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Introduction
[Pour nos clients], il est d’abord question de savoir s’ils ont à 
manger ou pas. Ensuite, ils pensent à leur logement. Mais, aux 
questions « Êtes-vous heureux ? Quelle est l’étape suivante ? Quel 
but souhaiteriez-vous atteindre ? », ils répondent : « si tous mes 
enfants peuvent aller à l’école, puis gagner leur vie, alors je serais 
heureux ».

– Saiful Nahid, BRAC Ouganda
 

J’ai contracté des prêts auprès de plusieurs institutions de 
microfinance comme Spandana, SKS, L&T, Anapurna, Sharda et 
Dove. Ce fut une bonne expérience d’emprunter auprès d’elles, mais 
quelques emprunteurs de la région n’ont pas remboursé leur prêt et 
ont refusé de se présenter pour solder leurs arriérés... Aujourd’hui, 
nous ne travaillons plus parce que nous n’avons reçu aucun prêt. 
Nous souhaitons que les IMF recommencent à accorder des crédits, 
pour que nous puissions payer les frais de scolarité de nos enfants.

— Bhagya Rekha, un client de la microfinance à Hyderabad, en Inde

Cette année, la microfinance a dû relever de nombreux défis. Nous avons certes 
rencontré des difficultés dans le passé : les catastrophes naturelles qui détruisent 
les entreprises des clients au Bangladesh et aux Philippines, les marchés qui 
s’emballent au Maroc et en Bosnie, les gouvernements qui ferment les institutions 
de microfinance (IMF) au Nicaragua ou qui s’en prennent aux clients de la 
microfinance au Zimbabwe. Mais l’année dernière, nous avons réellement été 
bouleversés en observant la rapide croissance d’un marché aussi important que 
celui de l’Inde, se solder par un effondrement total d’un segment de ce marché, 
l’Andhra Pradesh. Ceci a profondément nuit aux clients que nous cherchions à 
aider.

En pareille circonstance, nous devons écouter les clients et les gens qui les 
connaissent le mieux et qui collaborent étroitement avec eux. Nous devons 
aborder le secteur de la microfinance du point de vue des clients – en nous 
demandant ce qu’ils recherchent lorsqu’ils font usage des services financiers. Nous 
devons redoubler d’efforts pour garantir que les outils que nous proposons leur 
permettent d’obtenir ce qu’ils désirent le plus pour eux-mêmes et leurs familles.  
« J’aimerais avoir ma propre maison, voir mes enfants obtenir un emploi et être en 
bonne santé », déclare Betty Valda, cliente de la microfinance en Bolivie.

Saiful Nahid, un analyste financier à BRAC Ouganda, affirme que la plupart de 
ses clients recherchent les mêmes choses : de la nourriture, un logement et la 
possibilité d’envoyer leurs enfants à l’école. La directrice générale de FINCA Pérou, 
Iris Lanao, est d’accord avec Saiful et ajoute :

Lorsque vous analysez les données et classez les informations, deux 
points essentiels retiennent l’attention de [nos clients] : se libérer de 
la violence et vivre une vie harmonieuse ; et naturellement voir les 
enfants aller à l’école, mais non seulement à l’école, mais aussi peut-
être avoir une vocation professionnelle.

Deux points essentiels 
retiennent l’attention 
de [nos clients] : se 
libérer de la violence 
et vivre une vie 
harmonieuse ; et 
naturellement voir 
les enfants aller à 
l’école, mais non 
seulement à l’école, 
mais aussi peutêtre 
avoir une vocation 
professionnelle.
—  Iris Lanao, FINCA 

Pérou
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Pour le rapport de cette année, nous avons interviewé plusieurs dirigeants d’IMF 
réputés pour connaître les besoins de leurs clients. Nous leur avons demandé de 
parler des rêves et des attentes de leurs clients. Nous aurions peut-être dû nous 
y attendre, mais nous avons en fait été surpris par le degré de similitude de leurs 
réponses. John de Wit, président directeur général (PDG) de Small Enterprise 
Foundation en Afrique du Sud, a déclaré : « C’est le tiercé majeur : l’école pour les 
enfants, de la nourriture, un logement ». Anne Hastings, directrice de Fonkoze en 
Haïti, met l’accent sur l’importance de garantir un logement pour des gens qui ont 
récemment vu le leur détruit. Gilbert Maramba de Negros Women of Tomorrow 
Foundation aux Philippines nous a révélé que la planification à long terme 
pourrait être difficile pour certains de leurs clients.

Si vous parlez ... du segment comprenant les plus pauvres, la 
question est surtout de savoir s’ils se projettent eux-mêmes dans 
l’avenir. Ont-ils des rêves ? D’après mon expérience, la plupart n’en 
ont pas. Leur seule préoccupation, c’est le quotidien. Ils se soucient 
de savoir comment ils survivront aujourd’hui et demain. Donc, 
lorsque nous commençons à les aborder, il est souvent difficile de 
les amener à en parler afin qu’ils partagent leurs rêves et qu’ils se 
rendent compte qu’ils ont la capacité de les réaliser, qu’ils peuvent 
de nouveau espérer et qu’ils ont la possibilité d’arriver là où ils le 
souhaitent … Bien entendu, nous avons des clients qui ne sont pas 
aussi pauvres, pour lesquels il est donc plus aisé de parler de leurs 
rêves… Il s’agit toujours de l’école, d’un logement confortable et d’un 
revenu plus élevé.

Nous pensons que les défis actuels posés à la communauté de la microfinance 
sont une chance de réorienter nos efforts vers ce que nos clients désirent le plus. 
Ils veulent des repas tous les jours pour toute la famille, un endroit sûr et sécurisé 
pour vivre, et une éducation qui offre une meilleure vie à leurs enfants. Si nous 
prenons ces normes pour référence et si nous concevons nos services financiers 
et autres systèmes d’appui de manière à permettre à nos clients d’atteindre ces 
objectifs, alors nous fournirons un outil que nos clients pourront utiliser pour se 
libérer des chaînes de la pauvreté.

[Les clients] veulent 
des repas tous les 

jours pour toute la 
famille, un endroit sûr 
et sécurisé pour vivre, 

et une éducation qui 
offre une meilleure vie 

à leurs enfants.
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Résumé
En date du 31 décembre 2010, 3 652 institutions de microfinance ont affirmé 
desservir 205 314 502 clients,1 dont 137 547 441 étaient considérés comme faisant 
partie des plus pauvres lorsqu’ils ont contracté leur premier emprunt. Parmi ces 
clients les plus pauvres, 82,3 % d’entre eux, soit 113 138 652, sont des femmes. 
Quelque 609 institutions de microfinance (IMF) ont soumis un plan d’action 
institutionnel (PAI) en 2011. 

Ces 609 institutions réunies représentent 56,5 %2 du total des clients les plus pauvres 
recensés par la Campagne. En d’autres termes, 56,5 % des données présentées dans 
ce rapport sont actualisées à moins d’un an de la date de publication. En supposant 
que chaque famille est composée de cinq personnes, les services de microfinance 
reçus par 137,5 millions de clients les plus pauvres à la fin de 2010 ont bénéficié à 
environ 687,7 millions de membres de leurs familles. Cela représente plus de gens 
que la population totale de l’Union européenne et la Russie réunies. 

tableau 1 : Bilan en date du 31 décembre 2010 

Donnée Résultat
Nombre d’IMF ayant produit un rapport (31/12/97–31/12/10) 3 652
Nombre d’IMF ayant produit un rapport en 2011 (données à partir du 31/12/10) 609
% des clients les plus pauvres représentés par les IMF ayant envoyé un rapport en 2011 56,5 %
Nombre total de clients (au 31/12/10) 205 314 502
Nombre total de clientes (au 31/12/10) 153 306 542
Nombre total de clients les plus pauvres (au 31/12/10) 137 547 441
Nombre total de clientes les plus pauvres (au 31/12/10) 113 138 652

Cette année, la Campagne a été en mesure de vérifier3 les données provenant de 328 
institutions et représentant 72 385 972 familles parmi les plus pauvres. En d’autres 
termes, les données de 53 % du total des clients les plus pauvres ont été actualisées 
et vérifiées. Une liste complète des institutions vérifiées pour ce rapport se trouve en 
annexe I. 

La Campagne du Sommet du Microcrédit4 a deux objectifs : 
1)    s’assurer que, d’ici 2015, 175 millions de familles les plus 

pauvres au monde, particulièrement les femmes membres de 
ces familles, reçoivent du crédit et d’autres services financiers 

1 Lorsque nous avons recueilli les plans d’action au début de l’année 2011 (pour les données en date du 31 décembre 2010), les 
clients dans l’Andhra Pradesh faisaient toujours partie des livres comptables des IMF et étaient considérés comme des 
emprunteurs actifs. Même si les recouvrements n’avaient pas lieu, les prêts étaient toujours comptés parce qu’ils avaient moins de 
90 jours de retard. Nous avons donc inclus ces clients dans notre décompte. Cependant, en date du 31 août 2011, la situation de 
l’Andhra Pradesh ne s’était pas améliorée. Les taux de remboursement des IMF dans l’Andhra Pradesh s’étalent entre 10 % et 55 
%. Nous préférons être prudents dans cette note de bas de page et avons déduit 90 % des chiffres de l’Andhra Pradesh dans nos 
calculs sur le nombre total de clients, les clients les plus pauvres, et les femmes les plus pauvres desservies. Si 90 % des clients de 
l’Andhra Pradesh sont déduits des 205 314 502 représentant le total des clients desservis, le total s’élèverait alors à 199 881 282 
; si 90 % des clients les plus pauvres de l’Andhra Pradesh sont déduits des 137 547 441 représentant le total des clients les plus 
pauvres desservis, le total s’élèverait alors à 132 459 207 ; et si 90 % des clientes les plus pauvres de l’Andhra Pradesh sont déduits 
des 113 138 652 représentant le total des clientes les plus pauvres desservies, le total s’élèverait alors à 108 231 760. 

2 Ce pourcentage est largement inférieur à celui présenté dans les rapports des années précédentes. En effet, lorsque nous avons 
clos notre processus de recueil de données le 31 août 2011, India’s National Bank for Agriculture and Rural Development  
(NABARD), dont l’année fiscale se termine le 31 mars 2011, continuait à recueillir des données depuis ses bureaux régionaux. 
NABARD n’était donc pas en mesure de fournir un bilan définitif à la Campagne. C’est pourquoi, les données du  rapport actuel 
ne font pas mention de la croissance du pourcentage de clients les plus pauvres. Ce pourcentage, qui ne représentait que 10 % 
selon le rapport 2002, était passé à 41 %, selon le rapport 2011. Si nous avions pu obtenir les chiffres de NABARD et si ces  
derniers avaient été similaires à ceux fournis l’année dernière, cela signifierait que 94,8 % des données de notre rapport 
correspondraient à l’année en cours, tandis que les 5,2 % restants seraient des données datant d’une ou plusieurs années en 
arrière. Les chiffres de NABARD qui ont été intégrés à ce rapport ont été fournis au 31 mars 2010, ce qui signifie que 94,8 % des 
données de ce rapport ne datent pas de plus de 18 mois.

3 La Campagne reconnaît qu’une institution a été vérifiée lorsque le vérificateur a « 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 fiable et crédibles ». 

4  Dans le cadre de ce rapport et de l’engagement que la Campagne du Sommet a pris pour 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.

En date du 31 
décembre 2010,  
3 652 institutions 
de microfinance ont 
affirmé desservir  
205 314 502 clients, 
dont 137 547 441 
étaient considérés 
comme faisant partie 
des plus pauvres 
lorsqu’ils ont contracté 
leur premier emprunt.
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et commerciaux leur permettant d’exercer une activité 
économique indépendante

2)  s’assurer que, entre 1990 et 2015, 100 millions de familles les plus 
pauvres au monde passent le seuil de 1,25 $US5 par jour, ajusté à 
la parité du pouvoir d’achat (PPA).

Nous sommes en bonne voie pour atteindre le premier objectif d’ici 2015, bien que 
les difficultés rencontrées dans des zones comme l’Andhra Pradesh mettent à mal la 
régularité de notre croissance. 

Lorsque nous avons fixé le deuxième objectif en 2006, nous savions qu’il serait le 
plus difficile à mesurer et à atteindre pour deux raisons: 1) il est, en tant que tel, très 
difficile à mesurer ; 2) il s’agit d’évaluer une transformation. Une femme passe d’un 
état de subsistance à l’assurance qu’elle peut bâtir une vie meilleure pour elle et pour 
sa famille. Une femme autonome n’est plus aussi fragile face aux chocs externes car 
elle a aidé sa famille à accroître ses revenus et ses actifs. Elle a aussi de fortes chances 
d’appartenir à un réseau social riche qui la soutient dans les moments difficiles. 
Les difficultés rencontrées pour mesurer cette autonomisation et la transformation 
de la vie des clients sont principalement dues à l’absence de données de base pour 
l’année 1990 ou pour l’année durant laquelle un client a rejoint pour la première fois 
un programme de microfinance. Alors que la Campagne a encore des difficultés à 
recueillir et vérifier des données qui permettent de mesurer le passage hors de la 
pauvreté, elle a commencé à relever le défi en commanditant des études nationales 
dans les deux marchés les plus larges de la microfinance, le Bangladesh et l’Inde.

Dans le rapport 2011 de l’État de la Campagne du Sommet du Microcrédit, nous 
avons présenté les résultats de l’étude sur le Bangladesh menée par Sajjad Zohir 
de l’Economic Research Group de Dhaka. L’étude a révélé qu’au cours des 19 
dernières années (1990-2008), presque 2 millions de ménages bangladais clients de 
la microfinance, soit environ 10 millions de membres de ces familles, ont dépassé le 
seuil de 1,25 $ par jour. 

En août 2011, la Campagne a publié les résultats d’une étude similaire menée en 
Inde par Shubhashis Gangopadhyay de India Development Foundation. L’étude 
révèle que presque 9 millions de ménages clients de la microfinance, soit environ 
45 millions de membres de ces familles, ont dépassé le seuil de 1,25 $ par jour entre 
1990 et 2010. Le rapport estime qu’en Inde, 37 % des clients vivaient en dessous du 
seuil de pauvreté de 1,25 $ par jour lorsqu’ils ont rejoint le programme. L’enquête 
a été presque entièrement finalisée avant la crise de la microfinance dans l’Andhra 
Pradesh à la fin de 2010. Cette crise a réduit considérablement le nombre de 
ménages desservis.

Étant donné que l’Inde et le Bangladesh représentent à eux deux plus de la moitié 
du nombre total de clients de la microfinance comptabilisés par la Campagne, ces 
études nous permettent de déduire que le second objectif ne sera certainement 
pas atteint d’ici 2015. C’est un constat de résultat humble pour la Campagne. Ce 
rapport présente les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à cette conclusion. 
Il présente aussi le rôle que pourrait pourtant jouer la microfinance pour se 
rapprocher de cet objectif.

Dans le rapport de cette année, nous discutons des menaces pesant sur le secteur 
de la microfinance dans le monde, en mettant particulièrement l’accent sur la crise 
actuelle dans le sud de l’Inde. Après une période de croissance et de concurrence 
sans précédent, le surendettement des clients a atteint des niveaux extrêmement 
dangereux, mettant à mal la réputation du secteur et augmentant grandement le 
risque des crédits. 

5 Dans le reste de ce rapport, le sigle $ fait référence au $US ou dollar américain.

L’étude [en Inde] révèle 
que presque 9 millions 
de ménages clients de 

la microfinance, soit 
environ 45 millions 
de membres de ces 

familles, ont dépassé le 
seuil de 1,25 $ par jour 

entre 1990 et 2010.
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Croissance, concurrence et préjudice aux clients : Le cas 
de l’andhra Pradesh
Au cours des cinq dernières années, l’Inde a représenté 68 % de la croissance 
du nombre de clients présentée dans le rapport de la Campagne du Sommet du 
Microcrédit. La plupart de ces clients vivent dans l’État de l’Andhra Pradesh, 
où était établi le siège social des quatre plus grandes IMF6 qui existaient alors 
dans le pays, ainsi qu’un programme soutenu par l’État visant à renforcer les 
groupes d’entraide en les mettant en contact avec les institutions financières 
traditionnelles. 

En novembre 2010, les groupes d’entraide rassemblaient plus de 17 millions de 
clients dans l’État de l’Andhra Pradesh et les IMF desservaient plus de 6 millions 
de clients. De nombreux clients avaient des prêts provenant de différentes sources, 
plaçant ainsi la dette moyenne de microfinance par foyer de l’Andhra Pradesh 
à plus de 1 700 $, alors que cette dette ne dépassait pas 150 $ par foyer dans 
d’autres états de l’Inde.7 Une étude a révélé que 83 % des clients de la microfinance 
de l’Andhra Pradesh avaient contracté des prêts auprès de plusieurs sources et 
beaucoup d’entre eux avaient plus de quatre prêts à la fois.8 Un rapport du Groupe 
consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) résume la situation ainsi : « L’analyse 
des données révèle que les ménages dans l’État de l’Andhra Pradesh [avaient] trop 
de crédits et un niveau d’endettement trop élevé compte tenu de leurs revenus et 
de leur capacité à rembourser ».9 

En juillet 2010, la plus importante des IMF indiennes (plus de 7 millions de 
clients), SKS Microfinance Ltd (SKS), a été introduite en bourse. L’introduction en 
bourse a généré 155 millions $ pour SKS et a porté la valeur de l’entreprise à 1,5 
milliard $. Les actionnaires existants ont également vendu pour 195 millions $  
d’actions lors de cette introduction en bourse, engrangeant des bénéfices 
colossaux sur le prix d’une action qui était quatre fois supérieur à la valeur 
comptable de l’entreprise.10 

Les réactions des médias sur l’introduction en bourse de SKS étaient très diverses. 
Certains louaient la réussite de cette introduction en bourse et y voyaient un 
signal positif pour l’avenir, où la microfinance en Inde pourrait bénéficier de 
sources de financement illimitées. D’autres, au contraire, ont dénoncé les bénéfices 
réalisés par les investisseurs et les fondateurs de SKS, tout en soulignant l’existence 
d’allégations de pratiques de recouvrement coercitives. La polémique a réellement 
éclaté lorsque l’on a fait état de suicides chez les clients de la microfinance dans 
l’Andhra Pradesh. 

En octobre 2011, le gouvernement de l’État a réagi par « Un arrêté visant 
à protéger les groupes d’entraide des femmes contre l’exploitation des IMF 
dans l’État de l’Andhra Pradesh ».11 Cet arrêté impose notamment une limite 
sur les montants que les IMF peuvent accorder à leurs clients, exige que les 
remboursements des crédits soient effectués chaque mois et chaque semaine, et 
qu’ils soient réalisés dans les bureaux des autorités locales. Mathew Titus, PDG 

6 SKS Microfinance Ltd, Asmitha Microfin Ltd, Share Microfin Ltd, et Spandana Sphoorty Financial Ltd.
7 N. Srinivasan, Microfinance India: State of the Sector Report 2010 (New Delhi : Access Development Services, Sage Publications, 
2010), http://www.microfinanceindia.org/uploaded_files/publication/1311572030.pdf.

8 D. Johnson et S. Meka, Access to Finance in Andhra Pradesh (Tamil Nadu, Inde : Recherche IFMR, 2010), 
http://www.ifmr.ac.in/cmf/publications/wp/2010/CMF_Access_to_Finance_in_Andhra_Pradesh_2010.pdf.

9 CGAP, « Andhra Pradesh 2010: Global Implications of the Crisis in Indian Microfinance », Focus Note, no. 67 (Washington, 
DC : CGAP, novembre 2010), p. 3, http://www.cgap.org/gm/document-1.9.48945/FN67.pdf.

10 G. Chen et al., « Indian Microfinance Goes Public:  The SKS Initial Public Offering », Focus Note, no. 65 (Washington, DC : 
CGAP, 2010), http://www.cgap.org/gm/document-1.9.47613/FN65_Rev.pdf.

11 http://indiamicrofinance.com/wp-content/uploads/2010/10/Andhra-MFI-Ordinance.pdf.

L’analyse des données 
révèle que les ménages 
dans l’État de l’Andhra 
Pradesh [avaient] trop 
de crédits et un niveau 
d’endettement trop 
élevé compte tenu de 
leurs revenus et de leur 
capacité à rembourser.
—  CGAP Focus Note, 

no. 67
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 n Non         n Oui    

 n Non         n Oui    

Interaction avec d’autres IMF 
dans la même zone

Evaluation pour éviter le 
surendettement du client

Guides de services aux 
clients d’autres IMF

Evaluation de l’endettement 
du client envers d’autres 

Guides de recrutement du 
personnel à partir d’autres 

Ciblage des zones non 
couvertes/ sous couvertes

de Sa-Dhan, un réseau indien de fournisseurs de services de la microfinance, 
rapporte que « cette décision a entraîné un arrêt brutal des opérations de 
microfinance dans l’Andhra Pradesh.12 Les IMF n’ont accordé aucun nouveau 
prêt aux clients. Le taux de recouvrement des crédits a chuté à moins de 10 %. 
L’insolvabilité volontaire est également apparue, encouragée par des représentants 
politiques locaux qui donnaient de mauvaises informations aux clients pour 
gagner de nouveaux soutiens politiques. Les agents de terrain des IMF ne sont 
désormais plus capables de remplir leurs fonctions de recouvrement, par crainte 
de sanctions qui pourraient être infligées au nom de la nouvelle loi de l’État. Les 
IMF de petite taille risquent de fermer leurs opérations en raison du manque de 
liquidités et du très faible taux de recouvrement des créances ». 

Au cours du printemps et de l’été 2011, Sa-Dhan a mené une enquête sur ses 
membres, ses clients et d’autres intervenants (responsables du gouvernement, 
investisseurs et médias) pour mieux comprendre les causes de la crise de l’Andhra 
Pradesh et ses conséquences sur le secteur de la microfinance. Sa-Dhan a relevé 
que parmi les 100 IMF qui ont fait l’objet de l’enquête, la majorité n’avaient pas 
de règlement concernant l’octroi de prêt à des clients d’autres IMF (Figure 1) et 
n’avaient pas mis en place de système d’évaluation du niveau d’endettement des 
clients (Figure 2).13

12Nous avons écrit ce rapport au cours de l’été 2011.
13 M. Titus, « Report from Sa-Dhan to the Microcredit Summit », document non publié commandité par la Campagne du Som-

met du Microcrédit, Washington, DC, 10/08/11.

Figure 1 : Concurrence et coopération des IMF

Figure 2 : Evaluation de l’endettement du client par l’IMF

47 % 

37 %

62 %

61 %

61 %

39 %

53%

63 %

38 %

39 %

39 %

61 %

0 %

0 %

20 %

20 %

40 %

40 %

60 %

60 %

80 %

80 %

Pourcentage d’IMF

Pourcentage d’IMF

Sa-Dhan a relevé que 
parmi les 100 IMF 

qui ont fait l’objet de 
l’enquête, la majorité 

n’avaient pas de 
règlement concernant 

l’octroi de prêt à des 
clients d’autres IMF 

et n’avaient pas mis 
en place de système 

d’évaluation du niveau 
d’endettement des 

clients.



État DE La  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RaPPORt 2012 7

Sa-Dhan et d’autres structures ont travaillé avec le gouvernement indien pour 
préparer un projet de loi sur la microfinance qui placerait les IMF sous tutelle 
réglementaire de la Banque centrale. Titus nous a informés que « la version 
actuelle du projet de loi (août 2011) semble être un texte très détaillé qui cherche 
à résoudre les problèmes ayant miné le secteur de la microfinance depuis 
longtemps. Le projet de loi prévoit des services complémentaires qui seraient 
offerts par les IMF, notamment l’épargne, les transferts d’argent, la pension 
retraite, l’assurance et bien d’autres ». Au moment de la rédaction de ce rapport, le 
projet de loi a été introduit au parlement indien pour adoption.

Nous nous sommes entretenus avec deux banquiers pour qu’ils nous livrent 
leur perspective sur la crise de l’Andhra Pradesh et sur ses conséquences pour le 
secteur de la microfinance. Dans l’Encadré 1, le directeur de la microfinance chez 
Citibank, Robert Annibale, et le directeur général de Global Social Investment 
Funds à la Deutsche Bank, Asad Mahmood, évoquent cette crise. Annibale 
souligne la nécessité de clarifier la règlementation et de créer une structure 
d’appui pour le secteur, comprenant notamment des agences d’évaluation des 
crédits, des systèmes de paiement, etc. Mahmood, pour sa part, nous demande 
de considérer avec honnêteté le rôle que les IMF, les donateurs et les investisseurs 
ont joué dans la crise. Il pense que nous devrions faire plus attention aux éléments 
essentiels du système, à savoir la protection du client, la transparence des taux 
d’intérêt et le rendement social.

Encadré 1 : L’impact de la crise
Bob Annibale : « La clarté entraînera la stabilité »

La crise de la microfinance dans 
l’Andhra Pradesh a révélé la néces-
sité d’avoir une règlementation plus 
claire. Nous avons pu remarquer que 
les marchés ayant un environnement 
réglementaire flou associé à une 
croissance rapide, les troubles sur-
viennent rapidement. Dans le cas 
présent, les difficultés rencontrées 
ont failli provoquer la disparition du 
secteur de la microfinance au sein 
d’un vaste état appartenant à un pays 
très important. Ces problèmes cau-
seront probablement de nombreux 
dégâts collatéraux parmi les institu-
tions de tout le pays. 

En Inde, nous avons vu émerger un 
secteur qui commençait à attirer 
l’attention et touchait 30 millions de 
personnes. [Ce secteur] doit main-
tenant être considéré comme un 
segment officiel de l’ensemble de la 
gamme des services financiers en 
Inde. Indépendamment du fait que 
le crédit soit accordé par le biais 
d’une organisation non gouverne-
mentale (ONG), une banque, une 
institution financière non bancaire, 

ou une entreprise de garantie mu-
tuelle, celui-ci doit être placé dans le 
même cadre réglementaire. 

La clarté réglementaire permet au 
marché de fonctionner même quand 
la loi n’est peut-être pas la meilleure. 
Même les environnements avec un 
plafonnement des taux d’intérêt peu-
vent avoir des marchés dynamiques 
parce que les institutions financières 
et les investisseurs connaissent les 
règles et savent comment fonction-
ner. L’absence de clarté est la pire 
situation pour un marché. Nous 
l’observons maintenant en Inde. 
Grâce à un nouveau projet de loi in-
troduit au parlement [national], les 
investisseurs commencent à se redé-
ployer [dans] les IMF opérant hors 
de l’Andhra Pradesh. Mais personne 
n’investit à l’intérieur de l’Etat. On 
ne sait toujours pas clairement si 
c’est la réglementation fédérale ou 
celle de l’état qui a la suprématie. Par 
conséquent, les clients qui avaient 
l’habitude d’accéder à plusieurs 
fournisseurs de services de micro-

L’absence de clarté 
est la pire situation 
pour un marché. Nous 
l’observons maintenant 
en Inde. ... Par 
conséquent, les clients 
qui avaient l’habitude 
d’accéder à plusieurs 
fournisseurs de services 
de microfinance sont 
maintenant obligés 
de retourner voir les 
usuriers pour obtenir 
des prêts.
—  Bob Annibale, 

Citibank

 —suite sur la page suivante
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Encadré 1 : L’impact de la crise, suite

finance sont maintenant obligés de 
retourner voir les usuriers pour ob-
tenir des prêts.

Outre la clarté dans la réglementa-
tion et la surveillance, les marchés 
financiers ont besoin d’une architec-
ture appropriée qui les soutiennent, 
comme des agences d’évaluation 
de crédit et des systèmes de paie-
ment. À partir de ces éléments, on 
pourra mettre en place des systèmes 
de surveillance et des structures de 
compte-rendu public, afin d’assurer 
une meilleure sécurité du système.

À Citibank, nous travaillons avec la 

microfinance dans 40 pays. Notre 
but est de partager les meilleures 
pratiques et leçons apprises dans 
chacun de ces marchés, afin qu’elles 
soient appliquées aux situations lo-
cales. Parmi leurs obligations, nos 
agences locales chercheront à éval-
uer si la réglementation est claire et 
si la structure d’accompagnement 
nécessaire est en place pour appuyer 
une croissance [saine] de la micro-
finance. 

Bob Annibale est directeur de la mi-
crofinance à Citibank. Il vit au Roy-
aume-Uni. (Ce commentaire a été 
rédigé au cours de l’été 2011.) 

Beaucoup considèrent que la crise de 
la microfinance de l’Andhra Pradesh 
est surtout un problème politique. 
Je ne suis pas d’accord. Certes, cette 
crise comporte une dimension poli-
tique, mais le problème est plus pro-
fond. La faute incombe en partie aux 
IMF, investisseurs et donateurs qui 
les soutiennent.

