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actualités p 4-6 
Le 13 juillet dernier, le nouveau Commissaire à la Santé et à la Politique des consom-
mateurs, le chypriote John Dalli, a dévoilé une proposition de « renationalisation » 
du processus d’autorisation des OGM. A première vue, la proposition de la Commis-
sion semble relativement équitable pour les opposants aux OGM. Mais le président 
de la Commission José Manuel Barroso est réputé pour ses positions résolument pro-
OGM. Cette proposition ne constitue-t-elle pas un piège ?

Dossier  p7-27
Nouveaux acteurs de la microfinance  
ou du meilleur profit ?
 La microfinance a connu une très forte expansion ces 20 dernières années. Ses 
structures sont aujourd’hui plus fiables et rentables. Mais cette apparente 
maturité provoque le renchérissement des conditions d’accès pour les clien-
tèles précarisées. Les anciennes associations et coopératives de microfinance 
rurale sont de plus en plus poussées dans le dos pour devenir des banques 
privées, s’adressant essentiellement à une clientèle urbaine et solvable. As-
siste-t-on à une privatisation de la microfinance ? Les nouvelles banques de 
microcrédit seront-elles plus sociales que les anciennes associations ? Leur 
éventuelle cota tion en bourse les rendra-t-elles plus efficaces ? En milieu ru-
ral, l’enjeu que représente l’offre de services financiers reste, en tous les cas, 
très important. Au Sud, sans attendre l’aval des bailleurs du Nord, apparais-
sent déjà de nouvelles initiatives qui se soucient d’une microfinance à la fois 
rurale, sociale et rentable.

  Plus de bénéfices pour plus d’engagements sociaux 7-9

  Composition des actifs investis en microfinance pour 2009 10-11

  Opportunités et dangers de la commercialisation 12-14

  Une nouvelle finance solidaire au Mali 15-17

  Oui à la nouveauté, non au casino 18-19

  Des agendas enfin définis par le Sud 19-20

  « Graves inquiétudes pour le secteur de la microfinance » 21-22

  Un business qui se revendique social 23-25

  Garder le contrôle et choisir les bons partenaires 25-27

analyse  p28-30
Les Objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas atteints en 2015. Les 
efforts en matière d’aide publique au développement ne semblent pas suffire et les 
flux illicites de capitaux du Sud vers le Nord restent beaucoup plus importants. Mais 
quelle est la nature exacte de ces flux illicites ?

lectures p 31
Recension de l’ouvrage Agricultures et paysanneries du monde, sous la direction de 
Bernard A. Wolfer.
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éditorial 

oGM : écoutons les paysans !

Les nouvelles recommandations de la Commission européenne sur les orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM), qui proposent notamment d’accorder 
aux états membres la liberté d’autoriser, de restreindre ou d’interdire leur 
culture sur leur territoire, sont l’occasion de raviver les tensions et les diver-
gences de vues entre les « pro »  et les « anti » OGM à tous les niveaux : entre 
les états membres, entre parlementaires (nationaux ou européens) et entre 
agriculteurs. Les lobbyistes des deux camps ont encore de beaux jours devant 
eux… Ce débat, particulièrement sensible, nous pose trois questions : 

1-  Le principe de précaution, censé être admis comme principe d’analyse des 
risques pour l’élaboration de législations et de normes nationales ou inter-
nationales, qu’elles soient sanitaires, alimentaires ou environnementales, 
n’est-il pas de plus en plus remis en cause par les avocats – publics ou 
privés - des cultures OGM ?

2-  Ce débat, centré sur les cultures, n’est-il pas restrictif et inapproprié ? 
Dans une économie mondialisée, quelle est la cohérence d’une politique 
étatique interdisant la production des OGM mais acceptant de facto leurs 
importations ?

3-  Alors que, dans l’éditorial du dernier numéro de Défis Sud, nous nous inter-
rogions sur la fin de la souveraineté alimentaire du Niger1, quel est le poids 
des positions des pays du Sud et de leurs populations – productrices ou 
consommatrices –  dans ce débat ?

Ces trois questions paraissent bien peu importantes aux yeux des ardents dé-
fenseurs des OGM. Derrière leur position (en gros, que la science et la tech-
nologie peuvent apporter leur contribution aux stratégies de lutte contre 
l’insécurité alimentaire mondiale), se cachent des enjeux bien davantage 
mercantiles : le marché mondial des semences. Il n’est guère surprenant que 
les grandes entreprises, contrôlant déjà ce marché, soient les principaux avo-
cats, producteurs et commerçants des OGM…

Seule une réaction paysanne internationale forte et soudée, relayée par des 
états ou des groupes d’états souverains, pourra tenter d’endiguer le rouleau 
compresseur de la propagation des OGM à l’échelle mondiale. à l’image des 
paysans haïtiens qui, le 4 juin dernier, descendaient dans la rue pour dénon-
cer avec vigueur les dons en semences des programmes d’aide alimentaire, 
suite au tremblement de terre de 2009. Les donateurs se sont défendus en 
affirmant qu’il ne s’agit pas d’OGM mais de semences hybrides. Soit. Mais les 
enjeux sont les mêmes : la dépendance des petits paysans aux groupes se-
menciers internationaux et la prise en compte des points de vues des organi-
sations paysannes dans les politiques agricoles, commerciales voire humani-
taires qui les concernent. S’agissant des OGM, il n’est pas trop tard pour que 
les états et les institutions internationales leur tendent l’oreille. Mais il est 
minuit moins une. 

1 : cfr. Défis Sud n° 95, juin-juillet 2010, éditorial, p. 3.
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   L’éditorial de Freddy Destrait Secrétaire général de SOS Faim Belgique  

et de Thierry Defense Directeur de SOS Faim Luxembourg

Freddy Destrait
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Un Barroso pas très impartial ? 
Le président de la Commission José Ma-
nuel Barroso est cependant réputé pour 
ses positions résolument pro OGM. On peut 
donc légitiment se demander si cette pro-
position ne constitue pas un piège pour 
les opposants au tout génétique ou un 
moyen pour M. Barroso d’introduire puis 
de généraliser les cultures OGM en Europe, 
le seul espace au monde où elles sont en-
core presque totalement interdites.

D’après Thijs Etty, professeur adjoint en 
droit communautaire et de l’environne-
ment à l’Université libre d’Amsterdam,  la 
position des pays opposés aux OGM sera, 
de manière assez paradoxale, considé-
rablement affaiblie avec cette nouvelle 
loi : « Il faut bien comprendre que ces 
pays disposaient jusqu’à maintenant 
de clauses de sauvegarde, qui sur base 
d’études sanitaires ou environnemen-
tales, et en profitant de vides juridiques 
au niveau européen, permettaient déjà 
d’interdire la culture d’OGM au niveau 
national. Les nouvelles propositions de 
clauses dérogatoires se basent, elles, sur 
des considérations éthiques et d’opinion 
publique. Elles peuvent donc sembler plus 
faciles à invoquer, car elles ne nécessi-
tent pas de lourdes études scientifiques. 
Mais elles sont beaucoup plus difficiles 
à défendre d’un point de vue juridique. 
Face aux plaintes d’entrave au com-
merce que ne manqueront pas de dépo-
ser certaines sociétés privées, différents 
membres de l’OMC - états-Unis et Brésil 
en tête – ou encore la Commission, un 
pays européen isolé et affaibli aura très 
peu de recours légaux. » Ce que ne réfute 
pas la Commission, qui affirme claire-
ment dans sa proposition qu’en plus de 
« devoir l’informer, elle et l’ensemble des 
états membres », les états réfractaires 
aux OGM devront également « respec-
ter les principes généraux des traités, le 
marché unique ainsi que l’ensemble des 

Rappel des faits. Le 13 juillet dernier, le 
nouveau Commissaire à la Santé et à la 
Politique des consommateurs, le Chy-
priote John Dalli, dévoile une proposition 
de « renationalisation » du processus 
d’autorisation des OGM. Le nouveau pro-
cessus, s’il était ratifié par le Conseil et 
le Parlement, renforcerait les états mem-
bres en leur donnant davantage de liber-
té pour bannir ou restreindre la culture 
d’OGM sur leur territoire, à l’aide de clau-
ses dérogatoires. En échange, les pays 
hostiles aux biotechnologies cesseraient 
de bloquer l’approbation de nouvelles 
variétés transgéniques au niveau euro-
péen. L’actuel processus européen, qui 
serait conservé, exige de réunir une ma-
jorité qualifiée d’états membres au sein 
du Conseil, qui se retrouve ainsi réguliè-
rement bloqué entre pro et anti OGM. 

La proposition de la Commission semble 
donc relativement équitable pour les op-
posants aux OGM puisque à une première 
barrière européenne, certes affaiblie, 
s’ajouterait une « bouée de sauvetage » 
nationale qui se verrait, elle, renforcée. 
Cet accord équilibré permettrait donc 
une coexistence pacifique entre pays 
traditionnellement réfractaires – Autri-
che, Italie, Grèce, Luxembourg, Hongrie 
en tête – et pays favorables – Pays-Bas, 
Royaume-Uni, Suède, République tchè-
que – à la culture des OGM. 

actualités   

ProPositions sur les oGM 

Les « strata-gènes »  
de la Commission européenne

  Un article de Patrick Veillard

enfin une solution à l’épineux dossier des organismes génétique-
ment modifiés (oGM) en europe ? Une loi sur les oGM proposée 
en juillet dernier par la Commission européenne (Ce) a tout, en 
apparence, d’une offre honnête et équilibrée, permettant une 
avancée significative sur un dossier qui empoisonne l’Union 
européenne (Ue) depuis plus de dix ans. à y regarder de plus 
près, cette proposition pourrait cependant se révéler être un vé-
ritable cheval de Troie. 

Patrick Veillard

ingénieur de formation, avec 
une spécialité en sciences des 
aliments, Patrick Veillard a étudié 
le journalisme à l’iDJ (institut de 
journalisme de Bruxelles). il est 
actuellement chercheur au Centre 
de recherche et d’information des 
organisations de Consommateurs 
(CrioC), traitant principalement de 
problématiques liées à l’agriculture  
et l’alimentation.
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biotechnologies, source d’après lui de 
« réactions émotionnelles chez certains 
états membres ». 

Une autre mesure récente favorable aux 
OGM est selon M. Etty « la révision du sys-
tème d’évaluation des OGM par l’EFSA », 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments. Suspectée de prêter une oreille 
trop attentive aux industriels, l’EFSA 
avait été sommée en décembre 2008, par 
les états membres, de revoir la manière 
dont elle autorisait la mise sur le marché 
des OGM. Suite à la remise en mars dernier 
d’une première copie par l’EFSA, de nom-
breuses voix se sont élevées pour dénon-
cer le manque de transparence ainsi que 
le détournement du processus. 

Il est probable que la 
Commission cherche à 

faire passer un maximum 
de nouvelles cultures 

OGM.

La députée Vert au Parlement européen 
Sandrine Bélié juge ainsi que « les propo-
sitions de l’EFSA ne visent qu’à accélérer 
les décisions d’autorisation en Europe, 
notamment parce qu’elles ne remettent 
pas en cause, mais au contraire renfor-
cent, le concept d’équivalence en subs-
tance ».

Cette « vague » équivalence
L’équivalence en substance est un prin-
cipe d’évaluation consistant à comparer 
les caractères généraux et la composi-
tion moléculaire d’une plante OGM avec 
la même plante non OGM. Si, à l’excep-
tion du caractère induit par le transgène, 
aucune différence n’est observée, alors 
les deux plantes sont considérées comme 
équivalentes et les tests ultérieurs limi-
tés. D’après Christophe Then, manager de 
l’institut indépendant d’évaluation des 
OGM Testbiotech, « l’équivalence en subs-
tance est un concept vague, scientifique-
ment faux et le contraire même du principe 
de précaution ». L’insertion d’un nouveau 
gène peut d’après lui « bouleverser le code 
génétique d’une plante et sa régulation » 
et les propositions de l’EFSA « ne prennent 
pas en compte le caractère potentielle-
ment imprévisible de cette insertion sur 
l’environnement et sa biodiversité ». 

s’engouffre dans la brèche et cherche à 
faire passer un maximum de nouvelles 
cultures OGM. Trois demandes d’autori-
sation sont d’ores et déjà sur la table du 
commissaire Dalli, pour les maïs BT 11 du 
groupe suisse Syngenta, BT 1507 du grou-
pe américain Pioneer (filiale de DuPont), 
et MON 810 de l’américain Monsanto (re-
conduction de son autorisation). 

réactions émotionnelles  
versus commissaire rationnel
D’après M. Etty, cette proposition de loi 
est donc un « stratagème juridique par-
ticulièrement bien conçu », venant ren-
forcer d’autres mesures pro-OGM, telles 
que la « délégation des dossiers OGM 
à la seule DG Santé ». Les OGM étaient 
dans la précédente Commission conjoin-
tement gérés par les DG Agriculture, la 
DG Santé et la DG Environnement. Cette 
dernière était dirigée par le commissaire 
grec Stavros Dimas, notoirement opposé 
aux OGM. Son successeur Janek Potoc-
nik, ancien commissaire à la Recherche, 
est lui au contraire plutôt favorable aux 

obligations internationales de l’UE ». 
L’article 36 de l’UE sur la libre circulation 
des marchandises étant très restrictif, la 
marge de manœuvre des états Membres 
risque donc d’être très étroite. 

Cette loi n’est de plus, en l’état, qu’une 
proposition et nécessitera au minimum 
2 ans pour être mise en place. Alors que les 
gains politiques pour la Commission pour-
raient bien, eux, être immédiats. Lorsque 
le Conseil est paralysé entre états pro et 
anti OGM, la Commission a déjà, en théo-
rie, le droit de trancher en faveur de l’une 
des deux options. étant donnée la forte 
opposition aux OGM au sein des opinions 
publiques européennes, elle s’est jusqu’à 
maintenant retenue de tout passage en 
force, à l’exception de la pomme de terre 
Amflora de BASF1. Avec le gain politique 
qu’apporte déjà la future clause déroga-
toire, il est probable que la Commission 

1 : Cette variété commercialisée par la société allemande 
BASF a été autorisée en mars dernier par le Commissaire 
Dalli, un mois après son entrée en fonction.

Jose Manuel Barroso, au nez et à la barbe des anti-OGM.
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pour définitivement introduire et instal-
ler les OGM en Europe. Elle ne s’en cache 
d’ailleurs que modérément, M. Vincent 
déclarant à propos de la nouvelle propo-
sition de loi que « l’ajout de libertés pour 
les états membres au niveau du cadre 
législatif devrait permettre au système 
d’autorisation des OGM de fonctionner 
efficacement ». Ne faudrait-il pas au 
préalable débattre du principe même 
d’autorisation – et in fine d’introduction 
potentielle – des OGM ? Le vieux continent 
était jusqu’à maintenant relativement 
préservé, en tout cas en ce qui concerne 
la culture des OGM2. Mais d’après M. Etty, 
il est probable que « cette position uni-
que comme plus grande zone du monde 
sans culture OGM arrive très prochaine-
ment à sa fin ». 

Nombre d’OGM présentent il est vrai, si-
non immédiatement du moins dans le 
futur, un grand potentiel technique, 
notamment d’amélioration des condi-
tions de production agricole. Cette in-
troduction des OGM pourrait donc in fine 
se révéler globalement positive. On peut 
néanmoins questionner, au-delà des 
risques sanitaires et environnementaux 
évoqués, l’utilité économique des plan-
tes génétiquement modifiées. Pour M. 
Conterio, « l’ensemble des coûts de re-
cherche sont à eux seuls monstrueux », 
le coût de développement d’une seule 
variété étant estimé par Greenpeace « à 
120 millions de dollars, au minimum ». 
Rajoutant : « Si vous additionnez les frais 
de propriété intellectuelle, d’évaluation 
des risques, les contrôles qualité ainsi 
que toutes les externalités environne-
mentales encore non prises en compte, 
notamment les coûts de décontamina-
tion, le rapport coût sur bénéfices de-
vient tout simplement aberrant ». Pour 
l’écologiste, « les pistes d’amélioration 
agricole sont à chercher ailleurs, par 
exemple dans les méthodes agro-éco-
logiques modernes, la permaculture ou 
l’agriculture paysanne, qui présentent 
des coûts de développement et des ex-
ternalités bien moindres ».  

2 : Le commerce y est, lui, déjà largement autorisé, l’UE 
important un grand nombre de produits OGM, en particulier 
pour l’alimentation de son bétail.

avec les plantes conventionnelles et/ou 
biologiques. « La précédente recomman-
dation avait mis en place des mesures de 
coexistence uniquement dans le but de 
respecter le seuil de 0,9 % pour l’étique-
tage des aliments contenant des OGM » 
rapporte le porte-parole de M. Dalli, 
Frédéric Vincent. « L’expérience acquise 
au cours des dernières années nous a 
montré que la perte potentielle de reve-
nus pour des producteurs non-GM, bio-
logiques ou conventionnels, ne se limite 
parfois pas à un dépassement du seuil 
d’étiquetage. Dans certains cas, la pré-
sence de traces d’OGM dans des produits 
alimentaires peut causer des dommages 
importants aux opérateurs, qui veulent 
les commercialiser comme ne contenant 
pas d’OGM. La nouvelle recommandation 
inclut des lignes directrices non contrai-
gnantes pour éviter la présence acciden-
telle d’OGM dans les cultures classiques 
et biologiques ». 

Manœuvres et promesses 

On le voit, la Commission - M. Barroso en 
tête - ne ménage pas ses efforts, que ce 
soit sous forme de manœuvres politiques 
ou de promesses de régulation accrues, 

Le scientifique prône au contraire une ap-
proche plus globale, progressive et rigou-
reuse, notamment au niveau des critères 
statistiques de validation.

Coexistence améliorée
Tout ne serait cependant pas négatif 
dans les récentes propositions de la Com-
mission. Marco Conterio, responsable de 
campagne pour le bureau européen de 
Greenpeace, juge ainsi que les nouvelles 
procédures de l’EFSA « prendraient mieux 
en compte la spécificité des écosystèmes 
dans lesquels les cultures OGM sont intro-
duites ». Il estime en outre que « l’éva-
luation de l’impact sur les organismes 
non-cibles (ONC) (ndlr : toxines produites 
par les OGM ayant des effets sur les autres 
espèces) aurait été améliorée ». L’EFSA 
doit soumettre la version finale de ses 
propositions d’évaluation dans le courant 
du mois, après avoir recueilli nombre de 
réactions dans le cadre d’un large pro-
cessus de consultation.

Le package proposé par la Commission 
comprend en outre une nouvelle recom-
mandation concernant la coexistence 
des cultures génétiquement modifiées 

actualités   

Marc Labie

Docteur en 
sciences de 
gestion, Marc 
labie est 
professeur à la 
Faculté Warocqué 

d’économie et de gestion de 
l’université de Mons (uMons). il 
collabore au programme Fiped de 
la Kennedy school of Government 
de l’université de Harvard et est 
professeur visiteur à la solvay 
Brussels school of economics 
and Management de l’ulB. il co-
dirige le Master complémentaire 
en microfinance organisé par les 
universités de Bruxelles, Mons, 
Wageningen et Paris-Dauphine 
et co-dirige le Centre européen 
de recherche en microfinance 
(Cermi). ses recherches portent 
principalement sur la gestion des 
organisations du secteur non-
marchand, avec un intérêt tout 
particulier pour les organisations 
de microfinance dans les pays en 
développement.

