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On peut faire beaucoup avec peu d’argent

Réduction de la pauvreté par le
microfinancement

La dure réalité reste que la plupart des
populations les plus pauvres n’ont pas
encore accès à des services financiers

pérennes et viables, qu’il s’agisse d’é-
pargne, de crédit ou d’assurances. L’enjeu
essentiel sera donc pour nous d’éliminer les
contraintes qui excluent les plus démunis
d’une pleine participation au secteur
financier … Ensemble, nous pouvons et
nous devons mettre en place des secteurs
financiers inclusifs qui aident les gens à
améliorer leurs conditions de vie. » (Kofi
Annan, Secrétaire général de l’ONU, 2003)
Dans nos pays partenaires, nombreux sont
ceux qui ne disposent pas d’un compte en
banque et ne peuvent pas contracter de
prêt, virer de l’argent ou assurer leur famil-
le contre les risques les plus divers, tels que
la maladie, l’accident ou la mort. L’accès
aux services financiers si primordiaux pour
un développement durable leur est trop
souvent interdit ou requiert des dé-
marches trop complexes. Bien souvent, il
ne leur reste que les prêteurs locaux avec
leurs intérêts usuraires ou les voies infor-
melles, et donc incertaines, pour réaliser
des transactions financières.
L’année 2005 déclarée par les Nations
unies « Année internationale du microcré-
dit » a attiré l’attention sur ces situations
déplorables et a souligné le rôle central

Les Nations unies ont
déclaré 2005 l’année du
microcrédit. L’ONU en
appelle ainsi à faciliter
l’accès notamment des
groupes de population
pauvres dans les villes
et les zones rurales aux
services financiers. Le
microfinancement est
un instrument efficace
pour lutter contre la
pauvreté. Pour la
coopération allemande
au développement, le
microfinancement est
un pôle d’intervention
sectoriel prioritaire.

d’un secteur financier sain et stable pour
une réduction efficace de la pauvreté dans
nos pays partenaires. L’objectif était qu’à
l’avenir beaucoup plus de personnes
pauvres puissent bénéficier d’un accès
simple et fiable aux services financiers.
L’Allemagne a soutenue cette initiative des
Nations unies par un grand nombre d’acti-
vités et de manifestations (voir aussi :
h t t p : / / w w w. b m z . d e /d e / t h e m e n /
mikrofinanzierung/index.html).

Qu’entendons-nous aujourd’hui
par microfinancement ? 

Le microfinancement englobe tout le
spectre des services financiers pour de
larges couches de la population, mais en
particulier pour les pauvres. Il ne concerne
pas seulement les petits et très petits cré-
dits. Il comporte aussi des produits d’é-
pargne, des assurances et des virements
monétaires. En résumé, le microfinance-
ment signifie que des services financiers
sont proposés par des institutions finan-
cières spécialisées aux conditions du mar-
ché à des groupes de population défavori-
sés.
Les banques d’affaires classiques ne s’inté-
ressent encore que très peu aux services
de microfinance car, la plupart du temps,
les pauvres ne disposent pas de garanties,
telles que par exemple des immeubles, des
terrains ou autres biens. De ce fait, les
pauvres semblent être, au premier abord,
des clients fondamentalement non sol-
vables. Par ailleurs, les montants déposés
ou sollicités par les pauvres, le plus sou-
vent peu élevés, mobilisent des ressources
(humaines) considérables dans les
banques. Ces services sont relativement
coûteux et sont considérés comme beau-
coup moins rentables que les transactions
réalisées avec des entreprises ou des
clients individuels plus grands et bien éta-
blis. Du point de vue de beaucoup de
banques traditionnelles, les caractéris-
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L’accès à des services
financiers peut également
améliorer l’accès à
l’éducation.
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tiques structurelles des groupes de clients
pauvres ne justifient par conséquent pas
un engagement substantiel dans le sec-
teur de la microfinance.
L’expérience internationale tirée de plu-
sieurs décennies de soutien au microfinan-
cement offre toutefois une image plus
nuancée. De nombreux projets de microfi-
nancement réalisés avec succès montrent
que les pauvres sont parfaitement suscep-
tibles d’un concours bancaire. Par ailleurs,

