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Introduction 
Un débat persistant oppose actuellement deux camps : d’un côté, les partisans d’une maximisation de la 
pérennité, de la portée et de l’échelle, en vue de servir un maximum de personnes pauvres (y compris les 
plus pauvres), et de l’autre, les partisans d’un ciblage des « plus pauvres parmi les pauvres ». Ce débat, 
nous tenons d’emblée à le préciser, est à notre avis très sain, car il peut aider tous ceux qui, comme nous, 
sont engagés dans ce secteur et dont la préoccupation commune est avant tout de fournir des services 
financiers aux pauvres. La question est de déterminer comment y parvenir de la façon la plus économique 
et efficiente qui soit. Pour reprendre les mots d’Elizabeth Rhyne (1999), « Notons tout d’abord que toutes 
les personnes impliquées dans la microfinance partagent le même objectif essentiel :  fournir des services 
de crédit et d’épargne à des milliers de personnes pauvres dans le cadre d’une activité pérenne. Tout le 
monde veut toucher les pauvres et tout le monde s’accorde à dire que la pérennité est essentielle. Il ne 
s’agit pas de choisir entre ces deux aspects. Le débat se situe davantage au niveau des priorités à accorder 
lorsque des compromis s’avèrent nécessaires ». Il n’en reste pas moins que de nombreuses IMF 
continuent à dépenser beaucoup de temps et d’argent pour s’assurer que les clients qu’elles prospectent 
sont suffisamment pauvres pour accéder aux services de l’organisation. 

 
Echelle et pérennité 
Une étude menée en 1995 par Christen et al., fondée sur les arguments d’Otera et Rhyne (1994), a conclu 
que « Si certains observateurs se sont prononcés en faveur d’un ciblage des clients les plus pauvres, dans 
un objectif de lutte contre la pauvreté, les données que nous avons réunies et les arguments en faveur de 
l’utilisation du levier financier révèlent que les programmes mixtes, s’adressant à une clientèle plus large, 
peuvent s’avérer très efficaces pour toucher les plus pauvres. C’est l’échelle, et non le ciblage exclusif, 
qui détermine la portée effective auprès des pauvres ».   
 
 
La demande en services de microfinance est immense. Pour reprendre les mots de Marguerite Robinson, 
« La plupart des habitants de la planète n’ont pas accès aux services financiers institutionnels, qu’il 
s’agisse de crédit ou d’épargne. Malgré une demande importante, on estime que le secteur financier 
institutionnel demeure hors d’atteinte pour plus de 80 % des ménages des pays en développement. Autant 
dire la quasi-totalité des populations pauvres du monde en développement » (Robinson, 1997). Christen et 
al. (1995) notent que les institutions de microfinance, pour atteindre l’échelle où elles seront en mesure 
d’exercer une influence notable sur la demande en services de microfinance de 2,5 milliards de personnes 
ou de 500 millions de ménages, seront obligées de lever des ressources commerciales. « Les programmes 
qui n’ont pas pour objectif de se déployer à grande échelle ne relèvent pas d’une vision globale. »… 
« D’une manière générale, il est impossible d’atteindre une échelle nationale sans une utilisation 
substantielle du levier d’endettement. Le rôle des bailleurs devrait se borner à soutenir la levée de 
ressources commerciales pour le financement des microentreprises et à investir dans des programmes 
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spécifiques en création » (Christen et al, 1995). La mutation vers le recours à des fonds commerciaux 
(prises de participation passive, prêts de banques, épargne collectée auprès des clients) est déjà en marche 
en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe de l’Est.  