Les OGM trop chers  
pour les communautés locales

positives ou négatives, de 
ces technologies. Il est évi-
dent que la dissémination 
d’une technique ou d’une 
variété, seule, ne réduira 
jamais la pauvreté. Il 
n’existe pas de miracle en 
agronomie. Et le contexte 
social et politique est tout 
aussi déterminant que 
la technique. Ainsi, si on 
prend les OGM comme 
solution principale aux 
problèmes globaux, du 
fait d’une trop forte mobi-
lisation en capitaux et en 
ressources humaines que 
cette technologie impli-
que, on assistera à un 
ralentissement de la lutte 
contre la faim.

source : www.infogm.org

de rente, tels le coton en 
Inde ou le soja en Argen-
tine, dédiées à l’expor-
tation. Pour l’IAASTD, il 
n’est pas durable d’accélé-
rer ce mouvement. 

Enfin, l’IAASTD affirme 
que « les biotechnolo-
gies modernes ne sont 
pas adaptées aux petits 
agriculteurs dont ceux qui 
pratiquent l’agriculture 
de subsistance ». Sans 
une formation adéquate, 
sans un environnement 
économique précis, ces 
technologies ne peuvent 
pas être appropriées par 
les communautés locales 
et au lieu de les aider, 
renforceront les inégalités 
vis-à-vis des retombées, 

Les experts de l’évalua-
tion internationale des 
sciences et technologies 
agricoles pour le déve-
loppement (IAASTD, de 
l’anglais International 
Assessment of Agricultu-
ral Science and Techno-
logy for Development) ont 
produit cinq évaluations 
régionales et un rapport 
de synthèse de plus de 
110 pages, approuvé par 
59 gouvernements à Johan-
nesburg, le 12 avril 2008.

Selon ces experts, il faut 
arrêter de favoriser les 
cultures d’exportation au 
détriment des cultures vi-
vrières. Or, les OGM sont 
actuellement, pour les 
pays du Sud, des cultures 
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Nouveaux acteurs de la microfinance 
ou du meilleur profit ?

Dossier 

Plus de bénéfices  
pour plus d’engagements sociaux 

  Sur base d’un entretien avec Marc Labie

Aujourd’hui, quelle est la finalité de la microfinance ? Aux ori-
gines, les associations et les coopératives qui s’étaient lancées 
dans le microcrédit pour soutenir les activités productrices de 
leurs membres, ne croyaient pas pouvoir couvrir leurs coûts et 
estimaient devoir faire appel aux subventions de la coopération 
internationale. Peu à peu, elles se sont néanmoins rendu compte 
qu’en adoptant des politiques commerciales correctes, elles 
étaient non seulement capables de couvrir leurs coûts, mais 
également en mesure de faire un peu de profit. 

Grâce à ce profit, elles allaient pouvoir 
développer leurs activités et améliorer 
les conditions de financement de leurs 
bénéficiaires. Au fil des années, la com-
mercialisation croissante de leurs activi-
tés a conduit de très nombreuses asso-
ciations, ONG ou coopératives à devenir 
des Institutions de microfinance (IMF) à 
part entière. Elles ont donc dû dévelop-
per de véritables stratégies de finance-
ment  et, dans ce contexte, ont parfois 
commencé à contracter de nouveaux em-
prunts auprès d’acteurs d’un genre nou-
veau, appelés véhicules d’investissement 
en microfinance (VIM), la plupart basés 
en Europe occidentale et aux états-Unis. 
Ces VIM, d’importance et de nature très 
diversifiées, se définissent pratiquement 
tous comme étant des « investisseurs so-
cialement responsables ». Ils financent 
des IMF partout dans le monde, essen-
tiellement au travers de prêts et de par-
ticipations en capital. 

Les VIM, ont pour rôle de financer des IMF 
qui ont un réel potentiel de croissance 
mais qui sont limitées dans leurs sour-
ces de financement, soit parce qu’elles 
travaillent dans un pays où il n’y pas de 
financement bancaire, soit parce qu’el-
les n’ont pas accès (ou pas suffisamment 

accès) à l’épargne. Les VIM ne font pas 
des dons et visent le plus souvent les pre-
miers de classe parmi les IMF (celles qui 
ont déjà une certaine durée d’existence 
et qui ont des indicateurs de gestion de 
qualité). Depuis quelques années, les 
VIM investissent également en capital : 
ils deviennent donc actionnaires de cer-
taines IMF. La plupart des VIM importan-
tes font les deux : dette et capital. 

Le pour et le contre
Pour les IMF du Sud, il y a deux avantages 
essentiels à travailler avec les VIM : d’une 
part un accès à des financements fiables 
et potentiellement importants ; d’autre 
part, l’accès à des relais et compétences 
diverses qui peuvent dans certains cas 
aider les IMF à améliorer leurs pratiques 
en matière de gestion et de gouvernance. 
Il peut cependant aussi y avoir certains 
désavantages à s’adresser aux VIM : cha-
que partenariat spécifique implique à 
chaque fois une négociation particulière 
génératrice de coûts de transaction non 
négligeables ; les taux d’intérêt à payer 
aux VIM ne sont pas forcément avanta-
geux et il existe très souvent des risques 
de change, car les VIM prêtent le plus 
souvent en devises fortes  alors que les 
IMF travaillent, elles, en monnaie locale.

De nouveaux venus 
lorgnent vers le secteur de 

la microfinance.

En conséquence, certaines IMF ont dé-
veloppé des stratégies alternatives au 
partenariat avec les VIM, en s’articu-
lant avec le secteur bancaire local, ou 
même, parfois, en relation directe avec 
des marchés boursiers, via des émissions 
d’action ou d’obligations…. Aujourd’hui, 
on a donc un marché caractérisé par un 
nombre important de VIM (une grosse 

Marc Labie

Docteur en 
sciences de 
gestion, Marc 
labie est 
professeur à la 
Faculté Warocqué 

d’économie et de gestion de 
l’université de Mons (uMons). il 
collabore au programme Fiped de 
la Kennedy school of Government 
de l’université de Harvard et est 
professeur visiteur à la solvay 
Brussels school of economics 
and Management de l’ulB. il co-
dirige le Master complémentaire 
en microfinance organisé par les 
universités de Bruxelles, Mons, 
Wageningen et Paris-Dauphine 
et co-dirige le Centre européen 
de recherche en microfinance 
(Cermi). ses recherches portent 
principalement sur la gestion des 
organisations du secteur non-
marchand, avec un intérêt tout 
particulier pour les organisations 
de microfinance dans les pays en 
développement.

Suite à la page suivante    
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 1. Des investisseurs « purement » pri-
vés qui sont prêts à prendre beaucoup de 
risques mais veulent du rendement com-
mercial. 

 2. Des investisseurs socialement res-
ponsables qui évitent de prendre des 
risques inconsidérés, gèrent leurs finan-
cements selon certains critères commer-
ciaux, mais en gardant une véritable vo-
cation sociale, laquelle justifie donc un 
rendement faible.

 3. Des investisseurs publics qui sont 
prêts à aller dans des secteurs très peu 
rentables parce qu’ils estiment que cela 
fait partie de leur vocation publique et 
qui pourraient ainsi favoriser l’émergence 
et/ou le renforcement de nouveaux ac-
teurs dans des contextes plus difficiles.

Dans ce monde idéal, chacun viserait 
des segments de clientèles différents et 
se financerait à des sources différentes. 
Malheureusement, ce n’est pas du tout 
ce qui existe aujourd’hui. Schématique-
ment, dans ce que l’on appelle de maniè-
re très générale les « VIM », trois cas de 
figure problématiques apparaissent :

Tous les acteurs se 
présentent sous leurs plus 

beaux atours.

 Des fonds montés avec de l’argent pu-
blic s’orientent vers des segments parfois 
commerciaux, parfois « socialement res-
ponsables », limitant dès lors les possibi-
lités de développement de ces derniers.

 Des banques commerciales lancent 
des filiales dites « socialement respon-
sables » mais sans prendre trop de ris-
ques et sans adapter leur vocation prio-
ritairement commerciale.

 Des investisseurs socialement respon-
sables sont amenés à gérer leurs affaires 
selon des critères commerciaux de plus 
en plus risqués, souvent dans l’espoir 
de croître et de survivre, et ont donc du 
mal à concilier vocation sociale et chiffre 
d’affaire.

Plus généralement, l’on se rend compte, 
aujourd’hui, que l’ensemble des acteurs 
de la microfinance finit par être plus pré-
occupé par les indicateurs de performan-

qu’un plus grand nombre d’entre elles 
puissent atteindre le degré de profes-
sionnalisation requis pour pouvoir em-
prunter auprès de ces mêmes VIM.

Une autre possibilité serait que les VIM 
orientent leurs prêts vers des segments 
plus risqués ou adoptent des stratégies 
de niche, par exemple en zone rurale, où 
les risques sont plus grands mais où la 
concurrence est également moins élevée.

Le monde idéal et la réalité d’aujourd’hui 
Dans un monde idéal, les différents types 
de financeurs des IMF du Sud se réparti-
raient grosso modo en trois catégories :

centaine) qui servent un nombre limité 
d’IMF - jugées suffisamment performan-
tes selon les critères établis par les VIM 
eux-mêmes…(des chiffres de 500 à 800 
sont parfois cités). 

En termes d’équilibre de l’offre et de la de-
mande, il s’agit donc, à l’heure actuelle, 
d’une situation quelque peu aberrante. 

L’avenir de tous les VIM est donc loin 
d’être assuré et il est important que des 
réflexions en profondeur aient lieu. Une 
des perspectives d’avenir serait d’imagi-
ner des partenariats favorisant appuis et 
conseils techniques aux IMF de telle sorte 

Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

« Nous emmenons les pauvres vers  
les marchés de capitaux et les marchés 
de capitaux vers les pauvres »
C’est en ces termes que les responsables de SKS 
Microfinance, leader indien du secteur, ont 
justifié l’introduction en Bourse de 22 % de leur 
institution, le 28 juillet 2010. 

      

obligeant à se financer 
auprès des banques ou 
des fonds d’investis-
sement. Interrogé par 
The Wall Street Journal, 
Muhammad Yunus, 
Prix Nobel de la paix et 
fondateur au Bangladesh 
de la Grameen Bank, dé-
plore cette nouvelle étape 
franchie par SKS: «Le 
microcrédit ne doit pas 
être présenté comme une 
opportunité de gagner de 
l’argent. Cette introduc-
tion en Bourse envoie un 
mauvais message.»

Chez SKS, on répond que 
seul un bon retour sur in-
vestissement permet d’at-
tirer l’argent auprès des 
populations exclues du 
système bancaire. Mais un 
tel afflux de capitaux en si 
peu de temps fait redouter 
à certains la formation 
d’une bulle, similaire à 
celle des subprimes qu’ont 
connue les états-Unis à 
l’automne 2008.

source : Julien Bouissou, Le 
Monde, 30 juillet 2010.

nant au 31 mars 2010. De 
quoi attirer les investis-
seurs.(…) L’éradication de 
la pauvreté fait la « une » 
des pages boursières des 
quotidiens économiques 
indiens, moins pour une 
question de philanthropie 
que de retour sur inves-
tissement. Entre 2004 et 
2009, le secteur a connu 
une croissance annuelle 
moyenne de 107 % de ses 
encours d’emprunt, et de 
91 % du nombre d’em-
prunteurs (…). Avec des 
taux de remboursement 
moyens de 99 % et des 
taux d’intérêt qui os-
cillent entre 20 % et 30 %, 
les organismes de mi-
crofinance dégagent des 
bénéfices substantiels. Ils 
ont désormais besoin de 
capitaux pour poursuivre 
leur expansion.

Les autorités indiennes 
ne les autorisent pas à 
collecter de l’épargne, les 

Une opération qui devrait 
apporter 350 millions 
de dollars (268 millions 
d’euros). En cinq ans, 
celle qui était une petite 
organisation non gouver-
nementale est devenue un 
mastodonte de la microfi-
nance avec 6,8 millions de 
microentrepreneurs cette 
année, contre 200 000 en 
2005. Son fondateur s’est 
inspiré des méthodes de 
McDonald’s pour former 
ses salariés et réduire les 
coûts. Chez SKS, on parle 
de «clients» plutôt que 
de microentrepreneurs, 
et de «stratégie marke-
ting» pour concurrencer 
les 1200 organismes du 
secteur. Ces méthodes de 
management ont permis à 
l’entreprise d’afficher des 
revenus de 159 millions 
d’euros et un taux de 
rendement des capitaux 
propres de 24 %, lors de 
l’année fiscale se termi-



n° 96 - Bimestriel - août, septembre 2010 9défis sud

par exemple, a été un cas emblématique.
Malgré tout, deux opinions manichéennes, 
qui se trouvent aux deux extrémités du 
champ idéologique, doivent être réfutées : 

Il faut d’abord réfuter l’idée que les mar-
chés de la finance pure et dure, ceux qui 
existent pour assurer l’enrichissement 
des élites financières, peuvent se charger 
à eux seuls de financer la microfinance 
et financeront la microfinance… C’est 
faux et illusoire, car la microfinance telle 
qu’elle se pratique aujourd’hui n’est de 
toute façon pas conforme aux conditions 
techniques en vigueur sur ces marchés.

Mais il faut peut être également se ris-
quer à réfuter l’idée que la logique bour-
sière entraînera nécessairement la mi-
crofinance à perdre son âme, car dans 
certaines conditions spécifiques de re-
distribution sociale et de maintien de 
la vocation sociale, il y a moyen de faire 
de l’investissement socialement respon-
sable tout à fait intéressant. Connecter 
les IMF au monde des Investissements 
(réellement) socialement responsables a 
donc tout son sens. 

Article rédigé par Pierre Coopman

dans d’autres cas, ce sont des orienta-
tions plus commerciales qui peuvent se 
justifier pour des raisons d’économie 
d’échelle ou de champ. Mais quand la 
microfinance se met à générer des pro-
fits faramineux, il faut non seulement se 
demander pourquoi l’on ne baisse pas les 
taux d’intérêt payés par les clients, mais 
également minutieusement contrôler la 
direction que prennent ces profits. 

Il faut réfuter  
l’idée que les marchés 

de la finance pure et dure 
peuvent financer la 

microfinance.

In fine, tous les acteurs actuels de la mi-
crofinance se présentent sous leurs plus 
beaux atours à l’investisseur de base, 
c’est-à-dire au particulier qui dans les 
pays du Nord décide, par solidarité, d’en-
gager son argent dans la microfinance. 
Tous les acteurs actuels se présentent à 
lui sous le label de la responsabilité so-
ciale. Cet investisseur de base peut dif-
ficilement trier le bon grain de l’ivraie. 
Or, l’entrée en bourse de certaines IMF, 
quoique tout à fait légale, n’est pas for-
cément en conformité avec les valeurs du 
secteur de l’économie sociale. La mise en 
bourse de l’IMF mexicaine Compartamos, 

ces commerciales que par des indicateurs 
de performances sociales. Cette évolu-
tion favorise parfois une meilleure ges-
tion opérationnelle (ce qui n’est certai-
nement pas mauvais en soi), mais il faut 
savoir où elle mène. Certaines IMF sont 
tellement bien arrivées à faire du profit 
que l’on peut légitimement craindre que 
de nouveaux venus lorgnent actuellement 
vers le secteur de la microfinance dans le 
souci principal de s’enrichir… Or, ce n’est 
évidemment pas la raison d’être du sec-
teur et de nombreux acteurs ne peuvent 
se reconnaître dans cette évolution.

Profit social ou profit privé ?
Dès lors, la vraie question n’est pas tant 
de savoir si, oui ou non, des pratiques 
commerciales, au sens des pratiques 
managériales, sont bonnes ou mauvai-
ses pour la microfinance, mais plutôt de 
se demander où va l’ampleur des profits 
générés. à l’amélioration des services 
rendus aux clients des pays du Sud et à 
l’amélioration des conditions de vie dans 
les pays du Sud, ou à l’augmentation du 
patrimoine de x ou de y ? Si c’est l’enri-
chissement d’une minorité auquel on doit 
aboutir, cela ne correspondra plus en rien 
à l’esprit historique des fondateurs du 
secteur, qui relevait de la responsabilité 
sociale et de l’économie sociale.

Dans certains cas, il faut des subsides 
structurels pour faire de la microfinance, 

Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

Les investisseurs ont-ils un rôle à jouer ?

Des enquêtes montrent que 
l’utilité sociale demeure un 
argument essentiel pour l’in-
vestissement en microfinance. 
Une étude de la Deutsche 
Bank (Microfinance : an emer-
ging investment opportunity, 
2007) voit en effet dans la 
«montée fulgurante des inves-
tissements à motivation so-

ciale » la première explication 
à la mise en place d’une niche 
d’investissement autour de la 
microfinance. En l’absence de 
transparence sur la dimension 
sociale de ces activités, un ris-
que majeur de réputation est 
attaché à ces investissements. 
En outre, une surenchère 
de communication sur les 

bienfaits de la microfinance 
décrédibiliserait l’ensemble 
du secteur en cas de scandale. 
à ce titre, le cas de Comparta-
mos, au Mexique, a eu l’effet 
d’un coup de semonce.  
Le 20 avril 2007, les action-
naires Compartamos, une IMF 
de référence mexicaine (600 
000 clients) depuis constituée 
sous forme bancaire avaient 
mis en vente 30% du capital 
existant sur le New York Stock 
Exchange et le Mexico Stock 
Exchange. En une journée, ces 
actions gagnaient plus de 20% 

et la demande excédait 13 fois 
l’offre des titres mis en vente. 
Le montant de la transaction 
a atteint 450 millions USD, 
soit 12 fois la valeur de mise 
en vente. Si ce succès patent a 
constitué une reconnaissance 
des performances financières 
de Compartamos, il a aussi re-
lancé de plus belle les débats 
sur la tension entre la finalité 
sociale et la rentabilité écono-
mique des IMF.

source : www.lamicrofinance.org

à la question de savoir si les investisseurs ont un rôle à 
jouer dans la responsabilité sociale de la microfinance, 
Cécile Lapenu, du réseau Cerise (www.cerise-microfinan-
ce.org) répond par l’affirmative. 
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6 atteignant 6,5 milliards de dollars US 
fin 2008. Une récente estimation du CGAP 
(Consultative Group to Assist the Poor) 
porte ce chiffre à 8,4 milliards de dollars 
pour 2009, tablant sur une prévision de 
croissance de 29 % (Reille et al., 2009). 