pauvres n’a pas été – comme on l’avait
tout d’abord pensé – le niveau des taux
d’intérêt, mais plutôt l’accès simple, sans
bureaucratie et fiable aux produits
d’épargne, aux petits, voire aux très petits
crédits, aux services de transactions finan-
cières et analogues. Des procédures de
demande de prêt simples, des coûts de
transaction peu élevés et la compensation
du problème des garanties par des tech-
niques de microcrédit adaptées, comme
les crédits de groupe ou le principe de mise
à l’épreuve, telles sont les règles éprouvées
de la réussite des IMF viables partout dans
le monde. Certaines expériences d’institu-
tions d’épargne et de crédit traditionnelles
ou nouvellement fondées dans les pays du
sud, comme par exemple le réseau
Grameen né au Bangladesh dans les
années 70, se sont révélées être une réfé-
rence au moins aussi précieuse que les
connaissances des conseillers étrangers.
Tandis que dans les années 80 et 90 la
mise en place des IMF était au centre des
préoccupations sectorielles de la coopéra-
tion au développement, les questions
concernant le système financier dans son
ensemble sont aujourd’hui au premier
plan, c’est-à-dire l’interaction la plus effica-
ce possible entre législatif, exécutif et juri-
diction, outre la banque centrale et le
contrôle financier avec les intermédiaires
financiers et les institutions de prestations
de services. Les concepts de promotion
modernes suivent par conséquent une
approche « simultané à plusieurs ni-
veaux », dans laquelle le pays partenaire
met en œuvre, selon la situation, des
mesures de réforme parallèles et cohé-
rentes à des niveaux d’interaction diffé-
rents.
Avec le concept de secteur financier de
1994, l’Allemagne fait partie des pays qui,
très tôt, ont orienté leur stratégie d’aide
vers une approche systémique de la finan-
ce. La stratégie sectorielle en matière de
finances réactualisée en 2004 maintient
cette orientation (voir encadré sur page
29). Selon cette stratégie, les différents
projets doivent être intégrés à une
approche sectorielle qui est orientée vers
le développement du système financier
dans son ensemble et non pas unique-
ment vers l’amélioration de la fourniture
de services financiers à certains groupes
cibles.
La pratique montre que cette approche
devient de plus en plus importante. Divers
bailleurs de fonds ont réagi aux expé-
riences positives, internationalement
reconnues, du soutien allemand au secteur
financier et propagent énergiquement
une promotion du système financier à plu-
sieurs niveaux. Les « Principes clés de la
microfinance », encore une fois soulignés
par le G8 lors du sommet de Sea Island en
2004, confirment les avantages d’une

un large éventail d’institutions de microfi-
nance (IMF) performantes et gérées de
manière professionnelle se sont établies
ces dernières années dans les pays en
développement et en transition et propo-
sent des services financiers à des coûts
acceptables. Des petites caisses de village
comptant à peine quelques centaines de
clients aux grandes IMF représentées dans
tout le pays par un large réseau de succur-
sales, les institutions de microfinance
coopératives, communales, publiques et
privées cohabitent avec succès. Certaines
mobilisent des crédits à partir de l’épargne
locale, d’autres travaillent avec des
moyens alloués par la communauté inter-
nationale des bailleurs de fonds ; beau-
coup reçoivent en outre une assistance
technique. Le microfinancement est désor-
mais considéré avant tout comme un pro-
blème d’adéquation des institutions finan-
cières et non comme un problème de flux
financiers qu’il s’agirait de mobiliser de
l’extérieur. De plus, la frontière entre ce qui
est « encore » une institution de microfi-
nance et ce qui est « déjà » une banque
classique s’estompe de plus en plus.

