA Bangladesh), Share Microfin Limited, Bandhan 
Financial Services Pvt. Ltd, Asmitha Microfin Limited et Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (données du 
31 décembre 2009).
 

Nous avons entamé la
construction de petites
marches sur l’échelle du
crédit et à l’heure actuelle,
il est difficile de trouver un
pays qui ne possède aucune
échelle de crédit permettant
aux personnes pauvres de se
positionner, si elles peuvent,
à la première marche et d’y
pouvoir gravir les échelons.
— John Hatch, FINCA

Je suis enthousiasmé par la
présence de l’agence d’une
banque commerciale dans un
bidonville surpeuplé. J’exerce
dans le secteur depuis de
nombreuses années et les
populations vivant dans de
tels milieux étaient toujours
considérées comme des clients
insolvables pour la banque.
Mais aujourd’hui, il existe des
banques qui investissent dans
cette région.
— David Baguma, AMFIU
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de ce modèle dans les Associations villageoises d’épargne et de crédit, pour 
desservir les clients des zones rurales d’autres pays. Fin 2009, CARE, Catholic 
Relief Services, Oxfam America et Plan International ont fait état de plus de 2 
millions de personnes épargnant dans les Associations villageoises d’épargne et de 
crédit, dont environ la moitié avait des encours de crédit. 

Cette croissance a alimenté le développement continu de la « chaîne de valeurs » 
de la microfinance. D’une poignée de petites ONG il y a 30 ans, la microfinance 
s’est développée pour compter aujourd’hui des milliers de prestataires. Ceux-
ci sont de divers ordres (coopératives communautaires, ONG, institutions de 
microfinance officiellement reconnues, caisses d’épargne postales et banques 
commerciales) et effectuent une gamme variée de transactions. 

Certaines de ces transactions se font désormais avec des équipements à la pointe 
de la technologie. À Opportunity International Bank au Malawi, les clients 
effectuent des retraits de leurs épargnes à partir d’un guichet automatique (GAB) 
à l’aide d’une carte à puce et d’une empreinte digitale. À Equity Bank au Kenya, les 
épargnants effectuent des dépôts sur leurs comptes à travers un message texte (sms) 
qui transfère les montants depuis leur téléphone portable. Dans le secteur moins 
informatisé, on a aussi enregistré de la croissance. C’est le cas des clubs d’épargne 
qui distribuent des crédits à partir d’un coffre gardé en lieu sûr par des membres 
du groupe. Certaines transactions, par contre, combinent à la fois les technologies 
de pointe et les méthodes traditionnelles. Par exemple, en Inde, les correspondants 
d’entreprises font du porte-à-porte pour distribuer et collecter des fonds, et 
enregistrent chaque transaction sur un appareil sans fil connecté à une banque. 

Une gamme toute aussi large de mécanismes de financement a été développée 
dans l’optique de capitaliser sur ces prestataires de financement. Alors qu’au 
commencement, les projets étaient majoritairement financés par les donateurs, 
nous disposons, à l’heure actuelle, de tous types de fonds pour financer les 
capitaux propres ou l’endettement, certains à orientation sociale et d’autres à 
orientation plus commerciale. Les investisseurs privés risquent leurs fonds 
propres dans l’espoir de faire des bénéfices ; les gouvernements investissent les 
recettes fiscales et mettent en place des allègements fiscaux dans l’optique de 
promouvoir le développement ; et des particuliers font des investissements directs 
chez des clients individuels à travers des courtiers en ligne tels Kiva. Le Groupe 
consultatif d’assistance aux plus pauvres (CGAP) rapporte que le montant total 
géré par les fonds d’investissement de la microfinance a franchi la barre des 11 
milliards9 de dollars américains en 2009.

L’importance du secteur a également rendu possible la croissance et la prospérité 
d’une multitude de prestataires de services d’appui, créant ainsi un écosystème 
dynamique de la microfinance. Au rang de ces autres acteurs du secteur figurent 
les réseaux chargés d’établir les normes et de divulguer les meilleures pratiques, 
les chercheurs, les formateurs et les consultants en charge du renforcement des 
capacités au sein des institutions locales, les sociétés de conception de logiciels et 
les fournisseurs de technologies de pointe qui offrent des solutions afin d’aider les 
IMF à assurer la traçabilité des clients et la réduction du coût des transactions.

Au niveau de la Campagne du Sommet du Microcrédit, cette croissance est 
davantage palpable lors des sommets régionaux. Au cours des toutes premières 
rencontres régionales, nous avions besoin d’un espace d’exposition très réduit, 
l’espace étant, en majeure partie, occupé par les ONG internationales qui 
cherchaient à attirer tant l’attention des donateurs que celle des potentiels 
partenaires locaux. Lors du Sommet régional Afrique/Proche-Orient de 2010 
à Nairobi, nous avons alloué 845 mètres carrés (l’équivalent de deux terrains 
de basketball) à l’espace d’exposition. Celui-ci a été entièrement occupé par les 

9CGAP, Microfinance Investment Vehicles Disclosure Guidelines, 2010, Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres/
Banque mondiale, http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.47636/. 
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Encadré 1 :  Un marché si grand requiert une gamme variée 
de prestataires

En 1982, alors que Citibank octroyait 
son premier prêt à une organisa-
tion non gouvernementale (ONG), le 
monde de la microfinance était beau-
coup plus simple. Il existait peu de ré-
seaux mondiaux et nous employions 
encore le terme « microcrédit ». C’était 
une communauté beaucoup plus con-
centrée et plus petite.
Depuis lors, le secteur a connu une 
croissance exponentielle. De quelques 
millions de clients dans les années 1980, 
la microfinance touche à l’heure actu-
elle plus de [190] millions de familles. 
Nous avons assisté à une augmentation 
considérable de la taille des établisse-
ments de microfinance et du volume de 
leurs opérations, toutefois, nous con-
statons également qu’une croissance 
très rapide a un prix, quel que soit le 
secteur. Vous ne pouvez évoluer aussi 
rapidement sans user le personnel au 
travail, ou sans employer suffisamment 
de nouveau personnel qualifié pour 
maintenir la croissance.
La plus grande partie de cette croissance 
vient des organisations offrant seule-
ment un ou deux produits de crédit. 
La demande, le besoin et peut-être le 
modèle s’est lui-même prêté à une crois-
sance constante parce qu’il restait centré 
sur ses objectifs. Cependant, la crois-
sance rapide des organisations utilisant 
des modèles et des stratégies similaires 
dans les mêmes endroits, a entraîné, 
dans certains cas, des prêts multiples 
alloués au même emprunteur et un ef-
fondrement de la discipline d’octroi du 
crédit. Nous rencontrons ces problèmes 
à Andhra Pradesh en Inde, où les insti-
tutions ont souvent les mêmes clients, 

mettant de ce fait une pression énorme 
sur les remboursements. 
Comment assurez-vous un accès fi-
nancier à la grande majorité de la 
population ? Les ONG et les banques 
commerciales à elles seules ne sont 
pas suffisantes – nous avons besoin de 
coopératives, de caisses d’épargne et 
de crédit et de caisses d’épargne post-
ales. Nous avons également besoin des 
compagnies de téléphonie mobile qui 
peuvent faciliter le remboursement des 
emprunts. Il y a des opportunités pour 
divers services et types de prestataires. 
Dans la plupart des pays où nous tra-
vaillons, 60 à 80 % de la population est 
exclue du système bancaire. Cette pro-
portion est trop importante pour être 
uniquement desservie par une ou deux 
approches et des formulaires institu-
tionnels. Nous avons les plus démunis 
et les déplacés à un bout de l’échelle, et 
les acteurs économiques très actifs, par-
fois même des employés, à l’autre bout. 
Leurs besoins sont différents.
Je trouve inquiétantes certaines des dis-
cussions en cours dans le monde de la 
microfinance aujourd’hui. Il semble ex-
ister une supposition sous-jacente sel-
on laquelle il n’existerait qu’un seul type 
de client dans la microfinance et que 
ce client devrait être servi par un seul 
type d’institutions – alors que c’est tout 
le contraire. La clientèle est diversifiée 
en microfinance et les IMF gagneraient 
à se focaliser sur chaque segment afin 
de concevoir les meilleurs modèles 
commerciaux pouvant répondre aux 
besoins de ces clients. 

banques, les investisseurs, les agences de notation, les formateurs, les compagnies 
de téléphonie, les compagnies d’assurance, les sociétés de conception de logiciels 
et les micro-entrepreneurs en personne. Tous cherchaient à assurer la pérennité 
de leurs opérations en investissant ou en commercialisant des biens et des services 
auprès des fournisseurs de la microfinance.

Annibale de Citibank reconnaît l’ampleur impressionnante de cette croissance 
dans tous les domaines. Il craint, cependant, que nombre d’acteurs du secteur de la 
microfinance ne soient pas prêts à embrasser l’éventail de prestataires, de produits 
et de services dont a besoin le secteur pour poursuivre sa croissance. Il étend 
davantage sa réflexion sur ce sujet dans l’Encadré 1

Certes, une partie de la 
microfinance a désormais 
davantage un caractère 
commercial ; toutefois, nous 
devons garder à l’esprit les 
nombreuses communautés 
vulnérables, peu desservies 
et complexes, que le courant 
dominant de la microfinance 
n’a pas encore réussi à 
desservir.
— Robert Annibale, Citibank

 —suite sur la page suivante
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Quelles sont les retombées de la croissance ?
Avec cette croissance enregistrée dans le nombre de clients et dans la taille des 
institutions de microfinance qui réussissent, sommes-nous en train d’atteindre 
nos objectifs ? Avec 128,2 millions de ménages les plus pauvres disposant d’un 
encours de microcrédit en fin 2009, nous sommes en voie d’atteindre notre 
objectif fixé à 175 millions à l’horizon 2015. Le second objectif, de voir 100 
millions de ménages passer au-dessus du seuil de pauvreté de 1,25 $, présente 
davantage de défis. 

Pour commencer à évaluer les progrès accomplis par rapport à cet objectif, 
la Campagne du Sommet du Microcrédit a constitué un panel d’experts au 
Bangladesh. Il s’agit d’un premier pas dans le financement d’une étude destinée 
à étudier combien de clients de la microfinance de ce pays ont franchi le seuil de 
pauvreté, en valeur nette, au cours des 20 dernières années. L’Encadré 2 présente 
un résumé de cette étude, qui révèle que 1,8 million de ménages clients de la 
microfinance, soient 9,43 millions de membres de ces familles, ont franchi le 
seuil de pauvreté de 1,25 $ par jour entre 1990 et 2008. Cette étude a également 
démontré que les évènements majeurs, telles les inondations de 1998 et la 
crise alimentaire et pétrolière de 2008, ont eu un impact négatif notable sur le 
pourcentage d’individus sortant de la pauvreté.

D’autres études donnent des résultats encore plus variables. Au cours de ces 
dernières années, la communauté académique a ajouté de nouveaux rapports 
importants à la littérature en pleine expansion qui examine la microfinance 
en tant qu’outil de lutte contre la pauvreté. Quelques études ont utilisé des 
échantillons aléatoires avec groupes de contrôle (RCT- Randomized Control 
Trials) pour mesurer l’impact du microcrédit et d’autres services financiers sur les 
personnes vivant dans la pauvreté. Une de ces études à échantillon aléatoire avec 
groupe de contrôle évalue, par exemple, l’impact de l’accès à un microcrédit, en 
comparant un groupe de participants ayant reçu un prêt à un autre qui n’en a pas 
reçu. Afin d’assurer la validité des résultats de l’étude, les deux groupes doivent 
présenter les mêmes caractéristiques de base, tels que l’âge, le genre, le type 
d’entreprise et la situation géographique.

Encadré 1 :  Un marché si grand requiert une gamme variée de prestataires, 
suite

Au cours des années à venir, l’innovation 
doit concerner la conception des 
produits en fonction de la nature et des 
aspirations du client ; nous y parvien-
drons en apprenant à mieux connaître 
les clients, leurs besoins, leurs rentrées 
et sorties d’argent et leurs desiderata. 
Dans cet écosystème de la microfi-
nance, nous avons besoin de voir cer-
taines institutions travailler avec les 
couches vulnérables et difficiles d’accès, 
en leur offrant des services sociaux de 
grande qualité. Elles ne peuvent donc 
pas avoir pour seul objectif de croître 
et même d’assurer une pérennité à long 
terme. Il se peut que leur objectif ne soit 
jamais de se transformer en compagnie 

financière, même si elles doivent se ser-
vir des outils financiers comme un des 
catalyseurs de la lutte contre la pauvreté 
aux côtés des formations sur les soins 
de santé et l’éducation. 
Certes, une partie de la microfinance 
a désormais davantage un caractère 
commercial ; toutefois, nous devons 
garder à l’esprit les nombreuses com-
munautés vulnérables, peu desservies 
et complexes, que le courant dominant 
de la microfinance n’a pas encore réussi 
à desservir
Robert Annibale est le chef du départe-
ment de microfinance à Citibank et est  
situé au Royaume-Uni.

Avec 128,2 millions de 
ménages les plus pauvres 

disposant d’un encours de 
microcrédit en fin 2009, nous 

sommes en voie d’atteindre 
notre objectif fixé à 175 

millions à l’horizon 2015.
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Dean Karlan, professeur d’économie à Yale University et chef du département 
des Innovations dans la lutte contre la pauvreté, l’un des leaders de la réalisation 
desdites études, affirme ce qui suit : « Ces études ne nous ont pas encore permis 
de détecter un impact significatif du crédit. L’histoire est différente en ce qui 
concerne l’épargne. Une étude nous a fourni des preuves tangibles de l’impact de 
la prestation des services d’épargne sur les pauvres ».

Sam Daley-Harris, Directeur de la Campagne du Sommet du Microcrédit, 
s’interroge sur les RCT. Il affirme : « Je me pose deux questions lorsque j’examine 
les RCT. Tout d’abord, quel type d’IMF étudient-elles ? Si elles étudient une 
IMF qui se concentre uniquement sur l’accès aux services et ne contrôle pas ses 
opérations afin d’assurer des résultats sociaux, alors vous ne devez pas attendre de 
changement positif, mais seulement un accès aux services et rien de plus. Ensuite, 
pour quelle raison les chercheurs attendent-ils des changements notables en 12 à 
18 mois, durée normale de ces études ? Cette période est trop courte pour assister 
à un tel changement ».

« J’ai foi dans les résultats des RCT et je souhaite en voir davantage », soutient 
Richard Rosenberg, Conseiller principal auprès du Groupe consultatif d’assistance 
aux plus pauvres (CGAP). « Cependant, tirer des conclusions sur l’impact de 
la microfinance sur la réduction de la pauvreté à partir de telles études menées 
jusqu’à ce jour serait malvenu. Il n’en existe que trois, et seulement deux portent 
sur le microcrédit, et avant de pouvoir m’exprimer au sujet de la validité externe 
de ces études, j’aimerais en voir cinq ou plus produire les mêmes résultats dans 
des contextes différents », a-t-il ajouté.

Christopher Dunford, Président de Freedom from Hunger, met l’accent sur la 
nécessité de trianguler les résultats des RCT avec d’autres sources de données 
pouvant aider à interpréter les résultats. À Freedom from Hunger, ils utilisent des 
« histoires d’impact » issues d’entretiens approfondis avec des clients sélectionnés 
au hasard, y compris ceux qui ont abandonné.

En ce moment, nous retournons vers les répondants du Pérou d’il y a 
trois ans et nous recueillons leurs histoires depuis. La vue d’ensemble 
qui en ressort correspond aux résultats des RCT. Elle concorde égale-
ment avec une étude menée en 1996 par Paul Mosley, qui révèle que se 
focaliser sur l’impact moyen peut nous conduire à ignorer des actions 
sous-jacentes. Dans son étude menée en Bolivie, il a découvert qu’environ 
65 % des clients s’en sont assez bien tirés, en utilisant essentiellement la 
microfinance pour avoir accès à un guichet automatique et ainsi gérer 
leur flux de trésorerie, avoir une opportunité d’épargner un peu d’argent, 
de faire des emprunts en fonction des futures rentrées d’argent, et de 
faciliter la consommation. Il y a ensuite environ 25 % des clients qui ont 
réellement évolué : ils ont utilisé les crédits octroyés pour investir dans 
des activités commerciales, les entreprises ont prospéré et ils ont évolué de 
manière considérable. Ils ne sont peut-être pas sortis de la pauvreté, mais 
ont tout au moins progressé dans leur statut de pauvres pour avoir une 
meilleure situation financière. Pour les quelque 10 % restants, c’était la 
descente aux enfers pour différentes raisons : ils se sont trop endettés, ils 
ont rencontré des difficultés de toutes sortes, ils n’auraient pas dû con-
tracter un emprunt, ou bien ils en ont contracté un et ont joué de mal-
chance et avoir contracté un emprunt n’a fait qu’aggraver les choses.

Kathleen Odell, chargée de cours d’économie à la Brennan School of Business 
de la Dominican University, a récemment conduit une étude sur les principales 
études d’impact de la microfinance menées entre 2005 et 2010, y compris celles 

Ces études [des échantillons
aléatoires] ne nous ont pas
encore permis de détecter un
impact significatif du crédit.
L’histoire est différente en
ce qui concerne l’épargne.
Une étude nous a fourni des
preuves tangibles de l’impact
de la prestation des services
d’épargne sur les pauvres.
—   Dean Karlan, 

Yale University

Pour quelle raison les
chercheurs attendent-ils des
changements notables en 12
à 18 mois, durée normale de
ces études ? Cette période est
trop courte pour assister à un
tel changement.
—  Sam Daley-Harris, 

Campagne du Summet du 
Microcrédit 
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Encadré 2 :  Le passage du client du Bangladesh au dessus du 
seuil de 1,25 $US par jour

La Campagne du Sommet du Mi-
crocrédit s’est engagée à utiliser la 
microfinance pour contribuer active-
ment à l’éradication de la pauvreté. Sa 
mission depuis dix ans, centrée sur la 
mesure de la pauvreté du client et la 
sortie de ce dernier de la pauvreté, té-
moigne de cet engagement. À cet effet, 
la Campagne a commencé à mesurer 
les progrès accomplis vers l’atteinte de 
son second objectif afin de s’assurer 
que, à partir de 1990, 100 millions de 
familles les plus pauvres au monde 
vivant avec moins de 1,25 $ par jour, 
ajusté en fonction de la parité du pou-
voir d’achat (PPA), aient franchi ce 
seuil d’ici 2015.
 
Preuves du Bangladesh
Les résultats d’une étude nationale 
commanditée par la Campagne au 
Bangladesh présentent des données 
encourageantes. Cette étude, entre-
prise par le Groupe de Recherche 
Economique (Economic Research 
Group)  situé au Bangladesh, a été 
menée entre février et août 2009. Les 
chercheurs ont mené une enquête 
sur un échantillon représentatif de la 

population nationale de 4 000 Ban-
gladais, clients de microcrédit. Ils ont 
ensuite fait une estimation du nombre 
net de ménages au Bangladesh qui ont 
franchi le seuil de 1,25 $ par jour entre 
1990 et 2008.*
Cette étude a révélé que, en valeur 
nette, 1,8 million de foyers clients de 
microcrédit, notamment 9,43 millions 
de membres de ces familles, ont fran-
chi le seuil de pauvreté de 1,25 $ entre 
1990 et 2008.
Un deuxième problème majeur sou-
levé dans le rapport et représenté dans 
le graphique 1 ci-dessous, est le suiv-
ant : alors qu’au cours de certaines an-
nées, un nombre important de clients 
sont sortis de la pauvreté, beaucoup 
de familles, y compris certaines qui 
n’étaient pas pauvres au moment de 
leur adhésion au programme de mi-

ayant utilisé les RCT et celles ayant utilisé d’autres méthodes. Elle conclut que :  
« Nombre d’études (menées sur la base de méthodologies diverses dans des 
contextes variés) attestent que la microfinance est favorable aux micro entreprises. 
… Sur la base des études sur l’enquête, il apparaît plus difficile de cerner l’effet 
général sur les revenus et les taux de pauvreté des clients de la microfinance, tout 
comme l’impact de la microfinance sur les indicateurs de bien-être social, tels 
l’éducation, la santé et l’autonomisation des femmes ».10

Jake Kendall, titulaire d’une bourse de recherche à la Bill & Melinda Gates 
Foundation, fait un récapitulatif de ce que nous avons appris de ces études 
jusqu’à présent et met en garde contre les conclusions hâtives dans l’Encadré 
3. Cependant, il ressort de notre analyse de l’étude du Bangladesh et des autres 
études d’ordre académique, que nous sommes encore très loin d’atteindre notre 
objectif de voir 100 millions de familles passer le seuil de 1,25 $ par jour. Afin 
d’atteindre cet objectif, nous devons reconnaître et résoudre le fait qu’il existe très 
peu de données de base permettant de savoir si les clients vivaient avec moins 
de 1,25 $ au moment de leur recours à la microfinance. Nous devrons ensuite 
comprendre la raison pour laquelle l’augmentation du nombre de clients de la 
microfinance n’entraîne pas encore de changements importants et mesurables sur 
la sortie de la pauvreté. 

10Kathleen Odell, Measuring the Impact of Microfinance: Taking Another Look, Fondation Grameen, 2010, 
http://www.grameenfoundation.org/sites/default/files/Updated2_Measuring%20the%20Impact%20of%20Microfinance%20-%20Taking%20Another%20Look.pdf 

 —suite sur la page suivante

Cette étude a révélé que, en 
valeur nette, 1,8 million de 

foyers clients de microcrédit 
(au Bangladesh), notamment 

9,43 millions de membres de 
ces familles, ont franchi le 

seuil de pauvreté de 1,25 $US 
entre 1990 et 2008.

* Cette étude n’a pas pour objet d’établir de relation 
de causalité entre le microcrédit et la réduction de la 
pauvreté. Au contraire, elle fait de simples estimations 
sur le changement de statut des ménages clients de 
microcrédit entre 1990 et 2008, comparé à leur statut 
lors du premier emprunt contracté par un membre du 
ménage
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Encadré 2 :  Le passage du client du Bangladesh au dessus du seuil de 1,25 $US par 
jour,  suite

crocrédit, sont descendues en dessous 
du seuil de 1,25 $ par jour pendant les 
années qui ont coïncidé avec les inon-

dations de 1998 et la crise alimentaire 
de 2008.

Il importe de souligner que les ré-
sultats publiés dans ces rapports ont 
considérablement été influencés par 
la période à laquelle les données ont 
été collectées. En 1998, le Bangladesh 
a été frappé par ce qui est souvent 
décrit comme les pires inondations 
jamais connues par le pays. En 2005, 
le début d’une crise alimentaire asso-
ciée à l’instabilité politique du Bangla-
desh et la crise économique mondiale 
de 2008 a entraîné une chute générale 
des activités économiques. Tous ces 
facteurs ont certainement contribué à 

la diminution des actifs, généralement 
choisis comme indicateurs du degré 
de pauvreté des personnes très pau-
vres au Bangladesh. À son tour, cette 
situation aurait entraîné une sous-es-
timation du nombre de ménages dé-
tenteurs de microcrédit qui auraient, 
d’une manière ou d’une autre, franchi 
le seuil de 1,25 $.
Sajjad Zohir est Directeur du Groupe 
de Recherche en Économie (Economic 
Research Group) et est  situé au Ban-
gladesh.

1990-1993 1994-1997 1998-2002 2003-2008

8.94%

19.83%

0.33%
1.84%

Encadré 3 :  Il n’existe pas de « formule magique » —  
les pauvres sont divers et leurs besoins en outils 
financiers le sont également

Ces dernières années ont vu la publi-
cation d’une première série de résul-
tats obtenus grâce aux études à base 
d’échantillons aléatoires avec groupes 
de contrôle de l’impact des divers ser-
vices d’épargne, de crédit et d’assurance 
sur les moyens de subsistance des cli-
ents pauvres. Ces résultats sont plus ou 
moins décevants pour les acteurs du 
domaine de l’inclusion financière qui 
espéraient pouvoir fournir des con-
signes claires. 

Malgré l’échec à prouver un impact 
moyen sur la réduction de la pauvreté, 
une étude approfondie montre ce qui 
se révèle être une importante varia-
tion tant dans les taux d’absorption des 
produits que dans l’impact des produ-
its sur les différents segments de clients. 
Ceci n’est pas surprenant. Les services 
financiers sont principalement utilisés 
pour palier aux fluctuations de revenus 

 —suite sur la page suivante

Les services financiers sont
principalement utilisés pour
palier aux fluctuations de
revenus ou pour rassembler
des sommes forfaitaires
en vue de financer de gros
achats, des investissements
ou de gérer les urgences. Les
individus diffèrent dans leurs
besoins pour ces services.
Ainsi, nous devrions nous
attendre à voir des différences
dans l’absorption et l’impact.
—  Jake Kendall, 

Bill & Melinda Gates 
Foundation

Graphique 1:  Pourcentage des mènages clients, en valeur nette, ayant franchi le 
seuil de 1,25 $US au Bangladesh

n  % de ménages clients, en valeur 
nette, franchissant le seuil de  
1,25 $
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Encadré 3 :  Il n’existe pas de « formule magique » — les pauvres sont divers et 
leurs besoins en outils financiers le sont également,  suite

ou pour rassembler des sommes for-
faitaires en vue de financer de gros ach-
ats, des investissements ou de gérer les 
urgences. Les individus diffèrent dans 
leurs besoins pour ces services. Ainsi, 
nous devrions nous attendre à voir des 
différences dans l’absorption et l’impact. 
Les premiers résultats semblent con-
firmer que tel est bien le cas.
À titre d’exemples, deux études récentes 
sur les offres de crédit dans le domaine 
de la microfinance – menées par Baner-
jee, Duflo, Glennerster, et Kinnan (2009) 
sur Spandana en Inde et par Karlan et 
Zinman (2009) sur First Macro Bank à 
Manille – ne font état d’aucune amélio-
ration des indicateurs de bien-être de 
base en 14 à 18 mois, suite à l’octroi de 
crédits à la population. Elles révèlent, 
cependant, des changements majeurs 
dans les attitudes d’investissement ou 
dans d’autres domaines chez des sous-
groupes spécifiques. L’étude menée en 
Inde, par exemple, montre que les en-
trepreneurs ont agrandi leurs entrepris-
es et ceux qui étaient assimilables à des 
entrepreneurs ont lancé de nouvelles 
activités commerciales. 
Quelques études ont récemment été 
menées sur l’impact des comptes 
d’épargne. Au cours de leur étude sur 
l’épargne rurale au Kenya, Dupas et 
Robinson (2009) ont découvert que 
les comptes d’épargnes ont un impact 
quand ils sont offerts aux femmes. Cette 
étude a révélé que les femmes ayant 
participé investissaient 45 % en plus, 
avaient des dépenses personnelles 27 à 
40 % plus élevées, et avaient moins ten-
dance à puiser dans les capitaux de leur 
entreprise pour faire face aux problèmes 
de santé que les femmes qui ne possé-
daient pas de comptes d’épargne. D’un 
autre côté, il n’y avait aucun effet pour les 
hommes. Dans leur étude menée sur la 
Green Bank de Caraga aux Philippines, 
Ashraf, Karlan et Yin (2006, 2010) ont 
découvert que les « comptes d’épargne 
bloqués »* font effectivement croître la 
moyenne d’épargne chez les femmes et 
grandir le sentiment d’autonomisation, 
comparées à celles ne possédant que des 
comptes d’épargne ordinaires. Cepen-
dant, l’étude révèle également que seules 
28 % des femmes à qui l’on a offert ces 
comptes ont consenti à les accepter. 

Dans leur étude menée sur la Oppor-
tunity International Bank du Malawi, 
Brune, Gine, Goldberg, et Yang (2010) 
ont récemment fourni des données dé-
montrant que les agriculteurs malawites 
possédant des « comptes d’épargne blo-
qués » avaient des investissements plus 
élevés en intrants agricoles. Ce sont des 
hausses vertigineuses mais, parce que 
le groupe étudié était composé unique-
ment d’agriculteurs, il n’est pas évident 
que ces impacts seraient les mêmes dans 
d’autres corps de métier à qui l’on offri-
rait des comptes similaires. Ainsi, même 
dans les études menées sur les épargnes, 
il semble exister des réponses très dif-
férentes recueillies chez des groupes dif-
férents dans chaque étude.
Les conclusions que nous pouvons tirer 
de ces études sont limitées. Il semble 
évident (et encore une fois peu sur-
prenant) que l’impact et la demande 
pour les différents produits sont sou-
vent fonction des différences de sexe, 
de niveau d’éducation, de couches so-
ciales, de corps de métier, etc. Ceci dit, 
les études, à ce jour, ne présentent pas 
une caractérisation détaillée de leurs 
échantillons. Il n’est pas toujours aisé, 
surtout dans le domaine de la recherche 
académique, de constituer des échantil-
lons suffisamment larges pour le faire. Il 
existe des limites fondamentales aux ré-
sultats des RCT quant à la manière dont 
des individus ou groupes d’individus 
différents réagissent à un même traite-
ment. Néanmoins, il semblerait qu’un 
domaine porteur pour la recherche 
future serait d’élaborer des systèmes 
d’évaluation académique des produits 
financiers plus en rapport avec les sys-
tèmes des marketeurs et des praticiens, 
en segmentant la clientèle par groupes 
sociodémographiques ayant des be-
soins fondamentalement différents 
pour un produit donné et en évaluant 
l’absorption ou l’impact parmi ces dif-
férents groupes.
D’après une étude qui se démarque de 
la tendance observée plus haut, Jack 
et Suri (2010) rapportent qu’après son 

 —suite sur la page suivante

Un domaine porteur pour
la recherche future serait

d’élaborer des systèmes
d’évaluation académique des

produits financiers plus en
rapport avec les systèmes des
marketeurs et des praticiens,

en segmentant la clientèle par
groupes sociodémographiques

ayant des besoins
fondamentalement différents

pour un produit donné et
en évaluant l’absorption ou

l’impact parmi ces différents
groupes.

— Jake Kendall,  
Bill & Melinda Gates 

Foundation

*  Les comptes bloqués permettent aux clients de 
bloquer des fonds jusqu’à ce que certaines conditions 
soient remplies, dans ce cas, jusqu’à l’écoulement d’une 
certaine période. 



ÉTAT DE LA  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RAPPORT 2011 13

Encadré 3 :  Il n’existe pas de « formule magique » — les pauvres sont divers et 
leurs besoins en outils financiers le sont également,  suite

lancement en 2007, le transfert d’argent 
et le portefeuille électronique M-PESA 
ont atteint plus de 70 % des ménages 
kenyans et plus de 50 % des popula-
tions pauvres et rurales ne bénéficiant 
pas de services bancaires, dès 2009. 
L’ouverture de comptes a augmenté 
de 40 % depuis lors. Les chercheurs 
disposent de résultats préliminaires 
indiquant que les utilisateurs de M-
PESA sont plus aptes à maintenir leur 
niveau de dépenses de consommation, 
et en particulier la consommation en 
nourriture, malgré les chocs pouvant 
diminuer les revenus. Même s’il est 

quasiment certain que, ici encore, les 
différents segments de marché utilisent 
différemment un produit, il est évident 
que la majorité des ménages kenyans 
ont des besoins financiers que M-PE-
SA comble. En permettant aux indivi-
dus de faire des transferts d’argent, M-
PESA leur permettrait aussi d’effectuer 
des transactions avec une gamme plus 
grande et diversifiée de personnes qui 
peuvent répondre à n’importe quel be-
soin spécifique qu’ils pourraient avoir
Jake Kendall est un chercheur boursier 
de la Fondation Bill & Melinda Gates et 
est  situé aux États-Unis

Accès aux financements contre réduction de la pauvreté
Une des raisons pouvant expliquer pourquoi, dans ces études, avoir un grand 
nombre de clients de la microfinance ne veut pas forcément dire qu’un grand 
nombre de personnes sort de la pauvreté, est la suivante : la réduction de la 
pauvreté ne figure plus parmi les objectifs d’un bon nombre d’institutions de 
microfinance. Avec beaucoup d’inquiétude, Carlos Danel, co-fondateur de 
Compartamos au Mexique, souligne que nous allons vers l’échec lorsque nous 
parlons de réduire la pauvreté. Alors que Compartamos participe à un RCT qui 
vise à déterminer le type d’impact que l’organisation a sur ses clients, Danel met 
en garde contre une surenchère des résultats de la microfinance. « Nous allons 
perdre de l’élan si nos objectifs sociaux sont trop ambitieux. L’offre de services 
financiers est suffisante. Nous offrons un service répondant à un besoin ». 

Toutefois, John Hatch pense que cette prise de position nous conduit à un 
abandon de notre objectif. « Nous ne cessons de nous éloigner de notre mission 
originale », déclare-t-il lorsqu’on lui demande quelles sont ses préoccupations 
majeures vis-à-vis du secteur de la microfinance aujourd’hui. 

Jamie Bedson, ancien Coordonnateur en chef du réseau Banking With The Poor 
(BWTP) en Asie, s’inquiète: « Parlons-nous d’intégration financière dans le seul 
but d’éviter de parler de réduction de la pauvreté ? » Il se rappelle d’une réunion 
de planification pour organiser une conférence en Asie : « Nous avions parmi 
nous le représentant d’une banque commerciale. Lorsqu’il vit le terme ‘réduction 
de la pauvreté’, il dit : ‘Effacez-le : ceux qui font vraiment de la microfinance savent 
qu’elle n’a rien à voir avec la réduction de la pauvreté’ ».

Ingrid Munro, fondatrice de Jamii Bora, montre comment les organisations dont 
la mission principale est la réduction de la pauvreté finissent très souvent par 
effectuer des tâches qui vont au-delà de l’accès aux financements :

À Jamii Bora, nous avons commencé avec la microfinance et, après 
une année, nous avons réalisé que nos membres avaient besoin d’une 
assurance maladie, parce que parmi ceux qui ne pouvaient pas 
rembourser leur emprunt, beaucoup avaient le même problème. Plus 
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de 90 % d’entre eux avaient un membre de leur famille hospitalisé. 
Aucune mère au monde ne laisserait son enfant mourir parce qu’elle 
doit rembourser son microcrédit. Ainsi, nous nous sommes rendus à 
l’évidence que nous ne pouvions pas nous battre contre cette situation, 
mais au contraire, nous devions trouver une solution au véritable 
problème. C’est ainsi que nous avons lancé notre propre assurance 
maladie et cela fait presque 10 ans qu’elle fonctionne. Cette initiative a 
joué un rôle très important. Ensuite, nous avons commencé à aider nos 
membres à s’affranchir de leur affaire de vente de légumes. La majeure 
partie de nos membres commence avec la vente de légumes. C’est une 
bonne affaire pour eux puisque c’est la seule chose qu’ils ont été capables 
d’acheter ; ainsi, ils peuvent faire la différence entre le prix d’une bonne 
pomme de terre et celui d’une pomme de terre ramollie. Ensuite, ils 
ont commencé à se diversifier et nous avons donc lancé notre école 
de commerce parce que nous avions compris que nos membres, alors 
que leurs affaires commençaient à prospérer, devaient pouvoir faire 
la différence entre l’argent nécessaire pour les dépenses courantes et le 
revenu réel de l’entreprise. Ils avaient besoin de planifier pour lancer des 
entreprises plus sophistiquées. C’est la raison pour laquelle nous avons 
ouvert notre école de commerce. Par ailleurs, lorsqu’ils sont suffisamment 
prospères, ils veulent aussi sortir des bidonvilles parce qu’ils savent que 
leur entreprise ne peut croître qu’à un certain niveau, et les bidonvilles 
ne disposent pas de l’espace et de la capacité pouvant favoriser leur 
croissance. C’est pourquoi nous avons lancé notre projet de logement et 
avons doté notre nouvelle ville d’un meilleur espace pour le logement 
et pour les entreprises. À mon avis, le plus important à comprendre est 
que la microfinance à elle seule n’est pas suffisante. Toutefois, c’est son 
association à d’autres formes d’assistance, notamment en fournissant 
l’accès à d’autres types de services comme l’assurance maladie, le 
logement, etc., qui peut faire sortir les gens de la pauvreté.

