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Mauvais message
Selon Alpha Ouédraogo, le directeur de 
la Confédération des institutions finan-
cières en Afrique de l’Ouest, il reste 
néanmoins plusieurs questions à se po-
ser : « On a fait jouer à la microfinance 
tous les rôles, alors que c’est un outil 
parmi tant d’autres. » Constat similaire 
du côté du « gourou » du microcrédit, le 
professeur Muhammad Yunus. 

Le Prix Nobel de la paix 2006 déplorait 
l’étape franchie par SKS : « Le micro-
crédit ne doit pas être présenté comme 
une opportunité de gagner de l’argent. 
Cette introduction en Bourse envoie un 
mauvais message. » SKS avait répondu 
à l’époque que seul un bon retour sur 
investissement permettait d’attirer l’ar-
gent auprès des populations exclues du 
système bancaire. Son fondateur, Vikram 
Akula, estimait ainsi que l’introduction 
en Bourse de sa société « pourrait sortir 
de la pauvreté des milliers de femmes en 
leur donnant accès à davantage de capi-
taux ». 

La mariée était si belle
Il est vrai que la mariée de la microfi-
nance semblait bien belle avant cette 
crise : rentabilité des capitaux propres de 
plus de 20 %, remboursement des prêts à 
99 %, tout en permettant aux pauvres, et 
en particulier aux femmes, de créer leurs 
propres entreprises. Des placements à la 
fois rentables et éthiques avaient for-
tement attiré les établissements finan-
ciers, notamment ceux à la recherche 
d’une meilleure image, mise à mal par la 
crise. Mais comme le résumait Marc Bi-
chler, le président de la Plateforme euro-
péenne de microfinance (PEM), la réalité 
s’est révélée moins séduisante : crédits à 
la consommation et pratiques de « cava-
lerie », conduisant au surendettement 
puis aux suicides, taux d’intérêt élevés 
irresponsables, plafonnements des taux 
d’intérêt irréalistes, détournements de 
fonds des donateurs... La liste des dé-
rives est longue, alors que les attentes, 
depuis l’Année du microcrédit et l’attri-

Simple poussée fiévreuse de croissance 
ou crise structurelle plus profonde ? Les 
évènements en Inde avaient déclenché 
un débat houleux et introspectif dans la 
communauté de la microfinance mon-
diale, entre les partisans de la commer-
cialisation et leurs détracteurs, ces der-
niers dénonçaient les nombreuses dérives 
du système. La SKS avait pourtant le vent 
en poupe depuis l’introduction en Bourse 
de 22 % de son capital en août 2010. Sans 
doute trop, jugeaient de nombreux ana-
lystes, qui n’hésitaient pas à comparer 
cette crise avec celle des subprimes, la 
bulle immobilière américaine ayant pro-
voqué la crise économique et financière 
mondiale à l’automne 2008.

Réagissant à un article du journal fla-
mand « De Standaard »1, qui proclamait 
la « faillite du microcrédit », Hugo Cou-
deré, directeur de l’IMF belge Alterfin, 
jugeait que « les problèmes constatés en 
Inde sont la conséquence directe d’une 
tendance extrême, la commercialisation 
de la microfinance, symbolisée par l’en-
trée en bourse de SKS ». Mais l’écono-
miste soulignait qu’il ne faut pas « jeter 
le bébé avec l’eau du bain » et que « la 
microfinance mondiale n’est pas finie, ni 
financièrement, ni moralement ».

1 : De Standaard, le 15 décembre 2010
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Un an après les dérives en inde 

Au-delà de la crise
Le monde de la microfinance reste en ébullition depuis la vague 
de suicides dans l’État d’Andhra Pradesh en Inde à l’automne 
2010. Conséquence directe du drame, le gouvernement local 
avait encouragé la suspension des remboursements par les em-
prunteurs, entraînant une avalanche de défauts de paiement et 
menaçant la SKS, l’une des plus importantes institutions de mi-
crofinance (IMF) indienne. Cette crise avait terni la réputation 
de la microfinance dans le monde entier. Plusieurs analystes 
veulent néanmoins séparer le bon grain de l’ivraie, soulignant 
combien la majorité des IMF conservent leur vocation sociale, 
loin des volontés de croissance et de profit extrêmes symbolisées 
par la SKS. 