Si, en tant que secteur, nous voulons 
tirer les leçons de cette crise pour 
améliorer la microfinance, alors 
nous devons mener une réelle intro-
spection. La vérité c’est que de nom-
breuses institutions de microfinance 
n’avaient aucune relation avec leurs 
clients.

Un grand nombre d’IMF se sont 
concentrées sur la croissance en util-
isant une approche standard unique 
pour accélérer son rythme. Elles se 
sont précipitées vers la commerciali-
sation et ont négligé, en chemin, le 
côté social de leur entreprise. Et ceux 
d’entre nous qui investissons ou oc-
troyons des subventions, avons en-
couragé cette soif de croissance avec 
nos financements et nos attentes.

Nous avons déjà été témoins de ces 
dérapages en microfinance. Pour-
tant, beaucoup d’intervenants du 
secteur n’ont toujours pas pris les 
mesures nécessaires pour éviter que 

cela ne se reproduise. Que devri-
ons-nous faire ? Commençons par 
mettre sur pied les fondations es-
sentielles, comme la Smart Cam-
paign pour la protection des clients 
et MicroFinance Transparency pour 
la transparence dans la détermina-
tion des taux d’intérêt. Nous devons 
développer des tableaux de bord sur 
le rendement social [d’une institu-
tion], sa structure de gouvernance 
et la transparence dans les salaires 
accordés à l’équipe de direction. De 
plus, le côtaé social de nos activi-
tés doit être inextricablement lié au 
côté financier. La partie sociale de la 
microfinance doit s’intéresser au cli-
ent. Une telle approche ne peut être 
qu’avantageuse pour les IMF.

À la Deutsche Bank, nous devons et 
nous souhaitons [continuer à] placer 
notre argent là où nous l’annonçons. 
Nous sommes en train de mettre en 
place un fonds de 100 millions $ qui 
sera investi dans les IMF pouvant 
justifier d’un bon service client et 
d’une innovation dans leurs produ-
its. Pour être éligible à ce fonds, les 
IMF doivent participer à la Smart 
Campaign et à MicroFinance Trans-
parency. Nous voulons également 
utiliser notre réputation et notre rôle 
dans ce secteur pour créer une plate-
forme où nous pouvons discuter li-

Asad Mahmood : « La vérité vous libérera »

 —suite sur la page suivante

Un grand nombre d’IMF 
se sont concentrées 
sur la croissance en 
utilisant une approche 
standard unique 
pour accélérer son 
rythme. Elles se sont 
précipitées vers la 
commercialisation et 
ont négligé, en chemin, 
le côté social de leur 
entreprise.
—  Asad Mahmood, 

Deutsche Bank
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Encadré 1 : L’impact de la crise, suite

brement des problèmes du secteur 
et des solutions que nous pouvons 
adopter ensemble.

La crise de l’Andhra Pradesh est 
probablement la première crise 
grave à laquelle est confronté 
l’ensemble du secteur. Il n’est pas 
question d’abandonner maintenant. 
Au contraire, il est temps de regarder 
la vérité en face afin de nous libérer 

et de mieux servir nos clients dans 
l’avenir. 

Asad Mahmood est directeur général 
de Global Social Investment Funds à 
la Deutsche Bank. Il vit aux États-
Unis. (Ce commentaire a été rédigé 
au cours de l’été 2011.)

Nous nous sommes également entretenus avec un panel de dirigeants du 
réseau nord américain, dont Women’s World Banking (WWB), Vision Fund, 
Opportunity International, FINCA et ACCION, qui nous ont révélé qu’ils ne 
remarquaient pas d’importants changements dans les perceptions de leurs 
donateurs à propos de la microfinance (voir Encadré 2). Dans bon nombre de 
cas, la crise a suscité de longues discussions avec leurs donateurs privés et, en 
général, ils étaient en mesure de présenter les réalisations de leur réseau en termes 
de protection de leurs clients. Alors que certains donateurs ont certainement 
appris la situation en Inde ou lu les résultats de certaines études académiques 
remettant en cause l’efficacité du microcrédit, ils ne semblent pourtant pas avoir 
changé leur soutien général à la microfinance. Par contre, ils n’ont pas eu la même 
réponse enthousiaste auprès des investisseurs sociaux. Mary Ellen Iskenderian, 
PDG de WWB, déclare : « Les investisseurs sociaux viennent nous voir et nous 
disent qu’ils pensaient qu’investir dans la microfinance leur permettrait de faire le 
bien tout en générant quelques profits, mais ils s’inquiètent aujourd’hui du risque 
encouru pour leur réputation s’ils investissent dans la microfinance ». 

Encadré 2 : Un tournant décisif
Nous avons discuté séparément avec 
les dirigeants de cinq réseaux inter-
nationaux de microfinance, qui, en-
semble, desservent plus de 8 millions 
de clients. La conversation concen-
trée sur les implications de la crise de 
l’Andhra Pradesh sur leurs opérations 
à l’échelle mondiale. 

Dans quelle mesure la crise a-t-elle 
affecté votre capacité à lever des 
fonds auprès des donateurs et des 
investisseurs ?

Mary Ellen Iskenderian, PDG, 
Women’s World Banking : Nous 
étions en train de lever des fonds 
d’investissement pour nos membres 
qui devenaient des banques. Main-
tenant, nous rencontrons d’énormes 
résistances de la part d’investisseurs 

sociaux qui avaient auparavant 
manifesté de l’intérêt pour notre 
fonds. Les récits sur les suicides des 
clients ont porté un grand coup aux 
investisseurs qui commençaient à 
s’intéresser au secteur social, mais 
qui maintenant ne veulent pas pren-
dre le risque de causer un préjudice 
avec leur investissement. Du côté 
des donateurs, nous n’avons pas re-
marqué de grand changement, peut-
être à cause de la nature du travail de 
nos donateurs et de leur engagement 
dans ce que nous représentons.

Rupert Scofield, PDG, FINCA :  
Nous n’avons pas remarqué 
d’importants changements concer-
nant nos subventions, mais nous 

Les récits sur les 
suicides des clients 
ont porté un grand 
coup aux investisseurs 
qui commençaient 
à s’intéresser au 
secteur social, mais 
qui maintenant ne 
veulent pas prendre 
le risque de causer un 
préjudice avec leur 
investissement.
—  Mary Ellen 

Iskenderian, 
Women’s World 
Banking —suite sur la page suivante
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Encadré 2 : Un tournant décisif, suite

avons appris de certains de nos in-
vestisseurs que, pour la première 
fois, ils constatent des retraits de 
leurs fonds de microfinance – même 
si ceux-ci semblent être compensés 
par l’arrivée de nouveaux investis-
seurs. En Allemagne, il semble que 
les médias aient sévèrement attaqué 
la microfinance et, par conséquent, 
il est difficile de lever de nouveaux 
fonds en faveur de la microfinance 
dans ce pays… De plus, la commu-
nauté académique dresse un bilan 
amer de la microfinance, en affir-
mant que dans le meilleur des cas, 
elle n’a aucun impact sur les clients. 

Scott Brown, PDG, Vision Fund :  
Nous avons depuis longtemps 
beaucoup insisté sur le rendement 
social et la protection des clients. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux 
d’avoir pris ces mesures avant la 
crise. Nous sommes reconnus non 
seulement comme investisseur, mais 
aussi comme investisseur social. 
En ce qui concerne les donateurs, 
nous devons avoir beaucoup plus de 
discussions, mais il ne s’agit pas de 
discussions négatives. Nous avons 
l’occasion d’expliquer nos principes 
et nos méthodes d’évaluation de 
l’impact social.

Bill Morgenstern, PDG, Opportu-
nity International : On nous pose 
beaucoup de questions. « Qu’est-ce 
qui vous distingue ? » Cette question 
revient sans cesse. Pour répondre, 
je souligne qu’avec nous, l’argent ne 
quitte pas la tente. Si nous gagnons 
de l’argent sur nos investissements, 
il est réinjecté dans les affaires. Nous 
sommes une institution à but non lu-
cratif. Nous ne disposons pas d’une 
stratégie de sortie. Nous sommes là 
pour longtemps. Nous ne cherchons 
pas à être introduits en bourse ou 
à gagner beaucoup d’argent sous 
forme de dividendes. La plupart 
des gens le comprennent. Les dona-
teurs cherchent à savoir pourquoi ils 
devraient accorder une subvention 
ou non. La crise économique était 
une raison pour ne pas accorder de 
subvention, et juste au moment où il 
apparaît que la situation s’améliore, 

nous avons commencé à recevoir de 
mauvaises nouvelles sur la microfi-
nance. Cette situation a donné aux 
gens l’occasion de ne pas accorder de 
subventions ou de les allouer à autre 
chose. Au fil des années, nous nous 
trouvons à peu près dans la situation 
que nous avions anticipée.

Michael Schlein, PDG, ACCION :  
Nous n’avons pas enregistré de baisse 
dans la levée des fonds. Par contre je 
dois passer beaucoup plus de temps 
à expliquer la situation. On ne peut 
pas expliquer rapidement ce qui s’est 
passé [dans l’Andhra Pradesh]. Les 
gens ont lu des articles sur les sui-
cides, donc je dois l’expliquer.

Que fait votre réseau pour réa-
gir face à la crise de l’Andhra  
Pradesh ?

Iskenderian : Nous avons pris 
le temps d’étudier ce que nous 
représentons en tant que réseau et 
de définir le profil des membres que 
nous souhaitons avoir dans notre 
réseau. En faisant cela, nous avons 
constaté que nous étions confrontés 
aux mêmes problèmes que Sa-Dhan 
et MFIN [Micro Finance Institu-
tions Network]* rencontraient en 
Inde : les accords d’adhésion per-
mettaient de renvoyer un membre 
uniquement à cause de problèmes 
de performance. Mais que faire du 
risque lié à la réputation ? Que faire 
si les activités d’un membre vont à 
l’encontre des intérêts du secteur ou 
du réseau? Nous essayons de mettre 
en place un règlement qui nous per-
mettra d’agir si de tels cas se présen-
taient, mais cela n’est pas facile.

Scofield : C’est la deuxième fois que 
nous vivons ce genre de situation 
[après la crise économique mondi-
ale] et nous prenons grand soin de 
mettre de l’ordre dans nos affaires. 
En nous fondant sur le travail que 
nous avons mené depuis longtemps 
sur le rendement social, nous avons 
rejoint la Smart Campaign, Micro-
* Sa-Dhan et MFIN sont des réseaux de 
microfinance en Inde.

Nous avons depuis 
longtemps beaucoup 

insisté sur le 
rendement social 

et la protection des 
clients. Aujourd’hui, 

nous sommes heureux 
d’avoir pris ces mesures 

avant la crise.
— Scott Brown,  

Vision Fund

 —suite sur la page suivante
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Encadré 2 : Un tournant décisif, suite

Finance Transparency et le Social 
Performance Task Force. Nous pre-
nons des dispositions pour nous 
assurer que toutes ces mesures sont 
mises en application dans tous nos 
pays. Notre conseil d’administration 
a également requis la mise en place 
d’un comité d’audit de rendement 
social, qui bénéficie des mêmes pré-
rogatives que notre comité d’audit 
permanent. Le comité sur le ren-
dement social cherchera à évaluer 
l’impact de nos produits et services 
sur nos clients. 

Nous sommes conscients qu’il fau-
dra du temps et qu’il sera difficile 
de redorer le blason de la microfi-
nance, mais nous savons également 
qu’il reste beaucoup de bonnes cho-
ses à accomplir. Nous pensons que 
si nous continuons à faire du bon 
travail et présentons des résultats, 
alors les donateurs reviendront. La 
question se pose toujours de savoir 
si on peut avoir un réel impact avec 
uniquement la microfinance ou s’il 
faut y ajouter d’autres interventions 
sociales. FINCA a commencé à tra-
vailler sur ces questions et je suis 
optimiste sur les perspectives de la 
microfinance en tant que plateforme 
qui permettrait de résoudre cer-
taines défaillances du gouvernement 
et des marchés, comme l’éducation 
et la santé. C’est un domaine dans 
lequel des entrepreneurs sociaux 
peuvent [jouer un grand] rôle.

Brown : Nous continuerons à faire 
du rendement social et de la protec-
tion des clients des aspects clés de 
nos relations avec nos partenaires. 
Nous continuerons à évaluer notre 
performance par rapport à nos 
normes dans ces domaines. Cette 
crise nous a montré combien il est 
aussi important d’évaluer l’aspect 
social que le côté financier de notre 
travail. 

Morgenstern : Nous sommes dans 
une affaire de prêts basée sur les re-
lations. Ce que démontre cette crise, 
c’est qu’il est plus que jamais impor-
tant d’entretenir de bonnes relations 
avec le client. Lorsque les choses 
tournent mal, vous voulez avoir avec 
le client le genre de relations qui 
l’amènent à vous rembourser, afin 
que ces relations perdurent. Vous 
souhaitez faire comprendre aux cli-
ents que vous serez là pour eux sur 
le long terme, et qu’ils ont donc aussi 
intérêt à protéger leurs relations avec 
vous.

Schlein : Cette crise a amené le 
secteur à se poser un grand nombre 
de questions existentielles, ce qui, 
je l’espère, constituera un tournant 
décisif. Si l’Andhra Pradesh a été le 
déclic, je pense que les problèmes 
sont plus profonds et qu’ils se sont 
aggravés au fil des années. Quelles 
sont les véritables problèmes ? 
Les vraies questions portent sur le 
surendettement, les mauvaises pra-
tiques de recouvrement, la tarifica-
tion et les frais et l’impact. Tels sont 
les réels problèmes auxquels il faut 
trouver des solutions. En se bas-
ant sur ce constat, je pense que les 
réponses se trouvent dans une sol-
ide protection du consommateur, 
une plus grande transparence et une 
évaluation uniforme du rendement 
social dans tout le secteur. Je pense 
que si tout le monde optait pour la 
Smart Campaign, [MicroFinance 
Transparency] et quelques normes 
élaborées d’un commun accord sur 
le rendement social, alors nous au-
rons adressé le cœur du problème.

Nous sommes dans 
une affaire de prêts 
basée sur les relations. 
Ce que démontre cette 
crise, c’est qu’il est plus 
que jamais important 
d’entretenir de bonnes 
relations avec le client.
—  Bill Morgenstern, 

Opportunity 
International
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Il y a quelques années, l’Inde était une étoile montante dans la communauté de 
la microfinance. Cette dernière y a connu une expansion rapide et a très vite 
desservi des millions de femmes qui voulaient envoyer leurs enfants à l’école, 
nourrir leurs familles et avoir un logement sûr. Cependant, dans l’un des États 
– l’Andhra Pradesh – l’expansion rapide a coûté cher parce que les IMF se sont 
concentrées davantage sur leur propre réussite et croissance au lieu de celles de 
leurs clients. Aujourd’hui, des millions de femmes ne réussissent plus à avoir accès 
au financement dont elles ont bénéficié à une époque.

La microfinance sur la défensive
Les praticiens de la microfinance à travers le monde ont ressenti les échos de la 
crise de la microfinance dans l’Andhra Pradesh. Le rapport de 2011 sur les « Peaux 
de banane » de microfinance fait état de ces retombées à travers une enquête 
menée sur les risques auxquels s’expose le secteur de la microfinance. Depuis 
2008, tous les 18 mois, le Center for the Study of Financial Innovation (CSFI) 
publie Microfinance Peaux de banane. Cette année, il a reçu des réponses pour son 
enquête de 533 acteurs de la microfinance dans 86 pays. Dans l’introduction du 
rapport, le directeur de CSFI, Andrew Hilton, écrit : 

Bon nombre de personnes – des personnes raisonnables et pleines 
de bonnes intentions du secteur de la microfinance – se demandent 
si la microfinance n’aurait pas pris une mauvaise direction, si elle 
n’aurait pas dérivé de sa mission originale, si elle n’aurait pas été 
cooptée (voire corrompue) par la recherche de l’expansion et du 
profit. C’est un nouveau développement qui met la microfinance et 
les IMF à un « point de bascule ». Le secteur continuera-t-il à pro-
gresser – croître, offrir de nouveaux produits, servir des segments 
mieux nantis du marché – jusqu’à ce que les IMF ressemblent aux 
autres institutions financières traditionnelles (banques, sociétés de 
crédit à la consommation, etc.) ? Ou reviendra-t-elle à ses origines 
comme source plus modeste de petits crédits pour le marché rela-
tivement limité des groupes de personnes à revenu faible, générale-
ment dans les pays pauvres ? 

Dans l’Encadré 3, Philip Brown, directeur général du risque à Citi Microfinance 
et directeur du projet Banana Skins, compare l’actuel rapport de « Peaux de 
banane » aux deux précédentes publications ainsi qu’aux risques dans le secteur 
de la finance en général. Le rapport actuel montre que les trois risques les 
plus importants perçus par le secteur sont le risque de crédit, le risque lié à la 
réputation et l’interférence de la politique.

Le rapport actuel [«Peaux 
de bananes »] montre 

que les trois risques les 
plus importants perçus 

par le secteur sont le 
risque de crédit, le risque 

lié à la réputation, 
et l’interférence de la 

politique.
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Encadré 3 :  Microfinance Peaux de banane : La fin du conte 
de fée

Nous avons discuté avec Philip Brown, 
qui a travaillé avec l’équipe du CSFI 
sur le rapport « Peaux de banane ». 
Nous lui avons demandé de situer ce 
troisième rapport dans le contexte 
des deux premiers et dans le contexte 
des événements ayant cours dans le 
secteur au moment où s’achevaient les 
enquêtes à la fin 2010.

L’enquête « Peaux de banane » est le 
reflet de la croissance continue et de 
l’évolution du secteur ; elle met en 
relief la nécessité de faire plus atten-
tion aux besoins des clients et au ris-
que de crédit associé, par opposition 
aux risques institutionnels qui ont 
caractérisé les premières enquêtes. 
Même si les risques immédiats posés 
par la crise économique mondiale 
ont diminué, ils ont été remplacés 

par de plus grandes préoccupations 
sur la future orientation du secteur.

Le risque lié au crédit demeure le 
premier dans l’enquête de 2011. 
La pression économique reste un 
facteur, mais la concurrence, le 
prêt multiple, les contrôles internes 
moins rigoureux, l’interférence de 
la politique, associés au changement 
de comportement du client, ont tous 
contribué à augmenter le risque lié 
au crédit et l’inquiétude par rapport 
aux emprunteurs et au surendette-
ment. 

Le Tableau 2 ci-dessous compare 
les « plus grands risques » et les  
« risques qui augmentent le plus  
vite » parmi les 24 risques étudiés 
dans l’enquête des rapports 2011 et 
2009.

La domination du risque crédit, 
définie comme l’échec des emprun-
teurs à rembourser, reflète en grande 
partie une perception croissante et 
répandue du problème de suren-
dettement. Les sondés ont identifié 
plusieurs causes de surendettement. 
Mais le rythme de la concurrence, 
qui est le troisième risque en général 
et celui qui augmente le plus rap-
idement en 2011, domine avec un 
classement élevé dans la plupart des 
régions. 

Le risque lié au crédit 
demeure le premier 
dans l’enquête de 
2011. La pression 
économique reste 
un facteur, mais la 
concurrence, le prêt 
multiple, les contrôles 
internes moins 
rigoureux, l’interférence 
de la politique, associés 
au changement 
de comportement 
du client, ont tous 
contribué à augmenter 
le risque lié au 
crédit et l’inquiétude 
par rapport aux 
emprunteurs et au 
surendettement.
—  Philip Brown, Citi 

Microfinance
Plus grands 

risques 
Position en 

2011
Position 
en 2009

Risques 
augmentant le 

plus vite 
Position 
en 2011

Position 
en 2009

Risque crédit 1 1 Concurrence 1 3
Risque lié à la 
réputation 2 17 Risque crédit 2 1

Concurrence 3 9 Risque lié à la 
réputation 3 11

Gouvernance 
d’entreprise 4 7 Interférence de la 

politique 4 7

Interférence de la 
politique 5 10 Dérive de mission 5 13

tableau 2 :  Les plus grands risques et les risques qui augmentent le plus vite  

Les différences les plus  
importantes
EN HAUSSE
La réputation :  la bonne réputation de la 
microfinance est de plus en plus menacée 
Concurrence :  elle menace le chiffre 
d’affaires et mine les normes déontologiques
La gouvernance des institutions :  elle 
montre des signes de faiblesse durant la crise 
L’ingérence politique :   les autorités 
réagissent aux pratiques de prêt des IMF 
La réglementation inappropriée :   
l’absence d’un environnement salutaire pour 
les IMF —suite sur la page suivante
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Encadré 3 : Microfinance Peaux de banane : La fin du conte de fée, suite

Globalement, les cinq premiers ris-
ques cette année sont complémen-
taires. Le risque crédit est la résultante 
et il doit être géré pour des raisons 
liées à l’entreprise et à la réputation. 
Le risque lié à la réputation, classé 
numéro 2, a de nombreux angles, 
dont plusieurs sont liés à la crois-
sance et au changement du modèle 
d’entreprise. La concurrence est per-
çue comme étant à la fois négative 
et positive pour le client, augmen-
tant alors la prise de risque de l’IMF 
et affaiblissant les pratiques de prêt 
et les politiques d’adhésion. Ceci se 
reflète dans les inquiétudes portant 
sur la qualité et l’efficacité de la gou-
vernance d’entreprise. Aujourd’hui, 
plusieurs personnes craignent que 
les réactions des gouvernements 
face à ces difficultés engendrent plus 
de problèmes pour le secteur, qui 
conduisent à une interférence de la 

politique et à une règlementation in-
appropriée.

Tels que présentés dans la Figure 3, 
les résultats du risque général qui re-
flètent « les niveaux d’inquiétude » 
continuent à grimper en comparai-
son aux enquêtes précédentes. Cette 
hausse du niveau d’inquiétude, alors 
que la crise de l’Andhra Pradesh ve-
nait juste de commencer au moment 
de l’enquête, et le questionnement 
qui en résulte sont indubitable-
ment justifiés, mais comme l’a af-
firmé une des personnes sondées,  
« Quelle que soit la raison, la réputa-
tion du secteur ne sera plus jamais la  
même ». 

L’enquête reflète un paysage de la 
microfinance en rapide mutation. Sa 
pertinence ne se situe pas dans une 
conclusion particulière, mais dans 
le fait d’occasionner un débat autour 
des risques au moment où l’avenir 
du secteur suscite de vives interro-
gations. Les réponses obtenues lors 
de l’enquête révèlent de grandes dif-
férences de points de vue entre les ré-
gions, les praticiens, les investisseurs 
et les observateurs. Les résultats de 
l’enquête sont à l’image de l’état de 

Les résultats du 
risque général qui 

reflètent « les niveaux 
d’inquiétude » 

continuent à grimper 
en comparaison aux 

enquêtes précédentes. 
Cette hausse du niveau 
d’inquiétude, alors que 

la crise de l’Andhra 
Pradesh venait juste 

de commencer au 
moment de l’enquête, 
et le questionnement 

qui en résulte sont 
indubitablement 

justifiés, mais comme 
l’a affirmé une des 

personnes sondées, 
« Quelle que soit la 

raison, la réputation 
du secteur ne sera plus 

jamais la même ».
— Philip Brown,  
Citi Microfinance

Les différences les plus  
importantes
EN BAISSE
Le risque macroéconomique :  moins 
d’inquiétudes au sujet de la crise mondiale 
La liquidité :  le manque de liquidité est 
moins sévère 
L’insuffisance du financement :  les 
investisseurs reviennent sur le marché
Le risque de change :  la « guerre des 
devises » n’est plus un souci majeur 
Les taux d’intérêt :  ils sont plus faibles et 
moins volatils
—  page 9 (version en français), Microfinance Peaux de 

banane : La fin du conte de fée (New York : CSFI, 2011) 

Figure 3 : Résultats des risques moyen et élevé
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— page 8 (version en anglais), Microfinance Banana Skins 2011:  Losing Its Fairy Dust (New York : CSFI, 2011) 

 —suite sur la page suivante
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Encadré 3 : Microfinance Peaux de banane : La fin du conte de fée, suite

santé du secteur, de sa croissance et 
de son expansion continue. Ils sig-
nalent également que le secteur de 
la microfinance est aujourd’hui con-
fronté à certaines des mêmes forces 
que le secteur financier dans son en-
semble a pu subir dans le passé. 

Philip Brown est directeur général du 
risque à Citi Microfinance. Il vit au 
Royaume-Uni. Il est directeur du pro-
jet « Peaux de banane ».

Hélas, la soif 
d’évaluation de l’impact 
contre la pauvreté est 
dangereusement sur 
le point d’accorder une 
hégémonie irréaliste 
au changement 
social. La vanité de 
la profession réside 
dans le fait qu’avant 
d’être évalué sur le 
plan universitaire, tout 
programme de lutte 
contre la pauvreté est 
suspicieux.
— Jonathan Lewis, 

MicroCredit 
Enterprises

Les nouvelles en provenance de l’Andhra Pradesh arrivent aussi au même moment 
qu’une récente série d’études universitaires sur la microfinance, qui remettent en 
cause les affirmations selon lesquelles la microfinance fait constamment sortir 
les clients de la pauvreté. De l’avis de Nathanael Goldberg, directeur de politique 
à Innovations for Poverty Action (IPA) et chercheur universitaire impliqué dans 
certaines de ces études, « des évaluations aléatoires de la microfinance présentent 
des résultats mixtes : le crédit n’est certainement pas la panacée même s’il a 
quelque fois été présenté comme tel et l’épargne semble pleine de promesses. 
Toutefois, le crédit et l’épargne aident tous deux les ménages à gérer leur 
portefeuille financier et ils contribuent à lisser la consommation ou à investir dans 
les entreprises ».14

Les résultats de ces études ont également semé le doute sur les méthodes utilisées 
pour étudier l’impact. L’une des principales méthodes, essai contrôlé randomisé 
(ECR), mesure l’impact d’une intervention, comme le microcrédit, en comparant 
un groupe de personnes qui reçoivent un crédit avec un groupe semblable 
de personnes ayant les mêmes caractéristiques de base, mais qui ne reçoivent 
pas de crédit. Ces méthodes d’évaluation apportent une nouvelle rigueur à 
l’analyse de la microfinance, mais elles ont également leurs limites. Christopher 
Dunford, Président de Freedom from Hunger, affirme que « les résultats 
[des ECR] présentent l’expérience moyenne des emprunteurs, ce qui cache la 
multitude des expériences. Un grand nombre d’emprunteurs, même s’ils sont 
minoritaires, investissent leurs crédits dans de vraies entreprises et ils réussissent 
souvent. La majorité semble ne profiter que modestement [de la microfinance], 
essentiellement à partir des effets de lissage de la consommation, et, enfin, seule 
une petite minorité souffre du fait de l’emprunt ».15 

Dean Karlan et Jacob Appel ont écrit le livre More Than Good Intentions16 pour 
montrer comment les ECR et l’économie comportementale peuvent faciliter 
la prise de décisions sur le lieu et la manière d’investir des ressources limitées 
pour lutter contre la pauvreté à l’échelle mondiale. Le magazine Forbes et The 
Wall Street Journal ont apprécié cet ouvrage. Il a cependant été aussi critiqué par 
ceux qui pensent que le livre accorde plus de force de discernement aux études 
universitaires que ne le justifient leurs résultats. Jonathan Lewis, fondateur 
de MicroCredit Enterprises, écrit dans The Huffington Post : « Hélas, la soif 
d’évaluation de l’impact contre la pauvreté est dangereusement sur le point 

14 N. Goldberg, « Gros plan sur les programmes qui marchent pour les ultra-pauvres : De la création de programmes sécuritaires 
à d’autres innovations », article non publié commandité pour le Sommet Mondial du Microcrédit 2011, Valladolid, Espagne, 
14–17 novembre.

15 D’après les commentaires de Dunford lors d’un événement du World Affairs Council, San Francisco, CA, USA, 7/6/11. Voir 
http://www.itsyourworld.org/assnfe/ev.asp?ID=2974&SnID=967198496.

16 http://www.poverty-action.org/book/index.html.
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Est-ce que toute 
personne qui 

démontre les bonnes 
et mauvaises pratiques 
sans utiliser les études 

de contrôle aléatoire 
ne fait pas un travail 

rigoureux ? Les études 
de contrôle aléatoire 

sontelles le seul moyen 
de trouver la vérité ?