Robert Christen, Directeur des services financiers pour les pauvres à la Bill & 
Melinda Gates Foundation, pense que le programme d’inclusion financière doit 
être soutenu par ceux qui œuvrent pour la réduction de la pauvreté. Par ailleurs, 
il s’inquiète de la perte d’énergie qu’entraînent les critiques réciproques stériles 
entre les deux groupes. « Il existe une confusion autour de ce qu’il faudra faire 
pour faciliter l’inclusion financière », déclare-t-il. « On ne se concentre pas 
suffisamment sur l’accès. Nous discutons prématurément de la nature de cet accès, 
au lieu de travailler ensemble pour s’assurer que l’inclusion financière touche 
toutes les couches. Je crains que l’agenda sur l’inclusion financière ne soit détourné 
avant d’atteindre les pauvres, que les pays ne descendent que quelques marches de 
l’échelle pour ensuite dire que leurs efforts sont suffisants. Nous devons travailler 
ensemble pour concrétiser une vision qui est celle d’offrir des services financiers à 
environ 80 % des 2 milliards d’adultes qui vivent avec moins de 2 $ par jour ». 

La Campagne du Sommet du Microcrédit soutient cet objectif de veiller à ce que 
tous ceux qui vivent avec moins de 2 $ par jour aient accès aux services financiers. 
Mais nous n’en resterons pas là. Nous souhaitons que les gens qui vivent avec 
moins de 1,25 $ par jour sortent de la pauvreté. Nous savons que beaucoup d’entre 
eux auront besoin d’accéder aux services financiers mais il leur faudra aussi 
accéder à d’autres services essentiels.

Nous souhaitons que les gens 
qui vivent avec moins de  

1,25 $ par jour sortent de la 
pauvreté. Nous savons que 

beaucoup d’entre eux auront 
besoin d’accéder aux services 
financiers mais il leur faudra 

aussi accéder à d’autres 
services essentiels.

À mon avis, le plus important 
à comprendre est que la 

microfinance à elle seule n’est 
pas suffisante. Toutefois, 

c’est son association à 
d’autres formes d’assistance, 

notamment en fournissant 
l’accès à d’autres types de 

services comme l’assurance 
maladie, le logement, etc., qui 
peut faire sortir les gens de la 

pauvreté.
— Ingrid Munro, Jamii Bora
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11Xavier Reille, “The dark side of competition: credit risk and market penetration”, Microfinance Gateway, 25/2/10, 
http://microfinance.cgap.org/2010/02/25/the-dark-side-of-competition-credit-risk-and-market-penetration/.

Les dangers d’un essor rapide
Il y aurait une autre raison qui pourrait expliquer le fait que la croissance du 
nombre des clients aurait compromis l’efficacité de la microfinance en tant que 
stratégie de réduction de la pauvreté : les stratégies de croissance généralement 
adoptées auraient conduit les IMF à adopter des méthodes de gestion allant à 
l’encontre d’un impact positif et pouvant même nuire aux clients. De nombreux 
observateurs que nous avons interrogés ont exprimé leur inquiétude sur la 
croissance effrénée de certains pays et ses conséquences néfastes. 

David Roodman, Attaché de recherche au Center for Global Development, explique 
comment la croissance d’institutions ayant pour mission de servir les clients à faibles 
revenus finirait par nuire à ces clients dans un environnement plus compétitif. 
« Quand vous êtes le premier prestataire de microcrédit dans un marché encore 
vierge, la situation est très différente d’un marché avec dix autres organisations de 
microcrédit qui vous font concurrence. En effet, le microcrédit, à ses débuts, opérait 
dans un marché vierge où les différents acteurs n’étaient pas confrontés à autant 
de dynamiques concurrentielles. Cependant, ce qui réussissait à merveille dans 
un tel contexte ne connaît pas toujours le même succès dans un environnement 
concurrentiel. Les gens n’ont pas compris à quel point le monde autour d’eux a 
changé. Ils se disent peut-être : ‘Cela fait des années que nous le faisons avec succès. 
Pourquoi ne pas se contenter de continuer sur cette lancée ?’ Ils ne se rendent pas 
compte que le marché qui les entoure n’est plus vide, il est plein ».

« Nous sommes témoins d’une concurrence farouche qui offre trop de capitaux 
aux gens et qui manque de transparence. Le besoin de croissance et la volonté 
de faire d’importants gains poussent certaines institutions à des pratiques de 
recouvrement qui nuisent aux clients », déclare Jeffrey Ashe, Directeur de la 
Finance communautaire à Oxfam America.

Au cours des deux dernières années, cette croissance effrénée a provoqué des 
faillites et des rachats d’IMF en difficulté en Bosnie, au Nicaragua, au Pakistan et au 
Maroc. Adrian Gonzalez, Chercheur en chef à Microfinance Information Exchange 
(MIX), a minutieusement étudié ces échecs. Il déclare : « Je ne trouve pas de lien 
direct entre l’échec des IMF et les forts taux de croissance, à moins que les taux 
soient très élevés, par exemple 200 % par an. Cependant, ce que j’ai découvert était 
une corrélation entre la saturation du marché et la probabilité d’échec d’une IMF (les 
italiques sont de nous). Lorsque les clients peuvent emprunter auprès de plusieurs 
organismes de prêts, la discipline de remboursement peut commencer à faillir, 
laissant ainsi certaines organisations vulnérables ».11

Les investisseurs jouent un rôle important en encourageant et en alimentant cette 
croissance. Sanjay Sinha, Directeur général de M-CRIL, institution basée en Inde, 
donne un aperçu des étapes qui connectent les mécanismes de financement à ce 
qu’il considère être la croissance irrégulière d’un modèle de crédit aux dépens de 
meilleurs services rendus aux clients. 

Selon Sinha, les investisseurs sont à la recherche de forts taux de croissance, de 
bénéfices et d’un certain potentiel de croissance. Certaines IMF réagissent en 
réduisant leurs opérations à seulement un ou deux produits de crédit qu’elles 
essayent de faire fructifier aussi rapidement que possible. Elles ont également 
tendance à exercer dans les zones facilement accessibles afin de réduire les coûts 
et maximiser les bénéfices. Par conséquent, de nombreuses organisations opèrent 

Nous sommes témoins d’une 
concurrence farouche qui offre 
trop de capitaux aux gens et 
qui manque de transparence. 
Le besoin de croissance et la 
volonté de faire d’importants 
gains poussent certaines 
institutions à des pratiques de 
recouvrement qui nuisent aux 
clients.
—  Jeffrey Ashe,  

Oxfam America
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12Voir par exemple le débat entre Vikram Akula et Alex Counts à la Asia Society 
(http://asiasociety.org/business-economics/development/can-profit-motive-improve-microfinance) et les entretiens entre 
Vikram Akula, Muhammad Yunus et Mary Ellen Iskenderian au Clinton Global Initiative   
(http://www.clintonglobalinitiative.org/ourmeetings/2010/meeting_annual_multimedia_player.asp?id=83&Section=OurMeetings&PageTitle=Multimedia).

dans une même zone et offrent à leurs agents de crédit des mesures incitatives liées 
aux volumes de décaissements et de recouvrements. Très souvent, les systèmes sont 
incapables de suivre l’évolution de la croissance et l’absence de centre d’information 
sur les emprunteurs dans le secteur de la microfinance permet aux clients soit 
d’obtenir des prêts chez plusieurs prestataires en même temps, soit de contracter un 
emprunt pour en rembourser un autre.

Sinha s’exprime sur les possibles impacts négatifs des investissements commerciaux 
dans l’Encadré 4. Toutefois, en tant que responsable de la notation des IMF, 
il s’est rendu compte que la croissance rapide est souvent accompagnée d’une 
augmentation des taux de risques d’exploitation. « Nous observons partout le même 
phénomène. Tout le monde court après la croissance, ce qui les amène à se faire 
concurrence pour un même client. C’est alors l’ensemble du programme qui déraille, 
créant à la fois des situations de surendettement et d’énormes risques pour les IMF. 
Par ailleurs, les systèmes et le perfectionnement des employés ne peuvent suivre. 
Dans certaines IMF à croissance accélérée, on retrouve des gérants en formation 
dans de nouvelles zones, supervisant des employés eux-mêmes en formation ».

SKS Microfinance Ltd. (SKS) et son introduction en bourse ont été au centre de 
cette controverse. Lancée en 1997 par Vikram Akula, l’institution SKS a reçu le 
soutien d’importants investisseurs tels le milliardaire George Soros et l’investisseur 
en capital-risque Vinod Khosla, fondateur de Sun Microsystems. Depuis, elle a 
connu une croissance à un taux de 128 % par an et, en l’espace d’une décennie, elle 
est devenue la plus grande IMF d’Inde, desservant 7,5 millions de clients au milieu 
de l’année 2010. À la fin du mois de juillet 2010, SKS a lancé une introduction en 
bourse qui a attiré 358 millions de dollars et porté la valeur de l’entreprise à 1,6 
milliard de dollar, soient 6,7 fois la valeur comptable et 40 fois ses bénéfices en 2010.

Tout comme l’introduction en bourse de Compartamos au Mexique il y a trois 
ans, celle de SKS et les richesses qu’elle a ramenées à son équipe de direction et ses 
investisseurs ont suscité de vives controverses en Inde et à l’étranger.12 Certains 
pensent que c’est un moyen d’attirer des capitaux dans un secteur négligé de 
l’économie, tandis que d’autres y voient un grave danger qui peut compromettre 
la recherche de produits de microépargne de qualité et inciter les agences de 
réglementation et les médias à attaquer la microfinance et remettre en question ses 
objectifs et résultats sociaux fondamentaux.

Lorsqu’il a été interrogé en septembre 2010, peu de temps après l’introduction 
en bourse et juste avant la crise d’Andhra Pradesh, Nachiket Mor, Président 
de la Fondation ICICI pour la croissance inclusive et ancien gestionnaire des 
investissements majeurs dans le domaine de la microfinance à ICICI Bank, a pris la 
controverse sur l’introduction en bourse comme une terrible nouvelle. 

Nous avons aujourd’hui besoin de plus d’acteurs dans ce secteur pour 
avancer plus rapidement. Même s’il y a un désastre à subir ou une bulle 
à crever, alors, je pense que la bulle doit d’abord être créée avant d’être 
crevée. Il est impossible de l’anticiper. Si vous ralentissez parce que vous 
anticipez une telle situation, vous refusez le développement de services 
essentiels. Pour être franc, je suis très enthousiaste au sujet de ces 
introductions en bourse. Sans elles, les clients continueraient de payer des 
taux élevés à cause des risques, sans que personne n’en parle pour autant ;  
on pensait juste qu’il s’agissait d’un phénomène tout à fait normal 
parce que les coûts d’exploitation étaient très élevés pour toutes les IMF. 

Tout le monde court après la 
croissance, ce qui les amène 

à se faire concurrence pour 
un même client. C’est alors 

l’ensemble du programme qui 
déraille, créant à la fois des 

situations de surendettement 
et d’énormes risques pour les 

IMF.
— Sanjay Sinha, M-CRIL
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13Lydia Polgreen et Vikas Bajaj, “India Microfinance Sector Faces Collapse from Defaults”, The New York Times, 17-11-2010, 
http://www.nytimes.com/2010/11/18/world/asia/18micro.html.
14N Srinivasan, Microfinance India: State of the Sector Report 2010, SAGE Impact, 2010.

Toutefois, il est impossible de continuer à faire valoir cet argument :  
comment le marché réussirait-il à payer vos 2 milliards de dollars de 
capitalisation boursière si c’était vrai ? Aujourd’hui, des spécialistes de 
l’analyse des marchés déclarent que c’est faux. Selon eux, ces entreprises 
ont des rendements sur actifs supérieurs à 10 %, contre 2 % dans une 
banque ordinaire. Comme ils savent si bien le dire, l’optimisme est le 
meilleur désinfectant. Je crois que nous verrons davantage d’acteurs se 
concurrencer et réduire ces taux à la portée des clients.

D’autres ne sont pas aussi optimistes que Mor. En effet, David Porteous, Président 
de Bankable Frontiers, s’inquiète des conséquences à long terme d’une publicité 
négative montrant des pratiques de recouvrement abusives et des personnes 
qui s’enrichissent en octroyant des prêts aux pauvres. « La Une des journaux 
sur les introductions en bourse ne nous aide pas », déclare-t-il. « Elle peut 
présenter à l’opinion publique une image de prêteurs féroces sur les institutions 
de microfinance. Ceci pourrait amener le public et les investisseurs à se retirer, 
provoquant des fluctuations importantes des financements. En l’absence d’un 
système de protection approprié, nous pourrions abandonner le secteur à une 
nouvelle génération d’usuriers ».

Les préoccupations de Porteous semblent s’être concrétisées en Inde où, après 
l’introduction en bourse de SKS, les médias locaux ont concentré leurs articles 
sur les conséquences néfastes de la croissance rapide des IMF et de la saturation 
du marché sur certains clients de la microfinance. Ces articles concernaient 
notamment des rapports sur des clients ayant commis un suicide parce qu’ils 
étaient incapables de rembourser les prêts contractés auprès de multiples prêteurs. 
Le gouvernement a réagi en adoptant une loi sévère sur la manière dont les IMF 
peuvent accorder et recouvrer des prêts et les chefs de partis politiques locaux ont 
encouragé les clients des IMF à ne pas rembourser leurs emprunts. 

Récemment, un article du New York Times titrait à sa Une : « India Microfinance 
Sector Faces Collapse from Defaults » (Inde : Le secteur de la microfinance risque 
de s’écrouler à cause de l’insolvabilité). Voici comment s’ouvre l’article:  
« En Inde, le secteur privé du microcrédit en pleine expansion fait face à une 
faillite imminente alors que presque tous les emprunteurs dans un des plus 
grands états de l’Inde ont cessé de rembourser leurs emprunts, encouragés par les 
politiciens qui accusent le secteur de faire d’énormes profits sur le dos des pauvres ».  
L’article cite Vijay Mahajan, président de l’agence de microfinance Basix et du 
Réseau des Institutions de Microfinance de l’Inde, qui déclare : « Dans leur quête 
de croissance, [les IMF] ne cessent d’accumuler des prêts dans les mêmes zones 
géographiques, entraînant des situations de surendettement et, dans certains cas, 
des suicides ».13

Andhra Pradesh, un état du Sud de l’Inde avec plus de 76 millions d’habitants, est 
devenu l’épicentre de cette controverse. La majorité des plus grandes IMF d’Inde 
y ont établi leur siège et la majeure partie de leur croissance s’est produite dans 
cet état. Une étude récente sur la crise révèle qu’« Andhra Pradesh en particulier, 
semble avoir un fort degré d’endettement chez la plupart des clients de la 
microfinance ».14 L’étude révèle également que le montant total de prêts accordés 
par les banques et les IMF à Andhra Pradesh dépasse le nombre de ménages 
pauvres de cet état.

Selon Graham Wright, Directeur à MicroSave, la crise qui secoue Andhra Pradesh 

La Une des journaux sur 
les introductions en bourse 
ne nous aide pas. Elle 
peut présenter à l’opinion 
publique une image de 
prêteurs féroces sur les 
institutions de microfinance. 
Ceci pourrait amener le 
public et les investisseurs à 
se retirer, provoquant des 
fluctuations importantes des 
financements. En l’absence 
d’un système de protection 
approprié, nous pourrions 
abandonner le secteur à 
une nouvelle génération 
d’usuriers.
—  David Porteous,  

Bankable Frontier
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est « entièrement auto-infligée. On a assisté a une sorte de ‘répétition générale’ il 
y a quatre ans dans le district de Krishna. Pourtant, les IMF n’ont effectué aucun 
changement majeur dans leurs pratiques habituelles et ont d’ailleurs eu tendance 
à considérer de plus en plus leurs clients comme de simples chiffres : la relation 
IMF-client est désormais inexistante. On aurait pu éviter ce problème en Inde 
si seulement les IMF avaient été moins cupides et s’étaient concentrées sur un 
double objectif de résultat ».

Dans un article publié dans le Huffington Post, Beth Rhyne, Directrice 
générale du Center for Financial Inclusion, analyse un peu plus amplement la 
responsabilité de la crise d’Andhra Pradesh. « La responsabilité de cette situation 
fâcheuse incombe beaucoup plus aux IMF qui n’ont pas su limiter leur croissance 
agressive, même lorsque le marché devenait de plus en plus saturé. En outre, 
les investisseurs doivent également accepter une bonne part de responsabilité. 
En effet, parce qu’ils déboursent d’importantes sommes d’argent pour acheter 
des actions dans les IMF, ils ont besoin d’une croissance rapide pour rendre 
leur investissement rentable. Toutefois, d’autres sont aussi responsables. Un des 
principaux responsables est certainement l’environnement régulateur du secteur 
public qui a traité les institutions de la microfinance comme les orphelins du 
secteur financier au lieu de les aider à poser des fondations solides. De fait, on 
aurait pu croire que l’environnement dans lequel les IMF ont évolué avait été 
expressément conçu pour promouvoir la surabondance des prêts ».

Rhyne poursuit en décrivant comment la politique gouvernementale interdisait 
aux IMF d’accepter les dépôts : « Cependant, avec une supervision appropriée, 
l’autorisation de mobiliser l’épargne aurait permis aux IMF de réunir des capitaux 
au niveau local, à la fois chez leurs clients et chez d’autres personnes dans leur 
entourage. De plus, elle aurait favorisé la création d’un portefeuille équilibré de 
produits et de sources de revenus, plutôt qu’une dépendance exclusive sur les 
micro-prêts de mono-produits. Lorsque les clients ont un endroit où ils peuvent 
épargner (et les banques gagnent à promouvoir l’épargne), ils courent moins de 
risques de tomber dans le piège de l’endettement ».15

La question du financement de la croissance de la microfinance—et l’impact de 
cette croissance sur les institutions et sur les clients—influencera la microfinance 
pendant encore de nombreuses années. Les pages qui suivent présentent quatre 
différents points de vue sur les introductions en bourse et leur impact, positif 
et négatif, sur le secteur. Vikram Akula nous explique pourquoi il pense que les 
pauvres bénéficieront de l’introduction en bourse de la SKS et Sanjay Sinha nous 
parle des risques que cela représente pour les pauvres et pour le secteur (Encadré 
4). Quant à Carlos Danel de Compartamos, il nous rappelle ce qui s’est passé pour 
Compartamos et la microfinance depuis l’introduction en bourse d’avril 2007, 
tandis que Dale Adams explique pourquoi il pense qu’il s’agit d’une mauvaise 
stratégie de financement de la microfinance (Encadré 5). 

La crise qui secoue Andhra 
Pradesh est entièrement 

auto-infligée. On a assisté 
a une sorte de ‘répétition 

générale’ il y a quatre ans 
dans le district de Krishna. 

Pourtant, les IMF n’ont 
effectué aucun changement 
majeur dans leurs pratiques 

habituelles et ont d’ailleurs eu 
tendance à considérer de plus 

en plus leurs clients comme 
de simples chiffres : la relation 

IMF-client est désormais 
inexistante. On aurait pu 

éviter ce problème en Inde 
si seulement les IMF avaient 

été moins cupides et s’étaient 
concentrées sur un double 

objectif de résultat.
— Graham Wright,  

MicroSave

15Elisabeth Rhyne, “On Microfinance: Who’s to Blame for the Crisis in Andhra Pradesh?”, Huffington Post, 2-11-2010, http://
www.huffingtonpost.com/elisabeth-rhyne/on-microfinance-whos-to-b_b_777911.html. 



ÉTAT DE LA  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RAPPORT 2011 19

Encadré 4 :  L’introduction en bourse de SKS—opportunité ou menace pour les 
pauvres en Inde ?

Un jour, une femme, très pauvre, émaciée et vêtue 
d’un sari déchiré, est venue me voir. Elle avait par-
couru une longue distance pour me demander si on 
pouvait commencer à octroyer des prêts dans son vil-
lage. Lorsque je lui ai dit non, elle m’a regardé dans 
les yeux et a répondu : « Ne suis-je pas aussi pauvre ?  
Ne mériterais-je pas la chance de pouvoir sortir ma 
famille de la pauvreté ? »
Sa question m’a poussé à chercher de nouveaux moy-
ens d’attirer assez de capitaux de manière à ne plus 
jamais dire non à une personne pauvre qui ne de-
mande qu’à avoir une chance. C’est ainsi que nous 
avons configuré la SKS afin qu’elle fonctionne comme 
une entreprise viable, qui peut attirer les investisse-
ments du marché commercial. En nous servant du 
marché comme source d’approvisionnement en capi-
taux, nous avons pu desservir 7,5 millions de clients 
en tout juste 12 ans. Desservir un tel nombre nous a 
permis de mener nos activités plus efficacement et de 
baisser ainsi nos taux d’intérêt. Aujourd’hui, notre in-
troduction en bourse nous permet de croître davan-
tage et de desservir plus de clients, tout en continuant 
à diminuer nos taux.
Après notre introduction en bourse, les politici-
ens ont réagi violemment contre la microfinance. 
Je pense que chaque fois que l’on menace certains 

intérêts personnels, notamment les relations entre 
politiciens et pauvres en Inde, des réactions violentes 
sont inévitables. 
Je ne perçois pas de dichotomie entre le bon dével-
oppement social et les entreprises à caractère éthique. 
L’un de nos principes fondamentaux à SKS est de 
toujours agir en faveur du client. À titre d’exemple, 
nous ne récompensons pas nos agents de crédit en 
fonction de la taille des crédits octroyés. Par contre, 
nous les encourageons à ajuster les prêts à la mesure 
du client. De cette façon, nous sommes peut-être 
moins rentables sur le court terme, mais, sur le long 
terme, cette stratégie aboutit à une relation de longue 
durée avec le client, offrant des avantages pour le cli-
ent et une augmentation de la valeur des actions pour 
l’actionnaire.
Du point de vue du client, il n’importe pas de savoir si 
les investisseurs font d’énormes profits ou pas. Ce qui 
compte pour eux, c’est de savoir s’ils reçoivent leurs 
prêts à temps, s’ils peuvent générer des revenus et s’ils 
sont en mesure de sortir leur famille de la pauvreté. 
Avec 45 % d’augmentation de leurs revenus par an, il 
est clair que nos clients génèrent des retours sur in-
vestissement plus élevés que ceux des investisseurs.
Vikram Akula est Fondateur et Président de SKS Mi-
crofinance en Inde.

En mars 2010, les IMF en Inde déclaraient servir 27 
millions de clients, soient environ 20 % des 135-140 
millions de familles qui seraient exclues du système 
financier. De plus, le portefeuille global de près de 5 
milliards de dollars pourrait constituer une contri-
bution importante à la stabilisation des vies et des 
moyens de subsistance de ces familles exclues du 
système financier. 
Plus de 70 % des fonds de ce portefeuille ont été in-
vestis par des banques commerciales. Afin de mo-
biliser ces 3,6 milliards de dollars, les IMF ont dû 
générer assez de fonds propres pour rassurer les 
prêteurs et leur démontrer que les propriétaires des 
entreprises emprunteuses partageaient le risque. La 
SKS a été une des premières institutions à mobiliser 
de tels capitaux. En effet, dotée d’objectifs de crois-
sance ambitieux et de grands talents de persuasion, 
la SKS a pu obtenir des investissements initiaux au-
près des fonds d’investissement sociaux, puis auprès 
d’investisseurs privés et finalement auprès du public 
à travers l’introduction en bourse. Il s’agit d’un effort 
révolutionnaire dans le monde de la microfinance.
En même temps, la SKS a rendu un très mauvais 
service à la microfinance et aux foyers à faible reve-

nu. En effet, elle a vendu des rêves (sous la forme 
d’objectifs de croissance trop ambitieux), obten-
ant ainsi une valorisation incroyable de l’ordre de 
sept fois la valeur comptable de ses fonds propres. 
Très vite, d’autres grandes IMF ont suivi l’élan de la 
SKS en copiant son modèle de croissance. Par con-
séquent, les prêts multiples et le surendettement 
sont devenus inévitables. 
Quelques mois après son introduction en bourse, 
la SKS a de nouveau attiré l’attention sur la micro-
finance en renvoyant son PDG. Le choix du mo-
ment de ce renvoi a soulevé des questions sur la 
transparence des promoteurs de la microfinance. La 
découverte par les médias des cas de recouvrement 
coercitif par les IMF auprès des clients surendettés a 
déclenché la violente réaction politique escomptée. 
Au moment de la rédaction de cet article, une loi 
draconienne de l’état a provoqué un arrêt de la mi-
crofinance à Andhra Pradesh, le berceau de l’activité 
en Inde. La microfinance parviendra-t-elle à sur-
monter la crise ? Au moment de la rédaction de cet 
article, l‘échec est une possibilité bien réelle…
Sanjay Sinha est le Directeur général de Micro-Credit 
Ratings International Limited (M-CRIL) en Inde.

Vikram Akula—Dire « Oui » aux personnes qui cherchent une opportunité

 

Sanjay Sinha—L’échec est une possibilité bien réelle
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Encadré 5 :  L’introduction en bourse est-elle une bonne source de financement pour 
la microfinance ?

Qu’est-ce qui a changé depuis l’introduction en 
bourse de Compartamos ?
C’est l’une des premières questions qui nous sont po-
sées depuis avril 2007. Elle est plus que jamais per-
tinente car après presque quatre ans, nous pouvons 
mieux répondre à cette question.
Et même si les réponses sont nombreuses, nous ne 
pouvons que donner une réponse courte en raison de 
cet espace limité : dans une certaine mesure, de nom-
breux changements se sont opérés et, dans l’autre, 
rien n’a vraiment changé.
En effet, les changements les plus importants se sont 
opérés autour de la croissance. Aujourd’hui, nous ser-
vons trois fois plus de clients et disposons d’un porte-
feuille plus diversifié, y compris nos premiers produits 
d’épargne. Nos taux d’intérêt ont continué à baisser 
grâce à une meilleure productivité et notre modèle de 
fixation de prix est plus sensible aux coûts et aux ris-
ques. Par ailleurs, nous sommes désormais en concur-
rence avec un groupe plus large de meilleures institu-
tions à travers le Mexique, poussant ainsi nos produits 
et services à être mieux adaptés à nos clients.
Toutefois, ce qui reste inchangé est l’engagement à 
demeurer une entreprise sociale qui génère trois 
types de valeurs : une valeur sociale (faciliter l’accès 

financier à autant de personnes que possible dans 
les délais les plus courts), une valeur financière (avec 
des rendements au dessus de la moyenne) et une val-
eur humaine (en s’efforçant d’offrir à toutes les par-
ties prenantes l’opportunité d’être de meilleurs indi-
vidus). Nous servons principalement des femmes  
(98 %) dans les zones rurales et les banlieues du Mex-
ique avec des prêts de 400 $ (environ 4 % du PIB par 
habitant). Nous nous efforçons toujours d’être les 
pionniers de la mise en place d’un secteur transpar-
ent (aussi bien pour la fixation des prix que pour les 
rendements) et essayons toujours, dans la mesure du 
possible, de contribuer à la connaissance générale.
Toutefois, après des années de débat autour de 
l’introduction en bourse, il me semble que nous dev-
ons aller de l’avant. Nous savons qu’il existe de nom-
breuses façons de financer la croissance et, même si 
les marchés financiers sont une source de finance-
ment importante, ils ne sont pas la seule. Nous dev-
ons arrêter de nous focaliser sur les institutions et 
leurs querelles, pour nous concentrer sur les clients 
et leurs besoins. 
Il reste encore beaucoup à faire.
Carlos Danel est Co-fondateur et Vice-président exécu-
tif de Compartamos Banco au Mexique.

Ceux qui sont en faveur des introductions en bourse 
affirment qu’elles permettent d’accéder aux marchés 
financiers internationaux pour obtenir de nouveaux 
fonds, pouvant être utilisés pour réduire la pauvreté 
en offrant des prêts supplémentaires.
Cet argument soulève cependant de nombreuses 
questions. Premièrement, les IMF n’ont pas besoin 
des marchés financiers internationaux pour financer 
leurs prêts. A titre d’exemple, les banques Grameen 
Bank II et Bank Rakyat Indonesia financent leurs 
prêts par un surplus de fonds approvisionnés par 
l’épargne volontaire. Dans les deux cas, un plus grand 
nombre de pauvres bénéficient des services d’épargne 
que des services de prêts. De plus, la possibilité de 
lancer une introduction en bourse n’encourage pas 
certaines IMF à mobiliser l’épargne.
Deuxièmement, il serait déplacé de donner aux in-
troductions en bourse une image altruiste. Elles at-
tirent les investisseurs à cause des bénéfices non 
distribués (et des subventions) que ces organisations 
accumulent. D’où proviennent ces bénéfices non 
distribués ? Ils proviennent de la sueur des pauvres 
femmes qui empruntent auprès de ces organismes de 
prêts. Plutôt que de baisser les taux d’intérêts, la pos-
sibilité de lancer une introduction en bourse amène 
les initiés à pratiquer des taux d’intérêts élevés afin 

d’accroître plus tard leurs gains personnels. C’est faire 
preuve de sophisme que d’affirmer qu’en effectuant 
une introduction en bourse, on profite d’un groupe 
d’emprunteurs en pratiquant des taux d’intérêts élevés 
et, qu’en plus, l’on profite des pauvres femmes en im-
posant des taux d’intérêts élevés sur leurs emprunts 
pour supporter les cours de l’action.
Troisièmement, je me préoccuperais moins des in-
troductions en bourse dans le secteur de la micro-
finance si les crédits octroyés aidaient de nombreux 
pauvres à sortir de la pauvreté. Les piètres résultats 
économiques, dévoilés par les essais aléatoires avec 
groupes de contrôle récents, révèlent que très peu 
de progrès sont en cours de réalisation. Si la plupart 
des emprunteurs utilisent les crédits pour stabiliser la 
consommation alors que très peu d’entre eux gèrent 
des entreprises dynamiques en croissance, ces résul-
tats sont compréhensibles.
Quatrièmement, les taux d’intérêts toujours élevés, ac-
compagnés des introductions en bourse, fournissent 
des arguments dévastateurs pour les démagogues. Le 
secteur de la microfinance ne peut se permettre d’être 
perçu comme étant un moyen pour quelques initiés de 
s’enrichir aux dépens des pauvres.
Dr. Dale W Adams est Professeur émérite à l’Ohio 
State University aux États-Unis.

Carlos Danel—Ce qui a changé et ce qui reste inchangé

Dales Adams—Réserves au sujet des introductions en bourse 
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Se re-concentrer sur le client 
Que pouvons-nous donc faire pour nous assurer que la microfinance revienne sur 
le droit chemin et qu’elle soit à nouveau connue pour le bien qu’elle réalise et non 
pour le tort qu’elle cause ? Pour que les services financiers soient offerts de façon à 
aider les gens à sortir de la pauvreté plutôt que de les y enliser ?

La Campagne Smart est un bon point de départ. Encouragée par le Center for 
Financial Inclusion et le CGAP, cette campagne « est un effort mondial visant à 
réunir les leaders de la microfinance autour d’un objectif commun : considérer le 
client comme la force motrice du secteur ». Cette campagne a mis au point une 
liste de six principes de protection du client et a invité les IMF et les investisseurs 
à les adopter et à les appliquer. « Les parties prenantes du secteur de la 
microfinance ont massivement répondu à cet appel à respecter ces principes dans 
le cadre de leurs opérations quotidiennes. Jusqu’ici, près de 1 000 acteurs clés ont 
adopté ces principes et ont pris l’engagement de protéger leurs clients », affirme 
Beth Rhyne, Directrice générale du Center for Financial Inclusion.

Monique Cohen, Présidente de Microfinance Opportunities, propose que nous 
allions au-delà de la protection du client et que l’on commence à faire plus 
attention aux besoins et aspirations de nos clients. Elle affirme : « À l’heure 
actuelle, nous sommes bien plus à l’écoute des demandes des investisseurs qu’à 
celles des clients ». 

Robert Christen pense de même ; selon lui, l’attention des IMF portée sur une 
meilleure compréhension du client et de ses flux de trésorerie est l’un des progrès 
les plus importants du secteur aujourd’hui. « On s’attache à mieux comprendre 
les clients et leurs divers besoins financiers. On commence peu à peu à revenir 
vers les clients et à mieux comprendre le rôle de la finance dans la vie des gens ». 
Christen fait référence à la recherche sur les journaux financiers quotidiens et la 
publication du livre intitulé « Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on 
$2 a Day »16 (Portefeuilles des pauvres : Comment les pauvres vivent avec 2 $ par 
jour dans le monde) en tant que contributions majeures dans ce changement.

Cohen soutient que les données issues de ce type de recherches nous permettent 
de mieux comprendre les clients. « Nous commençons à voir les flux dans les 
familles et entre les personnes. Nous commençons à comprendre ce que les clients 
font de leur argent lorsque des besoins spécifiques ou des chocs économiques 
surgissent dans la famille. Le problème est que très peu d’organisations utilisent 
ces données pour développer les produits qui correspondent aux besoins de 
trésorerie de leurs clients ».

En se basant sur les journaux financiers, une étude plus minutieuse des clients 
et de leurs flux de trésorerie nous permet de comprendre un peu mieux ce qui 
ce passe dans les vies de ces clients. Le livre « Portfolios of the Poor », écrit par 
Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart Rutherford et Orlanda Ruthven, nous 
offre une vue fascinante des défis liés à la gestion des revenus limités, irréguliers, 
et imprévisibles. Ce livre montre comment les pauvres doivent se transformer en 
extraordinaires gestionnaires financiers pour survivre. L’Encadré 6 présente une 
courte description de quatre personnes dont la vie est relatée dans le livre.

16Publié par Princeton University Press, 2009.

