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A. Pauvreté et accès aux services financiers
A.I Généralités
•
•
•

50 % de la population mondiale est exclue du système financier traditionnel
35 % de la population mondiale vit avec moins de 2$ par jour
1 % des personnes les + riches gagnent autant que 57 % des + pauvres

% de la population
vivant avec moins
de $2 par jour (fin
des années 1990)

Source: World Development Indicators 1999,
Banque mondiale, Washington, DC

Le seuil de pauvreté:
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A. Pauvreté et accès aux services financiers
A.I Généralités
"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’épargne,
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 des Nations Unies, le 29 décembre 2003
Suite à la désignation de 2005 comme l’Année Internationale du Microcrédit.
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B. Définition et objectifs de la microfinance
B.I Qu’est-ce que la Microfinance ?


On entend par Microfinance l'offre de services financiers aux populations
pauvres (essentiellement micro entrepreneurs), exclues du système bancaire.
Souvent confondue avec le microcrédit, la microfinance englobe d’autres services
financiers ou non financiers.

 Parmi les services financiers, peuvent être cités l’épargne, la micro-assurance, le
transfert d’argent, le « mobile banking »,…


La formation aux micro entrepreneurs, les cours d’éducation à la santé et à
l’hygiène sont des exemples de services non financiers qui peuvent être proposés
par les IMFs. Si certains peuvent être utiles, il faut faire attention à leur impact sur la
rentabilité.



Un microcrédit est un prêt d’un faible montant accordé à un micro entrepreneur.

B. Définition et objectifs de la microfinance
B.II Qu’est-ce qu’un micro-entrepreneur ?
 La cible traditionnelle de la microfinance consiste dans les micro-entrepreneurs.
Mais qui sont-ils ?
 Un micro-entrepreneur est une personne “auto-employée”, propriétaire de son
entreprise (appelée TPE, très petite entreprise).

 L’Organisation du Travail caractérise la très petite entreprise par les critères
suivants :
–
–
–
–
–
–

Un processus de production rudimentaire
Intensif en main d’oeuvre
Sert le marché local / communautaire
Des locaux rudimentaires
Le financement repose généralement sur les amis et la famille
Emploie entre 1 et 50 personnes

B. Définition et objectifs de la microfinance
B.III Les objectifs de la Microfinance

•

Créer et développer des activités génératrices de revenus ;

•

Fournir la possibilité d’épargner ;

•

Améliorer la productivité et la capacité financière des micro entrepreneurs

•

Réduire la vulnérabilité des populations face aux risques ;

•

Améliorer les conditions de vie et permettre aux clients de sortir
progressivement de la pauvreté et de lutter contre l’exclusion sociale.

B. Définition et objectifs de la microfinance
B.VI Les caractéristiques de la Microfinance
•

Des transactions très nombreuses,

•

Des transactions de petits montants,

•

Une clientèle généralement plus dispersée combinée à une nécessité de
proximité

•

Une clientèle cible moins « éduquée », nécessitant une approche
pédagogique des produits et outils (voire même des formations)

•

Des moyens financiers moindres, avec pour corollaire:
- Des ressources humaines « moins » formées
- Une moindre capacité à suivre les défis technologiques (SI,..)

Des coûts plus élevés (qui doivent être répercutés sur les taux)
•

La difficulté à faire face à ces coûts ont généré un aide accrue des bailleurs
à la microfinance qui a perdu souvent le sens de la pérennité financière.

B. Définition et objectifs de la microfinance
B.V Les services offerts
Les IMF (Institutions de Microfinance) peuvent offrir plusieurs produits et
services mais les services les plus communs sont les produits d’épargne et de
crédit. Cependant, l’évolution du secteur tend vers la diversification des
services.
Principaux services proposés par les IMF dans le monde:

Services

Services d’épargne
- Dépôt à terme
- Compte d’épargne
- Compte courant

Services de crédits
- Crédit individuel
- Crédit de groupe

Autres services
Financiers
- Transfert d’argent
- Assurance
- Crédit bail

Services non
Financiers
- Éducation
- Formation

11

B. Définition et objectifs de la microfinance
B.VI Le Microcrédit
Définition
Le microcrédit se définit comme l’octroi de prêts de petits montants à des clients entrepreneurs que les
banques ne veulent pas servir (coût
des transactions, clients considérés comme non bancables).
Objectif du microcrédit
L’ objectif principal est de permettre le développement des activités des entrepreneurs (Très Petites
Entreprises, Petites et Moyennes
Entreprises).