Les leçons tirées de quatre
décennies de coopération au

développement

Pour simplifier, l’idée de microfinancement
est née dans les années 60 et 70 des échecs
de nombreuses banques de développe-
ment locales et régionales à toucher les
groupes cibles pauvres. Les programmes
d’aide mis en œuvre par le biais des
banques de développement d’État ont été
relayés à compter du milieu des années 80
par la création d’IMF à gestion privée de
formes juridiques et d’orientations di-
verses. Dès le départ, ces microbanques ont
aussi eu le souci de la viabilité économique.
Le principal problème de la fourniture de
services financiers aux groupes cibles plus

Le CGAP et les meilleures pratiques 
Les « Principes clés de la microfinance » ont
été entérinés officiellement une nouvelle
fois en 2004 lors du sommet du G8 qui s’est
tenu à Sea Island, dans l’État américain de
Géorgie. Ces principes ont été développés
par le CGAP et ont été opérationnalisés en
décembre 2004 dans le cadre du « Pink
Book » (le livre rose), sous forme de prin-
cipes directeurs orientés à la pratique.
L’objectif poursuivi vise à sensibiliser la
communauté des bailleurs aux principes
du développement durable de systèmes
financiers et d’accroître ainsi l’efficacité de
l’engagement des bailleurs.
Les principes clés de la microfinance sont
énumérés ci-après :
� Les groupes de population pauvres ont

besoin non seulement de prêts mais
d’une large palette de produits financiers.

� Le microfinancement est une méthode
très efficace de réduction de la pauvreté.

� La microfinance peut être définie comme
la création de systèmes financiers pour
les pauvres.

� La microfinance peut et doit même être
rentable pour avoir un large rayon d’ac-
tion et pouvoir atteindre la population
pauvre.

� La microfinance a finalement pour effet
de créer des institutions de financement
locales : durables et orientées vers la
demande.

� La microfinance n’est pas une panacée
universelle.

� Le plafonnement des intérêts con-
stitue une entrave pour l’octroi de
crédits et est préjudiciable à la
population pauvre.

� Le gouvernement a pour mission de
faciliter la mise à disposition de ser-
vices financiers et non pas de fournir
ces services financiers lui-même ;

� Les fonds débloqués par les bailleurs
doivent s’inscrire en complément
des capitaux privés et non pas entrer
en concurrence avec ces derniers.

� Le manque d’institutions de microfi-
nance performantes constitue le
goulet d’étranglement décisif.

� La microfinance est performante
quand existent la transparence et
des incitations ouvertes à la perfor-
mance.

Pour de plus amples informations,
consultez le site :
www.cgap.org/docs/donorguidelines.pdf
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approche systémique du secteur financier
et viennent ainsi étayer le haut niveau de
performance du soutien allemand au sec-
teur financier (voir encadré à dr0ite).
Une orientation systémique nécessite
l’élargissement des instruments de la
coopération au développement utilisés.
Outre la classique ligne de crédit, des ins-
truments innovants tels que les garanties
de refinancement et les garanties de
risques de change ainsi que les finance-
ments en monnaie locale et les fonds
régionaux jouent un rôle grandissant. Ces
instruments de financement sont en règle
générale accompagnés de mesures de for-
mation et de conseil pour le renforcement
des capacités institutionnelles et des
organes concernés. Le renforcement des
capacités institutionnelles a ainsi rempla-
cé le transfert direct des crédits à certains
groupes cibles, encore favorisé jusqu’au
début des années 90.
Parallèlement au développement des ins-
truments, des niveaux et des acteurs que
l’on a pu observer du côté allemand, une
multitude d’initiatives ont vu le jour sur la
scène internationale. Il faut ici en particu-
lier citer le « Groupe consultatif d’assistan-
ce aux plus pauvres (CGAP) » fondé en 1995
et désormais soutenu par 30 bailleurs de
fonds (voir encadré sur page 28). Dans le
cadre de ce comité consultatif de coordina-
tion, les organisations participantes s’ac-
cordent, sous l’égide de la Banque mondia-
le, sur les questions de fond du développe-
ment du microfinancement. Par le déve-
loppement de matériels de formation et
par la diffusion de normes de qualité, le
CGAP a beaucoup fait progresser la profes-
sionnalisation de la microfinance.
Dans ce domaine, la coopération alleman-
de au développement a aussi apporté des
contributions internationalement recon-
nues. Les « Microfinance Donor Peer
Reviews » (évaluations des bailleurs par les
pairs dans le domaine de la microfinance)
ont attesté la grande efficacité et le grand
professionnalisme de la coopération alle-
mande au développement – représentée
par la KfW Entwicklungsbank (banque
pour le développement), et par la
Deutsche Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ, coopération tech-
nique allemande) – dans la préparation et
la mise en œuvre de projets de microfinan-
ce et ont présenté les normes techniques
récapitulées dans la stratégie sectorielle
du BMZ comme un modèle international.