— Guy Stuart, 
Université d’Harvard

d’accorder une hégémonie irréaliste au changement social. La vanité de la 
profession réside dans le fait qu’avant d’être évalué sur le plan universitaire, tout 
programme de lutte contre la pauvreté est suspicieux. Dans le milieu fermé de 
l’évaluation, ce qui n’est pas mesurable est invisible ; ce qui ne peut être validé par 
un évaluateur ne doit pas être financé ».17

L’Encadré 4 contient l’extrait d’une revue de More Than Good Intentions publié sur 
le Blog du Center for Financial Inclusion, du 14 juin 2011, rédigée par Guy Stuart, 
consultant indépendant et boursier du Ash Center, de l’université de Harvard.18

17 J. Lewis, « Social Impact Evaluation: Useful? Utopian? (Part 1 of 4) », Huff Post Impact, 21/06/11, 
http://www.huffingtonpost.com/jonathan-lewis/social-impact-evaluation-_b_881296.html.

18 G. Stuart, « ‘More Than Good Intentions’ by Dean Karlan and Jacob Appel – Book Review by Guy Stuart », 
http://centerforfinancialinclusionblog.wordpress.com/2011/06/14/more-than-good-intentions-by-dean-karlan-and-jacob-
appel-book-review-by-guy-stuart/.

Encadré 4 :  Les essais contrôlés randomisés et autres formes 
de preuve

L’ouvrage More Than Good Inten-
tions de Karlan et Appel est simple 
et fascinant à lire. Les chapitres qui 
rendent le livre si captivant sont 
ceux qui commencent par décrire 
comment Karlan a fait équipe avec 
des gens pleins de « bonnes inten-
tions » – des gens qui cherchent à 
offrir des biens et des services aux 
individus et familles pauvres dans 
les pays en développement, et de ras-
sembler des données dans l’optique 
d’aborder un problème qu’ils veulent 
tous résoudre. En substance, voici le 
nœud du travail que Karlan et Appel 
présentent dans le livre : afin que les 
chercheurs participent à l’effort de 
résolution des problèmes que doi-
vent surmonter les pauvres, ils doi-
vent commencer par les problèmes 
qu’ils rencontrent ainsi que les per-
sonnes qui cherchent à aider les pau-
vres. Puis ils doivent rassembler les 
preuves sur ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas dans la résolu-
tion de ces problèmes, car c’est sur la 
base de ces éléments qu’ils pourront 
agir.

Malgré ses nombreux points forts, 
le livre a quelques faiblesses. Les au-
teurs ont notamment un point de 
vue arrêté sur ce qui constitue des 
preuves fiables en matière de dével-
oppement. Karlan et Appel veulent 
nous faire croire que les essais con-
trôlés randomisés (ECR) sont un 
outil indispensable dans la recherche 

de solutions aux problèmes. En effet, 
pour eux, il est évident que c’est la 
seule façon de mener une recherche. 
Avec condescendance et de façon 
permanente, ils mettent sur un pied 
d’égalité « la rigueur » et l’utilisation 
des ECR, ce qui nous renvoit aux 
questions suivantes : est-ce que toute 
personne qui démontre les bonnes et 
mauvaises pratiques sans utiliser les 
ECR ne fait pas un travail rigoureux ?  
Les ECR sont-elles le seul moyen de 
trouver la vérité ?

Compte tenu des connaissances que 
nous avons accumulées sans les ECR 
sur les bonnes et mauvaises pra-
tiques dans la microfinance, nous 
sommes obligés de nous demander 
ce que ces études ont apporté en 
termes de nouvelles connaissances. 
Prenons par exemple la discussion 
sur les prêts solidaires. Comme le 
soulignent Karlan et Appel, les ECR 
menées par Karlan sur les prêts soli-
daires démontrent que l’exigence de 
garantie pour les prêts de groupe 
n’est pas indispensable à la gestion 
de risque – faute de sa mise en ap-
plication, le prêteur est toujours ca-
pable de recouvrer les rembourse-
ments. Ceux qui ont travaillé dans 
ce secteur pendant un certain temps 
savent que la responsabilité collec-
tive n’est pas toujours totalement 
mise en application parce que les ac-
teurs de la microfinance s’inquiètent 

 —suite sur la page suivante
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Encadré 4 : Les essais contrôlés randomisés et autres formes de preuve, suite

du fait qu’elle met trop de pression 
sur les emprunteurs. 

De plus, comme le soulignent Kar-
lan et Appel, l’un des défenseurs de 
cette approche, la Grameen Bank, 
a elle-même abandonné cette pra-
tique en 2002, lorsqu’elle a lancé ses 
réformes intitulées Grameen II. A-
t-elle adopté ces réformes en fonc-
tion des résultats obtenus par les 
ECR ? Non, Grameen ne s’est pas 
basée sur le résultat de telles études 
pour prendre sa décision. Elle n’était 
pas non plus confrontée à une ava-
lanche de pertes désastreuses dues 
à l’effondrement des groupes les uns 
après les autres, sous le poids de la 
responsabilité collective. Or cette 
dernière situation est, selon Karlan 
et Appel, une conséquence probable 
des pratiques de prêts exigeant la re-
sponsabilité collective. Grameen n’a 
pas connu une telle situation mais 
a au contraire mené des entretiens 
avec ses clients et ses employés. Ces 
entretiens ont révélé que les prêts in-
dividuels dans un groupe pourraient 
être appropriés et mieux servir ses 
clients.

Même si cette décision ne reposait 
pas sur des résultats liés aux ECR, 
elle était cependant fondée sur des 
éléments de preuve. Mais ces preuves 
étaient-elles fiables ? Le succès de 
Grameen II reposait-il uniquement 
sur la chance pour la Grameen ? 
Peut-être, mais plus probablement, 
elle fut capable de bien comprendre 
les besoins exprimés par les clients 
et les résultats qui pourraient être 
obtenus en changeant ses produits. 
C’est sur cette base qu’elle a opéré 
des changements. Voir juste n’est pas 
facile. D’abord, il faut être en posses-
sion des données, qui, dans ce cas, 
sont fonction du nombre d’années 
d’expérience résultant du contact 
quotidien avec les clients. Ensuite, 
il faut que l’organisation soit dé-
sireuse et capable de tirer les leçons 
des données collectées. Remarquez 

combien ces deux conditions sont 
indispensables à ce que Karlan et 
Appel défendent, à savoir la néces-
sité de collecter les données, de les 
analyser et d’en tirer des leçons. La 
seule différence réside dans la nature 
des données – l’expérience versus 
les différences de résultats entre un 
groupe de traitement et un groupe 
de contrôle.

Selon moi, la principale leçon [de ce 
livre] a été de réaffirmer l’importance 
de toujours aborder le processus de 
développement comme une suite 
de difficultés à résoudre en utilisant 
des preuves concrètes permettant 
d’identifier ce qui fonctionne et ce 
qui ne fonctionne pas. Les auteurs 
pensent que les ECR sont l’unique 
façon de trouver les éléments de 
preuve concrète, mais de toute évi-
dence, leurs écrits suggèrent qu’il 
existe d’autres voies. Par ailleurs, 
ils veulent élargir l’usage des ECR. 
Mais il n’est pas certain que cela 
doive se faire en élargissant le travail 
des organisations comme l’IPA. Au 
contraire, ces organisations doivent 
avoir comme priorité (et je crois que 
l’IPA serait d’accord avec moi) de 
former des personnes dans les pays 
en développement pour réaliser ce 
travail. J’irais même plus loin en pré-
cisant que les personnes formées à 
ces méthodes dans ces pays doivent 
être des cadres moyens dans les or-
ganisations de développement, qui 
doivent être convaincus de la néces-
sité de collecter des données fiables 
et être encouragés dans la recherche 
de l’efficacité au sein d’une organisa-
tion favorisant l’apprentissage, qui 
ne craindrait pas de tester ses pro-
pres idées. En outre, je recommand-
erais que les donateurs individuels et 
institutionnels cherchent à investir 
dans des organisations engagées en 
permanence dans la résolution des 
problèmes auxquels font face les 
pauvres des pays en développement, 
et qui sont prêtes à apprendre de 
leurs erreurs.

Mais il n’est pas certain 
que [l’augmentation 
de l’utilisation des 
essais contrôlés 
randomisés] doive se 
faire en élargissant 
le travail des 
organisations comme 
l’IPA. Au contraire, ces 
organisations doivent 
avoir comme priorité 
(et je crois que l’IPA 
serait d’accord avec 
moi) de former des 
personnes dans les 
pays en développement 
pour réaliser ce travail.
—  Guy Stuart, 

Université 
d’Harvard

 —suite sur la page suivante
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Encadré 4 : Les essais contrôlés randomisés et autres formes de preuve, suite

Guy Stuart est un consultant in-
dépendant, notamment un conseiller 
principal auprès de Microfinance 
Opportunities à Washington D.C. 

Il est aussi boursier du Ash Center, 
à l’université d’Harvard. Il vit aux 
États-Unis.

Tout d’abord, les études universitaires ont montré que la microfinance 
n’aboutissait pas systématiquement à la sortie des clients de la pauvreté. Ensuite, 
la crise de l’Andhra Pradesh a démontré qu’une croissance trop rapide de 
la microfinance dans une zone géographique peut causer un réel préjudice 
aux clients. Cette année a été celle de la réflexion pour la communauté de la 
microfinance. De l’avis de Michael Schlein d’ACCION : 

Cette crise a amené le secteur à se poser un grand nombre de 
questions existentielles, ce qui, je l’espère, constituera un tournant 
décisif. Si l’Andhra Pradesh a été le déclic, je pense que les prob-
lèmes sont plus profonds et qu’ils se sont aggravés au fil des années. 
Quelles sont les véritables problèmes ? Les vraies questions portent 
sur le surendettement, les mauvaises pratiques de recouvrement, 
la tarification et les frais et l’impact. Tels sont les réels problèmes 
auxquels il faut trouver des solutions. En se basant sur ce constat, 
je pense que les réponses se trouvent dans une solide protection du 
consommateur, une plus grande transparence et une évaluation 
uniforme du rendement social dans tout le secteur.

Retrouver l’âme de la microfinance
Au moment où le secteur est sous le feu des critiques, un certain nombre 
d’initiatives ont vu le jour afin de surmonter les défis du secteur. Ces initiatives 
incluent : 

n  L’importance de la responsabilité (par exemple, la protection des clients de 
Smart Campaign et la transparence sur le calcul des intérêts de MicroFinance 
Transparency), 

n L’éthique des entreprises, 

n La gestion du rendement social.
 
Au cours des 18 derniers mois, la Campagne du Sommet du Microcrédit a 
travaillé avec les auteurs de ces initiatives et d’autres efforts pour les compléter en 
introduisant le Label d’Excellence pour la microfinance en faveur de la réduction de 
la pauvreté et de la transformation des vies. Ce Label d’Excellence récompensera 
à la fois les institutions de finance ayant une couverture étendue des pauvres et 
ménages exclus, et les institutions ayant adopté une approche stratégique claire 
pour soutenir la transformation positive de la vie de leurs clients. La Figure 4 
présente les liens existant entre les acteurs et les initiatives de rendement social. 

Cette crise a amené le 
secteur à se poser un 

grand nombre de
questions 

existentielles,...[et] je 
pense que les réponses 

se trouvent dans une 
solide protection du

consommateur, 
une plus grande 

transparence et une 
évaluation uniforme du 

rendement social dans 
tout le secteur.

— Michael Schlein, 
ACCION
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Le Label d’Excellence sera développé à partir du travail de Smart Campaign et du 
Social Protection Task Force (SPTF), en utilisant leurs normes comme pré requis 
de base. Il aidera à identifier et à reconnaître les institutions qui desservent un 
nombre important de pauvres et démontrent en même temps les progrès faits par 
leurs clients pour s’affranchir de la pauvreté. De ce fait, le Label d’Excellence rend 
service au segment de la communauté de la microfinance qui veut se concentrer 
sur la réduction de la pauvreté et apprendre des institutions qui ont fait leurs 
preuves dans ce domaine.

Dans les sections suivantes, nous examinons sept étapes que nous pouvons suivre 
en tant qu’acteurs de la communauté de la microfinance, pour nous assurer que 
nous ne causons pas de tort à nos clients et que notre travail produise les résultats 
espérés, à savoir que nos clients et leurs familles aient la capacité et l’opportunité 
de se frayer un chemin hors de la pauvreté.

Étape 1 : Ne causer aucun tort
Elisabeth Rhyne, directrice générale du Center for Financial Inclusion à ACCION 
International, écrit : « Comme le sexe, la microfinance peut être sans risque si elle 
est pratiquée de façon responsable. Néanmoins, nous avons vu récemment que 
tous les acteurs du secteur de la microfinance ne pratiquent pas forcément une 
microfinance sans risque. Comme avec toute activité risquée, les acteurs de la 
microfinance peuvent être tentés de suivre une voie qui les éloigne des relations 
saines et durables avec leurs clients. Il suffit de voir ce qui s’est passé dans l’Andhra 
Pradesh en Inde, où la tentation de la croissance rapide pour gagner des parts 
de marché, du prestige et des profits ont poussé les prêteurs à encourager le 
surendettement des clients avec des conséquences néfastes prévisibles pour les 
clients et les prêteurs ».19

Le Label  
d’Excellence ... 
aidera à identifier 
et à reconnaître 
les institutions qui 
desservent un
nombre important de 
pauvres et démontrent 
en même temps les 
progrès faits par leurs 
clients pour s’affranchir 
de la pauvreté.

Figure 4 : La connexion entre les acteurs et les initiatives de rendement social*

Rendement social

*  adapté de la présentation de Laura Foose lors de la retraite des PDG de l’International Network à tarrytown, NY, USa, du 11 au 13 mars 2011.
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19 E. Rhyne, « Three Secrets of Safe Microfinance », Huff Post World, 20/01/11, 
http://www.huffingtonpost.com/elisabeth-rhyne/three-secrets-of-safe-mic_b_811586.html. 
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Comment devrions-nous donc pratiquer une microfinance sans risque qui ne 
cause aucun tort à nos clients ? La Smart Campaign, une initiative mondiale 
visant à promouvoir la protection des clients dans le secteur de la microfinance, a 
récemment revu ses principes afin qu’ils s’appliquent à toute la gamme de services 
financiers offerts aux clients (voir l’Encadré 5 ci-dessous). Alors que plus de 2 000 
individus et organisations les ont entérinés, y compris plus de 500 IMF et plus de 
100 donateurs et investisseurs, ces principes sont aujourd’hui les plus acceptés par 
les praticiens de la microfinance. Cette acceptation généralisée de ces principes 
est en partie le résultat des abus qui ont été commis. Mais elle vient surtout de la 
réalisation que « protéger les clients n’est pas seulement juste mais raisonnable ».20

Cette acceptation 
généralisée de ces 

principes [de protection 
des clients] est en 

partie le résultat 
des abus qui ont été 

commis. Mais elle 
vient surtout de la 

réalisation que  
« protéger les clients 
n’est pas seulement 

juste mais  
raisonnable ».

— Le site Internet de 
la Smart Campaign

20 Voir smartcampaign.org, « Au sujet de la Campaign », « Mission & Objectifs de la Campagne », 
http://smartcampaign.org/au-sujet-de-la-campagne/mission-a-objectifs-de-la-campagne

Encadré 5 :  Principes de protection des clients - la Smart  
Campaign (Revus en juillet 2011) 

n  Conception et distribution de 
produits appropriés 
Les fournisseurs prendront soin 
de concevoir des produits et des 
réseaux de distribution de telle 
manière qu’ils ne causent pas de 
tort aux clients. Les produits, les 
réseaux et les mécanismes de dis-
tribution seront conçus en tenant 
compte des caractéristiques des 
clients. 

n  Eviter le surendettement 
Les fournisseurs prendront les 
dispositions nécessaires dans 
toutes les phases du processus 
d’octroi de crédit pour s’assurer 
que les clients ont la capacité de 
rembourser sans être en situa-
tion de surendettement. De plus, 
les fournisseurs vont établir des 
systèmes internes qui permettent 
d’éviter le surendettement, et vont 
redoubler d’efforts pour améliorer 
la gestion des risques de crédit 
sur le marché (tel que le partage 
d’information sur l’historique de 
crédit). 

n  Transparence           
Les fournisseurs vont communi-
quer des informations claires, suf-
fisantes et actuelles d’une manière 
et dans un langage compréhen-
sibles pour les clients, afin que 
ces derniers puissent prendre des 
décisions informées. La fourni-

ture d’informations transparentes 
sur la tarification, les termes et les 
conditions de crédit est essenti-
elle. 

n  Tarification responsable 
La tarification, les termes et les 
conditions du crédit seront étab-
lis de la façon la plus accessible 
aux clients, tout en assurant la 
viabilité de l’institution financière. 
Les fournisseurs s’efforceront de 
fournir un rendement positif sur 
les dépôts. 

n  Traitement digne et respectueux 
des clients 
Les fournisseurs de services fi-
nanciers et leurs agents traiteront 
respectueusement et avec dignité 
leurs clients. Ils ne feront pas de 
discrimination. Les fournisseurs 
prendront des mesures pour dé-
tecter et corriger la corruption et 
les traitements agressifs et abusifs 
pratiqués par leurs agents et leur 
personnel, particulièrement au 
cours de l’octroi et du recouvre-
ment des crédits. 

n  Confidentialité des données des 
clients
La confidentialité des données des 
clients sera respectée selon les lois 
et la règlementation en vigueur 
dans la juridiction concernée. Ces 

 —suite sur la page suivante
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Les principes de la 
Smart Campaign 
offrent des normes 
minimales pour les 
opérateurs de la 
microfinance qui 
souhaitent fournir des 
services financiers à 
leurs clients à faible 
revenu d’une façon 
éthique en s’assurant 
que ces derniers ne 
subissent aucun tort.

Encadré 5 :  Principes de protection des clients - la Smart Campaign (Revus en 
juillet 2011), suite

données ne pourront être utilisées 
que pour les buts précisés au mo-
ment de leur collecte ou tel que 
prévu par la loi, à moins que le 
client en autorise un autre usage. 

n  Offrir des recours permettant la 
réparation des préjudices 
Les fournisseurs mettront sur 
pied des mécanismes de réponses 

immédiats en cas de problèmes et 
plaintes des clients et utiliseront 
ces mécanismes pour résoudre les 
problèmes individuels et amélio-
rer leurs produits et services.

Source: http://smartcampaign.
org/au-sujet-de-la-campagne/la-
smart-microfinance-et-les-princi-
pes-de-protection-des-clients

Dans un article21 rédigé pour le Sommet Mondial du Microcrédit 2011, Rhyne 
décrit le processus utilisé par Smart Campaign et ses partenaires pour vérifier si 
les institutions de microfinance respectent les principes de protection des clients. 
Smart Campaign a développé des outils de rapport volontaire, ainsi que des 
mécanismes d’évaluation externe et des systèmes de notation par des agences de 
notation indépendantes. Les donateurs et les investisseurs exigeront bientôt des 
évaluations externes basées sur ces principes comme éléments de leur processus 
de vérification préalable. 

Étape 2 : Connaître vos clients
Les principes de la Smart Campaign offrent des normes minimales pour les 
opérateurs de la microfinance qui souhaitent fournir des services financiers à 
leurs clients à faible revenu d’une façon éthique en s’assurant que ces derniers ne 
subissent aucun tort. Cependant, afin de satisfaire les besoins et les ambitions de 
leurs clients, les IMF devraient investir pour mieux connaître ces derniers. Dans 
une récente présentation faite devant le Sénat français, Michael Schlein, PDG de 
ACCION International, notait que « ceux qui offrent des produits [et des services 
de microfinance] ont le devoir de connaître leurs clients et de concevoir et offrir 
des produits qui satisfont leurs besoins. Ceci est encore plus important lorsque les 
clients sont à la base de la pyramide ».22 

Le secteur de la microfinance a plus que jamais les outils et les informations 
nécessaires pour mieux comprendre les besoins et les ambitions de ses clients. Les 
praticiens peuvent mieux comprendre l’impact des différents types de services 
financiers sur différents segments de la clientèle. Nous décrivons régulièrement la 
vie des clients en fonction d’un continuum de revenus, avec un accent particulier 
sur ceux ayant des revenus aux alentours de 1,25 $ par jour ou 2 $ par jour. 
Pourtant, les clients ne parlent pas en termes de 1,25 $ par jour ou de seuil de 
pauvreté ou encore moins d’objectifs tels que « sortir de la pauvreté ». Ils parlent 
de l’état de leur toiture, de leurs espoirs pour la récolte de cette année, ou de 
comment ils pourront acheter les uniformes scolaires de leurs enfants pour la 
nouvelle année scolaire. Les IMF qui ont un fonctionnement visant à écouter et à 

21 E. Rhyne, « Quelles sont les limites (minimum et maximum) de la protection du client ? » article non publié commandité pour 
le Sommet Mondial du Microcrédit 2011, Valladolid, Espagne, 14–17 novembre. 

22Présentation de Michael Schlein au Sénat Français, Palais du Luxembourg, Paris, 8/7/11.
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23 D. Collins et al., Portfolios of the Poor: How the World’s Poor Live on $2 a Day (Princeton, USA : Princeton University Press, 
2009). 

Dès le début de nos 
activités, nous avons 

essayé d’écouter 
attentivement 

nos clientes et de 
comprendre leurs 

besoins. Nous nous 
sommes battus chaque 
jour au cours de toutes 
ces années pour ne pas 
diminuer le rendement 

social de Pro Mujer.
— Carmen Velasco, 

Pro Mujer

apprendre de leurs clients sont capables de concevoir des produits et des systèmes 
de soutien qui satisfont les besoins immédiats de leurs clients et leurs plans futurs. 
En agissant de la sorte, ces IMF constituent une base de clients loyaux, ce qui leur 
permet d’attirer de nouveaux clients.

Comme tous les autres segments du marché, les personnes pauvres veulent une 
gamme entière de services financiers pour satisfaire leurs besoins. L’ouvrage 
Portfolios of the Poor, écrit par Daryl Collins, Jonathan Morduch, Stuart 
Rutherford et Orlanda Ruthven, montre clairement que les pauvres ont trois 
objectifs financiers généraux : 1) transformer les flux irréguliers de revenus du 
ménage en flux plus réguliers et prévisibles ; 2) mieux faire face aux urgences, 
particulièrement de santé et celles liées aux catastrophes naturelles ; 3) mobiliser 
des sommes importantes pour la scolarité ou l’investissement dans les entreprises. 
La manière d’atteindre ces objectifs varie. Les IMF doivent comprendre les besoins 
et les aspirations de leurs clients afin de transformer ces objectifs financiers 
généraux en produits utiles.23

Carmen Velasco, une des co-fondatrices de Pro Mujer, nous a décrit l’importance 
d’écouter les clients afin de développer des produits et services appropriés. 

Dès le début de nos activités, nous avons essayé d’écouter atten-
tivement nos clientes et de comprendre leurs besoins. Nous nous 
sommes battus chaque jour au cours de toutes ces années pour ne 
pas diminuer le rendement social de Pro Mujer. Ne pas diminuer 
la formation, ne pas abandonner l’autonomisation des femmes en 
tant qu’objectif premier et principal. Nous avons offert la microfi-
nance comme moyen d’autonomisation de nos clientes. Nous avons 
inclus la formation sur la santé. Nous avons aussi créé un système 
de crèche pour leurs enfants lorsqu’elles se rendaient à Pro Mujer. 
Nous avons inclus les soins de santé primaire. Nous avons fait tout 
ceci pour rester fidèles à notre mission, pour rester proches des 
besoins de nos clientes. Nous n’avons pas cherché à déterminer de 
façon académique le meilleur moyen de gérer l’institution. Nous 
avions subi des pressions pour abandonner les composantes de 
santé et de formation afin de nous concentrer sur la composante 
du microcrédit. Mais nous étions très entêtés. Pourquoi avons-nous 
maintenu notre approche intégrée ? Parce que nous savions que 
c’était la bonne approche. Nous pouvions le voir dans les réponses 
des clientes : elles appréciaient l’institution parce qu’elles recevaient 
des réponses appropriées à des besoins concrets. 

D’autres institutions de microfinance sont aussi entêtées que Pro Mujer, et 
permettent que les besoins de leurs clients orientent l’offre de services : 

n  En Haïti, Fonkoze a recours à des observateurs d’impact social, qui travaillent 
dans les agences. Ils interrogent les clients, conduisent des discussions de 
groupe et mènent des enquêtes de sortie. Ils ont ainsi appris que leurs clients 
voulaient la paix d’esprit. Anne Hastings, directrice de Fonkoze, explique :  
« ils ne veulent pas être constamment inquiets de la venue d’un autre ouragan. 
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24 Oliver Wyman, « Microfinance Supply Study », analyse interne, Bill & Melinda Gates Foundation, 2008. 
25 S. Davis et al., « L’utilisation des services ‘microfinance plus services agricoles’ pour améliorer les moyens de subsistance et la sé-

curité alimentaire en milieu rural », dans De Nouveaux Chemins hors de la Pauvreté, ed. S. Daley-Harris et A. Awimbo (Sterling, 
VA, USA : Kumarian Press, à paraître en 2011).

 

La microfinance, quand 
elle est associée aux 
services et produits 
destinés à améliorer les 
moyens de subsistance 
agricoles et ruraux, 
peut aider les pauvres 
à s’appuyer sur 
l’agriculture comme 
source de sécurité 
alimentaire et de 
revenus pour leurs 
familles.

Nous avons beaucoup travaillé cette année pour concevoir une micro-assurance 
contre les catastrophes. Elle vient juste d’être mise en œuvre. Il y a eu une grosse 
tempête et cette micro-assurance leur a déjà été bénéfique ».

n  En Ouganda, BRAC a développé un produit d’épargne pour les jeunes filles 
associé à une formation sur le renforcement des moyens de subsistance, qui 
est offerte dans leur centre de formation. BRAC espère de ce fait s’attaquer aux 
questions d’abus sexuel et de grossesse précoce. Fonkoze, en Haïti, est en train 
d’adapter et de mettre en œuvre un projet pilote de ce programme.

n  Aux Philippines, Negros Women for Tomorrow Foundation a développé un 
outil qui aide leurs clientes à identifier leurs objectifs commerciaux et à mesurer 
leurs progrès vers ces objectifs. Les clientes peuvent ainsi construire leur propre 
chemin hors de la pauvreté.

 
Comprendre les clients signifie aussi connaître leurs opportunités d’affaires, 
leur trésorerie et le type de services financiers dont ils auront probablement 
besoin. Une étude de marché détaillée conduite par Oliver Wyman,24 un cabinet 
de conseil en gestion mondial, compare l’offre de microfinance à une demande 
potentielle basée sur une segmentation en fonction des moyens de subsistance 
principaux des personnes les plus pauvres au monde. L’étude estime que parmi 
les 1,6 milliards de personnes pauvres en âge de travailler (celles vivant avec 
moins de 2 $ par jour), seulement 180 millions ont une microentreprise comme 
source principale de subsistance. Un groupe plus large d’adultes pauvres (610 
millions) dépendent de l’agriculture comme source principale de subsistance, et 
80 millions dépendent de l’élevage et de la pêche. Les personnes sans emplois et 
travailleurs journaliers sont estimés à 465 millions et les autres 300 millions sont 
des employés à bas salaires. 

Les prêts de microfinance standards ne sont pas conçus en fonction des besoins 
des 610 millions de petits agriculteurs, mais la microfinance a l’opportunité de 
jouer un rôle plus important dans ce sens. Dans un article25 qui sera présenté au 
Sommet Mondial du Microcrédit 2011 à Valladolid en Espagne, Sir Fazle Abed, 
fondateur et président du conseil d’administration de BRAC, et ses co-auteurs, 
démontrent comment la microfinance, quand elle est associée aux services et 
produits destinés à améliorer les moyens de subsistance agricoles et ruraux, 
peut aider les pauvres à s’appuyer sur l’agriculture comme source de sécurité 
alimentaire et de revenus pour leurs familles. 

Abed et al. écrivent notamment : « Mises ensemble, la microfinance et 
l’agriculture ont un grand potentiel pour atténuer la pauvreté rurale et assurer la 
sécurité alimentaire. Les mécanismes de financement des IMF axés sur le marché 
peuvent être une source de financement meilleure et plus durable que l’aide pour 
le développement, les prêts et la philanthropie. Les synergies entre les IMF et le 
secteur agricole sont nombreuses. Les IMF peuvent contribuer au développement 
de l’agriculture de trois façons principales : 1) les services financiers, 2) l’éducation 
et la formation et 3) un canal par lequel les autres acteurs de la chaîne de valeur 
agricole peuvent distribuer leurs produits de façon plus efficace ». L’article 
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26 CARE, 2011, Microfinance in Africa:  State-of-the-Sector Report—Closing the Gap, 
http://www.care.org/getinvolved/advocacy/access-africa/.

continue en soulignant les différentes façons par lesquelles les IMF adaptent 
leurs produits pour financer l’agriculture, y compris la mise en place d’échéances 
de remboursement saisonnières, l’assurance sur les récoltes, le financement des 
chaînes de valeur et la création de liens avec d’autres fournisseurs de services, 
dont les services de vulgarisation agricole.