 
Ciblage de la pauvreté 
Cependant, pour nombre de partisans du « ciblage des plus pauvres », c’est précisément cette importance 
croissante accordée à la pérennité et au financement commercial qui entraîne par ailleurs une « dérive de 
la mission » et une réorientation de l’activité des IMF vers les non-pauvres, qui deviennent leur clientèle 
privilégiée. Renée Chao-Béroff, par exemple, écrivait en 1997 : « Le fait est que, si [les IMF] cherchent 
en priorité à devenir rentables le plus rapidement possible, alors les plus pauvres seront automatiquement 
écartés au profit de populations supposées plus solvables ». Plus récemment (2000), David Hulme 
observait que « à l’exception du Bangladesh, [le secteur de la microfinance] s’est à peine contenté 
d’effleurer le problème de la pauvreté » ... bien entendu, il conviendrait de demander aux 15 millions de 
clients de la BRI (Bank Rakyat Indonesia) ce qu’ils pensent de cette assertion. 
 
Un débat polarisé sur l’objectif commun 
La polarisation entre les deux camps de la « pérennité » et du « ciblage des pauvres » s’est initialement 
cristallisée autour des positions du Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres (CGAP) et du 
Sommet du microcrédit. A l’origine, le CGAP était presque exclusivement concentré sur la maximisation 
de la pérennité et de la portée. A cet égard, les titres des numéros 2, 3 et 4 des notes techniques Focus 
publiées par le secrétariat du Groupe – la note Focus n° 1 consistait en une présentation du Groupe – sont 
assez éloquents : « Comment maximiser l’étendue du financement des microentreprises : ce que nous 
enseignent les institutions performantes », « Les chaînons manquants : des services financiers au service 
du plus grand nombre » et « Réglementation et contrôle des institutions de microfinancement : 
stabilisation d’un nouveau marché financier ». Cette approche était tout à fait pertinente au moment des 
débuts du CGAP, alors que le secteur était encore majoritairement constitué d’organisations non 
gouvernementales axées sur le développement communautaire, qui faisaient leurs premiers pas dans la 
prestation de services financiers. A l’heure du Sommet du microcrédit, le CGAP avait instauré un langage 
commun pour le secteur et était parvenu à imposer l’acceptation de « bonnes pratiques », fondées sur le 
principe de la pérennité en tant qu’objectif central de toute IMF qui se respecte. 
 
Le Sommet du microcrédit s’est prononcé en faveur d’un ciblage des populations « les plus pauvres », en 
préconisant de consacrer à cet objectif des fonds substantiels, à hauteur de 11,6 milliards de dollars. Avec 
des rêves de subventions d’une telle ampleur, il paraît naturel que le Sommet du microcrédit ait moins 
insisté sur la pérennité (et sur les services d’épargne, qui auraient pu permettre de dégager une proportion 
substantielle de cette somme colossale), tout en se fixant comme objectif d’aider « 100 millions de 
familles parmi les plus pauvres du monde ». Dans une contribution plus récente publiée et présentée à 
l’occasion de la réunion des Assemblées du Sommet du microcrédit, en 1999 à Abidjan, M. Yunus, 
directeur général de la Grameen Bank, reprochait à la communauté des bailleurs de fonds de ne pas 
« mettre l’argent entre les mains des plus pauvres » et aux consultants de tenter de « convaincre les 
bailleurs de se détourner du problème de la pauvreté ou de le reléguer au second plan ».  
 
En 1999, un décalage marqué, dangereux et inutile est apparu entre le CGAP et le Sommet du 
microcrédit. Il était (et demeure) dangereux car il risquait de dérouter les décideurs et les organisations de 
financement. Il était inutile car les deux institutions partagent les mêmes objectifs – le décalage se situe 
davantage dans les esprits que dans la réalité. La plupart des problèmes qui divisent les deux institutions 
seraient finalement assez faciles à résoudre, par une discussion réfléchie – le problème est que ces deux 
organisations parlent souvent des langages différents : l’une parle un langage technique, l’autre un 
langage militant (Wright, 2000). Malgré ce décalage, les deux organisations se sont mutuellement 
influencées, et les apports de l’une et de l’autre ont été considérables. Le CGAP tend à accorder 



davantage d’importance à la lutte contre la pauvreté et au degré de portée, auprès des pauvres et le 
Sommet du microcrédit insiste désormais davantage sur la pérennité et la discipline financière.  Ces 
évolutions sont toutes deux nécessaires et souhaitables. 

