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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 Au cours des années 90, les concepts de participation et d’appropriation sont devenus 
les nouveaux mots d’ordre des discours sur le développement et sur la réduction de la 
pauvreté. Ces concepts étant sujets à débats, ils se traduisent aussi différemment dans les 
réalités du terrain.  
 
 Depuis plusieurs décennies, et de manière marquée au cours de la dernière, un nouvel 
outil de développement a suscité l’enthousiasme des bailleurs de fonds : la microfinance 
(MF). C’est par la provision de services financiers (prêt, épargne, assurance) de petites tailles 
que cet outil entend lutter contre la pauvreté. Toutefois, des divisions existent au sujet de son 
utilisation. Pour les uns, il faut d’abord garantir l’accès aux plus démunis des pauvres, et pour 
les autres, il faut avant toutes choses s’assurer de la viabilité institutionnelle et financière qui 
garantira sa durabilité. Bien que la MF soit soutenue et endossée par les grands acteurs du 
développement international, peu d’emphase est accordée aux questions de participation et 
d’appropriation qui sont pourtant des préoccupations centrales des discours.  
 
 Ce mémoire s’insère dans une réflexion autour de ces enjeux. Il cherche à déterminer 
sous quelles conditions l’outil de la MF peut favoriser l’atteinte d’une participation active et 
stratégique des populations locales à leur développement et ainsi permettre une réelle 
appropriation du processus. 
 
 En nous inspirant des principes d’une approche participative de la MF telle que 
proposée par Linda Mayoux, nous réalisons une analyse documentaire de trois études de cas 
qui illustrent des manières différentes d’utiliser cet outil : BANCOSOL en Bolivie (approche 
institutionnaliste), la SEWA Bank en Inde (approche d’empowerment), et le projet de 
développement local proposée par SUCO à des villageois maliens (approche participative). À 
partir de l’étude de ces expériences, nous faisons alors ressortir une série de critères qui 
semblent favoriser l’implication stratégique des populations locales et l’appropriation de leur 
processus de développement : 
 

i. L’insertion de la MF dans une stratégie de développement qui vise à orienter son 
utilisation en fonction des objectifs de prise en charge du développement par les 
populations impliquées; 

ii. Le pouvoir décisionnel sur les orientations stratégiques doit être entre les mains des 
populations impliquées; 

iii. L’importance des formations et appuis complémentaires aux activités financières; 
iv. L’étalement du processus dans le temps; 
v. L’arrimage de l’utilisation de la MF aux valeurs traditionnelles du milieu; 

vi. L’autonomisation financière par l’épargne et les activités génératrices de revenus; 
vii. La formalisation de l’engagement des populations et la transparence du processus; 

viii. L’utilisation de l’épargne; 
ix. Le professionnalisme financier; 



 vi

x. L’insertion de la MF dans une perspective de développement plus globale. 
 



INTRODUCTION 
 
 
 

1. Problématique 

 

 Le 18 novembre 2004, l’ONU a lancé l’Année internationale du microcrédit, dont  

«l’objectif central (…) est d’accroître l’accès au crédit (…) et à d’autres services financiers 

pour les ménages pauvres et à revenus faibles afin de leur assurer de meilleurs moyens de 

subsistance et un avenir prospère.» Au sujet de cette même résolution des Nations Unies, 

l’administrateur du PNUD et président du Groupe des Nations Unies pour le Développement 

a fait remarquer que «le Monde s’est engagé sur une voie ambitieuse dans l’espoir d’atteindre 

l’objectif du Millénaire pour le développement qui vise à réduire de moitié, d’ici 2015, la 

proportion de personnes qui vivent avec moins d’un dollar par jour. [Selon lui], le 

microfinancement est un excellent outil qui nous aidera à y arriver»1.  

 

 Ainsi, le microcrédit viendrait contribuer à l’atteinte des objectifs de développement 

et des stratégies internationales de réduction de la pauvreté élaborés dans les années 90. À 

cette époque, le discours sur l’aide au développement s’est modifié substantiellement. Sans 

représenter une remise en question en profondeur de leurs actions, les bailleurs de fonds 

internationaux tentaient avant tout de répondre aux critiques de l’expérience d’ajustement 

structurel et de réforme des décennies précédentes, et surtout de s’attaquer aux conséquences 

humaines fort décevantes qui en ont résulté. Ils s’entendirent alors pour élaborer un modèle 

de développement «intégré»2 qui tente de concilier les impératifs économiques et structurels 

avec les besoins en développement humains. Le «consensus» qui a émergé, explicité 

initialement en 1996 par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE dans son 

document intitulé Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIème 

siècle3, définit clairement les nouveaux principes qui sous-tendent depuis l’aide 

                                                 
1 Mark Malloch Brown. Cité in FONDS D’ÉQUIPEMENT DES NATIONS UNIES. «L'ONU a lancé 
aujourd'hui l'Année internationale du micro-crédit en 2005». Sur www.uncdf.org.   
2 Notamment le Modèle de développement intégré (1998) de la Banque mondiale. 
3 CAD. Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIème siècle. OCDE, Paris, 
1996. 
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internationale. L’accentuation des efforts pour réduire la pauvreté et l’approche dite de 

«partenariat» entre les différents acteurs du développement deviennent notamment les 

nouveaux mots d’ordre qui jalonnent les discours dans ce domaine. Le développement a pour 

objectif «d’améliorer la qualité de vie de tous les peuples, et donc de leur permettre ainsi 

d’être mieux à même de décider de leur propre avenir.»4  

 

 Aussi, les enjeux de participation et d’appropriation des projets en vue de «la prise en 

main du développement par les populations locales»5 deviennent des piliers des stratégies de 

développement et de lutte à la pauvreté :   

«Le principe fondamental est que les populations locales s’ «approprient» les 
stratégies et objectifs de développement par le biais d’un dialogue ouvert entre 
les autorités locales et la société civile, d’une part, et les partenaires extérieurs, 
d’autre part, portant sur leurs objectifs communs et leurs contributions 
respectives. Les programmes et activités des divers donneurs devront ensuite 
s’intégrer dans cette stratégie tout en respectant et encourageant l’engagement 
actif et la participation des population locales, le renforcement des capacités et 
l’appropriation par les bénéficiaires.»6  

 
On proclame ainsi la fin des approches imposées par le haut, dites paternalistes ou «top 

down» : on ne pourra atteindre les nouveaux objectifs de développement qu’en obtenant «le 

consentement et la participation des partenaires de développement, à travers leur propres 

objectifs nationaux et les stratégies qu’ils auront formulées» 7.  

 

 Toutefois, certaines analyses suggèrent que dans la pratique, cette participation et 

l’appropriation qui en découle sont sujettes à des interprétations variables8. Ainsi, 

l’appropriation par les collectivités ou la «société civile» semblerait dans certains cas se voir 

instrumentalisée dans le but d’avaliser et de légitimer des stratégies qui sont en fait définies et 

conçues de l’extérieur, notamment par les institutions financières internationales (IFI) qui en 

ont été à l’origine, perpétuant, sous les habits d’un nouveau discours, les pratiques qui furent 

tant critiquées. Au-delà de ce discours qui séduit indéniablement, il devient donc impératif de 

                                                 
4 Ibid., p. 9. 
5 Ibid., p. 10.  
6 Ibid., p. 14. 
7 Idem.  
8 Voir entre autre EUROPEAN NETWORK ON DEBT AND DEVELOPMENT. EURODAD Poverty 
and Strucural Adjustment Update Meeting. 2001, 12 p., www.eurodad.org.  
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garder à l’esprit que les concepts de participation et d’appropriation sont sujets à débat et 

qu’il faut investiguer plus profondément et attentivement les réalités du terrain pour voir à 

quel point ils se traduisent dans la pratique.  

 

 C’est d’ailleurs dans cette optique que se situe ce mémoire. Il s’agit d’étudier la 

relation entre ces deux concepts – participation et appropriation – et l’utilisation du 

microcrédit. Concrètement, c’est par l’octroi d’un minimum de capital à des individus 

capables et décidés à le gérer que le microcrédit (MC), et plus généralement la microfinance 

(MF), entend lutter contre la pauvreté : en s’engageant dans des activités économiquement 

rentables par un travail autonome ou en mettant sur pied une microentreprise (ME), ces 

personnes favorisent ainsi leur indépendance économique. La MF concerne essentiellement la 

provision de services financiers aux segments pauvres des populations qui sont généralement 

exclus de facto des secteurs financiers traditionnels9. Cependant, si elle constitue un 

«excellent outil» qui s’insère dans les stratégies de lutte contre la pauvreté, comment 

s’assurer que cet instrument intègre réellement les principes fondamentaux que sont la 

participation et l’appropriation?  

 

 L’objet de ce travail sera donc de dépeindre l’état actuel de la recherche, des débats et 

des enjeux de la MF, et à travers l’étude de certains cas, de tenter de répondre à la question 

suivante : sous quelles conditions l’utilisation de la MF peut-elle favoriser la participation des 

populations locales et l’appropriation de leur processus de développement et de leurs 

stratégies de lutte à la pauvreté?   

 

 Ainsi, notre attention se portera sur cet outil de développement qui s’est développé 

rapidement au cours des années 90. À cette époque, des expériences dans ce domaine ont 

                                                 
9 Nous utiliserons cette définition large de la MF pour le reste du travail. Pour Joanna Ledgerwood 
(1999), la MF «a évolué comme une approche de développement économique visant à bénéficier aux 
femmes et hommes à faibles revenus. Le terme réfère à la provision de services financiers à des clients 
ayant de faibles revenus, incluant les travailleurs autonomes. Les services financiers incluent 
généralement l’épargne et le crédit, [souvent nommé microcrédit (MC)]; d’autres organisations de MF 
fournissent aussi des services d’assurance et de paiements». Pour la suite du travail, nous utiliserons 
les expressions «activités de MF» ou «outil de microfinance» pour désigner les opérations de MF 
d’une institution de MF (IMF), d’un projet de MF ou de la composante microfinancière d’un projet 
selon les termes de cette définition. 
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commencé à être plus médiatisées, notamment le succès de la Grameen Bank qui œuvre 

depuis 1976 au Bangladesh. Celle-ci a prouvé à de nombreux observateurs que la MF était 

dotée d’un potentiel intéressant. En fait, ce qui était nouveau était la preuve que les pauvres, 

et particulièrement les femmes, étaient capables d’emprunter et d’épargner, mais surtout de 

s’acquitter de leurs engagements financiers. Ces expériences ont dévoilé que de tels segments 

de la population constituaient une clientèle fiable et possiblement rentable, donc un marché 

au potentiel énorme. D’autre part, l’emphase nouvelle portée aux questions de lutte à la 

pauvreté a fait de la MF un élément de solution approprié à la situation de nombreux pays en 

voie de développement (PVD) qui s’est vite inscrit sur l’agenda des bailleurs de fonds. En 

effet, les conséquences de l’ajustement structurel ont constitué en quelque sorte le terreau 

fertile préalable au développement des services financiers spécifiquement adaptés aux 

pauvres. En particulier le secteur économique informel a progressé au point de devenir le 

principal pourvoyeurs d’emplois : le travail autonome et la microentreprise en étaient 

potentiellement les moteurs. Les points en commun de la MF avec les priorités du terrain et 

des bailleurs de fond en ont fait une alliée de choix dans la lutte à la pauvreté. Ainsi, de plus 

en plus de projets de MF ont vu le jour dans tous les PVD10 et des efforts internationaux 

concertés tels le Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), soutenu entre autres par la 

Banque mondiale, et le Sommet du Microcrédit en 1997 témoignent alors de l’enthousiasme 

que suscite ce nouvel outil prometteur.  