faces sombres du microcré -
dit, dans lequel la Grameen 
Bank, dirigée par le très média -
tique Mohammed Yunus, est 
épinglée. Une publicité dont le 
gouvernement bangladais pro -
�tera pour attaquer celui qui 
est présenté dans le monde 
entier comme le père du micro -

 (lire 
p. 66)  fait alors le tour du monde 
et va être l’occasion pour bien 
des médias de brûler ce qu’ils 
ont autrefois adoré  : il n’est plus 
question que de petits emprun -
teurs surendettés poussés au 
suicide par des agents de crédit 
aux méthodes infâmes employés 
par des IMF qui se font de 
l’argent sur le dos des pauvres.
Que s’est-il passé  ? La micro� -
nance – le fait de fournir des 
services �nanciers adaptés aux 
pauvres et exclus de ce fait de 

un essor spectaculaire depuis 
le début des années 2000. Ou 
plus exactement le microcrédit, 

puisque l’o�re d’autres services micro -
�nanciers tels l’assurance, la collecte 
et la rémunération de l’épargne ou le 
transfert d’argent reste très limitée. Les 
institutions o�rant des microprêts – ils 
peuvent varier de quelques dizaines 
à quelques milliers d’euros, pour des 
durées de quelques semaines à quelques 

mois (rarement plus de deux ans) – ont 
vu le nombre total de leurs clients 
passer de 13  millions en 1997 à plus 
de 190 millions en 2009. 

DE  BONS  PAYEURS

Au départ, le développement du micro -
crédit est �nancé par l’aide publique 
et privée (la Banque mondiale, de 
grosses ONG américaines…), dans un 
contexte où triomphe l’idéologie libé -
rale selon laquelle l’aide aux gouver -
nements du Sud est délivrée en pure 
perte : mieux vaut réveiller le chef 
d’entreprise qui sommeille en chaque 
pauvre. Mais l’explosion du nombre 
d’IMF et de leurs clients (voir graphique) 
le doit désormais beaucoup à la ruée 
des investisseurs commerciaux privés 
qui drainent l’épargne des ménages 
des pays riches via, entre autres, les 
fonds éthiques. Si au total le stock des 
capitaux étrangers privés est encore 
très inférieur aux fonds de l’aide 
publique internationale, 6,7  milliards 
de dollars �n 2009 contre 14,6  milliards, 
sa croissance est nettement plus rapide  : 
33 % contre 11  % entre �n 2008 et 
�n 2009. 
Car prêter aux pauvres est aussi – sinon 
d’abord  – un placement sûr et pro� -

table. Sûr, car le pauvre, toujours en 
quête de crédit, a intérêt à conserver 
le créancier dont les taux sont les plus 
attractifs a�n de pouvoir continuer à 
lui emprunter de l’argent. C’est la 
véritable raison pour laquelle, dans 
cette industrie, les impayés sont en 
règle générale si rares. Pro�table, car 
tant que ses taux continuent d’attirer 
la clientèle, une IMF peut imposer un 
loyer de l’argent plus élevé que ne le 
justi�ent ses coûts. Certes, gérer un 
grand nombre de transactions portant 
sur des montants minimes et dans des 
conditions souvent di¥ciles impose 
aux IMF des charges unitaires plus 
lourdes que pour les banques classiques, 
d’où des taux d’intérêt structurellement 
plus élevés. Mais bien souvent cette 
contrainte n’explique pas tout (lire 
entretien p. 70-71).
Les capitaux privés ont par ailleurs 
a¦ué là où il était le plus rentable de 
les placer  : dans les villes (les coûts 
opérationnels y sont moindres que 
dans les zones rurales reculées), là où 
les «  bons » clients sont nombreux et 
là où le microcrédit était déjà structuré 
(ce qui réduit ses coûts de développe -
ment). De fait, la géographie de l’inves -
tissement micro�nancier privé est bien 
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Les microemprunteurs  
dans le monde