 
La vision la plus équilibrée, la mieux accueillie et la plus à même de réconcilier les deux camps est 
probablement celle exposée par Elizabeth Rhyne dans le MicroBanking Bulletin de 1997, où elle observe 
que « … le ciblage des pauvres et la pérennité constituent des démarches largement complémentaires, et 
plus particulièrement que la pérennité sert la portée. Ce n’est qu’en assurant un degré élevé de pérennité 
que les programmes de microfinance gagnent accès aux financements dont ils ont besoin, et ce à long 
terme, pour servir un grand nombre de clients dans les segments de pauvreté qu’ils ciblent. Cette image 
révèle qu’il n’existe en fait qu’un seul et unique objectif : la portée. La pérennité n’est qu’un moyen pour 
atteindre une fin. La pérennité n’est pas une fin en soi. Elle n’a de valeur que par ses apports aux clients 
de la microfinance ».  
 
Les non-pauvres vulnérables 
La participation aux programmes des IMF n’est pas une activité récréative, et les personnes ayant accès 
aux services du secteur financier formel sont généralement peu enclines à l’entreprendre. Les taux 
d’intérêt sur les prêts sont globalement 2 à 4 fois plus élevés que dans le secteur formel. De plus, malgré 
toute la rhétorique déployée sur le « capital social » créé dans les groupes solidaires, les sempiternelles 
réunions hebdomadaires sont rarement appréciées : les pauvres (et les non-pauvres) ont mieux à faire de 
leur temps, notamment faire fonctionner leurs entreprises. Le fait que des non-pauvres recherchent les 
services des IMF tend à prouver l’existence d’un besoin réel, l’absence d’alternatives et un déficit d’accès 
au système financier formel, ou tout au moins un déficit d’accès aux facilités de crédit du secteur formel.  
 
De plus, les non-pauvres présentent souvent un risque accru pour les IMF, puisque l’on enregistre 
généralement des taux de remboursement inférieurs dans cette catégorie de clientèle. En fait, c’est 
précisément de cette observation que découle, pour une bonne part, le principe du ciblage des plus 
pauvres (voir par exemple Gibbons, 1992). L’argument avancé est que les moins pauvres sont plus 
susceptibles de disposer d’un certain pouvoir politique et d’accéder à des alternatives qui les autorisent à 
se mettre en situation d’insolvabilité : ce raisonnement a été corroboré par l’échec d’un certain nombre de 
programmes mal conçus de crédit agricole au cours des années 70 et 80. Si cette hypothèse est vérifiée, 
les IMF ont donc tout intérêt à se méfier de la « dérive vers le haut », pour des raisons pratiques autant 
que philosophiques.  
 
En revanche, toujours chez les non-pauvres, c’est précisément l’absence d’alternatives et le désir, voire le 
besoin, de disposer d’un accès permanent aux services financiers qui motivent le remboursement (Rhyne 
et Otero, 1994, et Wright, 2000). Ce besoin d’un accès permanent aux services financiers s’explique par la 
grande vulnérabilité des non-pauvres privés d’accès aux services financiers, étant donné que les 
possibilités qui s’offrent à eux pour sécuriser les richesses acquises dans les bons jours en vue des 
périodes de crise sont très restreintes (les lecteurs voudront bien réfléchir à la façon dont ils géreraient ce 
problème en l’absence d’un accès aux services financiers du secteur formel et imaginer un monde sans 
banques, sans cartes de crédit, sans fonds de pensions, sans prêts hypothécaires, ni prêts automobiles…). 
C’est cette vulnérabilité et le risque permanent de survenance d’une crise qui rend la pauvreté dynamique. 