Principes, instruments et
acteurs de la coopération

allemande au développement

La République fédérale d’Allemagne sou-
tient la création et le développement d’or-
ganismes de microfinance par une coopé-

ration financière et technique. L’ampleur
de l’engagement va du conseil et de l’allo-
cation de crédits aux IMF existantes à des
prises de participation dans le capital
d’IMF, en passant par la création de nou-
veaux organismes de microfinance.
L’objectif de l’engagement allemand est
d’accompagner efficacement les institu-
tions de microfinance dans leur dévelop-
pement jusqu’à leur viabilité économique
et leur autonomie technique ainsi que
d’apporter ses contributions aux cadres
juridiques et institutionnels nécessaires
dans les pays partenaires. Seules des IMF
viables peuvent contribuer efficacement
et durablement à lutter contre la pauvreté.
Le soutien du secteur de la microfinance
orienté vers une efficacité à long terme
s’entend expressément comme complé-
ment au développement des systèmes
financiers par les forces du marché dans
les pays partenaires. Il en résulte que la
politique de réglementation ne doit pas
intervenir dans la concurrence, mais
rendre le système financier plus ouvert et
plus accessible à de larges couches d’usa-
gers potentiels par des mesures de soutien
adaptées.
Voici à cet effet quelques principes direc-
teurs :

� orientation stricte vers la demande,
� responsabilisation des partenaires,
� encourager la concurrence et empêcher

les distorsions de marché,
� orientation processus gérée par les par-

tenaires,
� procédure différenciée en fonction des

conditions cadre, notamment au travers
de différentes approches de renforce-
ment des capacités institutionnelles.

Dans le « Programme d’action 2015 » du
gouvernement allemand, le soutien au
développement de systèmes financiers est
l’un des dix champs d’action privilégiés
dans le domaine de la lutte contre la pau-
vreté. Le développement des systèmes
financiers nationaux et du microfinance-
ment dans les pays partenaires de la
coopération allemande au développement
occupe par conséquent une place impor-
tante. La Déclaration du millénaire des
Nations unies en 2000, les Objectifs du
millénaire pour le développement, les
conférences de Monterrey (2002) et de
Johannesburg (2002) ainsi que le plan
d’action du G8 en 2004 ont également
donné des signaux forts dans les
domaines de la politique du développe-
ment en mettant l’accent sur l’importance
du rôle des systèmes financiers et du
microfinancement pour la réalisation des
objectifs du millénaire.
Grâce au cadre d’action esquissé dans la
stratégie sectorielle du BMZ « Déve-
loppement des systèmes financiers », les
instruments tout autant que le nombre et
les formes de coopération des acteurs de la
coopération au développement travaillant
dans le domaine de la microfinance sont
en évolution constante ces dernières
années. Des organes d’exécution du BMZ,
tels que la Banque de développement KfW
ou la Deutsche Investitions- und Ent-
wicklungsgesellschaft (DEG), allouent à
des intermédiaires financiers des crédits à
des conditions avantageuses et font appel
à des fonds supplémentaires sur le marché
des capitaux pour les transmettre aux ins-
titutions de microfinance. Avec la Banque
européenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) et d’autres bail-

La stratégie sectorielle du BMZ « Développement de systèmes
financiers »
La stratégie sectorielle « Développement de systèmes financiers » du BMZ adoptée en
1994 et actualisée en 2004 repose sur une approche à plusieurs niveaux. Cette approche
part du principe que les systèmes financiers peuvent présenter des déficits entravant leur
capacité de performance non seulement au niveau des institutions de financement, mais
aussi dans l’environnement de ces dernières de même qu’au niveau politique. Il est pos-
sible de distinguer les niveaux suivants d’un système financier :
� le microniveau englobe des institutions de financement de même que des banques pri-

vées ou publiques, des coopératives de crédit, des institutions financières communales et
des organisations non gouvernementales (ONG) dans le domaine financier ;

� le mésoniveau comprend des institutions du secteur financier qui offrent des services
aux institutions de financement, et notamment des structures de formation, des asso-
ciations professionnelles, des structures de refinancement et des structures de garantie
des crédits ;

� le macroniveau du système financier concerne le législateur, la banque centrale, le con-
trôle bancaire et les ministères dont le mandat politique englobe le secteur financier.