.

Objet du microcrédit

L’ objet concerne principalement le stock (fonds de roulement) et l’investissement.
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C. Les acteurs de la Microfinance
I. Les Institutions de Microfinance (IMF)
En 2009, on estime à 10 000 le nombre d’IMF, réparties sur 90 pays env. et touchant
près de 200 millions de personnes.
Elles sont de multiples formes : coopératives d’épargne et de crédit, ONG locales ou
internationales, programmes mis en place par des institutions internationales, institutions
de microfinance agréées, banques de microfinance...
-

Les petites, tournées vers leur communauté, offrent des microcrédits et de la micro
épargne à quelques centaines de personnes dans un village ou un bidonville.

-

Les plus complexes se développent sur un plan national ou régional, en offrant des
services variés (d’épargne et de crédit, de crédit à l’entreprise ou à la consommation).

- Certaines, fédérées dans des réseaux internationaux, opèrent suivant les mêmes
méthodologies dans plusieurs pays, et sur plusieurs continents.
Si les plus petites d’entre elles se comptent par milliers, aujourd’hui quelques dizaines
parmi ces IMF sont devenues les plus grandes banques de leur pays. Les plus grandes
et parfois les plus rentables, démontrant que la microfinance peut-être une activité
socialement efficace, mais aussi financièrement rentable.

II. Les gouvernements et collectivités locales
Ils sont impliqués dans le développement de la microfinance, par la définition de cadres
légaux adaptés et de stratégies nationales de développement durable avec un volet
microfinance, puis par l’accompagnement des banques centrales et des ministères et
collectivités locales pour l’utilisation de la microfinance dans le cadre de leurs actions de
développement durable.

III. Les bailleurs de fonds et/ ou investisseurs
Ce sont des partenaires incontournables. Au départ la microfinance fut rurale et orientée
vers l’agriculture en faisant fi de la pérennité, d’où une série de quasi échecs et d’IMFs
ancrées durablement dans l’assistanat.
La microfinance a souvent été le volet « crédit » d’un programme plus complet (donc non
prioritaire et non confiée à des professionnels). Maintenant des investisseurs privés
(entreprises, fonds…) interviennent dans le secteur.

IV. Les banques
Les banques commerciales soutiennent des opérations de microfinance soit
indirectement, en appuyant des IMF existantes par un soutien financier ou une prise de
participation, soit directement, en créant une filiale ou une offre de services de
microfinance (downscaling).
0
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V. Les associations professionnelles
La volonté de s’unir et de présenter un front commun est récente et ces jeunes

associations sont généralement des acteurs sans poids et sans reconnaissance,
.. Depuis quelques années les bailleurs s’attachent à les consolider et la tutelle
à leur donner un rôle plus déterminant.
Dans de nombreux pays, l’adhésion devient obligatoire (pour certains même
avant l’agrément).
Si cela leur donne une légitimité cela donne un poids trop important aux petites
institutions peu pérennes qui deviennent majoritaires, ainsi si les pouvoirs

publics ne jouent pas leur rôle les AP elles mêmes sont fragilisées.
Difficultés de pérennisation des AP, elles ont des ressources limitées … elles
tentent de se diversifier dans la formation voire le conseil, … elles vivent trop
souvent de subventions.

C. Les acteurs de la Microfinance
VI. Les clients


Souvent oubliés comme acteur du secteur, ils sont rarement consultés par
rapport à leurs besoins.



Ceux-ci sont multiples … et ne concernent pas que le crédit!



Il est tout aussi important d’aider les plus pauvres à sauvegarder leurs
maigres économies, .. Le besoin de crédit est généralement temporaire et
saisonnier, celui de sécuriser son épargne plutôt permanent.



Les autres besoins: Transfert d’argent/ Assurances/ … etc