On s’attache à mieux 
comprendre les clients et leurs 
divers besoins financiers. 
On commence peu à peu à 
revenir vers les clients et à 
mieux comprendre le rôle de la 
finance dans la vie des gens.
—  Robert Christen,  

Bill & Melinda Gates 
Foundation
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Encadré 6 : Portefeuilles des pauvres
Ci-dessous sont présentées les histoires 
résumées des flux de trésorerie de plu-
sieurs personnes tirées de « Portfolios 
of the Poor ». Ces histoires présentent 
les réalités financières complexes des 
personnes vivant dans la pauvreté.
Feizal, Uttar Pradesh, Inde—Feizal, 
membre d’une famille de dix per-
sonnes, vit avec un revenu mensuel 
pour le ménage de 36 $, provenant es-
sentiellement des revenus issus de la 
vente des marmites en aluminium et 
du salaire de son fils qui travaille com-
me apprenti tailleur. Sa femme et ses 
filles roulent des bidis (cigarettes bon 
marché) pour les vendre. Même avec 
un revenu aussi faible, la famille fait 
des épargnes considérables en vue du 
mariage d’une des filles.
Lorsque Feizal s’est fracturé le fémur, la 
famille s’est subitement retrouvée sans 
sa source principale de revenus. Feizal 
n’avait pas d’assurance et, parce qu’il ne 
voulait pas dépenser l’argent épargné 
pour le mariage de sa fille, il s’est rendu 
chez un médecin traditionnel moins 
cher. Mais la fracture empira et la fa-
mille fut obligée de dépenser près de 
250 $ (deux tiers de leur revenu annu-
el) pour les frais d’un médecin et d’un 
hôpital modernes. Le père de Feizal 
paya pour le reste des frais et Feizal re-
tourna finalement au travail huit mois 
après l’accident.
Pendant l’immobilisation de Feizal, 
la valeur financière nette de la famille 
s’est détériorée mais n’est pas devenue 
négative. Ils évitèrent de contracter des 
emprunts à taux d’intérêt élevés pour 
joindre les deux bouts. Au contraire, 
ils réduisirent leur épargne et contrac-
tèrent des petits emprunts sans taux 
d’intérêt auprès de leurs amis et voi-
sins. Ils utilisèrent les crédits octroyés 
par les magasins pour acheter les biens 
de consommation.
Malgré tout, les coûts de l’accident—
aussi bien le coût direct du traitement 
que celui indirect des revenus per-
dus—ont rendu la famille plus pauvre. 
Si Feizal avait pu souscrire à une as-
surance, en versant de petits montants 
étalés sur le temps, il aurait pu trouver 
rapidement des soins de bonne qualité 
et à un coût moins élevé

Thembi, Afrique du Sud—Thembi a 50 
ans et vit dans un canton d’Afrique du 
Sud. Son revenu mensuel est de 169 $ :  
114 $ proviennent du programme 
de don aux personnes handicapées 
et 55 $ de son travail à temps partiel. 
Lorsque son frère est mort de tuber-
culose, Thembi était seule responsable 
des dépenses pour les funérailles d’un 
montant de 1 413 $. Alors que ces coûts 
semblent élevés, il n’en demeure pas 
moins que les funérailles sont très im-
portantes dans la culture sud-africaine 
et très coûteuses par rapport au revenu 
annuel. Le journal financier sud af-
ricain révèle que les ménages doivent 
dépenser environ l’équivalent de sept 
mois de revenu pour un seul enterre-
ment.
Thembi était membre d’un groupe-
ment informel de soutien aux 
funérailles, sorte d’assurance pour 
les dépenses liées aux obsèques, mais 
cela n’a pas suffi à couvrir toutes les 
dépenses. Elle faisait aussi partie d’un 
groupe d’épargne mais n’avait pas suf-
fisamment épargné pour couvrir le 
reste des dépenses. Thembi contracta 
des emprunts supplémentaires auprès 
des membres de sa famille et collecta 
quelques dons, mais il lui manquait 
encore 92 $. Elle aurait pu chercher un 
emprunt formel auprès d’une banque, 
mais son revenu irrégulier et le petit 
montant sollicité risquaient de ne pas 
intéresser les banques. Thembi dé-
cida d’éviter les dépenses coûteuses et 
le stress lié à la visite des banques par 
lesquelles elle était, de toute façon, pr-
esque sûre d’être rejetée. Elle préféra 
contracter un crédit à intérêt dans 
le groupe d’épargne de son cousin. 
Elle passa le reste de l’année à essayer 
de rembourser ses dettes. Elle rem-
boursa le groupement de soutien aux 
funérailles deux mois plus tard mais 
ne réussit pas à rembourser sa famille 
ou son groupe d’épargne avant la fin de 
l’année.
Hamid et Khadeja, Bangladesh—Ha-
mid et Khadeja vivent dans un bidon-
ville de Dhaka avec leur jeune fils. Leur 
maison est faite de parpaings en ciment 
et une mince toiture, ils partagent une 

 —suite sur la page suivante

Si Feizal avait pu souscrire à
une assurance, en versant de

petits montants étalés sur
le temps, il aurait pu trouver

rapidement des soins de
bonne qualité et à un coût

moins élevé.
— Portfolios of the Poor
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Encadré 6 : Portefeuilles des pauvres,  suite

même toilette et cuisine avec huit au-
tres familles. Hamid est un conducteur 
à temps partiel de pousse-pousse à mo-
teur. Khadeja complète le revenu pré-
caire de son mari avec les gains de son 
travail de couturière. En moyenne, le 
couple gagne 70 $ par mois—20 % ser-
vant à payer le loyer et le reste servant 
en grande partie à payer la nourriture. 
La famille de trois membres survit avec 
un revenu incertain de 0,78 $ par per-
sonne par jour.
Malgré leur revenu modeste, Hamid 
et Khadeja sont des gestionnaires fi-
nanciers actifs. Loin de vivre au jour le 
jour, ils ont des réserves placées dans 
six différents instruments. Pendant 
l’année au cours de laquelle la recher-
che s’est effectuée, la famille a « placé »  
451 $ provenant de ses revenus dans 
des produits d’épargne, d’assurance ai-
nsi qu’en remboursement d’emprunts. 
Elle a également « prélevé » 514 $ de 
leur épargne, d’emprunts ou de l’argent 
gardé pour les autres. Leur volume to-
tal de transactions de 965 $ était, en 
fait, plus élevé que leur revenu annuel 
de 840 $. Bien que leur valeur nette 
était négative, le montant était minime 
comparé à leur revenu total annuel et 
leur ratio du service de la dette- la pro-
portion de leur revenu mensuel alloué 
au remboursement des dettes- était 
gérable. 
Khadeja parla de la nécessité de gérer 
judicieusement leurs finances : « Je 
n’aime vraiment pas avoir recours à 
d’autres personnes pour ce qui con-
cerne l’argent mais si vous êtes pauvre, 
il n’y a pas d’autre alternative. Nous 
devons le faire pour survivre ». Le cou-
ple ne sait ni lire ou écrire, ni calculer. 
Par conséquent, tous les comptes sont 

gardés dans leurs têtes et, malgré tout, 
les comptes sont exacts. Lorsqu’on leur 
a demandé comment ils arrivaient à 
suivre toutes les transactions, Khadeja 
répondit : « Nous en parlons tout le 
temps et donc nous nous rappelons de 
tout ».
Le bilan du ménage inclut un crédit de 
microfinance que Khadeja a contracté 
pour acheter de l’or- un actif fiable et 
sécurisé qu’elle pourrait utiliser dans le 
cas où Hamid ne pourrait plus la sou-
tenir financièrement. Khadeja pensait 
qu’elle n’était pas suffisamment auto-
disciplinée pour épargner et acheter 
cet or. Ainsi, un crédit de microfinance 
était le seul moyen d’obtenir une som-
me d’argent suffisante pour se procurer 
de l’or. Elle pouvait le faire parce que 
le crédit pouvait être remboursé par 
petits versements chaque semaine. De 
plus, parce qu’elle était tenue de rendre 
des comptes au fournisseur de crédit, 
elle se sentait obligée de rembourser la 
dette. 
Le crédit lui a permis d’utiliser l’argent 
représentant une année de revenus, 
divisé en petits paiements hebdoma-
daires, pour constituer une somme for-
faitaire d’épargne. Cependant, le taux 
d’intérêt sur le crédit impliquait qu’elle 
payait pour épargner. Khadeja aurait 
été mieux soutenue si elle avait pu 
bénéficier d’un produit d’épargne qui 
l’aurait obligée à épargner de la même 
façon qu’elle avait dû rembourser son 
crédit de microfinance. 
Source: Portfolios of the Poor: How 
the World’s Poor Live on $2 a Day 
par Daryl Collins, Jonathan Morduch, 
Stuart Rutherford et Orlanda Ruth-
ven, PrincetonUniversity Press, 2009. 
www.portfoliosofthepoor.org

Le crédit a permis [à Khadeja] 
d’utiliser l’argent représentant 
une année de revenus,
divisé en petits paiements
hebdomadaires, pour 
constituer 
une somme forfaitaire 
d’épargne. Cependant, le 
taux d’intérêt sur le crédit
impliquait qu’elle payait pour
épargner. Khadeja aurait été
mieux soutenue si elle avait
pu bénéficier d’un produit
d’épargne qui l’aurait obligée
à épargner de la même façon 
qu’elle avait dû rembourser 
son crédit de microfinance.
— Portfolios of the Poor
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Au-delà du crédit 
Les recommandations de Cohen désignent l’étape suivante qui permettrait à la 
microfinance de faire plus de progrès pour aider les pauvres à s’affranchir de la 
pauvreté. Il s’agit de concevoir des produits financiers qui correspondent aux flux 
de trésorerie des pauvres. Les histoires présentées par Feizal, Thembi, Hamid 
et Khadeja démontrent que les pauvres, à revenus faibles et irréguliers, ont des 
besoins très variés en matière de services financiers, tels que l’épargne, l’assurance, 
et les entreprises plus grandes qui offrent un emploi permanent.

L’épargne : Qu’est-ce qui enthousiasme tant Richard Rosenberg, Conseiller 
principal à CGAP, ces jours-ci ? « Des personnes sérieuses se tournent de façon 
durable vers l’épargne, s’attelant à un travail aussi bien analytique qu’expérimental». 

Depuis 1992, la National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) a 
soutenu, en Inde, des groupes d’épargne gérés par les clients. La NABARD est la plus 
grande banque indienne de développement pour l’agriculture et de développement 
rural. Pendant plus d’une décennie, elle a joué un rôle central en tant que pionnière 
du mouvement des groupes d’entraide en Inde, au sein desquels les femmes pauvres 
et très pauvres constituent elles-mêmes des groupes. Les membres des groupes 
d’entraide économisent, se prêtent de l’argent entre eux et gèrent également leur 
groupe. Afin de renforcer leurs moyens financiers, les groupes d’entraide arrivés à 
maturité sont ensuite rattachés au système bancaire formel, dont le réseau de filiales 
s’étend à travers tout le pays. La NABARD a enregistré une forte croissance du 
nombre de ses clients organisés en groupes d’entraide.17

Tableau 2 : Croissance de la clientèle de NABARD depuis 1997

Année Nombre total de clients Clients les plus pauvres
1997 146 166 58 613
1999 560 915 224 927
2001 3 992 331 1 600 925
2003 10 760 400 8 608 300
2005 24 277 140 19 421 070
2007 40 949 622 32 759 697
2010 67 914 000 54 330 000

Lancée en 2002, la Grameen Bank a ajouté des produits d’épargne améliorés à sa 
palette de services financiers (qui a comporté des services d’épargne de différentes 
formes depuis 1976). Se basant sur les données collectées par la recherche sur 
les journaux financiers pour concevoir de nouveaux produits pour ses clients, 
Grameen a créé Grameen II, qui offre des crédits plus souples et quatre nouveaux 
produits d’épargne. Lorsque Grameen a introduit ces nouveaux produits en 2002, 
elle possédait 197 millions de dollars américains d’encours de prêts et 170 millions 

17Certains partenaires de la NABARD (banques et ONG) sont aussi membres de la Campagne du Sommet du Microcrédit 
et soumettent un plan d’action institutionnel. Afin d’éviter de les comptabiliser deux fois de suite, une partie des chiffres 
rapportés par ces agences ont été soustraits des chiffres de la NABARD. À la suite de ces calculs, le nombre total de clients 
de la NABARD s’élevait à 65 876 580, dont 52 701 264 faisaient partie des clients les plus pauvres lorsqu’ils ont débuté le pro-
gramme. Ces calculs, qui ont tout d’abord été faits en 2002, ont été mis à jour en 2006 et de nouveau en 2010. Les calculs mis 
à jour sont basés sur des données recueillies auprès d’institutions basées en Inde qui envoient aussi un rapport à la Campagne. 
Ces institutions ont indiqué le pourcentage de leurs groupes d’entraide qui était lié à une banque (c’est-à-dire inclus dans les 
chiffres de la NABARD). Sur la base de cette recherche, nous avons soustrait 3,15 % des chiffres de la NABARD pour procéder 
au calcul du nombre total de clients, de femmes clientes, de clients les plus pauvres et de femmes les plus pauvres.

Des personnes sérieuses se 
tournent de façon durable 

vers l’épargne, s’attelant à un 
travail aussi bien analytique 

qu’expérimental. 
— Richard Rosenberg, CGAP
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de dollars en dépôt.18 Fin 2009, elle possédait 816 millions de dollars américains 
d’encours de prêts et 1,3 milliard de dollars en dépôt.19

« La plupart des gens ne se rendent pas compte de la révolution créée par 
Grameen II », déclare Stuart Rutherford, fondateur de SafeSave. « Lorsque 
Grameen a fait ce changement, sa croissance stagnait. Il lui a fallu 27 ans pour 
atteindre 2,5 millions de membres et seulement trois ans pour doubler ces effectifs 
après avoir introduit ces nouveaux produits ». Cette révolution a requis des 
changements dans presque chaque aspect des activités de Grameen, notamment 
l’amélioration des produits d’épargne, la mise en place de crédits souples et 
l’établissement d’un système de prime et de reconnaissance pour le personnel en 
fonction des résultats obtenus par le client.

Le modèle de groupes d’épargne gérés par la communauté (aussi appelé 
associations villageoises d’épargne et de crédit, ou VSLA) est un autre exemple 
réussi d’offre de services d’épargne aux populations très pauvres. Dans ce système, 
les groupes autogérés épargnent un montant fixe chaque semaine, prêtent cet 
argent aux membres qui en font la demande, décident du taux d’intérêt à prélever 
et partagent le bénéfice à la fin de l’année sur la base du montant épargné par 
chacun. Ces programmes regroupent aujourd’hui plus de 2 millions de clients en 
groupes d’épargne au sein de 22 pays, avec le soutien de CARE, Plan International, 
Oxfam America, Catholic Relief Services et la Fondation Aga Khan.20

Jeffrey Ashe souligne ici les avantages de ce modèle : « Nous commençons à 
bénéficier d’un niveau élevé de pénétration chez les pauvres du monde rural grâce 
à une approche reposant sur l’épargne ; et nous développons de meilleurs systèmes 
de formation pour un grand nombre de groupes d’épargne. La formation de 
base terminée, ces groupes peuvent continuer à fonctionner seuls. Organiser un 
groupe d’épargne nous coûte en moyenne 20 $ par membre ».

Le CGAP cite plusieurs autres innovations en cours d’essai visant à élargir l’accès 
aux services d’épargne, y compris le rattachement des groupes d’épargne aux 
comptes bancaires formels, l’intégration de ces groupes aux chaînes de valeur (à 
l’instar d’un programme d’Oxfam au Ghana liant les producteurs de karité aux 
entreprises de commerce équitable), et la création de comptes d’épargne souples 
spécifiquement pour les agriculteurs.21

Cependant, dans de nombreux pays, le cadre réglementaire interdit la 
mobilisation de l’épargne aux institutions de microfinance et les banques 
autorisées à le faire ne s’intéressent pas aux pauvres. Offrir des services d’épargne 
aussi bien conçus que l’octroi de crédit aux personnes à faible revenu requiert un 
réexamen du cadre réglementaire visant à élargir le nombre d’épargnants desservis 
tout en les protégeant. L’Alliance for Financial Inclusion (AFI), créée en 2008, a 
pour objectif de répondre à ce besoin. L’AFI est un réseau mondial de décideurs 
politiques en matière d’intégration financière dans les pays en développement. Ce 
réseau a pour objectif d’équiper les banques centrales des outils et des ressources 
nécessaires au développement et à la mise en œuvre des politiques d’intégration 
financières attestées.

18Stuart Rutherford, “MicroSave Briefing Notes on Grameen II #2: Member Savings”, 2005 
(http://www.microsave.org/briefing_notes/grameen-ii-2-member-savings). Une présentation détaillée de la Grameen Bank. 
19“Grameen Bank Balance Sheet (1983-2009) in USD”, (Bilans de la Grameen Bank (1983-2009) en USD) : 
http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=179&Itemid=424.
20Jennifer Singer, “Backgrounder on VSLAs”, Article de fonds, MasterCard Foundation, 2008. 
http://www.themastercardfoundation.org/pdfs/VSLA_Website_Brief.pdf. 
21Personnel du Microfinance Gateway, “Innovations in Savings Services in Rural Sub-Saharan Africa”, Microfinance Gateway, 
18/10/2010, http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.26.14353/. 

Se basant sur les données 
collectées par la recherche 
sur les journaux financiers 
pour concevoir de nouveaux 
produits pour ses clients, 
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souples et quatre nouveaux 
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elle possédait 197 millions de 
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de prêts et 1,3 milliard de 
dollars en dépôt.
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L’assurance : Feizal, Thembi, Hamid et Khadeja démontrent l’importance des 
produits d’assurance pour se prévenir contre les chocs financiers futurs. Grâce 
au développement du modèle partenaire-agent qui utilise les IMF comme réseau 
de distribution, la micro-assurance a commencé à se développer vers la fin des 
années 1990. En 2009, plus de 78 millions de personnes vivant dans les 100 pays 
les plus pauvres de la planète bénéficiaient d’une forme d’assurance.22

La micro-assurance permet de protéger les clients contre les chocs qui pourraient 
les replonger dans la pauvreté, à l’instar des maladies, du décès d’un membre de 
la famille ou de la perte de propriété. Une étude menée par le MicroInsurance 
Center a fait l’inventaire de nombreuses formes d’assurance disponibles pour 
les ménages pauvres, y compris l’assurance maladie, l’assurance sur la propriété, 
l’assurance vie, l’assurance sur les cultures et les animaux. Les produits d’assurance 
sur les cultures ont le potentiel de desservir beaucoup de personnes dans les zones 
rurales où l’agriculture constitue la principale source de revenu. Richard Leftley 
décrit le potentiel et les inconvénients de ce produit dans l’Encadré 7.

Encadré 7 :  Assurance des cultures et assistance aux pauvres 
du monde rural

Plus de 60 % des pauvres qui travail-
lent gagnent leur vie de l’agriculture. 
Pourtant, dans de nombreux pays, la 
microfinance tarde à avoir un impact 
significatif dans le secteur rural. Les 
risques de prêt au monde rural sont 
importants mais l’impact d’un prêt à 
un pauvre l’est tout autant. 
L’assurance contre le mauvais temps a 
d’abord été créée dans l’espoir de déblo-
quer le crédit et voir si le crédit pouvait 
débloquer l’accès aux semences et aux 
engrais, de sorte que ces intrants agri-
coles puissent générer des rendements 
considérablement plus élevés. En 2004, 
MicroEnsure a travaillé avec les agri-
culteurs au Malawi pour vérifier cette 
hypothèse. Elle s’est avérée exacte :  
l’assurance a pu débloquer le crédit, ce 
qui a aboutit à une augmentation des 
rendements d’environ 200 %. 
Les produits d’assurance traditionnels 
s’appuyaient sur un assesseur de terrain 
qui se rendait chez le fermier, évaluait 
la production et estimait si une assur-
ance devait être payée. Tandis que cette 
approche peut s’avérer efficace pour 
des agriculteurs possédant de grandes 
parcelles, les primes d’assurance payées 
par le propriétaire d’une petite parcelle 
sont inférieures au coût de déplace-
ment d’un assesseur. Pour résoudre 

ce problème, il faut mettre en place 
un index atmosphérique. Les produits 
reposant sur un index atmosphérique 
fonctionnent de la manière suivante :
n Commencer par déterminer quel 

est le risque majeur que court 
l’agriculteur, par exemple, la sécher-
esse, l’excès de pluie ou un typhon.

n Calculer l’impact de ces évènements 
sur la production (ex: la perte de 
rendement engendrée par chaque 
millimètre de pluie inférieur au 
niveau optimal déterminé).

n Collecter les données historiques 
définies et les utiliser pour déter-
miner la probabilité d’occurrence de 
cet évènement ; ceci vous permet de 
déterminer le prix de l’assurance à 
fixer pour les cultures de cette zone.

n Déterminer à quelle distance se trou-
vent vos agriculteurs du pluviomètre 
et s’ils peuvent toujours souscrire au 
produit d’assurance, en supposant 
que la quantité de pluie qu’indique 
le pluviomètre est semblable à celle 
tombée sur le terrain.

n Mesurer régulièrement le niveau des 
précipitations ou la vitesse du vent 

22Jim Roth, Michael J. McCord et Dominic Liber, “The Landscape of Microinsurance in the World’s Poorest Countries”, 
MicroInsurance Centre, LLC, 2007,  
http://www.microinsurancecentre.org/UploadDocuments/Landscape%20study%20paper.pdf
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Plus de 60 % des pauvres qui 
travaillent gagnent leur vie 

de l’agriculture. Pourtant, 
dans de nombreux pays, la 
microfinance tarde à avoir 
un impact significatif dans 
le secteur rural. Les risques 

de prêt au monde rural sont 
importants mais l’impact d’un 

prêt à un pauvre l’est tout 
autant. 

— Richard Leftley, 
MicroEnsure
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Encadré 7 :  Assurance des cultures et assistance aux pauvres du monde rural,  
suite

dans cette zone et calculer chaque 
semaine si un paiement est justifié.

L’avantage de ces produits est qu’une fois 
mis en place, ils sont faciles à adminis-
trer. L’agriculteur n’a même pas besoin 
de remplir une fiche de réclamation car 
les données sont suivies par la centrale 
et une réclamation est automatique-
ment générée au nom de l’agriculteur. 
Comme ces paiements sont faits 
chaque semaine ou tous les 10 jours, 
l’agriculteur n’a pas besoin d’attendre 
jusqu’à la récolte pour être payé. Dans 
certains cas, il peut utiliser le versement 
pour acheter de nouvelles semences et, 
par conséquent, ne pas manquer en-
tièrement la saison de culture.
Notre expérience au Malawi remonte 
à 2004. Elle nous a permis de dévelop-
per de nouveaux produits au Rwanda, 
en Tanzanie, en Inde et aux Philip-
pines, incluant une gamme de sys-
tèmes déclencheurs et des produits 
d’assurance pour différentes cultures. 
Cependant, ces produits ne sont pas la 
‘solution miracle’ tant attendue, et dans 
la plupart des cas, les projets pilotes 
n’ont pas pu atteindre plus de 5 000 
agriculteurs. Dans certains cas, les ag-
riculteurs ont connu des précipitations 
supérieures ou inférieures à celles en-
registrées par le pluviomètre, d’autres 
ont enregistré des pertes causées par 
les organismes nuisibles et les maladies 
que l’assurance n’a pas remboursées. 

Ce « risque fondamental », hélas, de-
meure. Dans de nombreux cas, le pro-
jet pilote d’index atmosphérique est 
resté à l’état de pilote et n’a pas évolué. 
Les deux principales raisons de cet éch-
ec sont, peut-être, l’absence de données 
appropriées pour pouvoir fixer un prix 
et faire fonctionner le produit, ainsi 
que des problèmes liés aux coûts par-
fois élevés et à la fixation du prix. Nous 
avons en fait tous sous-estimé les ris-
ques liés au climat et les petits agricult-
eurs ne sont pas différents. L’expérience 
a montré que le prix actuariel pour ces 
produits tourne autour de 10 % de la 
valeur du prêt, mais les agriculteurs ne 
sont prêts à payer que 3 à 5 % de la val-
eur du prêt pour l’assurance. 
Il faudra des primes subventionnées, 
comme celles pratiquées en Inde pour 
augmenter le nombre de bénéficiaires, 
ou des produits moins coûteux, si l’on 
veut que ces produits puissent attein-
dre tout leur potentiel. Une méthode 
prometteuse est l’utilisation du nom-
bre de jours secs par mois plutôt que 
le niveau des précipitations. Cette mé-
thode donne des résultats positifs en 
termes de réduction du risque de base 
et de la réduction du prix des produits 
d’assurance payé par les agriculteurs.
Richard Leftley est Président et PDG de 
MicroEnsure et est basé au Royaume-
Uni.

Petites et moyennes entreprises : « Si vous cherchez à comprendre comment les 
pays deviennent riches et réduisent effectivement la pauvreté à grande échelle, 
la réponse se trouve en grande partie auprès des petites, moyennes et grandes 
entreprises, qui créent des emplois », déclare David Roodman. Feizal, Thembi, 
Hamid et Khadeja pourraient peut-être tirer plus d’avantages d’un emploi et de 
revenus réguliers que ce type d’entreprise pourrait offrir. Même si l’objectif initial 
de la microfinance consistait à aider les gens sans emploi ou en situation d’auto-
emploi, ayant peu de chance d’obtenir un emploi salarié, la question se pose tout 
de même : la microfinance peut-elle contribuer davantage à la croissance des 
petites, moyennes et grandes entreprises et devenir une source d’emploi et de 
génération de revenus ? 

Carlos Danel, co-fondateur de Compartamos déclare : « Je pense que la 
microfinance peut être une forme d’incubateur. Nous devons faire plus d’efforts 
pour desservir ceux que l’on appelle souvent le ‘milieu manquant’. Peut-être ne le 
ferons-nous pas nous-mêmes, parce que nous ne sommes pas un organisme de 
prêts aux PME. Nous savons comment prêter de 300 à 500 $ aux clients possédant 

La microfinance peut-elle 
contribuer davantage à 
la croissance des petites, 
moyennes et grandes 
entreprises et devenir 
une source d’emploi et de 
génération de revenus ?
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Encadré 8 : L’entreprise sociale est désintéressée
Aujourd’hui, la plupart des entreprises 
opèrent à partir de l’hypothèse que 
les gens sont égoïstes et prennent des 
décisions pour maximiser leur propre 
profit. C’est une perspective très limi-
tée sur l’humanité. Les êtres humains, 
en vérité, sont multidimensionnels : 
nous accordons de la valeur à beau-
coup de choses. Nous pouvons être à la 
fois égoïstes et désintéressés. Pourquoi 
ne pouvons-nous donc pas développer 
des entreprises qui soient aussi le reflet 
de notre côté désintéressé, des entre-
prises sociales qui définissent le succès 
en fonction des changements positifs 
apportés à la vie des gens ?

Nous détestons la pauvreté, nous 
n’aimons pas voir les gens en mauvaise 
santé, mourir lors de l’accouchement, 
vivre dans la misère, les ghettos, les 
bidonvilles, Tout cela nous attriste—
personne ne l’accepte mais nous ne 
pouvons rien résoudre si nous sommes 
trop occupés à gagner de l’argent pour 
nous-mêmes. De l’autre côté, si vous 
travaillez dans une entreprise ‘désinté-
ressée’, vous pouvez le faire, vous pou-
vez créer une entreprise qui cherche à 
changer ces conditions que nous dé-
plorons. 

Une entreprise sociale a pour objec-
tif de changer le monde sans faire la 
charité. La charité est une idée mag-
nifique, mais le problème avec elle c’est 
que l’argent sort mais ne revient jamais. 
Dans une entreprise sociale, l’argent ne 
finit pas. Par le recyclage des profits, 
vous pouvez continuer à croître afin 
d’atteindre plus de personnes. Telle est 
la force d’une entreprise sociale. 

Quelles sont les caractéristiques d’une 
entreprise sociale ? Premièrement, 

c’est sa mission. Elle doit chercher à 
améliorer les vies des pauvres d’une 
manière ou d’une autre. Une entre-
prise sociale cherche à résoudre un 
problème, elle ne se contente pas de 
faire du bien aux gens en général. Vous 
devez savoir précisément ce que vous 
voulez réaliser, donc vous commencez 
d’abord par cerner le problème et puis 
vous concevez une entreprise qui peut 
résoudre ce problème. Par exemple, si 
la mortalité liée à la maternité est votre 
problème, alors vous concevez une en-
treprise visant à l’éliminer.

Deuxièmement, une entreprise sociale 
ne réalise pas de profit pour les investis-
seurs. Les gains issus de ces entreprises 
doivent être réaffectés pour accroître 
les bénéfices en faveur des pauvres. Les 
propriétaires déclarent d’avance qu’ils 
ne toucheront jamais aucun dividende 
généré par l’entreprise. Cela permet à 
l’entreprise de se concentrer unique-
ment sur la résolution du problème, 
car on ne cherche pas à générer des bé-
néfices pour les investisseurs.

Par conséquent, qui investirait dans 
une telle entreprise s’il ne peut pas 
gagner d’argent ? Des personnes qui 
s’intéressent à d’autres choses. Il se 
trouve que certaines grandes sociétés, 
comme l’entreprise agroalimentaire 
Danone, font partie de ce groupe de 
personnes. Grameen a mis sur pied 
avec Danone une joint venture pour la 
création d’une entreprise sociale visant 
à résoudre le problème de la malnu-
trition infantile. Nous fabriquons du 
yaourt contenant tous les micronu-
triments dont les enfants manquent. 
Nous le vendons à très bon marché 

 —suite sur la page suivante

des micro entreprises de subsistance. Peut-être laisserons-nous le soin aux autres 
de combler ce vide du marché ». En effet, tandis que certaines IMF ont intégré 
avec succès l’activité de prêt aux PME à l’ensemble de leurs produits, d’autres ont 
essayé de le faire mais se sont trouvées confrontées à un taux d’impayés élevé et 
ont dû répondre aux critiques les accusant de dévier de leur mission. 

Dans l’Encadré 8 ci-dessous, Muhammad Yunus décrit une autre approche pour 
combler ce besoin du marché, en développant des entreprises sociales qui offrent 
des produits dont ont besoin les pauvres tout en créant des opportunités d’emploi.

Pourquoi ne pouvons-
nous donc pas développer 
des entreprises qui soient 

aussi le reflet de notre côté 
désintéressé, des entreprises 

sociales qui définissent 
le succès en fonction des 

changements positifs 
apportés à la vie des gens?

— Muhammad Yunus, 
Grameen Bank
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Encadré 8 : L’entreprise sociale est désintéressée,  suite
afin que les mères pauvres puissent 
en acheter pour leurs enfants. Si un 
enfant consomme ce yaourt pendant 
huit à neuf mois, il regagne tous les 
micronutriments et redevient un en-
fant en bonne santé et plein de vi-
talité. Danone ne fait aucun profit de 
ce commerce mais aide à résoudre le 
problème de malnutrition au Bangla-
desh.

Adidas, l’entreprise allemande de fab-
rication de chaussures, est une autre 
compagnie partenaire. Nous sommes 
en train de créer l’entreprise Grameen 
Adidas, qui, d’ici peu, fournira des 
chaussures à moins d’1 $ aux pauvres 
du Bangladesh. Cette initiative aura 
un impact positif sur la santé, car les 
personnes démunies souffrent des 
maladies comme l’ankylostomiase qui 
pénètre le corps par la peau des pieds. 
Nous voulons fabriquer des chaussures 
que les enfants et les adultes peuvent 
porter tout le temps. 

Avant toute chose, une entreprise so-
ciale est un produit de l’imagination : 
on identifie un problème et on trouve 
une solution originale. Puis on com-
mence par résoudre ce problème sur 

une petite échelle. Si nous trouvons 
des solutions originales et les mettons 
en œuvre par l’entremise d’une entre-
prise sociale, nous pouvons résoudre 
de nombreux problèmes. On peut 
commencer tout petit : cinq personnes 
sont employées, cinq personnes sor-
tent du chômage, cinq personnes sont 
guéries, cinq personnes peuvent béné-
ficier d’un logement sain. Du moment 
que vous le faites à petite échelle, vous 
avez semé une graine miraculeuse qui 
peut pousser et être plantée partout 
dans le monde.

Ceci paraît-il trop idéaliste ? Peut-être, 
mais comme je l’ai déjà dit, voilà com-
ment le microcrédit a vu le jour. Il n’a 
pas commencé dans le monde entier 
mais dans un village, et aujourd’hui, 
c’est un phénomène mondial parce 
que beaucoup d’entre nous avons tra-
vaillé à faire pousser cette graine. C’est 
la même chose pour une entreprise 
sociale. Tout ce que nous devons faire, 
c’est créer la première graine

Muhammad Yunus est Fondateur et 
Directeur Général de Grameen Bank 
au Bangladesh.

Surmonter d’autres obstacles empêchant la sortie de la 
pauvreté 
Pour beaucoup de clients de la microfinance, les services financiers seuls ne 
leur seront pas suffisants pour sortir complètement de la pauvreté. Christopher 
Dunford pense que l’offre de produits de microfinance est le point de départ d’une 
offre plus diversifiée de services sociaux. 

Nous avons le potentiel de mettre sur pied une infrastructure qui offre plus 
que des produits financiers. Lorsque vous commencez à vous concentrer 
sur la valeur sociale de la microfinance, vous comprenez dès lors que vous 
devez vous impliquer dans ces autres secteurs – on ne peut se limiter à la 
finance en soi. Vous pouvez offrir de très bons services financiers, mais si 
vos clients rencontrent d’autres difficultés, vous n’aboutirez à rien.

Les communautés des pauvres fonctionnent très souvent en marge du 
monde extérieur et plus elles sont pauvres plus elles sont isolées. Ce 
qu’a réussi la microfinance plus que tout autre secteur, c’est de franchir 
cette frontière sur une grande échelle, de traverser ce mur qui sépare 
ces communautés isolées du monde extérieur. Les IMF ont recruté des 
personnes pour aller du bureau à la communauté et établir une relation 

Les communautés des pauvres 
fonctionnent très souvent en 
marge du monde extérieur et 
plus elles sont pauvres plus 
elles sont isolées. Ce qu’a 
réussi la microfinance plus 
que tout autre secteur, c’est 
de franchir cette frontière 
sur une grande échelle, de 
traverser ce mur qui sépare 
ces communautés isolées du 
monde extérieur.
—  Christopher Dunford, 

Freedom from Hunger
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de grande confiance avec cette communauté, en faisant de leurs agents 
de crédit des intermédiaires sociaux. La microfinance reposant sur le plus 
grand groupe transforme un regroupement des pauvres en un point de 
service économique et efficace. Ce point de service, économique et efficace, 
associé à un intermédiaire social qui peut servir de liaison entre ce point 
de service et le monde extérieur, ceci de manière autofinancée, ouvre une 
voie d’accès à un monde bien plus large, qui va au-delà de l’institution 
de microfinance. Cet intermédiaire social a le potentiel de connecter les 
personnes par des moyens que nous n’avons pas totalement explorés. Vous 
avez mis sur pied une infrastructure avec une valeur sociale qui peut 
remplir beaucoup d’objectifs. Dans leur communauté, ce groupe de femmes 
peut jouer un rôle qui va au-delà de leurs activités d’emprunt et d’épargne. 
Elles peuvent jouer un rôle en faveur du développement communautaire et 
constituer une force de changement au sein de la communauté. Ce groupe 
de femmes peut devenir un point de service pour d’autres organisations. 
Nous avons vu un grand nombre de connexions spontanées issues 
du fait que des personnes se regroupent par le biais d’autres agents de 
changement, des éducateurs ou travailleurs du secteur de la santé ou agents 
de vulgarisation agricole. Par conséquent, je pense que ce que j’aimerais 
voir, c’est une microfinance qui puisse continuer à mettre sur pied ce genre 
d’infrastructure où il existe effectivement une relation d’attention et de 
confiance établie entre l’institution et le client. C’est ainsi que l’on aura la 
chance d’obtenir des résultats impressionnants avec le temps, dans une 
génération ou deux, sur la manière dont les pauvres interagissent avec le 
monde extérieur et vice versa

Tout comme Dunford, Danel pense que les clients de la microfinance ont 
souvent besoin de services sociaux supplémentaires mais il ne pense pas qu’une 
banque de microfinance soit l’organisation la mieux placée pour s’occuper de 
ces tâches supplémentaires. Il affirme que : « La microfinance a créé des réseaux 
de distribution et des marques reconnaissables, elle a instauré des relations 
commerciales de confiance avec des segments de marché qui n’intéressaient pas 
d’autres entreprises. Sur la base de ce que nous avons fait, nous pouvons inviter 
d’autres institutions à offrir les autres services dont nos communautés ont besoin. 
Nous devons nous concentrer sur ce que nous savons faire le mieux ».