Les structures des VIM se sont complexi-
fiées avec le temps, et on observe dé-
sormais une grande hétérogénéité dans 
leurs orientations commerciales et les 
instruments financiers utilisés. Ainsi, la 
première étude sur les VIM faisait état de 
trois types de fonds d’investissement : les 
fonds de développement, les fonds semi-
commerciaux et enfin les fonds commer-
ciaux, la différence étant basée sur le 
rendement attendu par les investisseurs. 
Les plus commerciaux alignaient leurs 
attentes sur le marché et les plus sociaux 
acceptaient un rendement moins élevé 
(Goodman, 2003). 

Le CGAP a ensuite mis cette typologie à 
jour (Reille et Forster, 2008) et on distin-
gue désormais six catégories de VIM, se-
lon les instruments financiers privilégiés 
(prêts ou participations au capital) et la 
complexité de leurs structures et formes 
légales (fonds communs de placement, 
holdings, fonds à vocation sociale, etc.).

Actuellement plus de cent VIM financent 
des IMF partout dans le monde, essen-
tiellement au travers de prêts et de par-
ticipations en capital.

Ces financements jouent un rôle essentiel 
pour la croissance des IMF et, selon cer-
tains, les marchés des capitaux interna-
tionaux sont les seuls capables de fournir 
les 200 milliards de dollars US estimés qui 
constitueraient les besoins financiers du 
secteur pour servir la demande potentiel-
le (Daley-Harris, 2009 ; Swanson, 2008).

L’origine de ces fonds est variée : la répar-
tition globale des sources de financement 
des VIM était la suivante en 2008 : 42 % 
d’investisseurs institutionnels, 34 % d’in-
dividus, 21 % d’institutions financières pu-
bliques pour le développement et 3 % pro-
venant d’autres VIM (Reille et al., 2009).

De 2004 à 2008, le nombre de VIM est 
passé de 43 à 104, tandis que la valeur 
totale de leurs actifs a été multipliée par 

Composition des actifs investis 
en microfinance pour 2009

  Données rassemblées par Ludovic Urgeghe

Les véhicules d’investissement en microfinance (ViM) ont 
constitué une véritable industrie en un temps record grâce à un 
engouement grandissant pour la microfinance de la part des in-
vestisseurs. 

L’investissement étranger 
en microfinance

Que ce soit en fonds propres, 
prêts ou garanties, ce type 
d’investissement est le fait 
d’acteurs à la fois publics et privés. 
D’une part, les bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux, 
acteurs publics, ont développé 
des instruments de financement 
privés pour gérer des capitaux 
majoritairement publics (par ex. 
Proparco/AFD). D’autre part, de 
nombreux fonds d’investissement 
(regroupés sous le terme MiV, 
Microfinance investment Vehicles), 
gérés par des entités privées, sont 
financés tant par des capitaux 
privés (d’origine individuelle 
ou institutionnelle) que par des 
capitaux publics.
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Le marché des VIM est hautement concen-
tré, la valeur des actifs des cinq plus 
grands acteurs représente 53 % du to-
tal du secteur. Sur base de la valeur des 
actifs gérés en décembre 2009, les cinq 
plus grands VIM sont (voir graphique ci-
contre): European Fund for Southeast Eu-
rope, Oikocredit, Dexia Microcredit Fund, 
ResponsAbility Global Microfinance Fund, 
SNS Institutional Microfinance Fund I.

Les possibilités de 
placement s’amenuisent 

à mesure que de nouveaux 
VIM apparaissent.

Sous un angle géographique, 72 % des 
investissements des VIM sont focalisés 
sur l’Europe de l’Est, l’Asie centrale et 
l’Amérique latine. 

La spectaculaire croissance des VIM ainsi 
que la focalisation sur un petit nombre 
de régions nous amène à un constat as-
sez préoccupant pour cette industrie re-
lativement jeune.

croissance remarquable en finançant les 
IMF présentant les meilleurs profils du 
secteur en termes de profitabilité et de 
risque, sans se soucier outre mesure de 
justifier dans les faits la performance so-
ciale de ces institutions.

En conséquence, le nombre de VIM est 
désormais très (voire trop) élevé face au 
nombre d’IMF capables d’absorber leurs 

Depuis leur essor, les VIM ont fédéré 
nombre d’investisseurs soucieux de créer 
un impact social avec leur argent, et 
longtemps le simple fait de cibler la mi-
crofinance était suffisant pour convain-
cre ces derniers d’investir. En l’espace de 
quelques années, les VIM ont réalisé une 

financements. à ce titre, il est ressorti 
d’une conférence organisée en mars 2010 
à Luxembourg par l’ALFI (Association 
luxembourgeoise des fonds d’investisse-
ment) que le marché actuel des VIM pour-
rait avoir atteint la saturation, soulevant 
des inquiétudes quant au développement 

futur du secteur. Personne ne connaît le 
chiffre exact, mais les experts présents 
ont estimé qu’environ 500 IMF au total 
remplissent les critères de sélection des 
104 VIM actifs dans l’industrie. Les IMF 
actuellement visées sont celles dites du 
« premier tiers » : les plus matures, ren-
tables et professionnelles du secteur1. 

Alors qu’au départ ces institutions 
constituaient naturellement les cibles 
premières des VIM pour promouvoir les 
investissements en microfinance, les 
possibilités de placement auprès de ces 
IMF s’amenuisent à mesure que de nou-
veaux VIM apparaissent et continuent 
de se focaliser sur cette niche de marché 
(De Schrevel et al., 2009). Dès lors, la pé-
rennité à long terme de l’activité des VIM 
est remise en cause à moins d’une prise 
de risque supplémentaire de leur part en 
approchant les IMF moins développées et 
moins rentables, mais qui, ne l’oublions 
pas, pourraient toutefois être très actives 
et performantes au niveau social… 

1 : Afin de mieux cerner les disparités du secteur, les IMF ont 
été divisées en différentes « sous-populations » selon leur 
degré de maturité professionnelle et leur niveau de rentabi-
lité (Dieckmann, 2007). Ainsi, on oppose généralement les 
IMF du premier tiers (rentables, souvent réglementées, les 
plus connues du secteur) à celles des deuxième et troisième 
tiers, qui n’ont pas encore atteint le seuil de rentabilité 
et qui sont souvent non réglementées (beaucoup d’ONG se 
retrouvent notamment dans cette catégorie). 
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DS : De manière globale, comment perce-
vez-vous l’évolution des VIM?

HC : Le premier constat évidemment c’est 
leur développement particulièrement 
important. Le secteur des VIM n’exis-
tait pas (ou très peu) il y a quinze ans. 
Aujourd’hui, on y investit massivement 
des montants parfois très élevés.

Au fur et à mesure, deux types d’acteurs 
pour le financement de la microfinance 
se sont profilés. On a d’un côté les fonds 
privés et, de l’autre, les fonds comme 
B.I.O. en Belgique qui sont des fonds 
gouvernementaux. Cela montre bien l’in-
térêt porté à ce secteur. 

« Pour nous, c’est clair, 
c’est l’IMF qui définit les 

priorités. »
Hugo Couderé.

D’autre part, sont aussi apparus des 
investisseurs sociaux de type Alterfin, 
Oikocredit ou encore la Sidi en France et 
Etimos en Italie dont les caractéristiques 
sont l’aspect nongouvernemental et les 
objectifs de développement social. 

Enfin, on peut aussi constater la forte 
commercialisation du secteur du fait que 
pour intéresser le marché des capitaux 
l’aspect du profit est devenu beaucoup 
plus important et la « privatisation » 
d’un certain segment du secteur s’est mis 
en route. 

DS : à ce sujet, nombre d’observateurs affir-
ment qu’à présent, l’offre proposée par les 
VIM est devenue supérieure à la demande. 
Pensez-vous que nous risquons d’assister à 
l’émergence d’une bulle financière ?

HC : Tout dépend du type d’organisation 
dont nous parlons. En ce qui concerne les 
IMF, c’est uniquement à un certain niveau 
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opportunités et dangers  
de la commercialisation

  Un entretien avec Hugo Couderé

en Belgique, la société coopérative Alterfin est un exemple de 
fonds d’investissement favorisant la mesure et la transparence 
des performances sociales des institutions de microfinance du 
sud. Alterfin encourage les iMF à prendre en compte les aspects 
sociaux et environnementaux dans leurs activités de crédit et leurs 
pratiques quotidiennes de gestion. L’émergence d’acteurs moins 
soucieux de leur responsabilité sociale est-elle inquiétante ? La 
question est posée à Hugo Couderé, le directeur d’Alterfin.

Défis Sud : Alterfin peut-elle êre considé-
rée comme ce que l’on nomme un véhicule 
d’investissement en microfinance (VIM) ? 
Comment vous définiriez-vous exacte-
ment ?

Hugo Couderé : Bonne question. Les VIM 
sont une catégorie qui englobe diffé-
rents types d’opérateurs qu’il est im-
portant de distinguer. Dans la mesure où 
nous proposons des prêts remboursables 
à des IMF du Sud, nous nous considérons 
comme VIM Cependant, chez Alterfin, 
nous nous positionnons comme inves-
tisseur social. Cela signifie tout d’abord 
que l’objectif social reste notre priorité 
et, secundo, que notre portefeuille ne 
se limite pas à la microfinance puisque 
nous investissons dans d’autres sec-
teurs (principalement l’agriculture). En 
ce sens, je crois que nous sommes dif-
férents d’autres VIM tels que B.I.O. ou le 
fonds Microcrédit Dexia.

Un autre élément de distinction des VIM 
concerne leur taille. Certains, comme les 
fonds de responsAbility, ont plus de 500 
millions d’euros à leur disposition tan-
dis que notre capital chez Alterfin (en 
tant que société coopérative) s’élève 
à 12 millions, ce qui fait de nous un VIM 
de taille relativement petite. Si nous 
prenons tous les fonds que nous gérons, 
on peut considérer que nous sommes de 
taille moyenne.

Hugo Couderé 

est le directeur 
d’Alterfin  
(www.alterfin.
be). il est docteur 
en sciences 
économiques 

appliquées et il travaille dans 
le domaine de la microfinance 
depuis 1993. la société coopérative 
Alterfin a été créée en 1994, en 
tant que collaboration entre des 
organisations actives dans les 
relations nord-sud (onG pour 
la plupart), des institutions 
financières, des organisations 
sociales, quelques entreprises et 
plus de mille particuliers.

Alterfin investit, en Asie, Afrique 
et Amérique latine, dans des 
institutions de microcrédit et des 
associations de petits producteurs 
liées au commerce équitable.
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Il ne faut toutefois pas dramatiser. Le 
secteur est surtout composé de nom-
breuses IMF de taille 3 ou 4 qui n’ont pas 
(ou très peu) accès à un financement ex-
térieur venant des VIM et donc là, il n’y a 
pas d’offre qui surpasse la demande.

DS : Chez Alterfin, est-ce que vous travaillez 
avec les premiers de classe, ceux que l’on 
considère comme les plus rentables ?

HC :  Très peu. Dès le début, nous avons 
choisi de travailler d’abord avec les IMF 
émergentes (comme on les a appelées). 
évidemment, depuis lors, pas mal d’entre 
elles se sont bien développées et trans-
formées en associations beaucoup plus 
fortes. 

Mais aujourd’hui, beaucoup de nos par-
tenaires sont des organisations qui se 
situent à un niveau « moyen » et une 
grande partie reste des associations ru-
rales et agricoles. 

Quand on sait que la plus grande partie 
des investissements se concentre sur les 
IMF urbaines, on peut considérer qu’Al-
terfin se situe dans les niches du marché 
où l’on retrouve moins les autres acteurs. 
C’est particulièrement le cas en Afrique 
(principalement au Niger et au Togo) 
où nous sommes les seuls présents avec 
des organisations comme la Sidi. Ce sont 
donc des zones où il y a encore pas mal de 
choses à faire. 

DS : Dans quelle mesure prêtez-vous at-
tention à ce que les priorités de gestion, 
de financement et les objectifs sociaux 
soient définis en partenariat avec les IMF 
du Sud ? Le dialogue existe-t-il vraiment 
entre Alterfin et ses partenaires ?

HC : Pour nous, c’est clair, c’est l’IMF qui 
définit les priorités. En fait, nous com-
mençons par faire une analyse écono-
mique, financière et sociale de l’IMF en 
question. Si la mission, les objectifs et 
les valeurs de celle-ci correspondent aux 
nôtres, on peut envisager d’entamer un 
partenariat. Mais si, à la base, la vision 
de l’IMF ne correspond pas à la nôtre, 
nous n’essayerons pas de la convaincre 
de changer son mode de fonctionne-
ment. Nous travaillons donc avec des IMF 
dont le projet nous intéresse et nous ne 
poussons personne dans une direction 

remarque un effet de dominos, les em-
prunteurs étant incapables de rembour-
ser les prêts les uns après les autres. Ce 
sont alors les IMF qui ont eu de grosses 
difficultés à gérer la situation.

« La professionnalisation 
est une grande opportunité  

autant qu’un grand 
danger. »

Hugo Couderé.

Dans d’autres pays, même si le problème 
ne s’est pas encore manifesté directe-
ment, le danger est pourtant bien réel. 
C’est le cas du Cambodge, par exem-
ple, qui risque, dans le futur, de voir son 
secteur s’effondrer. Pour ce qui est de 
l’Amérique latine, il faut reconnaître que 
le secteur s’est mieux organisé et que le 
danger de formation de bulles financières 
est donc moindre. Cependant, il s’agit de 
rester attentif, que ce soit au niveau des 
VIM, des IMF et (surtout) des clients, et 
ce, dans n’importe quel pays. 

et dans certains pays que le danger d’une 
bulle financière existe vraiment. 

Je m’explique : la plupart des VIM ont 
tendance à concentrer leurs investisse-
ments sur les IMF de taille 1 (ou de taille 
2) qui sont probablement les organisa-
tions les plus fortes et donc les plus inté-
ressantes du point de vue du rendement. 
à ce niveau, je crois en effet qu’il y a sur-
 financement et donc danger d’émergen-
ce d’une bulle financière. C’est un risque 
que l’on constate directement au niveau 
des IMF, où la concurrence est de plus en 
plus présente. Les moyens financiers ain-
si mis à disposition incitent les clients à 
souscrire auprès de plusieurs institutions 
des crédits qu’ils ne pourront plus rem-
bourser, ce qui évidemment représente 
de gros dangers pour les institutions el-
les-mêmes. 

L’exemple le plus connu et auquel nous 
avons assisté est sans doute celui du 
Maroc. Les gros problèmes que le secteur 
a rencontrés avaient pour cause princi-
pale le surendettement des clients qui 
s’engagent auprès de différentes IMF On 
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L’épargne est l’un des fondements essentiels de la microfinance sociale.

Suite à la page suivante    
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Il est donc impératif de mettre en place 
des institutions et des produits qui ré-
pondent aussi aux besoins de finance-
ment de ces personnes.La professionna-
lisation actuelle du secteur (entraînée 
par la commercialisation de celui-ci) est 
à ce point de vue une grande opportunité 
autant qu’un grand danger. 

La commercialisation provoque en effet 
une marginalisation des entrepreneurs 
pauvres, ruraux et surtout agricoles, mais 
elle peut aussi désormais apporter des ré-
ponses plus professionnelles à ces mêmes 
problèmes. On peut également espérer 
que le développement des réseaux au sein 
des pays et, ensuite au niveau internatio-
nal, apporte de nouvelles solutions. 

DS : Mais là où il y a pauvreté extrême, la 
solution ne serait pas plutôt une inter-
vention de l’état, un soutien public ?

HC : Il y a certainement besoin d’une inter-
vention de l’état ou internationale (de la 
part d’organisations de développement) 
mais, selon moi, pas nécessairement 
dans les institutions de microfinance. Je 
crois plutôt qu’il faut un engagement de 
l’état et des organisations internationa-
les au niveau des personnes et de leurs 
compétences. 

Il s’agit d’organiser les marchés, de met-
tre en place des infrastructures effica-
ces, de bonnes écoles, des services de 
santé efficaces. L’état doit plutôt s’at-
tacher à créer un environnement dans le-
quel des IMF plus spécialisées pourraient 
se développer et où des clients potentiels 
posséderaient les capacités d’utiliser les 
services financiers développés par ces 
IMF qui devraient plutôt rester, toujours 
selon moi, dans le secteur privé ou coo-
pératif. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

a évolué en une organisation très efficace 
et très rentable en zone urbaine et péri-
urbaine mais dont l’aspect rural est clai-
rement devenu beaucoup moins important 
dans leur mode d’opération. 

Toutefois, nous n’avons, à ma connais-
sance, jamais rencontré de conflits d’in-
térêt (que ce soit en ce qui concerne les 
valeurs, les missions ou les objectifs par-
tagés ou même au niveau des modes de 
gestion). Parfois, il arrive que certains 
de nos partenaires disposent d’oppor-
tunités. Il y a eu le cas de l’institution 
vénézuelienne Bandes, qui octroyait des 
prêts en Amérique latine à des taux avec 
lesquels personne ne pouvait rivaliser (3 
ou 4%). Les IMF qui avaient accès à ces 
fonds ont sauté sur l’occasion mais se 
sont bien vite réorientées vers nous car 
elles se rendaient compte qu’un finance-
ment durable nécessitait des partenaires 
durables. C’est cette notion de confiance 
qu’en quinze ans d’existence nous nous 
sommes efforcés d’instaurer, qui fait no-
tre durabilité.

« Les clients des IMF 
ont toujours payé leurs 

crédits plus cher. »
Hugo Couderé.

DS : En ce qui concerne les clients, est-ce 
qu’on ne se dirige pas vers une dualisa-
tion du secteur où les plus riches auront 
des produits à des conditions plus avan-
tageuses et les plus pauvres des produits 
plus cher ?

HC : Ça a toujours été le cas ! Les clients 
des IMF ont toujours payé leurs crédits 
plus cher que les grands clients des ban-
ques classiques. Mais il faut effectivement 
se demander si, au sein même du secteur 
des IMF, on assistera à une dualisation 
semblable. On aurait alors d’un côté des 
IMF très rentables et très efficaces orien-
tées vers une clientèle urbaine disposant 
de plus de possibilités et, de l’autre côté, 
des IMF rurales moins rentables et moins 
efficaces dont les produits (plus chers) ne 
seraient pas vraiment adaptés aux clients 
plus pauvres dont les domaines d’activi-
tés sont moins rentables (la production 
agricole ne peut en effet jamais atteindre 
les mêmes niveaux de rentabilité que les 
activités purement commerciales). 

particulière. Néanmoins, cela ne nous 
empêche pas d’appuyer tout type d’IMF 
en matière de management amélioré, ou 
même de gouvernance améliorée. Nous 
sommes cependant très prudents à ne 
pas devenir trop « interventionnistes ».

Cette manière de travailler nous distin-
gue assez fortement de ce que l’on voit de 
plus en plus aujourd’hui. Un des aspects 
de l’évolution de ces dernières années 
s’apparente en effet à une sorte de pri-
vatisation des IMF qui se constate par les 
changements d’actionnaires. Dans le cas 
des grandes IMF, l’actionnariat est à pré-
sent dominé par les investisseurs étran-
gers dont les objectifs principaux sont, 
pour la plupart d’entre eux, le rendement 
et la gestion des risques. L’objectif social 
ne vient qu’ensuite. Même les acteurs 
gouvernementaux comme B.I.O. en Bel-
gique ou F.M.O aux Pays-Bas ont, au sein 
de leur conseil d’administration, une ap-
proche plus « banquière » que d’organi-
sation de développement. 