Étape 3 : Encourager l’épargne
Connaître vos clients signifie savoir qu’ils ont autant ou sinon plus besoin 
d’endroits sûrs pour épargner qu’ils ont besoin d’accéder au crédit. Les IMF 
bénéficiant de l’agrément officiel de collecter et d’offrir des services d’épargne ont 
très souvent plus d’épargnants que d’emprunteurs. L’Opportunity International 
Bank de Malawi compte 45 000 emprunteurs et 250 000 épargnants. Equity Bank 
au Kenya compte 715 000 emprunteurs et 4 millions d’épargnants. En 2001, 
Grameen Bank a ouvert des bureaux pour les non-emprunteurs. À compter du 
mois de juillet 2011, Grameen Bank avait plus de 1,4 milliards $ de dépôts, ce qui 
représente 145 % de son portefeuille d’encours de crédit, qui s’élève alors à 965 
millions $.

Cependant, dans certaines parties du monde, il est toujours très onéreux d’étendre 
les services d’épargne règlementés aux personnes vivant dans les zones reculées. 
C’est dans ces zones que la microfinance « centrée sur l’épargne » est née, utilisant 
les groupes d’épargne informels comme moyens de fournir des services financiers 
très demandés là où il n’y a pas du tout de banque ou d’IMF. Le mouvement de 
microfinance « centré sur l’épargne » affirme que « la microfinance centrée sur 
le crédit n’est pas équipée pour atteindre les centaines de millions de personnes 
ayant très peu de ressources financières »26 et pense que les groupes d’épargne sont 
le meilleur mécanisme pour offrir des services financiers dont ces personnes ont 
besoin. Le grand avantage dont disposent les groupes d’épargne par rapport aux 
IMF est qu’ils offrent l’épargne comme service « d’entrée » plutôt que les prêts. 
Certains considèrent les prêts trop risqués pour les pauvres et les très pauvres, 
surtout s’ils n’ont pas de microentreprises dans lesquelles investir. 

Les groupes d’épargne offrent également des prêts à leurs clients avec des 
mécanismes différents de ceux des IMF. Les membres du groupe mettent leurs 
épargnes en commun dans un fonds de prêts et les intérêts générés sont reversés 
aux membres et non pas à une institution externe. En tant que tels, ces groupes 
sont très souvent les plus efficaces pour offrir des services financiers dans les 
zones où la population est éparpillée et où il y a peu d’infrastructures, comme c’est 
le cas dans beaucoup de pays africains. 

Un certain nombre d’organisations internationales, y compris CARE, Catholic 
Relief Services, Oxfam America, Plan International, Aga Khan Foundation et 
World Vision font depuis longtemps la promotion de ce type de microfinance. 
Reposant sur le modèle des groupes d’épargne et de crédit rotatifs ou tontines, les 
groupes d’épargne « modernes » reçoivent une formation qui les aide à devenir 
plus transparents, démocratiques, sûrs et mieux gérés. La performance des 
groupes d’épargne est mesurée en utilisant les mêmes ratios que pour les IMF, 
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L’épargne est cruciale 
pour aider les 
personnes à faible 
revenu à préserver 
le surplus d’argent 
qu’elles ont accumulé, 
de telle sorte qu’elles 
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fonds lorsqu’elles en 
ont besoin.

27http://savingsgroups.com/.
28CARE, 2011, Microfinance in Africa.
29 La NABARD a joué un rôle depuis plus d’une décennie en tant que pionnière du mouvement des groupes d’entraide (GE) en 

Inde, au sein desquels les femmes pauvres et très pauvres constituent elles-mêmes des groupes. Les membres des GE épargnent, 
se prêtent de l’argent entre eux et sont également responsables de la gestion de leur groupe. Afin de renforcer leurs moyens 
financiers, les GE arrivés à maturité sont ensuite rattachés au système bancaire formel, dont le réseau de filiales s’étend à travers 
tout le pays.  

Année 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2010

total des clients 146 166 560 915 3 992 331 10 760 400 24 277 140 40 949 622 67 914 000

Clients les plus 
pauvres

58 613 224 927 1 600 925 8 608 300 19 421 070 32 759 697 54 330 000

28 Certains 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, 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 programme. Cette actualisation 
des données a d’abord été faite en 2002, puis en 2006 et en 2011. Les calculs mis à jour sont basés sur des données collectées 
auprès des institutions qui sont liées à la NABARD en Inde. 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.

30 M. Harper, « The Microfinance Meltdown:  Crisis or Opportunity for Savings Groups », Savings-Revolution.org, 27/7/11, http://
savings-revolution.org/blog/2011/7/27/the-microfinance-meltdown-crisis-or-opportunity-for-savings.html.

ce qui inclut la gestion des portefeuilles et des actifs, la qualité du portefeuille, 
la rentabilité (viabilité) et l’efficience (coût par membre assisté). Leurs résultats 
sont publiés et accessibles publiquement à partir de SAVIX (Savings Group 
Information Exchange), une plateforme de partage d’informations sur les groupes 
d’épargne.27 

Alors que les agences soutenant les groupes d’épargne dépendent des 
financements des donateurs pour constituer, former et suivre ces groupes, 
ces derniers affichent des rendements positifs. Par exemple, les associations 
villageoises d’épargne et de crédit de CARE affichent un rendement moyen de 
l’actif productif de 47 %, avec un coût moyen par membre assisté de 26,20 $.28

Les groupes d’entraide en Inde sont différents car ils sont liés à des institutions 
financières traditionnelles, et contrairement à la plupart des groupes d’épargne, 
ils ne redistribuent pas périodiquement tous les fonds du groupe aux membres. 
La National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) de l’Inde 
soutient depuis les années 1990 les groupes d’entraide, permettant ainsi aux 
pauvres et aux plus pauvres d’épargner et d’emprunter de l’argent. Ces groupes 
d’entraide affiliés à NABARD ont desservi 68 millions de clients, ce qui représente 
33 % de tous les clients rapportés à la Campagne du Sommet du Microcrédit 
l’année dernière (données datant du 31 Décembre 2009).29 
 
Malcolm Harper, président du conseil d’administration de M-CRIL, propose de 
revoir le modèle des groupes d’entraide au vu des difficultés auxquelles font face 
les IMF indiennes. Il recommande que la participation aux groupes d’entraide 
devienne un canal vers la finance inclusive et que les banques fournissent des 
comptes d’épargne individuels à tous les membres du groupe d’entraide. Ainsi, 
les groupes d’entraide deviendront un système rentable d’accumulation et de 
distribution d’une gamme large et variée de produits financiers, y compris des 
pensions retraite, des transferts d’argent et des prêts.30

Que ce soit à travers les banques règlementées, les groupes d’épargne informels 
ou les accords qui les lient, l’épargne est cruciale pour aider les personnes à faible 
revenu à préserver le surplus d’argent qu’elles ont accumulé, de telle sorte qu’elles 
puissent accéder à ces fonds lorsqu’elles en ont besoin. 

http://savingsgroups.com/
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31http://www.globalfinancialed.org/.
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Étape 4 : Promouvoir l’éducation financière
Les stratégies et les principes de protection des clients sont certes importants pour 
l’amélioration de l’offre des services de microfinance, mais ils ne sont pas suffisants 
pour responsabiliser les clients et les amener à prendre les bonnes décisions, 
lorsqu’il s’agit de gérer leur argent ou d’utiliser des produits d’épargne ou de 
crédit. Ils ne servent pas non plus à fidéliser les clients. L’éducation financière vise 
à enseigner aux clients comment prendre des décisions financières responsables 
et appropriées et comment évaluer la pertinence des produits offerts par les 
fournisseurs de services financiers. C’est la prochaine étape de l’offre de services 
centrés sur le client. 

Global Financial Education Program (GFEP) est un leader dans ce domaine. 
GFEP est financé par la Citi Foundation et dirigé par Microfinance Opportunities 
et Freedom from Hunger.31 GFEP a développé un curriculum d’éducation 
financière qui couvre des sujets d’une grande importance pour les clients de la 
microfinance, à savoir la budgétisation, la gestion de la dette, l’épargne, les services 
bancaires, la gestion des virements d’argent, l’accès aux services appropriés pour 
les jeunes, la gestion des risques, l’assurance et la protection des consommateurs. 
Aujourd’hui, le curriculum est utilisé dans plus de 60 pays et a été adapté pour 
une variété de canaux de distribution. 

Monique Cohen, présidente de Microfinance Opportunities, souligne : « La 
créativité dont font preuves certaines organisations pour communiquer les 
messages clés à des segments divers du marché ne cesse de m’impressionner. 
L’évaluation de l’efficacité de l’éducation financière reste toutefois un défi, le 
secteur est encore jeune et les programmes performants rares. Cependant, nous 
commençons à voir émerger de bonnes pratiques et les résultats qui émergent 
sont positifs. … Lorsque la diffusion des messages clés est pertinente, fréquente 
et associée à l’opportunité de pratiquer de nouveaux comportements, on peut 
observer un accroissement des niveaux d’épargne et des taux de remboursement 
des crédits ». 

L’éducation financière peut aussi faciliter le développement de mécanismes 
d’assistance aux consommateurs et aux associations de consommateurs de 
la microfinance. C’est d’autant plus important, que plusieurs programmes 
de microfinance s’orientent de plus en plus vers des prêts individuels, qui ne 
développent pas le type de capital social associé au système de crédit solidaire. 

L’éducation financière donne aux clients la capacité de faire des choix raisonnables 
sur les outils financiers dont ils ont le plus besoin. Elle aide à réduire l’écart de 
connaissances qui existe entre les clients et les fournisseurs de services financiers, 
en aidant les clients à comprendre ce qu’ils peuvent attendre de leur institution 
financière et ce qu’ils peuvent faire si leurs attentes ne sont pas comblées. 

Étape 5 : Suivre et récompenser la performance sociale
Des voix s’élèvent pour attirer l’attention sur le fait que la microfinance, qui avait 
pourtant commencé comme un mouvement social, soit devenue trop centrée 
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32 Social Performance Task Force rassemble des IMF, des réseaux nationaux et internationaux, des donateurs, des investisseurs 
et des agences de notation pour aider à définir le rendement social et à développer des méthodes pour gérer et mesurer la 
performance sociale.

33 Voir Declaration of Principles de Social Performance Task Force, http://sptf.info/sp-task-force/declaration-of-principles. 
34 Carmen Velasco, « Discours de bienvenue », Réunion annuelle de SPTF, Berne, Suisse, 30/6/10–1/7/10, 

http://sptf.info/images/welcomeaddresscarmenvelasco2010.pdf.
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sur le rendement financier et la croissance. Il faudrait peut-être réaligner les 
institutions sur le rendement social. Le mouvement pour le rendement social 
attire de plus en plus d’acteurs et s’appuie sur un ensemble de principes articulés 
par Social Performance Task Force32 (SPTF) « qui définissent le rendement social 
comme la traduction effective dans la pratique des buts sociaux d’une institution »  
et « reconnaissent que le rendement financier est insuffisant pour réussir à 
desservir et améliorer de façon durable la vie d’un nombre croissant de personnes 
pauvres et exclues ».33

Le mouvement pour le rendement social tente de corriger la dérive de mission des 
institutions de microfinance et d’amener les PDG, les conseils d’administration et 
les investisseurs à prendre conscience qu’il est tout aussi important de rechercher 
le rendement social que le rendement financier et d’y mettre autant de moyens. 
Carmen Velasco, co-fondatrice et directrice de Pro Mujer, a évoqué ce sujet lors 
de l’ouverture de la réunion du SPTF à Berne en Suisse et a observé : 
« Nous affirmons que nos organisations obéissent à des principes d’équité, de 
transparence et d’obligation de rendre des comptes. Mais même si l’intention est 
sincère, nous devons combler l’écart entre le discours et la pratique ».34 

La performance sociale va au-delà des mesures de protection des clients et 
même de la microfinance centrée sur le client. Pour cela, les praticiens de la 
microfinance ne doivent pas se contenter de proclamer leur engagement en faveur 
d’un changement social au profit de leurs clients, mais ils doivent aussi se fixer 
des objectifs clairs en termes d’impact sur leurs clients et mesurer les progrès 
des clients vers la réalisation de ces objectifs. C’est un but ambitieux, qui pousse 
les praticiens de la microfinance vers un niveau de transparence et de recentrage 
sur le client très élevé. Cependant, il présente certains défis de mise en œuvre. 
Les membres du SPTF ne sont pas encore tombés d’accord sur un ensemble 
d’indicateurs qui mesureraient le rendement social. Lors de leur réunion annuelle 
à Den Bosch aux Pays-Bas, en juin 2011, certains voulaient que les normes 
universelles constituent le niveau minimum à atteindre, tandis que d’autres 
préféraient des normes universelles plus élevées que l’on aspirerait à atteindre. 

SPTF a collaboré avec Microfinance Information Exchange (MIX) pour 
développer un ensemble d’indicateurs que les IMF incluront dans leur rapport 
financier régulier au MIX. Les onze indicateurs couvrent des questions telles 
que la rétention des clients, la couverture de la pauvreté et la gouvernance. 
Actuellement, environ 400 des 2 000 IMF qui soumettent des rapports au MIX y 
intègrent ces indicateurs.
 
Les IMF qui visent le rendement social et souhaitent utiliser le double rendement 
comme mesure de leur performance rencontrent un autre défi, celui de 
s’assurer que leur conseil d’administration comprend et utilise les indicateurs de 
performance sociale dans son processus de prise de décisions. Si les membres 
du conseil d’administration écoutent plus les investisseurs que les clients, 
le rendement financier va prévaloir au détriment des ambitions sociales de 
l’institution. 
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35 S. Leatherman et C. Dunford, « En quoi associer microfinance, éducation sanitaire et autres formes de protection de la santé 
est positif à la fois pour vos clients et pour votre IMF ? Comment procéder ? », article non publié commandité pour le Sommet 
Mondial du Microcrédit 2011, Valladolid, Espagne, 14-17/11/11. 

Le mouvement pour le rendement social permet aux IMF de répondre aux 
besoins des clients aussi bien qu’aux exigences des investisseurs. Si, comme 
le plaide Velasco, le secteur de la microfinance passe du discours à l’action 
en s’engageant à rendre compte sur un ensemble d’indicateurs sociaux, les 
institutions auront une motivation supplémentaire pour maximiser les résultats 
sociaux d’une manière qui soit financièrement viable. Aujourd’hui, le rendement 
financier continue cependant à être prioritaire pour de nombreuses institutions, 
mais nous espérons que l’équilibre va se rétablir. Ainsi, une gestion plus engagée 
pour maximiser le rendement social permettra aux institutions de microfinance 
d’offrir plus de bénéfices à leurs clients, en facilitant l’accès à des produits et à des 
services offerts par ces dernières ou par d’autres acteurs (gouvernement, secteurs à 
but non lucratif et à but lucratif) afin d’éradiquer la pauvreté. 

Étape 6 : Faciliter la transformation
Pour certaines IMF, l’utilisation d’indicateurs de rendement social leur a permis 
de découvrir certaines difficultés auxquelles sont confrontés leurs clients, et qui 
pourraient les maintenir dans la pauvreté. Dans une interview réalisée dans le 
cadre de ce rapport, Rupert Scofield, PDG de FINCA disait : « La question se pose 
toujours de savoir si on peut avoir un réel impact avec la microfinance à elle seule 
ou s’il faut y ajouter d’autres interventions sociales, comme l’éducation et la  
santé ». Il n’est pas le seul à se poser cette question. Beaucoup d’IMF ont fait de 
même pendant des décennies, alors qu’elles offraient des bénéfices à leurs clients 
allant au-delà de l’accès aux services financiers.

Beaucoup de progrès ont été réalisés grâce à la combinaison de services de 
microfinance et de services de santé accessibles aux clients pauvres, associés au 
financement des soins de santé. Selon Sheila Leatherman, professeur de recherche 
à l’université de North Carolina, et Christopher Dunford, PDG de Freedom from 
Hunger, « une collaboration avec les fournisseurs de services de microfinance 
permettrait de s’arrimer à des réseaux de distribution existants et autofinancés 
pour atteindre des millions de ménages exclus ou mal desservis. Les réseaux 
de distribution de la microfinance présentent une opportunité unique pour 
la distribution des services d’éducation à la santé et pour l’offre de services de 
financement des soins de santé pouvant bénéficier à des millions de personnes 
pauvres et isolées à travers le monde ».35 L’expérience de la Campagne, lorsqu’elle a 
formé des IMF en Inde sur l’intégration de l’éducation pour la santé et l’accès aux 
services de santé, confirme ce fait : alors qu’au départ, les IMF font preuve d’un 
certain scepticisme, c’est après avoir mis sur pied des projets pilotes de services 
intégrés qu’elles commencent à se rendent compte des avantages pour elles et leurs 
clients. Elles étendent alors très rapidement ces services à d’autres agences. 

L’ajout des services et produits non financiers peut apporter de la valeur aux 
clients mais peut aussi s’avérer avantageux pour le fournisseur de service, surtout 
si le service complémentaire augmente la capacité du client à rembourser. C’est 
aussi une opportunité de générer des profits pour l’institution (ex : les prêts-
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36 A. Counts, « Vers la réinvention de la microfinance en trouvant une solution au problème de la « dernière ligne droite » : Offrir 
des solutions énergétiques vertes et des informations pratiques aux pauvres ».  Dans De Nouveaux Chemins hors de la Pauvreté, 
ed. S. Daley-Harris et A. Awimbo (Sterling, VA USA : Kumarian Press, à paraître en 2011). 

37 M. Yunus, « Entreprise sociale et microfinance : Développer des partenariats avec des entreprises et d’autres structures en vue 
de l’éradication rapide de la pauvreté », dans De Nouveaux Chemins hors de la Pauvreté, ed. S. Daley-Harris et A. Awimbo 
(Sterling, VA USA : Kumarian Press, à paraître en 2011).
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santé), tout en renforçant la fidélité du client. Mais toutes les IMF n’ont pas la 
capacité d’offrir des services non financiers à leurs clients, soit parce qu’elles 
n’ont pas l’expertise et les compétences requises, ou parce qu’elles ne peuvent 
pas couvrir les coûts associés. Dans ce cas, même les fournisseurs de services de 
microfinance à visées sociales feraient mieux de se concentrer sur l’offre durable 
des services financiers centrés sur le client, et de laisser les autres services non 
financiers aux acteurs qui possèdent un avantage comparatif et l’expertise pour 
les fournir. Par ailleurs, il ne s’agit pas seulement d’ajouter n’importe quel service 
non financier aux services financiers, mais d’identifier ceux dont les clients ont 
réellement besoin et de trouver le moyen de les fournir efficacement.

Dans la même logique, Alex Counts, président de la Fondation Grameen, suggère 
que la microfinance peut avoir un plus grand impact dans la vie des clients si  
« elle mobilise ses infrastructures humaine et physique, sa connaissance du 
marché et ses relations avec ses clients afin de créer de la valeur pour les clients ». 
Les IMF peuvent faciliter l’accès aux services et produits qui améliorent le bien-
être, tels que les fours de cuisson améliorés ou les connaissances sur les techniques 
agricoles améliorées, et sur les mécanismes de financement qui rendent ces 
techniques accessibles. L’inverse est aussi possible, lorsque la microfinance est 
combinée à une structure de distribution déjà existante. C’est alors un moyen de 
surmonter le problème marketing de « la dernière ligne droite », pour parvenir à 
desservir les plus pauvres des zones rurales reculées qui ont absolument besoin de 
ces services.36

Il existe une autre approche de combinaison de services financiers avec des 
produits et services qui n’étaient pas offerts ou qui étaient inaccessibles aux 
pauvres, mais dont ils avaient désespérément besoin pour améliorer leur bien-
être. Il s’agit du modèle d’entreprise sociale développé par Muhammad Yunus, 
Lauréat du Prix Nobel de la Paix et fondateur de Grameen Bank. Dans un article 
qui sera présenté en séance plénière lors du Sommet Mondial du Microcrédit 
2011 en Espagne, il définit l’entreprise sociale comme « une société sans pertes ni 
dividendes, dont l’objectif est essentiellement social ».37 Les investisseurs peuvent 
récupérer leur investissement initial, mais les autres profits sont réinvestis dans 
l’entreprise. Yunus propose que les institutions de microfinance fonctionnent 
comme des entreprises sociales. Il encourage aussi les directeurs et cadres 
supérieurs des institutions de microfinance à travers le monde à s’engager dans des 
partenariats qui établissent des entreprises sociales. Cette démarche permettrait 
de s’attaquer à différents aspects de la pauvreté (soins de santé, nutrition, accès 
à l’eau potable, énergie, etc.) de façon durable, comme l’a fait Grameen Bank à 
travers ses partenariats avec des entreprises multinationales telles que Danone, 
Adidas, Yukiguni Maitake et bien d’autres. 

Ce sont tous des exemples d’innovations de la microfinance en faveur de la 
réduction de la pauvreté. Alors que la microfinance continuera de croître et de 
surmonter ses défis, elle améliorera ses services financiers et mobilisera son 
infrastructure pour faciliter l’accès à d’autres services. 
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38 Haïti, Inde, Pakistan, Honduras, Pérou, Éthiopie, Yémen et Ghana.
39 N. Goldberg, « Gros plan sur les programmes qui marchent pour les ultra-pauvres : De la création de programmes sécuritaires à 

d’autres innovations », 2011.

Mais qu’advient-il des personnes sans ressources, qui pourraient aussi avoir des 
difficultés physiques et émotionnelles qui limiteraient leur capacité à s’engager 
dans des activités productives ? La microfinance peut-elle desservir ces groupes ?  
Inspirés par le succès du programme de BRAC « Challenging the Frontiers 
of Poverty Reduction: Targeting the Ultra Poor » (CFPR-TUP), CGAP et la 
Fondation Ford (avec l’assistance technique du BRAC Development Institute) 
sont en train de piloter 10 programmes de « graduation » en partenariat avec des 
organisations locales dans huit pays.38 Les pièces centrales de ces programmes 
incluent le soutien à la consommation pendant une période fixe, l’offre de services 
financiers (très souvent l’épargne) et d’un actif productif, de la formation en 
gestion des entreprises, l’assistance technique étroite (par un agent de terrain) et le 
soutien pour les soins de santé (très souvent en les associant aux services publics 
ou à une ONG fournisseur de services de santé). L’idée est de créer des échelles 
de sortie hors de la pauvreté, en commençant d’abord par réduire la vulnérabilité 
extrême (due à l’insécurité alimentaire, la mauvaise santé et le manque d’actifs), 
puis en construisant progressivement des moyens de subsistance durables liés à 
des chaînes de valeur à fort potentiel de croissance. 

Des évaluations aléatoires sont en cours dans plusieurs programmes pilotes et  
« les résultats préliminaires d’un des programmes révèlent qu’après avoir participé 
18 mois au programme, les ménages ont une consommation alimentaire de 15 % 
plus élevée que celle des ménages du groupe témoin ; ils augmentent leur temps 
de travail journalier d’une heure pour s’occuper du bétail ; ils ont davantage 
d’activités non agricoles comme sources principales de subsistance. De plus, en 
comparaison aux ménages du groupe témoin, ils connaissent moins d’insécurité 
alimentaire, ils reçoivent moins d’assistance alimentaire de la part d’autres 
ménages, ils ont épargné plus dans leurs comptes bancaires, ils ont une meilleure 
connaissance sur la santé et une meilleure perception de leur santé au cours de 
l’année écoulée et ils manifestent moins de symptômes de détresse ».39

 
Syed Hashemi, un des architectes du programme « graduation » de CGAP, 
explique en détails l’esprit derrière le programme. 

La plupart des personnes les plus pauvres ont besoin d’aide pour 
avoir de la nourriture, un abri et un moyen de subsistance. Les 
instruments de développement les mieux adaptés sont la protection 
sociale, les transferts d’argent ou de nourriture et l’emploi garanti. 
Cependant, ces filets de sécurité n’offrent pas souvent le support 
dont ont besoin les plus pauvres pour se frayer un chemin hors 
de la pauvreté extrême. Donc, même si ces filets de sécurité sont 
requis pour stabiliser leur vie, des interventions supplémentaires 
sont nécessaires pour créer des opportunités économiques que les 
pauvres peuvent exploiter pour améliorer leurs conditions. Le crédit 
n’est introduit que plus tard. … Si un programme efficace est mis 
en œuvre à l’aide d’un ciblage rigoureux et d’un suivi étroit et si des 
partenariats de qualité peuvent être conclus entre des institutions 
financières solides et des fournisseurs de services de santé, alors, au 
bout d’une période de deux années, de nombreuses personnes parmi 

L’idée [du programme 
de “graduation”] 

est de créer des 
échelles de sortie 

hors de la pauvreté, 
en commençant 

d’abord par réduire la 
vulnérabilité extrême 

(due à l’insécurité 
alimentaire, la 

mauvaise santé et 
le manque d’actifs), 
puis en construisant 
progressivement des 

moyens de subsistance 
durables liés à des 

chaînes de valeur à fort 
potentiel de croissance.
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40 S. Cheston et L. Reed, « Measuring Transformation:  Assessing and Improving the Impact of Microcredit », article commandité 
pour la Rencontre des conseils du Sommet du microcrédit à Abidjan, Côte d’Ivoire, 24-26/6/99.  
http://www.microcreditsummit.org/papers/impactpaper.pdf.

41http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml.
42 F. Sinha,  « Au-delà des services financiers ‘éthiques’ : Développement d’un label d’excellence pour la microfinance en faveur de 

la réduction de la pauvreté et de la transformation des vies », dans De Nouveaux Chemins hors de la Pauvreté, ed. S. Daley-
Harris et A. Awimbo (Sterling, VA USA : Kumarian Press, à paraître en 2011). 

Avec le Label
d’Excellence pour la 
microfinance en faveur 
de la réduction de la 
pauvreté et de la
transformation des 
vies, nous espérons 
redéfinir un secteur de 
la microfinance
responsable, 
sincèrement inclusif 
(incluant les pauvres) 
et contribuant au
changement positif.

les plus pauvres peuvent sortir de la pauvreté extrême et poursuivre 
leurs moyens de subsistance sans ressentir le besoin de recourir à 
l’assistance sociale. 

Étape 7 : Reconnaître l’excellence
Depuis ses origines, la microfinance a toujours visé plus loin que l’inclusion 
financière et de l’offre de services abordables et adaptés pour les pauvres. 
Les pionniers de la microfinance étaient engagés à réduire la pauvreté et à 
transformer la vie des clients. Dans un article commandité pour la réunion 
des conseils du Sommet du Microcrédit 1999 à Abidjan en Côte d’Ivoire, Susy 
Cheston, conseillère principale au Center for Financial Inclusion, et Larry Reed, 
prochain directeur de la Campagne du Sommet du Microcrédit, définissaient 
la transformation comme « un changement profond de croyances, de valeurs, 
d’attitudes, d’actions, de relations et de structures traduit par un niveau de vie 
supérieur durable pour un individu et/ou une communauté ».40 Au Sommet 
Mondial du Microcrédit 2006 à Halifax au Canada, la Campagne du Sommet 
du Microcrédit avait adopté un objectif spécialement lié à la transformation : 
s’assurer que, entre 1990 et 2015, 100 millions de familles les plus pauvres au 
monde passent le seuil de 1,25 $ par jour, ajusté à la parité du pouvoir d’achat. 

Très tôt dans ce rapport, nous avons décrit les difficultés rencontrées pour 
mesurer et atteindre cet objectif de progrès hors de la pauvreté. Nous continuons 
pourtant à penser que la microfinance a un rôle essentiel à jouer dans l’éradication 
de la pauvreté et dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), particulièrement l’OMD 1,41 qui appelle à l’éradication 
de l’extrême pauvreté et de la famine. Pour que la microfinance joue ce rôle, 
nous devons identifier et soutenir les institutions qui touchent ces personnes 
très pauvres et qui réussissent à sortir leurs clients de la pauvreté. Avec le Label 
d’Excellence pour la microfinance en faveur de la réduction de la pauvreté et de la 
transformation des vies, nous espérons redéfinir un secteur de la microfinance 
responsable, sincèrement inclusif (incluant les pauvres) et contribuant au 
changement positif. À travers le Label d’Excellence, nous allons reconnaître 
les IMF qui combinent la viabilité financière et les pratiques responsables à la 
couverture significative de la pauvreté et une approche stratégique de la réduction 
de la pauvreté et de la transformation de la vie des clients.  