Répartition de la clientèle des 
institutions de micro�nance

�n 2009, en %

Montants internationaux investis 
en micro�nance �n 2009,  

en milliards de $

Fabrication 
artisanale de 
nattes au 
Nicaragua. Ce pays 
a connu en 2010 
l’une des faillites 
les plus 
spectaculaires de 
l’histoire de la 
micro�nance, celle 
de la banque 
Banex, balayée par 
le refus des clients 
surendettés de 
rembourser leurs 
emprunts... 
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dans le monde
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de fichiers et les contrôles d’identité se 
révèlent extrêmement complexes dans 
les milieux pauvres et peu institutionna-
lisés. Résultat : une surenchère de pres-
sions de la part des prêteurs, conduisant 
aux suicides en cas de pression trop forte. 
Autre problème, avancé notamment par 
les autorités locales indiennes, les taux 
pratiqués par les IMF. Affichés comme 
proches de 24 % par an, ils avoisinent en 
réalité souvent 36 à 60 % si l’on y ajoute 
les frais d’entrée, les frais de dossier et 
d’assurance. Des chiffres qui seraient au 
final assez similaires aux taux effectifs 
de certains usuriers, qui acceptent sou-
vent les reports de paiement.

Alpha Ouédraogo explique qu’avec les 
taux d’intérêt élevés qui sont appliqués, 
il est pratiquement impossible de renta-
biliser un investissement : « Aujourd’hui, 
on voudrait donner à la microfinance 
un rôle d’investissement dans l’agricul-
ture, alors que nulle part au monde on 
n’a jamais développé l’agriculture avec 
un taux d’intérêt à deux chiffres » (...) 
« Pour stimuler ces investissements, 
les États et leurs partenaires financiers 
devraient prendre leurs responsabilités, 
en favorisant, par exemple, des méca-
nismes qui permettraient qu’une partie 
des taux d’intérêts soient payés par des 
acteurs publics ou leurs partenaires. Le 
taux bonifié est un exemple. »

Comment gagner en maturité ?
Finalement, la microfinance est-elle la 
victime de son succès ? De nombreux 
analystes attribuent la crise qu’elle tra-
verse à l’arrivée d’un trop grand nombre 
d’acteurs, loin des objectifs initiaux de 
lutte contre la pauvreté... Selon Alpha 
Ouédraogo, Il faut revenir à la case dé-
part : « Tout ce qui a été fait en microfi-
nance a été construit patiemment. En se 
focalisant sur la commercialisation et la 
rentabilité, on a dénaturé le travail de la 
microfinance. » 

M. Bichler compare la « trahison » des 
idéaux de la microfinance à « la faute 
d’un joueur qui impacte l’image de l’en-
semble de l’équipe, mais qui n’invalide 
ni les efforts collectifs ni les règles du 
jeu ». (...) « Il est important de prendre 
du recul et de considérer l’ensemble des 
bénéfices qu’apporte une microfinance 
juste et inclusive vis-à-vis de millions 
de pauvres ». Il ajoute que « des règles 

recherche agronomique pour le déve-
loppement (IRD – Cirad), 80 % des opé-
rations de micro-crédit sont des prêts à 
la consommation. Certains de ces crédits 
peuvent se révéler cruciaux en temps de 
crise, par exemple pour des dépenses de 
santé. Mais beaucoup des crédits sont 
liés à des produits de consommation 
courante et ne génèrent pas les res-
sources qui permettraient de rembourser 
les prêts. 

Ne pas oublier 
l’éducation qui entoure le 

microcrédit.

Seule solution : faire appel à la « cava-
lerie », c’est à dire emprunter à l’un 
pour rembourser à l’autre. Cela permet 
aux familles de rester « crédibles » et 
de pouvoir souscrire à de nouveaux cré-
dits. Avec des taux d’intérêt de 24 à 36 %, 
c’est une véritable spirale d’endette-
ments qui s’enclenche, souvent encoura-
gée par les agents, également rémunérés 
en fonction des performances de rem-
boursement. Des « centrales de risques » 
sont censées vérifier que les clients ne 
prennent pas plusieurs crédits auprès de 
différents organismes. Mais le partage 

bution du prix Nobel à M. Yunus en 2005, 
étaient elles particulièrement élevées. 
Voire « irréalistes et vouées à l’échec » 
d’après H. Couderé. 

