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SOS Faim et la micrOFinance

De la marginalité  
à la reconnaissance

	 Un	article	de	Marc Mees

En 1996, il y a près de 20 ans, Défis Sud publiait un numéro spécial 
consacré au « financement alternatif ». En réalité, on y abor-
dait la microfinance, le crédit comme alternative à la donation. 
Derrière cette formulation d’alternative se retrouvait la volonté 
de trouver une solution nouvelle pour participer à la réduction de 
la pauvreté : permettre à des gens défavorisés de créer ou ren-
forcer leur activité économique grâce au microcrédit. 

La microfinance faisait ainsi son entrée 
de plain-pied dans le monde du déve-
loppement et allait connaître un succès 
digne de ces modes qui font l’histoire de 
la coopération. La mise en place de ser-
vices financiers de proximité (géogra-
phique, mais aussi culturelle) devenait 
l’un des piliers de la coopération inter-
nationale avec comme points d’orgue le 
sommet mondial du microcrédit en 1997, 
l’année internationale en 2005, couron-
née par le prix Nobel de la paix décerné 
à l’inventeur de la microfinance, Muham-
mad Yunus, en 2006.

Pauvres et bons clients  
ou ambitions revues à la baisse
Aujourd’hui, la microfinance n’est plus 
présentée comme l’alternative. Elle se 
veut inclusive. La commercialisation 
est passée par là, en particulier depuis 
le début du 21e siècle. Le secteur est 
considéré comme une industrie, les in-
vestisseurs privés du Nord et du Sud s’y 
sont intéressés, parce qu’il est « inté-
ressant », rémunérateur et relativement 
sûr par les temps de crise qui courent. 
Les « pauvres » ont en tous cas démontré 
qu’ils pouvaient être de bons clients sur 
un bon marché ! Et l’idée est que ces bons 
clients participent à terme à un marché 
financier aux règles uniformisées. Ces 
dernières années, les principaux bailleurs 
de fonds réunis au sein du CGAP (Consul-
tative Group to Assist the Poor, créé en 
1995 et hébergé par la Banque mondiale) 

ont d’ailleurs placé le caractère inclusif 
de la microfinance parmi leurs priorités. 

L’intervention du professeur Michael Chu 
(Harvard) lors de la semaine européenne 
de la microfinance à Luxembourg, en 
novembre 2013, témoigne de ce courant 
dominant : selon lui, la microfinance doit 
être évaluée sur la base du critère de 
l’accès au financement et non plus par 
rapport à un quelconque effet sur le ni-
veau de pauvreté des populations accé-
dant à ces services. Il s’agit sans aucun 
doute d’une position réaliste et pragma-
tique, car la microfinance n’est certai-
nement pas une potion magique qui peut 
résoudre seule une problématique aussi 
complexe que celle de la pauvreté, si elle 
n’est pas adossée à un ensemble de poli-
tiques publiques. 

Aujourd’hui,  
la microfinance  

n’est plus présentée 
comme l’alternative.

Mais, cela dénote aussi un changement 
important dans le discours, avec des 
ambitions nettement revues à la baisse 
en termes de développement. Le même 
professeur soulignait également que la 
microfinance suivait en fin de compte 
les mêmes règles que les autres activités 
économiques : c’est la profitabilité de 
l’activité qui est le moteur de la consoli-
dation d’un secteur dans un pays ou une 
région donnés et c’est la consolidation 
du secteur qui entraîne un environne-
ment plus compétitif qui devient dès lors 
favorable aux clients qui bénéficient de 
tarifs plus attractifs et d’un plus grand 
choix de produits. L’exemple du Mexique 
avec le « succès » de Compartamos était 
mis en évidence (voir Défis Sud n°79, 
octobre 2007).

Suite à la page suivante  

Marc Mees

responsable de la gestion  
des connaissances  
chez SOS Faim-Belgique.
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Des constats inquiétants pour SOS Faim
Celà étant dit, si cette évolution peut 
inquiéter un acteur du monde du déve-
loppement comme SOS Faim, quel bilan 
nuancé tirer de l’évolution de la micro-
finance au cours des 15 à 20 dernières 
années ? Nous verrons en conclusion de 
cet article que SOS Faim a choisi de se 
concentrer sur les zones rurales. Mais il 
convient, pour comprendre ce choix de 
SOS Faim, de dresser quelques constats.