L’idée du Label d’Excellence a été initiée par la Campagne du Sommet du 
Microcrédit il y a 18 mois. Frances Sinha décrit ses visées comme étant à la fois 
pratiques et « idéales » puisqu’elles « recherchent au-delà des systèmes et des 
processus, des résultats concrets en microfinance ». Elle note également que 
le Label d’Excellence « exigerait des pratiques responsables et éthiques à tous 
les niveaux d’une institution, de même qu’une viabilité financière. Le Label 
d’Excellence sera destiné à ceux qui cherchent à en faire davantage. Il doit inspirer 
et reconnaître le potentiel de la microfinance ».42
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43 Daley-Harris quittera la Campagne du Sommet du Microcrédit en 2012 pour lancer le Center for Citizen Empowerment and 
Transformation.

Je sais que cela 
paraît exagéré, mais 

j’aime l’idée d’une 
microfinance qui aspire

à rétablir l’honneur, la 
dignité et la liberté des 

personnes.
—Sam Daley-Harris, 

Campagne du Sommet 
du Microcrédit

La Campagne du Sommet du Microcrédit a contacté des centaines de personnes 
du secteur du microcrédit pour recevoir des opinions et points de vue sur les 
méthodes et les indicateurs à utiliser pour le Label d’Excellence. Sur la base de 
ces consultations, le Comité intérimaire de direction a développé une première 
version de l’ensemble des indicateurs qui est en train d’être utilisée dans des tests 
béta par plusieurs IMF. À travers ce processus, le Label d’Excellence va développer 
un mécanisme d’évaluation qui aidera une IMF à déterminer si ses intentions sont 
traduites dans la vie de ses clients.

Il y a 16 ans, Sam Daley-Harris a fondé avec John Hatch, fondateur de FINCA, et 
Muhammad Yunus, fondateur de Grameen Bank, la Campagne du Sommet du 
Microcrédit.43 Il y a 31 ans, Daley-Harris a fondé le groupe de pression citoyen 
RESULTS. Dans l’Encadré 6, il décrit la création du Label d’Excellence pour la 
microfinance en faveur de la réduction de la pauvreté et de la transformation des 
vies.

En définitive, le Label d’Excellence nous aidera à identifier et à apprendre des 
institutions de microfinance qui aident leurs clients à réaliser leurs rêves :  
l’éducation de leurs enfants, la santé de leur famille, une maison décente qui 
protège contre la pluie et le froid et des repas nutritifs réguliers. 

Encadré 6 :  Pensées sur le Label d’Excellence pour la  
microfinance en faveur de la réduction de la  
pauvreté et de la transformation des vies 

Le Label d’Excellence pour la 
microfinance en faveur de la 
réduction de la pauvreté et de la 
transformation des vies tire son 
origine d’un dîner visionnaire qui 
s’est tenu lors du Sommet Régional 
du Microcrédit pour l’Afrique et le 
Moyen Orient, à Nairobi au Kenya 
en avril 2010. Le facilitateur, Dave 
Ellis de la Fondation Brande avait 
posé la question suivante au groupe :  
« Où souhaiteriez-vous voir le 
secteur de la microfinance dans 10 
ans ? Je ne vous demande pas de 
prévoir où sera le secteur mais de 
nous dire où vous souhaiteriez qu’il 
soit ». Les participants ont alors 
pris le microphone pour partager 
leur vision pour le secteur de la 
microfinance. Un des participants se 
mit à évoquer le vide moral laissé au 
sein du mouvement des droits civils 
aux États-Unis par l’assassinat de 
Martin Luther King Jr. et le besoin 

d’une prise de conscience morale au 
sein du secteur de la microfinance.

J’ai été profondément ému par le 
travail de Jamii Bora, une IMF au 
Kenya, qui aide les membres des 
gangs à transformer leur vie. Je me 
suis retrouvé devant le microphone 
en train de dire que « j’imaginais 
une microfinance de rédemption, 
définie comme le rétablissement 
de l’honneur, de la dignité et de 
la liberté d’un individu ». Je sais 
que cela paraît exagéré, mais j’aime 
l’idée d’une microfinance qui aspire 
à rétablir l’honneur, la dignité et la 
liberté des personnes.  

J’ai parlé de la microfinance de 
rédemption lors du dîner de clôture 
du Sommet Régional du Microcrédit, 
puis deux jours après au lancement 
du Comité d’organisation national 
du prochain Sommet Mondial du 

 —suite sur la page suivante
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Encadré 6 :  Pensées sur le Label d’Excellence pour la microfinance en faveur de la 
réduction de la pauvreté et de la transformation des vies, suite 

Microcrédit à Valladolid en Espagne. 
Cette nuit-là en Espagne, autour 
d’un dîner avec Muhammad Yunus, 
un collègue et moi-même avons 
lu à voix haute à Yunus un article 
négatif paru à la Une du journal The 
New York Times. L’article décrivait 
les taux d’intérêts de certaines IMF 
dépassant les 125 % au Nigéria et 
au Mexique et d’autres difficultés 
rencontrées par le secteur. Deux 
jours après, j’étais dans ma ville de 
Princeton dans le New Jersey, où je 
prenais part à une fête organisée par 
un ami. Il semblait que tout le monde 
avait lu l’article du Times. Plus de dix 
personnes viennent me voir, l’une 
d’elle me posa la question : « As-tu lu 
l’article ? ». « Qu’est-ce qui ne va pas 
avec la microfinance ? », demanda 
quelqu’un d’autre. « N’avez-vous 
pas de label de reconnaissance ? », 
demanda une autre personne d’un 
air incrédule.

Le gouffre entre ma vision d’une 
microfinance de rédemption et 
toutes ces questions pénibles était 
difficile à accepter. J’ai alors envoyé 
mes remarques en Espagne à 
plusieurs leaders du secteur. Je leur 
ai demandé de se joindre à moi pour 
une conférence téléphonique afin de 
discuter de l’article négatif du Times 
et aussi d’un modèle de microfinance 
qui rétablisse l’honneur, la dignité et 
la liberté des personnes. Nous nous 
sommes rencontrés à six en avril 
2010 et, bien que le groupe se soit 
élargi, nous n’avons jamais raté une 
rencontre mensuelle depuis cette 
date. 

Nos discussions se sont 
immédiatement concentrées sur 
la possibilité de créer une sorte de 
label de reconnaissance ou label 
d’excellence. Il était clair dès le début 
que, si cette idée devait avancer, il 
fallait conclure un partenariat avec 
Smart Campaign dans le cadre de son 
travail sur la protection des clients, 
avec Social Performance Task Force 
et d’autres. La rédemption a évolué 
brièvement en transformation 

spirituelle et finalement nous avons 
opté pour le Label d’Excellence 
pour la microfinance en faveur de 
la réduction de la pauvreté et de la 
transformation des vies.

Frances Sinha de EDA Rural Systems 
en Inde a été désignée pour rédiger un 
avant projet. Cet avant projet en est à 
sa quatrième version et sera discuté 
en séance plénière au Sommet de 
Valladolid. Les donateurs se sont 
manifestés et le Comité directeur 
intérimaire va devenir un Comité 
directeur permanent. Nous avons 
l’opportunité d’établir une vision 
idéale pour le secteur qui va aider 
à identifier les praticiens qui font 
davantage d’efforts pour desservir 
les pauvres et les plus pauvres et les 
aider à transformer leur vie. Il sera 
difficile d’établir des indicateurs 
pour mesurer la pauvreté des clients 
et leur progrès hors de la pauvreté. Il 
est clair qu’il faudra une vérification 
par un tiers pour chaque institution 
qui recevra le label d’excellence.

Ce rapport de l’État de la Campagne 
du Sommet du Microcrédit est le 
13ème et le dernier rapport auquel je 
m’associe. Le Sommet Mondial du 
Microcrédit à Valladolid est le 15ème 
et le dernier que j’aide à organiser. 
Après avoir créé RESULTS, le 
groupe de pression citoyen pour 
éradiquer la pauvreté mondiale, il 
y a 31 ans, et cofondé la Campagne 
du Sommet du Microcrédit il y a 16 
ans, j’envisage de lancer le Center 
for Citizen Empowerment and 
Transformation en 2012. 

Après quelques 15 années dans 
chacune de ces organisations, je crois 
qu’il est temps de continuer ailleurs. 
Aussi, je me suis posé la question 
suivante : « Qu’ai-je accompli qui 
me satisfait le plus, et qui, pourtant, 
est le moins adopté et le moins 
réalisé dans le monde ? ». Pour moi, 
c’était évident qu’il s’agissait de la 
création de structures de support 
qui inspirent et responsabilisent les 
citoyens et leur permettent de créer 

 —suite sur la page suivante

Nous avons 
l’opportunité d’établir 
une vision idéale pour 
le secteur qui va aider à 
identifier les praticiens 
qui font davantage 
d’efforts pour desservir 
les pauvres et les plus 
pauvres et les aider à 
transformer leur vie.
—   Sam Daley-Harris, 

Campagne du 
Sommet du 
Microcrédit
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J’encourage tous ceux 
qui lisent ce rapport 

et tous ceux qui 
participent au Sommet 

de Valladolid de se 
poser ces questions :  

« Qu’est-ce qui me 
satisfait dans mon 

travail ? Qu’est-ce qui 
me satisfait dans la
microfinance ? ». Je 

pense que les réponses 
à ces questions 

seront une source 
d’inspiration.

—Sam Daley Harris, 
Campagne du Sommet 

du Microcrédit

Encadré 6 :  Pensées sur le Label d’Excellence pour la microfinance en faveur de la 
réduction de la pauvreté et de la transformation des vies, suite 

les champions dans les médias et au 
Congrès autour des questions telles 
que l’éradication de la pauvreté et 
la résolution des problèmes liés au 
changement climatique. À l’aide de 
ce nouveau centre, je souhaite faire 
bénéficier d’autres organisations du 
travail que plusieurs d’entre nous 
avons initié à RESULTS.

J’encourage tous ceux qui lisent ce 
rapport et tous ceux qui participent 
au Sommet de Valladolid de se poser 
ces questions : « Qu’est-ce qui me 
satisfait dans mon travail ? Qu’est-
ce qui me satisfait dans la micro-
finance ? ». Je pense que les réponses 
à ces questions seront une source 
d’inspiration. Nous pouvons nous 
contenter de faire ce qui est facile 
et réalisable ou chercher à réaliser 
notre plus grande vision pour le 
secteur et le monde. Cela dépend de 
nous. 

Espérons que l’idée née lors d’un 
dîner à Nairobi, Kenya, le Label 
d’Excellence pour la microfinance en 
faveur de la réduction de la pauvreté 
et de la transformation des vies, 
sera un véhicule essentiel pour la 
réalisation des grandes ambitions en 
microfinance et une illustration de 
cette citation de Victor Hugo : « Il 
n’est rien au monde d’aussi puissant 
qu’une idée dont l’heure est venue ».

Sam Daley-Harris est fondateur 
de RESULTS et de la Campagne 
du Sommet du Microcrédit et va 
bientôt lancer le Center for Citizen 
Empowerment and Transformation. 

 



État DE La  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RaPPORt 2012 35

Les 609 opérateurs 
de la microfinance 
représentaient 56,5 %  
des clients les plus 
pauvres recensés, ce qui 
signifie que 56,5 %  
des données du 
présent rapport sont 
actualisées alors que 
43,5 % d’entre elles 
remontent à un an ou 
plus.

La méthodologie de l’enquête
Cette année, cela fait quatorze ans que la Campagne du Sommet du Microcrédit 
recueille des données pour l’État de la Campagne du Sommet du Microcrédit. Ces 
données ont commencé à être vérifiées 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 500 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 de fin d’ouvrage 1 pour avoir une liste complète des réseaux et autres 
institutions qui nous ont aidés dans ce processus. 

Parmi les milliers d’institutions et d’individus faisant partie des 16 conseils de 
la Campagne, au 31 août 2011, au total, 3 652 IMF de 147 pays étaient membres 
du Conseil des Praticiens et ont soumis un PAI au moins une fois depuis 1998. 
En 2011, 609 opérateurs de la microfinance ont soumis un PAI, dont 70 pour la 
première fois. Selon leurs PAI de 2011, ces 609 institutions représentaient 56,5 %  
des clients les plus pauvres recensés. Cela signifie que 56,5 % des données du 
présent rapport sont actualisées alors que 43,5 % d’entre elles remontent à un an 
ou plus. Pour voir la liste complète des institutions et individus qui ont soumis un 
PAI en 2011, 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 
répondent aux questions suivantes : 1) quel est le nombre total de clients actifs 
(clients qui ont un prêt en cours) et 2) quel est 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 2010 (actuel), 
au 31 décembre 2011 (proposé), au 31 décembre 2012 (proposé).  

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 
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d’information sur notre travail visant à mesurer le passage au-dessus du seuil de 
1,25 $ par jour, se référer à la page 4.

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.

Le nombre des clients desservis
En date du 31 décembre 2010, un total de 3 652 IMF44 ont rapporté qu’elles 
desservaient 205 314 502 clients ayant un prêt en cours, dont 137 547 441 parmi 
les rangs des plus pauvres lorsqu’ils ont adhéré à leurs programmes respectifs. 
Environ 91,3 % 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.45

Processus de vérification
À partir de 2000, la Campagne a commencé à vérifier certaines des données 
couvrant l’année précédente de façon indépendante. Les institutions les plus 
importantes 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, et revu 
les aspects opérationnels de l’institution ; que vous avez 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’État 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 328 institutions, représentant 53 % du total des clients déclarés les 
plus pauvres, soit 72 385 972 familles parmi les plus pauvres (Tableau 3). 

En date du 31 
décembre 2010,  

3 652 institutions 
de microfinance ont 

rapporté qu’elles 
desservaient  

205 314 502 clients 
ayant un prêt en cours, 

dont 137 547 441 
parmi les rangs des 

plus pauvres lorsqu’ils 
ont adhéré à leurs 

programmes respectifs.

44 Parmi ces 3 652 institutions, 609 ont envoyé leurs PAI pour 2011. Les 3 043 institutions restantes, qui représentent seulement 
43,5 % du total des clients les plus pauvres recensé cette année, nous ont envoyé leurs données les années précédentes et le 
secrétariat a inclus ces chiffres dans ce rapport.

45 Selon PovcalNet, un outil en ligne de mesure de la pauvreté développé par le Development Research Group de la Banque mon-
diale, 1,4 milliard de personnes vit en dessous du seuil de 1,25 $ par jour dans les pays en voie de développement. Parmi ces 
personnes, 912 millions (ou 66,4 %) habitent en Asie (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/povDuplic.html).
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Cette année, nous
avons vérifié
les données de
328 institutions,
représentant 53 %
du total des clients
déclarés les plus
pauvres, soit 
72 385 972 
familles parmi les
plus pauvres.

tableau 3 : Résultat du processus de vérification, 31/12/99 - 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
31/12/09* 327 119 490 847 93 128 220 051
31/12/10 328 72 385 972 53 137 547 441

*  En 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.

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 (Tableau 4). Une portion significative de la 
croissance cette année-là a été générée par la NABARD, qui avait connu un 
important développement au cours des quatre années précédentes. Tel que 
mentionné à la page 25, 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, 
10,4 % de la croissance provient d’institutions ayant envoyé pour la première fois 
un rapport couvrant les données au 31 décembre 2010.

tableau 4 :  Croissance du nombre de clients les plus pauvres provenant d’institutions 
ayant envoyé un rapport pour la première fois, 2000 – 2010 

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
31/12/10 10,4
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La croissance des clients les plus pauvres desservis, de 7,6 millions fin 1997 à 137,5 
millions fin 2010, représente un taux de croissance de 1 710 % sur une période de 
treize ans (Tableau 5).

tableau 5 : Progrès des rapports, 1997 - 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 institutions 13 478 797 7 600 000
31/12/98 925 institutions 20 938 899 12 221 918
31/12/99 1 065 institutions 23 555 689 13 779 872
31/12/00 1 567 institutions 30 681 107 19 327 451
31/12/01 2 186 institutions 54 932 235 26 878 332
31/12/02 2 572 institutions 67 606 080 41 594 778

31/12/03 2 931 institutions 80 868 343 54 785 433
31/12/04 3 164 institutions 92 270 289 66 614 871
31/12/05 3 133 institutions 113 261 390 81 949 036
31/12/06 3 316 institutions 133 030 913 92 922 574
31/12/07 3 552 institutions 154 825 825 106 584 679
31/12/09 3 589* institutions 190 135 080 128 220 051
31/12/10 3 652 institutions 205 314 502 137 547 441

* La légère augmentation du nombre d’institutions ayant envoyé un rapport en 2009 est en partie due à la soustraction des 88 réseaux de la liste 
des « praticiens de microfinance ». Ces réseaux nous ont aidés à collecter les plans d’action des praticiens mais ne servent pas directement les 
clients.

Le Figure 5 montre la croissance du nombre de clients desservis figurant parmi 
les plus pauvres observée depuis 2005, la croissance projetée jusqu’en 2015, ainsi 
que la courbe de croissance nécessaire pour desservir 175 millions de familles les 
plus pauvres dans le monde d’ici 2015.

Figure 5 :  Courbe de croissance du nombre de clients desservis, figurant parmi les 
plus pauvres, 2005 – 2015 
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Parmi les 137,5 
millions de clients les 
plus pauvres desservis 
à la fin de 2010,  
82,3 %, soit 113,1 
millions, sont des 
femmes. Du 31 
décembre 1999 au 
31 décembre 2010, le 
nombre de femmes très 
pauvres desservies est 
passé de 10,3 millions 
à 113,1 millions. 
Cela représente une 
augmentation de  
1 001 % du nombre 
des femmes les plus 
pauvres desservies du 
31 décembre 1999 au 
31 décembre 2010. 
Cette augmentation 
signifie que 102,9 
millions de femmes les 
plus pauvres de plus 
ont reçu des microprêts 
au cours des 11 
dernières années.

tableau 6 : Institutions envoyant un rapport 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 13 40 267 670 29,28
100 000 – 999 999 64 17 095 196 12,43
10 000 - 99 999 361 10 877 810 7,91
2 500 - 9 999 558 2 731 044 1,99
Moins de 2 500 2 648 1 470 448 1,07
Réseaux* 8 65 105 273 47,33

* Les « Réseaux » incluent les groupes d’encadrement qui apportent un soutien financier (ananya Finance for Inclusive Growth et Foundation for a 
Sustainable Society, Inc.), un soutien technique (aCCESS Development Services, aCCU et all India association for Micro-Entreprise Development), 
un soutien de promotion et de développement (NaBaRD) et des grands programmes sponsorisés par les gouvernements (Bangladesh Rural 
Development Board et Mahila arthik Vikas Mahamandal).

Les femmes desservies
Parmi les 137,5 millions de clients les plus pauvres desservis à la fin de 2010,  
82,3 %, soit 113,1 millions, sont des femmes. Du 31 décembre 1999 au 31 
décembre 2010, le nombre de femmes très pauvres desservies est passé de 10,3 
millions à 113,1 millions. Cela représente une augmentation de 1 001 % du 
nombre des femmes les plus pauvres desservies du 31 décembre 1999 au 31 
décembre 2010. Cette augmentation signifie que 102,9 millions de femmes les 
plus pauvres de plus ont reçu des microprêts au cours des 11 dernières années.

La Figure 6 présente la courbe de croissance du nombre de clientes les plus 
pauvres desservies comparée au total des personnes les plus pauvres (tous sexes 
confondus) sur les 11 dernières années. 

La répartition des clients par taille de l’institution
Parmi les 137,5 millions de clients les plus pauvres desservis en 2010, 122,5 
millions (soit 89 %) reçoivent des services fournis par les 85 plus grandes 
institutions et les réseaux les plus importants qui envoient un rapport à la 
Campagne. Tous desservent plus de 100 000 clients les plus pauvres. Le Tableau 
6 présente les différences de taille des 3 652 institutions dont les données sont 
inclues dans ce rapport.
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Figure 6 :  Courbe de croissance du nombre de femmes les plus pauvres desservies 
comparée au total des personnes les plus pauvres desservies (tous sexes 
confondus)

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 PAI en 2000) 
disaient utiliser un outil de mesure de la pauvreté autre qu’une simple estimation. 
Parmi les 609 institutions ayant soumis un rapport cette année, 553 ont fourni des 
données sur le nombre de leurs clients vivant avec moins de 1,25 $ par jour. Parmi 
les 553 PAI reçus, 346 institutions, soit 62,7 % du total, disaient utiliser un outil de 
mesure de la pauvreté autre qu’une simple estimation.

Un de ces outils, l’Indice de Passage au-dessus du Seuil de Pauvreté® (PPI® pour 
ses initiales en anglais), est un outil qui permet d’évaluer et de cibler le niveau de 
pauvreté des clients. Il fournit des données objectives sur les niveaux de pauvreté 
que les IMF peuvent utiliser dans leurs systèmes de gestion de leur performance 
sociale. Il s’agit d’un tableau de suivi (10 questions) peu couteux et facile à 
appliquer qui contient des indicateurs non financiers simples. La Fondation 
Grameen, en collaboration avec le CGAP, la Fondation Ford et d’autres donateurs, 
ont désigné l’institution Microfinance Risk Management L.L.C pour développer 
le PPI à l’échelle mondiale. Le PPI fournit des informations qui permettent 
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 
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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, selon les informations recueillies par la Fondation Grameen, le PPI 
est utilisé par 106 organisations dans le monde. 

Promu par l’USAID, le PAT (Poverty Assessment Tool) est un autre outil utile de 
mesure de la pauvreté. C’est une enquête sur les ménages simple et rapide, un peu 
plus longue que le PPI, utilisée pour mesurer la proportion de la pauvreté au sein 
de la population. Chaque PAT inclut une enquête rapide, adaptée spécifiquement 
à un pays donné, comprenant 10 à 25 questions, qui peut être administrée en 
moins de 20 minutes. Le questionnaire collecte différentes informations, dont 
les caractéristiques du ménage du membre, les conditions de logement et la 
possession d’actifs durables. Les données collectées sont entrées dans une fiche 
de saisie modèle à partir de laquelle des logiciels particuliers tels que CSPro ou 
Epi Info peuvent calculer des statistiques simples et estimer la proportion des 
ménages vivant en dessous de différents seuils de pauvreté.

Dix à 25 indicateurs sont à la base du PAT, ils ont été identifiés comme étant les 
meilleures variables prédictives des niveaux de pauvreté. Ces indicateurs ont été 
sélectionnés à partir de méthodes statistiques appliquées à un large ensemble 
d’indicateurs potentiels provenant de données issues d’enquêtes nationales 
représentatives sur les ménages. Les utilisateurs du PAT reçoivent le soutien d’un 
ensemble varié de ressources gratuites, dont les guides d’utilisateur spécifiques 
pour chaque pays, un manuel d’utilisation, des formations en ligne et en 
personne, un forum en ligne et un centre d’assistance. Dès mi-septembre 2011, 
les PAT seront disponibles pour 38 pays. Aujourd’hui, 25 à 30 organisations les 
utilisent.

Les données régionales
Parmi les 3 652 institutions de microfinance ayant fourni un rapport depuis 1998, 
1 009 se trouvent en Afrique sub-saharienne, 1 746 en Asie et dans la région du 
Pacifique, 647 en Amérique latine et dans les Caraïbes (Tableau 7).

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, on soustrait les chiffres 
rapportés par ces agences de ceux fournis par Sanabel, MFC et Aspen Institute. 
Les données du réseau de Sanabel incluent 68 institutions parmi lesquelles 31 
institutions ont envoyé un PAI à la Campagne. De plus, les données du MFC 
incluent plus de 80 institutions membres, parmi lesquelles 17 institutions ont 
envoyé un PAI à la Campagne. L’Aspen Institute inclut 42 organisations, parmi 

Parmi les 3 652 
institutions de 
microfinance ayant 
fourni un rapport 
depuis 1998, 1 009 se 
trouvent en Afrique 
sub-saharienne,  
1 746 en Asie et dans 
la région du Pacifique, 
647 en Amérique latine 
et dans les Caraïbes.
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lesquelles aucune institution n’a envoyé de PAI à la Campagne depuis 2005. Dans 
ce dernier cas, nous n’avons fait aucune déduction. 

tableau 7 : Répartition régionale des données de microfinance  

Région

Nombre de
Programmes
envoyant un

rapport

Nombre 
total

de clients  
en 2009

Nombre 
total

de clients 
 en 2010

Nombre de
clients les 

plus pauvres 
en 2009

Nombre de
clients les 

plus pauvres 
en 2010

Nombre de
femmes les

plus pauvres 
en 2009

Nombre de
femmes les

plus pauvres 
en 2010

afrique sub-
saharienne 1 009 10 776 726 12 692 579 6 360 861 7 248 732 3 935 808 4 783 256

asie et Pacifique 1 746 156 403 658 169 125 878 117 178 142 125 530 437 97 385 541 104 752 430

amérique latine 
et Caraïbes 647 12 257 181 13 847 987 2 834 742 2 919 646 1 935 385 2 363 100

Moyen-Orient et 
afrique du Nord 91 4 552 387 4 290 735 1 492 322 1 680 181 1 217 113 1 165 358

Total des 
régions en 
développement

3 493 183 989 952 199 957 179 127 866 067 137 378 996 104 474 146 113 064 144

amérique du 
Nord et Europe de 
l’Ouest

86 148 628 155 254 85 750 41 809 56 651 12 214

Europe de l’Est et 
asie Centrale 73 5 996 500 5 202 069 268 234 126 636 163 318 62 294

Total des régions 
industrialisées 159 6 145 128 5 357 323 353 984 168 445 219 969 74 508

Total mondial 3 652 190 135 080 205 314 502 128 220 051 137 547 441 104 694 115 113 138 652

La Figure 7 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 desservies dans 
chaque région à la fin de 2010.

Figure 7 : Répartition de l’accès à la microfinance par région*

*   La Figure 7 compare la répartition régionale des services de microcrédit avec les données du rapport de la Banque mondiale, Les Indicateurs du 
développement dans le monde (2011), 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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Conclusion
J’ai remarqué des livres posés sur une planche qui pendait du 
plafond, retenue à l’aide d’une corde. « Qui lit ces livres ? », ai-je 
demandé. Jorimon a répondu que son époux et elle étaient tous les 
deux analphabètes – « aveugles »...Mais elle n’allait pas élever ses 
enfants dans l’ignorance. Elle voulait les envoyer à l’école afin qu’ils 
occupent leur juste place parmi les personnes dignes. Ils seront alors 
respectés en société.

– Extrait de Jorimon and Others par Muhammad Yunus (1991)

L’histoire de Jorimon a été rédigée il y a 30 ans. Sa vision d’un avenir plein d’espoir 
qui attend ses enfants grâce à son expérience avec le projet de la Grameen Bank 
reste une source d’inspiration jusqu’à aujourd’hui. Beatriz de Chavarria, une 
cliente de CRECER, une IMF en Bolivie, est également une source d’inspiration. 
À ceux qui l’ont interviewée, elle disait : « Je rêve d’avoir un lopin de terre pour 
mes enfant. C’est mon vœu, si j’en suis capable. J’essaye d’atteindre cet objectif 
en épargnant, et avec l’aide de mes enfants, je serai probablement en mesure de 
réaliser mon vœu ». Les deux femmes ont des rêves modestes, qui sont en partie 
rendus possibles par l’accès à des services financiers qui répondent à leurs besoins.

Toutefois, Jorimon et Beatriz reconnaissent la responsabilité qui accompagne le 
crédit. « Le crédit aide énormément. Si on l’investit, alors, c’est intéressant. Mais 
si on le dépense mal, c’est dangereux. Il faut savoir dans quoi investir », affirme 
Beatriz. Par ailleurs, les histoires des clients n’ont pas toujours une fin heureuse. 
Elena Melo, une autre cliente de CRECER, fait part de son histoire lorsque la 
microfinance a mal tourné :

Il y a cinq ans, j’ai obtenu un crédit de trois banques et je ne pou-
vais pas rembourser parce que mes affaires n’ont pas généré assez 
d’argent. Je n’arrivais pas à vendre. J’ai fini par vendre ma voiture 
pour répondre à mes obligations de prêt.

De plus, mes problèmes viennent aussi de l’alcoolisme de mon 
époux – voilà pourquoi j’ai échoué. J’ai espéré qu’il aille mieux, mais 
il n’y avait aucun traitement à son problème. J’ai tiré une véritable 
leçon de cette triste expérience, et j’ai décidé de ne plus jamais con-
tracter de prêts auprès de plusieurs IMF. Aujourd’hui, je contracte 
moins de crédit. Je me suis relevée, vous savez. On doit continuer 
jusqu’à ce qu’on réussisse.