DS :  Malgré l’approche plus sociale et 
plus orientée vers les secteurs ruraux que 
vous revendiquez, avez-vous déjà été 
confronté à des négociations difficiles 
avec vos partenaires IMF ?

HC :  Il est possible que l’IMF décrète que 
l’offre de financement d’Alterfin est trop 
chère. Mais tant mieux pour eux s’ils 
peuvent trouver un financement moins 
cher et sûr ! Nous encourageons en effet 
d’autres modes de refinancement (à tra-
vers l’épargne ou à travers d’autres insti-
tutions financières locales, par exemple). 
Si l’IMF parvient à s’autofinancer de ma-
nière locale, cela signifie que le secteur 
financier local s’est suffisamment dé-
veloppé que pour ne plus dépendre d’un 
financement externe. De notre point de 
vue, l’objectif de développement est ainsi 
atteint et notre mission remplie. 

Les IMF rurales peuvent aussi décider de 
s’orienter vers un secteur plus urbain, le 
but étant principalement d’atteindre une 
échelle d’opération plus élevée, ce qui 
rendra l’organisation plus efficace et donc 
plus rentable. Le risque reste qu’une fois 
la réorientation opérée, l’urbain devienne 
l’activité dominante de l’IMF et que le côté 
rural se perde. C’est ce qui s’est passé 
avec un de nos partenaires au Pérou, qui 
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Faliry Boly et Alou Sidibé

Deux acteurs pionniers en la 
matière, Alou sidibé, directeur de 
Kafo Jiginew, première iMF du Mali, 
et Faliry Boly, secrétaire général 
du sexagon , le syndicat malien des 
riziculteurs de la zone office du 
niger, témoignent de la nécessité 
de dialogue et des difficultés 
internes et externes qui jalonnent 
la construction d’une relation de 
confiance entre une oP et une iMF.
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principes de bonne gouvernance, le dia-
logue a su déboucher sur le lancement 
d’un instrument novateur pour apporter 
une réponse concrète au manque de res-
sources financières subi par le monde ru-
ral et agricole en Afrique de l’Ouest. 

« Il faut reconnaître que le financement 
en milieu rural est très limité. Au Mali, 
moins de 2 % des ruraux ont accès au fi-
nancement, que ce soit bancaire ou mi-
crofinancier », explique Alou Sidibé, qui 
est également président de l’Association 
professionnelle des IMF du Mali (APIM).

Confirmant cette situation, Faliry Boly 
constate à regret que « les organisations 
paysannes sont laissées de côté car el-
les ne comprennent pas les mécanismes 
de la finance. Pourtant, nul autre que 
l’agriculteur ne peut mieux comprendre 
ni mieux définir les besoins du monde 
agricole ! » 
 
De fait, selon les chercheurs Betty Wamp-
fler, François Doligez et Cécile Lapenu, 
les institutions financières (IF) appa-
raissent « peu intéressées voire hostiles 
au financement de l’agriculture, activité 
réputée risquée et peu rentable, et moins 
encore au financement des organisations 
de producteurs dont la crédibilité est 
souvent entachée par des historiques de 
crédits impayés et de gouvernance ap-
proximative. Les IF connaissent mal les 
organisations professionnelles agricoles 
(OPA) et sont souvent dans l’incapacité 
d’évaluer leurs spécificités et leur degré 
de fiabilité financière. »1

Les auteurs ajoutent que « ces deux 
secteurs dialoguent peu tout simple-
ment parce que leurs référentiels ne sont 

1 : Organisations professionnelles agricoles et institutions 
financières rurales : construire une nouvelle alliance au 
service de l’agriculture familiale, Cerise/ IRC- Montpellier 
Supagro, p 4

GrâCe aUx vertUS DU DiaLOGUe eNtre OP et iMF

Une nouvelle finance  
solidaire au Mali

  illustration par Faliry Boly et Alou Sidibé

La nouvelle approche du financement rural a poussé les 
institutions de microfinance (iMF) du sud à s’engager dans 
une logique de marché. elles sont sommées d’atteindre leur 
autonomie financière et de dégager des ressources permettant 
leur développement. elles s’orientent donc naturellement vers 
les secteurs les plus rentables et les plus sécurisés, au détriment 
du secteur agricole dont l’activité apparaît plus risquée que 
la plupart des autres activités économiques rurales. Pour 
contrer cette tendance, le renforcement du partenariat entre les 
organisations paysannes (oP) et les iMF s’avère un enjeu majeur. 

Le développement de synergies est re-
cherché dans le but d’améliorer l’accès 
aux services financiers des populations 
rurales, ainsi que la qualité des services 
financiers destinés à cette population 
peu courtisée par les IMF, alors qu’on ob-
serve une concentration des IMF en mi-
lieu urbain.

Dans le cheminement qui fut le leur de-
puis 2008 et l’élaboration du programme 
Fair (Fonds d’appui aux initiatives ru-
rales), Faliry Boly, secrétaire général 
du Sexagon, un syndicat malien de ri-
ziculteurs, et Alou Sidibé, directeur de 
l’IMF malienne Kafo Jiginew, ont appris à 
avancer l’un vers l’autre. Renforcer d’une 
part les compétences des OP en matière 
de services financiers et de gestion, et, 
d’autre part, les connaissances des IMF 
en matière de financement agricole, 
a servi de jalons dans la mise en place 
d’une négociation qui a été confrontée à 
des obstacles imprévus.

Certains mondes semblent trop éloignés 
pour se rencontrer
Impliquant des responsables d’organi-
sations caractérisées par le respect des 

Faliry Boly et Alou Sidibé

Deux acteurs pionniers en la 
matière, Alou sidibé, directeur de 
Kafo Jiginew, première iMF du Mali, 
et Faliry Boly, secrétaire général 
du sexagon , le syndicat malien des 
riziculteurs de la zone office du 
niger, témoignent de la nécessité 
de dialogue et des difficultés 
internes et externes qui jalonnent 
la construction d’une relation de 
confiance entre une oP et une iMF.

Suite à la page suivante    
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inférieur au taux qui prévaudrait si Kafo 
devait lui-même emprunter l’argent. Or, 
s’il existe encore une marge de diminu-
tion du taux, elle se situe dans les 5 % 
de couverture de risques qui concernent 
les risques d’impayés en cas de défaut 
de travail, comme en cas de sécheresse 
ou de calamité naturelle. Cependant, du 
point de vue des paysans, cette charge 
du risque systémique est, là aussi, diffi-
cile à comprendre… 

Pour une plus forte organisation  
du monde paysan
Face aux récriminations paysannes, Alou 
Sidibé déplore « un manque de struc-
turation de la demande : le monde rural 
devrait davantage s’organiser, des or-
ganisations paysannes devraient se créer 
autour de filières porteuses. Il faut com-
prendre qu’aucun financement ne peut 
être accordé en dehors d’un cadre struc-
turé qui a pour rôle de sécuriser au mini-
mum l’organisme prêteur. La précarité du 
revenu du paysan et la faible rentabilité 
de son activité sont deux handicaps ma-
jeurs face aux institutions de crédits. »

Dans le contexte paysan, l’épargne mo-
nétaire est très faible, ce qui contraint 
les IMF à chercher l’argent ailleurs. De 
plus, le rendement de l’activité agricole 
reste lui aussi très faible, ce qui occa-
sionne un risque d’endettement élevé.  
A. Sidibé y voit le risque que toute la pro-
duction soit mise sur le remboursement 
du crédit. Il souligne que l’impact positif 
du crédit est beaucoup plus visible dans 
les activités commerciales qu’agricoles.

Si, en matière d’accès au financement, 
le secteur agricole est confronté à des 
handicaps spécifiques, les IMF sont, 
quant à elles, soumises à de nombreuses 
contraintes : « Même bien gérées, les IMF 
ont besoin de fixer leur taux d’intérêt à un 
niveau de 2 à 3 % par mois pour pouvoir 
atteindre leur équilibre financier. (…) 
Pour réduire ses taux d’intérêt, la micro-
finance doit travailler à réduire ses char-
ges, obtenir de bons remboursements des 
crédits, rechercher des ressources finan-
cières à un coût moins élevé. »2 L’OP doit 
au préalable avoir accepté la logique de 
l’IMF, à savoir que cette dernière est une 
organisation marchande qui doit, par 
conséquent, non seulement assurer son 

2 : Ibidem, p 13.

à la recherche de complémentarités…
Avec un encours de crédit de 17,7 mil-
liards de CFA (environ 27 millions d’euros) 
et 273 000 sociétaires en décembre 2009, 
Kafo Jiginew fait figure de première IMF 
malienne (elle réalise le tiers de l’activi-
té de microfinance au Mali). Initiative de 
paysans, Kafo Jiginew n’a atteint sa pé-
rennité qu’au prix de nombreuses adap-
tations et notamment de son ouverture 
au milieu urbain, suivant une logique de 
complémentarité. En effet, suite à sa di-
versification en milieu urbain, Kafo Jigi-
new a constaté que les capacités d’épar-
gne étaient plus fortes en ville qu’à la 
campagne, tandis que la demande de 
crédit du milieu rural était supérieure à 
la demande émanant du milieu urbain. 
Cette évolution permet d’affirmer que 
« les villes financent les campagnes », où 
les caisses sont couramment déficitaires 
en ressources. 

Capable de proposer des prêts à court 
terme moyennant un taux d’intérêt de 
2 % par mois et des crédits d’équipement 
à 18 % par an, Kafo Jiginew propose par 
exemple et grâce au Fair, des crédits 
pour intrants à 10 % annuel. Ce taux se 
décompose comme suit : 3 % de couver-
ture de charges, 2 % de marge et 5 % de 
couverture de risques, ce qui est bien 

pas les mêmes : là où les uns raisonnent 
« marché », les autres raisonnent « déve-
loppement social ». à quoi s’ajoutent des 
degrés de structuration inégaux : tandis 
que la microfinance, en se profession-
nalisant, a acquis une large visibilité, les 
organisations paysannes peinent encore 
à se faire entendre. » 

Le secteur agricole cumule des risques 
de production avec les aléas climati-
ques, des risques économiques avec la 
fluctuation des prix et des risques indivi-
duels du producteur. Or, ces risques sont 
essentiellement « co-variants » : tous 
les producteurs d’une même zone seront 
touchés par une catastrophe climatique 
ou par une baisse des prix, ce qui limite la 
pertinence de la caution solidaire.

Les conséquences pour l’agriculteur sont 
d’autant plus lourdes qu’elles s’ajoutent 
à d’autres handicaps, comme le dénonce 
Faliry Boly : « L’agriculteur exerce une 
profession qui n’est pas reconnue. Il ne 
bénéficie d’aucune politique agricole, ni 
de services publics. De plus, très souvent, 
il ne possède pas la terre qu’il cultive de 
sorte qu’il n’a aucune garantie à offrir 
aux banques. Même le bétail n’est pas 
considéré comme une garantie pour les 
banques ! »

Alors que, dans le système traditionnel, 
l’épargne des paysans est placée dans le 
bétail, difficile pour eux de comprendre 
que le cheptel ne soit pas accepté com-
me garantie car considéré comme aléa-
toire par les banques !

Faliry Boly a pu démontrer 
que les producteurs 
sont une clientèle 

intéressante.

Mais là où les OP ont des préoccupations 
liées à leurs activités globales, la finance 
raisonne en termes de risques : « Il faut 
comprendre que le taux d’intérêt équivaut 
à la rémunération du risque. Les coûts à 
intégrer dans le calcul du taux d’intérêt 
sont : le coût des ressources (coût finan-
cier), le coût d’intermédiation (frais gé-
néraux), les pertes sur crédits (coûts de 
risque) et la marge (coût de fonds propres) 
ce qui renchérit le coût de revient du crédit 
de proximité », explique Alou Sidibé. 
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Alou Sidibé (ci-dessus) et Faliry Boly (page de 
droite) sont favorables à une coopération Sud-
Sud entre les Institutions de microfinance et les 
Organisations paysannes. 
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pas soutenues financièrement. Dans ce 
contexte, l’économie extravertie (ou 
d’exportation) et l’économie informelle 
sont les seules autorisées à se dévelop-
per. Dans ces conditions, la lutte contre 
la pauvreté apparaît bien compromise…

Et Faliry Boly de renchérir en plaidant 
pour un lobbying sous-régional en faveur 
d’une diminution des taux d’intérêts di-
recteurs fixés par la Cedeao. Il souhaite 
que les IMF trouvent la possibilité, à 
l’échelle sous-régionale, d’influencer le 
cadre réglementaire surveillé par la Ban-
que centrale. Car les préoccupations du 
Secrétaire général du Sexagon anticipent 
l’arrivée à échéance du Fair ; conscient 
que les taux favorables sont rendus 
possibles par le soutien de SOS Faim, 
du ministère des Affaires étrangères du 
Luxembourg et de la direction générale 
de la Coopération belge, Faliry Boly songe 
à l’après-Fair… 

L’articulation OP/ IMF initiée par le Fair 
rapproche le rôle de l’IMF de celui d’un 
service public, comme le souligne Fa-
liry Boly : « Le système de subvention que 
l’Europe ou les états-Unis pratiquent à 
grande échelle pour l’agriculture du Nord, 
on veut pouvoir le faire à petite échelle 
au Sud. D’où l’importance de trouver des 
mécanismes pour que le financement de 
l’activité agricole ne coûte pas trop cher 
aux agriculteurs. Il faut déverrouiller les 
contraintes institutionnelles ! »

L’élaboration du programme Fair a per-
mis à des acteurs très différents de créer 
une synergie favorable au développe-
ment rural en mettant l’accent sur les 
complémentarités de deux entités indé-
pendantes. Si, dans un premier temps, 
le rapport de force était en la défaveur 
de l’OP, l’entremise de SOS Faim et la 
prise en compte de la logique du parte-
naire ont posé les bases d’une relation de 
confiance, seule susceptible de conduire 
à une relation de financement stable et 
pérenne. Les obstacles extérieurs de-
meurent, mais chacun des acteurs est 
prêt à relever le défi et à plaider la cause 
auprès des institutions concernées pour 
que l’initiative du Fair trouve un prolon-
gement autonome et fasse des émules 
dans la sous-région… 

Article rédigé par Marine Lefebvre

du Niger est sous-équipée ; elle a besoin 
d’équipements et d’aménagements, or, 
les paysans veulent être eux-mêmes des 
investisseurs ; ce fonds nous donne l’op-
portunité de devenir investisseurs et pas 
seulement producteurs. »

La cherté de l’argent limite  
l’accès aux crédits des paysans
Toutefois, une fois intégrés les impératifs 
du partenaire, le dialogue entre le Sexa-
gon et Kafo Jiginew a permis d’identifier 
des facteurs externes contraignants : 
chacun prolongeant la logique de son 
raisonnement, les deux hommes ont mis 
au jour des handicaps causés par des 
facteurs externes. 
Pour le directeur de l’IMF, une difficulté 
supplémentaire tient dans les conditions 
d’accès au refinancement des IMF : « En 
Afrique de l’Ouest, le crédit est d’autant 
plus cher qu’il existe un encadrement sé-
vère de la finance à cause de l’accord mo-
nétaire de parité avec l’euro.  Notre politi-
que monétaire ne nous appartient pas ! »

Tandis que l’économie est dépendante 
des ressources à long terme, les banques 
ouest-africaines manquent de « res-
sources longues » car les dépôts ban-
caires sont à vue. Le manque d’accès 
aux financements bloque, à son tour, la 
création de richesses et l’économie se 
caractérise en conséquence par la fai-
blesse des productions, celles-ci n’étant 

équilibre financier mais aussi dégager 
des bénéfices lui permettant de conso-
lider ses fonds propres et de limiter sa 
prise de risques. Le grand défi qui se pré-
sente aux IMF rurales est celui de réduire 
les coûts de transaction et d’atténuer le 
risque du portefeuille des prêts. 

Avec Alou Sidibé,  
c’est plus qu’un rapport 

de client : on échange, on 
construit ensemble  

le projet.

Durant la phase de négociation avec 
l’IMF, Faliry Boly a su à la fois démontrer 
que les producteurs sont une clientèle 
potentielle intéressante et fiable, que 
l’OP peut être un intermédiaire fiable, 
en mesure d’aider l’IMF à sécuriser et à 
étendre ses activités de services finan-
ciers, mais aussi de négocier en ayant 
des demandes raisonnables et compati-
bles avec la logique financière. 

Le rôle d’intermédiation de l’OP s’est 
donc poursuivi au-delà de l’identifica-
tion du partenaire financier et de la né-
gociation des conditions de la relation. 
L’OP a joué un rôle déterminant dans la 
gestion du risque et la sécurisation du 
crédit. Si le crédit est moins risqué, le 
coût du risque sera moins élevé et une 
négociation à la baisse du taux d’intérêt 
pourra être engagée. 

Quant à elle, en assurant l’ensemble de 
ces services, l’OP a progressé dans sa 
capacité à répondre aux besoins de ses 
membres et conforté son assise et sa lé-
gitimité auprès d ‘eux, comme le confirme 
Faliry Boly : « Jusque-là, les institutions 
financières restaient confinées dans leurs 
bureaux et suivaient seulement les chif-
fres du crédit. Mais avec Alou Sidibé, c’est 
plus qu’un rapport de client : on échange, 
on construit ensemble le projet. C’est très 
nouveau et c’est très fort ! Avec le Fair, 
on met en place une synergie qui est une 
innovation dans le financement même de 
l’agriculture en Afrique. En plus, ce projet 
n’est pas imposé de l’extérieur ; on parti-
cipe à sa construction depuis sa genèse. 
Résultat, les paysans s’y retrouvent parce 
que le Fair prend en compte leurs aspi-
rations. Aujourd’hui, la zone de l’Office 
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innoVAtions Au suD 

« oui à la nouveauté 
 non au casino » 

 Un entretien avec Alpha Ouédraogo 

en Afrique de l’ouest, les coopératives d’épargne et de crédit sont 
confrontées à de nouveaux enjeux. elles doivent innover et faire 
face à des opérations financières de plus en plus complexes. 

Alpha Ouédraogo

Actuellement 
directeur de la 
Confédération 
des institutions 
financières (CiF) 
en Afrique de 
l’ouest, Alpha 

ouédraogo a été pendant quinze ans 
directeur général de la Fédération 
des caisses populaires du  
Burkina Faso. 

La Confédération des institutions finan-
cières est un regroupement de six réseaux 
de coopératives d’épargne et de crédit 
d’Afrique de l’Ouest. Ces six réseaux ont, 
depuis 1990, à partir de leur préoccupa-
tion commune, décidé de mettre en place 
un organisme centré sur la recherche en 
produits et services financiers adaptés à 
la clientèle de la microfinance. 