> Premier constat : la portée des dif-
férents services financiers (crédit, 
épargne, assurance, transferts d’argent) 
proposés par les institutions de microfi-
nance a très largement progressé durant 
ces dernières années. 

Des ambitions  
nettement revues  

à la baisse.

Selon le « Mixmarket » (http://www.mix-
market.org/) qui recense les données 
de plus de 1 000 Institutions de microfi-
nance (IMF) dans le monde sur une base 
volontaire (ce n’est donc pas exhaus-
tif !), en 2012, le nombre d’emprunteurs 
actifs était de près de 90 millions pour un 
encours de crédits s’élevant à 92,4 mil-
liards de dollars. L’épargne collectée 
représentait quant à elle 86 milliards de 
dollars. 

Si elle est relativement spectaculaire, la 
croissance de la microfinance reste très 
inégale selon les régions du monde et les 
pays : ainsi l’Asie du Sud représente à 
elle seule 51 % du total des clients, avec 
le leadership de l’Inde et du Bangladesh. 
Outre cette concentration géographique, 
le secteur tend également à se concen-
trer en termes d’acteurs : comme dans 
de nombreux marchés concurrentiels, on 
observe un processus d’absorption ou de 
disparition des IMF les plus petites. 

> Second constat : Parallèlement à cette 
croissance, une autre tendance claire-
ment apparue ces dernières années dans 
l’agenda international de la microfinance 
est celle de la finance responsable. Le 
client a été remis au centre de la problé-
matique sur plusieurs plans : la prise en 
compte de ses besoins en services finan-

Financer	les	exploitations	familiales	
en	zone	rurale
Pour	les	Nations	unies,	2014	est	l’année	
internationale	de	l’Agriculture	familiale.	Les	
exploitations	familiales	agricoles	produisent	
70	%	de	l’alimentation	mondiale	et	présentent	
plusieurs	facettes	et	autant	d’avantages	:	création	
d’emplois,	génération	de	revenus,	respect	de	
l’environnement,	priorité	au	vivrier	et	aux	
marchés	locaux.

manière à influencer la 
gouvernance et les choix 
stratégiques de celle-ci.

Ces démarches de-
mandent généralement 
des temps longs, un 
accompagnement patient 
par des partenaires tech-
niques et financiers et la 
recherche de solutions 
sur mesure. 

Les expériences présen-
tées dans cette publica-
tion montrent cependant 
que des organisations 
paysannes peuvent faire 
preuve de capacités d’ini-
tiatives et d’innovations 
remarquables face au défi 
de la modernisation des 
exploitations familiales, 
et en particulier, celui 
de l’accès aux services 
financiers, seul à même 
de permettre les inves-
tissements nécessaires à 
une meilleure producti-
vité agricole. 

Dans un contexte mar-
qué par un engagement 
encore largement insuffi-
sant des pouvoirs publics 
d’Afrique de l’Ouest 
dans le financement et 
le soutien à l’agriculture 
paysanne, les organisa-
tions de producteurs n’ont 
d’autre choix que de mobi-
liser leurs propres forces 
et leur créativité pour 
apporter des réponses 
concrètes aux sollicita-
tions de leurs membres, 
au premier rang des-
quelles on trouve l’accès 
au crédit. Mais comme 
le démontre le dernier 
chapitre, les difficultés 
restent nombreuses et les 
enjeux sont de taille dans 
un cadre réglementaire de 
plus en plus contraignant.

