
À la recherche d’innovations techniques et institutionnelles 

Microfinance durable pour les
zones rurales 

Grâce à son groupe consultatif d’as-
sistance aux plus pauvres (GCAP),
la Banque mondiale estime que

sur les quelque 500 millions de petites et
microentreprises existant à l’échelle mon-
diale, moins de 8 pour cent ont accès à
des services financiers officiels. En zones
rurales, ce pourcentage est probablement
considérablement moindre. Ces dernières
années, on a progressivement pris con-
science du fait que le manque d’accès à
l’épargne, aux emprunts, aux transferts
de fonds et à l’assurance constitue un
obstacle majeur au développement.
En règle générale, ou bien les banques
commerciales n’offrent pas du tout de ser-
vices financiers dans les zones rurales, ou
bien elles n’en offrent pas assez. Com-
parativement à ce qui se passe dans les
zones urbaines, la fourniture d’autres ser-
vices de base est en grande partie nulle.
Malgré les réussites notoires du mouve-
ment en faveur de la microfinance en ce
qui concerne les zones rurales, seules les
régions d’Asie à forte densité de popula-
tion peuvent bénéficier de services com-
plets de microfinancement. Les zones
rurales d’Afrique et d’Asie centrale souf-
frent toujours de la non-disponibilité ou
de l’insuffisance de ces services. Un des
plus grands défis à relever au cours des
prochaines années consistera donc à
mettre au point, pour les zones rurales de
ces régions, des technologies permettant
d’offrir des services financiers durables et
adaptés. Pour les populations rurales, l’ac-
cès aux services financiers est une condi-
tion indispensable à la participation
concurrentielle à une économie de plus en
plus mondialisée et constitue un moyen
d’éviter de sombrer davantage dans la

« Repousser les
frontières de la
finance ». Formulé il y a
près de vingt ans, ce
slogan de von Pischke
de l’Ohio State
University est toujours
au goût du jour. S’il
existe aujourd’hui des
concepts de
disponibilité durable de
microfinancement
dans les zones
urbaines, la majeure
partie de la population
rurale des pays en
développement ou en
transition n’a qu’un
accès très limité aux
services financiers. Or,
dans sa grande
majorité, la population
vit en zones rurales.

pauvreté. Les zones concernées ne sont en
aucune manière secondaires : elles repré-
sentent une part considérable de la popu-
lation mondiale.

Disparités entre zones urbaines
et zones rurales

Alors que le développement des technolo-
gies de microfinancement durable pour les
zones urbaines et semi-urbaines a été une
réussite, il n’existe généralement pas
d’offre durable de services financiers pour
les zones rurales des pays en développe-
ment ou en transition. Cette situation
tient notamment au coût élevé des trans-
actions dû à la faible densité de population
et au niveau élevé des risques climatiques
et covariants. Pour les institutions finan-
cières, cela entraîne d’une part des coûts
élevés et d’autre part un plus faible niveau
d’épargne et de demandes d’emprunts par
habitant. L’expérience montre toutefois
que les populations rurales peuvent tirer
parti de services financiers adaptés et
offerts selon des stratégies d’entraide plus
affirmées. Il existe une forte demande
d’innovations techniques et institution-
nelles. Le système de microfinancement
s’arrête souvent aux frontières des zones
rurales. Un des défis à relever au cours des
prochaines années consistera donc à
repousser ces frontières. Les bailleurs de
fonds et les organisations d’exécution tels
que la Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ), la KfW
Entwicklungsbank, la DEZA (l’agence suis-
se pour le développement) et la Banque
mondiale, ont pris la mesure du défi à rele-
ver. Ils financent des projets pilotes nova-
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Dans le nord du
Mali, un réseau
d’institutions de
microfinance se
développe dans
les zones rurales.Ph
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teurs et font pression pour l’adoption d’un
cadre juridique approprié pour l’expansion
du marché financier.
En plus des inconvénients d’ordre géogra-
phique, le milieu rural présente des carac-
téristiques qui, à condition d’être correcte-
ment exploitées dans l’optique de la
microfinance, peuvent contribuer à abais-
ser les frais de transaction. Les sociétés
rurales sont généralement bien mieux
organisées que les sociétés urbaines. Les
institutions de microfinance peuvent tirer
parti de ces caractéristiques organisation-
nelles et des flux d’informations qui y sont
liés. Par exemple, au niveau du village, la
solvabilité d’une personne est connue. Si
une institution de microfinance attribue la
responsabilité d’attribution et de rem-
boursement des crédits à une collectivité
villageoise, elle peut utiliser cette informa-
tion sans avoir à l’acquérir à grands frais.
De plus, il est nettement plus facile de
mettre en place des formules de garantie
conjointe et solidaire et de pression socia-
le pour garantir le remboursement dans
les zones rurales que dans les villes. Le sys-
tème allemand Raiffeisen s’est appuyé sur
ce constat au cours du dix-neuvième siècle
et la banque Grameen a basé son modèle
commercial dessus.