 
Ceux qui reprochent à la microfinance de « ne pas aider les plus pauvres » tendent à ignorer la nature 
dynamique de la pauvreté (voir par exemple Hulme et Mosley, 1996) et à la considérer comme un état 
statique. Les ménages non pauvres, lorsqu’ils sont frappés par un événement grave (incendie de leur 
maison et de leur entreprise, catastrophe naturelle, vol de biens d’équipement ou maladie chronique 
comme le sida ou bien d’autres), peuvent se retrouver parmi « les plus pauvres » à une vitesse inquiétante. 
C’est pourquoi le rôle de la microfinance, qui consiste à appuyer le développement et la consolidation du 



portefeuille économique des ménages, est aussi important, et ce, pour toute personne privée d’accès aux 
services financiers du secteur formel.  
 
Ainsi, l’accès aux services financiers permet aux « non-pauvres vulnérables » de se protéger contre les 
risques qui les menacent et les crises qui les submergent régulièrement (Sebstad et Cohen, 1999). Cette 
protection est essentielle pour les groupes vulnérables, et, comme dit le proverbe, « mieux vaut prévenir 
que guérir » – cela revient en plus généralement moins cher. La prestation de services financiers aux non-
pauvres vulnérables les aide à se maintenir en dehors de la pauvreté. Ce mode d’action s’avère plus 
efficace et rentable, pour les clients comme pour l’IMF.  
 
Dans la plupart des programmes de développement, l’augmentation du nombre de bénéficiaires entraîne 
l’augmentation des coûts ; pour les programmes de microfinance axés sur la pérennité, c’est le contraire : 
les coûts diminuent à mesure que la clientèle augmente. Il existe également des avantages institutionnels, 
voire des nécessités, qui parlent en faveur d’un ciblage plus large. Les ménages très pauvres ne sont 
généralement pas en mesure de souscrire des prêts suffisamment élevés pour permettre aux IMF 
d’atteindre la pérennité et de sécuriser à long terme leur existence et leurs prestations. De plus, une fois 
que les IMF ont mis en place leurs infrastructures et organisé la mobilité de leur personnel pour toucher 
un maximum de clients (pauvres et moins pauvres), le coût marginal de l’extension des activités à des 
clients plus pauvres diminue. Les IMF doivent s’appuyer sur une large base de clientèle pour réaliser les 
économies d’échelle et mettre en place les mécanismes d’interfinancement qui leur permettront 
d’accroître leur portée (pour maintenir la perspective commerciale, les IMF peuvent mettre à profit ces 
interfinancements pour proposer des « produits d’appel » nécessaires à la fidélisation de la clientèle, de la 
même façon que les banques offrent souvent des services à perte aux étudiants dans l’espoir de les voir 
devenir de bons clients, avec un patrimoine intéressant). 

 
Enfin, certains avancent que les effets indirects sur les revenus et l’emploi de la prestation de services aux 
non-pauvres vulnérables et aux classes moyennes non servies sont plus utiles aux pauvres (généralement 
peu enclins au risque et à l’entreprise) qu’une politique consistant à imposer à tous les clients de devenir 
des entrepreneurs. Dans son étude sur les IMF sud-américaines, réalisée pour le Rapport sur le 
développement dans le monde 2000/1 de la Banque mondiale, Mosley (1999) déclarait que les effets 
indirects sur les revenus et l’emploi commençaient à se faire sentir. Dans des villages du Bangladesh, il 
est démontré que les plus pauvres bénéficient de taux de salaires journaliers moyens plus élevés grâces 
aux activités des IMF (Khandkar et Chowdhury, 1995). Ces effets indirects ont une importance 
primordiale puisque de nombreux pauvres ne sont pas traditionnellement des entrepreneurs et préfèrent 
travailler comme employés que d’exercer une activité indépendante générant des revenus marginaux. 
 