Le choix d’une IMF entre offrir des services elle-même ou collaborer avec d’autres 
pour apporter ces services qui permettent à ses clients de surmonter les autres 
difficultés, dépend de la philosophie organisationnelle de l’IMF et de la création de 
méthodes efficaces, pour intégrer ces différents services. La Campagne du Sommet 
du Microcrédit a initié un projet baptisé Financing Healthier Lives afin de former 
un groupe d’institutions de microfinance sur la manière d’intégrer l’éducation à la 
santé dans les programmes de formation de leurs clients. L’Encadré 9 présente une 
mise à jour des résultats de ce travail.

La microfinance a créé des 
réseaux de distribution et des 

marques reconnaissables, 
elle a instauré des relations 
commerciales de confiance 

avec des segments de marché 
qui n’intéressaient pas 

d’autres entreprises. Sur la 
base de ce que nous avons 
fait, nous pouvons inviter 

d’autres institutions à offrir 
les autres services dont nos 

communautés ont besoin. 
Nous devons nous concentrer 

sur ce que nous savons faire 
le mieux.

— Carlos Danel,  
Banco Compartamos
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Encadré 9 :  La microfinance comme plateforme pour 
l’éducation à la santé

La Campagne du Sommet du Micro-
crédit a lancé son projet baptisé Fi-
nancing Healthier Lives en 2002. Ce 
projet a pour objectif de constituer un 
groupe mondial d’institutions de mi-
crofinance capables de dispenser une 
formation sur l’éducation à la santé à 
leurs clients de manière durable, avec 
l’objectif global de desservir un demi 
million de clients, soit quelques 2,5 
millions de membres de leurs familles.

En mars 2009, la Campagne a publié 
une mise à jour de son rapport soulig-
nant comment la microfinance peut 
être utilisée comme une plateforme 
d’éducation à la santé. Cette stratégie 
a enregistré de bons résultats quant à 
la sortie des clients hors de la pauvreté, 
particulièrement dans des situations 
où la microfinance seule est insuf-
fisante. Le document intitulé Financing 
Healthier Lives, démontre ces résultats 
et recommande une expansion mon-
diale de l’utilisation de la microfinance 
comme plateforme pour promouvoir 
l’éducation à la santé et d’autres ser-
vices de santé. 

La majeure partie de ce projet s’est ini-
tialement déroulée dans le sud de l’Inde 
où la Campagne a formé des formateurs 
locaux et a établi des partenariats avec 

quatre organisations afin de desservir 
plus de 30 000 clients de microfinance 
avec des services d’éducation à la santé. 
Les quatre organisations sont Star Mi-
crofin Service Society (SMSS), People’s 
Multipurpose Development Society 
(PMD), Pioneer Trad et McLevy Insti-
tute of Development Services (MIDS). 
SMSS est une IMF qui a ses activités à 
Andhra Pradesh, tandis que les trois 
autres sont des ONG basées à Tamil 
Nadu. Les clients ont reçu en langue 
locale une formation portant sur les six 
thèmes suivants : VIH et prévention du 
SIDA; Gestion intégrée des maladies 
infantiles (IMCI); Santé des femmes; 
Nutrition du bébé et de l’enfant; Habi-
tudes saines, planification pour une 
meilleure santé et utilisation des ser-
vices de santé; Prévention et traitement 
du paludisme.

Début 2010, la Campagne a commencé 
le projet au nord de l’Inde où elle tra-
vaille avec CASHPOR Microfinance 
pour exécuter un projet pilote visant 
à offrir à 9 000 clients des services 
d’éducation sur l’IMCI et la santé des 
femmes. Encouragé par le compte-ren-
du largement positif reçu de ses agents 
de terrain et ses clients, CASHPOR 
envisage de multiplier par trois son ac-
tion afin de desservir 30 000 clients.

n Réponses justes au pré-test    n Réponses justes au post-test

Utilisation de préservatifs  
comme moyen de protection 
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Graphique 2: Connaissance des clients sur le VIH

Ce projet a pour objectif de 
constituer un groupe mondial 
d’institutions de microfinance 
capables de dispenser une 
formation sur l’éducation 
à la santé à leurs clients 
de manière durable, avec 
l’objectif global de desservir 
un demi million de clients, 
soit quelques 2,5 millions de 
membres de leurs familles.
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Sir Fazle Abed a cherché à aider les gens à sortir de la pauvreté depuis la 
création de BRAC en 1972 et il a démontré que cette institution visionnaire 
peut faire bien des choses différentes pour atteindre cet objectif. Il a créé une 
institution apprenante, qui sait reconnaître ses échecs et rester modeste sur ses 
succès. Aujourd’hui, BRAC au Bangladesh compte huit millions de clients de 
microfinance. Elle dispose également d’un programme d’alphabétisation pour 
tous ses clients, de programmes de santé dispensés par le biais d’agents de la santé 

Encadré 9 :  La microfinance comme plateforme pour l’éducation à la santé,  
suite

Graphique 3:  Connaissance des clients sur les signes crucials de danger chez les 
enfants

Une équipe d’étudiants du programme 
MBA Exécutif de l’UCLA a récem-
ment évalué ce projet et a publié un 
rapport en 2010 qui recommandait 
l’expansion de l’initiative à cause des 
résultats positifs aussi bien pour les 
clients que pour les institutions parte-
naires. Le rapport a également souligné 
le besoin d’approfondir les travaux sur 
l’évaluation des gains en connaissances 
et changement de comportement chez 
les clients et leurs familles. La Cam-
pagne a commencé à poser les bases 
d’une étude plus approfondie de ces 
changements et espère que les données 

supplémentaires permettront de con-
vaincre davantage d’IMF dans le monde 
d’introduire et élargir l’intégration des 
services d’éducation à la santé. 

*Les évaluateurs tiers indépendants du projet ont évalué 
au hasard 400 membres parmi les participants des 
quatre organisations du projet. Les membres sélection-
nés ont reçu un questionnaire avant et à l’issue des deux 
modules éducatifs sur « le VIH et le SIDA » et  
« l’IMCI ». Les enquêtes incomplètes ou illisibles ont été 
exclues du compte final.

Anna Awimbo est consultante et le Dr 
D. S. K. Rao est organisateur régional 
pour l’Asie de la Campagne du Sommet 
du Microcrédit. 
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Les graphiques ci-dessous illustrent les 
résultats obtenus par la Campagne sur 
ce projet en Inde et démontrent que 
d’importants résultats sont obtenus 
pour le bénéfice du client lorsque les 
IMF intègrent des services d’éducation 
à la santé. Par exemple, les données 
ont montré une meilleure connais-
sance du paludisme et du VIH-SIDA 

tout comme un changement positif de 
comportement pour diminuer les ris-
ques associés à ces maladies. Des résul-
tats positifs similaires ont été obtenus 
quant aux visites médicales pré et post-
natales chez les femmes enceintes. Les 
clients ont également démontré qu’ils 
étaient plus aptes à se préparer pour les 
futures dépenses en matière de santé.*

Source : Financing Healthier Lives, Campagne du Sommet du Microcrédit, 2009.



ÉTAT DE LA  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RAPPORT 2011 33

Encadré 10 : Entretien avec Sir Fazle Abed de BRAC
Qu’est-ce qui vous intéresse le plus 
aujourd’hui dans la microfinance ?
La microfinance est ce qui est arrivé 
de plus intéressant chez les pauvres au 
cours des 30 dernières années. Nous 
avons travaillé avec eux de manière à 
reconnaître leur dignité et nous avons 
démontré que la réduction de la pau-
vreté n’est pas un cadeau.
Qu’est-ce qui vous préoccupe aujourd’hui 
au sujet de la microfinance?
Il y a de plus en plus de cupidité dans 
le secteur de la microfinance. De nom-
breuses personnes souhaitent gagner 

beaucoup d’argent de ces activités et cela 
m’inquiète. Je [comprends] également 
l’autre aspect de la situation – lorsque le 
retour sur investissement est élevé, plus 
d’argent entre dans le secteur… Je pense 
seulement que les gens ne doivent pas 
s’enrichir sur le dos des pauvres.
Je pense que nous avons encore du 
chemin à faire pour offrir des services 
de microfinance aux gens, en particu-
lier les pauvres des zones reculées, des 
zones rurales, etc. C’est encore un défi 
énorme à relever. 

 —suite sur la page suivante

ruraux, de 28 170 écoles comptant 860 000 enfants, et d’une banque qui offre des 
solutions d’épargne et de crédit aux petites et moyennes entreprises. 

BRAC a aussi commencé un programme dénommé « Challenging the Frontiers 
of Poverty Reduction Targeting the Ultra Poor » (repousser les limites de la lutte 
contre la pauvreté en visant les ultra pauvres). Ce programme met l’accent sur 
ces personnes qui sont si pauvres qu’elles ont peur de contracter un prêt. Le 
programme offre une petite indemnité pour vivre pendant que le participant 
participe à un cours d’alphabétisation, reçoit une formation pour développer 
ses aptitudes et reçoit des biens pour lancer une activité génératrice de revenus 
comme l’élevage ou les cultures maraîchères. Le participant est ensuite capable 
de quitter le programme et d’accepter les services financiers offerts par BRAC. 
Grâce au soutient du CGAP et d’autres institutions, ce modèle a été adapté et 
reproduit dans des pays aussi divers que l’Inde et l’Ethiopie. En Haïti, Fonkoze (la 
plus grande IMF du pays) a atteint 96 % de taux de succès avec son projet pilote 
pour les ultras pauvres et a obtenu une importante subvention de MasterCard 
Foundation afin d’étendre le projet dans tout le pays. 

De plus, BRAC a commencé à exécuter directement des programmes de 
microfinance dans d’autres pays, dont l’Afghanistan, le Pakistan, le Sri Lanka, le 
Liberia, la Sierra Leone, le Sud Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda. BRAC dessert 
plus de 500 000 clients à travers ces programmes internationaux.23

Nous avons interrogé Sir Abed pour en savoir un peu plus sur l’approche de 
BRAC en ce qui concerne l’utilisation de la microfinance pour offrir une gamme 
de services permettant aux gens de différents niveaux de pauvreté d’améliorer leur 
sort (Encadré 10).

Le travail de BRAC avec les très pauvres nous permet de mieux comprendre la 
transformation interne vécue par de nombreux clients de la microfinance alors 
qu’ils sortent de la pauvreté. Une étude récente sur ce qui se passe dans la tête des 
gens au moment où ils s’engagent dans des transactions économiques permet de 
mieux comprendre comment la microfinance, combinée à d’autres services, peut 
soutenir cette transformation intérieure. La section qui suit l’Encadré 10 résume 
une étude récente menée par Paul Zak, un neuroéconomiste à la Claremont 
Graduate University de Californie.

23“BRAC at a Glance”, Parution : Juin 2010, http://brac.net/content/stay-informed-key-statistics.
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Encadré 10 : Entretien avec Sir Fazle Abed de BRAC,  suite
Vous vous êtes intéressé à la microfi-
nance en tant qu’outil de réduction de la 
pauvreté …
[Oui], nous avons décidé de faire de la 
microfinance en considérant d’abord 
le développement rural intégré, la 
santé de la population, son éducation, 
l’emploi [et] l’épargne. En fait, nous 
avons d’abord lancé un programme 
d’épargne avant d’octroyer des crédits. 
J’ai toujours pensé que les pauvres 
doivent réfléchir à très court terme : 
comment obtenir leur pain quotidien 
et répondre à leurs besoins de tous les 
jours. Ils ne peuvent pas réfléchir plus 
de 24 heures à la fois. C’est pourquoi 
j’ai pensé qu’il fallait commencer par 
l’épargne, ce qui permettrait aux gens 
de penser à plus long terme, pas seule-
ment au jour le jour.
Que pensez-vous des études à base 
d’échantillons aléatoires avec groupes 
de contrôle (RCT) menées pour mesur-
er l’impact de la microfinance ? Dans 
l’ensemble, elles ont révélé un impact très 
limité, des résultats mixtes, et pourtant, 
au sein de BRAC, vous avez des millions 
de personnes qui reviennent contracter 
des prêts, d’une année sur l’autre. Com-
ment pouvez-vous comparer votre ex-
périence avec les résultats de ces études ?
Je comprends que, sur le plan scien-
tifique, c’est une bonne chose d’avoir 
ces études, mais la microfinance fonc-
tionne mieux lorsque vous l’avez pra-
tiquée pendant un certain nombre 
d’années. Avec le premier microcrédit 
contracté par une femme, elle s’achète 
des biens de consommation immédi-
ate, elle achète les choses dont elle a 
le plus besoin [mais] elle ne manifeste 
pas une grande amélioration sur le 
plan de la nutrition, la santé ou le bien-
être. Mais nous avons découvert grâce 
à une étude d’impact longitudinale 
menée [de] 1999 à 2005 que l’on peut 
observer des résultats significatifs dans 
les revenus et le bien-être d’une per-
sonne si celle-ci a contracté trois prêts 
de suite et que le montant de ces prêts 
dépasse 400 $.
La microfinance permet-elle à une per-
sonne pauvre de sortir de la pauvreté 
ou est-ce la microfinance combinée à 

d’autres services qui lui permet de sortir 
de la pauvreté ?
La microfinance doit être combinée 
à d’autres services comme la santé et 
l’éducation. Lorsque vous lancez vos ac-
tivités dans une nouvelle zone, [faites] 
bien vos services de microfinance … 
puis vous pourrez y ajouter l’éducation, 
les soins de santé et autres services.
La microfinance a cela d’unique qu’elle 
crée … un capital qui peut être multiplié 
pour offrir d’autres services de dével-
oppement. Nous avons huit millions 
de femmes qui se retrouvent chaque 
semaine dans 300 000 organisations vil-
lageoises. Elles savent comment investir 
de l’argent, rembourser l’argent prêté et 
épargner pour le futur. Elles savent tra-
vailler ensemble. Grâce à leur collabo-
ration avec nous, elles savent à présent 
interagir avec les institutions formelles. 
Cela nous permet d’aborder d’autres 
contraintes auxquelles elles font [face] 
et leur nombre nous permet de dével-
opper des programmes [viables].
Cela semble compliqué. Une organisa-
tion de microfinance ne devrait-elle pas 
se concentrer sur ce quelle fait de mieux, 
l’offre de services financiers, et laisser les 
autres répondre aux autres besoins ?
Je pense que c’est une manière trop 
limitée de concevoir ce que nous fai-
sons le mieux. L’esprit fondamental de 
la microfinance est de rechercher de 
nouvelles possibilités en fonction de la 
connaissance, la compréhension et les 
perspectives qui naissent à la base. Nous 
comprenons nos clients et leurs be-
soins. Nous savons comment les choisir, 
exécuter les contrats, gérer de l’argent, 
développer des systèmes et déployer 
des gens et des ressources sur une très 
grande échelle. Nous n’avons aucune 
raison de ne pas utiliser ces mêmes ap-
titudes pour résoudre les autres prob-
lèmes auxquels font face nos clients.
À BRAC, nous avons remarqué que 
de nombreuses femmes étaient limi-
tées aux activités à faible revenu. Nous 
avons observé que beaucoup d’entre 
elles s’occupaient de l’élevage des 
poulets mais ne gagnaient pas assez 
d’argent à cause des maladies. Nous 
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Encadré 10 : Entretien avec Sir Fazle Abed de BRAC,  suite
avons donc formé une personne dans 
chaque organisation villageoise pour 
faire des vaccinations, soigner les mal-
adies simples et former ces femmes sur 
l’alimentation appropriée et l’hygiène. 
Ces personnes sont payées pour les 
services offerts à ces femmes qui 
élèvent des poulets. Entre les éleveurs, 
les conseillers et les vendeurs, elles ont 
créé près de deux millions d’emplois 
dans le secteur de l’élevage des volailles.
Nous avons fait de même avec les soins 
de santé. Nous avons formé une per-
sonne dans chaque organisation villa-
geoise … pour donner des conseils et 
des informations sur la santé de base. 
Elles s’occupent chacune de 300 mé-
nages et vendent des médicaments en 
vente libre, amènent les femmes en-
ceintes aux visites de contrôle et aident 
les mères à conduire leurs enfants pour 
se faire vacciner. Nous avons 80 000 
volontaires répartis sur 64 districts, 
desservant une population de 92 mil-
lions d’habitants.
Nous y avons ajouté d’autres services 
tels que le développement économique 
pour les adolescents, la formation aux 
droits juridiques, des programmes 
pour les prostituées, des écoles pri-
maires qui ont formé quatre millions 
d’élèves, et des programmes destinés à 
ceux qui sont trop pauvres pour faire 
bon usage de nos services financiers.
Comment quelqu’un peut-il être trop 
pauvre pour la microfinance ?
Notre département de recherche a 
étudié ceux qui ont abandonné notre 
programme et a constaté que la plu-
part d’entre eux faisait partie des plus 
pauvres. Ce groupe avait tendance à 
emprunter des sommes encore plus 
petites, le faisait moins souvent et avait 
plus de difficultés pour rembourser. 
Nous avons travaillé avec des dona-
teurs au développement d’un pro-
gramme pour les ultra pauvres. 
Ce programme commence avec une 
carte de ration alimentaire et une for-
mation aux aptitudes commerciales 
et à la gestion de l’argent. Après un 
certain temps, nous leurs octroyons 
un petit prêt et les préparons à pou-
voir souscrire à notre programme de 

microfinance. Jusqu’ici, environ trois 
quarts d’entre eux ont réussi à atteindre 
cette nouvelle étape et ont quitté le pro-
jet des ultra pauvres. Le CGAP a mené 
une étude sur ce programme et a établi 
que la subvention moyenne par femme 
était de 135 $. Alors que de plus en 
plus de femmes réussissent à souscrire 
au programme de microfinance, nous 
espérons pouvoir récupérer une partie 
de ces subventions.
Que fait BRAC avec les petites et moy-
ennes entreprises ?
Vous devez créer des emplois pour les 
pauvres [en plus de faire] d’eux des 
entrepreneurs sociaux. [Pour cette 
raison], j’ai demandé de l’argent à un 
groupe de donateurs [pour] lancer un 
programme de prêts aux petites et moy-
ennes entreprises. C’est un programme 
qui a très bien réussi en termes de créa-
tion de nouveaux emplois. Nous avons 
ouvert une banque au Bangladesh qui 
crée des emplois à relativement grande 
échelle, octroyant aujourd’hui 1,2 mil-
liard de dollars aux petites entreprises. 
Êtes-vous en mesure d’utiliser la tech-
nologie de manière à réduire vos coûts 
et vous permettre de desservir plus de 
zones rurales ?
C’est ce que j’espère. Dans les trois ou 
cinq prochaines années au Bangladesh, 
presque tout le monde, y compris les 
clients les plus pauvres, aura accès au 
téléphone cellulaire. BRAC a déjà ob-
tenu une autorisation de la Banque cen-
trale pour mettre au point un système 
de gestion de l’argent par le téléphone 
mobile. En d’autres termes, l’ensemble 
des 30 millions d’emprunteurs de la 
microfinance du Bangladesh aura ac-
cès aux paiements par téléphone mo-
bile. Nous serons alors en mesure de 
diminuer les coûts d’offre de services 
financiers aux personnes les plus pau-
vres dans les zones les plus reculées.
Pensez-vous que ceci entraînera une plus 
grande offre de prêts individuels ou les 
programmes de groupe continueront-ils ?
Les programmes de groupe continu-
eront toujours, mais le temps consacré 
au face-à-face avec les gens diminuera 
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Encadré 10 : Entretien avec Sir Fazle Abed de BRAC,  suite
légèrement et nous devrons trouver 
un autre moyen de les rencontrer. À 
présent, 8,2 millions de personnes au 
Bangladesh rencontrent le personnel 
de BRAC chaque semaine. Ceci est 
très coûteux. J’aimerais plutôt ren-
contrer ces 8,2 millions de personnes 
une fois par mois et diminuer [leurs] 
déplacements. Nous pouvons col-
lecter leur argent et rester connectés 
à ces personnes par les téléphones 
cellulaires. Elles pourront faire des 
transactions commerciales entre elles 
par l’intermédiaire des téléphones cel-
lulaires. Je pense que l’on y gagnera 
beaucoup en efficacité, de leur côté 

comme du nôtre. 
Il semble que vous soyez impatient de 
voir ce qui s’ensuivra.
J’espère vivre assez longtemps pour 
voir tout ceci se matérialiser. C’est 
formidable de voir tous ces change-
ments en cours et qui vont dans la 
bonne direction. Certains affirment 
qu’à mesure que vous prenez de l’âge, 
plus vous êtes pessimiste, mais plus je 
prends de l’âge, plus je suis optimiste. 
Sir Fazle Abed est le Fondateur et Prési-
dent de BRAC au Bangladesh.

La neuroéconomie et ses leçons pour la microfinance
Paul Zak est professeur d’économie et fondateur et Directeur du Centre d’études 
en Neuroéconomie à Claremont Graduate University en Californie. Ses travaux 
de recherche portent sur les réactions du cerveau quand les gens prennent des 
décisions économiques. Ces recherches ont abouti à d’importantes découvertes. 
La première est l’importance de la confiance dans le développement économique 
des pays. « La confiance est la grande arme que les économistes recherchent 
depuis toujours », affirme le Dr Zak. « C’est effectivement le plus puissant levier 
que nous ayons découvert à ce jour qui explique pourquoi les pays sont riches 
ou pauvres. Lorsque la confiance est élevée, tout dans la société fonctionne à 
merveille. Lorsque nous pouvons conclure une affaire par une simple poignée de 
mains, alors l’économie croît plus vite ». 

Il a également trouvé que la confiance est fondée sur l’empathie, la capacité à voir 
et à ressentir quelque chose à partir du point de vue de quelqu’un d’autre. Grâce 
à la neuroanalyse qu’il effectue dans son laboratoire, il a découvert que l’empathie 
contient un composé chimique. « Au cours des cinq dernières années nous avons 
découvert que cette molécule, appelée ocytocine, qui vit dans le cerveau de l’être 
humain, est particulièrement puissante pour nous amener à nous intéresser aux 
résultats des autres. Lorsque quelqu’un vous fait intentionnellement confiance 
avec son argent, le cerveau décharge cette molécule ».

Il a également trouvé que le cerveau peut cesser de produire cette substance 
chimique quand il est sous stress. « Si vous subissez un énorme stress, notamment 
pour une question de survie, le système cesse alors de fonctionner et vous ne 
pensez qu’à survivre aux deux prochaines heures ».

Les travaux du Dr Zak apportent une nouvelle lumière sur ce qui se passe pour 
une survivante de décennies de pauvreté, quand elle intègre un programme de 
microfinance. Les expériences accumulées tout au long de sa vie lui auront peut-
être appris qu’elle ne peut pas faire confiance aux gens en ce qui concerne l’argent. 
Survivre pourrait aussi signifier qu’il faut à tout prix éviter n’importe quel risque. 
Pourtant, maintenant, elle rencontre des gens qui vont lui confier leur argent 
et un groupe de pairs qui garantiront sa capacité à rembourser. Elle commence 
par un petit montant, craignant les répercussions en cas d’échec. Mais, semaine 
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après semaine, à mesure qu’elle effectue ses remboursements et discute de ses 
activités financières avec d’autres, elle commence à faire de nouveau confiance. 
Elle commence à croire en ses capacités à planifier et réaliser ce qu’elle veut faire, 
elle trouve d’autres personnes en qui elle peut faire confiance et avec lesquelles 
elle peut bien travailler. Il peut lui falloir du temps pour se défaire de nombreuses 
années de dure expérience, mais au moins, elle a emprunté une voie qui peut la 
mener vers de nouvelles opportunités.

Ces travaux révèlent également la blessure psychologique qui peut être causée par 
des institutions de microfinance qui n’établissent pas de relations de confiance 
avec leurs clients et qui finissent par utiliser ces derniers pour s’enrichir.

Introduction d’un Label d’Excellence
Permettre aux gens de sortir de la pauvreté signifie accompagner les clients 
tout au long de ce cheminement, les aider à identifier les obstacles sur leur 
parcours et trouver des moyens de résoudre ces difficultés. Les institutions qui se 
donnent cette peine reconnaissent que leur travail ne s’arrête pas quand un client 
rembourse un prêt ou ouvre un compte d’épargne. Au contraire, elles cherchent à 
ancrer ces services financiers dans un réseau de connexions, d’appui, de formation 
et d’autres services qui permettent de surmonter les obstacles qui maintiennent 
leurs clients dans la pauvreté. 

La Campagne pense que le secteur de la microfinance doit pouvoir identifier les 
institutions qui se donnent pour mission de favoriser cette transformation et font 
preuve d’engagement et de capacité à assister leurs clients à sortir de la pauvreté. 
Reconnaître publiquement les institutions qui atteignent l’excellence dans la 
réduction de la pauvreté aidera le secteur à développer des meilleures pratiques 
dans ce domaine et facilitera l’orientation des subventions vers les services dont on 
a le plus besoin et qui peuvent réaliser le plus grand bien.

À l’heure où vous lirez ce rapport, nous aurons déjà lancé l’idée de créer un label 
d’excellence depuis près d’un an, ayant rassemblé les idées initiales des chefs de fil 
du secteur de la microfinance dans le monde entier. Sam Daley-Harris raconte la 
genèse de cette idée :

En avril 2010, au cours d’un dîner au Sommet régional du Microcrédit 
Afrique/ Proche-Orient organisé au Kenya, j’ai compris à quel point 
j’étais attaché à la dynamique transformationnelle de la microfinance. 
En Espagne, quelques jours plus tard, j’ai prononcé un discours 
présentant une idée pour ramener la dimension transformationnelle de 
la microfinance au centre de ses activités. Ce discours24 s’est fait l’écho des 
espoirs et des préoccupations dont parlaient de plus en plus urgemment 
les acteurs du secteur de la microfinance au cours de ces dernières 
années. Il soutenait l’idée de réinventer la microfinance dont discutaient 
de plus en plus de personnes et qui a été articulée dans un article paru 
en 2008, intitulé « Repenser la Microfinance »25, écrit par Alex Counts de 
la Fondation Grameen et publié, entre autres, dans le journal Stanford 
Social Innovation. 

Par un heureux hasard, le discours fut prononcé au moment même 
où un article de MacFarquhar, intitulé « Banks Making Big Profits 

24“Launch of Spanish National Host Committee. Remarks by Sam Daley-Harris”, Campagne du Sommet du Microcrédit, 
14/4/2010, http://www.microcreditsummit.org/news. 
25Voir Stanford Social Innovation Review, Summer 2008, p. 46. Accessible en ligne à : 
http://www.ssireview.org/articles/entry/reimagining_microfinance. 
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from Tiny Loans » (Des banques qui font de gros bénéfices à partir de 
petits prêts), était publié à la Une du New York Times. Les questions 
majeures soulevées dans l’article incluaient notamment : « Quels sont les 
taux d’intérêt et les montants de bénéfices acceptables ? À quel moment 
commence-t-on à parler d’exploitation ? ». L’article se demandait aussi 
si les institutions de microfinance restaient fidèles à leur mission de lutte 
contre la pauvreté ou si elles s’en écartaient.

J’ai partagé mon discours avec un petit groupe de leaders de la 
microfinance basés aux États-Unis: Susy Cheston, Directrice en chef 
à World Vision; Alex Counts, Président de la Fondation Grameen; 
Christopher Dunford, Président de Freedom from Hunger; Matt 
Flannery et Premal Shah, respectivement PDG et Président de Kiva; 
et Chuck Waterfield, PDG de MicroFinance Transparency. Ayant 
commencé par des conversations téléphoniques mensuelles dès la fin avril 
2010, ce comité de pilotage naissant a depuis lors exploré la possibilité de 
développer un « label d’excellence » pour la microfinance. Dès le début, 
la discussion a porté sur un partenariat avec d’autres initiatives clés 
comme la Smart Campaign en faveur de la protection du client, le Social 
Performance Task Force (Groupe de Travail sur la Performance Sociale), 
la Microfinance Transparency (Transparence de la Microfinance) sur la 
transparence des taux d’intérêt, le MIX sur les indicateurs financiers, et 
autres initiatives. Les discussions ont aussi cherché à identifier quelques 
indicateurs supplémentaires qui rendent compte des réalisations en 
termes de bénéfices pour les clients pauvres et des résultats obtenus 
en faveur des pauvres, indicateurs différents du simple fait d’être « 
transparent » ou de « ne faire aucun mal » dans le contexte des mesures 
de protection du client. Les premières discussions ont tourné autour de 
la définition d’un label d’excellence qui prenne en compte la performance 
financière et sociale d’une institution, sa méthode de fixation des prix 
(y compris les taux d’intérêt et les prêts), ses efforts en faveur de la 
protection du client, ses succès dans le ciblage et l’offre de services aux 
très pauvres, ses structures de propriété et de gouvernance (notamment 
le degré d’implication du client), les limitations sur les bénéfices privés, et 
d’autres domaines qui, ensemble, démontrent qu’une institution fournit 
des efforts concrets et louables pour que la microfinance soit plus qu’une 
question de transactions, qu’elle serve à changer la vie des personnes, 
familles et communautés aux revenus faibles.

Les premières réflexions sur cette idée sont présentées ci-dessous, à travers le 
résumé d’une conversation avec les leaders œuvrant pour la protection des clients 
de la microfinance et pour la performance sociale : Elisabeth Rhyne du Center for 
Financial Inclusion et Smart Campaign, Laura Foose du Social Performance Task 
Force, Chuck Waterfield de MicroFinance Transparency et Frances Sinha de EDA 
Rural Systems en Inde (Encadré 11).
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Encadré 11 :  Une discussion sur le Label d’Excellence avec les 
leaders du secteur

Le 11 novembre 2010, Elisabeth 
Rhyne, Laura Foose, Chuck Waterfield, 
Frances Sinha et Sam Daley-Harris ont 
discuté par téléphone de la nécessité de 
créer un label d’excellence dans le do-
maine de la microfinance et des moy-
ens de sa mise en application.
« Il nous faut une forme de certifica-
tion, pour pouvoir dire au reste du 
monde : ‘voici nos objectifs’ » a déclaré 
Waterfield. On a besoin d’un label 
d’excellence, de toute urgence, « car la 
réputation de la microfinance se ternit 
presque au jour le jour ».
Même si la performance sociale, et par-
ticulièrement des initiatives de notation 
de cette performance, existent actuelle-
ment, on note l’absence de déclaration 
commune du secteur sur ce qui définit 
une bonne microfinance. Au cours de 
l’appel, les participants ont discuté des 
moyens par lesquels le label d’excellence 
pourrait soit compléter, soit intégrer des 
efforts tels que le Social Performance 
Task Force (SPTF), la Smart Campaign 
et le MFTransparency.
Laura Foose a expliqué que « les ay-
ants-droit du SPTF [ont] des objectifs 
différents en matière de microfinance. 
Il y a un camp particulièrement fort qui 
considère ‘l’inclusion’ et ‘l’accès’ com-
me l’ultime objectif. Un autre groupe 
[met l’accent sur] l’amélioration de la 
vie des clients ». Comparé à l’approche 
élargie du SPTF, Foose voit le label 
d’excellence comme « une action du 
haut vers le bas … le ciblage d’un en-
semble d’IMF cherchant à améliorer la 
vie de leurs clients comme ultime ob-
jectif ». 
À l’image du SPTF, Beth Rhyne a ex-
pliqué que la Smart Campaign a aussi  
« commencé à parler de certification, 
en créant un groupe de travail sur la 
certification. Nous adoptons une ap-
proche modulaire : la protection du 
consommateur pourrait être un mod-
ule inclus dans une notation sociale. 
Le rôle de la Smart Campaign dans ce 
processus consiste à certifier les certifi-
cateurs [qui détermineront] si les IMF 
mettent en application les principes de 
protection du consommateur ».

À la différence du label d’excellence, 
Rhyne explique : « Ce que [MFTrans-
parency] a fait jusqu’ici consiste à 
diffuser l’information—[en insistant 
sur] la transparence et la rédaction 
de rapports. La mesure c’est l’œil de 
l’observateur. [Le label d’excellence] 
crée un seuil et décide si ces IMF sont 
en dessous ».
Défis et préoccupations
« [Le label d’excellence] cible un groupe 
d’IMF travaillant avec l’ultime objectif 
d’améliorer la vie des pauvres », a ré-
sumé Foose. « Ces IMF s’intéressent 
à l’aspect transformationnel de la mi-
crofinance, qui … n’intéresse pas beau-
coup d’autres institutions de microfi-
nance ». Foose admet qu’un « seuil de 
l’excellence est quelque chose de néces-
saire pour le futur, mais nous devons 
savoir ce à quoi nous attendre. Obten-
ons d’abord les données qui nous per-
mettront de comprendre ce qu’est une 
bonne performance ». 
Étant du même avis, Rhyne a affirmé : 
« Une des raisons qui explique le suc-
cès à grande échelle de la Smart Cam-
paign est l’existence d’un consensus 
déjà établi sur ce qu’est la protection du 
consommateur ». La mise en place du 
label d’excellence sera plus difficile par-
ce que « nous ne sommes pas encore au 
point où nous pouvons nous entendre 
sur tous les indicateurs ou méthodes 
d’évaluation ». 
Rhyne a suggéré que pour « des consi-
dérations d’ordre pratique, le ‘label’ doit 
être un prix plutôt qu’un label. Un prix 
peut toujours reconnaître la dimension 
transformationnelle, peut mettre en re-
lief des actions intéressantes entreprises 
par des IMF qui ne sont pas prises en 
compte dans les indicateurs. [De plus], 
il est plus pratique … et peut démon-
trer l’aspiration [sans avoir affaire à la] 
complexité de la certification ». 
Comment d’autres initiatives ont 
relevé les défis
Frances Sinha et Chuck Waterfield 
ont cité des leçons apprises des initia-
tives dans d’autres domaines ainsi que 

 —suite sur la page suivante

La réputation de la 
microfinance se ternit presque 
au jour le jour.
—  Chuck Waterfield, 

MFTransparency
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Encadré 11 :  Une discussion sur le Label d’Excellence avec les leaders du 
secteur,  suite

celles apprises par MFTransparency, 
qui a fait face aux mêmes préoccu-
pations sur la manière d’établir une 
crédibilité solide. Sinha a étudié entre 
autre les organisations I-Seal et Global 
Impact Investing, afin d’apprendre de 
leurs expériences. « Il existe des efforts 
de certification du commerce équi-
table, mais ils sont très faibles parce 
qu’ils reposent sur l’auto-évaluation. 
Mon message est le suivant : vous ne 
pouvez pas vous fier uniquement à 
l’auto-évaluation, vous avez besoin 
d’indicateurs précis, d’un processus 
clair et systématique de certification. 
[Toutefois, pour conclure sur une note 
positive], si l’on compare les méthodes 
de notation sociale utilisées dans la 
microfinance à d’autres secteurs, nous 
sommes plutôt bien avancés ». 
Pour Waterfield, la principale leçon 
retenue de son implication dans le 
développement de MicroFinance 
Transparency a été « de maintenir le 
temps, les efforts et les coûts investis 
à un niveau minimal ; maintenir des 
données très ciblées ». La pression des 
pairs est un élément très important. 
Waterfield a déclaré : « Nous devons 
créer une situation où si vous n’avez 
pas participé à cette évaluation, vous 
êtes déjà jugé. Cela élimine le désavan-
tage du premier participant ». 
Au moment de l’exécution,  
comment fonctionnerait le label 
d’excellence ? 
La première étape serait de soutenir 
Smart Campaign, a déclaré Foose. Elle 
ajoute : « Il serait intéressant d’aller 
dans les pays où opère MFTranspar-
ency et y introduire les principes de 
protection du consommateur. Puis, il 
faudrait aller un peu plus loin et cher-
cher à savoir combien ont souscrit aux 
principes Smart et combien les ont 
mis en application. Enfin, nous pou-
vons mettre en application les critères 
plus élevés promulgués par la Social 
Performance Task Force ».