Les pauvres sont solvables

Des millions de clients vivant en milieu
rural et bénéficiant de services de microfi-
nance apportent quotidiennement la
preuve que les pauvres sont solvables et
sont également prêts à payer le prix
demandé pour des services financiers de
qualité. Des études récentes (Rutherford,
Zeller) et des analyses de la demande com-
pilées par l’association FIDES pour la créa-
tion de nouvelles institutions financières
montrent clairement et régulièrement que
les familles pauvres sont elles aussi inté-
grées dans des systèmes financiers très
complexes et essentiellement informels :
« Bon nombre de pauvres empruntent,
plus encore épargnent et tous s’assurent »
(Zeller et al 2000).
Un exemple venant du nord du Mali mon-
tre comment une femme ayant contracté
un emprunt utilise cet argent pour suivre
trois stratégies différentes : elle en utilise
une partie sous forme de fonds de roule-
ment pour la production de gâteaux. En
achetant un mouton, elle en investit une
autre et cet investissement joue à son tour
le rôle d’assurance. Comme elle est cliente
d’une institution de microfinance qui ne
vend pas de produits d’assurance, elle ne
peut acquérir une assurance que par l’in-
termédiaire de ses propres investisse-
ments.
Plus un ménage est exposé aux risques
(par exemple la sécheresse, la guerre ou

ces systèmes ne sont généralement pas
liées à la notion de rentabilité mais à l’in-
suffisance des ressources financières. Cela
constitue un obstacle pour les réseaux
offrant des ressources à long terme pour
les investissements. Des institutions finan-
cières susceptibles de se créer dans les
zones rurales en partant de zéro peuvent
venir en complément de celles qui existent
déjà. Elles tireront vite les leçons de la réa-
lité du terrain : les pauvres sont solvables,
sont capables de faire des économies et
sont prêts à payer une assurance.
Les pauvres souhaitent bénéficier de ser-
vices financiers similaires à ceux que
demandent les mieux nantis de la société.
Ils combinent les transactions à court et
long terme avec les prêts, l’assurance,
l’épargne et les transferts. La difficulté
d’offrir ces services de manière durable ne
tient pas à la nature des produits mais à
leur faible volume. Le faible revenu tiré de
l’intérêt s’accommode mal de l’importance
des coûts administratifs.

Élargissement de l’offre

Sous l’angle du développement, la crois-
sance du système financier rural pose un
important problème. Elle dépend de la
capacité des systèmes financiers formels
d’offrir un large éventail de services finan-
ciers appropriés de façon durable (viabilité
financière et extension). Elle nécessite
également l’élaboration de solutions tech-

l’instabilité économique), plus la demande
de services financiers autres que les em-
prunts est importante. Cette demande est
issue des stratégies d’entraide que les mé-
nages ruraux mettent au point pour
échapper à la pauvreté. Dans les zones ru-
rales, ménage et exploitation sont généra-
lement étroitement liés. Des enquêtes
effectuées dans le cadre d’une étude de
faisabilité pour une banque de microfinan-
ce rurale en Afrique occidentale ont ainsi
montré que certaines familles utilisent
jusqu’à 20 instruments financiers diffé-
rents en même temps.
Le tableau sur page 39 illustre la structure
de la demande de ressources financières
en utilisant un exemple du Tadjikistan ru-
ral. Bon nombre de ces instruments finan-
ciers essentiels sont fournis par le secteur
informel. Dans les pays en développement,
un réseau de mécanismes d’épargne, d’as-
surance et de prêt constitue le tissu de la
vie quotidienne de la plupart des entrepre-
neurs qui, pour la plupart, accordent des
prêts (par ex. à leurs clients) en même
temps qu’ils empruntent (par ex. auprès
de prêteurs d’argent). Ces transactions
concernent des relations familiales, des
amis, des voisins et des prestataires de ser-
vices financiers officieux (et, dans des cas
exceptionnels, officiels). Dans ces réseaux,
les ménages ruraux paient directement ou
indirectement les coûts réels des services
financiers, et ce n’est que grâce à cela que
ces services peuvent être offerts sur une
base durable. Les restrictions applicables à