 

 En relation directe avec cet engouement, la recherche académique et les analyses de 

terrain se sont intensifiées et sont aujourd’hui abondantes et variées. En outre, la MF a connu 

des transformations importantes et une professionnalisation marquée de ses pratiques. Aussi, 

le domaine a vu se préciser les débats et enjeux autours de certains thèmes. Ainsi, bien que la 

plupart des acteurs oeuvrant en MF partagent le même objectif de lutter contre la pauvreté, 

des différences sur la manière de le faire sont rapidement apparues. Différentes visions du 

rôle de la microfinance dans le développement et la lutte à la pauvreté coexistent donc, tant 

au niveau théorique que sur le terrain. Le débat fondamental concerne celui de la forme que 

doit prendre la MF. Il peut schématiquement se présenter comme le débat entre les tenants de 

l’approche sociale et ceux de l’approche économique visant la rentabilité; pour les premiers, 

                                                 
10 Voir à ce sujet les chiffres du CGAP (www.cgap.org). 
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la MF doit être accessible à un plus grand spectre de pauvres, et en particulier aux plus 

démunis; pour les seconds, l’institution doit impérativement viser la viabilité financière afin 

d’être durable. Une troisième dimension, plus marginale, s’est greffée au débat et correspond 

à l’approche participative : l’essence du développement étant de redonner un pouvoir aux 

personnes concernées, la MF doit leur permettre de prendre l’initiative dans le processus. 

Chacune de ces préoccupations entraîne une forme différente de microfinance, avec des 

objectifs différents, des manières d’opérer différentes, et à la limite des clientèles différentes. 

Découlent inévitablement de ces débats des considérations divergentes quant à l’évaluation 

de l’impact des programmes, en particulier au sujet des critères à utiliser pour évaluer les 

performances d’un projet de MF.  

 

 Il est d’ailleurs intéressant de noter que les suivis et évaluations des programmes de 

MF basés sur les indicateurs institutionnels et techniques, tels le nombre de clients et le 

montant des prêts, sont ceux les plus souvent exigés de la part des bailleurs de fonds, suivis 

ensuite par des indicateurs de développement humain et physique. Il est symptomatique dans 

le domaine de la MF que les considérations d’ordre participative et appropriative soient 

reléguées à de simples mentions ou tout bonnement ignorées des praticiens et des bailleurs de 

fonds11. Ce faisant, les questions d’ordre plus politique (redistribution du pouvoir dans un 

projet de développement) sont exclues de la plupart des réflexions en MF. Cette dimension 

importante et même critique à nos yeux se doit d’être étudiée plus à fond. C’est une certaine 

lacune au niveau d’un enjeu pourtant central dans les discours sur la lutte à la pauvreté et le 

développement qui motive l’objet de notre travail. 

 

 Récemment, l’engouement des bailleurs de fonds pour la MF s’est quelque peu 

estompé devant l’évidence des limites de sa contribution à la lutte à la pauvreté et à la prise 

en charge. Leur réaction est de vouloir dorénavant traiter séparément de la MF ces questions 

afin d’éviter la dispersion des fonds, ce qui a pour conséquence de prioriser les approches de 

                                                 
11 MAYOUX, Linda. «Micro-Finance and the Empowerment of Women – A Review of Key Issues». 
Genève, ILO Social Finance Unit, 2000, p. 8. 



 6

viabilité financière et institutionnelle au détriment des autres approches12. Nos recherches 

font cependant ressortir des indications selon lesquelles il existe un potentiel intéressant et 

sous-exploité de la MF. Selon nous, il semble pertinent de se demander dans quelle mesure 

l’outil de la MF peut être un catalyseur de développement participatif et permettre 

l’appropriation et la redistribution des résultats des projets pour toute une communauté. Notre 

hypothèse de travail est que sous certaines conditions, la MF peut effectivement rejoindre ces 

objectifs : favoriser l’expression de la volonté des personnes ou communautés concernées et 

offrir un support pour les réaliser. 

 

 En conséquence, ce mémoire tentera d’aborder, à travers une analyse documentaire, 

la pratique de la microfinance à l’aune des concepts d’appropriation et de participation afin 

d’illustrer certaines de ces conditions. L’objet de la recherche est ambitieux étant donné la 

diversité des activités de MF, leur nombre impressionnant ainsi que la disponibilité 

relativement limitée des sources dans ce domaine. Afin de tenir compte de ces contraintes, le 

travail s’attardera à illustrer son propos à travers trois études de cas. Chacune représente, à 

notre avis, un cas concluant, parfois même un succès, au sein de sa communauté. C’est le cas 

notamment de la Banco Solidario (BANCOSOL), une «banque des pauvres» privée, qui 

œuvre en Bolivie depuis 1992 et qui propose une approche commerciale de la MF de type 

prestataire de services. Le deuxième cas étudié est celui de la SEWA Bank, la banque 

coopérative de la Self Employed Women’s Association (SEWA) en Inde. Elle fait la prestation 

de services financiers dans une stratégie inter organisationnelle d’empowerment13 de ses 

membres. Finalement, le projet de développement local de l’ONG québécoise SUCO au Mali 

concerne une Caisse villageoise autogérée et propose une approche participative de la MF.  

 

 Concrètement, nous présenterons ces expériences en nous basant sur une grille de 

présentation inspirée des travaux de Linda Mayoux14. Nous les analyserons ensuite selon les 

principes tirés d’une approche participative en MF telle que développée par ce même auteur. 

                                                 
12 MAYOUX, Linda. «Micro-Finance for Women’s Empowerment: A Participatory Learning, 
Management and Action Approach». Texte présenté au Sommet Régional d’Asie du Microcrédit, 
février 2000, p. 35. 
13 Nous reviendrons sur la notion d’empowerment à la section suivante. 
14 MAYOUX, Linda. «Micro-Finance for Women’s Empowerment…». op. cit. 
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Ceci nous permettra de faire ressortir, à travers les phases de conceptualisation et de mise en 

application des projets de MF étudiés, les conditions qui favorisent une implication 

stratégique des populations à leur développement.   

 

 Pour ce faire, nous organiserons ce mémoire comme suit. Dans la section de 

l’introduction qui suit, nous élaborerons sur les considérations théoriques autour des concepts 

de participation et d’appropriation, ainsi que sur certaines considérations méthodologiques 

qui guideront notre analyse. Dans le premier chapitre, nous présenterons une revue de la 

littérature sur la MF. Les chapitres II, III et IV seront consacrés à l’analyse de nos trois études 

de cas : BANCOSOL, la SEWA Bank et l’approche de développement local proposée par 

SUCO. Nous conclurons en énonçant les conditions sous lesquelles, selon notre analyse, la 

conceptualisation et l’utilisation de la MF favorisent la participation des populations locales 

et l’appropriation du processus de développement. 

 

2. Cadre théorique  

 

 Dans cette section, nous présenterons le cadre qui nous permettra d’analyser 

comment les populations locales sont impliquées dans les différentes manières d’utiliser 

l’outil de la MF. Nous discuterons d’abord des concepts de participation et d’appropriation 

qui seront au cœur de notre réflexion. Nous verrons qu’ils sont sujets à débats et qu’il en 

existe différentes conceptions. Sans vouloir les trancher, nous retiendrons trois niveaux 

généraux de participation et une définition de l’appropriation, puis nous élaborerons sur la 

relation entre les deux concepts. Dans un deuxième temps, nous discuterons des principes 

participatifs qui seront à la base de notre analyse. Nous présenterons brièvement les 

approches participatives en tant que telles et un principe qui leur est souvent associé, 

l’empowerment. Ensuite nous présenterons l’approche participative en MF telle que 

développée par Linda Mayoux et nous énoncerons les trois principes d’analyse que nous 

retiendrons.  
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2.1 Participation et appropriation 

 

Concepts sujets à débats 

 Premièrement, il faut souligner d’entrée de jeu que les notions de participation et 

d’appropriation se retrouvent au centre de nombreux débats. Nous prenons acte de ces débats, 

mais ce n’est pas l’objet du présent travail d’en faire l’inventaire15. Nous aborderons plutôt 

ces concepts sous un angle particulier qui est celui de la place qu’occupent les acteurs locaux 

dans les stratégies de développement, en particulier au sein d’activités de MF.  

 

 Comme nous l’avons mentionné précédemment, ces deux notions sont devenues 

centrales dans les discours sur le développement et la réduction de la pauvreté, surtout depuis 

le début des années 1990. Dans ce contexte, elles s’inscrivent dans l’opposition, réelle ou 

rhétorique, entre les pratiques de développement ayant eu cours depuis plus de 50 ans et 

celles mises de l’avant aujourd’hui. En effet, les approches dites «top-down», ou imposées 

(généralement par les institutions financières internationales ou autres bailleurs de fonds), ne 

se posaient pas la question de la participation :  

«Il s’agissait pour les populations locales de s’insérer dans les projets en 
adoptant le comportement d’un agent rationnel conscient des efforts à réaliser 
pour favoriser une accumulation du capital indispensable au développement 
économique.»16 
 

Les nombreuses critiques et les constats d’échec de ces politiques ont donc amené les 

agences, sans nécessairement remettre la logique fondamentale du modèle en cause, à vouloir 

inclure au premier chef les populations locales dans les projets de développement. Elles 

soutiennent dorénavant que la participation et l’appropriation augmentent les chances de 

succès de leurs interventions.  

 

                                                 
15 Pour plus de détail sur la notion de participation, voir entre autres MARTEL, Geneviève. « La 
participation aux projets de développement. Le cas du projet de commercialisation des céréales au 
Burkina Faso». Mémoire, Montréal : UQÀM, 2001, 204 p. 
16 KAZI AOUL, Samia. «État des débats autour de quelques concepts concernant la mondialisation». 
Cahier de recherche – CEIM. Centre études internationales et  mondialisation, Montréal, mai 2002, p. 
47. 
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 Toutefois, si l’importance de ces notions de participation et d’appropriation fait 

aujourd’hui «consensus»17 au sein de la communauté du développement (institutions 

financières, agences nationales, ONG et ce que l’on nomme la société civile), ces concepts 

sont demeurés flous quant à leur définition et peuvent renvoyer à des réalités différentes.  

 

Participation 

 Différentes visions de ce qu’est la participation coexistent. Nous retiendrons trois 

conceptions. À un extrême, il y a la vision instrumentaliste qui la «circonscrit essentiellement 

à un outil efficace pour compenser les dysfonctionnements du marché. [La participation] est 

perçue (…) comme le moyen d’acheminer les demandes individuelles.»18 Selon cette vision, 

il s’agit essentiellement d’un moyen de rendre l’aide plus efficace. À l’autre extrême, on 

considère la participation comme un processus politique qui permet l’expression des besoins 

et des intérêts de toutes les couches de la population et qui peut mener à une transformation 

réelle des rapports de pouvoir dans une communauté19. Entre ces deux extrêmes, il y a la 

vision qu’une participation se limitant à une contribution en force de travail, ou encore une 

contribution matérielle ou financière sans implication dans l’élaboration de stratégies, est 

suffisante20.  

 

 Dans la pratique, ces trois conceptions de la participation se traduisent différemment. 

Pour la «participation instrumentalisée», il s’agit d’une participation utilitaire destinée à 

légitimer des projets mis sur pieds de l’extérieur : au mieux les populations seront consultées, 

mais leur rôle se limitera à s’insérer dans des projets qui proviendront de l’extérieur. La 

deuxième conception, celle de la «participation passive», demande à la population de 

participer en fournissant soit une force de travail, une contribution matérielle ou financière, 

mais les orientations fondamentales du programme proviennent encore de l’extérieur. 

Finalement, la «participation active stratégique» demande à la population de s’impliquer dans 

la définition des objectifs du projet, dans ses orientations stratégiques et dans sa mise en 

                                                 
17 Voir entre autres CAD. «La coopération…» op. cit.  
18 Ibid., p. 49. 
19 Selon les deux approches identifiées par Michèle LECLERC-OLIVE, cité in KAZI AOUL, Samia. 
op. cit., p. 50. 
20 Idem. 
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œuvre et son suivi. Il s’agit d’une responsabilisation et d’un travail de prise de conscience qui 

implique réellement les populations.   