Rhyne a insisté : « Vous ne pouvez pas 
prendre uniquement en considéra-
tion les données auto-déclarées sans 
validité extérieure. Vous avez besoin 
d’un tiers. Mais qui le payera ? » Une 
solution possible serait de former les 
agences de notation à faire ces évalu-
ations indépendantes pour le label 
d’excellence, en tant que partie inté-
grante d’une notation sociale.
En conclusion, Sam Daley-Harris a 
posé la question suivante : « Que ce soit 
un label ou un prix, nos efforts sont-ils 
suffisants pour résoudre le problème 
auquel fait face le secteur de la mi-
crofinance aujourd’hui et [ces efforts] 
permettent-ils de créer une plus large 
vision discernable par toutes les par-
ties prenantes ? La Smart Campaign, 
le Social Performance Task Force, et 
d’autres initiatives sont toutes impor-
tantes et nécessaires, et il pourrait y en 
avoir d’autres. ... Mises ensemble, elles 
pourraient constituer un méta-projet 
qui permettrait d’identifier clairement 
les IMF qui ont une action positive sur 
la dimension transformationnelle de 
la microfinance ».
À la lueur des nouvelles récentes 
sur les suicides des agriculteurs à 
Andhra Pradesh en Inde, il observe :  
« Aujourd’hui, en 2010, la majeure 
partie de l’information [portant sur le 
secteur de la microfinance] est néga-
tive. Espérons qu’une telle initiative 
puisse constituer un antidote à ces 
histoires ».
Merci à Elisabeth Rhyne, Directrice Gé-
nérale, Center for Financial Inclusion 
et Smart Campaign ; Laura Foose, Co-
ordinatrice, Social Performance Task 
Force ; Chuck Waterfield, PDG et Pré-
sident, MicroFinance Transparency ;  
Frances Sinha, Directrice Générale, 
EDA Rural Systems ; et Sam Daley-
Harris, Fondateur et Directeur, Cam-
pagne du Sommet du Microcrédit.

Mises ensemble, elles 
pourraient constituer un 

méta-projet qui permettrait 
d’identifier clairement les 

IMF qui ont une action 
positive sur la dimension 

transformationnelle de la 
microfinance. 

—Sam Daley-Harris, 
Campagne du Sommet du 

Microcrédit
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La méthodologie de l’enquête
Cette année, cela fait treize ans que la Campagne du Sommet du Microcrédit 
recueille des données pour le Rapport sur l’état de la Campagne du Sommet du 
Microcrédit et les vérifie depuis l’an 2000. Ce processus inclut : 1) la transmission 
de Plans d’Action Institutionnels (PAI) à des milliers de praticiens, accompagnés 
d’une requête leur demandant de soumettre les plus récentes données concernant 
leurs activités ; 2) une campagne téléphonique effectuée auprès de plus de 400 
IMF plus importantes pour les inciter à soumettre leurs données ; 3) une étape 
de vérification pour faire corroborer par un tiers les données soumises par les 
plus importantes IMF ; 4) une compilation et une analyse des données ; et 5) 
la rédaction du rapport. Ce processus a permis de constituer, pendant plus de 
dix ans, la base de données la plus complète sur les institutions de microfinance 
actuellement disponible.

Dans la plupart des cas, les données présentées dans ce rapport proviennent 
d’institutions individuelles. Cependant, certaines données proviennent de réseaux 
d’institutions ou de groupes d’encadrement. Afin d’éviter de comptabiliser deux 
fois les mêmes éléments, la Campagne analyse les données de ces institutions pour 
identifier toute duplication avec leurs membres. Que les données de ces réseaux 
ou groupes d’encadrement soient inclues ou non, ces institutions continuent à 
jouer un rôle crucial dans la collecte des données auprès de leurs membres et la 
Campagne leur en est très reconnaissante. Nous vous suggérons de vous référer 
à la Note en fin d’ouvrage 1 pour avoir une liste complète des réseaux et autres 
institutions qui nous ont aidés dans ce processus. 

En date du 22 novembre 2010, quelque 7 346 institutions et sympathisants 
individuels étaient membres des 16 conseils de la Campagne du Sommet du 
Microcrédit. Parmi celles-ci, 3 589 IMF (ainsi que 88 réseaux d’organisations) 
de 145 pays étaient membres du Conseil des Praticiens et ont soumis un PAI au 
moins une fois depuis 1998. En 2010, 723 praticiens ont soumis un PAI, dont 146 
pour la première fois. Les 723 praticiens qui ont soumis un PAI représentaient 
94,6 % des clients les plus pauvres recensés. Ceci signifie que 94,6 % des données 
du présent rapport sont actualisées alors que 5,4 % d’entre elles remontent à un an 
ou plus. Pour voir la liste complète des institutions et individus qui ont soumis un 
PAI en 2010, se référer à l’Annexe III.

Nous avons demandé aux praticiens de nous fournir les données essentielles 
permettant de mesurer les progrès vers l’accomplissement des deux objectifs de 
la Campagne. Le PAI présente un ensemble d’objectifs communs et permet aux 
institutions de partager facilement leurs projets et réalisations. Le PAI est l’élément 
de base de la Campagne. Dans le PAI de cette année, les données fournies incluent 
des questions telles que : 1) le nombre total de clients actifs (clients qui ont un 
prêt en cours) et 2) le nombre total de clients actifs parmi les plus pauvres au 
moment de leur premier prêt. Nous avons demandé les réponses à ces questions 
pour les années suivantes : au 31 décembre 2009 (actuel), au 31 décembre 2010 
(proposé), au 31 décembre 2011 (proposé). Le Plan d’Action Institutionnel pour 
les Praticiens dans les pays en voie de développement est présenté à l’Annexe IV. 

En 2007, la Campagne a commencé à demander des données sur le nombre 
de clients ayant franchi le seuil de 1,25 $ par jour. À cause de la stratégie 
rigoureuse utilisée pour recueillir et vérifier ces données, seul le rapport de cette 
année commence à présenter les résultats initiaux de cet indicateur. Pour plus 
d’information sur notre travail visant à mesurer le passage au-dessus du seuil de 
1,25 $ par jour, se référer à l’Encadré 2.

Les 723 praticiens qui ont 
soumis un PAI en 2010 
représentaient 94,6 % des 
clients les plus pauvres 
recensés, ce qui signifie 
que 94,6 % des données 
du présent rapport sont 
actualisées alors que 5,4 % 
d’entre elles remontent à un 
an ou plus.
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Chaque année, la Campagne insiste sur le fait que ces données sont fournies par 
les institutions elles-mêmes. Cependant, le personnel de la Campagne du Sommet 
du Microcrédit revoit tous les PAI reçus. Toutes les institutions ayant fourni 
des données imprécises doivent clarifier leurs réponses, et lorsque les questions 
formulées n’obtiennent pas de réponse adéquate, les données en cause ne sont 
pas incluses dans le rapport. De plus, la Campagne a adopté un processus de 
vérification par un tiers, décrit ci-dessous.

Les clients desservis
En date du 31 décembre 2009, 3 589 IMF26 ont rapporté qu’elles desservaient 
190 135 080 clients ayant un prêt en cours, dont 128 220 051 parmi les rangs des 
plus pauvres lorsqu’ils ont contracté leur premier emprunt. Environ 91,4 % des 
clients les plus pauvres se trouvent en Asie, un continent qui regroupe près de  
66 % de l’ensemble des personnes dans le monde vivant avec moins de 1,25 $ par 
jour.27

Processus de vérification
À partir de 2000, la Campagne a commencé à vérifier certaines des données 
couvrant l’année précédente de façon indépendante. Les plus importantes 
institutions fournissent à la Campagne les noms de bailleurs de fonds, de centres 
de recherche, de réseaux ou autres institutions qui peuvent vérifier le nombre 
de clients desservis, le pourcentage des femmes parmi ces clients, le nombre de 
clients faisant partie des plus pauvres et le pourcentage de femmes faisant partie 
des plus pauvres desservis par chaque institution. Une lettre est envoyée aux 
vérificateurs potentiels leur demandant de confirmer les données soumises par 
une IMF donnée. La lettre stipule : « Si vous donnez votre confirmation, nous 
considérons que vous avez visité le programme, rencontré les dirigeants, revu les 
aspects opérationnels de l’institution, pris connaissance des rapports, et que vous 
estimez que l’institution et les chiffres listés ci-dessous sont fiables et crédibles ». 
La liste complète des institutions vérifiées est présentée en Annexe I.

Dans l’Etat de la Campagne du Sommet du Microcrédit Rapport 2000, 78 
institutions représentant 67 % des clients déclarés les plus pauvres ont vu leurs 
données vérifiées par une tierce personne. Cette année, nous avons vérifié les 
données de 327 institutions, représentant 93 % du total des clients déclarés les 
plus pauvres, soit 119 490 847 familles parmi les plus pauvres. 

En date du 31 décembre 
2009, 3 589 institutions de 
microfinance ont rapporté 

qu’elles desservaient  
190 135 080 clients ayant un 

prêt en cours, dont  
128 220 051 parmi les rangs 

des plus pauvres lorsqu’ils 
ont contracté leur premier 

emprunt.

26Parmi ces 3 589 institutions, 723 ont envoyé leurs plans d’action institutionnels pour 2010. Les 2 866 institutions restantes, 
qui représentent seulement 5,4 % du total des plus pauvres recensé cette année, nous ont envoyé leurs données les années 
précédentes et le secrétariat a inclus ces chiffres dans ce rapport.
27Selon PovcalNet, un outil en ligne de mesure de la pauvreté développé par le Development Research Group de la Banque 
mondiale, 1,4 milliard de personnes vit en dessous du seuil de 1,25 $ par jour dans les pays en voie de développement, parmi 
lesquelles 912 millions (ou 66,4%) se trouvent en Asie. (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplic.html) 
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Tableau 3 : Résultat du processus de vérification (31/12/99 au 31/12/09)

Date

Nombre 
d’institutions 

vérifiées

Nombre de clients 
les plus pauvres 

vérifiés

Pourcentage des 
clients déclarés les 

plus pauvres

Nombre total de 
clients déclarés 

les plus pauvres
31/12/99 78 9 274 385 67 13 779 872
31/12/00 138 12 752 645 66 19 327 451
31/12/01 211 21 771 448 81 26 878 332
31/12/02 234 35 837 356 86 41 594 778
31/12/03 286 47 458 191 87 54 785 433
31/12/04 330 58 450 926 88 66 614 871
31/12/05 420 64 062 221 78 81 949 036
31/12/06 327 79 181 635 85 92 922 574
31/12/07 284 84 916 899 80 106 584 679

31/12/0928 327 119 490 847 93 128 220 051

La croissance résultant des institutions qui ont établi un 
rapport pour la première fois
Chaque année, la Campagne fait un effort délibéré pour inclure des institutions 
qui n’ont pas encore envoyé de plan d’action institutionnel à la Campagne. En 
2001, 57,8 % de la croissance du nombre de clients pauvres desservis a été généré 
par des institutions ayant envoyé pour la première fois un rapport couvrant les 
données au 31 décembre 2000. Une portion significative de la croissance cette 
année-là a été générée par la National Bank for Agricultural and Rural Development 
(NABARD), qui avait connu un important développement au cours des quatre 
années précédentes. Tel que mentionné à la page 24, NABARD est la banque de 
développement indienne principale dans le développement de Groupes d’Entraide, 
beaucoup d’entre elles étant liées à des institutions financières formelles. Dans le 
rapport de cette année, 6,5 % de la croissance provient d’institutions ayant envoyé 
pour la première fois un rapport couvrant les données au 31 décembre 2009.

Tableau 4 :  Croissance du nombre de clients les plus pauvres provenant d’institutions 
ayant envoyé un rapport pour la première fois

      Date Pourcentage
31/12/00 22,0
31/12/01 57,8
31/12/02 33,8
31/12/03 27,5
31/12/04 5,8
31/12/05 6,6
31/12/06 6,8
31/12/07 4,1
31/12/09 6.5

Cette année, nous avons 
vérifié les données de 327 
institutions, représentant  
93 % du total des clients 
déclarés les plus pauvres, soit 
119 490 847 familles parmi 
les plus pauvres.

28En 2009, pour la première fois en une décennie, la Campagne n’a pas collecté ni vérifié les données et n’a donc pas publié 
l’État de la Campagne du Sommet du Microcrédit Rapport 2010. Cela explique l’absence de données au 31 décembre 2008.
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La croissance des clients les plus pauvres desservis, de 7,6 millions fin 1997 à 128,2 
millions fin 2009, représente un taux de croissance de 1 587 % sur une période de 
douze ans.

Tableau 5 : Progrès de 1997 à 2009

Date
Nombre d’institutions  

ayant envoyé un rapport
Nombre total de clients 

desservis
Nombre de clients déclarés  

« les plus pauvres »

31/12/97 618 instituciones 13 478 797 7 600 000

31/12/98 925 instituciones 20 938 899 12 221 918

31/12/99 1 065 instituciones 23 555 689 13 779 872

31/12/00 1 567 instituciones 30 681 107 19 327 451

31/12/01 2 186 instituciones 54 932 235 26 878 332

31/12/02 2 572 instituciones 67 606 080 41 594 778

31/12/03 2 931 instituciones 80 868 343 54 785 433

31/12/04 3 164 instituciones 92 270 289 66 614 871

31/12/05 3 133 instituciones 113 261 390 81 949 036

31/12/06 3 316 instituciones 133 030 913 92 922 574

31/12/07 3 552 instituciones 154 825 825 106 584 679

31/12/09 3 58929  institutions 190 135 080 128 220 051

Le graphique 4 montre la croissance observée depuis 2005, la croissance projetée 
jusqu’en 2015, ainsi que la courbe de croissance nécessaire pour desservir 175 mil-
lions de familles les plus pauvres dans le monde d’ici 2015.

Graphique 4 : Courbe de croissance (2005 à 2015)

La croissance des clients les 
plus pauvres desservis, de 

7,6 millions fin 1997 à 128,2 
millions fin 2009, représente 

un taux de croissance de  
1 587 % sur une période de  

douze ans.

29La légère augmentation du nombre d’institutions ayant envoyé un rapport en 2009 est en partie dû à la soustraction des 88 
réseaux de la liste des « praticiens de microcrédit ». Ces réseaux nous ont aidés à collecter les plans d’action des praticiens 
mais ne servent pas directement les clients.
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La répartition des clients par taille de l’institution 
Parmi les 128,2 millions de clients les plus pauvres desservis en 2009, 114,2 mil-
lions (soit 89,1 %) reçoivent des services fournis par les 76 plus grandes institu-
tions individuelles et les plus importants réseaux, qui desservent plus de 100 000 
clients les plus pauvres chacun. Le tableau 6 présente les différences de taille des  
3 589 institutions dont les données sont inclues dans ce rapport.

Tableau 6 : Institutions par taille 

Taille de l’institution 
(en termes de clients les 

plus pauvres)
Nombre  

d’institutions
Nombre combiné de clients 

les plus pauvres
Pourcentage du total des 

plus pauvres
1 million ou plus 10 33 415 499 26,06
100 000 - 999 999 59 16 913 195 13,19
10 000 - 99 999 336 9 818 098 7,66
2 500 - 9 999 553 2 692 185 2,10
Moins de 2 500 2 624 1 469 072 1,15
Réseaux30 7 63 912 002 49,85

Les femmes desservies
Parmi les 128,2 millions de clients les plus pauvres desservis à la fin de 2009,  
81,7 %, soit 104,7 millions, sont des femmes. Du 31 décembre 1999 au 31 décem-
bre 2009, le nombre de femmes très pauvres desservies est passé de 10,3 millions 
à 104,7 millions. Cela représente une augmentation de 919 %, ce qui signifie que 
94,4 millions de femmes les plus pauvres de plus ont reçu des microprêts au cours 
des 10 dernières années.

Le graphique 5 présente la courbe de croissance du nombre de clientes les plus 
pauvres comparée au total des plus pauvres (tous sexes confondus) sur les 10 
dernières années. 

Graphique 5 :  Courbe de croissance du nombre de femmes les plus pauvres  
comparée au total des plus pauvres (tous sexes confondus)

30Les « Réseaux » incluent les groupes d’encadrement qui apportent un soutien financier (e.g., Ananya Finance for Inclusive 
Growth), un soutien technique (e.g., ACCESS Development Services, Association of Asian Confederation of Credit Unions 
et All India Association for Micro-Entreprise Development), un soutien de promotion et de développement (e.g., NAB-
ARD), et des grands programmes sponsorisés par les gouvernements (e.g., Bangladesh Rural Development Board et Mahila 
Arthik Vikas Mahamandal).
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Parmi les 128,2 millions 
de clients les plus pauvres 
desservis à la fin de 2009, 
81,7 % soit 104,7 millions, 
sont des femmes. Du 31 
décembre 1999 au 31 
décembre 2009, le nombre 
de femmes très pauvres 
desservies est passé de 10,3 
millions à 104,7 millions. Cela 
représente une augmentation 
de 919 %, ce qui signifie que 
94,4 millions de femmes les 
plus pauvres de plus ont reçu 
des microprêts au cours des 10 
dernières années.
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L’utilisation d’outils de mesure de la pauvreté
Le plus grand défi de la Campagne du Sommet du Microcrédit est de combler 
le fossé qui existe entre son engagement, qui consiste à offrir des services aux 
familles les plus pauvres, et le nombre insuffisant de bons outils de mesure de la 
pauvreté en usage aujourd’hui.

Au début de l’an 2000, la Campagne a demandé aux praticiens d’indiquer quels 
outils de mesure de la pauvreté ils utilisaient pour cibler ou identifier les clients les 
plus pauvres, le cas échéant. Parmi les institutions ayant envoyé un rapport cette 
année-là, 66,6 % (341 des 512 institutions ayant soumis un plan d’action en 2000) 
disaient utiliser un outil de mesure de la pauvreté autre qu’une simple estimation. 
Cette année, 487 des 723 institutions ayant soumis un rapport, soit 67,4 % du 
total, disaient utiliser un outil de mesure de la pauvreté autre qu’une simple 
estimation.

Un de ces outils, l’Indice de Passage du Seuil de PauvretéTM (PPITM), est un outil 
facile d’utilisation qui permet d’évaluer et de cibler le niveau de pauvreté des 
clients. Il fournit des données objectives sur les niveaux de pauvreté et permet aux 
IMF de gérer leur performance sociale. Il s’agit d’un tableau de suivi peu couteux 
et facile à appliquer qui contient des indicateurs non financiers simples. Le PPI a 
été développé avec l’aide de la Fondation Grameen en collaboration avec le CGAP, 
la Fondation Ford et Microfinance Risk Management L.L.C. pour permettre 
aux utilisateurs de mieux comprendre les besoins de leurs clients et d’évaluer 
l’efficacité de leurs programmes et produits. Au cours des cinq dernières années, la 
Fondation Grameen, en partenariat avec les réseaux mondiaux et régionaux de la 
microfinance et les leaders dans le domaine de la performance sociale, a formé et 
fourni des ressources et du soutien technique pour promouvoir l’adoption du PPI. 
Actuellement, le PPI est utilisé par 90 IMF et d’autres organisations. 
 

Les données régionales
Parmi les 3 589 institutions de microfinance ayant fourni un rapport, 981 se 
trouvent en Afrique sub-saharienne, 1 723 en Asie et dans la région du Pacifique, 
639 en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Lorsqu’elle recueille des données régionales au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord, en Europe de l’Est et en Asie centrale, ainsi qu’en Amérique du Nord, 
la Campagne du Sommet du Microcrédit inclut les données fournies par trois 
grandes institutions. Depuis 2006, ce rapport inclut donc les données du Réseau 
Sanabel sur le nombre total de clients au Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi 
que les données du Microfinance Center (MFC) en Europe de l’Est et en Asie 
centrale et les données de l’Aspen Institute en Amérique du Nord. Ces données 
n’offrent pas d’information sur les clients les plus pauvres. 

Certaines institutions comprises dans ces données sont aussi membres de 
la Campagne du Sommet du Microcrédit et ont soumis leur plan d’action 
institutionnel. Afin d’éviter de les comptabiliser deux fois, les chiffres rapportés 
par ces agences ont été soustraits de ceux fournis par Sanabel, MFC et Aspen 
Institute. Les données du réseau de Sanabel incluent 55 institutions parmi lesquelles 
30 institutions ont envoyé un PAI à la Campagne. De plus, les données du MFC 
incluent plus de 100 institutions membres, parmi lesquelles 15 institutions ont 
envoyé un PAI à la Campagne, et celles de l’Aspen Institute incluent 250 institutions, 

Parmi les 3 589 institutions de 
microfinance ayant fourni un 

rapport, 981 se trouvent en 
Afrique sub-saharienne, 1 723 

en Asie et dans la région du 
Pacifique, 639 en Amérique 

latine et dans les Caraïbes.
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Tableau 7 : Répartition régionale des données de microfinance

Région

Nombre de 
programmes 
envoyant un 

rapport

Nombre total 
de clients en 

2007

Nombre total 
de clients en 

2009

Nombre de 
clients les plus 

pauvres en 
2007

Nombre de 
clients les 

plus pauvres 
en 2009

Nombre de 
femmes les 

plus pauvres en 
2007

Nombre de 
femmes les  

plus pauvres  
en 2009

Afrique sub-saharienne 981 9 189 825 10 776 726 6 379 707 6 360 861 3 992 752 3 935 808

Asie et Pacifique 1 723 129 438 919 156 403 658 96 514 127 117 178 142 82 186 663 97 385 541

Amérique latine & Caraïbes 639 7 772 769 12 257 181 2 206 718 2 834 742 1 450 669 1 935 685

Moyen-Orient et Afrique du Nord 87 3 310 477 4 552 387 1 140 999 1 492 322 890 418 1 217 113

Total des régions en dével-
oppement

3 430 149 711 990 183 989 952 106 241 551 127 866 067 88 520 502 104 474 146

Amérique du Nord et Europe 
de l’Ouest

91 176 958 148 628 109 318 85 750 72 576 56 651

Europe de l’Est et Asie Centrale 68 4 936 877 5 996 500 233 810 268 234 133 815 163 318

Total des régions industri-
alisées

159 5 113 835 6 145 128 343 128 353 984 206 391 219 969

Total mondial 3 589 154 825 825 190 135 080 106 584 679 128 220 051 88 726 893 104 694 115

Le graphique 6 montre la relation entre le nombre de familles vivant dans un état 
de pauvreté absolue dans chaque région (c’est-à-dire ceux vivant avec moins de 
1,25 $ par jour PPA) et le nombre de familles les plus pauvres qui ont été desser-
vies dans chaque région à la fin de 2009.

Graphique 6 : Répartition de l’accès à la microfinance par région31

31Le graphique 6 compare la répartition régionale des services de microcrédit avec les données du rapport de la Banque 
mondiale, Les Indicateurs du développement dans le monde (2010), sur le nombre de personnes vivant au-dessous du seuil de 
pauvreté établi à 1,25 $ par jour. Ces données ont également été vérifiées en utilisant PovcalNet,  
(http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplic.html).
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parmi lesquelles aucune institution n’a envoyé de PAI à la Campagne depuis 2005. 
Dans ce dernier cas, nous n’avons fait aucune déduction.
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Les sommets régionaux et mondiaux de 2009 et au-delà
La Campagne du Sommet du Microcrédit organise les plus importantes 
conférences régionales et mondiales dans le domaine de la microfinance. Ces 
conférences, qui rassemblent des praticiens, des partisans, des bailleurs de fonds, 
des banques, des organisations non gouvernementales et d’autres intervenants, 
visent à promouvoir les meilleures pratiques et à catalyser les efforts en vue de 
l’atteinte de nos objectifs. Ces sommets constituent des éléments essentiels d’une 
stratégie à long terme visant à utiliser la microfinance comme un moyen efficace 
pour éradiquer la pauvreté à l’échelle mondiale. Ils sont également une occasion 
d’attirer l’attention sur les quatre thèmes principaux de la Campagne :  
1) desservir les plus pauvres, 2) desservir et renforcer le pouvoir d’action des 
femmes, 3) développer des institutions financières auto-suffisantes, et 4) garantir 
un impact positif et quantifiable sur la vie des clients et de leurs familles. Depuis 
la publication du l’Etat de la Campagne du Sommet du Microcrédit Rapport 2009, 
nous avons organisé deux sommets régionaux et nous préparons notre sommet 
mondial pour 2011.

Sommet Régional du Microcrédit Amérique Latine/Caraïbes 2009  
(Carthagène, Colombie) 

En 2009, la Campagne a organisé ce sommet régional en collaboration avec Banca 
de las Oportunidades en Colombie. Plus de 850 délégués venus de 35 pays étaient 
présents. Un des éléments qui ont fait de ce sommet un moment inoubliable fut 
l’inclusion, pour la toute première fois, de la plénière intitulée Breaking the Rules 
of Microfinance to Better End Poverty : Innovations from Around the World  (Briser 
les règles de la microfinance pour mieux lutter contre la pauvreté : Innovations du 
monde entier), qui présentait les travaux innovateurs d’Anne Hastings de Fonkoze 
en Haïti et Ingrid Munro de Jamii Bora au Kenya. Nous avons été honorés par la 
présence des anciens Présidents Álvaro Uribe de Colombie et Alejandro Toledo 
du Pérou, ainsi que de la Première Dame de la République Dominicaine, Dr 
Margarita Cedeño de Fernández, parmi les autres délégués de renom.

Sommet Régional du Microcrédit Afrique/Proche-Orient 2010  
(Nairobi, Kenya)

La Campagne et l’Association of Microfinance Institutions (Association des 
institutions de microfinance) du Kenya (AMFI) ont organisé ensemble le tout 
dernier sommet régional qui s’est tenu à Nairobi au Kenya. Plus de 1 200 des 
meilleurs praticiens et acteurs de la microfinance dans le monde, venus de 85 
pays, se sont rassemblés pour échanger leurs connaissances, expertises, défis 
relevés et succès obtenus. S.E le Président Mwai Kibaki du Kenya, la Reine Sofía 
d’Espagne, la Princesse Máxima des Pays-Bas, l’ancien Président Alejandro Toledo 
du Pérou, S.E le Vice Président Dr Isatou Njie-Saidy de la Gambie, le Ministre 
des Finances et le Vice Premier Ministre Uhuru Kenyatta du Kenya sont les hauts 
dignitaires qui ont honoré de leur présence le sommet. Leur présence a souligné 
l’importance de la microfinance comme stratégie mondialement reconnue pour 
résoudre le problème de la pauvreté, en aidant les pauvres à avoir accès aux 
services financiers dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Le concept du 
label d’excellence a vu le jour à partir des discussions tenues lors de ce sommet. 

Sommet Mondial du Microcrédit 2011 (Valladolid, Espagne)

Le Sommet Mondial du Microcrédit 2011 à Valladolid en Espagne sera le 15ème 
sommet mondial ou régional. Il sera organisé par la Campagne du Sommet du 
Microcrédit et l’AECID (Agence Espagnole de Coopération Internationale pour 
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le Développement). Au cours de ce Sommet, les délégués auront la possibilité de 
participer à six sessions plénières, plus de 50 ateliers, plus de 30 sessions mixtes, 
une multitude de cours d’une journée et autres évènements. En outre, il offrira aux 
délégués la possibilité de prendre part aux visites sur le terrain dans les meilleures 
institutions de microfinance à travers le monde pour observer directement leur 
travail afin de s’en inspirer pour faire une plus grande différence dans leur propre 
contexte. Pour plus d’informations, visitez le site Internet:  
www.globalmicrocreditsummit2011.org.

Déclarations du Sommet Régional Afrique/Proche-Orient d’avril 2010

En Afrique nous avons environ 45 millions d’utilisateurs actifs sur 
Facebook. … Au Kenya, on compte trois millions d’abonnés actifs de 
téléphone mobile, et la plupart de ces abonnés utilisent Facebook à travers 
leurs téléphones portables. … Nous avons mené avec une des [institutions] 
de microfinance, un programme pilote dans lequel … chaque fois qu’une 
personne ouvre un compte dans cette institution de microfinance [IMF], 
nous créons un lien entre ce compte et un site Internet de réseau social, 
avec l’information suivante : « Cette personne a ouvert un compte », [et] 
le message arrive chez 10 de ses amis. Une fois que le message parvient 
chez ces derniers, ils reçoivent également un lien, « cliquez ici pour ouvrir 
aussi un compte auprès de cette [IMF] » … En dix jours, ces [IMF] ont 
pu [attirer] 40 000 à 45 000 nouveaux clients. … Chaque fois que vous 
attirez un jeune utilisateur actif vers une [IMF], … il y restera avec l’âge ... 

Kamal Budhabhatti, PDG, Craft Silicon, Kenya

Grameen Koota est l’un de nos clients en Inde …. Grameen Koota a 
franchi le seuil de 400 000 clients et l’institution dispose d’une longue liste 
de 59 points, qu’elle veut pouvoir réaliser avec le Système d’Information de 
Gestion (SIG) [MIFOS]. C’est très bien car il s’avère que d’autres personnes 
sont aussi intéressées par ces 59 fonctions. Un des éléments que nous 
commençons aussi à observer dans ce consortium de clients autour du 
MIFOS est qu’au fur et à mesure que Grameen Koota en Inde élargit la 
plate forme... elle est capable de commencer à partager ses innovations et 
d’échanger avec les [autres] des informations sur ses activités. [Grameen 
Koota peut les informer] sur les types de produits qu’elle est en train de 
mettre à la disposition de ses clients et comment elle a besoin de voir sa 
plateforme technologique avancer et évoluer afin de soutenir ce qu’elle 
essaye de réaliser. Au fur et à mesure que nous avançons avec Grameen 
Koota pour la mise en application de nouvelles fonctionnalités, d’autres 
personnes bénéficieront de ces progrès, [et ainsi de suite]… Cette 
démarche permet de développer un cercle vertueux prometteur. 

George Conard, Directeur exécutif de technologie pour  
la microfinance à la Fondation Grameen, États-Unis

Les IMF ont un rôle très important à jouer dans le rassemblement des 
groupes communautaires traitant du problème de logement des pauvres. 
Il ne s’agit pas seulement de finance, mais de finance avec un concept. ... 
Par exemple, pour aider les IMF à s’engager dans le processus compliqué 
d’amélioration des bidonvilles, UN-HABITAT a récemment mis sur pied 
des structures locales de financement au Ghana, en Indonésie, au Sri 
Lanka et en Tanzanie. Ces institutions financières non bancaires ont 
chacune un capital estimé à environ 1,5 million de dollars américains 
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et sont conçues pour être financièrement autonomes. Pour le moment, 
elles génèrent des revenus par la pratique de taux d’intérêt mais nous 
sommes aussi à la recherche de nouveaux mécanismes. Ces structures 
locales de financement offrent essentiellement une amélioration du crédit, 
des garanties ou des financements pour la construction de ponts. Elles 
garantissent le prêt de l’IMF ou de la banque locale octroyé au projet 
d’amélioration des bidonvilles à mettre en place. Elles n’octroient aucun 
prêt direct à travers les structures locales de financement, leur objectif 
principal consistant à encourager les banques locales et les institutions 
de microfinance à accorder des prêts à ces projets afin de développer des 
modèles de logement accessibles aux pauvres.

Liz Case, Consultante principale des opérations, UN-HABITAT, Kenya

À présent, nous construisons une nouvelle ville. … Vous vous demandez 
si les pauvres peuvent réaliser un tel projet ? Oui, nous le pensons. Ils 
fabriquent leurs propres matériaux de construction, murs, tuiles pour la 
toiture, fenêtres, et portes. Ils produisent tout ce qui peut être fabriqué 
et c’est fait par les pauvres eux-mêmes pour un meilleur logement. Le 
logement est de bonne qualité, il ne s’agit pas de simples cabanes en tôle 
d’acier. Nous ne faisons pas des cabanes en tôle, nous faisons de vrais 
logements, qui ne coûtent qu’une fraction du coût de ce que payent 
généralement les riches quand ils construisent. Cette ville est en train de 
devenir l’une des plus célèbres en Afrique. Elle a commencé par un rêve 
des plus pauvres des pauvres. Nous pouvons aussi sortir des bidonvilles. 
Nous devons en terminer avec les bidonvilles. Il n’est pas juste que les 
enfants grandissent dans un tel environnement.

Ingrid Munro, Fondatrice et Gestionnaire, Jamii Bora Bank, Kenya

Nous [Oikocredit] avons mis au point une fiche de suivi social, en 
nous basant sur le critère social fondamental d’Oikocredit et en tenant 
compte des évolutions au sein du secteur, notamment sur les principes 
de protection des clients, les éléments pris en compte par les agences de 
notation sociale, les indicateurs pris en compte par les outils d’évaluation 
de la performance sociale et d’audit comme le SPI, développé par Cerise. 
… [La] fiche de suivi social comporte quatre parties : 1) sensibilisation 
et ciblage, 2) bénéfices et bien-être des clients, 3) gouvernance, et 4) 
responsabilité envers le personnel, la communauté et l’environnement. 
[Cette fiche] comprend 23 questions et 43 points. De cette fiche de 
suivi social, nous tirons certains éléments pour définir ce que nous 
appelons performance sociale extraordinaire, [ou] pertinence sociale 
extraordinaire, et l’utilisons alors pour offrir un rabais sur le taux 
d’intérêt pratiqué pour les projets afin de les encourager à se concentrer 
sur la performance sociale.

Ging Ledesma, Directeur de la performance sociale, Oikocredit, Pays-Bas

[Au Burundi, des Tutsis et des Hutus, ont] parlé et négocié avec les 
uns et les autres sur la possibilité de se pardonner mutuellement, de 
revenir dans leurs villages et sur les collines et d’accepter un programme 
d’auto-assistance pour l’auto construction. Cela a pris du temps, ce 
n’était pas facile… [Dans chaque groupe, nous avons mis] cinq familles 
Hutu, et qui devaient travailler avec cinq familles de l’ethnie Tutsi. 
Et ça faisait au total dix familles, qui donnaient une moyenne de 80 
personnes par groupe, parents et enfants. Ce projet pilote a persuadé 
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quelques coopératives d’épargne et de crédit et quelques institutions de 
microfinance au Burundi de relancer leurs activités dans cette commune. 
Les familles ont eu accès aux petits prêts et ont relancé leurs petites 
entreprises. La vie a repris dans cette commune, et la microfinance a à la 
fois rétabli la paix et la reconstruction entre une population divisée par 
un conflit ethnique et permis aux individus plus pauvres et plus démunis 
de rebâtir leur vie…

Quelques mois après, la guerre avait de nouveau repris, mais ce qui m’a 
surpris … c’est que je voyais les populations Hutu et Tutsi avec leurs 
vaches, avec leurs chèvres, avec leurs poules, avec leurs petits biens de 
commerce, courir dans la même direction pour se protéger. Et quand la 
guerre cessait, immédiatement la vie reprenait dans l’après-midi. Donc … 
nous avons utilisé [ce projet] pour pouvoir mettre les gens ensemble. Les 
gens ont décidé eux-mêmes de ce qui pouvait les réunir.