Utilisation d'un micro-emprunt

Emprunt de 75 euros
avec un remboursement hebdomadaire 

de 3 euros sur 30 semaines

30 euros
sont investis en fonds de roulement
pour la production de petits gâteaux

Exemple: Oumou Cissé, 28 ans, mère de deux enfants, dans le nord du Mali

45 euros
sont investis dans l'achat

d'un mouton d'un an

Engraissement sur 4 mois

97 euros
tirés de la vente

lors d'une fête islamique

75 euros
pour l'achat d'un veau

3 euros
de remboursement

d'emprunt
hebdomadaire

7 euros
de revenu net
hebdomadaire

1,5 euros
d'aliments

supplément.
pour animaux 

2,5 euros
de revenu

hebdomadaire
disponible

Ce modèle d’investissement, qui paraît complexe, montre comment un emprunt initiale-
ment contracté pour financer la production de gâteaux est affecté à deux projets d’investis-
sement : une activité de production et de vente assurant un revenu à court terme, et l’éle-
vage de bétail. L’activité à court terme sert à rembourser l’emprunt et à faire face aux
dépenses quotidiennes. Le deuxième projet est un investissement à long terme. Il commen-
ce par l’achat d’un veau – destiné à constituer la base d’un troupeau de bétail à long terme.
Ce troupeau servira essentiellement d’assurance. La femme a associé l’accès à l’emprunt à sa
connaissance de l’élevage du bétail (elle vient d’une famille de nomades).



niques et institutionnelles novatrices
adaptées aux zones rurales. À moyen
terme, il sera difficile de présenter une
offre durable dans les régions très pauvres
et peu peuplées. Toutefois, les progrès
techniques et l’adoption de concepts insti-
tutionnels adaptés peuvent contribuer à
repousser les frontières de ce qui est fai-
sable et, même dans les régions à écono-
mie de subsistance, à intégrer une propor-
tion croissante de la population dans le
cycle économique. Pour cela, les concepts
existants de microfinance ayant fait leurs
preuves en zones urbaines doivent être
adaptés au milieu rural. Le réseau d’insti-
tutions de microfinance actuellement mis
en place par la GTZ dans le cadre d’un pro-
gramme régional dans le nord du Mali en
est un bon exemple. Comme pour les
banques de microfinance urbaines tradi-
tionnelles, des sociétés privées offrent des
services financiers de manière durable. Un
conseil consultatif d’investisseurs contrôle
leurs activités. Ces activités ont toutefois
été considérablement adaptées en vue
d’assurer leur viabilité compte tenu des
faibles densités de population et du
niveau élevé des risques environnemen-
taux dans le Sahel:
� Grâce à la modification de leur structure

opérationnelle, elles peuvent être renta-
bles malgré leur petite taille et peuvent
être mises en œuvre avec de personnel
local moins qualifié.

� Une forte capitalisation soutenue par
des actionnaires locaux facilite les rem-
boursements et augmente la capacité à
absorber les crises dues à l’élargisse-
ment du cadre d’activité.

� Elles sont intégrées dans le système
bancaire grâce à des formules de refi-
nancement par l’intermédiaire des ban-
ques locales.

Les institutions de microfinance déjà
créées ont atteint le seuil de rentabilité
peu de temps après leur période de démar-
rage.
Mise en place par la GTZ, la KfW et la
FIDES, la banque de microfinance du nord
de la Namibie est un exemple supplémen-
taire de ce phénomène. Son modèle de
fonctionnement s’appuie sur une forte ex-
ternalisation des frais de transaction dans
une zone rurale peu peuplée, grâce à la
création d’associations villageoises d’é-
pargne et de prêt qui assument certaines
fonctions de garantie et de gestion (sélec-
tion de la clientèle, collecte des rembour-
sements et des dépôts d’épargne) à la
place de la banque. Parallèlement, le mo-
dèle évite les problèmes de gouvernance
que connaissent les coopératives finan-
cières indépendantes. Des innovations
sont nécessaires, non seulement au niveau
technique mais également au niveau insti-
tutionnel, y compris la mise en place de
structures de contrôle et d’incitation res-