Document  téléchargeable   
sur www.sosfaim.org

Plusieurs	approches	ont	
été	développées	:

la collaboration et les 
articulations des organi-
sations de producteurs 
avec des banques agri-
coles et des institutions 
de financement rural ; la 
professionnalisation et la 
formalisation de réseaux 
mutuellistes d’épargne 
et de crédit promus et 
fondés par les organi-
sations paysannes ; la 
participation au capital 
d’une banque agricole de 

La rareté de l’offre de ser-
vices financiers adaptés à 
ces exploitations à petite 
échelle reste cependant un 
problème qui a poussé des 
organisations paysannes 
à s’emparer de la question 
et chercher des solutions.

Cette publication retrace 
l’expérience de quatre 
acteurs importants (plus 
de 920 000 familles 
membres) dans quatre 
pays d’Afrique de l’Ouest, 
le Burkina Faso, le Mali, 
le Niger et le Sénégal.
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réalisent au détriment d’une clientèle 
défavorisée qui paie cher les services 
rendus.

> Quatrième constat : Nous sommes do-
rénavant en présence d’un secteur pro-
fessionnalisé, qui crée des emplois au 
Sud, comme cela a été souligné lors de 
la première semaine africaine de la mi-
crofinance, tenue à Arusha en décembre 
2013 : au total plus de 550 000 emplois en 
2011 (source : Mix Market) 

La microfinance a donc évolué vers un plus 
grand professionnalisme. Les États ont 
contribué à cette tendance en imposant 
des règles, le plus souvent avec un temps 
de retard, après l’émergence et le déve-
loppement des IMF. Pour les autorités, la 
protection de l’épargne collectée auprès 
des clients ou des membres des IMF consti-
tuait en effet un enjeu politique essentiel. 

Cette professionnalisation s’est réalisée 
parallèlement à un changement de géné-

selon les données disponibles du « Mix 
Market », les IMF ont connu un rendement 
moyen sur le capital variant en moyenne 
entre 9 et 10 % au cours des années 2011 
et 2012. La pérennité du secteur semble 
donc globalement assurée. 

La microfinance  
est une industrie  

qui marche

En relation avec ces rendements, la pro-
blématique du coût des services offerts 
(en particulier les taux d’intérêts sur les 
crédits, mais également la faible rému-
nération de l’épargne collectée) est un 
élément permanent de débat. En effet, 
des coûts élevés se justifient essentiel-
lement en raison des montants très limi-
tés des transactions qui font augmenter 
les frais opérationnels. Néanmoins, cer-
taines situations interpellent quand des 
marges bénéficiaires conséquentes se 

ciers, la protection de ses intérêts et la 
mise en place d’outils de mesure de la 
performance sociale des institutions de 
microfinance. 

La « Smart Campaign » (http://www.
smartcampaign.org/) a ainsi défini un 
certain nombre de principes de pro-
tection des clients dans différents do-
maines : le développement de produits 
appropriés, la prévention du surendet-
tement, la transparence, la tarification 
responsable, le traitement respectueux 
et équitable des clients, la confidentia-
lité des données et la mise en place de 
mécanismes de résolution des plaintes.

Ces démarches représentent dans une 
certaine mesure des ajustements et des 
réactions à une vision de plus en plus fi-
nancière de la microfinance qui a prévalu 
à partir des années 2000.

> Troisième constat : La microfinance est 
donc une industrie qui marche. Toujours 

Photographie de Jean-Louis Brocart – SOS Faim. Burkina Faso 2008.

Suite à la page suivante  
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teur de la microfinance s’occupe trop peu 
et où des ONG comme SOS Faim peuvent 
innover ? De manière générale, les zones 
rurales restent largement délaissées par 
les IMF en raison des coûts additionnels 
qu’une extension de réseau implique 
dans des zones moins densément peu-
plées. Le crédit destiné à l’activité pro-
ductive d’agriculture et d’élevage est 
encore plus rare au vu des risques plus 
importants qu’il comporte, mais égale-
ment d’une rentabilité qui ne peut pas 
supporter des taux d’intérêts élevés. Les 
expériences existantes sont dès lors sou-
vent limitées à du court terme et liées 
à telle ou telle filière de production. La 
prise en considération des exploitations 
agricoles dans leur globalité, avec leur 
diversité d’activités, reste l’exception, 
même si des organisations de produc-
teurs se sont penchées sur le sujet (voir 
encadré en page 20).