La plupart des réseaux fondateurs du CIF1 
ont multiplié leurs actifs par six durant les 
cinq dernières années. « Actuellement, 
nous sommes à environ 250 milliards de 
francs CFA d’actifs (ndlr, approximati-
vement 375 millions d’euros). On ne peut 
plus continuer à gérer cela comme si on 
gérait des coopératives de 20 ou 200 mil-
lions de francs », confie Alpha Ouédraogo. 
Cette croissance engendre des contrain-
tes supplémentaires, structurelles, de 
fiabilité des opérations et le besoin d’une 
coordination accrue se fait ressentir.  La 
CIF, outre le développement des produits, 
veut appuyer la prise en charge de l’en-
semble des préoccupations des coopé-
ratives d’épargne de crédit : croissance, 
surveillance financière, informatisation. 

Défis Sud : La complexification dont vous 
parlez a-t-elle était induite par des in-
vestisseurs extérieurs ?

Alpha Ouédraogo : Pas du tout. Ce sont les 
coopératives elles-mêmes par leur crois-
sance interne qui ont fait évoluer le sec-
teur. On a collecté de l’épargne, on a fait 
du crédit et les tailles des associations 
ont évolué en conséquence. Ces résultats 

1 : Le CIF est l’ancien Centre d’Innovation financière, 
récemment rebaptisé en Confédération des institutions 
financières.

sont le fruit du travail qui a été fait depuis 
30 ans. Mais cette croissance a engendré 
des problèmes structurels et ces problèmes 
ont nécessité d’autres modes de gestion.

DS : De la gestion plus commerciale  ?

AO :  Il est clair qu’avec cette complexifi-
cation, la dimension financière est en train 
de l’emporter sur la dimension sociale. 
Nous devons rester vigilants afin d’éviter 
cette dérive. L’enjeu est d’arriver à ce que 
cette complexification se mette au service 
de la dimension sociale, même si l’on ne 
peut pas nier que la dimension financière 
est nécessaire pour assurer la pérennité de 
l’ensemble du système. Le membre usuel 
des coopératives est en train de devenir un 
client, avec une logique plus commerciale 
en matière de qualité d’offre de services. 
Cela étant, nous sommes extrêmement tri-
butaires d’un environnement externe qui 
a beaucoup changé. Une législation exis-
te aujourd’hui au niveau de l’Afrique de 
l’Ouest et nous devons nous y conformer. 
Les acteurs de la microfinance ne sont plus 
uniquement des coopératives d’épargne et 
de crédit, ce sont aussi d’autres acteurs 
tels que les sociétés anonymes. La libéra-
lisation actuelle en Afrique de l’Ouest nous 
met beaucoup de pression. Ces nouveaux 
défis pourraient s’avérer positifs, certes, 
mais nous craignons qu’ils modifient le but 
premier de la microfinance, qui était de 
permettre au plus grand nombre d’accé-
der aux services financiers. Désormais, en 
Afrique de l’Ouest comme ailleurs, les so-
ciétés anonymes peuvent faire de la micro-
finance et redistribuer leurs recettes entre 
leurs actionnaires, tandis que la fonction 
des coopératives de crédit est d’être au 
service des personnes les moins favorisées 
afin de leur redistribuer le produit des bé-
néfices générés.

Malgré tout, nous devons nous adapter aux 
nouvelles réalités et nous sommes en train 
d’acquérir une banque et une compagnie 
d’assurance. En créant des unités d’affaires, 

Dominique Lesaffre

responsable 
géographique à la 
sidi – solidarité in-
ternationale pour 
le développement 
& l’investissement, 
Paris.  

www.sidi.fr 
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de l’Ouest (BCEAO) qui se charge de la ré-
glementation. Celle-ci veut évidemment 
favoriser les coopératives d’épargne et 
de crédit et les associations mais, sous la 
pression des institutions et des alliances 
internationales, la BCEAO a revu la loi et 
autorise désormais les sociétés anonymes 
à faire de la microfinance. Mais qui dit 
société anonyme dit investisseurs étran-
gers et qui dit investisseurs dit rentabi-
lité. Certains de ces actionnaires exigent 
des taux de rendement de 25 à 30 %. On 
ne peut alors plus parler de microfinance 
mais bien d’économie de casino ! 

DS : Quelles sont les solutions que vous 
entrevoyez pour résister ?

AO :  Pour ce qui est des coopératives 
d’épargne et de crédit, un niveau de pro-
tection existe, mais il va falloir que la loi 
reste ferme là-dessus ! Car si on laisse la 
microfinance se libéraliser, on va permet-
tre à des groupes de personnes de s’enri-
chir et de bénéficier des retombées d’un 
secteur qui est censé servir les gens les 
plus démunis. La libéralisation actuelle 
est en train d’amener des dérives. 

Propos recueillis par Pierre Coopman

Nous restons tout de même le propriétaire 
majoritaire, nous dessinons les orientations 
et nous restons vigilants. Nous avons de 
longs débats animés en interne à ce sujet. 

DS :  Craignez-vous une privatisation de 
la microfinance ? 

AO : On peut dire cela comme ça. La micro-
finance doit permettre au plus grand nom-
bre d’accéder aux services financiers. Cela 
veut aussi dire que les résultats doivent 
retourner aux bénéficiaires, que l’argent 
doit servir à financer le développement 
social et le bien-être individuel. Je ressens 
un malaise quand je constate que des so-
ciétés anonymes à capital privé travaillent 
sur les couches les plus démunies, en tirent 
des bénéfices et ensuite les répartissent 
à une minorité constituée d’actionnaires. 
Leur logique est simple : il faut rentabiliser 
le capital investi dans le secteur. Cette lo-
gique est en train d’être mise en œuvre au 
Burkina Faso mais également dans toute 
l’Afrique. Ces institutions commencent à 
se mettre en place, on n’en sent pas encore 
les effets mais cela ne va pas tarder. 

Dans l’espace de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA), c’est 
la Banque centrale des états de l’Afrique 

nous sommes confrontés aux investisseurs 
externes. Seulement, en tant que confédé-
ration, nos intentions sont très claires, nous 
voulons créer des unités d’affaires comme la 
banque, comme l’assurance, mais qui res-
tent la propriété du mouvement coopératif 
et où nous voulons continuer à contrôler au 
moins 70 % du capital. 

Dans le choix des investisseurs, nous es-
sayons de créer des partenariats avec des 
institutions qui présentent une culture 
associative, une dimension sociale. Dans 
le cas contraire, nous rentrerions en 
contradiction avec nos propres activités 
et nos propres valeurs.

DS :  Vous sélectionnez donc vos parte-
naires selon leur dimension sociale ?

AO : Bien sûr. Nous travaillons déjà depuis 
de nombreuses années avec deux ONG bé-
néficiant de fonds d’investissements : une 
canadienne, la DID2, qui a accompagné le 
développement des réseaux depuis 30 ans 
et une luxembourgeoise, ADA, qui nous suit 
depuis une quinzaine d’années. Bien sûr, 
elles nous demandent des comptes mais le 
mouvement coopératif garde le contrôle. 

2 : http://www.did.qc.ca
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tenDAnCes lourDes De lA MiCroFinAnCe

Des agendas enfin définis par le Sud
 Un article de Dominique Lesaffre

Afin de pouvoir orienter leurs actions en faveur du progrès social, 
les institutions de microfinance revendiquent de pouvoir définir 
elles-mêmes leurs agendas. 

Dominique Lesaffre

responsable 
géographique à la 
sidi – solidarité in-
ternationale pour 
le développement 
& l’investissement, 
Paris.  

www.sidi.fr 

Pouvant être décrite comme la fourni-
ture, à des conditions commerciales, 
de services financiers de petite échelle 
destinée à une clientèle potentiellement 
solvable mais traditionnellement lais-
sée de côté par le système financier, la 
micro finance a connu une très forte ex-
pansion durant les 20 dernières années. 
Ses structures sont aujourd’hui considé-
rées plus fiables et viables car elles ont 
atteint, pour beaucoup d’entre elles, une 
certaine maturité. Elles ont pu apporter 
une réponse durable et institutionnali-

sée à la demande de marché en produits 
financiers. Mais toute médaille a son 
revers. Cette institutionnalisation en-
traîne le renchérissement des conditions 
d’accès que subit une clientèle fidélisée. 
A contrario, quand les banques s’y met-
tent (avec leurs moyens considérables), 
parce que le marché le permet, les IMF 
doivent alors adapter à la baisse leurs 
taux d’intérêt. 

En milieu rural, l’enjeu que représente 
l’offre de services financiers ruraux est 
devenu particulièrement important afin 
de contribuer à la compétitivité d’agri-
cultures non subventionnées et de ten-
ter d’offrir aux populations rurales des 
raisons économiques de maintenir leur 
existence chez elles. En effet, les cam-

Suite à la page suivante    
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ou la demande qualifiée de « sociale ». Les 
IMF des pays du Sud, mais aussi du Nord, ne 
sont pas des clones : elles débattent, se si-
tuent, font des tests et cherchent à définir 
leur cadre de référence et leur « agenda », 
au travers de réseaux continentaux. 

Des agendas qui vont loin !
Avec le FOROLACFR, l’Amérique latine pré-
sente une excellente illustration de la dé-
finition d’agendas qui peuvent concourir 
à changer la donne. Fondé en 2002, il a 
permis la création d’un véritable espace 
de dialogue, de préconisation et de plai-
doyer au sein de la région Amérique-la-
tine – Caraïbe. à la fois alliance stratégi-
que et plateforme permanente de travail, 
ce réseau rassemble les associations 
professionnelles, les réseaux locaux, 
mais aussi quelques représentations des 
organisations de producteurs, du Mexi-
que jusqu’en Argentine, de Haïti jusqu’au 
Chili. Au total, plus de 370 institutions de 
financement rural y sont regroupées. El-
les fournissent ensemble des services à 
4,8 millions de personnes et forment un 
portefeuille de 4,6 milliards de USD. 

Une des particularités essentielles de cette 
plateforme est qu’elle détermine de ma-
nière souveraine son « agenda de travail » 
sur des thématiques aussi lourdes que la 
création de produits et services financiers 
propres aux zones rurales, la défense de 
l’agriculture au niveau familial et local, 
la promotion de l’épargne rurale, le finan-
cement durable d’une agriculture rurale 
en Amérique latine, la création d’alliance 
entre IMF, banques commerciales et ban-
ques de développement, la « performance 
sociale » et, enfin, l’amélioration des ca-
dres légaux et réglementaires. 

Le FOROLACFR a montré que les initiatives 
en termes de microfinance peuvent aussi 
venir du Sud. En définissant soi-même les 
agendas, les thématiques abordées ré-
pondent davantage aux besoins locaux, 
en gardant tout de même l’impératif de 
viabilité économique. Les zones rurales 
ne peuvent être ignorées lors de la défi-
nition des agendas. Certes, les coûts sont 
plus élevés qu’en zones urbaines, mais 
ils rappellent les IMF à leur mission ini-
tiale d’aider les populations à sortir de la 
pauvreté en y ajoutant la dimension qui 
revient inévitablement en matière de dé-
veloppement : l’autopromotion.  

pagnes et les producteurs ruraux ne 
trouvent souvent pas l’offre répondant 
à leurs contraintes auprès des IMF et ce 
malgré leurs besoins considérables en 
volume et produits adaptés de finance-
ment et d’accès au marché des services 
financiers.

Le rating, point de passage obligé ?
Durant les années 2000, sont apparues les 
agences de rating (MicroRate, Microfi-
nanza , Planet Rating). Situées surtout au 
Nord (à l’exception de M-CRIL en Inde), 
ces agences de notation font des indi-
cateurs financiers à la fois leur fonds de 
commerce et leur instrument de lobbying. 
Elles sont ainsi parvenues à se rendre in-
dispensables tant auprès des IMF que des 
investisseurs et autres bailleurs publics 
ou privés en mal de repères ou de temps 
pour faire eux-mêmes le travail d’appré-
ciation du risque et des potentiels. Bien 
que sophistiquées, les notations ne sont 
en fait qu’une mise au pas à la norme 
« bestpracticienne » (ndlr « des meilleurs 
pratiques ») dominante. La fonction de 
notation externe permet certes aux IMF de 
s’évaluer, mais celles-ci sont également 
prises au piège, car elles s’auto-excluent 
du marché si elles ne passent pas par ces 
évaluations payantes, dont la qualité est 
parfois douteuse : comme il s’agit d’un 
marché captif, le service n’est pas obligé 
d’être bon. Sollicités par les agences de 
rating, les investisseurs et les bailleurs 
se ruent sur les « success stories » contri-
buant ainsi à renforcer les positions do-
minantes, avec des retours sur investis-
sement planifiés, tout cela bien entendu 
avec « la lutte contre la pauvreté comme 
seule motivation »... Mais derrière le pré-
texte de la transparence de l’informa-
tion, ce sont en fait des enjeux de prise de 
contrôle qui dominent. Les ratios finan-
ciers ne sont plus uniquement considé-
rés comme des indicateurs mais comme 
des objectifs à atteindre. Ces agences 
de rating exercent une forte pression sur 
les IMF, qui « doivent » se conformer aux 
normes. De plus, ces agences n’apportent 
même pas de garantie d’accès à de nou-
velles ressources… 

Vers une nouvelle configuration 
de la microfinance sociale ?
Toutefois, l’on assiste à l’émergence d’un 
tissu multicolore d’offre locale de finan-
cement. Les organisations de producteurs 
n’hésitent plus à se doter de leurs propres 
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instruments dont les performances sont ju-
gées par les utilisateurs eux-mêmes. On se 
penche de plus en plus sur les possibilités 
de trouver des ressources à moyen terme 
afin de pouvoir diversifier les produits. Les 
IMF d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie 
centrale ou du monde arabe cherchent à 
définir par elles-mêmes leurs agendas, en 
se situant dans un cadre de référence pro-
pre au plan national, avec les associations 
professionnelles de microfinance, ou bien 
encore au plan régional ou continental, 
avec des réseaux qui se sont constitués 
dans le cadre d’alliances stratégiques. On 
citera comme exemples le Microfinance 
African Institutions Network (MAIN) ou le 
Foro Latinoamericano y del Carible de Fi-
nanzas Rurales (FOROLACFR), ou encore 
Sanabel, dans le pourtour méditerranéen. 
Ces réseaux se démarquent des Congrès 
des investisseurs en microfinance tenus à 
New York, Paris ou Genève.

En définissant les 
agendas, les thématiques 
répondent davantage aux 

besoins locaux.

Des initiatives solides existent comme le 
CIF en Afrique de l’Ouest. D’autres émer-
gent, comme les regroupements d’IMF 
créant des services communs : Fortalecer 
ou Ciderural au Pérou, Tembeka en Afri-
que du Sud, la Banque malienne de Soli-
darité (qui regroupe les principales IMF du 
Mali dans son actionnariat), Red Fasco au 
Guatemala, qui catalyse les associations 
communautaires des populations Maya 
historiquement marginalisées. Ces initia-
tives montrent que la microfinance n’est 
pas seulement la propriété exclusive de 
quelques systèmes choisis ou des tenants 
de ressources à investir. La liste de telles 
consolidations s’accroît tous les jours ! 
Alors, les ratios financiers ou les critères 
sociaux dont se dotent ces organisations 
légitimées ne sont plus seulement considé-
rés comme des indicateurs de performan-
ce, mais comme des objectifs à atteindre ! 

On reparle de plus en plus de performance 
sociale des IMF (il faut bien retrouver sa 
raison d’être originelle), les IMF travaillent 
à la mobilisation de ressources à moyen 
terme afin de pouvoir diversifier leurs pro-
duits et commencer à financer l’équipement 

Dieudonné Gnanvo

est le directeur du 
réseau national 
des caisses 
villageoises 
d’épargne et de 
crédit autogérées 

du Bénin (renaca-Bénin), une 
structure faîtière d’institutions de 
microfinance regroupant 34 Caisses 
villageoises d’epargne et de crédit 
autogérées (Caveca) et Points de 
service, installés dans six des douze 
départements que compte le Bénin. 
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d’institutions. Actuellement, le gouver-
nement observe un silence sur le fait que 
la microfinance est exercée par des ins-
titutions de toute sorte et même par des 
structures non agréées. La microfinance 
est présentée comme la solution pour sor-
tir les populations de la pauvreté. La porte 
est ainsi laissée ouverte à toutes les ini-
tiatives mais aussi à toutes les dérives.

DS : Les IMF plus implantées dans les 
campagnes trouvent-t-elles des diffi-
cultés à se financer ?  

DG : Oui, malheureusement. Il faut savoir 
que plus de 80 % des populations pauvres 
au Bénin vivent en milieu rural. Comment 
prétendre éradiquer la pauvreté en choi-
sissant d’apporter des services finan-
ciers seulement aux 20 % de populations 
urbaines ? La finance rurale, qui est une 
priorité du Renaca, ne s’exerce pas sans 
difficultés surtout que, de plus en plus, 
même les investissements dits « éthi-
ques » se préoccupent de la rentabilité 
et incitent les promoteurs de la finance 
rurale à endosser des critères commer-
ciaux. L’accès aux ressources stables et 
à moindres coûts est l’une des difficultés 
essentielles que rencontre le Renaca en 
zone rurale. Pour la surmonter, le Renaca 
se voit obligé de mobiliser des ressources 
bancaires. On aurait, par exemple, voulu 
pouvoir bénéficier de ressources à moin-
dre coût (5 ou 6 %) ou de durées plus lon-
gues (plus de trois ans) mais ce qui nous 
est proposé aujourd’hui, ce sont des du-
rées de deux ans et des taux de 9 %. De 
ce fait, la rentabilité des opérations est 
limitée et la couverture des besoins in-
suffisante. Le gouvernement fait ce qu’il 
peut via un Fonds national de la microfi-
nance qui propose un taux de 5 % (c’est 
une première au Bénin). Les investisseurs 
éthiques devraient aller dans le même 
sens et travailler à mobiliser des ressour-
ces à moindres coûts. Tant que les condi-
tions idéales ne seront pas mises en place, 

« Effectivement », répond Dieudonné Gnan-
vo, le directeur du Réseau national des 
caisses villageoises d’épargne et de cré-
dit autogérées du Bénin (Renaca), « en 
ce qui concerne la microfinance, on ob-
serve au Bénin, comme dans beaucoup 
d’autres pays, une forte tendance à prio-
riser le commercial sur le social. » Cette 
situation procède du souci de viabilité 
qui anime les dirigeants d’IMF qui ten-
dent à intégrer systématiquement dans 
leurs outils de gestion les normes inter-
nationalement admises dans le secteur 
de la microfinance. 

« Cela étant », poursuit Dieudonné Gnan-
vo, « si nous en arrivons au Bénin à une 
situation de bancarisation trop poussée 
du secteur, on retombera dans un sché-
ma où la microfinance fera de nouvelles 
victimes et de nouveaux exclus. C’est 
pourquoi, je pense qu’il faut dès à pré-
sent commencer à insister sur les limites 
qui devraient exister entre les IMF clas-
siques et celles qui se transforment en 
banques. Il faut éviter à tout prix que la 
dérive commerciale observée dans cer-
tains pays n’atteigne le Bénin. »  

Défis  Sud : Que devrait promouvoir la 
nouvelle loi ?