Les « plus pauvres parmi les pauvres » 
Malheureusement, « les plus pauvres » est devenue une expression galvaudée, que l’emploi abusif et la 
répétition ont vidée de son sens. En réalité, « les plus pauvres » bénéficient rarement des services des 
institutions de microfinance – même de celles qui recourent le plus volontiers à ce vocabulaire. Il est de 
plus en plus clair et reconnu que la plupart des services de microfinance dans le monde demeurent hors de 
portée des « plus pauvres parmi les pauvres », même dans les environnements les plus propices au 
développement du secteur et les plus densément peuplés, comme au Bangladesh. Ceci est surtout dû à la 
prédominance des modèles Grameen Bank/FINCA et des nombreux programmes qui s’en inspirent (en se 
contentant souvent de les copier, sans faire preuve d’aucune imagination), même chez ceux (et peut être 
même davantage chez ceux-là) qui sont ostensiblement dédiés au ciblage des « plus pauvres ». Pour les 
ménages les plus pauvres, les possibilités d’utilisation productive des prêts sont souvent très limitées, les 
réunions hebdomadaires prennent trop de temps et le risque inhérent à la souscription d’un prêt 
remboursable à un rythme hebdomadaire est beaucoup trop élevé (Wright, 2000, et Rutherford, 1998). Par 
ailleurs, comme le suggèrent de nombreux commentaires, l’exclusion des plus pauvres est probablement 



due à la prédominance du crédit dans les services des IMF, qui sont généralement peu attentives aux 
besoins des plus pauvres en matière de sécurisation et de disponibilité de leur épargne.  
 
Il est grand temps de s’attacher à la conception, d’une part, de produits adaptés aux plus pauvres et, 
d’autre part, de systèmes de prestation plus économiques et plus efficients. Ce type de travail innovant 
devrait nous permettre de développer des systèmes alternatifs pérennes qui soient réellement en mesure de 
servir durablement les pauvres. L’enjeu est particulièrement important en Afrique, où la majorité des 
villages ruraux demeurent privés d’accès aux services financiers. Citons quelques exemples de ce type de 
produits et systèmes innovants en Afrique : les Caisses villageoises d’épargne et de crédit au Mali, au 
Burkina Faso, à Madagascar, au Cameroun et en Gambie ; la Small Enterprise Foundation en Afrique du 
Sud ; les associations de services financiers introduites sous diverses formes au Bénin, en République du 
Congo, au Gabon, en Guinée, en Mauritanie, en Ouganda, au Kenya et en Afrique du Sud ; et les 
initiatives kenyanes KEPP (Kenyan Entrepreneurship Promotion Programme) et PFP (Partnership for 
Productivity), axées sur la gestion d’associations cumulatives d’épargne et de crédit. Cependant, la plupart 
des ces initiatives sont encore de taille restreinte et demeurent dépendantes des subventions.  
 
Ce que nous ne devons surtout pas préconiser est le retour au subventionnement à perpétuité (tel qu’il a 
été suggéré par certains – voir par exemple Woller et al., 1999). Les pauvres ont besoin d’un accès 
constant aux services financiers et ne peuvent dépendre éternellement du bon vouloir des bailleurs de 
fonds uniquement parce que le secteur de la microfinance manque de volonté ou d’imagination pour 
développer des produits et des systèmes de distribution innovants. En outre, il apparaît de plus en plus 
clairement que, dans bien des cas, les subventions versées aux IMF reviennent à soutenir des systèmes 
inefficaces et coûteux. Et les expériences passées en matière de crédit à l’agriculture nous enseignent que 
les programmes subventionnés qui associent dons et prêts n’aboutissent à rien de bon. 