Révérend Tambwe wa Tambwe Musangelu, Directeur exécutif,  
Diku Dilenga, République démocratique du Congo 

La question du renouvellement [annuel des polices d’assurance] constitue 
l’un de nos défis majeurs aujourd’hui. Nous connaissons les dangers 
encourus si nous rendons l’assurance obligatoire. Il y a des inconvénients, 
même si vous allez bénéficier d’une masse importante plus rapidement 
et donc avoir des opérations plus rentables… Pour les renouvellements, 
nous offrons plus d’avantages avec le produit. [Le client pourrait penser,] 
« Si je paye une prime, alors j’ai droit à quelque chose en retour. Donc, s’il 
n’y a pas de réclamation, alors l’assurance est inutile. Ainsi arrive l’année 
suivante et je n’ai pas besoin de renouveler mon assurance. Pourquoi 
mon assureur devrait-il me demander de payer une autre prime ? C’est 
du vol». Donc, ce que nous essayons de faire c’est d’ajouter plus de valeur 
au produit en offrant des services comme des consultations médicales 
pour les personnes assurées par nos groupes, ainsi nous leurs offrons un 
avantage palpable même quand ils n’ont pas de réclamations. Mais je 
peux vous assurer que cela requiert beaucoup d’ingéniosité et demeure 
un problème majeur et je ne peux pas prétendre avoir fait beaucoup de 
progrès [dans l’identification] de solutions.

Nelson Kuria, Directeur général, Cooperative 
Insurance Company of Kenya Limited (CIC), Kenya

Lorsque Danone a voulu faire des affaires sociales au Bangladesh, elle 
a rencontré des difficultés pour identifier les sources de financement. La 
direction de l’entreprise ne pouvait pas utiliser l’argent de l’entreprise 
pour investir et lancer cette entreprise sociale, car ses investisseurs et 
actionnaires avaient investi leur argent pour gagner de l’argent. [Dans 
ce cas, les] actionnaires ne tireraient aucun dividende et ils démettraient 
[l’équipe de gestion] qui aurait mal utilisé leur argent. Les dirigeants 
étaient dans l’impasse lorsqu‘ils ont eu une brillante idée.

Au cours de la réunion générale annuelle [de Danone], on a envoyé 
une lettre à tous les actionnaires de l’entreprise stipulant : « Cette 
année, nous allons annoncer des dividendes [de tel ou tel montant], 
mais nous souhaitons aussi vous informer d’une nouvelle initiative. 
Nous souhaitons lancer un programme au Bangladesh, sous forme 
d’entreprise sociale. Celle-ci ne vous rapportera aucun dividende, mais 
les résultats se mesureront en termes de réduction de la malnutrition chez 
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les enfants. Pour ceux d’entre vous intéressés par l’investissement dans 
cette entreprise, qui ne vous apportera pas de dividende, veuillez signer 
cette feuille et nous indiquer quel pourcentage de votre dividende vous 
aimeriez allouer aux fonds, qui seront investis dans l’entreprise sociale 
[au Bangladesh] ». Quatre vingt dix huit pour cent des actionnaires ont 
signé… Grameen Danone n’avait besoin que d’une petite somme d’argent 
– environ un million de dollars – mais elle a récolté près de 35 millions de 
dollars. De ce fait, elle a créé un fonds dénommé Danone Communities 
Fund (Fonds des Communautés Danone) à la bourse de Paris, afin qu’elle 
puisse faire de même chaque fois qu’elle lance une nouvelle entreprise 
sociale… C’est ainsi qu’elle s’est distinguée et a montré comment une 
petite entreprise au Bangladesh a influencé le géant Danone.

Professeur Muhammad Yunus, Directeur général de Grameen Bank, Bangladesh
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Conclusion
De nombreuses visions de la microfinance existent, dont celle-ci :  
la microfinance pour la rédemption. Le dictionnaire définit la 
rédemption comme ‘la restauration du bien et de l’honneur ; la 
libération d’une personne’. N’est-ce pas là, la plus haute vision de 
la microfinance : Aider les personnes à retrouver leur bien-être et 
honneur, leur libération de l’esclavage de la pauvreté ? 

Sam Daley-Harris, Directeur de la Campagne  
du Sommet du Microcrédit

Quand les abus dans son foyer ont empiré, Janet Bett a quitté son époux 
pour rechercher la relative sécurité de la vie dans la rue. Elle s’est occupée du 
mieux qu’elle pouvait de ses six enfants, survivant en mendiant auprès d’autres 
personnes. Après avoir vécu sept ans dans la rue, elle a perdu tout espoir de 
pouvoir élever ses enfants pour qu’ils aient une vie différente de la sienne. 

Lorsque Janet a rencontré Ingrid Munro pour la première fois, elle n’avait pas 
besoin de services financiers, mais d’un endroit où se loger. À cette époque, Ingrid 
travaillait pour Africa Housing Foundation et a trouvé de la place pour Janet et ses 
enfants dans un camp de réhabilitation ouvert par la fondation. Plus tard, Ingrid 
a trouvé des machines à tisser et a aidé Janet et d’autres femmes à se lancer dans 
le commerce du tissage. Un donateur en tournée a remarqué l’aptitude de Janet et 
lui a octroyé un prêt. Ce fût le commencement de Jamii Bora. Munro et Bett ont 
ensemble légalisé la nouvelle organisation, avec Janet comme secrétaire.

Aujourd’hui, Janet travaille comme gestionnaire principale à Jamii Bora et dirige 
le programme New Hope (Nouvel espoir) qui dessert les mendiants de la rue. 
Tout son personnel est composé de personnes qui furent mendiants à un moment 
donné. Lorsqu’elle rencontre un membre potentiel qui ne croit pas pouvoir 
changer sa vie, Janet lui dit : « Si j’ai pu le faire, toi aussi tu le peux ». Janet est fière 
de ses enfants qui ont terminé leur cycle universitaire. Trois sont des enseignants, 
un est pharmacien et l’autre travaille dans une clinique médicale.

Ingrid aime raconter l’histoire du premier voyage par avion de Janet. « Nous 
étions à Mombassa et nous avions d’importants visiteurs venant à Nairobi. Nous 
n’avions pas assez de temps pour nous y rendre par train, donc nous avons pris 
l’avion. Lorsque nous avons commencé à prendre de l’altitude, elle était fascinée. 
Une fois dans le ciel, alors que nous ne voyions que des choses légèrement 
blanches en-dessous, elle a demandé : ‘Qu’est-ce que c’est ?’ Et j’ai répondu : ‘Janet, 
ce sont des nuages’. Et elle a répliqué : ‘Vous voulez dire que nous sommes au 
dessus des nuages ?’ Et puis elle a ajouté : ‘Vois-tu, Maman, tu nous as toujours dit 
que le ciel est la limite, mais à présent, je sais que même le ciel n’est pas la limite’ ». 

La vie de Janet est un exemple du type de changement qui peut se produire 
lorsque la microfinance est offerte dans un contexte de confiance et de soutien 
et accompagnée d’autres services qui éliminent les contraintes empêchant une 
personne de mettre à profit tout son potentiel. Autrefois mendiante, elle dirige 
à présent un programme géré par d’anciens mendiants qui aident d’autres 
mendiants à quitter la rue. Ayant été autrefois sans espoir et pauvre, elle peut 
aujourd’hui convaincre d’autres personnes vivant dans le désespoir et la pauvreté 
qu’il est possible de changer sa vie.

Telle est la mission que nous poursuivons à la Campagne du Sommet du 
Microcrédit. Nous voulons voir des centaines de millions de personnes comme 

Telle est la mission que nous 
poursuivons à la Campagne 
du Sommet du Microcrédit. 
Nous voulons voir des 
centaines de millions de 
personnes comme Janet 
s’affranchir de l’esclavage 
de la pauvreté, retrouver 
leur honneur et leur liberté, 
s’occuper de leurs enfants 
et partager leurs dons avec 
d’autres personnes dans le 
besoin.
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Janet s’affranchir de l’esclavage de la pauvreté, retrouver leur honneur et leur 
liberté, s’occuper de leurs enfants et partager leurs dons avec d’autres personnes 
dans le besoin.

Nous prions ceux d’entre vous en train de lire ce rapport de soutenir cette vision 
et notre appel à la création d’un label d’excellence dans la microfinance afin que 
nous puissions reconnaître publiquement les organisations qui font preuve d’un 
succès remarquable dans l’aide qu’elles apportent aux gens qui mènent une vie 
avec moins de 1,25 $ par jour, afin qu’ils puissent mener une vie prospère. Nous 
sommes conscients de poursuivre des objectifs très ambitieux, de chercher à 
relever des défis de toute une vie. Mais grâce à l’encouragement de Janet, le ciel ne 
sera pas notre limite.
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Note de fin d’ouvrage 1 : Institutions et réseaux qui ont 
aidé à la collecte des plans d’action institutionnels

Nom Pays
Microfinance Investment Support Facility for Afghanistan (MISFA) Afghanistan

Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (REDICOM) Argentine

Credit and Development Forum (CDF) Bangladesh

Grameen Trust Bangladesh

Palli Karma Sahayak Foundation (PKSF) Bangladesh

Consortium ALAFIA Bénin

Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL) Bolivie

Association Professionnelle des Institutions de Microfinance au Burkina Faso (APIM-BF) Burkina Faso

Réseau des Institutions de Microfinance au Burundi (RIM) Burundi

Proyecto Microfinanzas para el Desarrollo Colombie

Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d'Ivoire (APSFD-CI) Côte d'Ivoire

Red Financiera Rural (RFR) Équateur

Sanabel - Microfinance Network for the Arab Countries Égypte 

Asociación de Organizaciones de Micro finanzas (ASOMI) El Salvador

FEDECRÉDITO El Salvador

Union de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Centro (UCACCENTRO) Équateur

CARE États-Unis

Catholic Relief Services (CRS) États-Unis

ChildFund International (CFI) États-Unis

Enterprise Mentors International États-Unis

FINCA International États-Unis

Freedom From Hunger États-Unis

Grameen Foundation États-Unis

Opportunity International États-Unis

Plan International États-Unis

Pro Mujer / Pro Women International États-Unis

Save the Children Federation États-Unis

World Relief États-Unis

Women’s World Banking États-Unis

OXUS Holding France

Ghana Microfinance Network (GHAMFIN) Ghana

Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala Guatemala

Katalysis Red Microfinanciera Centroamericana (Red Katalysis) Honduras
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Nom Pays

Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras (REDMICROH) Honduras

ACCESS Development Services Inde

Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd Inde

International Network of Alternative Financial Institutions (INAFI India) Inde

NABARD Inde

Sa-Dhan Inde

Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Inde

Gema PKM Indonesia Indonésie

Association of Microfinance Institutions of Kenya (AMFI Kenya) Kenya

Association Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes Madagascar

Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du Mali (APIM-Mali) Mali

Prodesarrollo: Finanzas y Microempresa A.C. Mexique

Rural Microfinance Development Centre Ltd. (RMDC) Népal

Asociación Nicaraguense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) Nicaragua

Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) Nicaragua

Lift Above Poverty Organization (LAPO) Nigéria

Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU) Ouganda

Pakistan Microfinance Network (PMN) Pakistan

Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF) Pakistan

Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción a la Pequeña y Microempresa de Perú (COPEME) Pérou

Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FPCMAC) Pérou

Alliance of Philippine Partners in Enterprise Development (APPEND Network) Philippines

People's Credit and Finance Corporation (PCFC) Philippines

Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance du Congo (APEM-Congo) République du 
Congo

Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal (APSFD- Sénégal) Sénégal
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Annexe I : Institutions de microfinance vérifiées
Pour la dixième année consécutive, le Sommet du Microcrédit a vérifié les données des institutions membres les 
plus importantes.32 On a demandé aux institutions des opérateurs ayant soumis un plan d’action institutionnel 
2010 et desservant plus de 5 000 clients parmi les plus pauvres de fournir au secrétariat de la Campagne une liste 
de noms de bailleurs de fonds, institutions de recherche, réseaux ou autres institutions pouvant corroborer leurs 
données. Les vérificateurs avaient la tâche de vérifier les données suivantes : 1) le nombre total de clients actifs ; 2) 
le pourcentage de clients actifs qui sont des femmes ; 3) le nombre total de clients actifs qui faisaient partie de la 
cohorte des plus pauvres lorsqu’ils ont reçu leur premier prêt ; 4) le pourcentage de clients les plus pauvres qui sont 
des femmes.

Comme pour les années précédentes, le plus grand défi de la Campagne a été de faire le lien entre son engagement 
à desservir les plus pauvres et l’absence d’outils efficaces de mesure de la pauvreté actuellement utilisés. C’est 
pourquoi, chaque fois que l’on utilise l’expression « les plus pauvres » dans ces annexes, on doit la comprendre dans 
le contexte de ce dilemme.33 

Les données de 327 institutions d’opérateurs de microcrédit ont été corroborées par au moins une autre 
organisation extérieure. Ces 327 institutions ont annoncé avoir environ desservi 119,5 millions de clients parmi les 
plus pauvres à la fin de l’année 2009, soit 93 % du nombre total déclaré de clients les plus pauvres.

Institutions Pays

 Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2009

% de femmes 
parmi les 

clients les plus 
pauvres

Total des 
clients en 

cours 
au 31 déc. 

2009
% de 

femme Vérifié par

ASIE et PACIFIC

National Bank for Agriculture and Rural Development Inde 54 330 000 80 67 914 000 80 118

Grameen Bank Bangladesh 7 970 000 97 7 970 000 97 78

Association of Asian Confederation of Credit Unions Thaïlande 5 601 064 55 6 949 000 58 25

SKS Microfinance Limited Inde 5 466 960 100 6 100 000 100 33

Bangladesh Rural Development Board Bangladesh 5 132 479 70 5 402 610 70 3

BRAC Bangladesh 4 210 000 99 6 240 000 95 16

Vietnam Bank for Social Policies (Vietnam Bank for the Poor) Viêt Nam 3 709 136 51 7 536 960 50 149

Spandana Sphoorty Financial Limited Inde 3 290 000 94 3 360 223 94 33

Association for Social Advancement (ASA Bangladesh) Bangladesh 3 000 301 95 4 000 401 88 16

ACCESS Development Services Inde 2 336 502 90 2 748 826 90 32

Share Microfin Limited Inde 1 987 883 100 1 987 883 100 33

Bandhan Financial Services Pvt. Ltd. Inde 1 451 893 100 2 016 518 100 33

Asmitha Microfin Limited Inde 1 300 079 100 1 340 288 100 33

Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project Inde 1 029 247 85 1 197 494 75 85

Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd. Inde 1 014 998 100 1 268 747 100 86

Centre for Agriculture and Rural Development Mutually Philippines 967 963 100 967 963 100 68

BURO Bangladesh Bangladesh 746 938 100 746 938 100 16, 156

Samurdhi Authority of Sri Lanka Sri Lanka 729 000 11 784 080 65 9

Equitas Micro Finance India Private Limited Inde 700 000 100 700 000 100 117

Grama Vidiyal Micro Finance Limited Inde 586 177 100 586 177 100 33

32Le secrétariat de la Campagne reconnaît comme « vérificateur » une tierce partie qui a « visité le programme, a rencontré les représentants de la direction du programme, qui 
a reçu les données de l’institution et qui estime que les données remises dans le formulaire de vérification sont fiable et crédibles ». 

33L’appellation « les plus pauvres » fait référence, dans les pays en voie de développement, aux familles dont les revenus se trouvent dans la seconde moitié (les derniers 50 %) 
de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté de leur pays ou à toute personne parmi les 1,4 milliards de personnes vivant avec moins de 1, 25 $ par jour 
ajusté à la parité du pouvoir d’achat (PPA), lorsqu’elles ont adhéré pour la première fois au programme. (Basée sur les World Development Indicators (2010), 
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2010.)
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Institutions Pays

 Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2009

% de 
femmes 

parmi les 
clients les 

plus pauvres

Total des 
clients en 

cours 
au 31 déc. 

2009
% de 

femme Vérifié par

Mahila Arthik Vikas Mahamandal Ltd Inde 560 240 100 659 098 100 35

Working Women's Forum Inde 503 777 100 503 777 100 49

All India Association for Micro-Entreprise Development Inde 450 000 98 500 000 98 110

Khushhali Bank Limited Pakistan 393 942 23 393 942 23 53

CASHPOR Micro Credit Inde 362 880 100 362 880 100 136

Bangladesh Krishi Bank Bangladesh 362 815 60 514 213 58 60

Shakti Foundation for Disadvantaged Women Bangladesh 336 515 100 336 515 100 86

National Rural Support Programme Pakistan 335 674 53 417 506 52 53

Thengamara Mohila Sabuj Sangha (TMSS) Bangladesh 327 586 98 503 978 99 16

Cauvery Kalpatharu Grameen Bank Inde 295 410 95 295 410 95 7

Islami Bank Bangladesh Limited Bangladesh 292 967 85 312 036 85 16

PADAKHEP Manabik Unnayan Kendra Bangladesh 292 500 90 325 000 90 16, 115

State Ministry of National Family Planning Coordinating Board, 
Indonesia

Indonésie 278 088 95 278 088 95 63

TSPI Development Corporation Philippines 262 857 100 264 089 100 69

Kashf Foundation Pakistan 221 043 100 294 724 100 53

Rangpur Dinajpur Rural Service Bangladesh Bangladesh 219 011 85 284 431 85 16, 100

Jagorani Chakra Foundation Bangladesh 211 250 97 264 057 95 16

Palli Daridro Bimochon Foundation Bangladesh 198 690 95 451 570 98 16

United Nations Development Program Microfinance Project 
Executed by Pact Institute in Myanmar

Myanmar 197 762 100 329 603 97 31

Grameen Financial Services Pvt Ltd. Inde 163 531 100 268 983 99 116

Professional Assistance for Development Action Inde 162 000 100 170 700 100 64

The First Microfinance Bank Ltd. Pakistan 155 234 35 206 978 35 53

CARITAS Bangladesh Bangladesh 137 868 82 158 469 82 16

BSS Microfinance Private Limited Inde 130 000 100 180 214 100 33

South Malabar Gramin Bank Inde 125 000 60 820 000 34 108

Madura Micro Finance, Ltd. Inde 123 867 100 247 734 100 96

BWDA Finance Limited Inde 122 237 85 358 841 80 33, 124

Ujjivan Financial Services Pvt. Ltd. Inde 120 105 100 503 377 100 112

United Development Initiatives for Programmed Actions Bangladesh 117 831 95 196 385 91 148

Sanghamithra Rural Finance Services Inde 115 718 99 128 576 99 109

Mahasemam Trust Inde 115 238 45 245 146 100 30

Resource Integration Centre Bangladesh 108 740 92 108 740 92 16

Mitra Bisnis Keluarga Ventura – “Family Business Partners” Indonésie 106 407 100 141 876 100 63

Karnataka Regional Organisation for Social Service Inde 100 000 100 125 000 100 67

North Malabar Gramin Bank Inde 99 806 96 103 965 96 113

Palli Mongal Karmosuchi Bangladesh 90 659 100 100 733 100 16

Bangladesh Extension Education Services Bangladesh 90 284 93 95 041 93 148

Dushtha Shasthya Kendra Bangladesh 87 989 100 91 217 99 59
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Institutions Pays

 Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2009

% de 
femmes 

parmi les 
clients les 

plus pauvres

Total des 
clients en 

cours 
au 31 déc. 

2009
% de 

femme Vérifié par

Saadhana Microfin Society Inde 87 604 100 87 604 100 33

Chhimek Bikas Bank Ltd. Népal 84 175 100 84 781 100 133

Nirdhan Utthan Bank Limited Népal 79 636 100 79 636 100 92

Integrated Development Foundation Bangladesh 78 690 100 78 690 100 16  87

Eco Social Development Organisation Bangladesh 75 497 99 121 931 97 16

Sajida Foundation Bangladesh 69 628 97 94 567 97 16

HEED Bangladesh (Health Education and Economic Develop-
ment Bangladesh) Bangladesh 69 009 97 76 677 97 16

People's Multipurpose Development Society Inde 60 400 100 60 400 100 153

Central Credit Union of Swadaya Utama Indonésie 59 297 35 78 023 55 56

Manabik Shahajya Sangstha Bangladesh 58 747 100 93 996 100 16, 87

Ad-din Welfare Centre – Jessore Bangladesh 57 990 98 86 101 100 148

Muslim Aid UK - Bangladesh Field Office  
(Muslim Aid Bangladesh) Bangladesh 53 466 98 56 746 97 16

Centre for Development Innovation and Practices Bangladesh 53 095 95 58 994 94 148

Coastal Association for Social Transformation Trust Bangladesh 52 984 97 55 974 96 148

National Bank of Cambodia Cambodge 52 208 80 904 298 80 146

Association of Cambodian Local Economic Development  
Agencies Bank Ltd. Cambodge 51 403 59 247 987 56 61

People's Rural Education Movement Inde 51 100 99 51 370 99 141

Negros Women for Tomorrow Foundation Philippines 50 716 99 78 025 99 22

ASHRAI Bangladesh 48 329 100 48 329 100 16

Development Project Service Centre, Nepal Népal 46 200 100 46 200 100 48

SKS Foundation Bangladesh 46 079 100 89 600 99 148

Network of Entrepreneurship & Economic Development Inde 46 000 85 50 000 85 125

Village Financial Services Private Limited Inde 45 483 100 150 354 100 129

Swabalamban Laghubitta Bikas Bank Ltd. Népal 45 313 100 64 733 100 133

Thardeep Rural Development Program Pakistan 44 783 54 44 783 54 13

Welfare Association of Village Environment, WAVE Foundation Bangladesh 42 750 99 76 161 98 148

Ansar - VDP Unnayan Bank Bangladesh 42 249 60 93 887 70 16

Alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon, Inc. Philippines 41 000 80 57 979 80 69

Jeevan Bikas Samaj Népal 40 076 100 40 076 100 133

UCPB-CIIF Finance and Development Corporation Philippines 38 336 68 44 071 68 47

Rural Reconstruction Foundation Bangladesh 37 936 100 181 972 99 16

Small Farmers Development Foundation Bangladesh 37 890 63 67 110 72 16

Adhikar Inde 37 672 100 54 508 100 33

Nerude Laghubitta Bikas Bank Ltd. Népal 37 088 100 37 088 100 133

Forum for Rural Women Ardency Development Népal 36 799 100 36 799 100 133

Deprosc Development Bank Ltd. Népal 36 282 100 37 175 100 133

BRAC Pakistan Pakistan 36 000 100 45 011 100 13

Institutions de microfinance vérifiées ANNEXE  I
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Institutions Pays

 Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2009

% de 
femmes 

parmi les 
clients les 

plus pauvres

Total des 
clients en 

cours 
au 31 déc. 

2009
% de 

femme Vérifié par

Pashchimanchal Grameen Bikas Bank Limited Butwal Népal 35 871 95 35 871 95 48

Uttara Development Program Society Bangladesh 35 000 100 250 000 99 16

Hattha Kaksekar Limited Cambodge 34 943 89 41 110 77 62

Sahara Nepal Saving and Credit Co-Operative Society Ltd. Népal 34 930 100 34 930 100 133

The Institute of Rural Development Bangladesh 33 600 97 48 000 98 16

National Development Society Bangladesh 33 213 93 36 398 84 16

Assistance for Social Organization and Development Bangladesh 32 813 100 59 620 100 16

China Foundation for Poverty Alleviation Chine 32 785 77 36 428 77 157

Centre for Self-Help Development Népal 32 404 100 32 404 100 133

Holy Cross Social Service Centre Inde 32 000 100 32 000 100 137

Sonata Finance Private Limited Inde 31 094 100 77 735 100 135

Bangladesh Association for Social Advancement Bangladesh 30 340 99 82 000 99 16

Enterprise Mentors Philippines Philippines 30 046 99 30 046 99 58

VisionFund (Cambodia) Cambodge 28 645 85 98 777 87 61

PAGASA Lending Company Philippines 27 597 100 61 236 100 5

Star MicroFin Service Society Inde 26 783 100 36 742 100 124

Oxfam America (Cambodia) Cambodge 26 671 90 47 831 90 19

Kazama Grameen Inc. Philippines 26 462 100 26 462 100 87

Society for Social Service Bangladesh 26 321 100 252 873 96 148

Tau Yeu May Fund, Vietnam Women's Union Viêt Nam 26 281 100 40 433 100 4

PAGE Development Centre Bangladesh 26 278 100 55 685 99 16

Voluntary Association for Rural Development Bangladesh 26 016 100 32 520 100 148

ESAF Micro Finance and Investments (P) Ltd. Inde 25 885 99 184 894 99 82

Liberation Movement for Women Inde 24 200 100 24 200 100 11, 153

People's Oriented Program Implementation Bangladesh 23 818 100 160 829 99 16

Shishu Niloy Foundation Bangladesh 23 749 99 23 749 99 148

Community Finance Resource Centre Viêt Nam 23 569 99 35 132 100 103

Welfare Services Ernakulam Inde 23 408 98 38 374 98 10

Bandhu Kallyan Foundation Bangladesh 23 398 85 27 518 88 148

Nano Financial Services India Private Limited Inde 22 756 100 29 943 100 124

Srizony Bangladesh Bangladesh 22 520 100 37 284 100 16

Al Falah Aam Unnayan Sangstha Bangladesh 21 451 99 26 814 99 16, 148

Dak Diye Jai Bangladesh 21 169 94 31 968 94 148

Grama Siri, Andra Pradesh Inde 20 036 100 20 036 100 124

Heifer Project International China Chine 20 000 40 22 000 40 36

Village Education Resource Center Bangladesh 19 500 98 41 354 97 16

Shariatpur Development Society Bangladesh 19 200 100 40 737 100 16

Noakhali Rural Development Society Bangladesh 19 099 100 19 099 100 16

Gram Unnayan Karma Bangladesh 18 920 98 63 068 98 16

Mitra Dhu'afa Foundation Indonésie 18 775 100 27 610 100 87
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Institutions Pays

 Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2009

% de 
femmes 

parmi les 
clients les 

plus pauvres

Total des 
clients en 

cours 
au 31 déc. 

2009
% de 

femme Vérifié par

Swanirvar Bangladesh Bangladesh 18 045 96 1 155 300 90 16

ATMABISWAS Bangladesh 17 755 96 22 194 96 148

MAMATA Bangladesh 17 623 95 27 973 90 87

CRESA Financial Services (CFS) Private Ltd. Inde 17 559 100 35 118 100 87

Naria Unnayan Samity Bangladesh 17 255 88 17 255 88 148

Society Development Committee Bangladesh 17 239 99 45 366 94 16

Somaj O Jati Gathan Bangladesh 16 500 46 32 549 41 16

Sabalamby Unnayan Samity Bangladesh 16 450 100 33 997 99 16

Hagdan Sa Pag-Uswag Foundation Philippines 14 871 96 16 336 89 5

Gono Kallayan Trust Bangladesh 14 700 94 21 033 98 16

ASA Pakistan Pakistan 14 626 100 18 283 100 53

Centre for Mass Education in Science Bangladesh 14 362 68 29 466 66 87

Akhuwat Pakistan 13 851 35 15 390 30 79

Sindh Agricultural and Forestry Workers Coordinating 
Organization

Pakistan 13 834 30 21 283 50 53

Bangladesh Environment Development Organisation Bangladesh 13 443 91 13 443 91 148

Development Initiative for Social Advancement Bangladesh 13 298 100 15 696 96 16

Unnayan Bangladesh 13 000 94 13 044 94 148

Joypurhat Rural Development Movement Bangladesh 12 406 84 23 859 85 16

Annesha Foundation Bangladesh 12 210 98 21 047 98 148

Orix Leasing Pakistan Limited Pakistan 11 580 98 15 450 93 13, 53

BRIDGE - Bangladesh Rural Integrated Development for Grub-
Street Economy

Bangladesh 11 434 97 11 434 97 148

Pally Bikash Kendra Bangladesh 11 000 100 36 510 100 16

Development Action for Mobilization and Emancipation Pakistan 10 669 100 44 912 100 53

Funding the Poor Cooperative - Chinese Academy of Social 
Sciences

Chine 10 400 60 17 328 93 87

Grameen Jano Unnayan Sangstha Bangladesh 10 378 100 14 417 100 16

Nabolok Parishad Bangladesh 10 206 98 13 229 100 122

ASPADA Paribesh Unnayan Foundation Bangladesh 10 000 100 45 000 99 16

Punjab Rural Support Programme - Lahore Pakistan 9 996 45 80 456 45 13

Nowabenki Gonomukhi Foundation Bangladesh 9 965 98 29 311 93 16

Hilful Fuzul Samaj Kallyan Sangstha Bangladesh 9 760 55 10 765 55 148

Young Power in Social Action Bangladesh 9 748 95 11 543 92 148

PROGRESS (Akti Samaj Unnayan Mulak Sangstha) Bangladesh 9 496 100 25 426 100 16

Women Cooperative Society Ltd. Népal 8 931 100 8 931 100 133

Gono Unnayan Prochesta Bangladesh 8 888 100 9 488 98 148

National Development Programme Bangladesh 8 628 100 38 922 99 16

Serviamus Foundation Incorporated Philippines 8 555 99 9 506 99 68

Ghashful  MCH FP & FW Association Bangladesh 8 500 98 26 662 97 148

Self-Help and Rehabilitation Programme Bangladesh 8 500 97 16 121 97 59

Institutions de microfinance vérifiées ANNEXE  I
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Institutions Pays

 Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2009

% de 
femmes 

parmi les 
clients les 

plus pauvres

Total des 
clients en 

cours 
au 31 déc. 

2009
% de 

femme Vérifié par

Centre for Advanced Research and Social Action Bangladesh 8 400 99 10 180 99 148

Proyas Manobik Unnayan Society Bangladesh 8 000 100 12 285 100 148

Fund for the Encouragement of Self-Reliance Viêt Nam 7 918 88 14 158 88 102

MANUSHI Népal 7 803 100 7 803 100 133

Ensure Development Activities for Vulnerable Underprivileged 
Rural People

Bangladesh 7 717 94 8 532 94 148

Grameen Development Services Inde 7 500 100 9 000 100 64, 72

MOUSUMI Bangladesh 7 500 93 11 157 99 148

Capital Aid Fund for Employment of the Poor - Ho Chi Minh 
City

Viêt Nam 7 350 76 134 141 76 87

OPP-Orangi Charitable Trust Pakistan 6 824 10 40 137 15 53

Social Upliftment Society Bangladesh 6 500 100 20 839 100 16

Grameen Manobic Unnayan Sagstha Bangladesh 6 350 92 22 977 90 16

Community Women Development Centre Népal 6 166 100 6 166 100 133

Shrijana Community Development Center Népal 6 152 100 6 152 100 133

Shangathita Gramunnyan Karnasuchi Bangladesh 6 108 97 37 198 73 148

BASTOB-Initiative for People's Self-Development Bangladesh 5 795 90 7 020 89 148

Jinnah Welfare Society Pakistan 5 653 93 10 447 96 13, 66

World Concern Bangladesh Bangladesh 5 613 84 11 599 85 16

Bangladesh Development Society Bangladesh 5 242 85 14 562 87 16

Dhaka Ahsania Mission Bangladesh 5 159 100 34 399 95 16

Society for Development Initiatives Bangladesh 5 152 99 46 425 91 148

Council for Socio Economic Benevolent Action Inde 5 000 70 5 000 70 80

Samannita Unnayan Seba Sangathan Bangladesh 4 840 98 5 536 98 148

Rural Community Development Society Pakistan 4 560 80 19 239 80 53

Community Support Concern Pakistan 3 475 100 13 963 100 53

DWIP Unnayan Sangstha Bangladesh 2 697 99 15 361 85 148

EUROPE de l’EST et ASIE CENTRALE

Closed Joint-Stock Company "FINCA Microcredit Company" Kirghizistan 36 000 67 108 102 67 147

Microcredit Foundation EKI
Bosnie- 
Herzégovine

28 900 41 54 520 41 119

AMERIQUE LATINE et CARAIBE

AgroAMIGO - Banco do Nordeste do Brasil S/A Brésil 484 261 45 484 261 45 2

Financiera Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple Mexique 290 080 98 1 503 006 98 158

Consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad Pérou 115 000 90 138 303 90 20

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A.
République 
Dominicaine

100 852 82 112 058 75 74

Banco do Nordeste do Brasil S/A – Crediamigo Brésil 84 622 73 528 792 65 138

Pro Mujer – Bolivia Bolivie 64 500 60 80 618 95 26
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Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo Pérou 55 524 0 86 339 41 111

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, 
FONDESO

Mexique 50 080 72 62 600 72 123

Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A. Colombie 49 089 58 285 769 63 57

Crédito con Educación Rural Bolivie 39 454 99 101 212 92 26

Fondo de Desarrollo Local Nicaragua 31 547 55 76 689 56 121

Fundación Mundo Mujer – Popayán Colombie 30 000 75 310 000 75 34

Fonkoze - Fondasyon Kole Zepòl Haïti 27 604 100 45 344 99 22, 134

Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socio-
económicos

Guatemala 27 050 72 36 055 72 97

Pro Mujer – Nicaragua Nicaragua 22 027 98 24 475 98 42

Fundación Diaconia FRIF Bolivie 20 047 70 44 565 61 26

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana Pérou 19 621 55 83 707 55 111

Banrural Grameen Microfinanzas Guatemala 18 343 100 18 343 100 87, 127

Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de 
Nicaragua

Nicaragua 18 060 90 30 100 80 120

Fundación Mundial de la Mujer Bucaramanga Colombie 16 084 70 145 875 72 57

Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Honduras 12 161 63 28 956 60 45, 126

Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia Nicaragua 11 253 24 12 732 46 152

FINCA México A.C. Mexique 11 206 99 118 419 96 147

Corporación Viviendas Hogar de Cristo Équateur 10 874 100 10 874 100 15

Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario (UCADE) Équateur 9 552 80 14 694 87 15

FUNED VisionFund OPDF Honduras 8 483 60 14 378 80 45, 126

Asociación Costa Rica Grameen Costa Rica 8 031 100 8 031 100 154

Microfinanzas Arariwa Pérou 7 932 60 16 951 78 93

Asociación Benéfica PRISMA Pérou 7 803 34 21 796 71 93

Esperanza Internacional
République 
Dominicaine

6 500 95 8 221 92 140

Oportunidad Latinoamérica Colombia Colombie 6 452 80 6 452 80 55

Asociación de Familia y Medio Ambiente Honduras 6 312 71 12 625 71 126

Santa Fe de Guanajuato A.C. Mexique 6 166 90 12 332 90 65

Fundación para el Desarrollo Socio-económico Rural Nicaragua 6 126 44 30 768 53 41

Banco FINCA Équateur 5 483 88 53 334 75 147

Fundación Realidad A.C. Mexique 5 100 90 17 000 85 139

Pro Mujer – Perú Pérou 4 767 95 50 988 93 93

ADRA Perú Pérou 4 190 100 14 967 99 93

Asociación de Mujeres en Desarrollo – MUDE Guatemala 3 983 86 4 599 95 126

Enterprise Mentors El Salvador El Salvador 2 374 97 2 374 97 58

FINCA Nicaragua Nicaragua 2 335 75 19 528 80 147

Enterprise Mentors Guatemala Guatemala 2 134 56 2 134 56 58

Institutions de microfinance vérifiées ANNEXE  I
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FINCA Guatemala Guatemala 2 093 85 22 258 85 147