L’un des problèmes majeurs est que le 
microcrédit, présenté à l’origine comme 
un instrument de création de richesses, à 
travers notamment le développement de 
micro-entreprises, est majoritairement 
devenu un outil de crédit à la consomma-
tion. Alpha Ouédraogo estime cependant 
qu’il ne faut pas tricher : « Au départ, le 
microcrédit est un crédit à la consom-
mation, pour régler l’urgence... Les dé-
fis aujourd’hui sont qu’il faut arriver à 
transformer ces mécanismes de liquidi-
tés en mécanismes d’investissements. à 
ce niveau, on ne peut pas demander au 
microcrédit et à la microfinance de tout 
faire, il faut inventer d’autres outils. La 
capitalisation est nécessaire à l’inves-
tissement, mais on nous demande de la 
faire en deux ou trois ans, alors qu’il fau-
drait revenir aux normes classiques, qui 
permettent de prendre du temps. »

L’appel à la cavalerie

D’après une étude de l’Institut de re-
cherche pour le développement et du 
Centre de coopération internationale en 

L’Afrique de l’Ouest  
exemplaire dans la microfinance

contre la microfinance 
commerciale : « Celle-ci 
harcèle plus qu’elle n’ac-
compagne ses clients. Elle 
pousse les gens à prendre 
du crédit et lorsqu’ils 
n’arrivent plus à rem-
bourser, elle se retourne 
contre eux d’une manière 
assez brutale. Il faut que 
nos institutions de micro-
finance soient rentables 
mais il faut aussi qu’elles 
restent accessibles aux 
plus démunis. Je ne veux 
pas d’une commerciali-
sation où les bénéfices 
seront partagés par une 
minorité. »

social nous oblige de 
ristourner nos bénéfices 
à nos membres, soit sur 
base individuelle, soit 
collective. Même si nos 
taux d’intérêt sont parfois 
élevés, nos institutions 
coopératives financent 
des dispensaires, des 
écoles, des maternités …  
Je suis un partisan de 
la diversification des 
produits d’épargne et 
d’assurance qui nous 
permettent d’investir 
socialement. »

Alpha Ouédraogo termine 
par une charge en règle 

« La crise de 2010 a bra-
qué les projecteurs sur 
l’Inde, mais on montre 
peu l’exemplarité de 
l’Afrique de l’Ouest », 
explique Alpha Oué-
draogo, le directeur de 
la Confédération des 
institutions financières. 
« Ce qui nous caractérise, 
c’est que nous avons com-
mencé par une mobilisa-
tion de l’épargne qui nous 
a permis de mettre sur 
pied une indépendance 
financière. Comme nous 
nous sommes constitués 
en coopératives d’épargne 
et de crédit, notre objet 

Microfinance
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lioration des compétences de gestion) 
ainsi que la meilleure compréhension au 
quotidien des contraintes politiques, ré-
glementaires et administratives des IMF 
et des populations pauvres ». L’ensemble 
forme, d’après l’économiste, « un vaste 
territoire inexploré pour le secteur finan-
cier formel ».

Un trop grand nombre 
d’acteurs, loin  
des objectifs  

initiaux.

Un collectif de chercheurs français (Marc 
Roesch, Isabelle Guérin, Solène Morvant 
et Jean-Michel Servet) propose une ana-
lyse similaire dans une tribune publiée 
dans Le Monde2. Selon eux, la priorité 
est « la formation et l’accompagnement 
des plus fragiles, afin qu’ils maîtrisent 
leur endettement, une vocation première 
du microcrédit largement oubliée par la 
microfinance soumise aux intérêts pri-
vés ». Ajoutant que « la solution n’est ni 
dans l’exclusion des « moins rentables », 
ni dans une répression des « fraudeurs » 
par des « centrales de risque », mais 
bien dans le fait « d’aider les pauvres à 
gérer les crédits dont ils ont cruellement 
besoin ». Une microfinance prudente 
et sérieuse au service des plus pauvres, 
voilà bien le but originel que la plupart 
des acteurs de la microfinance sociale 
semblent appeler de tous leurs vœux. 