 

Appropriation 

 En ce qui concerne l’appropriation, il existe aussi différentes interprétations du 

concept. Une première représente la traduction du mot anglais «ownership» et renvoie à la 

notion de propriété au sens légal du terme. Par conséquent, on considère qu’il y a 

appropriation d’un projet ou d’une institution de MF au moment où la population en devient 

propriétaire. 

 

 Pour notre travail, nous retiendrons plutôt une deuxième interprétation. Celle-ci 

renvoie à un processus de changement socioéconomique et politique au terme duquel une 

intervention de développement et ses retombées sont intégrées par une communauté. Comme 

le mentionne Ouédraogo :  

«L’appropriation est (…) une démarche multidimensionnelle d’intégration 
complexe par laquelle les populations cherchent effectivement à maîtriser par 
des décisions qui leur sont propres le processus d’un changement mélioratif 
durable dans lequel on les a engagé ou dans lequel elles se sont engagées en 
vue de contrôler le fonctionnement de leurs vies ou de leurs communautés (…). 
Cette démarche vise avant tout l’objectif d’internalisation des actions, c’est-à-
dire que pour être viables ces actions doivent être assimilées et maintenues (…) 
Pour être effective l’appropriation doit s’opérer à plusieurs niveaux de savoirs : 
organisationnel, instrumental (technique) et conceptuel.»21 

 
Aussi, l’acquisition de savoirs, ou l’apprentissage, en est une composante essentielle. Comme 

le suggère d’ailleurs une étude en ce domaine :  

«L’appropriation d’un processus de développement collectif suppose un 
apprentissage qui se répète plusieurs fois afin de permettre l’intégration de 
notions et de comportements nouveaux de même que l’identification des 
exigences et des conséquences des décisions prises.»22 

 

                                                 
21 OUÉDRAOGO, Hamidou Benoît. L’appropriation des projets de développement : Le cas des 
Micro-Réalisations au Burkina Faso. Actes et instruments de la recherche en développement régional 
no. 9. Rimouski : GRIDEC, 1992, p. 14. 
22 KONATÉ, M. SIMARD, P. GILES, C. CARON L. Sur les petites routes de la démocratie : 
L’expérience d’un village malien. Montréal : Écosociété, 1999, p. 40. 
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Selon cette vision, l’appropriation est en quelque sorte le résultat d’un processus de 

«participation stratégique» et d’apprentissage qui va permettre aux populations d’être en 

mesure de faire ses propres choix.  

 

Relation entre participation et appropriation 

 Dans une optique de «participation active stratégique», les concepts de participation 

et d’appropriation sont alors en interrelation dynamique, la première étant essentielle à 

l’atteinte d’une réelle appropriation du projet, et cette dernière renforçant en elle-même 

l’occurrence de la participation. Ils sont les objectifs et les moyens à la fois, visant une prise 

en charge et une responsabilisation collective : 

«Si la population n’est pas perçue et ne se perçoit pas elle-même comme le 
maître d’œuvre de son développement, les résultats quant à la prise en charge 
réelle risquent d’être bien en deçà des espérances.»23  

 
La participation de la population va donc au-delà de la simple contribution en effort 

physique, monétaire, matériel ou autre, et se situe sur le terrain de la détermination des 

finalités, de la gestion et de l’organisation du développement, d’où le sentiment et la réalité 

de l’appropriation.  

 

 En conséquence, nous concentrerons nos efforts d’analyse sur la participation dans 

une perspective «stratégique», telle que l’appropriation est une conséquence de cette dernière. 

Nous évaluerons donc les types de participation présents dans nos études de cas, et le cas 

échéant, nous vérifierons s’il y a eu ou non une appropriation.   

 

2.2 Les principes participatifs 

 

Les approches participatives 

 Notre analyse s’inspirera d’une approche du développement connue sous le nom de 

«Participatory and Learning Action» (PLA)24, ou l’approche d’action par l’apprentissage et 

                                                 
23 Idem. 
24 Il s’agit d’un terme générique pour des approches diverses mais distinctes telles la «Participatory 
Rural Appraisal» (PRA) et la «Participatory Action Research» (PAR).  
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par la participation. Elle fait partie d’une «famille d’approches et de méthodes qui visent à 

permettre aux populations locales de partager, éclaircir et analyser leurs connaissances de 

vies et leurs conditions, et d’en arriver à planifier, agir, contrôler et évaluer.»25 Selon 

Chambers, l’essence en «est le changement et le renversement – des rôles, des 

comportements, des relations et de l’apprentissage»26, et ses principes ont été dérivés 

d’expériences qui ont fonctionné en pratique, et non pas déduits d’a priori théoriques27. 

Développée au départ par les ONG, ce type d’approche dit s’inscrire à contre-courant de 

celles traditionnelles dominantes en développement et a proliféré principalement au cours des 

années 9028. Elles utilisent notamment des méthodologies non conventionnelles, par exemple 

des pictogrammes plutôt que le langage verbal. Idéalement, le rôle des intervenants extérieurs 

se résume à assister, à appuyer et à accompagner les populations locales dans leur 

cheminement et leurs apprentissages. Un principe fondamental veut que si le développement 

vise à redonner le pouvoir aux pauvres, le premier pas consiste alors à s’assurer que ceux-ci 

prennent l’initiative dans l’identification du problème et dans l’analyse et la création de la 

connaissance, d’où la volonté de rupture avec les approches dites paternalistes ou «top-

down». Elles sont souvent associées à une stratégie d’«empowerment». 

 

L’empowerment 

 Notons ici que le concept d’empowerment est aussi sujet à débats. Une interprétation 

se rapproche toutefois des concepts de «participation active stratégique» et d’appropriation 

tels que nous les avons présentés à la section précédente. On y retrouve les notions centrales 

de pouvoir et de connaissance29. Il s’agit d’un «processus par lequel les [personnes 

impliquées] obtiennent l’égalité des droits, le pouvoir et les ressources»30. Il s’agit donc 

d’une notion éminemment politique qui vise la prise en charge de la conceptualisation des 

stratégies de développement par les populations locales, en vue d’un rééquilibrage des 

rapports de force au sein d’une communauté et aussi entre les intervenants extérieurs et 
                                                 
25 CHAMBERS, Robert. Whose reality counts? Putting the first last. Londres : Intermediate 
Technology, 1997, p. 102. 
26 Ibid., p. 103. 
27 Ibid., p. 104. 
28 Idem.  
29 OAKLEY, P. CLAYTON, A. «The Monitoring and Evaluation of Empowerment: A Resource 
Document». Intrac, Occasional Papers Series, no. 26, Oxford, juillet 2000. 
30 MAYOUX, L. «Micro-Finance for Women’s Empowerment…» op. cit., p. 17. 
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intérieurs à cette même communauté. Selon Shetty31, ce processus doit témoigner d’une 

approche holistique et être spécifique au contexte, s’insérer dans une vision stratégique à 

court et long terme, être inclusif (particulièrement envers les groupes marginalisés) et 

démocratique. Finalement, il doit être durable et concerne aussi des aspects psychologiques 

(au niveau des connaissances), perceptuels et comportementaux des populations impliquées.  

 

L’approche participative en MF 

 La centralité du concept d’empowerment dans les approches participatives vient 

justifier le choix de notre cadre théorique. En effet, nous nous inspirerons des travaux de 

Linda Mayoux, chercheur qui a élaboré une analyse critique des deux pôles dominants en MF 

et la proposition d’un troisième, l’approche de l’empowerment féministe. Selon elle, 

l’empowerment des femmes doit être considéré comme un élément stratégique central dans 

toutes les phases d’un projet de MF. Ses travaux ont aussi porté sur la proposition d’un cadre 

pour une approche participative selon les principes du PLA :  

«Premièrement, l’approche ferait l’examen des priorités et stratégies propres 
aux femmes comme l’élément de départ du programme plutôt que d’établir des 
critères et indicateurs a priori. Cela se ferait par contre dans un contexte 
d’engagement à prendre en compte les inégalités dans les relations de pouvoir 
qui contraignent les aspirations et les capacités des femmes à les mettre de 
l’avant, plutôt que de se concentrer seulement sur les impacts économiques ou 
de bien-être, même si ces éléments sont aussi partie prenante du processus 
d’empowerment. Ceci devrait se faire en tentant de minimiser les impacts 
négatifs sur les groupes vulnérables, même si ces derniers ne sont pas des 
participants du programme. Troisièmement, la recherche et la pratique 
devraient être intégrées à travers l’établissement de structures reliant l’échange 
participatif d’information à la prise de décision.»32 

 

Il s’agit d’un «processus d’apprentissage participatif en boucle»33, où l’élaboration commune 

des objectifs permet d’établir des critères pour l’évaluation. Ces critères sont ensuite intégrés 

aux systèmes de gestion de l’information du programme. De plus, des structures sont mises 

en place pour favoriser l’échange de l’information entre les femmes d’un groupe et entre les 

                                                 
31 SHETTY, S. (1995) cité in PELLETIER, Nathalie. «Communication, développement et Inde : 
Analyse des perceptions des femmes en milieu rural sur les enjeux des projets de développement ayant 
pour but l’empowerment». Mémoire, Montréal : UQÀM, 2000, pp. 20-22. 
32 MAYOUX, Linda. «Participatory Programme Learning for Women’s Empowerment: Negotiating 
complexity, conflict and change». IDS Bulletin. Vol. 29, no. 4 (1998), p. 6.  
33 Ibid., p. 7. 
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groupes. Ensuite, il y a une analyse participative de l’information. Finalement, il y a 

identification participative des constats et de la manière dont ils peuvent être intégrés dans la 

pratique. De là, on peut réévaluer les priorités : on redémarre la boucle.    

 

 

 

 

Principes d’analyse 

 Nous retiendrons pour notre travail les trois principes centraux qui sous-tendent34 

cette approche en les appliquant non seulement aux femmes, mais aussi à toutes les personnes 

impliquées dans les projets de MF que nous étudierons : 

 
1. Prendre en considération d’abord des aspirations et des stratégies de la 

population locale dans l’élaboration des objectifs et prioriser leurs intérêts; 

2. Reconnaître les contraintes imposées par les relations inégales de pouvoir et 

en tenir compte dans tous les aspects du programme; 

3. Établir des structures aux stratégies explicites afin de permettre aux 

populations locales de participer – de s’informer et de s’exprimer – 

activement.    

 
Dans le travail qui suit, il s’agira de confronter les différentes manières d’utiliser la MF à ces 

principes participatifs. 

 

3. Grille de présentation des cas 

 

 Nous procéderons à l’analyse de nos études de cas en présentant chacun des projets 

de MF choisis selon deux phases : sa conceptualisation et sa mise en application. L’étude de 

ces deux phases nous permettra, à travers le prisme des trois principes participatifs retenus, 

de tirer des conclusions quant aux conditions qui favorisent la participation et l’appropriation 

par les populations locales. En effet, si nous nous référons à la définition de Ouédraogo citée 
                                                 
34 Idem. 
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plus haut, la phase de conceptualisation devrait nous permettre d’analyser les dimensions 

conceptuelles de l’appropriation, tandis que la phase de mise en application nous permettra 

d’analyser les dimensions techniques et organisationnelles.   

 

 Pour ce faire, les éléments analysés dans chaque phase s’appuieront sur une grille de 

présentation35 inspirée elle aussi des travaux de Linda Mayoux. Dans son essai Micro-

Finance for Women’s Empowerment : A Participatory Learning, Management and Action 

Approach, elle y développe ce qu’elle considère être les «éléments essentiels d’une stratégie 

d’empowerment»36 selon 6 aspects d’un projet de MF :  

a. L’origine et la vision du programme; 

b. Les conditions de livraison de la MF; 

c. Les services complémentaires; 

d. Les fonctions et les structures du groupe; 

e. La structure organisationnelle;  

f. Les liens inter organisationnels. 

Chaque élément regroupe des critères qui nous permettront d’aller dans les détails des 

caractéristiques des projets de MF étudiés et de pouvoir en tirer des conclusions sur 

l’implication des populations locales. 