pectant le contexte culturel, social et juri-
dique particulier à la région. Ainsi, dans
l’exemple malien cité plus haut, la réussite
n’a été possible qu’après que les principes
du système bancaire islamique ont été pris
en considération. Après leur création, les
institutions doivent, une fois passée la
phase de lancement, fonctionner de ma-
nière durable, autrement dit sans dépendre
des bailleurs de fonds externes. Néan-
moins, les innovations décrites ci-dessus
continueront d’avoir besoin d’investisse-
ment social et de participation gouverne-
mentale, dans la mesure où, dans bien des
cas, le développement de technologies pour
les pauvres est trop risqué pour les investis-
seurs du secteur privé. Dès lors que les stra-
tégies de microfinance ont été testées et
qu’elles se sont avérées efficaces, des inves-
tissements du secteur privé devraient être
mobilisés et leur être consentis.
Comparativement à la logique tradition-
nelle du financement agricole, la création
de systèmes financiers ruraux demande
initialement plus de temps et de connais-
sances que de capitaux. Les fonds publics
doivent par conséquent alimenter 
� la recherche appliquée, l’évaluation et le

développement technologique,
� la création d’institutions de microfinan-

ce innovatrices constituant un exemple
(servant de référence) pour le secteur de
la microfinance et

� le renforcement des capacités et la
croissance institutionnelle.

Les investisseurs sociaux peuvent apporter
les premiers capitaux et premières solu-

tions de refinancement en complément de
la participation du secteur public. Cela
vaut particulièrement pour les systèmes
financiers novateurs, pour les groupes
cibles présentant des risques particuliers
et pour le financement de la croissance
rapide aux premiers stades de l’opération.
Récemment, plusieurs initiatives d’inves-
tissement axées sur ce modèle sont appa-
rues sur le marché. En particulier, de nou-
velles institutions de microfinance ont
rapidement donné lieu à une forte deman-
de de ressources qu’il importe de satisfaire
si on veut couvrir les coûts grâce aux éco-
nomies d’échelle.
L’objectif doit être de préparer les institu-
tions financières rurales à présenter les
conditions requises pour avoir droit au
refinancement sur le marché financier
normal à moyen terme. Ce ne sont pas les
exemples qui manquent. Ainsi, toutes les
institutions de microfinance qui ont été
mises en place par la FIDES en coopération
avec la GTZ sont aujourd’hui refinancées
par des banques commerciales.
Une bonne affectation des responsabilités
entre les divers acteurs est particulière-
ment importante dans la mesure où un
impact à grande échelle n’est possible que
si les différents acteurs unissent leurs
forces. En plus de créer un cadre adapté, le
financement public doit axer ses efforts
sur les innovations et les initiatives pilotes.
Des capitaux privés seront ensuite néces-
saires pour offrir au marché potentiel de
millions de clients les technologies mises
au point.
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Demande de financement faite par un ménage du Tadjikistan
Le ménage peut répondre aux besoins prévisibles liés au cycle de vie grâce à l’épargne lorsque des ins-
titutions financières appropriées et dignes de foi existent. Les événements imprévisibles nécessitent
des mécanismes d’assurance informels dans la mesure où les systèmes d’assurance formels sont inac-
cessibles. Les investissements sont financés par l’épargne et l’emprunt. C’est sur ce segment, qui
concerne l’investissement dans des activités rémunératrices, que la plupart des institutions de micro-
finance font porter leurs efforts : c’est ce sur quoi elles basent leurs activités de prêt. Souvent, l’étroi-
tesse du lien entre ménage et
entreprise est sous-estimée. Au
niveau du ménage, les res-
sources disponibles sont affec-
tées aux activités ayant un
caractère d’urgence, même si
elles ne sont pas directement
productives (par exemple, soi-
gner un enfant malade). Des
études ont montré qu’il est
exceptionnel que les emprunts
soient utilisés seulement aux
fins indiquées. Dans l’étude de
cas du Tadjikistan, l’émigration
temporaire a joué un rôle dans
les trois secteurs de la deman-
de. On peut être poussé à aller
travailler à l’étranger par la
faim, mais aussi par la volonté
de se constituer un capital d’in-
vestissement ou pour se prépa-
rer au mariage. Les mouve-
ments migratoires peuvent
jouer des rôles similaires en
Afrique et en Europe orientale.
Source : recherches propres effectuées pour le compte de la GTZ

Émigration

Demande liée au 
cycle de vie :   

mariage
naissance
funérailles

Événements
imprévisibles :  

maladie
tremblements de terre

accidents
etc.

Investissements :  
fonds de roulement

pour l'activité commerciale,
le bétail, les stocks de

céréales, etc.
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