Dieudonné Gnanvo : Ce qu’il faudrait, c’est 
mettre en place un mécanisme de sur-
veillance performant mais surtout créer 
les conditions juridiques pour « séparer » 
ou clarifier le statut des différents types 

Au Bénin 

« Graves inquiétudes pour le 
secteur de la microfinance »

  Un entretien avec Dieudonné Gnanvo

L’évolution récente de la microfinance tend à développer des acti-
vités commerciales avec un rendement plus élevé et une exigence 
sociale moins forte. Cette évolution est-elle également en cours 
au Bénin ? La microfinance y deviendra-t-elle un secteur privé 
comme les autres, pourvoyeur de services bancaires classiques ?

Dieudonné Gnanvo

est le directeur du 
réseau national 
des caisses 
villageoises 
d’épargne et de 
crédit autogérées 

du Bénin (renaca-Bénin), une 
structure faîtière d’institutions de 
microfinance regroupant 34 Caisses 
villageoises d’epargne et de crédit 
autogérées (Caveca) et Points de 
service, installés dans six des douze 
départements que compte le Bénin. 

Suite à la page suivante    
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sions et exerce un contrôle sur l’IMF qui 
se doit de respecter les conditions d’uti-
lisation fixées par le bailleur..

DS : Les tendances à la privatisation du 
capital sont-elles risquées ? Qu’est ce qui 
pèse le plus dans les décisions : la satisfac-
tion des bénéficiaires ou des investisseurs ?

DG : J’ai de graves inquiétudes pour le 
secteur de la microfinance qui sera, dans 
les décennies prochaines, si rien n’est 
fait, l’une des causes essentielles de 
paupérisation des couches vulnérables. 
Si les acteurs (et en particulier les états) 
continuent à garder le silence au sujet des 
risques de privatisation du capital et des 
autres menaces qui pointent, il faut s’at-
tendre à des situations catastrophiques.    

En principe, en microfinance, ce qui de-
vrait primer est la satisfaction des bé-
néficiaires, mais malheureusement, pour 
les banques et la quasi-totalité des in-
vestisseurs qui ne veulent rien connaître 
des conditions sociales des bénéficiaires 
des IMF, ce qui importe reste et demeure 
le profit financier.

DS : L’état doit-il intervenir ?

DG : L’état béninois a conscience de l’im-
portance de son rôle dans la promotion de 
la microfinance. La mise en place du Fonds 
national de la microfinance et d’autres 
structures qui se proposent d’offrir des re-
financements à des taux particulièrement 
intéressants sont une illustration concrète 
de l’appui de l’état. Le Renaca entretient 
de très bonnes relations avec les struc-
tures étatiques qui s’occupent de l’appui 
au secteur de la microfinance… Cela ne 
m’empêchera pas de dire que l’état fait 
un peu trop de battage médiatique autour 
de cette activité et que les populations 
rurales, en particulier, ont finalement 
l’impression de recevoir des subsides  du  
gouvernement, gérés par les IMF. L’état de-
vrait s’en tenir à ses attributions d’appui, 
de contrôle et de promotion du secteur et 
accorder  la même attention qu’il accor-
derait à la microfinance, aux problèmes 
tout aussi importants d’assainissement, 
d’eau potable ou de voirie, etc.  

Propos recueillis par Pierre Coopman

ressources pour un meilleur financement 
des besoins en milieu rural. Deux struc-
tures membres du Renaca interviennent 
en milieu urbain : une à Bohicon (la qua-
trième ville du pays) et l’autre à Parakou 
(troisième ville du pays). Cela représente 
environ 1500 clients sur 60 000 au total, 
c’est une maigre proportion mais elle est 
porteuse de gros crédits. Si rien n’est fait 
pour alléger le coût des ressources relatif  
à l’intervention en milieu rural, pour des 
raisons de rentabilité de ses activités, le 
Renaca à terme, s’intéressera davantage 
à la finance urbaine.

DS : Y a-t-il une asymétrie dans les rap-
ports entre les IMF du Sud et les investis-
seurs du Nord ? Un nouveau rapport de 
dépendance peut-il surgir ? 

DG : Tant que les gouvernants du Sud ne 
voudront pas s’attarder sur les solutions 
endogènes et durables de financement du 
développement, le risque de dépendance 
sera là.  De notre côté, nous essayons de 
nous adapter aux conditionnalités de 
chaque financeur étranger. Cela repré-
sente beaucoup de travail. Le dossier que 
je rédige pour Alterfin, par exemple, n’a 
pas la même configuration que celui que 
je dois rédiger pour un autre bailleur…

Par ailleurs, un investisseur en microfi-
nance a toujours un droit de regard sur 
l’utilisation qui est faite de ses finance-
ments et de ce fait, influence des déci-

nous ferons du surplace et les Objectifs du 
millénaire ne seront jamais atteints. 

« L’état devrait s’en 
tenir à ses attributions 

d’appui, de contrôle et de 
promotion. »

Dieudonné Gnanvo.

DS : Les investisseurs étrangers ont-ils 
chacun des visions et des exigences dif-
férentes ? Dans ce cas, y a-t-il un risque 
de perte de contrôle et de déviance des 
objectifs initiaux du Renaca ? 

DG : En quête de ressources adéquates au 
financement de ses activités, le Renaca a 
signé un contrat avec la coopérative bel-
ge Alterfin qui lui a accordé un premier 
crédit. Des négociations sont en cours 
pour obtenir un refinancement de Oiko-
credit qui est également un investisseur 
privé. Nous avons voulu travailler avec 
ces deux coopératives car elles ont une 
véritable culture de dialogue avec leurs 
partenaires. Cependant, il ne faut pas 
perdre de vue que leurs conditions sont 
purement financières : on parle de prêts, 
de taux, de garanties.

D’autre part, en tant qu’IMF spécialisée 
dans la finance rurale, nous avons com-
mencé à intervenir en milieu urbain, avec 
comme finalité essentielle de générer des 

Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

réseau de caisses autogérées
L’expérience des Caveca remonte à 1994, mais 
la structure faîtière est officiellement créée le 
22 novembre 2005. elle dispose de tous les orga-
nes statutaires exigés par la loi de 1997 régissant 
les activités des institutions mutualistes ou 
coopératives d’épargne et de crédit au Bénin. 

économiques avec des 
informations sociales sur 
le bénéficiaire de crédit. 
Si les critères économi-
ques visent naturellement 
la rentabilité et surtout 
l’expérience du deman-
deur dans l’activité qu’il 
a choisie, les critères 
sociaux, qui sont tout 
aussi importants, se pen-
chent sur la moralité de 
ce dernier et sa volonté de 
sortir de sa condition de 
vulnérabilité.

naca est axée sur une 
meilleure prise en compte 
de la situation sociale 
des personnes vulnéra-
bles, exclues du système 
financier classique et 
vivant en milieu déshé-
rité. Les critères utilisés 
par les Caveca du Renaca 
combinent des éléments 

La Caveca a pour mission 
de collecter les épargnes, 
de les sécuriser et de 
financer les besoins de 
crédit exprimés par les 
populations rurales, en 
particulier les femmes 
rurales qui constituent 
sa principale cible.  Toute 
l’intervention du Re-

Jean-Philippe De Schrevel 

est titulaire 
d’une maîtrise 
en économie du 
développement 
ainsi que d’un 
Master of Business 
Administration 
(MBA) en finance. 

il a notamment travaillé pour les 
nations unies et pour Dexia. il a 
par la suite réuni les deux facettes 
de sa formation en créant, en 
2001 à Genève, avec un associé, 
Blueorchard, une société privée 
de gestion de fonds spécialisée en 
microfinance. Cette société possède 
des bureaux à lima, Bogota et 
Phnom Phen, gère un portefeuille 
d’un milliard de dollars et prête à 
plus de 150 iMF dans 45 pays. 
Blueorchard fut créée grâce à un 
mandat de gestion confié par Dexia 
Asset Management sur son fonds 
microcrédit de 10 millions de dollars.
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La préférence de l’urbain a pu être une 
des conséquences de l’évolution des IMF, 
ces dernières années. Mais cette tendan-
ce s’inverse déjà, à mon avis, parce que 
la préoccupation du développement rural 
est de plus en plus présente. La crise des 
2 ou 3 dernières années a montré des taux 
de surendettement relativement élevés 
en zone urbaine. La concurrence entre 
les IMF s’est exacerbée dans ces zones. Je 
pense que l’on va assister à des mouve-
ments de consolidation et à des regrou-
pements d’institutions dans le secteur. Il 
va y avoir un nettoyage des portefeuilles. 
Il va falloir diminuer le surendettement. 
Et, parallèlement, une expansion vers les 
zones rurales aura lieu. C’est en tous les 
cas notre souhait.

DS : Les bailleurs se multiplient au Nord 
et la demande au Sud ne suit pas forcé-
ment. Y a-t-il un danger de création de 
bulle financière ?

JPDS : Des centaines de millions de per-
sonnes sur terre n’ont toujours pas accès 
aux services financiers de qualité : en 
Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, ... 
Alors, est-ce que l’offre dépasse la de-
mande ? Certainement pas. Maintenant, 
est-ce que les IMF, qui sont les intermé-
diaires entre cette demande et l’offre de 
capitaux, se sont développées assez vite 
et ont assez de capacités pour servir la 
totalité des clients potentiels? Je pense 
que non. Je pense aussi que la réponse 
varie d’un pays à l’autre. Dans certains 
pays, le marché arrive à saturation, cer-
tainement en zone urbaine, mais pas dans 
d’autres. Prenez le Mexique : 120 millions 
d’habitants. Deux ou trois institutions y 
dominent le marché, mais elles servent 
collectivement 5 millions de personnes... 
et il y a 85 % de pauvres au Mexique ! En 
Inde, les plus grosses compagnies finan-
cières servent collectivement 10 millions 
de personnes. Mais combien de person-

Défis  Sud : Chez BlueOrchard, comment 
se déroulent les négociations avec vos 
partenaires IMF ?

Jean-Philippe  De  Schrevel  : Il y a plu-
sieurs étapes dans la négociation. Tout 
d’abord, on vérifie que les clients de l’IMF 
soient réellement des micro-entrepre-
neurs. Ensuite, on doit minimiser le risque 
en s’assurant que l’institution à laquelle 
on prête de l’argent pourra bien nous 
rembourser, ce qui demande un travail 
minutieux d’analyse de la société, tant 
financièrement que socialement. 

Après avoir procédé à cette étude et avoir 
visité les agences, la décision est prise de 
prêter ou pas. Commence ensuite le travail 
du monitoring, fait sur une base mensuelle 
à distance ainsi que par des visites annuel-
les. Contrairement à des organismes in-
ternationaux ou à des fondations, nous 
n’allons pas imposer aux IMF de travailler 
dans des zones spécifiques, ou avec 100 % 
de femmes, par exemple. L’institution est 
maître de son développement.

DS :  Dans le développement des IMF en 
partenariat avec les investisseurs inter-
nationaux, les zones rurales sont de plus 
en plus souvent oubliées...

JPDS : C’est dommage d’entendre ça. En 
tant que prêteur nous n’avons aucune 
limitation sur le business plan des IMF. 
Chez BlueOrchard, nous n’avons jamais 
dit à une IMF : « Arrêtez de traiter en zone 
rurale », que du contraire. 

Point De Vue Pro-MiCroFinAnCe CoMMerCiAle

Un business  
qui se revendique social

  Un entretien avec Jean-Philippe De Schrevel

selon Jean-Philippe De schrevel, cofondateur de la société 
Blueorchard, la microfinance est une activité en pleine expan-
sion où les finalités commerciales et sociales sont non seulement 
conciliables mais nécessaires.

Jean-Philippe De Schrevel 

est titulaire 
d’une maîtrise 
en économie du 
développement 
ainsi que d’un 
Master of Business 
Administration 
(MBA) en finance. 

il a notamment travaillé pour les 
nations unies et pour Dexia. il a 
par la suite réuni les deux facettes 
de sa formation en créant, en 
2001 à Genève, avec un associé, 
Blueorchard, une société privée 
de gestion de fonds spécialisée en 
microfinance. Cette société possède 
des bureaux à lima, Bogota et 
Phnom Phen, gère un portefeuille 
d’un milliard de dollars et prête à 
plus de 150 iMF dans 45 pays. 
Blueorchard fut créée grâce à un 
mandat de gestion confié par Dexia 
Asset Management sur son fonds 
microcrédit de 10 millions de dollars.
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zone rurale. Vous allez offrir un accès à 
des soins de santé primaires et secondai-
res à 1 million de personnes d’ici les cinq 
prochaines années, à des tarifs qu’ils 
peuvent payer facilement, et nous ferons 
du profit ensemble. » Eh bien ça marche : 
nous en sommes déjà à dix hôpitaux et 
200 000 patients annuels.

Une milliardaire vient de mettre quinze 
millions de dollars dans ce projet. Mais on 
ne lui a pas demandé un chèque gratuit, ce 
n’est pas de la philanthropie. On lui a dit : 
« Vous allez prendre une position, vous ne 
ferez pas un retour de 35 % sur votre in-
vestissement, mais vous allez récupérer 
votre argent avec un petit rendement1. 
Vous aurez un rendement social gigantes-
que et un rendement financier qui tient la 
route. » 

De cette manière, nous changeons petit 
à petit le monde de la finance. Nous di-
sons aux investisseurs : « Vous avez des 
sommes d’argent colossales, donc des 
responsabilités quant au futur de la pla-
nète. Voyez sur le long terme.» Il y a un 
moyen de canaliser cet argent privé.

1 :Chez Blueorchard, les rendements dépendent de la nature 
des produits. Pour les produits de dette, les rendements 
avoisinent ceux l’ordre de Libor : + 1 à 2 %. Pour les investis-
sements en capital, les taux de rendement internes sont de 
l’ordre de 15 à 20 %.

ques, c’est qu’il faut faire attention à ne 
pas tomber dans des abus d’exploitation 
de micro-entrepreneurs. Il faut instaurer 
une charte du bon investisseur, mettre en 
place des garde-fous contre le surendet-
tement. Des erreurs ont pu être commi-
ses, mais il ne faut pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain. Je reste persuadé que la 
mission sociale sera renforcée parce que 
nous arriverons, avec des garde-fous, à 
canaliser beaucoup d’argent de manière 
intelligente vers des gens qui ont le souci 
de servir ce secteur. 

Nous venons de faire un investissement 
de 4 millions de dollars dans une chaîne 
d’hôpitaux en Inde. Certains nous di-
sent : « C’est scandaleux, le capital privé 
va maintenant s’investir dans la santé en 
Inde... les pauvres ! » Dans ce pays, il y a 
500 millions de personnes qui n’ont pas 
accès à des soins de santé décents. Un 
groupe de docteurs a accepté de monter, 
d’une façon durable mais commerciale, 
trois hôpitaux qui tiennent la route en 
zone rurale. Ils servent les gens les plus 
pauvres à des tarifs dérisoires et les gens 
un peu plus riches avec des premiums. Et, 
dans l’ensemble, ces hôpitaux sont ren-
tables. Après avoir observé leur travail, 
nous leur avons dit : « Voilà 4 millions de 
dollars, allez construire 40 hôpitaux en 

nes en Inde ont-elles besoin de services 
financiers ? 400 millions ?

Le développement d’un nombre considé-
rable de fonds d’investissement dans la 
microfinance, au cours des dernières an-
nées, a fait que ces gens se sont dirigés 
collectivement vers 50 ou 100 institu-
tions : toujours les mêmes sur les mêmes 
marchés. Il y a eu une espèce de suren-
chère d’offre de capitaux vers un nombre 
limité d’IMF et ça peut donc donner cette 
impression de bulle ou d’offre supérieure 
à la demande. Mais, en réalité, la de-
mande n’est pas encore satisfaite.

« Je ne suis pas d’accord 
avec cet ostracisme de 

l’aspect commercial de la 
microfinance, parce que 
je trouve cet aspect-là 
extrêmement utile pour 

son impact social. »
Jean-Philippe De schrevel

DS : Est-ce que la commercialisation de la 
microfinance permettra de combler le fossé 
entre les exclus et le système financier ?

JPDS : Par le biais de cette question, vous 
m’emmenez sur le terrain de l’éternel dé-
bat : impact social ou rendement, est-ce 
contradictoire ? Pour moi il y a des gar-
de-fous à mettre en place mais il n’y a 
aucune contradiction. Je n’adhère pas à 
la commercialisation de la microfinance 
parce que j’aime l’argent, sinon je serais 
chez Golden Sachs. Je vois la commercia-
lisation comme un moyen d’être plus ef-
ficace, de grandir plus vite et de toucher 
un grand nombre de personnes avec plus 
de produits utiles aux pauvres que le ca-
nal ONG ne le permet. C’est pour ça que 
j’ai créé une boîte de gestion qui essaie 
d’apporter des capitaux privés. On a prê-
té à des ONG et on continuera à le faire, 
c’est très bien, mais je ne comprends pas 
et je ne suis pas d’accord avec cet os-
tracisme de l’aspect commercial de la 
microfinance, parce que je trouve cet 
aspect-là extrêmement utile pour son 
impact social. 

Par contre, là où je serais certainement 
d’accord avec un certain nombre de criti-

Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

Julio Flores 

est le directeur 
général du Fondo 
de Desarollo local 
(FDl), une 
association 
nicaraguayenne 
née en 1992. en 

1998, le FDl a changé de statut 
juridique afin de devenir une onG 
dédiée au microcrédit, 
principalement en milieu rural.

      

Plus d’impact social  
avec une banque ou une ONG ?

l’épargne. Cette banque 
commerciale grandit, sert 
500 000 clients, offre 
des produits d’épargne, 
d’assurance, de transfert 
d’argent et de crédit. Elle 
a des perspectives de 
croissance énormes. Elle 
peut transmettre – grâce à 
la concurrence – ses gains 
d’efficacité dans des ser-
vices moins chers, plus 
commerciaux, plus so-
phistiqués et plus « up-to-
date ».  Très honnêtement 
entre les deux sociétés, je 
considère que c’est la ban-
que qui est la plus sociale 
et pas l’ONG. »

à côté de ça, j’ai une ban-
que de microfinance, qui 
est « full-profit », régulée 
par la Banque centrale de 
son pays. Elle a été créée 
il y a 10 ans mais sert 
déjà 500 000 clients. Son 
taux d’intérêt effectif est 
de 30 à 40 %. Elle réalise 
des économies d’échelle 
qu’elle peut transmettre à 
ses clients. 