 

                                                 
35 La grille comportant les éléments de chaque phase se retrouve en annexe. 
36 MAYOUX, Linda. «Micro-Finance for Women’s Empowerment…». op. cit.   



CHAPITRE I 
 
 
 

REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA MICROFINANCE 
 
 
 

 

 Comme nous l’avons mentionné en introduction, la microfinance s’est développée 

principalement dans les années 90. La conjoncture économique et sociale des PVD ainsi que 

diverses expériences fructueuses dans le domaine ont favorisé l’engouement des acteurs du 

développement pour cet outil qu’ils redécouvraient. Ainsi, les recherches dans le domaine se 

sont multipliées et les inévitables débats se sont précisés. Ces controverses ont toujours lieu, 

mais la réalité et la maturité que le domaine acquiert avec les années qui passent l’ont poussé 

vers de nouvelles frontières et mené à de nouveaux questionnements. Le lien entre la MF et le 

développement peut donc se concevoir différemment selon le pôle du débat où l’on se situe et 

détermine en quelque sorte la forme de l’intervention de MF qui sera mise de l’avant.  

 

 Ce premier chapitre est une revue de la littérature du domaine. Dans un premier 

temps, nous discuterons de l’origine de la MF jusqu’à aujourd’hui. Dans la deuxième section, 

nous en ferons une présentation générale : ses définitions, sa raison d’être, ses 

caractéristiques fondamentales, sa double personnalité, et les tendances et les perspectives du 

domaine. La troisième section sera entièrement consacrée aux débats qui marquent la MF et 

aux enjeux qui y sont rattachés. La quatrième section traitera des études d’impact. Nous 

conclurons finalement par un bref commentaire sur le lien entre la MF et le développement. 

 

1.1 La microfinance d’hier à aujourd’hui 

 

 La microfinance peut se définir comme la fourniture de services financiers – crédit, 

épargne, assurance ou autres – aux segments pauvres des populations. On peut faire remonter 

l’histoire de la microfinance comme approche de développement économique aux 

expériences de crédits dirigés qui ont eu lieu des années 50 aux années 70. Les agences de 
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développement et les gouvernements tentaient alors de répondre aux problèmes de manque 

de capital abordable et des prêteurs usuraires auxquels les paysans étaient confrontés. Il 

s’agissait de l’octroi de crédits destinés à un usage spécifique, généralement agricole, de 

durée limitée et accompagnés d’un volet de formation. Divers problèmes ont toutefois miné 

ces programmes37 et consacré leur échec : érosion du capital, non discipline dans les 

paiements, détournement des fonds au profit des paysans les mieux nantis, etc. 

 

 Au cours des années 70 et 80 s’est développée une autre manière de répondre au 

problème du manque de capital financier pour les pauvres. C’est en 1976, au Bangladesh, que 

Mohamad Yunnus a fondé la Grameen Bank, une organisation non gouvernementale (ONG) 

qui octroie de tous petits prêts aux pauvres, principalement à des femmes, pour leurs activités 

de microentreprises et en se basant sur la caution d’un groupe solidaire comme garantie de 

remboursement. Cette initiative connut un succès qui surprit le monde en rejoignant 

rapidement un très grand nombre de personnes et en obtenant des taux de remboursement 

plus élevés que les standards des banques commerciales occidentales. Ce fut la preuve que les 

pauvres avaient la capacité d’emprunter et surtout, de s’acquitter de leurs obligations de 

remboursement. La Grameen Bank servit de modèle à de nombreuses expériences similaires 

à travers le monde.  

 

 Ces deux facteurs contribuèrent à l’intense développement de la microfinance au 

cours des années 80 et 90 et à l’établissement des principes et orientations de base du 

domaine tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il est maintenant reconnu que les pauvres 

ont la capacité d’emprunter et l’emphase n’est dorénavant plus mise sur un «déboursement 

rapide, subventionné et ciblé de fonds, mais plutôt sur la mise sur pied d’institutions locales 

et viables destinées à servir les pauvres»38.  

 

 Par ailleurs, si ces deux éléments ont contribué à définir plus clairement les nouveaux 

principes de fonctionnement de la microfinance d’aujourd’hui, son omniprésence dans les 

                                                 
37 Voir à ce sujet ADAMS, D. VON PISCHKE. «Microenterprise Credit Programs: Déja Vu». World 
Development. Vol. 20, no. 10 (1992). 
38 LEDGERWOOD, Joanna. Sustainable Banking with the Poor: Microfinance Handbook. An 
Institutional and Financial Perspective. Washington: The World Bank, 1998, p. 2. 



 20

politiques d’aide au développement et de lutte à la pauvreté ainsi que le développement 

rapide du domaine depuis une quinzaine d’années s’expliquent aussi par la conjoncture 

économique et sociale des années 90 ayant cours dans une majorité de pays en voie de 

développement39. En effet, les conséquences sociales désastreuses des programmes 

d’ajustement structurel (PAS), en particulier l’essor du secteur informel qui a généralement 

suivi les privatisations massives, ont eu pour effet de créer une grande demande potentielle 

pour les services de MF. De plus, les politiques financières et économiques néolibérales ont 

créé un environnement réglementaire favorable au développement de solutions «basées sur le 

marché» comme la microfinance. Finalement, c’est la volonté de contrer les effets sociaux 

désastreux de l’ajustement qui aura été la première motivation des intervenants sur le terrain, 

puis des agences internationales de développement.  

 

 C’est d’ailleurs à l’époque où les questions de lutte à la pauvreté furent propulsées à 

l’avant scène de l’ordre du jour des organisations internationales oeuvrant en développement 

que les efforts internationaux en MF se sont organisés. Suite au premier Sommet mondial sur 

le développement social de 1995, les Nations unies et la communauté internationale se sont 

engagées à faire de la lutte contre la pauvreté et de la réalisation du plein emploi leur objectif 

suprême. Une série d’engagements en ce sens ont été pris40. Bien que la MF n’y ait pas été 

incluse explicitement, presque au même moment la «communauté internationale des 

donateurs ainsi que les ONG du Sud et du Nord ont adopté avec enthousiasme le concept du 

MC comme l’un des mécanismes de lutte à la pauvreté, et éventuellement de son éradication, 

les plus prometteurs»41.  

 

 À titre d’illustration, les organisations suivantes mènent des activités de MF42. Au 

niveau des agences multilatérales, c’est le Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP) 

et la campagne des Sommets du MC, créés en 1997 sous les auspices de la Banque mondiale 
                                                 
39 RHYNE, Elisabeth. Mainstreaming Microfinance: How Lending to the Poor Began, Grew, and 
Came of Age in Bolivia. Bloomfield: Kumarian Press, 2001, p. 36.  
40 Déclaration de Copenhague sur le développement social. Disponible sur le web au 
www.agora21.org.  
41 NISSANKE, Machiko. «Donnors’ Support for Microcredit as Social Entreprise: A Critical 
Reappraisal». Wider Discussion Paper, United Nation University. WDP 2002/127, décembre 2002, p. 
1.  
42 Ibid., Annexe.   
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et qui ont comme objectif de fournir des services de MF à 100 millions de ménages pauvres 

d’ici 2005, qui sont les chefs de file des efforts internationaux en MF. Il y a aussi le projet 

Microstart du PNUD créé la même année, les engagements de plusieurs agences de l’ONU 

(FAO, IFAD, OIT), et les banques de développement régionales (Banque de développement 

asiatique; Banque de développement africaine; Banque interaméricaine de développement). 

Les agences bilatérales d’aide au développement mènent aussi des activités de MF, 

notamment USAID qui est un joueur majeur, en particulier dans le développement de la 

microentreprise dans les Amériques, ainsi que l’ACDI au Canada. Il ne faut pas oublier les 

nombreuses ONG telles ACCION, Calmeadow Foundation, etc., qui ont été les initiatrices du 

développement de la MF.        

 

 Cet engouement autour de la microfinance fit se multiplier les expériences sur le 

terrain dans pratiquement toutes les régions du monde – y compris certaines expériences dans 

les pays développés – et exploser la recherche dans le domaine, car ces organisations 

apportent des quantités importantes de fonds et d’expertise. C’est sans aucun doute une des 

raisons du «boom» des dernières années en MF. Selon le Rapport du Sommet du Microcrédit 

de 2003, on rapporte que le nombre de clients de la MF est passé de 13,5 millions en 

décembre 1997 à 67,6 millions à la fin de 2002. Parmi les clients de ces quelques 2500 

institutions de MC, 41 millions faisaient partie des plus pauvres lorsqu’ils ont souscrit leur 

premier emprunt. Ce même rapport mentionne qu’il s’agit de données indiquant la réalisation 

probable des objectifs de 100 millions de ménages servis d’ici 200543.  

 

1.2 Présentation générale 

  

 Dans cette section, nous présenterons le domaine de la MF de manière générale. 

Premièrement, nous verrons ce qu’est la MF et les définitions qui reviendront tout au long du 

travail. Ensuite, nous discuterons du pourquoi de la MF, c’est-à-dire de sa raison d’être 

principale : «inclure les exclus». Nous présenterons ensuite ses caractéristiques 

                                                 
43 CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT. «Rapport de 2003 : État de la Campagne du 
Sommet du Microcrédit». En ligne sur www.microcreditsummit.org.  
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fondamentales, puis la double personnalité qui la caractérise. Nous terminerons par un bref 

survol des tendances et perspectives du domaine.  

 

1.2.1 Définitions  

 

Microcrédit, microfinance et microentreprise  

 Tout d’abord, la microfinance (MF) peut être définie comme la provision de services 

financiers, principalement du crédit et de l’épargne, spécifiquement aux segments pauvres 

des populations. Il s’agit de fournir à des individus, familles ou groupes, de très petits prêts 

(dans le cas du microcrédit (MC)) qui peuvent varier, par exemple, de 50$ à 100$, et qui les 

aideront à s’engager dans des activités productives et à démarrer leur propre microentreprise 

(ME). Il peut aussi s’agir de prêts consentis directement à des microentreprises qui existent 

déjà. Le secteur de la ME peut être défini comme «l’ensemble des activités d’auto emploi 

(production, services ou commerce) entreprises par les populations pauvres n’ayant pour la 

plupart aucun moyen de survie, composé d’entités familiales, employant 1 à 5 personnes 

généralement pas ou peu formées, et disposant d’équipements sommaires et de peu de 

capital»44. Dans un contexte où les opportunités d’emplois formels sont très réduites, le 

développement de la ME est vu comme central dans le développement : «quand l'entreprise 

privée ne peut se développer, les pays ne le peuvent pas non plus»45. Le secteur privé est 

d’ailleurs considéré lui même comme étant «un véhicule important dans la réduction de la 

pauvreté, tout en rencontrant les objectifs de croissance et d’équité des PVD»46.  

 

Clientèle cible 

 Dans la littérature, on nomme souvent la clientèle cible de la microfinance «les 

pauvres», «les micro-entrepreneurs», ou simplement «les clients». Il s’agit de personnes 

généralement exclues des systèmes financiers formels, vivant dans la pauvreté, mais étant 

tout de même économiquement actives. Il va sans dire que ces dénominations renvoient à une 
                                                 
44 ADAMS, Mia. «La micro-finance : un outil de développement dans un contexte de lutte contre la 
pauvreté». ADA Dialogue. No. 14 (août 1998), www.ada.org, p. 2. 
45 ANNAN, Kofi. «Message publié par le Secrétaire général à l'occasion du lancement de l'Année 
internationale du microcrédit», 18 novembre 2004, www.yearofmicrocredit.org.  
46 NISSANKE, M. op. cit., p. 4. 
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variété considérable de situations socio-économiques, et que le type de clientèle varie d’un 

programme de MF à l’autre. Bien que la MF puisse être considérée comme un outil de 

développement et de lutte à la pauvreté, elle peut ne pas être appropriée pour aider une 

clientèle trop démunie. Par contre, la frontière entre une personne qui peut ou non être aidée 

par la MF n’est pas claire et est source de débat dans le domaine.  