L’approche à plusieurs niveaux permet la mise en œuvre complémentaire et aux diffé-
rents niveaux du système de mesures harmonisées et adaptées à des problèmes concrets.
La prise en compte des incidences de chaque mesure particulière sur le système financier
dans son ensemble revêt cependant une importance décisive dans ce contexte.
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leurs de fonds, la KfW, au nom du BMZ,
soutient la création de banques de microfi-
nance dans de nombreux pays en transi-
tion et y apporte des conseils techniques.
La GTZ aide à la création et à l’élargisse-
ment d’institutions de microfinance. Dans
le cadre de mesures visant à réformer le
secteur financier, la GTZ conseille entre
autres les banques centrales et les minis-
tères et soutient également, avec d’autres
bailleurs de fonds, la création d’un cadre
juridique pour la professionnalisation
nécessaire des institutions de microfinan-
ce. Ces dernières années, des institutions
offrant des services périphériques aux IMF
ont vu le jour, telles que des formations
interentreprises, des organismes de garan-
tie des crédits, des agences de rating et des
bureaux d’information sur le crédit. Ces
organismes de services du secteur de la
microfinance, en partie privés, profitent
également des mesures de soutien propo-
sées par la GTZ.
Outre la KfW et la GTZ, des fondations
d’utilité publique du secteur bancaire,
comme la fondation des caisses d’épargne
pour le développement international et
l’union allemande des banques coopéra-
tives et Raiffeisen (DGRV), soutiennent le
gouvernement allemand dans ses efforts
de réduction de la pauvreté dans le monde
par le microfinancement. Elles jouent un
rôle important dans l’adaptation des
modèles réussis d’institutions financières
allemandes aux conditions des pays en
développement et en transition. D’autres
possibilités de coopération naissent d’ap-
proches innovantes dans le domaine du
microfinancement, comme par exemple
les partenariats public-privé (PPP), par les-
quels des investisseurs privés prennent
des participations au capital d’IMF.

Efficacité des actions de la
politique du développement

Le microfinancement soutient efficace-
ment les stratégies nationales de lutte
contre la pauvreté afin d’atteindre les
Objectifs du millénaire pour le développe-
ment (OMD). L’accès aux services de micro-
finance permet aux pauvres économique-
ment actifs de :
� investir dans de nouvelles activités afin

d’accroître l’emploi et le revenu ;
� se constituer peu à peu un capital et pla-

cer une partie de leurs réserves finan-
cières dans des produits rémunérateurs,
sûrs et disponibles à court terme ;

� mieux compenser les fluctuations de
leurs recettes et dépenses et donc
mieux gérer les risques et les situations
d’urgence.

Des études montrent que l’accès aux ser-
vices financiers contribue largement à
réduire la pauvreté. De nombreux bénéfi-