Parfois, la malchance ruine les clients. Dans d’autres cas, les clients prennent 
des décisions qui dépassent leurs moyens. Mais, nous avons noté tout au long 
de ce rapport que les IMF partagent la responsabilité du succès et de l’échec de 
leurs clients. Les IMF ne sont pas les seules : les investisseurs, les donateurs, les 
autorités gouvernementales, les réseaux, les supporters, tous doivent encourager 
les IMF à donner la priorité à leurs clients. En travaillant ensemble, nous 
pouvons normaliser les principes de protection des clients, définir des normes de 
rendement social et, pour ceux qui partagent cette vision, repousser les limites de 
l’innovation pour développer un modèle ambitieux de la microfinance en faveur 
de la réduction de la pauvreté et de la transformation des vies. 

En travaillant 
ensemble, nous
pouvons normaliser les 
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l’innovation pour 
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ambitieux de la 
microfinance en faveur
de la réduction de 
la pauvreté et de la 
transformation des 
vies.
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Dans le présent rapport, nous avons défini sept étapes comme cadre pour relever 
les défis que nous rencontrons en microfinance. Ces étapes ne sont pas des 
concepts nouveaux. Elles bénéficient déjà d’un grand soutien et d’une certaine 
impulsion. Nous sommes en faveur d’une approche globale afin de recentrer 
notre attention sur les besoins des clients et de ne pas avoir peur de nous fixer des 
objectifs ambitieux.

Nous avons accueilli et soutenu avec enthousiasme le travail de la Smart 
Campaign, de MicroFinance Transparency, et du Social Performance Task 
Force en faveur de la définition de normes et de pratiques à suivre par le secteur. 
Cependant, la protection des clients, la transparence et le rendement social ne 
constituent pas à eux seuls une garantie d’atteindre les pauvres et de les aider à 
sortir de la pauvreté. Grâce au Label d’Excellence pour la microfinance en faveur 
de la réduction de la pauvreté et de la transformation des vies, nous espérons 
faire reconnaître leur travail et apprendre de ces organisations et individus qui 
entreprennent la tâche difficile d’aider les clients qui vivent dans la pauvreté à 
prendre le risque de rêver de nouveau, et à commencer à réaliser ces rêves. 

Les rêves de nos clients – des repas quotidiens pour toute la famille, un logement 
qui protège du froid et de la pluie, une éducation qui donne aux enfants la 
possibilité de vivre une vie meilleure que celle de leurs parents – sont des choses 
que beaucoup d’entre nous prennent à la légère. Mais, pour plus d’un milliard de 
personnes à travers le monde, ces besoins élémentaires restent des rêves et non 
des réalités. Nous rêvons de voir la microfinance devenir plus que jamais un outil 
puissant qui aide nos clients à réaliser leurs rêves.

Nous rêvons de voir la 
microfinance devenir 

plus que jamais un 
outil puissant qui aide 

nos clients à réaliser 
leurs rêves.
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Épilogue
Sam Daley-Harris a organisé le premier Sommet du Microcrédit en 1997, un 
projet issu du groupe de pression citoyen, RESULTS, qu’il a fondé pour amener 
les gouvernements à réagir contre la pauvreté à l’échelle mondiale. Ce premier 
sommet a réuni 2 900 personnes à Washington D.C., qui représentaient 1 500 
institutions venues de 137 pays, en vue de lancer une campagne pour desservir, 
d’ici 2005, 100 millions des familles les plus pauvres du monde, surtout les 
femmes de ces familles, en leur accordant des crédits leur permettant d’exercer 
une activité indépendante et en leur offrant d’autres services financiers et d’aide au 
développement d’entreprise. 

Comme on l’a annoncé, ceci sera aussi le dernier rapport avec Sam Daley-
Harris au poste de directeur de la Campagne du Sommet du Microcrédit. 
L’année prochaine, il relèvera le nouveau défi de lancer le Center for Citizen 
Empowerment and Transformation. Alors que nous concluons ce rapport, nous 
souhaitons faire une pause pour reconnaître le travail titanesque accompli par 
Sam pour lancer un mouvement et l’orienter vers le service des plus pauvres du 
monde. Les efforts de Sam ont joué un rôle majeur dans l’internationalisation de 
la microfinance, à convaincre notamment les dirigeants des gouvernements et 
des entreprises du monde de jouer un rôle en offrant l’opportunité aux personnes, 
à faible revenu ou sans revenu, de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs 
enfants.

Dans un autre rapport sur l’État de la Campagne du Sommet du Microcrédit, Sam 
cite Mahatma Gandhi, qui déclara : « Quand vous êtes dans le doute…passez 
le premier test. Souvenez-vous du visage de l’homme le plus pauvre et le plus 
faible (sic) que vous avez pu rencontrer et demandez-vous si le pas que vous vous 
apprêtez à faire ne lui est d’aucune utilité. Va-t-il en retirer quoique ce soit ? Est-ce 
que cela va l’aider à reprendre le contrôle de sa propre vie et de sa destinée ? Le 
vrai développement met au premier rang ceux que la société a mis au dernier ».

Telles sont les questions que Sam a utilisées pour orienter le travail de la 
Campagne du Sommet du Microcrédit. Cette déclaration, « Mettre au premier 
rang ceux que la société a mis au dernier », nous guide aujourd’hui alors que nous 
demandons à la microfinance de se réapproprier la vision d’aider les plus pauvres 
à offrir une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles car, chaque fois que 
des femmes se battent pour envoyer leurs enfants à l’école, servir à manger et avoir 
un endroit sûr où vivre, nous continuerons à nous efforcer de réaliser la vision de 
Sam. Nous vous demandons de nous rejoindre.
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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
Credit and Development Forum (CDF) Bangladesh
Grameen trust Bangladesh
Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) Bangladesh
asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURaL) Bolivie
association Professionnelle des Institutions de Microfinance (aPIM) au Burkina Faso Burkina Faso
Réseau des Institutions de Microfinance (RIM) au Burundi Burundi
Cambodia Microfinance association Cambodge
National association for Microfinance Institutions in Cameroon Cameroun
Développement international Desjardins (DID) Canada
Sanabel – the Microfinance Network for the arab Countries Égypte
Red Financiera Rural (RFR) Équateur  
CaRE USa États-Unis
Catholic Relief Services États-Unis
CHF 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
World Relief États-Unis
World Vision International États-Unis
Ghana Microfinance Institutions Network (GHaMFIN) Ghana
Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala Guatemala
association Nationale des Institutions de Microfinance d'Haïti Haïti
Katalysis Red Microfinanciera Centroamericana Honduras
Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH) Honduras
aCCESS Development Services Inde
ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd. Inde
National Bank for agriculture and Rural Development (NaBaRD) Inde
Sa-Dhan Inde
Small Industries Development Bank of India (SIDBI) Inde
Gema PKM Indonesia Indonésie
Rural Microfinance Development Centre Ltd. (RMDC) Népal
Red Centroamericana de Microfinanzas Nicaragua
LaPO Microfinance Bank Limited Nigéria
association of Microfinance Institutions of Uganda (aMFIU) Ouganda
Pakistan Microfinance Network (PMN) Pakistan
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Institutions et réseaux qui ont aidé à la collecte des plans d’action institutionnels Note de fin d’ouvrage 1 

Nom Pays
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 (FEPCMaC) Pérou
People's Credit and Finance Corporation (PCFC) Philippines
Vietnam Bank for Social Policies (VBSP) Viêt Nam
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annexe I : Institutions de microfinance vérifiées
Cette année fait la onzième année que la Campagne du Sommet du Microcrédit a mené un processus de 
vérification des données des institutions membres les plus grandes.46 On a demandé aux institutions des 
opérateurs ayant soumis un plan d’action institutionnel 2011 et desservant plus de 2 500 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.47 

Les données de 328 institutions de microfinance ont été corroborées par au moins une autre organisation 
extérieure. Ces 328 institutions ont annoncé avoir environ desservi 72,4 millions de clients parmi les plus 
pauvres à la fin de l’année 2010, soit 53 % du nombre total déclaré de clients les plus pauvres. 

Institution Pays

Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2010

% de femmes 
parmi les 

clients les 
plus pauvres

Total des 
clients en 

cours au 31 
déc. 2010

% de 
femmes

Vérifiée 
par

ASIE et le PACIFIQUE
Grameen Bank Bangladesh 8 340 000 96 8 340 000 96 128

association of asian Confederation of Credit Unions thaïlande 6 965 250 56 7 660 720 57 31

SKS Microfinance Ltd. Inde 6 020 684 100 6 663 252 100 44

Bangladesh Rural Development Board Bangladesh 5 132 479 70 5 438 000 70 4

Spandana Sphoorty Financial Ltd. Inde 4 188 655 89 4 188 655 89 44

Vietnam Bank for Social Policies Viêt Nam 3 617 057 52 8 166 287 52 42

aSa Bangladesh Bangladesh 3 350 623 90 4 467 497 89 19

BRaC Bangladesh 3 340 000 99 5 450 000 95 19

Share Microfin Ltd. Inde 2 552 208 100 2 552 208 100 44

Bandhan Financial Services Pvt. Ltd. Inde 2 329 783 100 3 009 907 100 105

asmitha Microfin Ltd. Inde 1 483 737 100 1 561 828 100 44

Equitas Micro Finance India Pvt. Ltd. Inde 1 403 385 100 1 403 385 100 130

ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd. Inde 1 338 608 100 1 673 261 100 67

CaRD MRI Philippines 1 244 582 99 1 244 582 99 146

Grama Vidiyal Micro Finance Ltd. Inde 1 212 601 100 1 212 601 100 9

Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project Inde 1 184 355 75 1 315 950 75 92

BURO Bangladesh Bangladesh 755 099 100 755 099 100 19

Central People's Credit Fund of Vietnam Viêt Nam 667 000 45 1 450 000 45 76

Mahila arthik Vikas Mahamandal Ltd. Inde 630 704 100 734 133 100 48

aSa International Bangladesh 564 630 99 705 788 99 110

46 Le 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 ». 

47 L’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 Les Indicateurs du développement dans le 
monde (2011), http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators/wdi-2011.)
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Institutions de microfinance vérifiées Annexe I 

Institution Pays

Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2010

% de femmes 
parmi les 

clients les 
plus pauvres

Total des 
clients en 

cours au 31 
déc. 2010

% de 
femmes

Vérifiée 
par

Working Women's Forum Inde 529 961 100 529 961 100 145

CaSHPOR Micro Credit Inde 470 893 100 470 893 100 143

Shakti Foundation for Disadvantaged Women Bangladesh 457 951 99 457 951 99 132

Grameen Financial Services Pvt. Ltd. Inde 377 013 100 382 466 99 119

Samurdhi authority of Sri Lanka Sri Lanka 360 000 40 720 000 65 13

National Rural Support Programme Pakistan 349 246 54 432 769 54 16

thengamara Mohila Sabuj Sangha Bangladesh 329 800 98 515 370 98 19

Khushhali Bank Ltd. Pakistan 325 523 25 325 523 25 3

Islami Bank Bangladesh Ltd. Bangladesh 319 859 82 319 859 82 19

Cauvery Kalpatharu Grameen Bank Inde 314 070 95 314 070 95 68

PaDaKHEP Manabik Unnayan Kendra Bangladesh 299 166 86 334 566 86 19

tSPI Development Corporation Philippines 281 780 100 282 920 100 43

State Ministry of National Family Planning Coordinating Board, 
Indonesia (BKKBN) Indonésie 278 088 95 278 088 95 78

Karnataka Regional Organisation for Social Service Inde 250 000 100 250 000 100 147

BSS Microfinance Pvt. Ltd. Inde 234 860 100 234 860 100 163

Kashf Foundation Pakistan 234 000 100 312 146 100 15

Jagorani Chakra Foundation Bangladesh 228 408 97 285 511 95 19

United Nations Development Program Microfinance Project 
Executed by Pact Institute in Myanmar Myanmar 207 391 99 345 652 99 97

RDRS Bangladesh Bangladesh 190 269 89 253 692 89 111

Caritas Bangladesh Bangladesh 189 106 77 218 513 77 19

Professional assistance for Development action Inde 185 800 100 195 600 100 80

Palli Daridro Bimochon Foundation Bangladesh 175 000 95 600 000 98 19

BWDa Finance Ltd. Inde 155 843 85 458 362 86 106

Proshika Manobik Unnayan Kendra Bangladesh 142 959 67 1 191 332 64 19, 156

angkor Mikroheranhvatho (Kampuchea) Co., Ltd. Cambodge 142 175 85 250 930 86 155

Swanirvar Bangladesh Bangladesh 138 955 90 463 027 90 19

Mitra Bisnis Keluarga Ventura Indonésie 137 427 100 211 155 100 11, 126

South Malabar Gramin Bank Inde 123 115 65 820 750 35 121

United Development Initiatives for Programmed actions Bangladesh 120 350 94 203 984 89 110

Foundation for a Sustainable Society, Inc. Philippines 119 743 90 149 679 85 47

National Bank of Cambodia Cambodge 116 486 80 1 020 784 80 153

the First Microfinance Bank Ltd. Pakistan 113 648 35 151 531 34 3

Sanghamithra Rural Financial Services Inde 112 000 99 124 569 99 122

Resource Integration Centre Bangladesh 110 890 90 114 830 90 19

Madura Micro Finance, Ltd. Inde 110 597 100 276 493 100 104

aSa Philippines Foundation, Inc. Philippines 98 603 100 299 433 100 164

Chhimek Bikas Bank Ltd. Népal 96 972 100 97 646 100 141

Bangladesh Extension Education Services Bangladesh 91 985 93 110 017 93 19

Nirdhan Utthan Bank Ltd. Népal 91 321 100 91 321 100 83

Palli Mongal Karmosuchi Bangladesh 82 245 100 108 385 100 19

ESaF Micro Finance and Investments Pvt. Ltd Inde 80 000 99 326 069 99 79

Village Financial Services Pvt. Ltd. Inde 79 548 100 243 756 100 22
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Annexe I Institutions de microfinance vérifiées

Institution Pays

Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2010

% de femmes 
parmi les 

clients les 
plus pauvres

Total des 
clients en 

cours au 31 
déc. 2010

% de 
femmes

Vérifiée 
par

Integrated Development Foundation Bangladesh 78 025 100 82 132 100 19, 96

Eco-Social Development Organisation Bangladesh 75 497 99 118 611 97 19

Manabik Shahajya Sangstha Bangladesh 71 275 100 108 658 100 19, 96

HOPE Foundation Inde 71 000 100 81 000 100 124

HEED Bangladesh Bangladesh 70 012 97 72 188 97 19

Sajida Foundation Bangladesh 68 953 94 98 504 94 19

Swabalamban Laghubitta Bikas Bank Ltd. Népal 67 340 100 67 340 100 141

Christian Service Society Bangladesh 65 940 96 115 919 95 160

ad-din Welfare Centre - Jessore Bangladesh 62 099 99 95 538 99 19

Centre for Development Innovation and Practices Bangladesh 61 080 95 71 859 92 19

China Foundation for Poverty alleviation Chine 60 517 84 67 241 84 72, 166

asomi Finance Pvt. Ltd. Inde 59 616 99 59 616 99 23, 140

Muslim aid UK - Bangladesh Field Office (Muslim aid Bangladesh) Bangladesh 58 541 99 69 036 99 19

Coastal association for Social transformation trust Bangladesh 55 243 97 58 151 96 19

SKS Foundation Bangladesh 54 855 100 93 331 99 19

Negros Women for tomorrow Foundation Philippines 54 059 99 85 808 99 14

WaVE Foundation Bangladesh 53 835 99 92 125 99 107

Network of Entrepreneurship & Economic Development Inde 53 000 90 59 281 90 80

BRaC Sri Lanka Sri Lanka 52 498 100 65 607 100 93

Sonata Finance Pvt. Ltd. Inde 52 335 100 130 837 100 79

Gram Utthan Inde 51 768 100 69 957 100 5

aSa Pakistan Ltd. Pakistan 51 228 99 85 380 99 3

Jeevan Bikas Samaj Népal 51 120 100 51 120 100 141

Rural Reconstruction Foundation Bangladesh 48 956 99 212 576 98 19

Palli Progoti Shahayak Samity Bangladesh 48 490 99 48 490 99 19

aSHRaI Bangladesh 48 329 100 48 329 100 19

Mahasemam trust Inde 47 723 100 79 539 100 149

adhikar Inde 46 271 100 67 059 100 44

Forum for Rural Women ardency Development Népal 41 960 100 41 960 100 141

ansar - VDP Unnayan Bank Bangladesh 41 800 65 97 158 70 19

Nerude Laghubitta Bikas Bank Ltd. Népal 41 727 100 41 727 100 141

Small Farmers Development Foundation Bangladesh 39 100 63 68 430 72 19

Centre for Self-Help Development Népal 38 087 100 38 182 100 141

thardeep Rural Development Program Pakistan 34 186 70 34 186 70 16

the Institute of Rural Development Bangladesh 34 000 98 50 000 98 19

Society for Social Service Bangladesh 33 528 100 279 931 96 156

Bangladesh association for Social advancement Bangladesh 32 900 98 86 600 98 19

Holy Cross Social Service Centre Inde 32 300 100 32 300 100 66, 144

ChildFund India Inde 31 668 77 34 800 77 5

Society Development Committee Bangladesh 30 091 98 48 534 94 19

aakay ang Milamdec Microfinance Foundation, Inc. Philippines 29 836 99 29 836 99 14

PaGE Development Centre Bangladesh 29 382 100 62 517 98 19

assistance for Social Organization and Development Bangladesh 29 055 100 55 418 100 19
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Institutions de microfinance vérifiées Annexe I 

Institution Pays

Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2010

% de femmes 
parmi les 

clients les 
plus pauvres

Total des 
clients en 

cours au 31 
déc. 2010

% de 
femmes

Vérifiée 
par

atMaBISWaS Bangladesh 28 435 96 29 930 96 19

Mitra Dhu'afa Foundation (Koperasi Mitra Dhuafa) Indonésie 28 000 100 38 124 100 39

Kazama Grameen Inc. Philippines 27 811 99 27 811 99 61, 96

Uttara Development Program Society Bangladesh 26 000 100 104 000 99 19

People's Oriented Program Implementation Bangladesh 25 914 100 165 553 99 19

Ujjivan Financial Services Pvt. Ltd. Inde 24 635 100 821 173 100 12, 34

Bandhu Kallyan Foundation Bangladesh 24 242 90 30 303 85 19

al-Falah aam Unnayan Sangstha Bangladesh 23 596 99 29 495 99 19

akhuwat Pakistan 23 292 21 25 880 33 87

Shishu Niloy Foundation Bangladesh 23 062 99 23 295 99 19

Srizony Bangladesh Bangladesh 22 725 100 37 304 96 19

Heifer Project International China Chine 21 000 39 26 156 40 49

Village Education Resource Center Bangladesh 20 000 98 43 158 98 19

Sewa Bank Inde 20 000 100 25 000 100 101

Social advancement through Unity Bangladesh 19 816 100 64 194 92 156

Gram Unnayan Karma Bangladesh 19 778 100 86 722 96 110 156

MaMata Bangladesh 19 165 91 29 370 92 37

Development Initiative for Social advancement Bangladesh 17 940 86 21 765 95 19

Somaj O Jati Gathan Bangladesh 17 500 44 35 922 39 19

Enterprise Bank, Inc. Philippines 16 272 98 46 826 95 61

Sindh agricultural and Forestry Workers Coordinating Organization Pakistan 15 784 40 26 306 48 3

Gono Kallayan trust Bangladesh 15 743 95 22 491 96 19

People's Bank of Caraga, Inc. Philippines 15 734 91 39 335 91 61

Joypurhat Rural Development Movement Bangladesh 15 716 87 26 605 86 19

Shariatpur Development Society Bangladesh 14 978 100 42 795 100 19

Centre for Mass Education in Science Bangladesh 14 362 68 16 827 73 19

Bangladesh Environment Development Organisation Bangladesh 13 110 91 15 423 91 19

Vayalar Memorial Youth Club Inde 12 500 100 12 500 100 165

Orix Leasing Pakistan Ltd. Pakistan 12 408 97 17 476 95 3

Pally Bikash Kendra Bangladesh 12 369 98 38 367 98 19

Nabolok Parishad Bangladesh 12 352 99 15 425 99 131

ad Jesum Development Foundation, Inc. Philippines 12 305 90 13 672 90 7

PROGRESS (akti Samaj Unnayan Mulak Sangstha) Bangladesh 12 055 98 30 139 98 19

Hilful Fuzul Samaj Kallyan Sangstha Bangladesh 12 035 55 14 714 55 19

Grameen Jano Unnayan Sangstha Bangladesh 12 000 100 20 900 100 19

BRaC Pakistan Pakistan 12 000 100 83 797 100 3

National Development Programme Bangladesh 11 804 100 47 217 99 19

Nowabenki Gonomukhi Foundation Bangladesh 11 370 98 33 442 91 19

Women Cooperative Society Ltd Népal 11 339 100 11 339 100 24

Sabalamby Unnayan Samity Bangladesh 10 450 100 30 136 99 19

Funding the Poor Cooperative - Chinese academy of Social 
Sciences Chine 10 331 80 15 894 93 96

MaNUSHI Népal 9 732 100 9 732 100 141

annesha Foundation Bangladesh 9 427 98 16 060 98 19



État DE La  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RaPPORt 201254

Annexe I Institutions de microfinance vérifiées

Institution Pays

Clients les 
plus pauvres 

au 31 déc. 
2010

% de femmes 
parmi les 

clients les 
plus pauvres

Total des 
clients en 

cours au 31 
déc. 2010

% de 
femmes

Vérifiée 
par

SEtU Bangladesh 9 057 99 43 418 99 19

alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon, Inc. Philippines 8 974 19 48 094 78 14

Capital aid Fund for Employment of the Poor - Ho Chi Minh City Viêt Nam 8 932 76 164 400 76 96

Bina Swadaya Indonésie 8 930 100 27 102 84 148

GHaSHFUL Bangladesh 8 700 99 28 609 99 19

Proyas Manobik Unnayan Society Bangladesh 8 500 100 14 037 100 19

MOUSUMI Bangladesh 8 475 96 14 853 96 19

Serviamus Foundation Incorporated Philippines 8 451 100 10 563 99 14

Centre for advanced Research and Social action Bangladesh 8 200 97 9 131 97 19

OPP-Orangi Charitable trust Pakistan 8 186 14 45 478 10 16

Fund for the Encouragement of Self-Reliance Viêt Nam 8 116 89 15 434 88 114

Grameen Development Services Inde 8 100 100 10 000 100 80

Jinnah Welfare Society Pakistan 7 683 93 13 719 95 16

Grameen Manobik Unnayan Sagstha Bangladesh 7 420 86 24 258 88 19

Young Power in Social action Bangladesh 7 390 96 12 742 90 19

Nav Bharat Jagriti Kendra Inde 7 356 85 9 163 80 116

Solidarity Bangladesh 7 115 92 8 894 93 19

World Concern Bangladesh Bangladesh 7 094 92 14 596 92 19

alternative Development Initiative Bangladesh 7 000 85 19 216 91 19

Community Support Concern Pakistan 6 990 100 11 673 90 3

Samadhan Bangladesh 6 857 89 13 713 89 19

Dushtha Shasthya Kendra Bangladesh 6 821 100 99 218 99 156

BaStOB-Initiative for People's Self-Development Bangladesh 6 758 90 8 448 90 19

Guidance Society for Labour Orphans and Women Inde 6 500 100 9 010 100 44

Dak Diye Jai Bangladesh 6 331 99 34 074 94 19, 85

Self-Help and Rehabilitation Programme Bangladesh 6 276 100 17 330 98 156

Gono Unnayan Prochesta Bangladesh 6 000 95 16 195 98 19

Community Women Development Centre Népal 6 000 100 6 000 100 141

anannyo Samaj Kallyan Sangostha - Pabna Bangladesh 5 733 100 36 867 92 156

Samannita Unnayan Seba Sangathan Bangladesh 5 505 98 7 224 98 19

Concern for Environmental Development and Research Bangladesh 5 354 95 6 692 94 107

Palashipara Samaj Kallayan Samity Bangladesh 5 207 98 14 878 93 19

Dhaka ahsania Mission Bangladesh 5 093 100 42 438 93 19

Sagarika Samaj Unnayan Sangstha Bangladesh 5 000 90 27 757 90 19

association for Rural advancement in Bangladesh Bangladesh 1 653 100 18 946 100 156

      

EUROPE de l’EST et ASIE CENTRALE
Microcredit Foundation EKI Bosnie-Herzégovine 24 497 41 41 605 41 77

Vision Fund azerCredit LLC azerbaïdjan 10 764 40 35 880 41 28

agroInvest Serbie 6 115 59 33 183 59 95

      

AMERIQUE LATINE et le CARAÏBE 
agroamigo - Banco do Nordeste do Brasil S/a Brésil 652 643 47 652 643 47 64, 123



État DE La  CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT  RaPPORt 2012 55

Institutions de microfinance vérifiées Annexe I 
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% de femmes 
parmi les 
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déc. 2010
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par

Banco de ahorro y Crédito aDOPEM, S.a. République dominicaine 118 199 80 131 332 75 129 132

Consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad Pérou 115 451 91 138 846 91 59

Crediamigo - Banco do Nordeste do Brasil, S.a. Brésil 91 863 74 737 826 66 40

Pro Mujer - Bolivia Bolivie 87 256 93 89 362 93 33

Crédito con Educación Rural Bolivie 74 529 90 108 013 90 33

Banco de las Microfinanzas Bancamía, S.a. Colombie 71 094 58 341 100 61 75

Banco FIE, S.a. Bolivie 63 382 55 146 819 55 29

Plan International - Region of americas and Caribbean Panama 58 804 56 74 417 75 6

Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México Mexique 50 080 71 62 800 71 60, 133

Compartamos Banco Mexique 36 033 100 1 961 995 98 98

Banrural Grameen Microfinanzas Guatemala 35 198 100 35 198 100 96, 138

Fundación Mundo Mujer - Popayán Colombie 30 000 67 352 592 67 132

Fundación para el Desarrollo Integral de Programas 
Socioeconómicos Guatemala 29 600 73 39 555 73 157

Fonkozé - Fondasyon Kole Zepòl Haïti 29 370 100 50 638 99 154

Pro Mujer - Nicaragua Nicaragua 25 701 95 28 557 96 125

Fundación Diaconia FRIF Bolivie 22 978 75 50 856 60 33

Central Cresol Baser Brésil 14 700 5 45 023 18 26

Unión Católica de apoyo al Desarrollo Comunitario (UCaDE) Équateur 14 454 76 21 263 76 18

Organización de Desarrollo Empresarial Femenino Honduras 13 420 68 26 960 62 56

Friendship Bridge Guatemala 13 000 100 13 000 100 91

asociación de Familia y Medio ambiente Honduras 11 373 70 13 380 69 158

Fundación de asesoria Financiera a Instituciones de Desarrollo 
y Servicio Social (FaFIDESS) Guatemala 10 868 97 14 491 98 58, 134

Fundación Génesis Empresarial Guatemala 10 127 73 130 514 70 32

Microfinanzas arariwa Pérou 9 450 60 14 538 75 103

FUNED VisionFund OPDF Honduras 8 527 80 14 212 54 56

asociación Costa Rica Grameen Costa Rica 8 187 100 10 234 100 73

World Relief Honduras Honduras 7 500 100 12 544 80 56

asociación Benéfica PRISMa Pérou 6 526 30 21 019 69 103

Cooperativa de ahorro y Crédito de Santander Ltda Colombie 6 471 54 28 872 57 62

asociación de Mujeres en Desarrollo - MUDE Guatemala 5 069 90 5 640 93 137

Microcrédito Para el Desarrollo Pérou 4 231 98 7 016 98 103

Fundación D-MIRO Misión alianza Équateur 2 918 69 36 463 62 74

      

MOYEN ORIENT et AFRIQUE du NORD 
LEaD Foundation Égypte 169 228 91 194 392 82 168

alexandria Business association - Small and Micro Enterprise Égypte 136 633 70 174 569 55 168

BRaC Microfinance afghanistan afghanistan 127 749 100 155 279 82 54

al tadamun Microfinance Foundation Égypte 103 658 100 103 658 100 17

enda inter-arabe tunisie 83 133 83 156 854 71 17

Dakahlya Businessmen's association for Community 
Development Égypte 78 433 69 105 691 54 168

Salaf albaraka FONDEP Maroc 45 000 42 132 419 52 63
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turkish Grameen Microcredit Project turquie 42 306 100 42 306 100 17