 

 Notons au sujet de la clientèle qu’une grande majorité des programmes de MF ciblent 

spécifiquement les femmes. Comme le souligne Linda Mayoux :  

«Dans les années 1990, une combinaison de preuves à l’effet que les femmes 
avaient de meilleurs taux de paiements et l’influence grandissante des «gender 
lobbies» au sein des agences d’aide et des ONG a mené à l’accroissement de 
l’emphase mise sur le ciblage des femmes dans les programmes de MF comme 
un élément clé dans l’agenda néolibéral de réduction de la pauvreté et de la 
politique des genres.»47  

 
Conséquemment, la majorité de la clientèle des programmes de MF est constituée de femmes. 

 

Institution de MF 

 Sur le terrain, il existe un grand nombre de programmes de microfinance, avec des 

caractéristiques et des fonctionnements divers. La plupart sont subventionnés par des fonds 

publics, bien qu’une tendance forte plaide en faveur d’une autosuffisance financière. On note 

aussi que le développement d’institutions est favorisé tandis que l’approche par projet est 

délaissée48. On met donc sur pied des institutions de microfinance (IMF), c’est-à-dire les 

institutions chargées de fournir des services financiers aux pauvres, qui captent les ressources 

financières (ressources extérieures, souvent constituées de subventions, mais aussi de 

l’épargne locale) et les distribuent. Elles offrent aussi parfois des services complémentaires 

au crédit, par exemple en alphabétisation ou en gestion financière, permettant ainsi à une 

clientèle différente ou plus démunie d’avoir accès à leurs prêts, ou simplement les aidant à 

mieux les gérer.  

 

                                                 
47 MAYOUX, Linda. «Micro-Finance for Women’s Empowerment…». op.cit., p. 3. 
48 UNDP – Evaluation Office. «Microfinance: A Synthesis of Lessons Learned». Essentials. No. 3, 
décembre 1999, www.undp.org/eo/documents/Essential-on-microfinance.pdf, p. 4. 
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1.2.2 Raison d’être : les pauvres et l’accès aux services financiers 

 

 La microfinance tente de répondre essentiellement à la problématique du manque 

d’accès au capital financier pour les pauvres dû à leur exclusion de facto du système financier 

formel constitué par les banques commerciales : le pauvre est traditionnellement considéré 

comme n’étant pas un client potentiel. Il s’agit donc de pallier l’incapacité des pauvres à 

accéder à des capitaux via les voies conventionnelles des banques commerciales et autres 

institutions. L’idéal moral de la MF vise donc à «inclure les exclus».  

 

 Buss49 propose trois séries de facteurs qui expliquent cette exclusion des pauvres. 

Premièrement, au niveau des canaux traditionnels, des raisons économiques expliquent 

pourquoi les banques ne prêtent pas aux pauvres : la faible rentabilité et les coûts élevés de 

transaction associés aux prêts qui incitent les banques à dédaigner prêter de petits montants à 

plusieurs petits emprunteurs; l’aversion des banques au risque que constitue la clientèle des 

micro-entrepreneurs; ensuite, le manque d’information pour l’évaluation du risque, 

notamment la question des garanties, qui sont généralement faibles ou inexistantes. À ces 

éléments s’ajoutent des considérations non économiques telles la discrimination envers 

certains clients (par rapport à la race, le sexe, l’indigence…) et les erreurs de décision (par 

exemple, le rejet d’un bon client…).   

 

 Deuxièmement, l’exclusion des pauvres s’explique aussi par la nature du système 

financier. Trois points sont à considérer. Il s’agit de la structure du marché des banques qui 

est défavorable à cette clientèle (par exemple, la grosseur de l’institution, sa location 

géographique, son organisation interne, etc.), de la concentration du marché (qui diminue la 

compétition au détriment du marché plus risqué des moins fortunés) et de certaines 

technologies préjudiciables aux pauvres (par exemple, les critères des programmes de 

sélection des risques).    

 

                                                 
49 BUSS, T. TERRY, F. «Microenterprise in International Perspective: An Overview of the Issues». 
International Journal of Economic Development. Vol. 1, no. 1 (1999), pp. 1-28. 
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 Finalement, le dernier ensemble de variables expliquant l’exclusion des pauvres du 

système financier formel concerne certaines actions du gouvernement. Il s’agit d’une part de 

la nature de la réglementation (favorisant notamment la stabilité du système bancaire avant 

l’accessibilité aux pauvres), et aussi toutes les formes d’ingérence politique dans la 

distribution des fonds, qui souvent se fait en faveur de certaines élites proches du pouvoir. 

 

1.2.3 Caractéristiques fondamentales 
 

 Il existe aujourd’hui dans la pratique une variété de façons de faire de la MF. Une 

série de principes constituent en quelque sorte l’essence du domaine et distinguent ses 

activités de celles des banques commerciales. Ils sont en partie inspirés des pratiques des 

prêteurs informels qui oeuvrent depuis des lustres dans les PVD, mais aussi des innovations 

que les ONG pionnières ont développées dans leurs expériences sur le terrain. De plus, ces 

principes s’inscrivent dans la tendance à la création d’institutions pour servir durablement les 

pauvres de manière professionnelle et en les traitant non plus en bénéficiaires de subventions, 

mais plutôt en personnes responsables.  

 

Principes de base 

 Tout d’abord, une des caractéristiques principales du fonctionnement de la MF, outre 

les petits montants en jeu, est la proximité qu’elle entretient avec ses clients. D’ailleurs, 

certains auteurs parlent de «gestion de proximité»50, géographique et culturelle, impliquant 

des structures décentralisées. Dans la pratique, les succursales des IMF sont situées la plupart 

du temps au sein même des communautés qu’elles desservent, ce qui permet souvent à leurs 

agents de crédit d’effectuer leur travail directement au domicile des clients. Le principe est 

«de rapprocher autant que possible l’analyse de la décision de l’octroi de crédit du [client] 

lui-même»51. Cela permet à l’IMF de connaître la réalité des gens et de mieux les comprendre 

afin d’adapter son fonctionnement. Cette proximité favorise aussi le développement d’un lien 

de confiance entre l’agent et le client, ce qui diffère énormément des pratiques des banques, 

                                                 
50 LABIE, Marc. « La gestion de proximité: une condition essentielle des mécanismes de garantie 
solidaire». ADA Dialogue. Numéro 12 (1998), www.ada.org, p. 5.  
51 Idem.  
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et permet ultimement à l’IMF de s’assurer des taux de remboursement élevés car elle est au 

fait des aléas quotidiens de ses clients.    

 

 Dans ce même ordre d’idée, un second caractère type de la MF est la liberté accordée 

au client quant à l’utilisation qu’il fera de son prêt. Bien que plusieurs IMF exigent 

généralement de leurs clients qu’ils s’engagent dans une activité productive et génératrice de 

revenus, ce ne sont pas elles qui déterminent l’usage concret qui sera fait du prêt. Ceci 

tranche radicalement avec les expériences infructueuses de crédits dirigés ayant eu lieu des 

années 50 à 70. 

  

 Une troisième caractéristique particulière à la MF est le type de garantie utilisée dans 

sa gestion du risque. L’innovation la plus marquante (celle développée notamment par la 

Grameen Bank et reprise par de nombreuses autres IMF) est sans doute la caution d’un 

groupe solidaire, ou encore la «garantie solidaire» : l’octroi des prêts se fait à «des groupes 

restreints de personnes qui se porteront mutuellement garantes des obligations financières 

contractées. Si un membre refuse ou ne peut acquitter un versement, ce sont les autres 

membres du groupe qui devront le faire»52. On utilise donc la dynamique sociale du groupe 

pour motiver les remboursements. L’autre incitatif utilisé par les IMF et qui a démontré son 

efficacité dans nombre de cas est la progression dans les montants de futurs prêts, liée à 

l’obligation d’honorer les engagements de remboursement du premier prêt. Ces deux 

mécanismes se renforcent mutuellement. Notons par ailleurs que plusieurs IMF utilisent aussi 

d’autres moyens de garantie, dont certains plus conventionnels, par exemple : l’épargne 

obligatoire, la signature d’un endosseur, la mise en garantie de biens de valeur (bijoux, 

machinerie, terre agricole…), etc.  

 

 Un quatrième élément de base est le montant du taux d’intérêt chargé. La tendance 

qui prévaut actuellement en MF est que ce taux reflète la réalité des coûts de fonctionnement 

et d’octroi du crédit. Il n’est donc pas rare que les IMF chargent des taux élevés, pouvant 

atteindre par exemple jusqu’à 40%. Certains auteurs y voient la démonstration que les  

                                                 
52 Ibid., p. 1. 
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«micro-entrepreneurs veulent un accès rapide et continu à des services 
financiers plutôt que des subsides, et qu’ils sont capables – et disposés à le 
faire – de payer pour ces services à même leurs profits»53.  

 
L’accessibilité aux services de MF serait donc, aux yeux des clientèles impliquées, plus 

importante que son coût.   

 

Dimensions spécifiques d’un programme de MF 

 D’autre part, on peut en général identifier six dimensions spécifiques aux 

programmes de microfinance. Premièrement, la clientèle cible, qui est généralement 

constituée de pauvres. Deuxièmement, les prêts peuvent être individuels ou collectifs. 

Troisièmement, les types de services financiers offerts : épargne, crédit, assurance ou autres. 

Quatrièmement, il peut s’agir d’une institution parallèle (qui émet directement du crédit) ou 

liée (se spécialisant dans l’intermédiation financière). Ensuite, l’institution peut être 

gouvernementale (publique) ou non. La dernière caractéristique concerne la vocation d’offrir 

des services financiers seulement, (l’approche minimaliste), ou encore d’offrir aussi d’autres 

services (l’approche de services intégrés).  

 

Intermédiation sociale 

 Cette dernière caractéristique, aussi nommée «intermédiation sociale», est propre à la 

MF et reflète sa double «personnalité» sociale et financière. On la définit comme  

«un processus dans lequel les investissements sont faits dans le développement 
des ressources en capital humain et institutionnel, dans le but d’améliorer 
l’autonomie des groupes marginaux, en les préparant à s’engager dans 
l’intermédiation financière formelle»54.  

 
Il peut s’agir de séances de formation, d’alphabétisation ou autres, mais n’ayant pas 

nécessairement de visée proprement financière. Le débat est ouvert à savoir si l’on doit opter 

pour une approche minimaliste (offrir des services financiers seulement) ou une approche 

intégrée, ou «crédit-plus», c’est-à-dire d’offrir aussi des services d’intermédiation sociale. 

 

                                                 
53 UNDP. op. cit. p. 3.  
54 BUSS, TERRY F. op. cit., p. 10. 
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1.2.4 Une double personnalité  

 

Finance pour la ME et «poverty lending» 

 Comme nous venons de le voir, la MF tente de répondre à la contrainte du manque 

d’accès au capital financier des pauvres. Deux pôles existent toutefois dans le type 

d’approche à adopter. Nissanke (2002) distingue d’une part la finance pour les ME, et d’autre 

part, l’octroi de crédit aux pauvres ou le «poverty lending». Selon lui, ils sont devenus les 

deux piliers jumeaux des activités des IMF. Tandis que la première se concentre sur les 

pauvres développant leurs propres entreprises, le poverty lending vise plutôt à prêter aux très 

pauvres pour des activités génératrices de revenus avec comme objectif la diminution de la 

pauvreté plutôt que le développement de la ME.»55 Notons toutefois que cette distinction est 

devenue de plus en plus floue ces dernières années puisque que les donateurs voient la ME 

comme un élément central des stratégies pour aider les familles et les communautés à se 

sortir de la pauvreté56. Malgré cela, ces deux pôles reflètent le débat fondamental qui a lieu 

dans le domaine entre les tenants d’une accessibilité de la MF à un plus grand spectre de 

pauvres et ceux qui plaident en faveur de la viabilité financière des IMF. Nous y reviendrons 

plus en détails dans la section 1.3 de ce chapitre.     