Les nouveaux défis qui s’offrent à nous
concernent notamment l’augmentation
de la portée du soutien suivi fourni à la
microfinance. Le chiffre inquiétant de
quelque 1,2 milliard de personnes dans le
monde vivant dans la pauvreté absolue
nous rappelle que le secteur de la microfi-
nance n’en est encore qu’à ses débuts dans
bien des régions. Cela concerne en particu-
lier le monde rural, dont les déficits struc-
turels et les particularités ont, jusqu’ici,
considérablement ralenti la création et le
développement d’IMF rentables.
Outre le développement d’une compré-
hension commune de la promotion
durable du secteur financier chez tous les
acteurs concernés – c’est-à-dire également
dans les organisations non gouvernemen-
tales et chez les bailleurs de fonds actifs
sur place –, il faut aussi créer dans les pays
partenaires des conditions cadres incita-
tives adaptées. Cela nécessite une cohé-
rence beaucoup plus grande entre les poli-
tiques de lutte contre la pauvreté et celles
du secteur financier. Cela requiert en outre
le renforcement du secteur de la microfi-
nance en tant que partie intégrante du
système financier, du point de vue de la
durabilité, de la portée et de l’orientation
vers la demande, des règlementations
pour une protection efficace des investis-
seurs, l’intégration des IMF aux marchés
financiers internationaux ainsi qu’un
engagement croissant des investisseurs
privés, tout en ne perdant pas de vue les
objectifs poursuivi à la fois par les poli-
tiques du développement et les politiques
économiques et financières.
La mission qui nous a été impartie en der-
nier lieu par « l’année internationale du
microcrédit » ne sera accomplie que lors-
que nous aurons réussi à faire que des ser-
vices financiers soient offerts sur tout le
territoire de nos pays partenaires sans sub-
ventions des intérêts de l’emprunteur final,
lesquelles créent des distorsions du mar-
ché. L’histoire de la promotion du microfi-
nancement est donc loin d’être terminée.

ciaires de l’accès aux services financiers
utilisent leurs revenus supplémentaires
également pour mieux se nourrir, pour
accéder à la médecine préventive ainsi que
pour la formation scolaire de leurs enfants.
La facilité d’accès aux services de microfi-
nance profite notamment aux femmes, car
cela leur permet d’entreprendre des pro-
jets et leur assure une meilleure reconnais-
sance au sein de la famille et de la société
grâce à l’indépendance économique
accrue qu’elles en retirent. C’est pourquoi
les femmes forment souvent la plus gran-
de part de la clientèle des IMF.

Perspectives

Le microfinancement compte parmi les
instruments les plus efficaces de la lutte
contre la pauvreté dans les pays en déve-
loppement et en transition. Grâce à l’accès
aux services financiers, tels que l’épargne,
le crédit, les transactions financières et les
assurances, les pauvres ont la possibilité
d’améliorer leurs conditions de vie de
manière autonome et durable. Il tient un
rôle central dans la réalisation des
Objectifs du millénaire pour le développe-
ment.
Le soutien apporté de façon suivie au sec-
teur de la microfinance porte déjà ses pre-
miers fruits. Selon une enquête de la
Campagne du sommet du microcrédit, ini-
tiative soutenue par les organisations non
gouvernementales US-américaines, le
nombre des clients de la microfinance n’a
cessé de croître ces dernières années. Des
études ont montré qu’en 2004 environ 60
millions de pauvres avaient pu obtenir un
accès durable et sûr aux services financiers
par le biais d’IMF. Par ailleurs, notamment
grâce à l’efficacité du travail de coordina-
tion du CGAP, des normes internationales
et des principes d’action essentiels ont été
établis dans le domaine du microfinance-
ment et du développement des systèmes
financiers.

Moyens d’action de la microfinance
La National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), en Inde, entend d’ici
à 2007 approvisionner un tiers de la population rurale pauvre du pays en services finan-
ciers grâce au soutien du projet de CT allemand « Intégration de groupes d’autopromo-
tion d’épargne et de crédit aux banques ». En mars 2005, le programme atteignait déjà
1,4 millions de groupes d’autopromotion (dont 90 % de groupes féminins) et profitait
ainsi à 21 millions de familles environ. Le concept est simple : des femmes s’organisent en
groupes d’autopromotion, mettent les petites sommes économisées en commun,
ouvrent un compte d’épargne collectif auprès d’une banque et s’octroient mutuellement
des crédits. Après une demi-année, la banque décide de la solvabilité future du groupe et
le groupe devient client de la banque. De cette manière l’ensemble du groupe bénéficie
d’un accès régulier à des services financiers.
Des études effectuées sur plusieurs années prouvent que l’accès amélioré à des services
financiers permet aux femmes de :
� améliorer de façon substantielle leur situation d’emploi et de revenus ;
� stabiliser le flux de trésorerie ;
� réduire la dépendance vis-à-vis des prêteurs d’argent ;
� améliorer la situation alimentaire de la famille ;
� réaliser des dépenses supplémentaires pour l’éducation et la santé, et
� jouir d’un statut reconnu au sein de la famille et de la société.
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