Et en plus de prêter de 
l’argent, elle est tenue 
de favoriser l’épargne de 
ses clients, parce que le 
premier besoin du pauvre 
ce n’est pas le crédit, mais 

Jean-Philippe de Schre-
vel défend mordicus le 
meilleur impact social 
des banques. Voici son 
raisonnement : « D’un 
côté j’ai une ONG, disons 
au Mexique, qui existe 
depuis 20 ans et qui prête 
à 10 000 personnes. C’est 
déjà une grande ONG, 
mais elle reste proche 
de ses réseaux sociaux. 
Financièrement, son taux 
effectif d’intérêts est pro-
bablement de 50 à 80 % 
annuel. Mais les profits 
sont limités et comme 
c’est une ONG, tout le 
monde la trouve sociale. 
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son raisonnement mais je ne peux pas être 
d’accord. Je suis dans une dynamique où 
si je ne rends pas un certain profit à mes 
investisseurs, je n’en aurais pas d’autres. 
Je trouve la vision du Docteur Yunus sym-
pathique, mais je ne pense pas qu’elle soit 
réaliste si l’on veut amener du potentiel 
de croissance vers le secteur. Est-ce que 
l’on peut se permettre de développer une 
aide durable pour des gens dans la néces-
sité, de manière systémique, en se basant 
uniquement sur le bon vouloir de gens qui 
vont débourser de l’argent gratuit ? Je 
pense que ce n’est pas durable et même 
plus dangereux qu’un capital commercial 
bien dirigé et bien encadré.  

Propos recueillis par Pierre Coopman  
et Aurélie Vankeerberghen

qualité d’investisseurs de microfinance.  
Il y a également des institutions en Inde 
qui font du rating de fonds et qui viennent 
inspecter les pratiques d’investissement, 
les conditions de prêt, le portefeuille, 
la prise en compte de l’aspect social...  
Il y a donc un mouvement qui tend à jeter 
une lumière un peu plus crue sur les dif-
férents acteurs de la microfinance.

DS: Quelle est votre analyse de l’affaire 
Compartamos. Muhammad Yunus avait 
critiqué l’investissement en bourse de cet 
IMF mexicaine.

JPDS  : Le Docteur Yunus est un pionnier 
que nous respectons énormément, mais 
quand il dit que le profit ne peut pas être 
distribué aux investisseurs, je comprends 

DS : Vous parlez de garde-fous. Qui doit 
jouer ce rôle ?

JPDS  :  Le CGAP, groupe de la Banque 
mondiale, est une instance qui fait des 
efforts en faveur de la transparence et 
de la coordination du secteur, et qui crée 
des codes de bonne conduite tant pour 
les IMF que pour les investisseurs. Je pen-
se que c’est extrêmement utile.

Autre exemple, au Luxembourg, l’agence 
Lux Flag (ndlr: Luxembourg Fund Labelling 
Agency), qui essaie de certifier des fonds 
comme étant vraiment des microfinance 
funds et pas des speculation funds. Cela 
rend transparent un secteur qui en a be-
soin. Ils ont un rating de fonds qui obtien-
nent le label Lux Flag comme un label de 

en AMériQue lAtine 

Garder le contrôle et choisir  
les bons partenaires

  entretien avec Julio Flores

Au Nicaragua, le Fondo de Desarollo Local (FDL), est une institu-
tion de microfinance en pleine transformation commerciale. Ju-
lio Flores, son directeur général, n’a pourtant pas l’intention de 
laisser les investisseurs étrangers prendre le contrôle du FDL. il a 
fait part de sa détermination lors d’un entretien avec Défis sud.

Julio Flores 

est le directeur 
général du Fondo 
de Desarollo local 
(FDl), une 
association 
nicaraguayenne 
née en 1992. en 

1998, le FDl a changé de statut 
juridique afin de devenir une onG 
dédiée au microcrédit, 
principalement en milieu rural.

Aujourd’hui, le secteur rural représente 
60 % du portefeuille du FDL. « Nous sou-
tenons principalement les producteurs 
dans les secteurs de la pêche et de l’agri-
culture », insiste Julio Flores. « C’est une 
position peu traditionnelle pour une ins-
titution de microfinance (IMF) puisqu’en 
général les IMF s’impliquent davantage 
dans le secteur informel urbain. Mais nous 
sommes aussi présents dans les villes où 
nous soutenons des micro-entreprises à 
hauteur de 40 % de notre portefeuille. » 

Défis Sud : Quelles sont les ressources du  
FDL ? 

Julio Flores : De 1998 à 2001, nous avons 
débuté avec des subventions non rem-
boursables de la coopération étrangère.  
à partir de 2001, les emprunts remboursa-
bles auprès des agences internationales et 
nationales ont progressivement constitué 
la quasi-totalité des ressources du FDL. 
Nous n’émettons pas d’actions, car notre 
statut juridique d’ONG nous en empêche. 
Pour cela il faudrait devenir une société 
anonyme commerciale.

DS : Auprès de quelles agences interna-
tionales et nationales avez-vous em-
prunté ?

JF : Aujourd’hui, nous avons plus de tren-
te bailleurs que je divise en quatre grou-
pes. Le premier groupe de fournisseurs 
de fonds est constitué d’agences de dé-
veloppement gouvernementales euro-
péennes, comme par exemple l’Agence 
suédoise pour le développement. Le 
deuxième groupe représente les banques 
multilatérales, dont les plus importantes 

Suite à la page suivante    
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DS : Quels types de financements allez-
vous dès lors privilégier ?

JF : Nous aurons deux types d’actionnai-
res : des actionnaires de fonds d’inves-
tissement en microfinance et des ONG 
internationales de microfinance. En ce 
sens, nous pensons que l’expérience pré-
liminaire que nous avons eue avec eux a 
mis en avant notre mission et notre vo-
lonté de garder le contrôle. 

Nous pensons que nous pouvons monter 
une société à vocation plutôt commer-
ciale fixant des conditions qui nous per-
mettraient de garder la main, également 
à long terme, et de maintenir un pacte 
social avec nos clients en vue de garantir 
la redistribution des résultats financiers. 
Nous devons également veiller à ce que 
les bénéficiaires continuent à définir 
l’agenda de la FDL. Dans le monde en-
tier, l’évolution de la microfinance est 
définitivement déterminée par les inves-
tisseurs. Les organismes multilatéraux 
qui travaillent sur le thème, comme la 
Banque mondiale et le CGAP, ont une trop 
grande incidence sur la transformation à 
but commercial. à la FDL, nous voulons 
éviter de tomber dans ce piège en nous 
commercialisant.

tances de régulation. Les investisseurs 
étrangers deviennent des actionnaires, 
dotés d’un pouvoir grandissant au sein 
des IMF, et sont susceptibles de devenir 
majoritaires. 

DS : Avez-vous déjà pensé à changer de 
statut juridique pour devenir une institu-
tion commerciale avec participation de 
capital étranger ?

JF : En ce moment, la FDL est la plus gran-
de IMF du Nicaragua. Il est nécessaire 
de changer notre façon de travailler, de 
superviser et de réguler. Nous avons déjà 
pris la décision de nous transformer en 
une entité commerciale régulée, et dans 
cette optique, nous recherchons des par-
tenaires étrangers. Dans notre cas, nous 
prenons le soin d’établir une alliance 
avec des partenaires qui comprennent 
que le FDL cherche à maintenir le contrô-
le de l’institution sur le long terme. Nous 
recherchons donc des partenaires qui 
partagent notre mission, notre vision, et 
qui n’auraient pas d’intérêt à s’appro-
prier l’institution. Dans la structure que 
nous envisageons, le FDL devrait détenir 
70 à 80 % du capital. Nous pensons aussi 
constituer un statut juridique qui nous 
empêchera de perdre la main lors de tou-
te augmentation de capital. 

sont la « Banco centroamericana de in-
tegracion economica (BCIE) » et la Ban-
que interaméricaine de développement 
(BID). Les ONG et fondations interna-
tionales forment le troisième groupe. Le 
quatrième est composé de fonds d’inves-
tissements en microfinance, principale-
ment européens. 

DS : Selon vous, existe-il des risques de 
perte de contrôle quand une IMF emprun-
te du capital étranger ?

« La microfinance est née 
au sein de coopératives 

qui sont en soi une forme 
d’association privée. »

Julio Flores.

JF : Ce danger est à mon avis présent 
quand les IMF se transforment en insti-
tutions commerciales. Ce que nous avons 
observé ces dernières années est que 
beaucoup d’institutions qui sont passées 
du statut d’ONG à celui d’entité com-
merciale, Banco Covelo, au Honduras, 
par exemple, ont perdu le contrôle. La 
nécessité de croître et de s’étendre im-
plique des besoins d’investissements en 
capital, notamment afin de se mettre au 
niveau des normes requises par les ins-

Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

téléphones portables, microcrédit  
et intérêt des multinationales ?

L’argent est transféré via le 
mobile en utilisant le réseau 
très dense des vendeurs de 
cartes téléphoniques qui 
jouent le rôle de guichets 
bancaires ambulants. Présidé 
par Jacques Attali, ancien 
conseiller de François Mit-
terrand et premier président 

de la Banque européenne pour 
la reconstruction et le dévelop-
pement (Berd), PlaNet Finance 
a reçu 1,7 million de dollars de 
la fondation Bill Gates pour 
tester le projet au Sénégal, en 
égypte et en Côte d’Ivoire. 

Le chercheur Jean-Luc 
Metzger interroge la vo-

lonté des multinationales de 
récupérer ces pratiques alors 
qu’elles existaient au départ 
à partir d’initiatives locales : 
« Pourquoi institutionnaliser 
quelque chose qui s’institu-
tionnalise tout seul ? » Sur 
arrière-fond de microfinance, 
« les opérateurs de télécom-
munication, banques com-
merciales et IMF cherchent à 
mettre au point des services 
commerciaux leur permettant 
de faire converger leurs pro-
pres intérêts. Les opérateurs 
de téléphonie mobile veulent 
développer le marché des por-

tables en touchant les zones 
rurales et en proposant de 
nouveaux services aux clients 
existants. Les banques com-
merciales souhaitent étendre 
leurs réseaux en zone rurale, 
mais en réduisant leurs frais 
de gestion (…) ».

source : Afriqueavenir.org  
et « instrumentalisation de la 

microfinance : sortie de la pauvreté 
ou expansion du fait gestionnaire », 

par Jean-Luc Metzger, chercheur à 
orange Labs  

et associé au Cnam-Lise.

Le projet de mobile-banking en afrique, lancé par l’orga-
nisation PlaNet Finance en partenariat avec l’opérateur 
de téléphonie Orange, doit permettre aux populations 
rurales et isolées d’accéder à moindre coût aux services 
mobiles de microcrédit depuis un téléphone portable, sans 
avoir à se rendre dans une banque, souvent trop éloignée. 
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Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

crois que c’est le plus gros inconvénient 
produit par la commercialisation. 

Néanmoins, il y a eu des améliorations en 
termes de régulation, de supervision, et 
dans l’afflux des capitaux pour permet-
tre une extension des services bancaires. 
L’avantage est une démocratisation des 
services financiers. Le risque de la com-
mercialisation est que les plus pauvres 
et les plus vulnérables ne bénéficieront 
pas de ces services. Les zones rurales non 
plus, qui sont des secteurs avec plus de 
coûts. Une fois la microfinance commer-
cialisée, il s’agit surtout de diminuer son 
prix élevé, ce qui exclut surtout les zones 
rurales. Ce sont donc principalement les 
ONG qui s’orientent vers ces zones.

DS : Quand vous parlez de régulation, 
pensez-vous qu’elle devrait plutôt venir 
de la microfinance ou de l’état ?

JF : La supervision et la régulation doi-
vent être assumées par les autorités de 
surveillance qui sont liées aux gouverne-
ments. Mais quand je parle d’autorégu-
lation, je pense à autoréguler la crois-
sance, ce qui n’est pas à la charge des 
régulateurs, mais dépend des décisions 
des IMF. Donc, quand une IMF veut auto-
réguler la croissance, il faut qu’elle évite 
les mauvaises pratiques et le surendet-
tement. Pour cela, il me semble impor-
tant de renforcer les agences locales qui 
permettent à une IMF de conseiller aux 

DS : Selon vous, la microfinance paye-t-
elle le prix de sa croissance ces dernières 
années? Pensez-vous qu’il faille imposer 
des limites à cette croissance ?

JF : Les limites ont été imposées d’elles-
mêmes par la crise économique mon-
diale, qui a porté un coup dur à la mi-
crofinance, principalement en Amérique 
centrale. Cette expérience a démontré 
qu’une régulation est nécessaire, afin de 
prévenir les risques. Je crois que c’est au 
sein de réseaux internationaux de la mi-
crofinance qu’il faut instituer des lieux de 
régulation et d’alerte face à de possibles 
dérives du secteur. Si les informations 
circulaient mieux au sein des réseaux 
internationaux de la microfinance, l’on 
pourrait peut-être prévenir à temps les 
risques encourus, en période de crise, par 
les clients, ces « micro-emprunteurs », 
plus tellement « micro », car surendet-
tés, de certaines régions du monde.

« En général, les 
autorités politiques ne 

connaissent pas l’impact 
réel de la microfinance. »

Julio Flores.

DS : Peut-on parler de privatisation ram-
pante de la microfinance ?

JF : Non, la privatisation c’est quand un 
bien qui était public, qui a appartenu à 
l’état, est passé aux mains d’entrepre-
neurs privés. La microfinance est née au 
sein des coopératives, qui sont en soi 
une forme d’association privée. Ce que 
l’on peut affirmer c’est que la micro-
finance se commercialise et que cette 
commercialisation a provoqué une crois-
sance accélérée du financement de la 
micro-entreprise, alors qu’aux origines 
la microfinance aidait davantage les fa-
milles à bas revenus exclues du système 
bancaire et permettait à ces familles de 
créer leurs propres emplois. 

Il me semble que l’inconvénient de la 
commercialisation est la perte de cette 
ambition. Elle a provoqué un change-
ment de perception de la microfinance, 
vue désormais comme une activité ren-
table, en négligeant sa mission première 
de générer des impacts positifs sur les 
revenus des familles les plus pauvres. Je 

clients de limiter les risques d’endette-
ments inconsidérés. 

DS : Selon vous, quel rôle doivent jouer 
les instances publiques dans la microfi-
nance ?

JF : Le rôle qu’elles doivent avoir est de 
faciliter et de dynamiser le secteur, mais 
aussi de le réguler. Dans ce sens, il me 
semble que dans de nombreux pays les 
instances délaissent le secteur de la mi-
crofinance. Dit d’une autre façon, les 
instances publiques ne stimulent pas 
adéquatement le secteur avec leurs poli-
tiques publiques ou avec des lois appro-
priées. En général, les autorités politi-
ques ne connaissent pas l’impact réel de 
la microfinance. Je pense que l’état doit 
faciliter des cadres régulateurs appro-
priés qui ne restreignent pas les actions 
de la microfinance, mais génèrent des 
processus de supervision adaptés. 

Propos recueillis par Pierre Coopman 

La microfinance au village
« Nos partenaires ont du talent » est le titre d’un 
film sur la microfinance rurale, réalisé par SOS 
Faim dans trois pays d’afrique : l’éthiopie, le Mali 
et le Burkina Faso. 

illustrent le rôle essentiel 
de ces acteurs locaux 
dans la lutte contre la 
pauvreté et pour l’ac-
cession des populations 
rurales africaines à la 
souveraineté alimentaire.

Pour plus d’informations  
sur ce film, contactez  

Marine Lefebvre :  
marine.lefebvre@sosfaim.org

d’épargne et de crédit. Au 
Mali, une stratégie d’al-
liance entre le syndicat 
agricole SEXAGON et la 
banque des paysans KAFO 
JIGINEW renforce la pro-
duction des riziculteurs. 
Ces initiatives, instiguées 
et mises en œuvre par les 
partenaires de SOS Faim, 

En éthiopie, Buusaa Go-
nofa accorde une atten-
tion particulière à l’évo-
lution socio-économique 
de ses clients ruraux, en 
particulier les femmes ; 
Au Burkina Faso, avec 
le RBTEC de la FNGN, 
les paysans bâtissent 
et gèrent leur système 
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floue, entre le licite et l’illicite, entre 
l’évasion ou l’optimisation fiscale et la 
fraude fiscale.

Ainsi, un site d’expertise financière (www.
france-offshore.fr) « leader français de 
la délocalisation financière » rassure-
t-il « que l’enregistrement d’une société 
dans un paradis fiscal est tout à fait lé-
gal ». Les pays du Nord ont beau jeu de 
pointer vertueusement la bonne gouver-
nance nécessaire aux autres. L’Angle-
terre de Blair et de Brown, championne 
de cette bonne gouvernance des PVD, 
n’a pas pour autant remis en question le 
rôle de la City, plaque tournante des pa-
radis off-shore (Jersey, Guernesey, îles 
Caïman, etc.). Dans ce jeu de tartuferie 
collective, Bono, le chanteur du groupe 
U2, n’en finit pas de parcourir les chan-
celleries du monde pour prêcher une APD 
plus conséquente à l’égard de l’Afrique, 
lui qui vient de transférer le siège fiscal 
de son groupe en Hollande où il trouvera 
un régime d’imposition fort avantageux, 
comme le savent nombre de multinatio-
nales qui ont fait de même. La Belgique, 
elle, fidèle à sa tradition d’accueil d’exi-
lés comme Marx, Baudelaire ou Hugo, est 
devenue « la terre d’asile des réfugiés de 
l’ISF » (impôt sur la fortune).

La corruption de dirigeants kleptocrates, 
aussi répréhensible soit-elle, ne repré-
sente en réalité qu’un faible pourcen-
tage de l’hémorragie fiscale qui obère 
sévèrement le développement des PVD. 
Les versements illicites de la corruption 
ne représenteraient qu’entre 5 à 10 % des 
fuites de capitaux, contre 65 % imputa-
bles aux opérations commerciales comp-
tables des transnationales.

Floués au Nord et encore plus au sud
La globalisation, la dérégularisation, la 
libération des mouvements de capitaux 
et l’ouverture des marchés ont favorisé 

Ces flux illicites représentent, selon la 
Banque mondiale, une perte annuelle 
comprise entre 500 et 800 millions de 
dollars2. Cette hémorragie les range, bien 
malgré eux, parmi les créditeurs nets 
des pays qui leur proposent généreuse-
ment l’Aide publique au développement 
(APD)… Pour chaque dollar de l’APD, on 
estime que 5 à 10 dollars reviennent dans 
les pays du Nord. 