 

Schémas types d’IMF  

 On peut tout de même établir des schémas types d’IMF qui témoignent de cette 

double personnalité de la MF. Dunford57 fait la distinction entre l’IMF «commerciale» (qui 

fait le la finance pour les ME) et l’IMF «familiale» (qui fait du poverty lending).  

 

Tableau 1 : Types d’IMF 
 Type 1 : Commerciale Type 2 : Familiale 
Principe Efficacité économique / «Trickle down» Équité sociale / Effet immédiat  
Clients «Pas-si-pauvres-que-ça» Très pauvres économiquement actifs 
Structure Emploi salarié pour les très pauvres Travailleurs autonomes 
Objectifs Création de petites et microentreprises  Effet immédiat sur le fardeau de la 
                                                 
55 NISSANKE, M. op.cit., p. 4. 
56 Idem. 
57 DUNFORD, C.  «Microfinance: A Means to What End? ». Présentation à la conférence «Global 
Dialogue on Microfinance and Human Development» tenue du 1er au 3 avril 1998, Stockholm, 
www.gdrc.org/icm/dunford-ffh.html. 
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Croissance  Emplois (salariés) pour les 
très pauvres  Développement 
économique et social à LT 

pauvreté  1er pas vers la réduction 
de la pauvreté à LT  Emplois 
autonomes pour les très pauvres 

(Adapté de C. Dunford, 1998) 
 
 

 On voit donc clairement que les deux positions «Commerciale» et «Familiale» 

représentent des institutions de microcrédit passablement différentes. La différence 

fondamentale se situe au niveau de la clientèle cible. Les premiers visent les moins indigents 

des pauvres, qui avec l’accès au microcrédit créeront des ME générant des emplois pour les 

très pauvres, d’où le développement économique à long terme. Il s’agit d’une approche par 

redistribution de la croissance économique pour lutter contre la pauvreté. Quant à elle, 

l’approche «Familiale» cible spécifiquement les personnes économiquement actives les plus 

pauvres et recherche un effet immédiat de réduction de la pauvreté par la création d’emplois 

autonomes pour ces gens. Il s’agit dans ce cas d’une approche d’équité sociale pour lutter 

contre la pauvreté. 

 

Renforcement des IMF   

 Dans cet ordre d’idée, Mia Adams58 identifie trois principes pour le renforcement de 

ces IMF. D’abord, il faut assurer l’accessibilité de financement en visant l’atteinte d’un 

maximum de clients pauvres. Ensuite il faut assurer la pérennité des services financiers (la 

viabilité institutionnelle et financière). Finalement, il faut assurer le soutien nécessaire au 

renforcement des ressources humaines et institutionnelles.  

 

 Mais c’est en fait la combinaison de ces trois objectifs qui détermine vers quel pôle 

d’IMF on se dirige. Le premier principe correspond à idéal moral de diminuer la pauvreté qui 

est au cœur même du domaine. Le second correspond plutôt à un impératif financier qui peut 

déterminer, à long terme, la réussite et la survie de l’institution. Finalement, le dernier 

correspond au fonctionnement et l’efficience de la gestion de l’institution, peut-être 

ultimement, à la qualité des services fournis par l’IMF. La façon dont les priorités sont 

accordées à chacun de ces principes, tous essentiels, implique différents types d’institution.  

                                                 
58 ADAMS, Mia. op.cit. 
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1.2.5 Tendances et perspectives 

 

 Le domaine de la microfinance a évolué rapidement au cours des dernières années et 

on a vu apparaître de nouvelles orientations dans le domaine, tant sur le terrain qu’au niveau 

de la recherche.  

 

Professionnalisation 

 D’abord, l’approche qui vise la création d’institutions financières solides et durables 

pour servir les pauvres a mené au renforcement des capacités institutionnelles par une 

professionnalisation accrue du secteur. Il n’y a pas si longtemps, les ONG qui oeuvraient en 

MF ne possédaient pas ou peu d’expertise financière ou managériale. L’intérêt nouveau des 

donateurs pour MF, l’accent mis sur l’impératif de viabilité financière, la disponibilité à 

moindres coûts des formations dans le domaine ainsi que l’augmentation de la compétition à 

laquelle font face certaines IMF (qui pousse les IMF à être plus compétitives et efficaces) ne 

sont que quelques facteurs qui expliquent cette tendance forte dans le domaine.  

 

Croissance des opérations 

 Dans cet ordre d’idée, la croissance des opérations et le développement de nouveaux 

marchés constituent un défi récent auxquels sont confrontés les IMF. En effet, il semble que 

lorsque le niveau des opérations – nombre de clients et portefeuille – atteint un certain 

niveau, il soit difficile pour l’institution de maintenir ses services tout en espérant atteindre 

l’autosuffisance financière et d’ainsi assurer sa viabilité à long terme59. Le développement de 

la MF dans les régions plus reculées, particulièrement en milieu rural, illustre aussi cette 

tension. Puisque les coûts d’implantation et de fonctionnement des IMF y sont plus élevés à 

cause des grandes distances entre les villages et de la pauvreté souvent plus sévère dans ces 

                                                 
59 LARIVIÈRE, Sylvain et al. «Questions clés en matière de microfinance et orientations pour l’avenir 
– Synthèse». Chaire de développement international. Série Discussion, no. 0198, Québec, septembre 
1998, pp. ii. 
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régions, il en devient plus coûteux d’y mener des opérations et d’atteindre la viabilité 

financière. 

 

Commercialisation 

 Ceci est à mettre en relation avec une tendance à la commercialisation de la 

microfinance dans certaines régions. Il s’agit en fait d’une compétition accrue dans le secteur 

en raison de l’arrivée sur le marché de nouvelles ONG ou institutions privées intéressées 

davantage par les perspectives de profits que par le bien-être des clients. Le cas de la Bolivie 

illustre bien cette situation. Suite au franc succès qu’a connu BANCOSOL, une ONG 

convertie en banque commerciale et ayant pour vocation de servir les pauvres, plusieurs 

autres acteurs, ONG et institutions financières privées, se sont mis à faire de la MF. Il y a eu 

une augmentation drastique de la compétition et une saturation rapide du marché. Ceci a 

entraîné plusieurs conséquences négatives, particulièrement sur le niveau d’endettement des 

clients, mais aussi sur l’image générale des IMF oeuvrant dans ce pays60. La 

commercialisation constitue donc un défi de taille auquel sera confrontée la MF.   

  

Réglementation 

 Finalement, il existe un autre champ de recherche et d’action du domaine : 

l’adaptation des cadres réglementaires et légaux aux activités des IMF. Les défis sont 

nombreux en ce domaine. Mentionnons à titre d’exemple les entraves législatives à la 

collecte de l’épargne et au développement des IMF, la question de la protection des clients, 

ou encore l’arrimage des activités informelles avec le secteur formel.   

  

 

 

1.3 Débats et enjeux 

 

 Comme nous l’avons mentionné précédemment, un débat fondamental a lieu en 

microfinance. Il met en présence deux camps, les «institutionnalistes» et les «welfaristes», 

                                                 
60 RHYNE, Elisabeth. op. cit., chapitre 6.  
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qui argumentent essentiellement autour de l’arbitrage à effectuer entre la viabilité financière 

d’une IMF et l’accessibilité des services à un plus grand spectre des pauvres. Ce «schisme» 

est fondamental en ce sens que les deux positions sont reprises dans les autres débats ayant 

cours dans le domaine. Cette section présente d’abord ce débat et les arguments défendus par 

chaque camp. Nous discuterons ensuite des enjeux pour la MF, et finalement, nous 

conclurons en mentionnant un troisième pôle du débat, l’approche participative.   

 

1.3.1 Le débat fondamental : le «schisme» 

 

 Si tous les gens impliqué en MF «adhèrent au même objectif de base [qui est de] 

fournir des services de crédit et d’épargne à des centaines de millions de personnes pauvres 

d’une manière durable»61 afin de réduire la pauvreté, la manière d’y parvenir ainsi que le rôle 

et la forme que doivent prendre les IMF sont loin de faire consensus. Le problème principal 

peut se poser en ces termes : comment atteindre l’objectif de réduire la pauvreté à l’aide de la 

microfinance? Est-ce en ciblant spécifiquement les populations économiquement actives les 

plus pauvres, tout en acceptant le compromis de demeurer dépendant et vulnérable aux aléas 

d’un financement extérieur? Ou encore, vaut-il mieux viser l’autosuffisance financière et la 

viabilité institutionnelle, quitte à restreindre l’accessibilité de la microfinance à un plus grand 

nombre des mieux nantis des pauvres?  

 

 Plusieurs questions fondamentales s’imposent alors et éclairent la nature du débat. 

D’un point de vue mathématique seulement, il faut se demander si des services financiers 

peuvent être offerts à un coût abordable pour les clients62. La façon de faire est d’analyser la 

structure des coûts d’un programme de microfinance. Dans un premier temps, il s’agit de 

prôner l’efficience dans les opérations et d’améliorer la méthodologie : c’est ce qui a entraîné 

dans la pratique la professionnalisation du domaine. Ceci étant réalisé, il faut alors se 

questionner sur la disponibilité du crédit pour les clients. Ceci revient donc à poser le débat 

en termes de taux d’intérêt, c’est-à-dire à savoir si on les subventionne ou non. Ou encore, 

                                                 
61 RHYNE, Elisabeth. «The Yin and Yang of Microfinance: Reaching the Poor and Sustainability». 
Microbanking Bulletin. Juillet 1998, p. 6. 
62 Idem.  
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est-ce que les pauvres peuvent ou non payer le prix (du marché) de leurs emprunts? 

Ultimement, la réponse à cette question détermine quel poids on accorde aux très pauvres par 

rapport aux moins pauvres dans le programme.   

 

 Les deux camps qui s’affrontent sur ces questions sont les institutionnalistes et les 

welfaristes. Les deux proposent une vision différente de ce que devraient être les priorités et 

le rôle des IMF. Les premiers insistent sur la création d’institutions financières viables. Pour 

eux, l’objectif premier de la microfinance devrait être l’approfondissement financier. Selon 

cette vision, l’avenir de la microfinance est dominé par de nombreuses institutions financières 

oeuvrant à grande échelle, recherchant le profit et fournissant des services financiers de 

qualité à un grand nombre de clients pauvres. Par conséquent, l’accent est mis plutôt sur les 

performances financières et moins sur l’impact direct du programme sur les populations 

concernées.  

 

 De leur côté, les welfaristes insistent plutôt sur l’approfondissement de l’atteinte des 

plus pauvres par le programme de microfinance afin de soulager la pauvreté (immédiate) 

matérielle et immatérielle. L’objectif est l’emploi autonome des plus pauvres 

économiquement actifs par la provision de services financiers (et aussi souvent non 

financiers) afin d’atteindre un développement durable, même si cela requiert des subventions. 

Ces derniers mettent donc l’accent sur l’impact direct du programme sur les conditions de vie 

des populations concernées.  

 

 On voit donc que le débat fondamental entre viabilité et accessibilité en implique un 

autre, celui de l’évaluation de l’impact du programme. La question est de savoir quoi et 

comment l’évaluer. À qui faut-il rendre des comptes? Aux bailleurs de fonds, aux 

gestionnaires de l’IMF, ou aux clients? Aussi, doit-on mesurer les résultats en fonction de 

critères de gestion du programme ou encore selon les bénéfices aux clients et l’impact 

économique? On comprend vite que l’évaluation sur la base de critères institutionnels est 

beaucoup plus aisée que celle se référant à des critères socio-économiques, principalement 

pour des raisons méthodologiques. Choisir cette voie revient toutefois à prendre position en 

faveur des institutionnalistes.  
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 D’ailleurs ceux-ci, portés par le courant néolibéral dominant, semblent avoir pris une 

longueur d’avance dans le débat. Étant donné le consensus autour de l’objectif commun de 

réduction de la pauvreté, ces derniers cèdent assez facilement à la tentation de vouloir aussi 

définir un chemin commun pour y parvenir. Ils soutiennent que les programmes qui ne 

cherchent pas à atteindre de larges populations ne s’attaquent tout simplement pas au 

problème global. Ceci fait dire à certains auteurs qu’il y a «évangélisation du domaine»63 par 

les grandes institutions s’intéressant à la microfinance (en particulier la Banque mondiale et 

le CGAP, mais aussi USAID et d’autres),  et que le problème aujourd’hui, c’est que 

l’attention est concentrée sur la mécanique de l’institution au lieu de se demander pourquoi et 

pour qui elle est en place64.  