 
De plus, malgré leur importance incontestable, les services financiers ne sont sans doute pas la première 
des priorités pour les personnes véritablement « les plus pauvres » : elles ont besoin d’une aide d’urgence. 
Or, il peut s’avérer plus efficient et plus approprié de fournir une aide d’urgence (programmes de 
distribution) que de fournir des crédits à cette frange particulièrement pauvre de la communauté. Dans ce 
contexte, le programme de Génération de revenus pour le développement des groupes vulnérables 
(IGVGD) de BRAC est particulièrement ingénieux et efficace. Le programme IGVGD fournit du blé aux 
femmes réellement pauvres en échange de leur travail sur les routes et les digues au Bangladesh. Dans le 
même temps, BRAC aide ces femmes à épargner une partie des fonds dégagés par la vente de blé et leur 
propose des formations dans le cadre de programmes de génération de revenus (généralement l’élevage de 
volailles ou la sériciculture). Au bout de trois ans, les femmes ont développé un certain nombre de 
ressources et de compétences, et peuvent ainsi satisfaire aux conditions d’accès du programme de crédit 
rural classique de BRAC. Les obliger dès le début à entrer dans le programme principal de crédit ne 
servirait ni les intérêts de ces femmes pauvres, ni ceux de BRAC en tant qu’IMF attachée au principe de 
pérennité. 
 
Les partisans du ciblage insistent souvent sur le ciblage exclusif des « plus pauvres », à l’exclusion des 
non-pauvres (quel que soit leur degré de vulnérabilité), ce qui engendre des positions assez extrêmes. A 
l’un des extrêmes, la politique qui consiste à mettre un point d’honneur à servir exclusivement « les plus 
pauvres » revient à dire : « D’après notre enquête, vous n’êtes pas si pauvre que cela. Allez-vous en, 
attendez que votre ménage soit confronté à une crise grave et revenez nous voir lorsque vous ferez 
réellement partie des plus pauvres – plus vous serez démuni, mieux ce sera – et alors nous vous 
aiderons ». En les excluant de l’accès aux services financiers, les partisans du ciblage rendent les 
« moyen-pauvres » beaucoup plus vulnérables aux crises. Ainsi, il ne reste plus qu’à laisser faire le temps, 
et ils finiront certainement par être assez pauvres pour remplir les conditions d’entrée dans le programme, 
ou si démunis que ce programme ne pourra de toute façon plus rien pour eux. Par ailleurs, une fois que les 



non-pauvres vulnérables sont devenus suffisamment pauvres pour remplir les critères des IMF ciblant les 
plus pauvres, il est bien plus difficile de répondre à leurs besoins par des produits et des systèmes de 
distribution adaptés : les prêts aux entreprises octroyés dans le cadre d’un groupe de caution solidaire, 
remboursables par tranches hebdomadaires, conviennent rarement aux besoins des plus pauvres (Wright, 
2000, et Rutherford, 1998).  
 
A l’autre extrême, le ciblage exclusif des plus pauvres peut impliquer, une fois que ceux-ci ont atteint un 
certain niveau de stabilité financière, une « promotion » forcée, en d’autres termes une sortie du 
programme. Non seulement cette façon de voir ne tient pas compte du besoin d’accès permanent aux 
services financiers, mais elle compromet également toute motivation au remboursement et, de fait, la 
pérennité même de l’IMF en obligeant les meilleurs clients à partir (Wright, 2000). 

 
Conclusion 
Loin de nous l’idée que les pauvres n’ont pas besoin de services financiers ou devraient en être exclus – 
même si de nombreux partisans de la lutte contre la pauvreté préfèreront lire ce message dans le présent 
article. Les pauvres ont réellement besoin de services financiers (peut-être même plus que les non-pauvres 
vulnérables), et les IMF qui bénéficient de fonds de développement publics se doivent de chercher à offrir 
des services financiers aux pauvres et même aux plus pauvres. Mais la nature des services et des produits 
qui seraient réellement utiles aux pauvres et aux plus pauvres peut être légèrement différente de celle des 
produits qui leur sont actuellement proposés. Les services d’épargne, notamment, ont toutes les chances 
d’être plus pertinents que les services de crédit, et les services de crédit axés exclusivement sur le 
développement des microentreprises moins utiles que les prêts d’urgence. Cette constatation n’est pas 
sans ironie, lorsqu’on sait que le Sommet du microcrédit, partisan de la lutte contre la pauvreté, néglige la 
piste de l’épargne au profit du « crédit aux activités économiques ». La raison évoquée pour justifier ce 
choix lors de la seconde réunion préparatoire, à laquelle nous assistions à Washington en 1996, était la 
suivante : il est plus facile de faire passer au grand public le message selon lequel les pauvres ont besoin 
de prêts pour entreprendre une activité économique – un nouveau triomphe de la communication sur le 
sens de l’action. 
 