Alpha Ouédraogo rappelle à cet égard 
qu’on réduit trop souvent la microfi-
nance au microcrédit : « La microfinance 
c’est plus que ça. Il y a toute l’éducation 
qui doit entourer le microcrédit. Il faut 
énormément d’accompagnement et ça 
coûte cher … aujourd’hui on a tendance 
à abandonner toute l’éducation qui est 
la trame de la microfinance, on court au 
plus gros client, au plus grand nombre et 
en même temps on oublie de s’adresser à 
des segments de population très pauvres 
et très démunis … » 

Article rédigé par Pierre Coopman et Patrick Veillard

2 : Le Monde, le 13 décembre 2010

de standards. Mais cela ne marchera que 
jusqu’à un certain point et des méca-
nismes publics de régulation sont éga-
lement requis ». Une autre piste explo-
rée par les IMF est la diversification : 
non seulement des crédits mais aussi 
des comptes d’épargne et des produits 
d’assurance. H. Couderé donne à ce titre 
l’exemple de l’Afrique subsaharienne, où 
« le montant de l’épargne est largement 
supérieur au montant global de crédits, 
un signe de confiance des populations 
dans les IMF et une source de stabilité 
financière importante ». 

Mobiliser l’épargne
Alpha Ouédraogo n’est pas favorable à 
l’idée que la microfinance puisse ren-
trer en Bourse : « SKS disait que c’était 
la seule manière d’attirer l’argent vers 
les pauvres, mais je crois beaucoup à 
la mobilisation de l’épargne. Quand on 
rentre en Bourse, tout comme quand on 
se lie avec des investisseurs privés, on 
entre dans d’autres logiques. J’ai tou-
jours refusé de me lier avec des investis-
seurs privés qui demandent un retour sur 
investissement de 25 %, la microfinance 
n’est pas faite pour ça. »

Pour M. Bichler, au-delà des règles ba-
siques de la finance traditionnelle, une 
attention particulière doit être portée à 
plusieurs niveaux : « le suivi attentif des 
clients (en termes d’éducation finan-
cière notamment), le renforcement ins-
titutionnel des IMF (en particulier l’amé-

inadaptées, dépassées, peu claires ou 
simplement inexistantes, fournissent un 
terreau fertile aux dérives observées ». 
Et c’est bien là tout le défi adressé au 
monde de la microfinance aujourd’hui : 
définir le cadre régulatoire adéquat 
pour limiter le surendettement. Gagner 
en maturité en somme, face à « la perte 
d’innocence originelle ». 

Dieudonné Gnanvo, le directeur du Ré-
seau national des caisses villageoises 
d’épargne et de crédit autogérées du 
Bénin, pense que la phase de promotion 
de la « microfinance miraculeuse » est 
en train de s’achever : « L’on débute une 
ère nouvelle de consolidation des acquis 
où nous devrons travailler à des perspec-
tives plus claires. Il faudra tirer les leçons 
des échecs, mais surtout définir des mé-
canismes devant permettre de sécuriser 
l’activité. Nous devrons commencer par 
bien délimiter le champ d’intervention de 
la microfinance au côté du secteur ban-
caire (notamment sur l’élément risque), 
fixer de nouvelles règles prudentielles et 
assainir la gouvernance locale de l’acti-
vité, pour une microfinance responsable 
et indépendante de la politique. »

Selon Inez Murray, vice-présidente du 
Women’s World Banking Center for Mi-
crofinance Leadership, « le secteur doit 
s’engager dans l’autorégulation, à l’aide 
de méthodes de mesure des impacts 
sociaux, ainsi que dans la mise en place 
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Répartition de la clientèle des 
institutions de microfinance

Montants internationaux investis 
en microfinance

Majoritairement asiatiques, les capitaux privés évitent les plus pauvres.