Equipo de Educación y Autogestión Social Pérou 1 820 90 4 427 88 93

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas Pérou 1 589 50 31 785 50 111

FINCA Haiti Haïti 1 519 91 12 396 91 147

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco Pérou 1 432 48 63 057 50 111

Enterprise Mentors Perú Pérou 1 179 19 1 179 19 58

FINCA de El Salvador El Salvador 880 88 8 357 80 147

Oxfam America (El Salvador) El Salvador 357 90 641 90 19

Financiera FINCA Honduras Honduras 324 85 10 080 80 147

Enterprise Mentors Honduras Honduras 105 43 105 43 58

MOYEN ORIENT et AFRIQUE du NORD

Banque Tunisienne de Solidarité Tunisie 504 000 83 550 581 86 40

LEAD Foundation (Egyptian Foundation for Enterprise 
Development)

Égypte 155 422 91 172 691 84 159

BRAC Microfinance Afghanistan Afghanistan 118 978 100 149 407 84 43, 73

Alexandria Business Association - Small and Micro Enterprise Égypte 92 863 74 137 701 56 159

Al-Tadamun Microfinance Foundation Égypte 90 714 100 90 714 100 14

Dakahlya Businessmen's Association for Community  
Development

Égypte 78 520 72 104 175 56 159

enda inter-arabe Tunisie 65 212 85 123 041 73 77

Jordan Microcredit Company / Tamweelcom Jordanie 33 099 90 38 941 95 54

Turkish Grameen Microcredit Project Turquie 29 077 100 29 077 100 75, 144

National Microfinance Bank / Watani Jordanie 10 000 90 23 687 90 37, 77

ChildFund Afghanistan Microfinance Afghanistan 9 329 56 11 662 46 73

Al-Amal Microfinance Bank Yémen 4 365 50 4 769 56 77, 142

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Amhara Credit and Savings Institution Éthiopie 772 636 64 775 518 64 46

Dedebit Credit and Saving Institution Share Company Éthiopie 377 692 50 407 780 38 81

Oromia Credit & Saving Share Company Éthiopie 316 367 29 351 519 29 1

Kafo Jiginew Mali 259 848 31 273 524 29 151

Nigerian Agricultural Cooperative and Rural Development 
Bank

Nigéria 247 562 25 871 697 28 143

Equity Bank Limited Kenya 231 777 52 482 780 52 105

Omo Microfinance Institution S.C. Éthiopie 226 304 30 266 240 28 81

Farmers Development Union Nigéria 116 951 89 136 660 89 52

MC2 Network/ADAF (Réseau MC2) Cameroun 112 138 30 185 230 26 106

Addis Credit and Saving Institution Éthiopie 111 600 56 120 021 57 81

Self Reliance Economic Advancement Programme Nigéria 93 446 91 116 808 91 38
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BRAC Tanzania Tanzanie 88 710 100 89 818 99 94

Oxfam America (Mali) Mali 83 281 90 149 357 90 19

Sinapi Aba Trust Ghana 74 120 92 92 650 92 55

Social Development Fund Gambie 73 000 70 85 050 70 132

Malawi Rural Finance Company, Ltd. Malawi 65 500 35 87 371 35 27, 155

Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes Burkina Faso 60 000 100 75 000 100 89, 130

CARE International in Uganda Ouganda 59 396 69 169 702 69 29

Women's Development Businesses Afrique du Sud 48 931 100 48 931 100 90, 114

The Small Enterprise Foundation Afrique du Sud 47 842 100 62 133 99 50

Crédit Rural de Guinée S. A. Guinée 47 560 42 63 414 41 28

BRAC Uganda Ouganda 47 550 100 101 170 99 18

Grooming People for Better Livelihood Centre Nigéria 47 000 98 47 000 98 23, 94

Ghana Cooperative Susu Collections Associations Ghana 46 000 80 306 833 75 8

Centre for Grassroots Economic Empowerment Nigéria 40 234 100 51 130 100 39

Fédération des Unions Coopératives Epargne et Crédit Togo 40 000 70 79 121 69 84

Système Financier Décentralisé ASUSU S.A. Niger 36 135 82 46 847 80 17

FINCA Uganda Ouganda 33 851 65 43 135 66 18

Union Nationale des Coopératives d'Epargne et de Crédit de 
Côte d'Ivoire

Côte d'Ivoire 33 519 20 44 692 14 145

Fédération des Caisses Populaires du Burkina Burkina Faso 33 450 100 177 325 37 107

CARE International in Kenya Kenya 33 313 67 66 625 67 29

Caisse Coopérative d'Epargne et de Crédit Mutuel Burundi 33 063 75 38 004 74 101

Wasasa Microfinance Institution Éthiopie 32 456 60 43 275 45 83

Concern Universal Microfinance Operations Malawi 30 328 83 36 261 87 27

UM-PAMECAS Sénégal 29 216 100 66 424 63 91

Crédit Communautaire d'Afrique Cameroun 28 000 68 57 285 54 104

Opportunity International Bank of Malawi Malawi 26 987 66 45 013 54 55, 95

CARE International in Rwanda Rwanda 26 921 80 44 868 80 29

CARE International in Tanzania Tanzanie 25 919 68 71 997 68 29

Pamoja Women Development Programme Kenya 24 862 99 27 624 99 98

Fédération des ONG du Sénégal Sénégal 23 127 55 26 250 60 128

Réseau des Caisses d'Epargne et de Crédit Nyèsigiso Mali 22 854 22 31 138 21 24

PADME Bénin 22 548 75 48 962 64 12

Poverty Eradication And Community Empowerment MFI S.CO Éthiopie 20 933 82 20 933 82 12

ASA Ghana Ghana 19 740 100 19 740 100 8

A Self-Help Assistance Program Zimbabwe Zimbabwe 18 679 81 18 679 81 70

CARE International Au Niger Niger 18 366 100 27 412 100 29

Grassroots Health Organization of Nigeria Nigéria 17 600 65 18 000 90 88

Union des Clubs d'Epargne et de Crédit Du Moyen-Kebbi Tchad 16 301 25 18 835 23 51

Institutions de microfinance vérifiées ANNEXE  I
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Caurie - Micro Finance Sénégal 14 271 100 31 714 100 131

Oxfam America (Sénégal) Sénégal 12 239 90 21 949 90 19

LAPO Nigéria 12 153 12 243 055 98 87

Opportunity Uganda Ouganda 8 750 55 19 761 51 55

CAMEC Nationale Mali 8 386 56 14 870 33 24

BRAC Microfinance Limited Sierra Leone Sierra Leone 8 274 100 8 274 100 71

Gasha Micro-Financing S.C. Éthiopie 8 135 43 9 235 48 44

Kraban Support Foundation Ghana 7 781 98 9 606 99 6

Grameen Ghana Ghana 7 386 100 8 207 100 8

Opportunity Kenya Ltd. Kenya 6 758 50 6 758 50 105

NALT – NUSHO Foundation Nigéria 6 550 100 6 550 100 39

WAGES Togo 6 200 75 16 004 80 76

FECECAV-Togo Togo 5 340 56 10 900 70 99

Association des Caisses de Financement à la Base Bénin 5 199 95 25 997 86 150

The Hunger Project Uganda Ouganda 5 000 70 5 206 70 18

Rural Finance Project Gambie 4 106 45 4 106 45 21

Aidez Small Project International Ghana 2 770 3 3 864 97 8
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1 Abdula, Kelifa Self-Help Africa Éthiopie

2 Abramovay, Ricardo Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo Brésil

3 Alam, Jahangir IMED Inde

4 Alip, Aris CARD MRI Philippines

5 Alonzo, Reynold P. People’s Credit and Finance Corporation (PCFC) Philippines

6 Amoa-Bosopem, Magnus ASSFIN Ghana

7 Ananthamurthy, G.K. NABARD Inde

8 Andah, David O. Ghana Microfinance Network Ghana

9 Anthony, Emil Consultant Sri Lanka

10 Antony, Romance Kerala Social Services Forum Inde

11 Arokiasami, A. People's Multipurpose Development Sociery (PMD) Inde

12 Ashcroft, Mariama Womens World Banking (WWB) États-Unis

13 Ashfaq, Yasir Pakistan Poverty Alleviation Fund (PPAF) Pakistan

14 Assaad, Julia Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Ltd EAU

15 Auerbach, Paula Banque Interaméricaine de Développement (BID) Équateur

16 Awal, Abdul Md. Credit and Development Forum (CDF) Bangladesh

17 Ba, Aminatou Agence de Régulation du Secteur de la Micro Finance Niger

18 Baguma, David Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU) Ouganda

19 Baro, Mamadou Bureau for Applied Research at the U. of Arizona États-Unis

20 Bedregal, Luis Garcia Freedom From Hunger Pérou

21 Bensouda, Seedy National VISACA Tecnical service provider Gambie

22 Biggar, Nigel Grameen Foundation États-Unis

23 Bouan, Maxime MicroRate Maroc

24 Camara, Ibrahim APIM-Mali Mali

25 Cameron, R. Derek Canadian Cooperative Association Canada

26 Castro, Nestor FINRURAL Bolivie

27 Chilumpha, Fletcher Financial Inclusion in Malawi (FIMA) Project Malawi

28 Conde, Elhadj Kemo Banque Centrale Guinée

29 Coulibaly, Abdoul Karim Access Africa - CARE USA Tanzanie

30 da Gama Rose, Berenice M-CRIL Inde

31 Dallah, David UNDP Myanmar

32 Das, Rakesh IntelleCash Microfinance Network Company Inde

33 Das, Vijayalakshmi Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd Inde

34 Dellien, Hans Women’s World Banking (WWB) États-Unis

35 D'Souza, Judith IFAD Inde

36 Du, Xiaoshan Rural Development Institution (RDI), Chinese Academy of Social Sciences (CASS) Chine

37 Dueb, Nasser AGFUND Arabie saoudite

38 Edozien, Ndid Nnoli Growing Business Foundation Nigéria

Annexe II : Liste des vérificateurs
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39 Ehigiamusoe, Godwin Lift Above Poverty Organization (LAPO) Nigéria

40 Ennar, Mourad International Organisation on Migration Tunisie

41 Esperanza Flores, Sigfrido AE Microfinance Intl. États-Unis

42 Espinoza, Henry PATH Nicaragua

43 Fakiri, Katrin MISFA Afghanistan

44 Feleke, Degafe Pro Pride Éthiopie

45 Flores, Indiana REDMICROH Honduras

46 Garber, Carter IDEAS Éthiopie

47 Gementera, Ernesto MICRA Philippines Philippines

48 Ghimire, Tej Hari Centre for Micro finance of Nepal Népal

49 Gopal, Uma Citibank Inde

50 Grasveld, Aaf Triodos Bank Pays-Bas

51 Gugler, Alfred Caritas Suisse Suisse

52 Hansen, Katja Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) Allemagne

53 Haq, Aban Pakistan Microfinance Network (PMN) Pakistan

54 Hayashi, Masami Micro Finance Network (MFN) Mexique

55 Head, Timothy Opportunity International États-Unis

56 Hetiarachchi, Ranjith Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) Thaïlande

57 Higuera, Claudio Emprender y Presidente Asomicrofinanzas/ Colombia Colombie

58 Hokanson, Robert LDS Employment Resource Services États-Unis

59 Hoque, Mohammad Tareq Plan Bangladesh Bangladesh

60 Hossain, Moshraff BURO Bangladesh Bangladesh

61 Hout, Ieng Tong Cambodia Microfinance Association Cambodge

62 Hoy, Sophea Cambodia Microfinance Association Cambodge

63 Ismawan, Bambang Yayasan Bina Swadaya Indonésie

64 Jain, Vinod Trust Consulting, Lucknow Inde

65 Jiménez Macías, Eduardo Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato (SEFIDE) Mexique

66 Jiwani, Salim ShoreBank International Ltd. Pakistan

67 Joseph, Stanley Skills for Progress (SKIP) Inde

68 Joyas, Lalaine Microfinance Council of the Philippines (MCPI) Philippines

69 Juan, Virginia P. Append Network Philippines

70 Kakono, Tafirenyika CARE International in Zimbabwe Zimbabwe

71 Kalungulungu, Pearson MITAF Sierra Leone

72 Kaushik, Rajesh Oxfam India Inde

73 Kawa, Parwiz Afghanistan Microfinance Association (AMA) Afghanistan

74 Kawas, Celina Womens World Banking (WWB) États-Unis

75 Kayalioglu, Omer HSBC Turquie

76 Ketor, Kossivi Ange APIM Togo Togo
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77 Khaled, Mohammed Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) Palestine

78 Khaliliy, B. University of Dhaka Bangladesh

79 Khan, Ather Azim University of Central Punjab Bangladesh

80 Khanda, Santosh Kumar Ford Foundation Inde

81 Kifle, Anteneh Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI) Éthiopie

82 Kochendorfer, Mary Jo Grameen Foundation États-Unis

83 Kolk, Mildred Cordaid Pays-Bas

84 Kpizing, Esodong H. Ministère de l'Economie et des Finances, Cellule d'Appui et de Suivi des Institutions Togo

85 Kumar, N. Manmath Vijaya Bank Inde

86 Lacson, Gil Women’s World Banking (WWB) États-Unis

87 Latifee, Huzzat I. Grameen Trust Bangladesh

88 Magashi, Aminu G. Community Health Research Initiative Kano Nigéria

89 Mamadou, Ouedraogo APIM/BF Burkina Faso

90 Mamba, Sabelo SAMAF Afrique du Sud

91 Mbaye, Tafsir Amadou Direction de la Microfinance Sénégal

92 McFadyen, Ntongi Save the Children États-Unis

93 Meza, Jorge COPEME Pérou

94 Minnaar, Jacco Triodos Investment Management BV Pays-Bas

95 Mkulichi, Noel Reserve Bank of Malawi Malawi

96 Mogilishetty, Shilpa Independent consultant Inde

97 Moxon, Richard Global Partnerships États-Unis

98 Mulwa, Caroline Oikocredit Kenya Kenya

99 Nassirou, Ramanou Aboudou WAGES Togo

100 Nath, Bhabatosh Responsive to Integrated Development Services (RIDS) Bangladesh

101 Ndayishimiye, Cyprien Réseau des Institutions de Microfinance (RIM) Burundi

102 Nguyen, Nhien Center for International Cooperation Viêt Nam

103 Nguyen, Tat Quan ActionAid Vietnam Viêt Nam

104 Niebou, Achille Cabinet AA.Niebou Cameroun

105 Nkungi, Benjamin AMFI Kenya Kenya

106 Nzongang, Joseph Université Catholique de Dschang (Cameroun) Cameroun

107 Ouedraogo, Alpha Confédération des Institutions Financières (CIF) Burkina Faso

108 Padmakumar, K.P. NABARD Inde

109 Paramasivaiah, N.T. Nava Chetana Microfin Services Pvt Ltd Inde

110 Pinto, Albin TBF India Inde

111 Pinto, Ana Lucia FEPCMAC Pérou

112 Prabhu, Nikhil Delphi Inde

113 Premkumar, P.A. NABARD Inde

114 Puter, Lisa Tembeka Social Investment Afrique du Sud
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115 Quddus, Zafrul EADS (A Research Organization) Bangladesh

116 Rangaswamy, Ganesh Unitus Inde

117 Rao, D.S.K. Microcredit Summit Campaign Inde

118 Regulagedda, Ramakrishna GTZ Inde

119 Reynolds, Richard World Vision International États-Unis

120 Ripley, Dennis Opportunity International États-Unis

121 Rodríguez Alas, Tomás Programa MISION de la Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) Nicaragua

122 Roy, Michael A. S.C.B.R.M.P.L.G.E.D Bangladesh

123 Ruiz Durán, Clemente Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexique

124 Saha, P. K. SIDBI Inde

125 Saha, Sudipto ACCESS ASSIST Inde

126 Sánchez, Raúl Red KATALYSIS Honduras

127 Sansone, Philip Whole Planet Foundation États-Unis

128 Sarr, Mbaye Cabinet SARR SARL Sénégal

129 Sati, Neeraj AXIS Bank Ltd Inde

130 Sawadogo, Daoda Fédération des Caisses Populaires de Burkina Faso (FCPB) Burkina Faso

131 Sengher, Andre Lat CARITAS Thiès Sénégal

132 Senghor, Bai Central Bank of The Gambia Gambie

133 Shrestha, Shankar Man Rural Microfinance Development Center Ltd. (RMDC) Népal

134 Simanowitz, Anton University of Sussex Royaume-Uni

135 Singh, Gaurav Grameen Foundation Inde

136 Singh, Saneesh Dia Vikash Pvt, Ltd Inde

137 Singh, Sarjeet Support For Sustainable Society Inde

138 Soares, Ricardo Universidade Federal do Ceará Brésil

139 Solano, Alberto Grameen Foundation Colombie

140 Straight, Justin HOPE International États-Unis

141 Sundaram, Kalyana INAFI India Inde

142 Sykes, Justin Silatech Qatar

143 Taiwo, Sade Nigerian Institute of Social and Economic Research - University of Ibadan Nigéria

144 Tanilir, Mehmet Niyazi Governorship of Kahramanmaras Province Turquie

145 Tanoe, Cyrille AISFD-CI Côte d'Ivoire

146 Thy, Yuthear AMRET Cambodge

147 Torrington, Katie FINCA International États-Unis

148 Touhid, Gulam Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) Bangladesh

149 Tran, Van Dam Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Viêt Nam

150 van de Voorde, Herman CAFiR/PADSA (at DANIDA) Bénin

151 Vandeweerd, Luc Appui au Développement Autonome Luxembourg Luxembourg

152 Vega, Juan PROMIFIN Nicaragua
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153 Victor, C.S. Roche Resource Institute for Social Education (RISE) Inde

154 Wanta, Steve Mathew Whole Planet Foundation États-Unis

155 Wiyo, Kenneth A. Centre for Agricultural Research & Development, Bunda College of Agriculture Malawi

156 Wright, Graham A. N. MicroSave India Inde

157 Xiao, Rong Give2Asia Chine

158 York, Anna Innovations for Poverty Action (IPA) États-Unis

159 Zayat, Rizkallah G. USAID Égypte

Liste des vérificateurs ANNEXE II
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Conseil des Promoteurs

Centre pour la Promotion de la Photographie, République démocratique du Congo
Country Women Association of Nigeria, Nigéria
Institute for International Urban Development, États-Unis
International Pentecostal Holiness Church, République démocratique du Congo
World Savings Banks Institute, Belgique

Conseil des Banques et des Institutions de Finance Commerciale

Jitegemee Trust Ltd., Kenya

Conseil des Sociétés Anonymes

Nordic House of Microfinance, Suède
Social Enterprise Associates, États-Unis

Conseil des Agences Gouvernementales Nationales

Central Bank of Sudan, Soudan
Central Bank of the Gambia, Gambie

Conseil des Institutions d’Enseignement

Burgundy School of Business (ESC Dijon), France
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) – Universidad Metropolitana, 

Vénézuela
Graduate College of Aviation, Sierra Leone
International University of Business Agriculture and Technology, Bangladesh
MFI Connect, États-Unis
Middle East Technical University, Turquie
Southern Illinois University, School of Social Work, États-Unis

Conseil des Fondations et des Philanthropes

Feed The Hunger Foundation, États-Unis
Fondation Sen’Finances, Sénégal
Fundación Nantik Lum (Foro Nantik Lum de MicroFinanzas), Espagne
Hope For The Future Foundation, Suisse
Linked Foundation, États-Unis
Mulchand and Parpati Thadhani Foundation, États-Unis

Conseil des Sympathisants Individuels

Andre Mabula, Afrique du Sud
Jong Sung Kim, États-Unis
Laura Hawkins, Canada
Laura Heaphy, Canada
Francis Minien, États-Unis
Joanne Sow Hup Chan, Chine
Melina Denebeim, États-Unis
Dr. Mujibur Rahman Khan, Bangladesh
Nadine Walther, États-Unis
Norbert Benker, Allemagne
Patrick Yankey, Ghana
Raeesa Moolla, Afrique du Sud
Zaib Nisa, États-Unis

Conseil des Institutions Financières Internationales

Arab Gulf Program for United Nations Development Organization (AGFUND), Arabie 
saoudite

BlueOrchard Finance, S.A., Suisse

Conseil des Organisations Non-Gouvernementales

Abutia Youth Association, Ghana
Cape Centre for Children, Families and Refugees in Distress, Afrique du Sud
Corporación Mundial de la Mujer Colombia – Bogotá, Colombie
Freedom from Hunger Ghana / Development Action Association, Ghana
GRASSE, Microfinance Unit, Cameroun
Groupe de Découverte des Potentiels de l’Afrique, Togo
Heifer International – Kenya, Kenya
Kiva, États-Unis
Microfinance without Borders, Royaume-Uni
Monde Des Enfants, Togo
Multi Purpose Project Development Society, Inde
New Age Spirit International Organization, Nigéria
NGO Hope for Children, Côte d’Ivoire
Rajseeli Rural Development Trust, Inde
Swyam Social Welfare Organization, Inde
Tostan, Sénégal
Trickle Up, États-Unis
VISA Voluntary Sanstha, Inde

Conseil des Praticiens

A Self-Help Assistance Program Malawi, Malawi
A Self-Help Assistance Program Zimbabwe, Zimbabwe
Aakay ANG Milamdec Microfinance Foundation, Inc., Philippines
ACCESS Development Services, Inde
ActionAid Ghana, Ghana
Ad-din Welfare Centre – Jessore, Bangladesh
Addis Credit and Saving Institution, Éthiopie
Adhikar, Inde
Adra Ghana Microfinance Foundation, Ghana
ADRA Perú, Pérou
African Underprivileged Children’s Foundation, Nigéria
Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, Honduras
Agencia para el Desarrollo Integral Comunitario de Honduras, Honduras
Agricultural Science Foundation, Inde
AgroAMIGO - Banco do Nordeste do Brasil S/A, Brésil
Aidez Small Project International, Ghana
Akhuwat, Pakistan
Al Falah Aam Unnayan Sangstha, Bangladesh
Alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon, Inc., Philippines
Al-Amal Microfinance Bank, Yémen
Alcance Financiera, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., Mexique
Alexandria Business Association - Small and Micro Enterprise, Égypte
All India Association for Micro-Enterprise Development, Inde
All India Women’s Conference, Inde
Alliance of Philippine Partners in Enterprise Development, Philippines
Al-Mehran Rural Development Organization, Pakistan
Al-Tadamun Microfinance Foundation, Égypte
Alternativas de Inversión Progresar SAC, Pérou
Amanah Ikhtiar Malaysia, Malaisie
Ámbito Productivo S.A. de C.V. SOFOM ENR, Mexique
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Amhara Credit and Savings Institution, Éthiopie
Ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd., Inde
Annesha Foundation, Bangladesh
Ansar - VDP Unnayan Bank, Bangladesh
Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., Mexique
Apoyo Promotora S.A. de C.V., SOFOM ENR, Mexique
ASA Ghana, Ghana
ASA Pakistan, Pakistan
Asasah, Pakistan
ASHRAI, Bangladesh
Asmitha Microfin Limited, Inde
Asociación ADRI, Costa Rica
Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres, Nicaragua
Asociación Benéfica PRISMA, Pérou
Asociación Civil “AVANZAR por el Desarrollo Humano”, Argentine
Asociación Costa Rica Grameen, Costa Rica
Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (ACORDE), Costa Rica
Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, 

Nicaragua
Asociación de Familia y Medio Ambiente, Honduras
Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL), Bolivie
Asociación de Mujeres en Desarrollo – MUDE, Guatemala
Asociación de Oportunidad y Desarrollo Económico de Nicaragua, Nicaragua
Asociación Fondo de Desarrollo Regional, Pérou
Asociación Mexicana de la Transformación Rural y Urbana, A.C., Mexique
Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo, Bolivie
Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Nicaragua
Asociación para el Desarrollo Comunitario, Honduras
Asociación para el Desarrollo de las Cajas Rurales, Panama
Asociación para el Desarrollo Integral Rural, Guatemala
Asociación Para Inversión y Empleo (ASPIRE), République dominicaine
ASP Financiera, Mexique
ASPADA Paribesh Unnayan Foundation, Bangladesh
Assistance for Social Organization and Development, Bangladesh
Association de Marins, République démocratique du Congo
Association d’Entraide Communautaire, République démocratique du Congo
Association d’Entraide Professionnelle, Liban
Association des Caisses de Financement à la Base, Bénin
Association Emblem d’Amour, Togo
Association for Rural Advancement in Bangladesh, Bangladesh
Association for Social Advancement (ASA Bangladesh), Bangladesh
Association of Asian Confederation of Credit Unions, Thaïlande
Association of Cambodian Local Economic Development Agencies Bank Ltd., 

Cambodge
Association of Development for Economic and Social Help, Bangladesh
Association of Microfinance Institutions of Uganda, Ouganda
Association of Productive Entrepreneurship, Ghana
Association pour la Promotion de l’Entreprise de Madagascar, Madagascar
Association pour la Promotion et l’Appui au Développement des Micro-Entreprises 

(PADME), Bénin
Association pour le Droit a l’Initiative Economique, France
Association Professionnelle des Institutions de Microfinance du Mali, Mali
Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte d’Ivoire, 

Côte d’Ivoire
ATMABISWAS, Bangladesh

Ayúdense y Nosotros les Ayudaremos - Asociación Chito’ Iwib’ Xukuje’ Ri Uj Quixkat 
o’o, Guatemala

Banco Ademi, S.A. (Asociacion para el Desarrollo de Microempresas), République 
dominicaine

Banco de Ahorro y Crédito ADOPEM, S.A., République dominicaine
Banco de Cooperación Financiera de Los Trabajadores, El Salvador
Banco de la Gente Emprendedora, Bangente, C.A., Vénézuela
Banco de las Microfinanzas Bancamía S.A., Colombie
Banco de los Trabajadores de San Miguel, El Salvador
Banco do Nordeste do Brasil S/A – Crediamigo, Brésil
Banco FIE S.A., Bolivie
Banco FINCA, Équateur
Banco Hondureño Del Café (BANHCAFE), Honduras
Banco Solidario S.A., Équateur
Bandhan Financial Services Pvt. Ltd., Inde
Bandhu Kallyan Foundation, Bangladesh
Bangladesh Association for Social Advancement, Bangladesh
Bangladesh Development Society, Bangladesh
Bangladesh Environment Development Organisation, Bangladesh
Bangladesh Extension Education Services, Bangladesh
Bangladesh Krishi Bank, Bangladesh
Bangladesh Rural Development Board, Bangladesh
Banque Tunisienne de Solidarité, Tunisie
Banrural Grameen Microfinanzas, Guatemala
BASTOB-Initiative for People’s Self-Development, Bangladesh
Bina Kasih Foundation (or Yayasan Bina Kasih Luwuk), Indonésie
Bina Swadaya, Indonésie
BRAC, Bangladesh
BRAC Liberia Microfinance Company Limited, Libéria
BRAC Microfinance Afghanistan, Afghanistan
BRAC Microfinance Limited Sierra Leone, Sierra Leone
BRAC Pakistan, Pakistan
BRAC Tanzania, Tanzanie
BRAC Uganda, Ouganda
BRAC USA, États-Unis
Brain Society, Inde
BRIDGE - Bangladesh Rural Integrated Development for Grub-Street Economy, 

Bangladesh
Brooks Microfinance Bank Ltd., Nigéria
BSS Microfinance Private Limited, Inde
BURO Bangladesh, Bangladesh
Business Initiatives and Management Assistance, Kenya
BWDA Finance Limited, Inde
CADEFINANCE, Côte d’Ivoire
Caisse Coopérative d’Epargne et de Crédit Mutuel, Burundi
Caisse Ivoirienne de Crédit et d’Epargne, Côte d’Ivoire
Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Colombie
Caja de Crédito Atiquizaya, El Salvador
Caja de Crédito de Acajutla, El Salvador
Caja de Crédito de Aguilares, El Salvador
Caja de Crédito de Armenia, El Salvador
Caja de Crédito de Candelaría de la Frontera, El Salvador
Caja de Crédito de Chalchuapa, El Salvador
Caja de Crédito de Ciudad Barrios, El Salvador
Caja de Crédito de Colón, El Salvador
Caja de Crédito de el Chilamatal, El Salvador
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Caja de Crédito de la Libertad, El Salvador
Caja de Crédito de San Agustín, El Salvador
Caja de Crédito de San Salvador, El Salvador
Caja de Crédito de San Sebastián, El Salvador
Caja de Crédito de Santa Ana, El Salvador
Caja de Crédito de Santiago Nonualco, El Salvador
Caja de Crédito de Sensuntepeque, El Salvador
Caja de Crédito de Sonsonate, El Salvador
Caja de Crédito de Soyapango, El Salvador
Caja de Crédito de Suchitoto S.C. de R.L. de C.V., El Salvador
Caja de Crédito de Tenancingo, El Salvador
Caja de Crédito de Tonacatepeque, El Salvador
Caja de Crédito de Usulutan (Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de 

C.V.), El Salvador
Caja de Crédito de Zacatecoluca, El Salvador
Caja de Crédito y Ahorro de San Juan Opico, Soc. Coop. de R.I. de C.V., El Salvador
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, Pérou
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco, Pérou
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo, Pérou
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas, Pérou
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana, Pérou
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, Pérou
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo, Pérou
Caja Rural de Ahorros y Crédito El Señor Del Luren, Pérou
Cambodian Community Savings Federation, Cambodge
CAMEC Nationale, Mali
Capital Aid Fund for Employment of the Poor - Ho Chi Minh City, Viêt Nam
CARE International Au Niger, Niger
CARE International in Ethiopia, Éthiopie
CARE International in Kenya, Kenya
CARE International in Malawi, Malawi
CARE International in Mali, Mali
CARE International in Rwanda, Rwanda
CARE International in Tanzania, Tanzanie
CARE International in Uganda, Ouganda
CARITAS Bangladesh, Bangladesh
Casa Campesina de Cayambe, Équateur
CASHPOR Micro Credit, Inde
Catholic Relief Services Benin, Bénin
Catholic Relief Services Burkina Faso, Burkina Faso
Catholic Relief Services Burundi, Burundi
Catholic Relief Services Cameroon, Cameroun
Catholic Relief Services Central African Republic, République centrafricaine
Catholic Relief Services Eritrea, Érythrée
Catholic Relief Services Ethiopia, Éthiopie
Catholic Relief Services Ghana, Ghana
Catholic Relief Services Kenya, Kenya
Catholic Relief Services Lesotho, Lesotho
Catholic Relief Services Liberia, Libéria
Catholic Relief Services Madagascar, Madagascar
Catholic Relief Services Malawi, Malawi
Catholic Relief Services Mali, Mali
Catholic Relief Services Niger, Niger
Catholic Relief Services Nigeria, Nigéria
Catholic Relief Services Rwanda, Rwanda

Catholic Relief Services Senegal, Sénégal
Catholic Relief Services Sierra Leone, Sierra Leone
Catholic Relief Services Sudan, Soudan
Catholic Relief Services Tanzania, Tanzanie
Catholic Relief Services Uganda, Ouganda
Catholic Relief Services USCCB, États-Unis
Catholic Relief Services Zambia, Zambie
Catholic Relief Services Zimbabwe, Zimbabwe
Caurie - Micro Finance, Sénégal
Cauvery Kalpatharu Grameen Bank, Inde
CEDI Finance Foundation, Ghana
Central Credit Union of Swadaya Utama, Indonésie
Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base, Bénin
Centre for Action Research-Barind, Bangladesh
Centre for Advanced Research and Social Action, Bangladesh
Centre for Agriculture & Rural Development, Ghana
Centre for Agriculture and Rural Development Mutually Reinforcing Institutions 

(CARD), Philippines
Centre for Development Innovation and Practices, Bangladesh
Centre for Grassroots Economic Empowerment, Nigéria
Centre for Mass Education in Science, Bangladesh
Centre for Self-Help Development, Népal
Centre for Women Co-operative Development, Pakistan
Centro de Apoyo al Microempresario, I.A.P., Mexique
Centro de Estudio, Promoción Y Asistencia Social, Panama
Centro de Investigación y Desarrollo Regional, Bolivie
Centro de Promoción y Empleo para el Sector Informal Urbano, Équateur
Centro de Reorientación Familiar y Comunitaria, El Salvador
Centro Integral de Rehabilitación, Colombie
CERP GALA LETU, République démocratique du Congo
CHF International ACSI, Liban
Chhimek Bikas Bank Ltd., Népal
Chifeng Zhaowuda Women’s Sustainable Development Association, Chine
ChildFund Afghanistan Microfinance, Afghanistan
China Foundation for Poverty Alleviation, Chine
Chirar Urimai Mandram Dindigul Vattaram, Inde
Closed Joint-Stock Company “FINCA Microcredit Company”, Kirghizistan
COAC Jardín Azuayo, Équateur
COAC Mushuc Runa, Équateur
Coastal Association for Social Transformation Trust, Bangladesh
Community Development Society, Inde
Community Finance Resource Centre, Viêt Nam
Community Support Concern, Pakistan
Community Women Development Centre, Népal
Concern for Environmental Development and Research, Bangladesh
Concern Universal Microfinance Operations, Malawi
Consejo de Desarrollo de la Zona Sur, République dominicaine
Conserva A.C., Mexique
Consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad, Pérou
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción a la Pequeña y Microempresa de 

Perú, Pérou
Consultores Agropecuarios y Forestales Asociados, S.A. de C.V., Mexique
COOPEC AGRI, République démocratique du Congo
Cooperativa de Ahorro y Crédito 4 de Octubre, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural Ltda., Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato, Équateur
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Chone Ltda., Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDICOOP, Chili
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Ltda., Colombie
Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Fondvida, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Benéfica, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Nacional, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes Cotarusi Aymaraes, Pérou
Cooperativa de Ahorro y Crédito Luz del Valle, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Maquita Cushunchic Ltda., Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Minga Ltda., Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mujeres Unidas - Tantanakushka Warmikunapak 

(CACMU Ltda.), Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito SAC, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Gabriel, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Ltda., Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de Pallatanga, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, Équateur
Cooperativa de Ahorro y Crédito Tabacalera y Agropecuaria Ltda., Colombie
Cooperativa de Ahorro y Crédito UCADE Padre Vicente Ponce Rubio, Équateur
Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Social Ltda. (CIDES), Colombie
Cooperative Bank of Benguet, Philippines
Coopérative d’Epargne et de Crédit Bolingo, République du Congo
COOPROGRESO, Équateur
Corporación Acción Por El Atlántico Actuar Famiempresas, Colombie
Corporación el Minuto de Dios, Colombie
Corporación Viviendas Hogar de Cristo, Équateur
Corporación W.W.B., Chili
Council for Socio Economic Benevolent Action, Inde
CRECE SAFSA, S.A. de C.V., Mexique
Crediavance S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Credi-Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
CREDIFE Desarrollo Micro Empresarial - Banco Pichincha, Équateur
Crédit Communautaire d’Afrique, Cameroun
Crédit du Sahel, S.A., Cameroun
Crédit Mutuel de Côte d’Ivoire, Côte d’Ivoire
Crédit Rural de Guinée S. A., Guinée
Crédito con Educación Rural, Bolivie
CRESA Financial Services (CFS) Private Ltd., Inde
Daan Sa Pag-Unlad Inc., Philippines
Daasgift Quality Foundation, Ghana
Dak Diye Jai, Bangladesh
Dakahlya Businessmen’s Association for Community Development, Égypte
Dedebit Credit and Saving Institution Share Company, Éthiopie
Deprosc Development Bank Ltd., Népal
Deva Access and Empowerment International LTD/GTEE, Nigéria
Development Action for Mobilization and Emancipation, Pakistan
Development and Employment Fund / Reyada, Jordanie
Development Initiative for Social Advancement, Bangladesh
Development Project Service Centre, Népal
Development Promotion Group, Inde