Jordan Micro Credit Company (tamweelcom) Jordanie 39 139 90 46 046 97 17

BRaC Southern Sudan Soudan-du-Sud 18 498 100 18 498 100 45

Development and Employment Fund / Reyada Jordanie 12 188 74 25 376 59 1

Microfund for Women Jordanie 11 163 100 62 408 97 1

al amal Microfinance Bank Yémen 11 007 62 14 730 61 50

Middle East Microcredit Company Jordanie 10 068 66 12 703 54 167

National Microfinance Bank Jordanie 7 355 90 24 521 92 70

Lebanese association for Development (al-Majmoua) Liban 6 500 62 23 417 44 35

association de Microfinance Oued Srou Maroc 3 000 90 3 000 90 94

ameen s.a.l. Liban 2 624 56 13 476 26 167

Catholic Relief Services Sudan North Soudan 2 047 99 3 412 99 162

Catholic Relief Services Sudan South Soudan-du-Sud 705 84 1 174 84 162

      

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE
amhara Credit and Savings Institution Éthiopie 654 470 65 659 636 65 46

Oromia Credit & Saving Share Company Éthiopie 458 762 30 458 762 30 2

Dedebit Credit and Saving Institution Share Company Éthiopie 381 461 56 415 146 54 100

COWaN african Responsive Banking Micro Finance Bank Nigéria 345 000 90 360 000 90 53

Kafo Jiginew Mali 273 736 29 288 143 28 161

Equity Bank Ltd. Kenya 267 161 53 510 146 53 108

Bank of agriculture Nigéria 195 234 25 780 936 26 51

Oxfam america in Mali Mali 132 110 100 220 184 100 84

Farmers Development Union Nigéria 128 646 90 157 159 89 71

BRaC tanzania tanzanie 116 358 100 119 116 98 86

CaRE International in Uganda Ouganda 95 669 66 307 616 66 41

Social Development Fund Gambie 94 500 70 105 000 70 139

Grooming People for Better Livelihood Centre Nigéria 93 022 99 93 022 99 27

Sinapi aba trust Ghana 83 702 92 104 628 92 57

Crédit Rural de Guinée, S. a. Guinée 76 050 43 101 406 43 38

CaRE International in Kenya Kenya 63 948 83 137 228 83 41

CaRE International in tanzania tanzanie 61 849 71 173 246 71 41

Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives Malawi 59 459 25 102 517 25 169

Centre for Grassroots Economic Empowerment Nigéria 53 793 100 65 578 100 51

the Small Enterprise Foundation afrique du Sud 53 400 100 69 333 99 142

CaRE International in Rwanda Rwanda 52 072 81 91 515 81 41

PRIDE Microfinance Ltd. (Uganda) Ouganda 47 159 41 65 898 41 21

Centenary Bank Ouganda 43 000 9 121 000 9 21

Wisdom Microfinance Institution, S.C. Éthiopie 40 647 65 46 721 65 135

Fédération des Caisses Populaires du Burkina Burkina Faso 39 499 100 164 583 48 120

Crédit du Sahel, S.a. Cameroun 39 000 29 42 500 44 69

Concern Universal Microfinance Operations Malawi 37 894 82 44 845 82 36
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Caisse Coopérative d'Epargne et de Crédit Mutuel Burundi 37 675 74 43 354 74 112 132

BRaC Uganda Ouganda 37 052 100 107 708 99 21

asha Microfinance Bank Ltd. Nigéria 35 959 100 35 959 100 53

Wasasa Microfinance Institution, S.C. Éthiopie 32 776 60 43 702 45 102

Catholic Relief Services Kenya Kenya 31 629 84 52 714 84 162

CaRE International in Mali Mali 30 540 100 47 719 100 41

UM-PaMECaS Sénégal 30 000 90 75 806 61 120

FUCEC - tOGO togo 29 815 100 77 899 64 89

Crédit Communautaire d'afrique Cameroun 29 230 69 63 121 62 55, 115

LaPO Microfinance Bank Ltd. Nigéria 28 440 20 355 502 92 99

Catholic Relief Services Uganda Ouganda 25 473 70 42 455 70 162

Catholic Relief Services tanzania tanzanie 25 198 61 41 997 61 162

Système Financier Décentralisé aSUSU, S.a. Niger 25 000 67 38 555 75 20, 88

Réseau des Caisses d'Epargne et de Crédit Nyèsigiso Mali 24 131 21 24 812 43 30

a Self-Help assistance Program, Zimbabwe Zimbabwe 21 005 81 21 005 81 81

Plan International - Region of East and Southern africa Kenya 19 948 6 128 568 53 117

CaRE International in Malawi Malawi 19 321 80 36 872 80 41

CaURIE-Micro Finance Sénégal 18 967 100 41 770 99 65

Union des Clubs d'Epargne et de Crédit du Mayo-Kebbi de Pala tchad 16 174 31 17 971 31 112

CaRE International in Mozambique Mozambique 15 469 74 28 024 74 41

Molyn Credit Ltd. Kenya 15 000 58 20 000 55 82

aSa Ghana Ghana 14 246 100 40 702 99 57

Micro Start - action des Femmes pour le Développement Burkina Faso 14 003 98 18 924 91 127

Grandissons Ensemble aSBL République 
démocratique du Congo 13 000 70 13 000 90 109

Catholic Relief Services Rwanda Rwanda 12 998 68 21 663 68 162

Institution de Micro finance Hekima République 
démocratique du Congo 12 684 94 13 213 94 90

CaMEC Nationale Mali 11 745 56 20 824 37 30

Union des Baoré tradition d'Epargne et de Crédit Burkina Faso 11 500 70 13 900 58 52, 152

Catholic Relief Services Benin Bénin 11 379 74 18 965 74 162

CaRE International in Ethiopia Éthiopie 10 110 70 22 874 70 41

BRaC Microfinance Ltd. Sierra Leone Sierra Leone 8 704 100 16 837 99 25

CaRE International in Sierra Leone Sierra Leone 8 480 66 12 080 66 41

Kraban Support Foundation Ghana 8 017 98 9 606 98 8

BRaC Liberia Microfinance Company Ltd. Libéria 8 012 100 20 559 99 150

Catholic Relief Services Malawi Malawi 6 478 79 10 796 79 162

association des Caisses de Financement à la Base Bénin 6 438 96 28 905 85 159

Catholic Relief Services Ethiopia Éthiopie 6 005 68 10 008 68 162

Réseau des Caisses Communautaires Rurales du Bénin Bénin 4 461 100 5 577 97 136

Catholic Relief Services Zimbabwe Zimbabwe 4 104 75 6 841 75 162

Catholic Relief Services Burundi Burundi 4 033 62 6 721 62 162

CaRE International in Ghana Ghana 4 011 75 14 072 75 41
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Catholic Relief Services Ghana Ghana 3 938 86 6 563 86 162

Catholic Relief Services Mali Mali 3 550 91 5 916 91 162

Catholic Relief Services Burkina Faso Burkina Faso 3 429 80 5 715 80 162

CaRE International in Lesotho Lesotho 3 222 83 5 722 83 41

Catholic Relief Services Senegal Sénégal 2 940 80 4 900 80 162

OMaKONSULtS Microfinance Institution Nigéria 2 800 100 3 586 98 150

aidez Small Project International Ghana 2 770 3 3 864 97 10

Imo Self Help Organization Nigéria 2 500 95 3 500 95 118

Catholic Relief Services Cameroon Cameroun 2 037 79 3 395 79 162

Catholic Relief Services Democratic Republic of Congo République 
démocratique du Congo 1 945 73 3 241 73 162

Catholic Relief Services Sierra Leone Sierra Leone 1 592 63 2 654 63 162

CaRE International in Madagascar Madagascar 768 54 1 118 54 41

Catholic Relief Services Madagascar Madagascar 541 55 902 55 162

Catholic Relief Services Lesotho Lesotho 521 76 868 76 162

Catholic Relief Services Nigeria Nigéria 437 81 728 81 162

Catholic Relief Services Zambia Zambie 357 85 595 85 162

Catholic Relief Services Central african Republic République 
Centrafricaine 354 79 590 75 162

CaRE International in Liberia Libéria 353 81 441 81 41

Catholic Relief Services Liberia Libéria 280 55 467 55 162

Catholic Relief Services Niger Niger 153 54 254 54 162

Catholic Relief Services Eritrea Érythrée 46 100 76 100 162
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1 abdel-Baki, Ranya Sanabel – the Microfinance Network for the arab Countries Égypte

2 abdula, Kelifa Self Help africa Éthiopie

3 ahmed, Syed Mohsin Pakistan Microfinance Network (PMN) Pakistan

4 ali, Zulfiquar Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) Bangladesh

5 alok, Deepak M2i Consulting Inde

6 alvarez, Leonardo Plan International - Region of americas and Caribbean thaïlande

7 amata, Gondelina National Livelihood Development Corporation Philippines

8 amoa-Bosompem, Magnus aSSFIN Ghana

9 anandkumar, t.S. ICICI Bank Inde

10 andah, David O. Ghana Microfinance Institutions Network (GHaMFIN) Ghana

11 andriesse, Gauke Cordaid Pays-Bas

12 annadanam, Veena Yamini MicroSave Inde

13 anthony, Emil Consultant Sri Lanka

14 aquino Jr., Carlos H. Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI) Philippines

15 arbab, amjad Shore Bank International Pakistan

16 ashfaq, Yasir Pakistan Poverty alleviation Fund (PPaF) Pakistan

17 assaad, Julia Grameen-Jameel Pan-arab Microfinance Ltd. Émirates arabes unis

18 auerbach, Paula Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Équateur

19 awal, Md. abdul Credit and Development Forum (CDF) Bangladesh

20 Ba, aminata agence de Régulation du Secteur de la Micro Finance Niger

21 Baguma, David association of Microfinance Institutions of Uganda (aMFIU) Ouganda

22 Banerjee, tarun aCCESS Development Services Inde

23 Bhandari, aditya Incofin Investment Management Inde

24 Bhattarai, Sangya Nepal Investment Bank Ltd. Népal

25 Bin Seraj, Faisal BRaC West africa Programme - Research and Evaluation Unit Sierra Leone

26 Bittencourt, Gilson alceu Secretaria de Política Econômica, Ministério da Fazenda Brésil

27 Bouan, Maxime Blue Orchard Finance Suisse

28 Brown, Chris CB Consulting azerbaïdjan

29 Calle, Dalila Microfinanza Rating Équateur

30 Camara, Ibrahim aPIM-Mali Mali

31 Cameron, Derek Canadian Co-operative association Canada

32 Canek Pinelo, Maritza Fondo de Desarrollo Local para Guatemala - Cooperación Sueca aSDI Guatemala

33 Castro, Nestor asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURaL) Bolivie

34 Chegu, Rajiv Michael & Susan Dell Foundation Inde

35 Chehade, Nadine Planet Rating France

36 Chilumpha, Fletcher Financial Inclusion in Malawi (FIMa) Project Malawi

37 Chowdury, Hossain Grameen trust Bangladesh

38 Condé, Kémo Banque Centrale Guinée

39 Connor, Erin Grameen Foundation États-Unis

40 Cortes Neri, Marcelo Fundação Getúlio Vargas Brésil

41 Coulibaly, abdoul Karim access africa - CaRE USa tanzanie

42 Dam, tran Van Vietnam Bank for agriculture and Rural Development Viêt Nam

43 Daniels, Mark Opportunity International australia australie

44 Das, Vijayalakshmi ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd. Inde

annexe II : Liste des vérificateurs 
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45 Data, Charles Southern Sudan Microfinance Development Facility allemagne

46 Dean, Debra Grameen Foundation États-Unis

47 Diokno-Villaviray, aurora Luz Department of Finance Philippines

48 D'souza, Judith IFaD Inde

49 Du, Xiaoshan Rural Development Intuition Chine

50 Dueb, Nasser aGFUND arabie saoudite

51 Ehigiamusoe, Godwin LaPO Microfinance Bank Ltd. Nigéria

52 Ehlinger, aude SOS Faim Luxembourg

53 Fabamwo, Olufemi Central Bank of Nigeria Nigéria

54 Fakiri, Katrin Microfinance Investment Support Facility for afghanistan (MISFa) afghanistan

55 Fanche, William afriexchange Cameroun

56 Flores, Indiana Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH) Honduras

57 Fosu Quaye, Clara Ghana Microfinance Institutions Network (GHaMFIN) Ghana

58 Galo Vanegas, Yoselin REDCaMIF Nicaragua

59 García Bedregal, Luis Freedom from Hunger Pérou

60 Garrido Noguera, Celso Universidad autónoma Metropolitana azcapotzalco Mexique

61 Generoso, Edgar People’s Credit and Finance Corporation (PCFC) Philippines

62 Gómez, Wilson aECOM Internacional Colombie

63 Grine, abderrahim KPMG Maroc

64 Guadagnin, João Luiz Ministério do Desenvolvimento agrário Brésil

65 Gueye, absa aPSFD Sénégal Sénégal

66 Gupta, Bhawani Shankar Support Dvc Colony, Hazaribag Jharkhand Inde

67 Gupta, Sanjay SIDBI Inde

68 Halemane, Nanda Prasthuthi Inde

69 Hamadou, Ibrahima Fonds Provincial de Refinancement Cameroun

70 Hamdan, Marwan Delta Informatics Jordanie

71 Hansen, Katja Evangelischer Entwicklungsdienst (EED) allemagne

72 He, Guangwen Center for Rural Finance & Investment Research, China agriculture University Chine

73 Hernández, Carlos Oikocredit Costa Rica

74 Herrera, Jessica Red Financiera Rural Équateur

75 Higuera, Claudio Emprender y Presidente asomicrofinanzas Colombie

76 Hung, Dao Van Policy and Development Institute Viêt Nam

77 Ibrahimpasic, Maja USaID-Sida FIRMa Project Bosnie-Herzégovine

78 Ismawan, Bambang Yayasan Bina Swadaya Indonésie

79 Jain, Jayesh Grameen Foundation Inde

80 Jain, Vinod trust Consulting, Lucknow Inde

81 Kakono, tafirenyika CaRE International Zimbabwe

82 Karanja, Carol association of Microfinance Institutions (aMFI) Kenya Kenya

83 Karki, Sanjay Mercy Corps Nepal Népal

84 Karlan, Dean Innovations in Poverty action at Yale University États-Unis

85 Kashem, Md. abdul Palli Karma-Sahayak Foundation (PSKF) Bangladesh

86 Kewe, Sosthenes Financial Sector Deepening trust tanzanie

87 Khan, ather azim University of Central Punjab Pakistan

88 Kiepin toyé, amina association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralises du Niger 
(aP/SFD Niger) Niger
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89 Kpizing, Esodong H. Ministère de l'Economie et des Finances, Cellule d'appui et de Suivi des 
Institutions Mutualistes ou Coopératives d'Epargne et de Crédit togo

90 Kreger, Michelle Kiva États-Unis

91 Kuhn Fraioli, Lisa Freedom from Hunger États-Unis

92 Kumar, N. Manmath Vijaya Bank Inde

93 Kurera, Niroshan Etimos Lanka Pvt. Ltd. Sri Lanka

94 Lamrini, Rida INMaa Maroc

95 Landmann, Lucretia Symbiotics Research & advisory S.a. Suisse

96 Latifee, Huzzat I. Grameen trust Bangladesh

97 Lwin, U aye UNDP Myanmar

98 Martínez Rojas Rustrían, Jesús a. McBride Corp. Mexique

99 Marx, Michael Food and agriculture Organization (FaO) Italie

100 Mees, Marc SOS Faim Luxembourg

101 Mehta, anjali Indian School of Microfinance for Women Inde

102 Mensink, Mariel terrafina Microfinance Pays-Bas

103 Meza, Jorge COPEME Pérou

104 Mogilshetty, Shilpa Consultant Inde

105 Mohan, Brij aCCESS Development Services Inde

106 Moris, a. John M/S a. John Moris & Co., Chartered accountants Inde

107 Mridha, Md. abdul Hye Institute of Microfinance Bangladesh

108 Mugwang’a, trevor MicroSave Kenya

109 Mukalayi, toussaint CRONGD - KINSHaSa République démocratique du 
Congo

110 Nabi, Md. atiqun INaFI asia and Bangladesh Bangladesh

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

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

113 Ngamine, Jean Caritas Suisse tchad

114 Nguyen, Nhien Center for International Cooperation Viêt Nam

115 Niebou, achille aimé Cabinet a. NIEBOU Cameroun

116 Nilesh, arya Sa-Dhan Inde

117 Norgah, Samuel Plan International - Region of East and Southern africa Kenya

118 Ochekwu, amedu andrew Centre for Microenterprise Development Nigéria

119 Ohri, Chandni Grameen Foundation Inde

120 Ouédraogo, alpha Confédération des Institutions Financières (CIF) Burkina Faso

121 Padmakumar, K.P. NaBaRD Malappuram Inde

122 Paramasivaiah, N.t. Navachetana Microfin Services Pvt. Ltd. Inde

123 Peraci, adoniram Sanches Food and agriculture Organization (FaO) Brésil

124 Perumal, Sai B. MFinstreet Inde

125 Puglielli, Laura Global Partnerships États-Unis

126 Purnama, Frans Indonesian Microfinance association Indonésie

127 Raginel, Laetitia Entrepreneurs du Monde Burkina Faso

128 Rahman, Hossain Zillur Power and Participation Research Centre Bangladesh

129 Ramos, Kenia Fundacion Codespa République dominicaine

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

131 Roy, Michael a. Local Government Engineering Department Bangladesh
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132 Ruf, Rebecca Women's World Banking États-Unis

133 Ruiz, Clemente Universidad Nacional autónoma de México Mexique

134 Ruiz, Daniel REDIMIF Guatemala

135 Ryan, Johanna VisionFund International Royaume-Uni

136 Salifou, Moussa axes de Développement Consulting (aD Consulting) Bénin

137 Sánchez, Raúl Red Katalysis Honduras

138 Sansone, Philip Whole Planet Foundation États-Unis

139 Senghor, Bai Central Bank of the Gambia Gambie

140 Sharma, abhijit Indian Institution of Bank Management Inde

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

142 Simanowitz, anton Institute of Development Studies Royaume-Uni

143 Singh, Saneesh Dia Vikas Pvt. Ltd Inde

144 Singh, Sarjeet Support for Sustainable Society Inde

145 Srinivas, t. Balaji Lakshmi Vilas Bank Inde

146 Stack, Kathleen Freedom from Hunger États-Unis

147 Stanley, Francis Joseph Skills for Progress (SKIP) Inde

148 Sumarta, Harya Gema PKM Indonesia Indonésie

149 Sundar, Paul Habitat for Humanity India trust Inde

150 taiwo, Kehinde Obafemi awolowo University, Ileife Nigéria

151 tamba II, Kollie S. Central Bank of Liberia Liberia

152 tassembedo, Moussa Lessokon Burkina Faso

153 thy, Yuthear amret Microfinance Institution Cambodge

154 toohig, Jeff Grameen Foundation États-Unis

155 torres, Olga agora Microfinance Partners LLP Royaume-Uni

156 touhid, Gulam Palli Karma-Sahayak Foundation (PSKF) Bangladesh

157 turiel, Daniel aCtEC Belgique

158 Valenzuela, Cesar Espiralica Research & Consulting Honduras

159 Van de Voorde, Herman BØRNEfonden Bénin Bénin

160 Van Middelkoop, M.B. Woord en Daad Pays-Bas

161 Vandeweerd, Luc aDa Luxembourg Luxembourg

162 Vanmeenen, Guy Catholic Relief Services Kenya

163 Venkatanarayana, G. R. G.R. Venkatanarayana Chartered accountants Inde

164 Villiagas, Socrates Catholic Church Philippines

165 Vineethkumar, V. S. Law Quarters Inde

166 Xiao, Rong Give2asia Chine

167 Zain, Shaimaa Sanabel - the Microfinance Network of arab Countries Égypte

168 Zayat, Rizkallah USaID Cairo Égypte

169 Zulu, Mathews Swedish Cooperative Center Malawi
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Conseil des Promoteurs

Convergences 2015, France
Country Women association of Nigeria (COWaN)
Imp-act Consortium, Royaume-Uni
Institute for International Urban Development, États-Unis
International association for Community Development, Royaume-Uni
World Microfinance Forum-Geneva, Suisse
World Savings Banks Institute (WSBI), Belgique

Conseil des Banques et des Institutions de Finance Commerciale 

BancoEstado Microempresas, S.a., Chili
SNS Impact Investing, Pays-Bas

Conseil des Sociétés Anonymes

Responsive to Integrated Development Service (RIDS), Bangladesh

Conseil des Agences Gouvernementales Nationales

National Poverty Erradication Programme, Nigéria

Conseil des Institutions d´Enseignement 

10thousandgirl Campaign, australie
Centre de Formation en Management et Développement Organisationnel, 

République démocratique du Congo
G3 Microfinanzas, Bolivie
Graduate College of aviation, Sierra Leone
International University of Business agriculture and technology (IUBat), 

Bangladesh
Máster en Microcréditos para el Desarrollo-Universidad autónoma de Madrid, 

Espagne
Point Loma Nazarene University’s Microfinance Club, États-Unis
Southern Illinois University, School of Social Work, États-Unis
Yunus Centre for Social Business and Health, Royaume-Uni

Conseil des Fondations et des Philanthropes 

1to4 Foundation, Suisse
Citi Foundation, États-Unis
Fondation Sen’Finances, Sénégal
Fundación FIDESMa, Guatemala
Grameen Crédit agricole Microfinance Foundation, Luxembourg
Kamayo Mindanao Foundation, Inc., Philippines
Mulchand and Parpati thadhani Foundation, États-Unis

Conseil des Sympathisants Individuels 

Patrick Yankey, Ghana
allison Barber, États-Unis
Joanne Sow Hup Chan, Chine
Marta García Mandaloniz, Mariannes
Sheila McLeod arnopoulos, Canada
Francoise Clementi, Espagne

Conseil des Institutions Financières Internationales

arab Gulf Programme for Development (aGFUND), arabie saoudite
Banco Centroamericano de Integración Económica, Honduras
International Finance Corporation (IFC), États-Unis

Conseil des Organisations Non-Gouvernementales (ONG)

abundant Life Mission, Ouganda
action Solidaire Pour le Développement Communautaire, Burundi
asamblea de Cooperación por la Paz, Espagne
aSEFED, Cameroun
Banlieues du Monde Mauritanie, Mauritanie
Family Resources Development Motivators, Nigéria
Forum des anciens Combattants par la Lutte Contre le SIDa, amélioration de la 

Santé et de l’Education, Burundi
Fresh Mercy Ministries, Inde
Friends of Farming association, Ouganda
Fundación ayuda en acción, Espagne

Conseil des Praticiens

Fundación Habitáfrica, Espagne
Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, Espagne
Habari Multipurpose Cooperative Society Ltd., Kenya
Janamangal Sanskrutik anusthan, Inde
Khosen Credit Union, Ukraine 
Liberia Initiative for Community Empowerment Inc.
Livelihood NGO, Cameroun
Microfinance Information Exchange (MIX), États-Unis
New age Spirit International, Nigéria
Rural technology and Management Khadi & Village Industries Samiti, Inde
SOtERMUN, Espagne
tostan, Sénégal
Visión para el Desarrollo, Pérou
Women Emancipation and Empowering Group, Ghana
Young Stars Cultural troupe of Nigeria
a Self-Help assistance Program (aSaP) Malawi
a Self-Help assistance Program (aSaP) Zimbabwe
aakay ang Milamdec Microfinance Foundation, Inc., Philippines
aCCESS Development Services, Inde
ad Jesum Development Foundation, Inc., Philippines
ad-din Welfare Centre-Jessore, Bangladesh
addis Credit and Saving Institution, Éthiopie
adelante Foundation, Honduras
adhikar, Inde
aGRaGatI, Bangladesh
agricultural Science Foundation, Inde
agroamigo–Banco do Nordeste do Brasil S/a, Brésil
agroInvest, Serbie
aidez Small Project International, Ghana
akhuwat, Pakistan
al amal Microfinance Bank, Yémen
al amana Microfinance, Maroc
al tadamun Microfinance Foundation, Égypte
alalay Sa Kaunlaran Sa Gitnang Luzon, Inc., Philippines
albanian Savings and Credit Union, albanie
alexandria Business association-Small and Micro Enterprise, Égypte
al-Falah aam Unnayan Sangstha, Bangladesh
alliance de Crédit et d’Epargne Pour la Production, Sénégal
association for Micro-Entreprise Development (aIaMED), Inde
alternative Development Initiative, Bangladesh
amanah Ikhtiar Malaysia
ameen s.a.l., Liban 

annexe III :  Liste des institutions et individus ayant soumis un plan 
d’action en 2011  en el 2011
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amhara Credit and Savings Institution, Éthiopie
anannyo Samaj Kallyan Sangostha-Pabna, Bangladesh
ananya Finance for Inclusive Growth Pvt. Ltd., Inde
angkor Mikroheranhvatho (Kampuchea) Co., Ltd., Cambodge
annesha Foundation, Bangladesh
ansar–VDP Unnayan Bank, Bangladesh
apoyo Económico Familiar, S.a. de C.V., Mexique
arohan Financial Services Pvt. Ltd., Inde
aSa afghanistan Ltd.
aSa Bangladesh
aSa Ghana
aSa Initiative, Ghana
aSa International, Bangladesh
aSa International India Microfinance Pvt. Ltd., Inde
aSa Pakistan, Ltd.
aSa Philippines Foundation, Inc., Philippines
asha Microfinance Bank Ltd., Nigéria
aSHRaI, Bangladesh
asmitha Microfin Ltd., Inde
asociación alternativa para el Desarrollo Integral de las Mujeres, Nicaragua
asociación Benéfica PRISMa, Pérou
asociación Costa Rica Grameen, Costa Rica
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 Fondo de Desarrollo Regional, Pérou
asociación NEC RED Rural Sondondo, Pérou
asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Nicaragua
asociación para el Desarrollo Integral Comunitario de Honduras
asociación para el Desarrollo Integral Rural, Guatemala
asociación Para Inversión y Empleo (aSPIRE), République dominicaine
asociación Salvadoreña de Extensionistas Empresariales del INCaE, El Salvador
asomi Finance Private Ltd., Inde
aSPaDa Paribesh Unnayan Foundation, Bangladesh
assistance for Social Organization and Development, Bangladesh
association de Microfinance Oued Srou, Maroc
association d’Entraide Professionnelle, Liban 
association des Caisses de Financement à la Base, Bénin
association for Realisation of Basic Needs, Bangladesh
association for Rural advancement in Bangladesh
association Nationale des Institutions de Microfinance d’Haïti
association of asian Confederation of Credit Unions (aCCU), thaïlande
association of Cambodian Local Economic Development agencies (aCLEDa) 

Bank Ltd., Cambodge
association of Development for Economic and Social Help, Bangladesh
association of Microfinance Institutions of Uganda (aMFIU)
association of Productive Entrepreneurship, Ghana
association pour le Droit à l’Initiative Économique (aDIE), France
association Professionnelle des Institutions de Microfinance (aPIM) au Burkina 

Faso
association Professionnelle des Institutions de Microfinance (aPIM) du Mali
atMaBISWaS, Bangladesh
Bank tabungan Pensiunan Nasional Sharia, Indonésie
Banco de ahorro y Crédito aDOPEM, S.a., République dominicaine
Banco de las Microfinanzas Bancamía S.a., Colombie
Banco FIE, S.a., Bolivie
Banco FINCa, Équateur
Banco Solidario, S.a., Équateur
Bandhan Financial Services (Pvt.) Ltd., Inde
Bandhu Kallyan Foundation, Bangladesh

Bangladesh association for Social advancement
Bangladesh Development Society
Bangladesh Environment Development Organisation
Bangladesh Extension Education Services
Bangladesh Krishi Bank
Bangladesh Rural Integrated Development for Grub-Street Economy (BRIDGE)
Bangladesh Rural Development Board (BRDB)
Bank of agriculture, Nigéria
Banque de l’Union Haïtienne, S. a.–Krédi Popilè, Haïti
Banque tunisienne de Solidarité, tunisie
Banrural Grameen Microfinanzas, Guatemala
BaStOB—Initiative for People’s Self-Development, Bangladesh
Beselidhja–Zavet Micro Finance, Kosovo
Bina Swadaya, Indonésie
BRaC, Bangladesh
BRaC Liberia Microfinance Company Ltd., Libéria
BRaC Microfinance afghanistan
BRaC Microfinance Ltd. Sierra Leone
BRaC Pakistan
BRaC Southern Sudan, Soudan-du-Sud
BRaC Sri Lanka
BRaC tanzania
BRaC Uganda
BSS Microfinance (Pvt.) Ltd., Inde
BURO Bangladesh
BWDa Finance Ltd., Inde
Caisse Coopérative d’Epargne et de Crédit Mutuel, Burundi
Caisse d’action Mutuelle d’Epargne et de Crédit, République démocratique du 