Ceux qui défendent sincèrement l’approche consistant à améliorer la portée auprès des pauvres seraient 
bien avisés d’effectuer des études de marché plus fouillées afin d’évaluer et de comprendre les besoins 
des pauvres et les opportunités qui s’offrent à eux. Ce n’est qu’après avoir clairement défini ces aspects 
que les IMF seront en mesure de concevoir des produits qui soient vraiment adaptés à la situation 
spécifique des pauvres. Cibler les pauvres avec des produits inappropriés revient souvent à desservir leurs 
intérêts, puisqu’ils rejoignent les programmes en espérant contourner les conditions trop restrictives du 
produit, dès lors que rien d’autre ne leur est proposé. Cela explique en partie les taux de départ très élevés 
observés dans de nombreuses régions du monde (voir par exemple Hulme, 2000, et Wright, 2000). Les 
dommages subis par les personnes très pauvres participant à des programmes de microcrédit mal adaptés 
à leur situation sont de plus en plus évidents (voir par exemple Hulme, 2000).  
 
« Pour les ménages les plus pauvres, les possibilités d'utilisation productive des prêts sont très limitées, et 
le risque inhérent à la souscription d'un prêt remboursable à un rythme hebdomadaire est beaucoup trop 
élevé. Plutôt que de « cibler les plus pauvres » et d’essayer de les persuader de rejoindre des organisations 
qui leur proposent des services financiers inappropriés, il serait plus judicieux de repenser ces services et 
de les adapter aux besoins des plus pauvres,  afin de les attirer vers les programmes de microfinance. 
Alors que les bailleurs de fonds et les praticiens parlent de plus en plus de microfinance, par opposition au 
microcrédit, les pauvres sont amenés à rejoindre des programmes de microfinance pour épargner. Avec le 
temps, les pauvres pourront bénéficier des économies d’échelle induits par la clientèle plus aisée des 
institutions de microfinance – en termes d’intérêts sur l’épargne, de gamme de produits financiers et peut-
être même de réduction des coûts sur les prêts » (Wright, 1999). 



 
Le défi à relever pour l’avenir consiste à réfléchir au-delà de la réplication des systèmes et produits 
standards, conçus pour différents pays, cultures et paysages financiers. Les institutions seront mieux à 
même d’aider les pauvres avec des produits adaptés à leur situation qu’en les ciblant avec des services 
inappropriés. Il est essentiel de mettre au point des systèmes alternatifs adaptés (en s’affranchissant des 
modèles Grameen/FINCA) pour permettre aux IMF d’étendre leur couverture à des régions enclavées et 
peu peuplées, très nombreuses en Afrique. C’est pour cette raison que les expériences autour des 
associations de services financiers sont si intéressantes, car elles peuvent constituer un système alternatif 
susceptible de repousser plus avant la « frontière financière », au-delà des régions densément peuplées 
pour lesquelles les systèmes Grameen/FINCA ont été conçus.  
 
L’impact final de la microfinance sur la pauvreté et la pérennité des IMF dépendra en définitive des 
systèmes et produits proposés par les organisations. Les profits pour les IMF comme pour leurs clients 
seront directement proportionnels au degré d’adéquation et de qualité des produits et systèmes.  
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