
Ces défis que 
la microfinance 
n’a pas relevés



Les pauvres ont besoin… d’argent

► 2,2 milliards de pauvres dans le monde;

► 1,2 milliard de personnes vivent avec 
l'équivalent de 1,25 dollar ou moins par jour; 

► Les 85 humains les plus aisés possèdent autant 

de richesses que les 3,5 milliards les plus 
pauvres;

► Plus de 820 millions de personnes 
souffrent de la faim au quotidien.



microfinance et espérance

► Promue par le prix Nobel de la Paix M. Yunus au début 
des années 2000 comme solution contre la pauvreté, la 

microfinance touche aujourd’hui 140 millions 
d’emprunteurs à travers le monde;

► Parmi eux, 80% de femmes et 65% de ruraux

► Une croissance moyenne annuelle de 7% depuis 2012 

contre 20% dans les années 2000;



Et pourtant, la microfinance coûte très 
cher aux pauvres

► A l’heure où les banques centrales des pays industrialisés affichent des 

taux d’intérêt proches de 0%, comment prétendre lutter contre la 
pauvreté en prêtant aux pauvres à des taux qui peuvent avoisiner les 

24-25%/ an (en incluant les assurances) ?

►  Les taux proposés aux ruraux sont encore plus élevés que ceux 
offerts en milieu urbain du fait de l’enclavement et du manque de 
concurrence;

► D’où le rôle pris par les ONG en matière de microfinance: proposer 
des fonds de garantie pour que les institutions de microfinance ruraux 
puissent se refinancer et pour faire baisser le prix des prêts 



Un dogme remis en cause par la crise 
du surendettement des années 2010

► remise en cause des pratiques: au-delà du décaissement 
de crédits, quelles incidences sur la vie des gens?

► remise en cause des cibles: le financement rural, peu 
rentable, est délaissé au profit de l’entreprenariat 
urbain 

► remise en cause des soubassements idéologiques: Faut-il 
attendre de tous les pauvres qu’il puissent être des 
entrepreneurs?



Une transformation de 
la microfinance qui 
n’est pas sans créer de 
nouveaux risques

► Transformation sémantique: la 
microfinance a laissé la place à 
“l’inclusion financière”, stratégie pour:

► restaurer la confiance dans ce secteur;

► attirer les banques centrales qui se 
préoccupent surtout de quantifier le 
nombre de personnes bancarisées.



Transformation 
technologique

► L’arrivée des fintech et des acteurs du 
mobile banking dans le secteur de 
l’inclusion financière facilitent l’accès à des 
services financiers dans les territoires très 
enclavés.

► Cependant, l’Institut de Recherche pour le 
Développement alerte sur les risques liés à 
l‘impact de ces nouvelles arrivées;

► Pour les acteurs pionniers de la microfinance, 
ce n’est pas tant l’accès qui importe mais 
l’impact, c’est à dire la capacité de changer 
la vie des gens par la finance.



Les risques 
liés à 
l‘arrivée des 
fintech et des 
acteurs du 
mobile 
banking 

perte de sens de l’inclusion financière

promesse de réduction des coûts pour les clients 
encore illusoire

les services de bases leur encore inaccessibles

problèmes de disponibilité des ressources 
naturelles 

Impact environnemental insoutenable



Le projet AGRI+

► SOS Faim a obtenu un mandat de 7 ans du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
pour un projet de financement de l’agriculture :

► initier une dynamique d’apprentissage autour du développement de relations d’affaires 
fructueuses et équitables entre institutions financières et organisations de producteurs agricoles, 
grâce à la conjugaison d’outils financiers ET non financiers: 

► 2 outils financiers : une ligne de crédit destinée aux institutions de microfinance pour 
favoriser l’offre de crédit agricole et un fonds de garantie destiné aux banques pour les 
encourager à investir dans le milieu agricole;

► 1 outil non-financier : programme de formation à destination des Organisations 
Porfessionelles Agrioles (OPA) avec pour objectif de renforcer les compétences des acteurs 
agricoles impliqués dans le financement;

► 1 volet transversal : le dialogue multi-acteurs sur le financement agricole, entre OPA, 
institutions financières, Etat et bailleurs de fonds



  De premiers résultats qui confirment la 
pertinence de la stratégie et de l’approche

► Un partenariat de qualité construit avec les institutions financières : refinancement 
des systèmes financiers décentralisés (près de 800 millions de Francs CFA au 
30/06/2019 et 530 millions de prêts accordés à des Organisations Pysannes / 
Exploitations familiales) et fonds de garantie avec banques.

► Un accompagnement de proximité et « sur mesure » avec les Organisations Paysannes 
(OP), dans un climat de confiance, pour initier un transfert de connaissances et 
compétences sur la finance agricole : 48 OP formées lors de la premières phase 
2017-18 (Burkina, Mali, Niger) ; 45 OP en cours de formation en 2018-2019 sur les 3 
pays.

► Un dialogue multi-acteurs initié au Burkina et au Mali pour stimuler une dynamique 
d’action collective vertueuse : « apprendre ensemble pour agir ensemble »



Perspectives

► «  Le monde rêve d'une recette 
miracle contre la pauvreté et le 
microcrédit était un candidat 
tout à fait plausible.  (...) Il est 
temps de revenir à une 
description plus nuancée des 
avantages possibles. Mais 
reprocher au microcrédit d'être 
inutile ou dangereux parce qu'il 
ne se révèle pas être cette 
recette miracle n'a pas grand 
sens. » 

Esther Duflo, Prix Nobel d’
économie 2019