 

1.3.2 Termes du débat, arguments et positions 

 

 Chacun des camps procède d’une logique d’argumentation fondée sur des a priori 

idéologiques et moraux discutables et qu’il est possible de confronter. D’ailleurs, la littérature 

sur le sujet est abondante, certains auteurs ayant relevé les arguments et s’étant efforcés de 

jeter de la lumière sur les zones d’ombre qui obscurcissent le débat65. Au centre de 

l’argumentation, on retrouve des considérations sur le rôle et la fiabilité des donateurs, sur 

l’efficience du secteur privé et sa propension à l’innovation, sur le nombre de pauvres à 

atteindre, sur la taille des IMF, sur l’autosuffisance financière, sur la viabilité institutionnelle 

et sur le respect de l’idéal moral premier de la MF. Puisque les institutionnalistes sont en 

position de force présentement, il conviendra d’exposer leur point de vue en premier, et 

ensuite d’élaborer sur la réponse welfariste.  

 

Argument institutionnaliste 

                                                 
63 WOLLER, Gary M. et al.  «Where To Microfinance?». International Journal of Economic 
Development. Vol. 1, no. 1 (1999), p. 34. 
64 DUNFORD, C.  «Microfinance: A Means to What End?». op. cit. 
65 Voir à ce sujet MORDUCH (2000) et WOLLER et al (2001). 
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 Les institutionnalistes soutiennent donc l’argument suivant. Partant de deux constats, 

soit une grande pauvreté généralisée et une grande demande potentielle pour les services de 

MF, il y a selon eux un besoin de financement à grande échelle qui dépasse de beaucoup ce 

que les donateurs peuvent fournir. Ces deniers constituent d’ailleurs des sources de 

financement trop instables pour qu’on puisse s’y fier. Cette rareté du financement et 

l’insécurité des sources publiques impliquent donc un besoin impératif de viabilité 

institutionnelle. Aussi, faut-il se tourner vers les sources privées de capitaux. À cette fin les 

IMF doivent satisfaire l’impératif d’efficience dans les opérations, et surtout, de profitabilité. 

En conséquence, pour répondre aux énormes besoins, la suite logique sera la création d’un 

nouveau système financier composé d’un grand nombre d’IMF privées, oeuvrant à grande 

échelle à fournir des services financiers aux pauvres. Notons que la nécessaire transition vers 

la profitabilité s’accompagne souvent de la mise en place de «best-practices», qui sont en fait 

des guides de normalisation des structures visant la viabilité institutionnelle, l’accès au 

marché des capitaux et un maximum de personnes atteintes. Pour Dunford, il s’agit «de plus 

en plus (…) d’adopter les standards de performance des banques commerciales»66. La 

dépendance à l’égard des donateurs est considérée comme un frein à l’innovation et aux 

efforts en vue d’atteindre cette viabilité financière du nouveau système et toutes ses 

promesses de réduction de la pauvreté.  

 

Argument welfariste 

 Quant à eux, les welfaristes répondent que la commercialisation de la MF mènera 

inévitablement à la recherche du profit aux dépens de la mission sociale, ce qui implique la 

marginalisation d’une couche de la population en faveur des clients constituant de «meilleurs 

risques». La commercialisation de la MF détournera donc l’industrie de ses fondements 

idéologiques ou moraux de départ, qui ont été et sont encore sa force motrice, c’est-à-dire 

d’«inclure les exclus». Par ailleurs, il y a un danger que les donateurs lient leur aide à des 

critères institutionnalistes, impliquant donc la suppression de la dissidence. L’alignement sur 

les best-practices constitue donc un frein à l’innovation, car les IMF se plieront à ces critères 

pour obtenir du financement.  

  

                                                 
66 DUNFORD, C.  «Microfinance: A Means to What End?». op. cit. 
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1.3.3 Enjeux pour la microfinance 

 

 Comme le souligne Otero au sujet de la dualité finance et développement que l’on 

peut attribuer respectivement au camp institutionnalistes et welfaristes, l’avenir de la MF se 

situe quelque part entre ces deux pôles :  

«si ces deux domaines ne sont pas combinés de façon à en intégrer 
efficacement les principes généraux de chacun, les efforts de microfinance vont 
échouer. Le premier parce qu’il oubliera son marché cible à cause de sa 
recherche de profits immédiats; l’autre parce qu’il ignorera les principes 
fondamentaux de la finance; et les autres insisteront sur un modèle qui veut 
atteindre [les] (…) points d’intersection.»67  

 
D’ailleurs, comme nous l’avons mentionné précédemment, l’influence de la position 

institutionnaliste dans le domaine de la MF a eu des répercussions sur les façons de faire, en 

particulier au niveau de l’amélioration de la gestion interne des institutions et de la 

professionnalisation des intervenants.  

 

 D’autre part, la MF doit aussi s’appuyer sur ses caractéristiques premières : la 

proximité et la connaissance de sa clientèle. Puisque l’on ne sait généralement que peu de 

choses sur les niveaux de pauvreté des clients de microfinance, on peut supposer que  

«le succès [de la MF] (…) comme outil de développement dépendra fortement 
de la capacité des organisations publiques, privées et charitable à développer 
diverses institutions répondant aux différents besoins financiers des divers 
segments des populations pauvres. Le design de ces institutions doit se fonder 
sur une connaissance approfondie des causes de la pauvreté, de même que les 
raisons spécifiques du manque d’intermédiaire financier formel dans ces 
communautés spécifiques.»68  

 
Il n’est donc pas réaliste d’espérer établir un modèle unique d’IMF, via notamment les best 

practices, et ce n’est d’ailleurs pas ce qui existe dans les faits.   

 

 

                                                 
67 OTERO, Maria. «Bringing Development Back Into Microfinance». ACCION. Présentation à la 
conférence «New Development Finance» tenue à l’Université Goethe de Frankfort, septembre 1999, 
www.accion.org, p. 9. 
68 BHATT, Nitin.  TANG, Shui-Yang. «Delivering Microfinance in Developing Countries: 
Controversies and Policy Perspectives». Policy Studies Journal. Vol. 29, No. 2 (2001), p. 331.  
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1.3.4 L’approche participative 

 

 Par ailleurs, il faut mentionner qu’une troisième dimension est venue se greffer au 

débat. Il s’agit d’une approche participative de la MF qui vise explicitement l’empowerment. 

En sont représentatifs les travaux de Linda Mayoux sur le paradigme d’empowerment 

féministe, qui préconisent   

«les considérations d’égalité des genres et de droits humains des femmes. La 
MF est mise de l’avant comme un point d’entrée dans le contexte d’une 
stratégie plus globale qui vise l’empowerment économique, social et politique 
des femmes.»69   

 
Cette manière de concevoir la MF implique donc que les intérêts et priorités des populations 

impliquées dans les programmes de MF soient pris en compte au premier chef dans une 

stratégie où la MF devra s’insérer. La clientèle doit participer stratégiquement à toutes les 

décisions qui concernent son développement et la MF doit lui permettre d’en prendre 

l’initiative.  

 

 Cette vision demeure toutefois assez marginale dans la littérature sur la MF. La 

prépondérance du discours institutionnaliste et l’emphase mise sur le débat entre 

l’accessibilité et la viabilité sont deux éléments qui perpétuent cet état de fait. 

 

1.4 L’évaluation de l’impact 

 

 Comme nous pouvons nous y attendre, une répercussion logique de ce débat est la 

manière d’évaluer l’impact des programmes. Ainsi la raison d’être d’une étude d’impact peut 

varier selon le camp où l’on se situe. Conséquemment, l’on choisira l’agencement désiré des 

éléments du cadre conceptuel d’une évaluation d’impact selon le paradigme qui correspond à 

sa position.  

 

                                                 
69 MAYOUX, Linda. «Micro-Finance and the Empowerment of Women…». op.cit., p. 2. 
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1.4.1 Définition  

 

 L’évaluation d’impact (IA)70 est tout simplement le «processus d’identification des 

impacts anticipés ou réalisés d’une intervention de développement sur les facteurs sociaux, 

environnementaux et économiques qu’elle visait ou qu’elle aurait pu atteindre par 

inadvertance.»71. Elle peut se faire soit avant ou après l’intervention de microfinance. On 

parle alors d’une évaluation ex ante (qui prévoit les impacts potentiels dans la mise en place 

de l’intervention au moment de la planification) ou d’une évaluation ex post (qui vise à  

identifier ou évaluer les impacts réels, avant et après l’intervention). De plus, on peut 

l’effectuer à deux niveaux, soit interne à l’institution de microfinance (suivi et évaluation 

pour l’apprentissage continu), soit externe (qui vise à produire un rapport pour une fin 

spécifique).  

 

1.4.2 Raison d’être et objectifs 

 

 Les évaluations d’impact sont d’une importance capitale pour les IMF, et elles ont 

généralement un double objectif72. Premièrement, l’IA permet d’identifier la série de facteurs 

qui contribuent à la création de la pauvreté que l’IMF tentera de cibler. Elle permet donc de 

mieux connaître les activités du programme et a pour objectif de l’améliorer. Deuxièmement, 

il peut s’agir, grâce à une IA, de démontrer aux donateurs l’importance de leur contribution 

dans la lutte à la pauvreté afin de justifier leur soutien. L’objectif est de prouver la pertinence 

du programme : l’IA vient donc servir de preuve quant aux résultats et de justification quant 

aux coûts. Notons qu’elle peut aussi servir aux décideurs (donateurs, gouvernements, 

dirigeants des IMF…) afin qu’ils développent et/ou modifient leurs politiques en 

conséquence des résultats trouvés.     

 

                                                 
70 De l’anglais «impact assessment» (IA). 
71 KIRKPATRICK, C. HULME, D. et al. «Basic Impact Assessment at Project Level». Manchester, 
UK: EDIAIS, 2001, www.enterprise-impact.org.uk/overview/index.shtml, p. 2. 
72 HULME, David. «Impact Assessment Methodologies for Microfinance: Theory, Experience and 
Better Practice». Finance and Development Research Program. Institute for Development Policy and 
Management, Working Paper Series, Manchester, paper no. 1, février 1999, p. 4. 
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1.4.3 Cadre conceptuel 

 

 À la base des évaluations d’impact, il y a un cadre conceptuel comportant trois 

éléments73. Le premier correspond à la chaîne d’impact à étudier, c’est-à-dire un ensemble de 

liens dont chaque «effet» devient la «cause» qui générera d’autres effets. La complexité 

d’une telle chaîne permet de choisir parmi une grande variété de liens à cibler. Deux pôles 

existent alors : l’école «d’intermédiation» et l’école des «bénéficiaires ciblés». La première 

école se contente de cibler le début de la chaîne d’impact et certains changements particuliers 

dans l’IMF et ses opérations, principalement au travers de deux indicateurs : la profondeur 

d’atteinte (le nombre de clients et le montant des prêts) et la viabilité institutionnelle. Pour 

eux, l’IA consiste essentiellement en l’évaluation de la couverture des services de MF, du 

volume des transactions et de leurs changements significatifs sur une période donnée. Quant 

au deuxième pôle, il privilégie d’aller aussi loin que possible dans la chaîne et d’évaluer 

l’impact du programme sur la qualité de vie des bénéficiaires. Il s’agit donc de tenter 

d’analyser les changements sur une série de facteurs tels le revenu, la santé, l’éducation, 

l’alimentation, l’investissement dans l’entreprise, l’empowerment des femmes, etc. Les 

avantages et inconvénients de chaque pôle concernent la qualité et la précision de 

l’information obtenue sur les clients (respectivement faible et élevée) et les coûts d’opération 

(respectivement faibles et élevés). On aura remarqué que ces deux pôles d’IA correspondent 

dans l’ordre aux positions institutionnaliste et welfariste présentées à la section précédente.  