Congo
Caja de Compensación Familiar de antioquia, Colombie
Caja de Crédito de acajutla, El Salvador
Caja de Crédito de Jocoro S.C. de R.L. de C.V., El Salvador
Caja de Crédito de San Martín, El Salvador
Caja de Crédito de Santiago Nonualco, El Salvador
Caja de Crédito de Usulután S.C. de R.L. de C.V., El Salvador
Caja de Crédito de Zacatecoluca, El Salvador
Caja Municipal de ahorro y Crédito de arequipa, Pérou
Caja Municipal de ahorro y Crédito de Huancayo, Pérou
Caja Municipal de ahorro y Crédito de Ica, 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 S.a., Pérou
CaMEC Nationale, Mali
Capital aid Fund for Employment of the Poor (CEP) - Ho Chi Minh City, Viêt Nam
CaRD MRI, Philippines
CaRE International in Ethiopia
CaRE International in Ghana
CaRE International in Kenya
CaRE International in Lesotho
CaRE International in Liberia
CaRE International in Madagascar
CaRE International in Malawi
CaRE International in Mali
CaRE International in Mozambique
CaRE International in Rwanda
CaRE International in Sierra Leone
CaRE International in tanzania
CaRE International in Uganda
Caritas Bangladesh
CaSHPOR Micro Credit, Inde
Catholic Relief Services, États-Unis
Catholic Relief Services Benin
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Catholic Relief Services Burkina Faso
Catholic Relief Services Burundi
Catholic Relief Services Cameroon
Catholic Relief Services Central african Republic
Catholic Relief Services Democratic du Congo
Catholic Relief Services Eritrea
Catholic Relief Services Ethiopia
Catholic Relief Services Ghana
Catholic Relief Services Kenya
Catholic Relief Services Lesotho
Catholic Relief Services Liberia
Catholic Relief Services Madagascar
Catholic Relief Services Malawi
Catholic Relief Services Mali
Catholic Relief Services Niger
Catholic Relief Services Nigeria
Catholic Relief Services Rwanda
Catholic Relief Services Senegal
Catholic Relief Services Sierra Leone
Catholic Relief Services Sudan
Catholic Relief Services South Sudan
Catholic Relief Services tanzania
Catholic Relief Services Uganda
Catholic Relief Services Zambia
Catholic Relief Services Zimbabwe
CaURIE-Micro Finance, Sénégal
Cauvery Kalpatharu Grameen Bank, Inde
Centenary Bank, Ouganda
Central Cresol Baser, Brésil
Central People’s Credit Fund of Vietnam
Centre for action Research-Barind, Bangladesh
Centre for advanced Research and Social action, Bangladesh
Centre for Development Innovation and Practices, Bangladesh
Centre for Grassroots Economic Empowerment, Nigéria
Centre for Mass Education in Science, Bangladesh
Centre for Micro-Finance, Népal
Centre for Rehabilitation Education and Earning Development (CREED), 

Bangladesh
Centre for Self-Help Development, Népal
Centro de apoyo al Microempresario, I.a.P., Mexique
CF FINaMERICa, S.a., Colombie
CF Lanka Microfinance, Sri Lanka
CHF (aCSI)-Iraq
CHF International, États-Unis
CHF International aCSI, Liban 
Chhimek Bikas Bank Ltd., Népal
Chifeng Zhaowuda Women’s Sustainable Development association, Chine
ChildFund afghanistan Microfinance
ChildFund India
China Foundation for Poverty alleviation, Chine
Christian Service Society, Bangladesh
Coastal association for Social transformation (COaSt) trust, Bangladesh
Coastal People’s Development association, Inde
Community Development Society, Inde
Community Economic Ventures, Inc., Philippines
Community Finance Resource Center (CFRC), Viêt Nam
Conseil des Praticiens, suite
Community Services trust, Inde
Community Support Concern, Pakistan
Community Women Development Centre, Népal
Compartamos Banco, Mexique

Concern for Environmental Development and Research (CEDaR), Bangladesh
Concern Universal Microfinance Operations, Malawi
Consorcio de ONGs Promoción de la Mujer y la Comunidad (PROMUC), Pérou
Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción a la Pequeña y Microem-

presa (COPEME) de Perú
Cooperativa de ahorro y Crédito de Santander Ltda., Colombie
Cooperativa de ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., Équateur
Cooperativa de ahorro y Crédito Mujeres Unidas (CaCMU), Ltda., tantanakushka 

Warmikunapak, Équateur
Cooperativa de ahorro y Crédito UCaDE–Padre Vicente Ponce Rubio, Équateur
Cooperativa Multiactiva de aporte y Crédito para el Desarrollo del autoempleo, 

Colombie
Coopérative d’Epargne et de Crédit Bolingo, République du Congo
Coopérative d’Epargne et de Crédit pour des Chrétiens Unis, République 

démocratique du Congo
Coopérative d’Epargne et de Crédit Pour le Dévéloppement Kasai Occidental, 

République démocratique du Congo
Coopérative d’Epargne et de Crédit (COOPEC)–tUMaINI, République démocra-

tique du Congo
Corporación acción por el tolima–actuar Famiempresas, Colombie
Corporación CORPROEM, Colombie
Corporación Viviendas Hogar de Cristo, Équateur
Council for Socio Economic Benevolent action, Inde
COWaN african Responsive Banking Micro Finance Bank, Nigéria
Crediamigo–Banco do Nordeste do Brasil S.a., Brésil
CREDIFE Desarrollo Micro Empresarial–Banco Pichincha, Équateur
Crédit Communautaire d’afrique, Cameroun
Crédit du Sahel S.a., Cameroun
Credit MFI, Cambodge
Crédit Rural de Guinée S.a., Guinée
Crédito con Educación Rural, Bolivie
Dak Diye Jai, Bangladesh
Dakahlya Businessmen’s association for Community Development, Égypte
Dedebit Credit and Saving Institution Share Company (DECSI), Éthiopie
Deva access and Empowerment International Ltd./Gtee., Nigéria
Development action for Mobilization and Emancipation (DaMEN), Pakistan
Development and Employment Fund–Reyada, Jordanie
Development association for Rural Peoples, Bangladesh
Development Initiative for Social advancement, Bangladesh
Development Organisation of the Rural Poor, Bangladesh
Development Project Service Centre, Népal
Development Promotion Group, Inde
Development Support team, Inde
Développement international Desjardins, Canada
Dhaka ahsania Mission, Bangladesh
Dian Bhuana Lestari Foundation, Indonésie
Dunduliza, tanzanie
Dushtha Shasthya Kendra, Bangladesh
DWIP Unnayan Sangstha, Bangladesh
EB-aCCION Microfinance S.a., Cameroun
EC Bangladesh
Eco-Social Development Organisation, Bangladesh
Edpyme Proempresa S.a., Pérou
Edpyme Raíz, Pérou
Edpyme Solidaridad y Desarrollo Empresarial S.a.C., Pérou
enda inter-arabe, tunisie
Ensure Development activities for Vulnerable Underprivileged Rural People 

(ENDEaVOUR), Bangladesh
Enterprise Bank Inc., Philippines
Environment Council Bangladesh, Bangladesh
Equipe Pastorale auprès des Enfants en Détresse, République démocratique du 

Congo
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Equipo de Educación y autogestión Social, Pérou
Equitas Micro Finance India Private Ltd., Inde
Equity Bank Ltd., Kenya
ESaF Micro Finance and Investments (Pvt.) Ltd., Inde
Esperanza Internacional, République dominicaine
European Microfinance Network, France
Express Finance IFN S.a., Roumanie
Faîtière des Unités Coopératives d’Epargne et de Crédit du togo
Farmers Development Union, Nigéria
Fédéración Peruana de Cajas Municipales de ahorro y Crédito, Pérou
Fédératión des Caisses Populaires du Burkina (FCPB), Burkina Faso
Fédératión des ONG du Sénégal 
Fédératión Nationale des COOPEC du Burundi
Financiera Confianza, Pérou 
Financiera FaMa, Nicaragua
Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, Mexique
FINCa afghanistan
FINCa azerbaijan
FINCa Guatemala
FINCa Haiti
FINCa Jordan
FINCa México a.C.
FINCa Perú
FINENZa, Espagne
Five talents UK, Royaume-Uni
Fondation Banque Populaire pour le Micro Crédit (FBPMC), Maroc
Fondo de Desarrollo Microempresarial, Équateur
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
Fonds d’actions Mutuelles, République du Congo
Fonds d’appui aux activités Rémunératrices des Femmes, Burkina Faso
Fonkozé–Fondasyon Kole Zepòl, Haïti
Fortune Grassroots Development Initiative MFI, Nigéria
Forum for Rural Women ardency Development (FORWaRD), Népal
Foundation for a Sustainable Society Inc., Philippines
Foundation for Women, États-Unis
Foundation for Women Liberia
Freedom from Hunger, États-Unis
Friends for Community Development and Youth Empowerment, Nigéria
Friendship Bridge, États-Unis
Friendship Bridge, Guatemala
Fund for the Encouragement of Self-Reliance, Viêt Nam
Fundación agrocapital, Bolivie
Fundación BanIgualdad, Chili
Fundación de asesoria Financiera a Instituciones de Desarrollo y Servicio Social 

(FaFIDESS), Guatemala
Fundación de asistencia para la Pequeña Empresa, Guatemala
Fundación de Investigaciones Visuales Franco Mattiello, argentine
Fundación Diaconia–FRIF, Bolivie
Fundación D-MIRO Misión alianza, Équateur
Fundación ECOPEtROL para el Desarrollo Del Magdalena Medio, Colombie
Fundación Génesis Empresarial, Guatemala
Fundación Integral Campesina, Costa Rica
Fundación Mundo Mujer-Popayán, Colombie
Fundación para el Desarrollo de Nueva Segovia, Nicaragua
Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos, Guate-

mala
Fundación para el Desarrollo Integral Espoir, Équateur
Fundación Unión y Desarrollo de Comunidades Campesinas, Costa Rica
Funding the Poor Cooperative (FCP)–Chinese academy of Social Sciences 

(CaSS), République populaire de Chine
FUNED VisionFund OPDF, Honduras

Gambia Rural Development agency
Gasha Micro-Financing S.C., Éthiopie
Ghana Co-operative Susu Collectors association Ltd.
Ghana Microfinance Institutions Network (GHaMFIN)
GHaSHFUL, Bangladesh
Global Bahumukhi Sahakari Sanstha (Global Multiple Cooperative Organization) 

Ltd., Népal
Gono Kallayan trust, Bangladesh
Gono Unnayan Prochesta, Bangladesh
GP Finance, Cameroun
Gram Unnayan Karma, Bangladesh
Gram Utthan, Inde
Grama Vidiyal Micro Finance Ltd., Inde
Grameen Bank, Bangladesh
Grameen Development Services, Inde
Grameen Financial Services Pvt. Ltd., Inde
Grameen Foundation, États-Unis
Grameen Jano Unnayan Sangstha, Bangladesh
Grameen Manobik Unnayan Sagstha, Bangladesh
Grameen trust, Bangladesh
Grandissons Ensemble aSBL, République démocratique du Congo
Grassroots Health Organization of Nigeria
Grooming People for Better Livelihood Centre, Nigéria
Growing Opportunity Finance Pvt. Ltd., Inde
Guidance Society for Labour Orphans and Women (GLOW), Inde
Habiganj Unnayan Sangstha, Bangladesh
Hagdan Sa Pag-Uswag Foundation Inc., Philippines
Halley Movement, Maurice
Harmos Micro Enterprise Development Ltd.– Vision Fund Zambia
HEED Bangladesh
Heifer Project International China
HFC Boafo Microfinance Services Ltd., Ghana
Hilful Fuzul Samaj Kallyan Sangstha, Bangladesh
Holy Cross Social Service Centre, Inde
HOPE, Bangladesh
HOPE Foundation, Inde
ID Microfinance, Haïti
IMF Créa-Sol, France
Imo Self Help Organization, Nigéria
Institution de Microfinance Hekima, République démocratique du Congo
Institution Marocaine d’appui à la Microentreprise, Maroc
Instituto de Investigaciones Socio-Económicas y tecnológicas, Équateur
Instituto Hondureño de Estudio y Desarrollo Integral de la Comunidad, Hondu-

ras
Integrated Development Foundation, Bangladesh
INaFI International, Sénégal
Islami Bank Bangladesh Ltd., Bangladesh
Jagorani Chakra Foundation, Bangladesh
Jana Utthan Samudayic Bank Ltd., Népal
Janodaya trust, Inde
Jeevan Bikas Samaj, Népal
Jeevankiran, Inde
Jinnah Welfare Society, Pakistan
Jordan Micro Credit Company (tamweelcom), Jordanie
Joypurhat Rural Development Movement, Bangladesh
Kabalikat Para Sa Maunlad Na Buhay Inc., Philippines
Kafo Jiginew, Mali
Kamurj Universal Credit Organization, arménie
Kapitalmujer S.a. de C.V. SOFOM E.N.R., Mexique
Karnataka Regional Organisation for Social Service, Inde
Kashf Foundation, Pakistan
Katalysis Red Microfinanciera Centroamericana, Honduras
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Kaunlaran Sa Kabuahayan Microcredit Corporation, Philippines
Kazama Grameen Inc., Philippines
Kenya agency for Development of Enterprise and technology (KaDEt)
Conseil des Praticiens, suite
Kenya Women Finance trust–DtM
Khushhali Bank Ltd., Pakistan
KIEDF, Israel
Konsey Nasyonal Finansman Popile, Haïti
Kraban Support Foundation, Ghana
Lak Jaya Microfinance Ltd (aSa International), Sri Lanka
LaPO Microfinance Bank Ltd., Nigéria
Laxmi Microfinance Development Bank Ltd., Népal
LEaD Foundation, Égypte
Lebanese association for Development (al-Majmoua), Liban 
Conseil des Praticiens, suite
Liberation Movement for Women, Inde
Lithuanian Central Credit Union, Lituanie
L’Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et du 

Crédit au Sénégal (UM-PaMECaS)
Madura Micro Finance, Ltd., Inde
Mahasemam trust, Inde
Mahila arthik Vikas Mahamandal Ltd. (MaVIM), Inde
Malawi Microfinance Network (MaMN)
Malawi Rural Finance Company, Ltd
Malawi Union of Savings and Credit Cooperatives (MUSCCO)
MaMata, Bangladesh
Manabik Shahajya Sangstha, Bangladesh
Manidham Grameen Savings cum Credit Services, Inde
Manila Community Services Inc., Philippines
MaNUSHI, Népal
McLevy Institute of Development Services, Inde
Mentors Philippines Microfinance Foundation Inc., Philippines
Micro Credit Company (MIKROFIN), Bosnie-Herzégovine
Micro Start–action des Femmes pour le Développement, Burkina Faso
MicroBank, Espagne
Microcredit Foundation EKI, Bosnie-Herzégovine
Microcrédito Para el Desarrollo, Pérou
Microempresas de antioquia, Colombie
Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the Near East (MFC), 

Pologne
Microfinanzas arariwa, Pérou
Microfund for Women, Jordanie
Middle East Microcredit Company, Jordanie
Milgree Investments Pvt. Ltd., Zimbabwe
Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Indonésie
Mitra Dhu’afa Foundation (Koperasi Mitra Dhuafa), Indonésie
Mitra Usaha Kecil Cooperative (DINaRI Foundation), Indonésie
Molyn Credit Ltd., Kenya
Moris Rasik, timor-Oriental
MOUSUMI, Bangladesh
Movimiento Manuela Ramos, Pérou
Muslim aid UK - Bangladesh Field Office (Muslim aid Bangladesh), Bangladesh
Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Femmes, Niger
Mutuelle de Services Financiers pour la Prospérité, Bénin
Mutuelle d’Epargne et de Crédit d’appui pour le Développement de la Femme, 

République démocratique du Congo
Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Eglises des assemblées de Dieu de la Patte 

d’Oie, Burkina Faso
Mutuelle des associations Féminines d’Epargne et de Crédit, Mauritanie
Nabolok Parishad, Bangladesh
Nano Financial Services India Pvt. Ltd., Inde

Nari Bikas Sangh, Népal
Naria Unnayan Samity, Bangladesh
Narowal Rural Development Program, Pakistan
National association for Microfinance Institutions in Cameroon (aNEMCaM)
National Bank Ltd., Bangladesh
National Bank of Cambodia
National Development Programme, Bangladesh
National Microfinance Bank, Jordanie
National Microfinance Foundation, Yémen
National Poverty Eradication Programme, Nigéria
National Rural Support Programme (NRSP), Pakistan
Nav Bharat Jagriti Kendra, Inde
Navachetana Microfin Services Pvt. Ltd., Inde
Negros Women for tomorrow Foundation, Philippines
Nerude Laghubitta Bikas Bank Ltd., Népal
Network of Entrepreneurship and Economic Development (NEED), Inde
New Life, Inde
Nidan Microfinance Foundation, Inde
Nirantara Community Services, Inde
Nirdhan Utthan Bank Ltd., Népal
Nissi Global Pvt. Ltd., Zimbabwe
Nowabenki Gonomukhi Foundation, Bangladesh
NOWZUWaN, Bangladesh
OMaKONSULtS Microfinance Institution, Nigéria
Omo Microfinance Institution S.C., Éthiopie
ONG Espoir de la Famille, Bénin
OPP-Orangi Charitable trust, Pakistan
Opportunity International, États-Unis
Opportunity International Bank of Malawi (OIBM)
Opportunity Uganda Ltd., Ouganda
Organización de Desarrollo Empresarial Femenino, Honduras
Orix Leasing Pakistan Ltd., Pakistan
Oromia Credit and Saving Share Company, Éthiopie
Osphen Microfinance Savings and Loans, Ghana
Oxfam america, États-Unis
Oxfam america in Cambodia
Oxfam america in El Salvador
Oxfam america in Guatemala
Oxfam america in Mali
Oxfam america in Senegal
PaDaKHEP Manabik Unnayan Kendra, Bangladesh
Conseil des Praticiens, suite
PaDES Microfinance, togo
Pagasa Philippines Lending Company International, Philippines
PaGE Development Centre, Bangladesh
PaHaL, Inde
Palashipara Samaj Kallayan Samity, Bangladesh
Palli Mongal Karmosuchi, Bangladesh
Palli Progoti Shahayak Samity, Bangladesh
Pally Bikash Kendra, Bangladesh
Panyimur Rural Cooperative Savings and Credit Society Ltd., Ouganda
Pashchimanchal Grameen Bikas Bank Ltd., Butwal, Népal
Peermade Development Society, Inde
People’s Bank of Caraga Inc., Philippines
People’s Education and Development Organisation, Inde
People’s Institute for Operational Research training and Development, Inde
People’s Multipurpose Development Society, Inde
People’s Organization for Social transformation, Philippines
People’s Oriented Program Implementation, Bangladesh
PESaDa (Sada ahmo association), Indonésie
Plan international, États-Unis
Plan International-asia Regional Office, thaïlande
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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
Poverty Eradication and Community Empowerment, Éthiopie
PRIDE Microfinance Ltd., Ouganda
PRIDE tanzania
PRISM Bangladesh
Pro Mujer-argentina
Pro Mujer-Bolivia
Pro Mujer-México
Pro Mujer-Nicaragua
Pro Mujer-Perú
Pro Mujer – Pro Women International, États-Unis
Professional assistance for Development action (PRaDaN), Inde
PROGRESS (akti Samaj Unnayan Mulak Sangstha), Bangladesh
Projet d’appui à la Reinsertion Socioéconomique des Groupes Défavorisés, 

République du Congo
Proshika Manobik Unnayan Kendra, Bangladesh
Provident México, S.a. de C.V., Mexique
Proyas Manobik Unnayan Society, Bangladesh
PUNDUtSO Micro Finance, Zimbabwe
Quick One Financial Company Ltd., Ghana
Rashtriya Seva Samithi, Inde
RDRS Bangladesh, Bangladesh
Red argentina de Instituciones de Microcrédito (RaDIM), argentine
Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCaMIF), Nicaragua
Red Costarricense de Organizaciones para la Microempresa (REDCOM), Costa 

Rica
Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF)
Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH)
Red Financiera Rural (RFR), Équateur
Red Latinoamericana para la Justicia de Género y el Derecho al Desarrollo 

Económico, Pérou
Red Panameña de Microfinanzas (REDPaMIF), Panama
Regroupement des Institutions du Système de Financement Décentralisé du 

Congo, République démocratique du Congo
Réseau Binumtontine, Cameroun
Réseau des Caisses Communautaires Rurales du Bénin
Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit Nyèsigiso, Mali
Réseau des Institutions de Microfinance (RIM) au Burundi
Resource Development Foundation, Bangladesh
Resource Integration Centre, Bangladesh
Rural Bank of Montevista, DaVaO, Philippines
Rural Bank of Pres. M. a. Roxas Inc., Philippines
Rural Community Development Society, Pakistan
Rural Development Bank, Cambodge
Rural Microfinance Development Centre (RMDC) Ltd., Népal
Rural Reconstruction Foundation, Bangladesh
Rural Unit for Health and Social affairs (RUHSa), Inde
Rural Women Development Centre, Népal
Sabalamby Unnayan Samity, Bangladesh
Sagarika Samaj Unnayan Sangstha, Bangladesh
Sajida Foundation, Bangladesh
Salaf albaraka FONDEP, Maroc
Salone Microfinance trust, Sierra Leone
Samadhan, Bangladesh
Samannita Unnayan Seba Sangathan, Bangladesh
Samastha Lanka Praja Sanwardana Mandalaya, Sri Lanka
Samurdhi authority of Sri Lanka, Sri Lanka
Sanabel - the Microfinance Network for the arab Countries, Égypte

Sanghamithra Rural Financial Services, Inde
Santa Fe de Guanajuato a.C., Mexique
Sarvodaya Economic Enterprise Development Services Ltd./Gtee., Sri Lanka
Self-Reliance Economic advancement Programme (SEaP), Nigéria
Self-Help and Rehabilitation Programme (SHaRP), Bangladesh
Serviamus Foundation Inc., Philippines
SEtU, Bangladesh
Sewa Bank, Inde
Shakti Foundation for Disadvantaged Women, Bangladesh
Shangathita Gramunnyan Karnasuchi, Bangladesh
Share Microfin Ltd., Inde
Shariatpur Development Society, Bangladesh
Sheva Nari O Shishu Kallyan Kendra, Bangladesh
Shishu Niloy Foundation, Bangladesh
Shram Unnayan Sangstha, Bangladesh
Sinapi aba trust, Ghana
Sindh agricultural and Forestry Workers Coordinating Organization (SaFWCO), 

Pakistan
Sindh Rural Support Organization, Pakistan
Conseil des Praticiens, suite
SKS Foundation, Bangladesh
SKS Microfinance Ltd., Inde
Small Enterprise Development agency, tanzanie
Small Farmers Development Foundation, Bangladesh
S.M.I.L.E. Microfinance Ltd., Inde
Social advancement through Unity (SatU), Bangladesh
Social Development Fund, Gambie
Sociedad de ahorro y Crédito apoyo Integral S.a., El Salvador
Société Financière africaine S.a., Cameroun
Society Development Committee, Bangladesh
Society for Development Initiatives, Bangladesh
Society for Social Service, Bangladesh
Solfi Soluciones Financieras, Mexique
Solidarity, Bangladesh
Somaj O Jati Gathan, Bangladesh
SOMOKaL, Bangladesh
Sonali Bank, Bangladesh
Sonata Finance Private Ltd., Inde
South asia Partnership-Bangladesh
South Malabar Gramin Bank, Inde
Spandana Sphoorty Financial Ltd., Inde
Sreema Mahila Samity, Inde
Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP), Inde
Srizony Bangladesh, Bangladesh
State Commission for Regulation of Financial Services Market, Ukraine
State Ministry of National Family Planning Coordinating Board (BKKBN), 

Indonésie
Step ahead Development Foundation, thaïlande
Sunflower Project (Projet Culture de tournesol), République démocratique du 

Congo
Sungi Development Foundation, Pakistan
Surigaonon Rural Banking Corp., Philippines
Surjamukhi Sangstha, Bangladesh
Swabalamban Laghubitta Bikas Bank Ltd., Népal
Swadhaar FinServe Pvt. Ltd., Inde
Swanirvar Bangladesh
Système Financier Décentralisé aSUSU S.a., Niger
talete King Panyulung Kampampangan Inc., Philippines
thaneakea Phum Cambodia Ltd., Cambodge
thardeep Rural Development Program, Pakistan
the aspen Institute, États-Unis
the First Microfinance Bank Ltd., Pakistan
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Liste des institutions et individus ayant soumis un plan d’action en 2011 Annexe III 

Conseil des Praticiens, suite

the Institute of Rural Development, Bangladesh
the Small Enterprise Foundation (SEF), afrique du Sud
the Society for Development of Human abilities and Environment (OaZOaNE), 

Inde
thengamara Mohila Sabuj Sangha, Bangladesh
tinh thuong One-Member Ltd. Liability Microfinance Institution (tYM Fund), 

Viêt Nam
totem Prestamos S.a. de C.V. SOFOM, Mexique
tSPI Development Corporation, Philippines
turame Community Finance S.a., Burundi
turkish Grameen Microcredit Project, turquie
UCPB-CIIF Finance and Development Corporation, Philippines
UGaFODE Microfinance Ltd., Ouganda
Ujjivan Financial Services Pvt. Ltd., Inde
Unión Católica de apoyo al Desarrollo Comunitario (UCaDE), Équateur
Unión de Cooperativas de ahorro y Crédito del Centro, Équateur
Union des Baoré tradition d’Epargne et de Crédit, Burkina Faso
Union des Caisses d’Epargnes et Credit des artisans, Mauritanie
Union des Clubs d’Epargne et de Crédit du Mayo-Kebbi de Pala, tchad
Union des Institutions Mutualiste Communautaire d’Epargne et de Crédit, 

Sénégal
Union Nationale des Coopératives d’Epargne et de Crédit (UNCOOPEC) de Côte 

d’Ivoire
Union Régionale des Caisses du Bam, Burkina Faso
Union Régionale des Coopératives d’Epargne et de Crédit du Nazino, Burkina 

Faso
United Development Initiatives for Programmed actions (UDDIPaN), Bangla-

desh
United Nations Development Program Microfinance Project–Pact Institute, 

Myanmar
University of St. thomas Social Entrepreneurship Program, Pakistan
Uttara Development Program Society, Bangladesh
Vayalar Memorial Youth Club, Inde
Vietnam Bank for Social Policies (VBSP)
Village Education Resource Center (VERC), Bangladesh
Village Financial Services Pvt. Ltd., Inde
Virl Microfinance, Zimbabwe
Vision Fund azerCredit LLC, azerbaïdjan
VisionFund, Cambodge
VisionFund International, États-Unis
Vivekananda Sevakendra O Sishu Uddyan, Inde
Wasasa Microfinance Institution S.C., Éthiopie
WaVE Foundation, Bangladesh
Widows Organisation International, Nigéria
Wisdom Microfinance Institution, Éthiopie
Women and associations for Gain both Economic and Social (WaGES), togo
Women and Children of Hope, République démocratique du Congo
Women Cooperative Society Ltd., Népal
Women’s Finance House Botswana
Working Women’s Forum (WWF), Inde
World Concern, Bangladesh
World Relief, États-Unis
World Relief, Honduras
Yayasan Bina Kasih Luwuk, Indonésie
Conseil des Praticiens, suite
Young Power in Social action, Bangladesh
Zimbabwe association of Microfinance Institutions (ZaMFI)

Conseil des Institutions Religieuses

Reformation Glory Ministries, Kenya

 



Diamant : AECID *

Platine : Citi Foundation *

Or : Gouvernement régional de Castilla y León *

Argent : Ford Foundation 
Fundación ICO *
Repsol YPF *

Bronze : AGFUND *
Freedom from Hunger *
Funk Family Philanthropy / Race4Change 
Telefónica *
Temenos / Microsoft * 

Entrepreneur : Grameen Foundation’s Bankers without Borders *
IFC *
Johnson & Johnson *

Ami : “Convergences 2015”  * 
Clifford Chance * 
Craft Silicon *
Gene and Carol Ludwig
Grameen Crédit Agricole * 
Guitarras Manuel Rodriguez and Sons since 1905 * 

Partisan : Fern Software *
Segreteria della Presidenza Ente Nazionale per il Microcredito * 

* Sponsor du Sommet Mondial du Microcrédit 2011

Sponsors:

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



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 

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

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

1730 Rhode Island Avenue, NW
Suite 400 
Washington, DC 20036
États-Unis d’Amérique

téléphone | +1.202.637.9600

www.microcreditsummit.org
info@microcreditsummit.org

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