La réaction occidentale est d’attribuer 
cette fuite de capitaux vers le Nord à 
des dirigeants véreux et à la corruption, 
comme si ces transactions douteuses 
n’impliquaient pas deux partenaires… 
Nombre de PVD sont ainsi classés parmi 
les plus corrompus de la planète, alors 
que 56 % des paradis fiscaux et judiciai-
res (5 ou 6 dans les années soixante, 70 
aujourd’hui) ou, plus pudiquement, cen-
tres financiers offshore, sont au nombre 
des moins corrompus… Autour d’eux, 
une véritable industrie financière inter-
nationale composée de cabinets d’avo-
cats, d’audits et de fiscalistes excellent 
à brouiller un peu plus la frontière, déjà 

1 : De nouvelles données de l’OCDE prévoient un déficit de 18 
milliards de dollars en 2010 par rapport aux promesses de 
2005, en grande partie à cause de réductions du PNB dans les 
pays donneurs.
2 : De par leur nature même, ces fonds sont enrobés d’une 
opacité délibérément entretenue mais les estimations 
mentionnées ici se fondent sur des déductions faites à 
partir de sources officielles , comme la Banque mondiale, le 
FMI ou la BRI, Banque des règlements internationaux. Deux 
sites incontournables pour en savoir plus, ceux du Financial 
Integrity Network et celui de Tax For Justice Network, sans 
oublier le blog de Christian Cavagneux, rédacteur en chef 
d’Alternatives économiques.

oBJeCtiFs Du MillénAire et AiDe PuBliQue

La fraude comme art  
gestionnaire 

La crise financière remet en question la réalisation des objec-
tifs du millénaire. De nombreux budgets promis aux pays en voie 
de développement (PVD) sont revus à la baisse1. Les transferts 
de migrants diminuent, alors qu’ils représentent près de 20 % du 
PiB de certains pays pauvres. Mais en même temps, les flux illi-
cites de capitaux sortant des PVD continuent…

Les Objectifs du millénaire
pour le développement 

Ces objectifs ne seront pas atteints 
d’ici 2015, malgré les engagements 
prometteurs du G20. Pourtant, les 
montants nécessaires sont là, en 
suffisance, sans devoir faire appel 
à un surcroît de l’Aide publique 
au développement (APD) que 
beaucoup considèrent comme une 
dépendance perverse et tributaire 
des fluctuations économiques.

analyse   
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pas leurs compagnies pétrolières et mi-
nières à rendre public ce qu’elles versent 
aux états africains, tous les beaux dis-
cours en faveur du continent ne devront 
être pris que pour ce qu’ils sont, de la 
poudre aux yeux destinée à maintenir 
le statu quo et à poursuivre le pillage », 
écrit Xavier Harel. 

Jean de Maillard, magistrat français spé-
cialisé en criminalité financière, et auteur 
de plusieurs livres sur le sujet, considère 
que ce pillage s’inscrit parfaitement dans 
la financiarisation de l’économie et que 
les techniques frauduleuses sont deve-
nues « des variables d’ajustement de 
l’économie globalisée » dont les états ont 
laissé échapper le contrôle au profit de la 
mythique autorégulation des marchés. La 
fraude comme art gestionnaire...

Une régulation 
des transactions 

commerciales et des flux 
financiers internationaux 

s’impose.

Charge fiscale sur les bas revenus
Les recettes fiscales moyennes des PVD 
représentent, en moyenne, 13 % du PIB 
(10 % dans les pays à faible revenu) 
contre 36 % dans les pays de l’OCDE. 
Un système de taxation efficace s’impose 
comme la solution la plus apte à sortir les 
PVD du mauvais développement et leur 
offrir des ressources propres pour finan-
cer infrastructures, système de santé et 
d’éducation. 
Mais c’est à grand renfort de mesures 
telles que les exonérations et les déduc-
tions fiscales, suivant ainsi le leitmotiv 
récurrent du FMI de créer un « environ-
nement propice », que beaucoup de pays 
africains concourent pour attirer les in-
vestissements étrangers. L’OCDE remar-
que que ces mesures sont de plus en plus 
fréquentes en Afrique subsaharienne et 
que plus de deux tiers des pays africains 
offrent des exonérations d’impôts aux 
multinationales. 

Une résolution (février 2010) du Parlement 
européen considère « qu’un grand nombre 
de multinationales usent de leur pouvoir 
pour faire pression sur les gouvernements, 

Aid3) et enlèvent à leurs gouvernements 
les moyens d’une politique souveraine, 
minant par là-même leur légitimité dé-
mocratique.

Pour Xavier Harel, journaliste au quoti-
dien économique français La Tribune et 
auteur de Afrique, pillage à huit clos, « le 
vrai scandale, celui dont on ne parle pas, 
c’est l’utilisation par les grandes entre-
prises des paradis fiscaux pour y loger 
leurs bénéfices et payer le moins d’im-
pôts possible ». Il remarque ainsi que  les 
entreprises du CAC 40 (l’indice boursier 
sur la place de Paris) sont imposées sur 
leurs bénéfices à 8 %, soit 2 à 3 fois moins 
que les PME, pour une raison très simple, 
elles logent leurs bénéfices dans les pa-
radis fiscaux en manipulant les prix de 
transfert entre leurs filiales. « Tant que 
les pays industrialisés ne contraindront 

3 : Death and taxes : the true toll of tax dodging, 2008

un labyrinthe de montages financiers qui 
lèse les économies développées mais en-
core plus celles des PVD. « Aujourd’hui, 
les transferts entre filiales de multina-
tionales représentent 60 % du commerce 
mondial et plus de 70 % au sein de l’UE », 
selon Michel Aujean, ancien directeur 
des politiques fiscales de la Commission 
européenne. 

Ces transferts, et l’« optimisation » des 
bénéfices, leur permettent d’échapper 
aux normes fiscales des pays où elles 
s’installent et privent ces pays de som-
mes bien plus considérables que celles 
attribuées communément à la corruption 
des élites. Les multinationales, à travers 
des mécanismes tels que le prix de trans-
fert (voir encadré p. 30), privent ces pays 
de sommes bien plus importantes que 
l’APD (160 milliards USD de perte fiscale 
annuelle pour les PVD, selon Christian 

Suite à la page suivante    

L’indépendance fiscale  
ou la dépendance de l’aide ? 

vestissement et une juste 
rétribution des avantages 
dont elles jouissent.

En philosophie politique, 
une fiscalité équitable est 
non seulement censée ga-
rantir la souveraineté des 
nations, mais doit égale-
ment être un instrument 
de consolidation de la 
démocratie. On rappellera 
à ce propos cette asser-
tion de Montesquieu (De 
l’esprit des lois, 1748) : 
« Règle générale : on peut 
lever des tributs plus 
forts, à proportion de la 
liberté des sujets (...) » 

Les « argentiers » 
d’aujourd’hui feraient 
bien de méditer cette 
phrase afin d’appuyer 
les pays du Sud dans la 
mise en place de fiscalités 
justes et efficaces, leur 
permettant de sortir de 
l’étau de l’Aide publique 
au développement.

et la société ».  Pour lui, 
il va de soi qu’une faible 
légitimité d’un état l’em-
pêche de collecter des 
impôts supplémentaires 
dans la mesure où ceux-
ci n’entraînent pas une 
amélioration perceptible 
des services publics. Il 
en va de la crédibilité 
politique d’un état et du 
« contrat social » qu’il 
parvient à définir avec ses 
contribuables potentiels. 
Ce contrat social et les 
dépenses liées (infras-
tructures, santé, éduca-
tion, sécurité) ne sont pas 
seulement profitables à 
l’individu mais aussi aux 
entreprises étrangères, 
puisqu’elles leur permet-
tent de développer leurs 
activités économiques. 
L’impôt payé par les 
sociétés étrangères ne 
peut être alors considéré 
comme une charge mais 
comme un retour sur in-

Un état qui ne dispose 
pas, grâce à l’impôt, de 
ressources propres pour 
assurer les dépenses 
essentielles au bon fonc-
tionnement de la collec-
tivité, est non seulement 
contraint de réprimer 
les manifestations de 
mécontentement ou de dé-
sespoir de sa population, 
mais également de dé-
pendre de financements 
externes et de rendre des 
comptes à ses bailleurs 
plutôt qu’aux siens. Ainsi 
se crée un phénomène de 
dépendance systémique 
vis-à-vis de l’Aide publi-
que au développement.

S. Fakile, professeur 
de finances publiques 
à l’université de Cove-
nant, au Nigeria, voit 
dans l’imposition « une 
fonction centrale de la 
gouvernance. Elle permet 
d’établir une relation 
significative entre l’état 
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tifs nationaux et leurs besoins socioéco-
nomiques propres ». Le Forum reconnaît 
aussi que le rôle pervers des exonéra-
tions fiscales aux sociétés étrangères et 
le besoin de transparence et d’échange 
d’informations, au niveau africain et in-
ternational. 

Alors que les questions commerciales 
sont réglementées par des traités multi-
latéraux, la fiscalité, elle, se limite trop 
souvent à des accords bilatéraux, alors 
même que la mobilité des capitaux et la 
libéralisation commerciale prônée par 
l’OMC posent d’urgence un règlement fis-
cal international4.

Les puissances commerciales et finan-
cières vont-elles collaborer concrète-
ment ou se satisfaire une fois encore de 
diatribes incendiaires contre la fraude 
ou l’évasion fiscale, tout en maintenant 
une dépendance profitable ? 

Article rédigé par Miguël Mennig

4 : Extrait d’une table ronde organisée par la Commission 
économique et financière de l’ONU. L’ONU est le cadre 
approprié pour établir des principes de coopération mondiale 
en matière fiscale.

treprises opérant à un niveau internatio-
nal une comptabilité pays par pays, qui 
révèle chiffre d’affaire, ventes et achats 
intragroupe, bénéfices, masse salariale 
et impôts dans les pays où elles exercent 
leurs activités. 

Une APD cohérente devrait se consacrer 
à renforcer les administrations fiscales 
locales, à former des techniciens aux 
subtilités des ramifications tortueuses 
des montages financiers internationaux. 
Il en va de l’indépendance économique 
de ces pays mais aussi du renforcement 
démocratique des gouvernements enfin 
responsables devant leurs citoyens et 
non plus devant les pays donateurs.

Dans cette perspective, l’inauguration 
du Forum sur l’administration fiscale 
africaine (25 pays membres), en 2009, 
est une initiative qui ne devrait pas s’ar-
rêter à l’énonciation d’un train de re-
commandations vertueuses. Ce Forum, 
qui devrait bénéficier d’une collabora-
tion effective des instances internatio-
nales, se fixe pour objectif de sortir des 
schémas de l’aide et de l’endettement, à 
travers des ressources qui permettraient 
de réduire la dépendance à l’égard de 
l’investissement étranger et de l’APD et 
d’acquérir « la marge de manœuvre bud-
gétaire nécessaire pour déterminer leurs 
dépenses prioritaires, selon leurs objec-

notamment dans les pays en voie de déve-
loppement, afin qu’ils réduisent les taux 
d’imposition (...) ; que dans la réalité, 
cette pratique a déplacé la charge fiscale 
sur les travailleurs et ménages à bas reve-
nus et a obligé à procéder à une réduction 
catastrophique des services publics ». 
Sans compter que ces « incitations » faus-
sent bien souvent la concurrence avec les 
entreprises locales et minent un peu plus 
la souveraineté des états.

Des mesures contraignantes  
et pas un blanchiment de façade 
La crise financière actuelle a ample-
ment démontré les ravages d’une opa-
cité financière internationale s’abritant 
derrière des rouages que les acteurs 
économiques eux-mêmes ne maîtrisent 
plus. Au-delà de la problématique du 
développement des PVD, une régulation 
des transactions commerciales et des 
flux financiers internationaux s’impose 
de plus en plus clairement pour attein-
dre une fiabilité et une stabilité qui sont 
loin d’être atteintes aujourd’hui. Or, les 
réformes et déclarations claironnées ne 
s’attaquent pas aux causes systémiques 
de cette hémorragie financière qui mine 
le développement des sociétés, tant au 
Nord qu’au Sud.

Les puissances 
commerciales vont-

elles collaborer contre 
l’évasion fiscale 
ou maintenir une 

dépendance profitable ?

Pour être réellement effective, sans se 
contenter de déclarations de principe 
ou de simples recommandations, cette 
régulation doit être décidée au niveau 
international pour définir des structures 
juridiques claires et permettre une réelle 
coopération judiciaire interétatique.

Des mesures pratiques et contraignan-
tes sont impératives. Ainsi faut-il exi-
ger, comme le font nombre d’experts 
ou d’ONG, que les juridictions secrètes 
soient définitivement abolies ou mises 
au ban du commerce mondial afin de 
permettre un échange transparent d’in-
formations financières et comptables. 
De même est-on en droit d’exiger des en-

Le mécanisme fiscal  
du « prix de transfert »

impôt à l’état chilien 
pour une mine de cuivre, 
appelée « Disputada de 
las Condes », prétextant 
qu’elle travaillait à perte. 
Ce qui ne l’a pas empê-
ché de vendre plus tard 
cette même mine avec de 
plantureux bénéfices... 
Rappelons que 60 % 
du commerce mondial 
relèvent de transactions 
entre filiales d’une même 
entreprise.

dans un paradis fiscal 
ou autre pays à bas taux 
d’imposition, filiale qui 
le revendra à une autre 
branche de l’entreprise 
dans un troisième pays 
à un prix surfacturé. Le 
bénéfice sera donc déclaré 
dans ce paradis fiscal où 
il sera peu ou pas taxé. On 
assiste ainsi à une mani-
pulation, parfois surréa-
liste, des prix. On cite à ce 
propos le cas exemplatif 
du groupe Enron qui n’a 
jamais payé le moindre 

Ce montage bien connu 
des multinationales 
consiste à manipuler 
les prix des transac-
tions entre filiales d’une 
même entreprise afin de 
diminuer l’imposition 
dans le pays de produc-
tion et/ou de destination. 
Ainsi, du pays de pro-
duction,  exportera-t-elle 
une marchandise ou un 
service à un prix ridicu-
lement sous-évalué vers 
une filiale (souvent de 
nom différent) installée 

      

analyse   
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Avec le sud pour  
ne pas perdre le Nord 

Pour vaincre la 
pauvreté, il faut 
en combattre les 
causes !
En septembre 2000, 
les Nations unies ont 
défini 8 Objectifs du 
millénaire pour ré-
duire la pauvreté de 
moitié d’ici 2015. 

Mais dix ans plus tard, malgré quelques 
avancées, on en est loin : un enfant meurt 
de faim dans le monde toutes les 5 secon-
des et de diarrhée toutes les 17 secondes, 
une personne sur trois dans le monde a des 
carences en micronutriments, une person-
ne sur quatre vit avec moins d’un euro par 
jour, une personne sur cinq n’a pas accès à 
l’eau potable et une personne sur trois n’a 
pas accès à l’assainissement. L’impact des 
crises financière, climatique et alimentaire 
de ces dernières années n’a fait qu’aggra-
ver cette situation inacceptable ! 

il est temps de passer des paroles aux actes !
Pour éradiquer la pauvreté dans le monde, 
il faut repenser notre modèle de dévelop-
pement et soutenir les citoyens qui, au 
Sud, se mobilisent pour garantir les droits 
humains fondamentaux. Refonder les poli-
tiques de développement pour mettre fin à 
l’économie-casino, diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre, nourrir la planète 
et garantir un travail décent à tous les ci-
toyens du monde. Renforcer la coopéra-
tion internationale pour soutenir au Sud 
des projets concrets de développement en 
matière de santé, d’éducation, d’agricul-
ture durable et d’accès à l’eau potable.

Ces enjeux nous concernent tous,  
au Nord comme au sud !
Il est vain d’espérer vivre dans un îlot 
de prospérité lorsqu’on baigne dans un 
océan de misère. Nous sommes tous vic-
times, au Nord comme au Sud, de l’im-
pact de la crise financière ou de la crise 
climatique. Ces crises ne connaissent pas 
les frontières. C’est pourquoi il est né-
cessaire, pour en sortir, de renforcer la 
solidarité internationale et d’adopter les 
mesures planétaires adéquates. 

Plus d’infos sur l’opération 11 11 11 : www.cncd.be

les à se développer à travers le temps et 
l’Histoire pour épouser les changements, 
ou parfois même bouleversements, aux-
quels elles sont confrontées. Là où cer-
tains technocrates ne verraient dans 
certains systèmes agricoles « tradition-
nels » que des survivances « vouées à 
disparaître, parce qu’inadaptables au 
progrès technique et scientifique ». 

Bernard Wolfer émet l’hypothèse « fon-
dée sur l’expérience des agricultures 
des pays développés, que la plupart des 
progrès techniques sont adaptables par 
les systèmes aujourd’hui réputés « ar-
chaïques, selon des voies qui exigent 
d’abord de reconnaître leurs rationalités 
et de leur donner la liberté et donc les 
moyens de les adapter ». Et, dans une 
interview, il en appelait non pas à la li-
berté des marchés, comme le fait l’OMC, 
mais à celle des agriculteurs, « libres de 
produire mais aussi de vendre sans être 
écrasés par les aléas climatiques ou les 
variations chaotiques des marchés ». 

La critique « d’archaïsme » couramment 
ressassée de nos jours  à l’égard de tout 
ce qui ne serait pas « moderne » n’est-el-
le pas, en fin de compte, bien plus archaï-
que en ce sens qu’elle dénie à des systè-
mes trop lointains de ses schémas toute 
faculté de rationalité, de mouvement, 
d’adaptabilité ? Il fut un temps où les 
hommes, contemplant ces corps lointains 
que sont les étoiles, les considéraient 
comme des corps figés, immuables... 

rédigé par Miguël Mennig

Dans la première partie, les auteurs analy-
sent divers systèmes agricoles, comme les 
dynamiques agraires au Burundi, l’agro-
pastoralisme au Maghreb, les techniques 
d’abatis-brûlis au Laos ou les dynamiques 
des sociétés paysannes méditerranéennes. 
La seconde partie tente de cerner les im-
pacts des  politiques : l’économie agricole 
chinoise suite à son entrée dans l’OMC, 
l’agriculture polonaise face à l’élargisse-
ment européen, l’évolution de la politique 
agricole aux états-Unis, etc.

Les interventions se caractérisent par 
une analyse en profondeur, parfois as-
sez technique, des systèmes agricoles 
et des  mutations qui leur ont permis de 
s’adapter aux transformations environ-
nementales ou humaines. La diversité 
des systèmes retenus, même s’ils ne sont  
ne sont qu’un bref aperçu de l’immense 
variété des savoirs agricoles de par le 
monde, nous rappelle que l’agriculture 
ne peut se ramener à un modèle unique, 
paré enfin de la « rationalité » dont les 
autres, archaïques, seraient dépourvus. 
La technicité des exposés, alimentés par 
une analyse et une observation attentive 
du terrain, garantit aussi une approche 
qui ne s’embarrasse pas de préconçus 
idéologiques mais tente de cerner les 
faits et leur évolution au plus près, sans 
crainte de mettre à mal certains clichés.

est archaïque qui croyait être moderne
Une idée forte qui se dégage de l’ensem-
ble est la vitalité et la faculté de certai-
nes organisations traditionnelles agrico-

1 : Agricultures et paysanneries du monde, Mondes en mou-
vement, politiques en transition, sous la direction de Bernard 
A. Wolfer, ed. Quae, 2010.

agir   lectures  

La rationalité des systèmes 
agricoles traditionnels

Les savoirs et techniques traditionnels doivent-ils se plier aux exigences 
de la modernisation agricole et à une voie unique de développement 
faisant de l’agriculture une « industrie » parmi d’autres ? ou peuvent-ils 
au contraire s’inscrire dans cette « modernité » et l’enrichir ? C’est une des 
questions posées dans l’ouvrage collectif « Agricultures et paysanneries 
du monde, Mondes en mouvement, politiques en transition »1, récemment 
paru aux éditions Quae. 
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