C’est d’ailleurs dans cette voie qu’une 
ONG comme SOS Faim souhaite continuer 
à renforcer son travail à l’avenir : le finan-
cement des activités agricoles en réponse 
à l’ensemble des besoins des exploitations 
familiales, y compris pour les investisse-
ments à moyen et long terme, et en col-
laboration avec les organisations de pro-
ducteurs. Ce rôle de mise en relation entre 
la demande (les producteurs organisés) 
et l’offre de services financiers est un 
enjeu d’avenir important. Ces initiatives 
ne pourront cependant se concrétiser que 
si elles s’appuient sur des politiques pu-
bliques de soutien à l’agriculture dans une 
perspective de sécurité alimentaire.

Un article rédigé par Marc Mees

le Fida, les flux annuels sont en effet esti-
més à 440 milliards de dollars, soit près 
de quatre fois plus que le total de l’aide 
internationale (125,6 milliards de dollars- 
source OCDE).

Du côté des technologies, on note l’arrivée 
en force de la banque mobile avec notam-
ment l’utilisation du téléphone portable 
comme outil permettant l’ensemble des 
transactions. Ces innovations ne sont pas 
encore généralisées, mais dans les pays 
où elles se sont fortement développées, 
comme le Kenya, la Tanzanie ou l’Ouganda, 
il y a déjà plus de comptes d’argent mobile 
que de comptes bancaires. Ces succès 
entraînent une forme de fascination de 
la part de certains acteurs : en effet, une 
généralisation de ces techniques pourrait 
augurer une très large augmentation de la 
couverture des IMF, notamment dans des 
zones plus isolées, tout en réduisant les 
coûts liés à la mise en place d’un réseau 
physique avec des caisses ou des agences 
et du personnel. Un enthousiasme à nuan-
cer si on prend en compte qu’un important 
facteur de réussite de la microfinance a 
été sa proximité géographique et cultu-
relle. La banque mobile est-elle à même de 
conserver systématiquement ces qualités ? 

Une autre vague sur laquelle surfe le 
secteur est celle de la finance verte, en 
écho à la mise à l’agenda international 
du développement durable et de l’impact 
du réchauffement climatique. Les ini-
tiatives liant l’accès au crédit avec la 
fourniture de matériel d’énergie alter-
native se multiplient. On peut néanmoins 
regretter qu’en parallèle, l’accent est 
moins mis sur l’accès au financement lié 
à des pratiques agroécologiques.

Face à autant de changements et de di-
versification, que reste-t-il dont le sec-

ration. Alors que les pionniers de la micro-
finance étaient plutôt des développeurs, 
l’arrivée de la nouvelle génération de 
cadres a renforcé l’accent financier.

Le client  
a été remis au centre  
de la problématique

Malgré la crise financière globale et des 
grandes difficultés dans certains pays 
phares (Inde, Maroc, Nicaragua), la mi-
crofinance montre une croissance sou-
tenue. Cette croissance est néanmoins 
questionnable car elle s’est accompa-
gnée dans certains cas de la multiplica-
tion de crédits à la consommation, d’un 
décrochage des activités génératrices 
de revenus ou encore d’une politique 
commerciale agressive, avec des phé-
nomènes de surendettement ayant des 
conséquences dramatiques comme une 
vague de suicides en Inde. 

Diversification et technologie
L’augmentation de la portée des IMF ces 
dernières années s’explique essentielle-
ment grâce à deux facteurs : la diversi-
fication des services offerts et l’innova-
tion technologique. 

Après le microcrédit, les services d’épargne 
se sont consolidés notamment grâce à une 
réglementation renforcée, et actuelle-
ment, la microassurance et les transferts 
de migrants se développent. Les transferts 
de migrants représentent un enjeu énorme 
pour les institutions de microfinance, pour 
autant qu’elles réussissent à les capter, en 
passant d’une logique de « cash to cash » 
à une logique de « cash to account », per-
mettant de mobiliser les transferts pour 
les injecter dans le cycle du crédit. Selon 

 