Development Support Team, Inde
Dhaka Ahsania Mission, Bangladesh
Diaspora Finances, Côte d’Ivoire
Don Apoyo S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Dronik, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Dunduliza, Tanzanie
Dushtha Shasthya Kendra, Bangladesh
DWIP Unnayan Sangstha, Bangladesh
ECLOF- Ecuador, Équateur
ECLOF Lanka Guarantee Ltd., Sri Lanka
Eco Social Development Organisation, Bangladesh
Ecofuturo S.A. Fondo Financiero Privado, Bolivie
Edpyme Acceso Crediticio S.A., Pérou
Edpyme Proempresa S.A., Pérou
Edpyme Raíz, Pérou
Edpyme SOLIDARIDAD, Pérou
Emprenda, Argentine
Emprender, Bolivie
En las Huellas del Banco Grameen, Équateur
enda inter-arabe, Tunisie
Ensure Development Activities for Vulnerable Underprivileged Rural People, 

Bangladesh
Enterprise Mentors El Salvador, El Salvador
Enterprise Mentors Guatemala, Guatemala
Enterprise Mentors Honduras, Honduras
Enterprise Mentors International, États-Unis
Enterprise Mentors Perú, Pérou
Enterprise Mentors Philippines, Philippines
Environment Development Co-Operative Organization Limited, Népal
Equipe Pastorale auprès des Enfants en détresse, République démocratique du Congo
Equipo de Educación y Autogestión Social, Pérou
Equitas Micro Finance India Private Limited, Inde
Equity Bank Limited, Kenya
ESAF Micro Finance and Investments (P) Ltd., Inde
Esperanza Internacional, République dominicaine
Farmers Development Union, Nigéria
Farmers Friend Organization, Pakistan
FECECAV-Togo, Togo
FEDECRÉDITO, El Salvador
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Pérou
Fédération des Caisses Populaires du Burkina, Burkina Faso
Fédération des ONG du Sénégal, Sénégal
Fédération des Unions Coopératives Epargne et Crédit, Togo
Femme Développement Entreprise en Afrique, Sénégal
Ficrea, S.A. de C.V., Mexique
FIE Gran Poder, Argentine
Finacen, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Financiera Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple, Mexique
Financiera Confianza, Pérou
Financiera Créditos Arequipa, Pérou
Financiera EDYFICAR S.A., Pérou
Financiera Efectiva S.A., Pérou
Financiera FAMA, Nicaragua
Financiera FINCA Honduras, Honduras
Financiera Independencia, S.A. de C.V. SOFOM, Mexique
Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, Mexique

Liste des institutions et individus ayant soumis un plan d’action en 2010



78 ÉTAT DE LA  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RAPPORT 2011

ANNEXE III Liste des institutions et individus ayant soumis un plan d’action en 2010

Conseil des Praticiens, suite

FINCA Azerbaijan, Azerbaïdjan
FINCA de El Salvador, El Salvador
FINCA Guatemala, Guatemala
FINCA Haiti, Haïti
FINCA Jordan, Jordanie
FINCA Malawi, Malawi
FINCA México A.C., Mexique
FINCA Nicaragua, Nicaragua
FINCA Perú, Pérou
FINCA Tajikistan, Tadjikistan
FINCA Uganda, Ouganda
Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit, Maroc
Fondo de Desarrollo Comunal, Bolivie
Fondo de Desarrollo Local, Nicaragua
Fondo de Desarrollo Microempresarial, Équateur
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, Équateur
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), Mexique
Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes, Burkina Faso
Fonkoze - Fondasyon Kole Zepòl, Haïti
Forum for Rural Women Ardency Development, Népal
Foundation for Women, États-Unis
Foundation for Women Liberia, Libéria
Freedom from Hunger, États-Unis
Freedom from Poverty, Nigéria
Fund for the Encouragement of Self-Reliance, Viêt Nam
Fundación 4i-2000, Nicaragua
Fundación Adelante, Honduras
Fundación Agrocapital, Bolivie
Fundación Alternativa 3, Argentine
Fundación Alternativa para el Desarrollo, Équateur
Fundación Amanecer, Colombie
Fundación BanIgualdad, Chili
Fundación Boliviana para el Desarrollo de la Mujer, Bolivie
Fundación Chispa – MiCrédito, Nicaragua
Fundación Crysol, Guatemala
Fundación de Asesoría Financiera a Instituciones de Desarrollo y Servicio Social 

(FAFIDESS), Guatemala
Fundación de Asistencia para la Pequeña Empresa, Guatemala
Fundación de Ayuda Microempresarial, Équateur
Fundación de Desarrollo Empresarial y Agrícola, Guatemala
Fundación Diaconia FRIF, Bolivie
Fundación ECOPETROL para el Desarrollo Del Magdalena Medio, Colombie
Fundación FUNDVIS, Argentine
Fundación GENESIS Empresarial, Guatemala
Fundación Hidalguense, A.C., Mexique
Fundación Hondureña Para el Desarrollo de la Micro Empresa (FUNDAMICRO), 

Honduras
Fundación José Nieborowski, Nicaragua
Fundación Mario Santo Domingo, Colombie
Fundación Mundial de la Mujer Bucaramanga, Colombie
Fundación Mundo Mujer – Popayán, Colombie
Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social y Urbana, Honduras
Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia, Nicaragua
Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, Guatemala
Fundación para el Desarrollo Integral Espoir, Équateur

Fundación para el Desarrollo Microempresarial D-MIRO Misión Alianza – Ecuador, 
Équateur

Fundación para el Desarrollo Socio-económico Rural, Nicaragua
Fundación Para la Promoción y el Desarrollo, Nicaragua
Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo, Paraguay
Fundación Pro Vivienda Social, Argentine
Fundación Progresar, Argentine
Fundación Realidad A.C., Mexique
Fundación Unión y Desarrollo de Comunidades Campesinas, Costa Rica
Funding the Poor Cooperative - Chinese Academy of Social Sciences, Chine
FUNED VisionFund OPDF, Honduras
Gambia Rural Development Agency, Gambie
Gambia Women’s Finance Association, Gambie
Gasha Micro-Financing S.C., Éthiopie
Ghana Cooperative Susu Collections Associations, Ghana
Ghana Microfinance Network, Ghana
Ghashful, MCH FP & FW Association, Bangladesh
Gono Kallayan Trust, Bangladesh
Gono Unnayan Prochesta, Bangladesh
Gram Unnayan Karma, Bangladesh
Grama Siri, Andra Pradesh, Inde
Grama Vidiyal Micro Finance Limited, Inde
Grameen Aval Colombia, Colombie
Grameen Bank, Bangladesh
Grameen de la Frontera A.C., Mexique
Grameen Development Services, Inde
Grameen Financial Services Pvt Ltd., Inde
Grameen Foundation, États-Unis
Grameen Ghana, Ghana
Grameen Jano Unnayan Sangstha, Bangladesh
Grameen Manobic Unnayan Sagstha, Bangladesh
Grameen Trust, Bangladesh
Grameen Trust Chiapas A.C., Mexique
Grandissons Ensembles - Tokola Elongo, République démocratique du Congo
Grassroots Health Organization of Nigeria, Nigéria
Grooming People for Better Livelihood Centre, Nigéria
Growing Opportunity Finance Pvt. Ltd., Inde
Guidance Society for Labor, Orphans and Women, Inde
Hagdan Sa Pag-Uswag Foundation, Philippines
Halley Movement, Maurice
Hattha Kaksekar Limited, Cambodge
HEED Bangladesh (Health Education and Economic Development Bangladesh), 

Bangladesh
Heifer Project International China, Chine
Hilful Fuzul Samaj Kallyan Sangstha, Bangladesh
Holy Cross Social Service Centre, Inde
HOPE, Bangladesh
HOPE Foundation, Inde
IDEPRO Desarrollo Empresarial, Bolivie
Incubadora de Microempresas Productivas, Bolivie
Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y Tecnológicas, Équateur
Instituto Hondureño de Estudio y Desarrollo Integral de la Comunidad (INHDEI), 

Honduras
Instituto Para el Desarrollo Hondureño, Honduras
Instituto para la Superación de la Miseria Urbana de Guatemala, Guatemala
Integrated Development Foundation, Bangladesh
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International Network of Alternative Financial Institutions (Latin America), Costa 
Rica

Invirtiendo S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Islami Bank Bangladesh Limited, Bangladesh
Jagorani Chakra Foundation, Bangladesh
Jana Utthan Samudayic Bank Ltd., Népal
Jeevan Bikas Samaj, Népal
Jinnah Welfare Society, Pakistan
Jordan Microcredit Company / Tamweelcom, Jordanie
Joypurhat Rural Development Movement, Bangladesh
Justice, Development and Peace Commission, Nigéria
Kabalikat Para Sa Maunlad Na Buhay, Inc., Philippines
Kactia Co-operative Finance, Ouganda
Kafo Jiginew, Mali
Kapitalmujer S.A de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Karnataka Regional Organization for Social Service, Inde
Kashf Foundation, Pakistan
Katalysis Red Microfinanciera Centroamericana, Honduras
Kayonza Microfinance Sacco LTD., Ouganda
Kazama Grameen Inc., Philippines
Kenya Agency for Development of Enterprise and technology, Kenya
Kenya Ecumenical Church Loan Fund, Kenya
Kenya Women’s Finance Trust, Kenya
Kerala Rural Development Society, Inde
Khushhali Bank Limited, Pakistan
KIEDF, Israël
Kisan Co-Operatives Ltd., Népal
Kosovo Grameen Missione Arcobaleno Microcredit Fund, Kosovo
Kotalipara Development Society, Inde
Kraban Support Foundation, Ghana
Lanka Microfinance Practitioners’ Association, Sri Lanka
LEAD Foundation (Egyptian Foundation for Enterprise Development), Égypte
Liberation Movement for Women, Inde
Lift Above Poverty Organization (LAPO), Nigéria
L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du Crédit 

au Sénégal (UM-PAMECAS), Sénégal
Madura Micro Finance, Ltd., Inde
Mahasemam Trust, Inde
Mahila Arthik Vikas Mahamandal Ltd., Inde
Malawi Rural Finance Company, Ltd., Malawi
MAMATA, Bangladesh
Manabik Shahajya Sangstha, Bangladesh
Manila Community Services, Inc., Philippines
MANUSHI, Népal
Marang Financial Services, Afrique du Sud
MC2 Network/ADAF (Réseau MC2), Cameroun
McLevy Institute of Development Services, Inde
MECAD/PO, Burkina Faso
Micro Credit for Development and Transformation Cooperative Savings and Credit 

Society Ltd., Ouganda
Micro Enterprise Development Network, Ouganda
Microcredit for the Poorest Women, Afrique du Sud
Microcredit Foundation EKI, Bosnie-Herzégovine
Microcrédito Para El Desarrollo Mide Cusco, Pérou
Microempresas de Antioquia, Colombie

Microenterprise Development Fund KAMURJ, Arménie
Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the Near East, Pologne
Microfinanzas Arariwa, Pérou
Microfund for Women, Jordanie
Mitra Bisnis Keluarga Ventura – “Family Business Partners”, Indonésie
Mitra Dhu’afa Foundation, Indonésie
MOUSUMI, Bangladesh
Movimiento Manuela Ramos, Pérou
Muslim Aid UK - Bangladesh Field Office (Muslim Aid Bangladesh), Bangladesh
Mutuelle de Services Financiers pour la Prospérité (MSFP), Bénin
Mutuelle d’Epargne et de Crédit d’Appui pour le Développement de la Femme, 

République démocratique du Congo
Nabolok Parishad, Bangladesh
NACEC-R, Cameroun
NALT – NUSHO Foundation, Nigéria
Nano Financial Services India Private Limited, Inde
Naria Unnayan Samity, Bangladesh
Narowal Rural Development Program, Pakistan
National Association for Microfinance Institutions in Cameroon, Cameroun
National Bank for Agriculture and Rural Development, Inde
National Bank of Cambodia, Cambodge
National Development Programme, Bangladesh
National Development Society, Bangladesh
National Microfinance Bank / Watani, Jordanie
National Microfinance Foundation, Yémen
National Rural Support Programme, Pakistan
Nav Bharat Jagriti Kendra, Inde
Negros Women for Tomorrow Foundation, Philippines
Nerude Laghubitta Bikas Bank Ltd., Népal
Network of Entrepreneurship & Economic Development, Inde
Nicaraguan Community Development Loan Fund/ PRESTANIC, Nicaragua
Nigerian Agricultural Cooperative and Rural Development Bank, Nigéria
Nirantara Community Services, Inde
Nirdhan Utthan Bank Limited, Népal
Nissi Global (Private) Limited, Zimbabwe
Noakhali Rural Development Society, Bangladesh
North Malabar Gramin Bank, Inde
North Sinai Businessmen Association, Égypte
Nowabenki Gonomukhi Foundation, Bangladesh
NOWZUWAN, Bangladesh
NURU International, Kenya
OASIS Microfinance, Cameroun
Omo Microfinance Institution S.C., Éthiopie
ONG A.C.M., Togo
ONG CESOL ACJ, Équateur
ONG Espoir de la Famille, Bénin
ONG FACES, Équateur
ONG UCADE Ambato, Équateur
ONG UCADE Guaranda, Équateur
ONG UCADE Santo Domingo, Équateur
Oportunidad Latinoamérica Colombia, Colombie
Oportunidad Microfinanciera Latinoamericana OMLA S.A., Argentine
OPP-Orangi Charitable Trust, Pakistan
Opportunity International Bank of Malawi, Malawi
Opportunity Kenya Ltd., Kenya
Opportunity Uganda, Ouganda

ANNEXE IIIListe des institutions et individus ayant soumis un plan d’action en 2010
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Organización de Desarrollo Empresarial Femenino, Honduras
Orix Leasing Pakistan Limited, Pakistan
Oromia Credit & Saving Share Company, Éthiopie
Oxfam America, États-Unis
OXUS Afghanistan, Afghanistan
OXUS Holding, France
OXUS Kyrgyzstan, Kirghizistan
OXUS Tajikistan, Tadjikistan
PADAKHEP Manabik Unnayan Kendra, Bangladesh
PADES Togo, Togo
PAGASA Lending Company, Philippines
PAGE Development Centre, Bangladesh
PAHAL, Inde
Palashipara Samaj Kallayan Samity, Bangladesh
Palli Daridro Bimochon Foundation, Bangladesh
Palli Mongal Karmosuchi, Bangladesh
Pally Bikash Kendra, Bangladesh
Palpa Rara Savings and Credit Cooperative Ltd., Népal
Pamoja Women Development Programme, Kenya
Pashchimanchal Grameen Bikas Bank Limited Butwal, Népal
Patrimonio Hoy, Mexique
PEARL Microfinance Limited, Ouganda
Peermade Development Society, Inde
People’s Bank of Caraga, Inc., Philippines
People’s Multipurpose Development Society, Inde
People’s Oriented Program Implementation, Bangladesh
People’s Rural Education Movement, Inde
Perkumpulan Sada Ahmo, Indonésie
Phakamani Foundation, Afrique du Sud
Plan International - Asia Regional Office, Thaïlande
Plan International - Region of Americas and Caribbean, Panama
Plan International - Region of East and Southern Africa, Kenya
Plan International - West Africa Regional Office, Sénégal
Port Sudan Association for Small Enterprise Development, Soudan
Posobid Unnayan Sangstha, Bangladesh
Postbank Uganda Limited, Ouganda
Poverty Eradication And Community Empowerment MFI S.CO, Éthiopie
Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
PRIDE Microfinance Limited (Uganda), Ouganda
PRIDE Tanzania, Tanzanie
Primer Banco de los Trabajadores de Santa Ana, El Salvador
Pro Éxito S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Pro Mujer – Argentina, Argentine
Pro Mujer – Bolivia, Bolivie
Pro Mujer – México, Mexique
Pro Mujer – Nicaragua, Nicaragua
Pro Mujer – Perú, Pérou
Professional Assistance for Development Action, Inde
Programa de Gestión de Recursos Sociales, Pérou
PROGRESS (Akti Samaj Unnayan Mulak Sangstha), Bangladesh
Provident México, S.A. de C.V., Mexique
Proyas Manobik Unnayan Society, Bangladesh
Punjab Rural Support Programme – Lahore, Pakistan
Rangpur Dinajpur Rural Service Bangladesh, Bangladesh
Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (RADIM), Argentine

Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF), Guatemala
Red de Instituciones de Microfinanzas de Honduras (REDMICROH), Honduras
Red Financiera Comunitaria REFICOM – CDRO, Guatemala
Red Financiera Rural, Équateur
Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF), Panama
Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit Nyèsigiso, Mali
Réseau des Institutions de Microfinance au Burundi, Burundi
Resource Integration Centre, Bangladesh
Rukiga SACCO, Ouganda
Rural Community Development Society, Pakistan
Rural Finance Project, Gambie
Rural Reconstruction Foundation, Bangladesh
Rural Women Development Centre, Népal
Saadhana Microfin Society, Inde
Sabalamby Unnayan Samity, Bangladesh
Sahara Nepal Saving and Credit Co-Operative Society Ltd., Népal
Sajida Foundation, Bangladesh
Salaf Albaraka “FONDEP MC”, Maroc
Salone Microfinance Trust, Sierra Leone
Samannita Unnayan Seba Sangathan, Bangladesh
Samastha Lanka Praja Sanwardana Mandalaya, Sri Lanka
Samurdhi Authority of Sri Lanka, Sri Lanka
Sanabel - Microfinance Network for the Arab Countries, Égypte
Sanghamithra Rural Finance Services, Inde
Santa Fe de Guanajuato A.C., Mexique
Sarhad Rural Support Programme, Pakistan
Sarvodaya Economic Enterprise Development Services (Gte.) Ltd., Sri Lanka
Self Reliance Economic Advancement Programme, Nigéria
Self-Help and Rehabilitation Programme, Bangladesh
Semilla Solidaria, S.A. de C.V., Mexique
Serviamus Foundation Incorporated, Philippines
Servicios para la Autogestión Empresarial S.A. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Sewa Bank, Inde
Shakti Foundation for Disadvantaged Women, Bangladesh
Shangathita Gramunnyan Karnasuchi, Bangladesh
Share Microfin Limited, Inde
Shariatpur Development Society, Bangladesh
Sharkia Businessmen Association for Community Development, Égypte
Shishu Niloy Foundation, Bangladesh
Shrijana Community Development Center, Népal
Sinapi Aba Trust, Ghana
Sindh Agricultural and Forestry Workers Coordinating Organization, Pakistan
Sindh Rural Support Organization, Pakistan
SKS Foundation, Bangladesh
SKS Microfinance Limited, Inde
Small & Micro Enterprise Programme, Kenya
Small Farmers Development Foundation, Bangladesh
Social Development Fund, Gambie
Social Solidarity Bank, Corée du Sud
Social Upliftment Society, Bangladesh
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A., El Salvador
Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito AMC de R.L. de C.V., El Salvador
Society Development Committee, Bangladesh
Society for Development Initiatives, Bangladesh
Society for Social Service, Bangladesh
Solfi Soluciones Financieras, Mexique



81ÉTAT DE LA  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RAPPORT 2011

Conseil des Praticiens, suite

Solución Asea S. A. de C. V. SFP, Mexique
Somaj O Jati Gathan, Bangladesh
Sonata Finance Private Limited, Inde
SOS Women - Coopérative Féminine d’Epargne et de Crédit, Cameroun
South Malabar Gramin Bank, Inde
Spandana Sphoorty Financial Limited, Inde
Sreema Mahila Samity, Inde
Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project, Inde
Srizony Bangladesh, Bangladesh
Star MicroFin Service Society, Inde
State Ministry of National Family Planning Coordinating Board, Indonésie
Sungi Development Foundation, Pakistan
Swabalamban Laghubitta Bikas Bank Ltd., Népal
Swabi Women Welfare Society, Pakistan
Swanirvar Bangladesh, Bangladesh
Swaziland Development Finance Corporation, Swaziland
SYPO microdevelopment, Ouganda
Système Financier Décentralisé ASUSU S.A., Niger
Talanta Finance Ltd., Ouganda
Talete King Panyulung Kampampangan Inc., Philippines
Tau Yeu May Fund, Vietnam Women’s Union, Viêt Nam
Te Creemos, S.A. de C.V. SFP, Mexique
Thardeep Rural Development Program, Pakistan
The Aspen Institute, États-Unis
The Bridge Foundation /Opportunity Microfinance India Ltd., Inde
The Christian Enterprise Trust of Zambia (CETZAM) Financial Services Limited, Zambie
The First Microfinance Bank Ltd., Pakistan
The Hunger Project Uganda, Ouganda
The Institute of Rural Development, Bangladesh
The SEEP Network, États-Unis
The Small Enterprise Foundation, Afrique du Sud
The Village Net, Ghana
The Village Net, Kenya
Thengamara Mohila Sabuj Sangha, Bangladesh
Trabajo con Servicios Financieros Enlace, S.A. de C.V., El Salvador
TSPI Development Corporation, Philippines
Turkish Grameen Microcredit Project, Turquie
UCADE Latacunga, Équateur
UCECTO (Union des Caisses d’Epargne et de Crédit du Togo), Togo
UCPB-CIIF Finance and Development Corporation, Philippines
Uganda Agency for Development Ltd., Ouganda
Ujjivan Financial Services Pvt. Ltd., Inde
Unión Católica de Apoyo al Desarrollo Comunitario (UCADE), Équateur
Union des Clubs d’Epargne et de Crédit Du Moyen-Kebbi, Tchad
Union des Institutions Mutualiste Communautaire d’Epargne et de Crédit, Sénégal
Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit de Côte d’Ivoire, Côte 

d’Ivoire
United Development Initiatives for Programmed Actions, Bangladesh
United Nations Development Program Microfinance Project Executed by Pact Insti-

tute in Myanmar, Myanmar
Unnayan, Bangladesh
Uttara Development Program Society, Bangladesh
VAD Microfinance Limited, Ouganda
Vayalar Memorial Youth Club, Inde
Victoria Basin Savings and Microfinance Cooperative Trust Ltd., Ouganda

Vietnam Bank for Social Policies (Vietnam Bank for the Poor), Viêt Nam
Village Education Resource Center, Bangladesh
Village Financial Services Private Limited, Inde
Vision India Charitable Trust, Inde
VisionFund (Cambodia), Cambodge
VisionFund Indonesia, Indonésie
Voluntary Association for Rural Development, Bangladesh
Wasasa Microfinance Institution, Éthiopie
Wayamba Development Bank, Sri Lanka
Welfare Association of Village Environment, WAVE Foundation, Bangladesh
Welfare Services Ernakulam, Inde
Women and Associations for Gain both Economic and Social (WAGES), Togo
Women and Youth Development Association Ghana (WOYODA), Ghana
Women Cooperative Society Ltd., Népal
Women Development Savings and Credit Union, Zimbabwe
Women Support Cooperative Ltd., Népal
Women’s Development Businesses, Afrique du Sud
Working Women’s Forum, Inde
World Concern Bangladesh, Bangladesh
World Relief Honduras, Honduras
World Vision International, États-Unis
Yayasan Insan Sembada, Indonésie
Yehu Microfinance Trust, Kenya
Young Power in Social Action, Bangladesh

Conseil des Institutions Religieuses

Horeb International, Inde
Sierra Leone Micro-Credit Empowerment, Sierra Leone
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Annexe IV :  Formulaire de Plan d’Action Institutionnel (PAI) 2010 pour les  
praticiens dans les pays en développement

          

Objectif stratégique Au 31 déc. 2009
(Actuel)

D’ici au 31 déc. 2010
(Proposé)

D’ici au 31 déc. 2011
(Proposé)

1a Nombre total de clients actifs 
(qui ont un prêt)

1b Pourcentage de 1a qui sont des 
femmes % % %

2a Nombre total de clients actifs 
parmi les plus pauvres34 au 
moment de leur premier prêt

2b Quelles mesures de pauvreté 
ont été utilisées en 2a?35 

__ Estimation
__  Outil Certifié de Mesure de Pauvreté 

de l’USAID (PAT)
__  Indice de Passage du Seuil de 

PauvretéTM (PPITM)
__ Indice CASHPOR
__  Outil d’Évaluation de la Pauvreté 

CGAP 
__ Enquête de ménage 
__ Liste préparé par le gouvernement
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ Estimation
__  Outil Certifié de Mesure de Pauvreté 

de l’USAID (PAT)
__  Indice de Passage du Seuil de 

PauvretéTM (PPITM)
__ Indice CASHPOR
__  Outil d’Évaluation de la Pauvreté 

CGAP 
__ Enquête de ménage 
__ Liste préparé par le gouvernement
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ Estimation
__  Outil Certifié de Mesure de Pauvreté 

de l’USAID (PAT)
__  Indice de Passage du Seuil de 

PauvretéTM (PPITM)
__ Indice CASHPOR
__  Outil d’Évaluation de la Pauvreté 

CGAP 
__ Enquête de ménage 
__ Liste préparé par le gouvernement
__ autre (décrivez ci-dessous):

2c Pourcentage de 2a qui sont des 
femmes % % %

3 Montant moyen du premier prêt 
(en $US) $US $US $US

Note pour les points 4a, 4b et 4c : la collecte de données sur le nombre de clients franchissant le seuil de pauvreté est essentielle pour la Campagne du Sommet du Microcrédit, 
particulièrement en raison de nos objectifs révisés qui sont d’aider d’ici 2015 100 millions de familles à s’élever au-dessus du seuil de 1,25 $US par jour. Ne pas répondre aux ques-
tions 4a, 4b ou 4c si vous n’avez pas utilisé une des méthodologies suivantes: chercheur indépendant, Outil Certifié de Mesure de Pauvreté de l’USAID (PAT) ou Outil de Mesure de 
Pauvreté CGAP, incluant le PPI. Veuillez soumettre votre PAI même si vous n’êtes pas en mesure de répondre aux questions 4a, 4b et 4c.

Objectif stratégique Au 31 déc. 2009
(Actuel)

D’ici au 31 déc. 2010
(Proposé)

D’ici au 31 déc. 2011
(Proposé)

4a Nombre de clients qui étaient 
parmi les plus pauvres au 
moment de leur premier prêt et 
qui ont franchi le seuil de 1,25 
$US par jour 
(ou qui sont maintenant au-
dessus de la moitié inférieure de 
la population vivant au-dessous 
du seuil de la pauvreté de votre 
pays)

4b Quelle méthodologie (de la 
liste de la question 4a) a été 
utilisée pour mesurer l’évolution 
au-dessus du seuil de 1 $US par 
jour (ou au-dessus de la moitié 
inférieure de la population 
vivant au-dessous du seuil de la 
pauvreté de votre pays)? 

__ Chercheur indépendant
__  Outil Certifié de Mesure de Pauvreté 

de l’USAID (PAT)
__  Indice de Passage du Seuil de 

PauvretéTM (PPITM)
__ Outil de Mesure de Pauvreté CGAP

__ Chercheur indépendant
__  Outil Certifié de Mesure de Pauvreté 

de l’USAID (PAT)
__  Indice de Passage du Seuil de 

PauvretéTM (PPITM)
__ Outil de Mesure de Pauvreté CGAP

__ Chercheur indépendant
__  Outil Certifié de Mesure de Pauvreté 

de l’USAID (PAT)
__  Indice de Passage du Seuil de 

PauvretéTM (PPITM)
__ Outil de Mesure de Pauvreté CGAP

34Les plus pauvres dans les pays en développement se réfère aux familles dont le revenu est dans la moitié inférieure de la population vivant au-dessous du seuil de la pauvreté 
de leur pays, ou aux familles vivant avec moins d’un dollar américain par jour, par habitant, parité au pouvoir d’achat.
35Pour plus d’informations sur les outils de mesure de la pauvreté, vous pouvez vous rendre sur notre site: 
http://www.microcreditsummit.org/movement_above_one_dollar_per_day/details/dpd_progress/ ou visitez la Microfinance Gateway:  
http://www.microfinancegateway.org/p/site/m/template.rc/1.11.48260/1.26.9234/.
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Objectif stratégique Au 31 déc. 2009
(Actuel)

D’ici au 31 déc. 2010
(Proposé)

D’ici au 31 déc. 2011
(Proposé)

4c Chercheur pouvant vérifier la 
question 4a 

Nom du chercheur:

Courrier électronique du chercheur:

5a Nombre total d’épargnants 
actifs

5b Montant d’épargne moyen par 
épargnant (en US$)
(Épargne totale divisée par le 
nombre total des épargnants)

$US $US $US

5c L’épargne est-elle volontaire, 
obligatoire ou les deux ? 
(Cochez la case appropriée)

__ volontaire
__ obligatoire
__ les deux

__ volontaire
__ obligatoire
__ les deux

__ volontaire
__ obligatoire
__ les deux

5d L’épargne est-elle d’un montant 
fixe, d’un montant flexible ou 
les deux ? 
(Cochez la case appropriée)

__ montant fixe
__ montant flexible
__ les deux

__ montant fixe
__ montant flexible
__ les deux

__ montant fixe
__ montant flexible
__ les deux

5e Quel est l’intérêt moyen gagné 
par un membre sur son  
épargne ? 

% % %

5f Est-ce que l’épargne est 
collectée par le praticien ou 
est-ce qu’il facilite seulement la 
mobilisation de celle-ci ? 
(Cochez la case appropriée)

__ collectée
__ facilitée

__ collectée
__ facilitée

__ collectée
__ facilitée

5g Quel pourcentage de votre 
fond de prêt MFI est constitué 
d’épargnes ?

% % %

6 Si vous offrez des assurances à 
vos clients, quelles sont-elles ? 
(Cochez la case/les cases ap-
propriées) 

__ assurance vie
__ assurance santé
__ assurance sur le bétail
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ assurance vie
__ assurance santé
__ assurance sur le bétail
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ assurance vie
__ assurance santé
__ assurance sur le bétail
__ autre (décrivez ci-dessous):

7 Autres services, en plus des 
crédits et de l’épargne, offerts 
aux clients ? 
(Par exemple retraites, garanties, 
etc.) 

8 Si vous offrez des services en 
business development à vos 
clients, quels sont-ils ? 
(Cochez la case/les cases  
appropriées)

__ formation
__ assistance sur le terrain
__ assistance marketing
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ formation
__ assistance sur le terrain
__ assistance marketing
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ formation
__ assistance sur le terrain
__ assistance marketing
__ autre (décrivez ci-dessous):

9 Si vous offrez des services non 
financiers à vos clients, quels 
sont-ils ? 
(Cochez la case/les cases ap-
propriées)

__ cours sur la finance
__ cours sur la santé
__ cours en business
__ services de santé
__ autonomisation des femmes
__ cours sur les droits de l’homme
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ cours sur la finance
__ cours sur la santé
__ cours en business
__ services de santé
__ autonomisation des femmes
__ cours sur les droits de l’homme
__ autre (décrivez ci-dessous):

__ cours sur la finance
__ cours sur la santé
__ cours en business
__ services de santé
__ autonomisation des femmes
__ cours sur les droits de l’homme
__ autre (décrivez ci-dessous):

ANNEXE  IVFormulaire de Plan d’Action Institutionnel (PAI) 2010 pour les praticiens  
dans les pays en développement
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ANNEXE  IV Formulaire de Plan d’Action Institutionnel (PAI) 2010 pour les praticiens  
dans les pays en développement

Objectif stratégique Au 31 déc. 2009
(Actuel)

D’ici au 31 déc. 2010
(Proposé)

D’ici au 31 déc. 2011
(Proposé)

10 Pourcentage d’autosuffisance 
opérationnelle 
(Veuillez prendre tous les revenus 
financiers produits par intérêt 
et par commissions et les diviser 
par vos dépenses opérationnelles 
totales, y compris les coûts 
financiers réels et la provision 
pour la perte des prêts)

% % %

Est-ce que votre institution financière est membre d’un réseau de microfinance national, régional et/ou global ? __ Oui __ Non 
Si oui, veuillez l’identifier/les identifier :

1. 2.
     

Si vous avez plus de 5000 clients actifs parmi les plus pauvres au moment de leur premier prêt (question 2a), pouvez vous nous donner les noms de deux institutions 
externes qui pourraient corroborer les chiffres que vous venez de nous donner ? (De préférence une agence donatrice, un département gouvernemental, une institution de 
recherche ou une banque.) Les vérificateurs peuvent aussi être des personnes individuelles (consultants, chercheurs, etc.) qui sont familières avec votre programme et qui sont 
connues dans le domaine de la microfinance.

Nom: Institution: Courrier électronique/Skype Téléphone  
(avec indicatif du pays et de la ville)

1.      

2.      
     

ACCION International +



Nous sommes reconnaissants aux donateurs et sponsors de la  
Campagne du Sommet du Microcrédit pour leur soutien généreux.

ACCION International +
Arab Gulf Program for Development +
Avianca *
Bancamía *
Banco Agrario de Colombia *
Banco Caja Social *
Banco de Bogota *
Banco ProCredit Colombia *
Banco Santander *
Bancoldex *
Bancolombia *
BlueOrchard +
BRAC +
Corporación Andina de Fomento *
CARE +
CIFIN *
Colombia es Pasion *
Comfama *
Faulu +
Fern Software +
Finamerica *
FINCA International * +
Fondo Nacional de Ahorro *
Fondo Nacional de Garantias *
Freedom from Hunger +
Fundación Mundial de la Mujer Bucaramanga*
Funk Family Philanthropy 
Gene and Carol Ludwig 
 

GloboKasNet *
Grameen Foundation * +
Grameen-Jameel Pan-Arab Microfinance Ltd +
Grupo Aval *
IBM * +
Jamii Bora +
Johnson & Johnson * +
Juan Valdez *
Kenya Women Finance Trust +
LDS Employment Services *
Marshall and Pam Saunders 
MFX Solutions +
MicroCredit Enterprises +
Microfinance Investment Support Facility for 

Afghanistan +
MotoSat *
M-PESA +
Oikocredit +
Opportunity International +
Palli Karma-Sahayak Foundation +
Pronafim *
Suramericana *
Taiwan Foundation *
Temenos +
Triple Jump +  
United Nations Capital Development Fund +
Unitus +
Via/GTECH *
World Savings Banks Institute * +

*  sponsors du Sommet Régional du Microcrédit Amérique Latine/Caraïbes 2009

+  sponsors du Sommet Régional du Microcrédit Afrique/Proche-Orient 2010

Sponsors :



Les objectifs pour l’année 2015:

S’assurer que 175 millions des familles 
les plus pauvres de la terre reçoi-
vent des prêts qui leur permettront 
d’exercer une activité indépendante 
ainsi que d’autres services financiers 
et commerciaux ; et

S’assurer que 100 millions des familles 
les plus pauvres au monde passent de 
moins de 1,25 $US par jour.

La production de ce rapport a été 
rendu possible grâce à la grande  
générosité de la Citi Foundation. 

750 First Street NE
Suite 1040 
Washington, DC, 20002
États-Unis d’Amérique

téléphone   | + 1.202.637.9600
fax | +1.202.637.3566
www.microcreditsummit.org
info@microcreditsummit.org

La Campagne du Sommet du Microcrédit | Un projet du RESULTS Educational Fund


