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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. 
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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-
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. 

En définissant les 
agendas, les thématiques 
répondent davantage aux 

besoins locaux.

Sollicités par les agences de rating, les in-
vestisseurs et les bailleurs se ruent sur les 
« success stories » contribuant ainsi à ren-
forcer les positions dominantes, avec des 
retours sur investissement planifiés, tout 
cela bien entendu avec « la lutte contre 
la pauvreté comme seule motivation »... 
Mais derrière le prétexte de la transpa-
rence de l’information, ce sont en fait des 
enjeux de prise de contrôle qui dominent. 
Les ratios financiers ne sont plus unique-
ment considérés comme des indicateurs 
mais comme des objectifs à atteindre. Ces 
agences de rating exercent une forte pres-
sion sur les IMF, qui « doivent » se confor-
mer aux normes. De plus, ces agences 
n’apportent même pas de garantie d’ac-
cès à de nouvelles 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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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.  

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.

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 
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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 
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 
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