 

 Le deuxième élément du cadre conceptuel à considérer est le choix de l’unité 

d’évaluation. Il s’agit de choisir si l’on va étudier les effets au niveau de l’individu, de 

l’entreprise, du ménage, de la communauté, de l’institution ou encore via une méthode qui 

englobe plusieurs de ces unités. Des études approfondies ont été menées, notamment par le 

projet Assesing the Impact of Microenterprise Services (AIMS) de l’agence américaine d’aide 

internationale (USAID) concernant la pertinence de choisir l’une ou l’autre de ces unités, 

notamment avec la méthode du «Household Economic Portfolio» (AIMS Team, 2001).  

 

                                                 
73 Ibid., p. 5. 
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 Finalement, le cadre conceptuel doit établir les types d’impacts à étudier. Il s’agit en 

fait des impacts économiques (revenu, dépenses, biens…), sociaux (éducation, accès aux 

soins de santé, nutrition, mesures anthropomorphiques, utilisation de la contraception…) et 

sociopolitiques (contrôle individuel des ressources, implication des femmes dans le ménage, 

prise de décision dans la communauté, niveau de participation (communauté, réseaux, 

élections), exclusion du groupe, etc.).   

  

1.4.4 Paradigmes d’évaluation de l’impact 

 

Trois paradigmes  

 Hulme74 identifie trois paradigmes pour l’évaluation de l’impact d’un programme de 

MF. Il s’agit de méthodes qui tentent d’évaluer l’attribution d’effets spécifiques (impacts) à 

des causes spécifiques (interventions) en se basant sur différents agencements des éléments 

du cadre conceptuel que l’on vient de présenter. Il s’agit de la méthode scientifique, de la 

tradition des sciences humaines, et de l’approche d’«action par l’apprentissage par la 

participation». 

  

 D’abord, la méthode scientifique cherche par l’expérimentation à prouver et à 

s’assurer que les effets sont attribuables aux causes à l’aide de statistiques. Elle va utiliser des 

modèles de régression multiple et des groupes de contrôle pour vérifier ses résultats. 

Toutefois, dans ce dernier cas, certains problèmes de sélection se présentent, par exemple la 

difficulté à trouver un groupe comparable ou encore la «contamination» du groupe de 

contrôle par l’autre groupe. Ces études sont généralement très dispendieuses en argent et en 

ressources humaines compétentes.  

 

 Ensuite, la tradition des sciences humaines, provenant originellement de la 

géographie, de la sociologie et de l’anthropologie, adopte une approche inductive. Elle cible 

des indicateurs clés, prend des notes et des images, et l’analyste est habituellement impliqué 

                                                 
74 HULME, David. «Impact Assessment Methodologies For Microfinance: Theory, Experience And 
Better Practice». op. cit. 
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dans la collecte. Il ne cherche pas la preuve de l’impact du programme à travers l’étude des 

données, mais tente plutôt de les interpréter. Les critères de validité de la recherche sont la 

cohérence logique du matériel et des arguments présentés, la force et la qualité des preuves 

amenées, le degré de triangulation pour contre vérifier les preuves, la qualité de la 

méthodologie et la réputation des chercheurs. Ce type d’évaluation d’impact est plus commun 

en MF depuis les années 1980, car il y a eu reconnaissance de l’apport des approches 

qualitatives, mais aussi que la plupart des IA «scientifiques» se sont basées sur de 

l’information erronée (biais des échantillons), ce qui milite en faveur d’une interprétation 

plus éclairée des données. Toutefois, les problèmes causés par la difficulté à démontrer les 

liens de causes à effets et les travaux souvent ad hoc et peu rigoureux incitent à la prudence 

vis-à-vis des approches dites de sciences humaines.  

 

  Le dernier paradigme est lié à l’approche de l’action par l’apprentissage par la 

participation (PLA)75. Le principe est que si le développement vise à redonner le pouvoir aux 

pauvres, alors le premier pas consiste à s’assurer que ceux-ci prennent l’initiative dans 

l’identification du problème et dans l’analyse et la création de la connaissance. Il s’agit donc 

de redonner le pouvoir aux bénéficiaires des programmes de microfinance en les impliquant 

dans tous les aspects du processus. L’évaluation pose évidemment un défi à la validité et à 

l’utilité de la méthode scientifique appliquée aux problèmes de développement car elle ne 

s’inscrit pas dans un schéma typique d’intervention et d’évaluation et les résultats se vérifient 

par les acteurs même du processus. La fiabilité varie toutefois selon les aptitudes de tous ceux 

impliqués et des perceptions des conséquences de la recherche. 

 

Tendance 

 Hulme relève deux tendances récentes dans l’évaluation de l’impact en MF. Il y a 

d’abord un passage des évaluations d’impact scientifiques à l’approche des sciences 

humaines. Deuxièmement, dans la pratique, il y a généralement un métissage, ou un mélange, 

de ces trois types d’approches : il n’y a pas de modèle qui fait consensus.  
Défi  

                                                 
75 De l’anglais «Participatory and Learning Action». 
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 Le principal défi d’une IA est de concilier les ressources disponibles – humaines et 

monétaires – avec le niveau de confiance que l’on désire obtenir : plus les objectifs de l’IA 

sont variées et plus on se veut rigoureux, plus les besoins en temps et en ressources sont 

grands. C’est pourquoi dans les faits, les études scientifiques utilisées pour prouver et justifier 

les programmes de MF sont peu utilisées, car elles sont très dispendieuses. Il n’est par 

ailleurs pas démontré que les études qualitatives sont plus abordables. Il reste donc les études 

à coût moyen (qui constituent la majorité des IA) qui se doivent de contre vérifier les 

résultats, d’agencer les méthodes et de s’inspirer des techniques participatives afin de 

produire des résultats fiables et utilisables. 

 

1.5 Microfinance et développement 

 

 En guise d’ouverture pour ce chapitre, rappelons que les positions fortes qui 

découlent des différents pôles du débat dans le domaine de la MF impliquent des visions bien 

différentes du rôle de cet outil dans le développement76.  

 

 D’abord, les institutionnalistes considèrent la MF comme un instrument qui doit 

s’insérer dans les mécanismes du marché – notamment dans l’infrastructure financière – et 

qui favorisera en soi le développement par l’accès aux services de MF aux pauvres. Ensuite, 

les welfaristes considèrent la MF d’abord comme un outil de lutte à la pauvreté et au 

développement de la communauté. Pour eux, l’utilisation de services de MF dans cette 

optique permettra d’améliorer le bien-être de la communauté et permettra par la suite à ses 

membres de s’engager dans leur développement. Finalement, le paradigme d’empowerment 

considère la MF comme un outil qui doit être utilisé stratégiquement afin de permettre aux 

communautés impliquées de prendre en charge leur développement par la participation et 

l’apprentissage.  

 

 Les chapitres suivants nous permettront d’illustrer en partie la manière dont ces trois 

visions se traduisent dans les réalités de terrain. Ils nous serviront surtout à faire ressortir les 

                                                 
76 MAYOUX, Linda. «Micro-Finance and the Empowerment of Women…». op. cit., pp. 2-8. 
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éléments de participation. Nous espérons ainsi contribuer à enrichir la réflexion sur cet enjeu 

en MF, qui, comme nous venons de le voir dans ce chapitre, n’est pas nécessairement central 

dans les débats ayant cours dans le domaine. Nous verrons donc dans l’ordre BANCOSOL en 

Bolivie (une approche institutionnaliste), la SEWA Bank en Inde (une approche welfariste et 

d’empowerment), et le volet MF d’une approche welfariste et participative de développement 

local proposée par l’ONG québécoise SUCO à des populations villageoises maliennes.      

 



CHAPITRE II 
 
 

 
LA BANCO SOLIDARIO (BANCOSOL) 

 
 
 
 

2.1 Présentation générale 

 

Quand on parle de la MF en Bolivie, il est impensable de ne pas citer le cas de la 

Banco Solidario, mieux connue sous le nom de BANCOSOL. Elle est une pionnière et un 

modèle en matière de MF, non seulement à l’échelle nationale, mais pour toute l’Amérique 

latine. Son histoire est avant tout celle de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 

Microempresa (PRODEM), une ONG mise sur pied en 1985, qui avait pour but de fournir du 

MC et des services de formation aux microentreprises des agglomérations urbaines de La 

Paz. Le succès de l’étonnante transformation en 1992 de PRODEM en banque commerciale, 

BANCOSOL, a inspiré plusieurs autres IMF boliviennes et a ainsi contribué au 

développement de l’industrie de la MF en ce pays. La pertinence de cette expérience réside 

dans les succès qu’elle a obtenus et dans l’influence grandissante de ce type d’approche en 

MF. 

 

 Ce chapitre présente donc le cas d’une institution financière privée commerciale 

oeuvrant dans le domaine de la MF. L’approche vise la commercialisation de la MF par la 

mise sur pied d’institutions financièrement viables et qui engrangent des profits. Les 

considérations quant à la participation et à l’appropriation ne sont toutefois pas des éléments 

qui caractérisent particulièrement ses activités. Pour notre travail, il sera intéressant 

d’observer ce qui fait de cette institution un succès, mais aussi quelles en sont les 

implications en terme de participation des populations locales.  

 

 Dans un premier temps, nous aborderons la phase de conceptualisation de 

BANCOSOL. Nous verrons alors que dès la mise sur pied de PRODEM et ensuite par sa 
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transformation en BANCOSOL, les orientations stratégiques de l’institution ont été 

doublement influencées par des valeurs altruistes et commerciales, mais que les populations 

locales n’ont été impliquées qu’indirectement dans leur définition. Ensuite, nous traiterons de 

la phase de conceptualisation, où nous pourrons constater que, malgré des services de qualité, 

les aspects techniques de la MF ainsi que les arrangements organisationnels de l’institution 

répondent avant tout à des critères de viabilité financière. Nous conclurons le chapitre par un 

résumé des critères qui favorisent tout de même la participation et l’appropriation des 

populations locales.    

 

2.2 BANCOSOL 

 

2.2.1 Conceptualisation                                                                                                                                                

 

 La conceptualisation de BANCOSOL est indissociable de celle de PRODEM. En 

effet, cette ONG qui a développé une méthodologie de MF particulièrement bien adaptée à sa 

clientèle et qui a obtenu des résultats impressionnants, notamment au niveau des taux de 

remboursement, s’est transformée, suite entre autres à la croissance de ses activités, en 

l’institution financière formelle qui est le sujet de ce chapitre. Comme nous le verrons dans la 

section qui suit, la mission altruiste héritée de PRODEM et l’orientation commerciale 

associée à la transformation sont centrales dans la définition des priorités institutionnelles de 

BANCOSOL.  

 

a) Origine et vision du programme 

 

Origine, philosophie et principes : 

 

 i)  L’héritage de PRODEM 

L’originalité de la conceptualisation de activités de PRODEM réside avant tout dans 

la diversité des intervenants qui l’ont mise sur pied. En effet, elle est le résultat de l’alliance 
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entre des militants du terrain et des gens d’affaires77, et elle a bénéficié du soutien financier 

d’importants bailleurs de fonds. Elle a ainsi pu tirer avantage des diverses compétences de 

chacun. Les «activistes» ont apporté l’idéalisme et l’engagement nécessaire auprès des 

populations locales, l’ONG américaine ACCION a fourni les compétences (humaines et 

technologiques) requises en MF, les gens d’affaires impliqués ont mis à sa disposition 

l’influence et les perspectives d’affaires dont ils disposaient, et les bailleurs de fonds comme 

USAID, la Canadian Calmeadow Foundation et d’autres ont procuré les fonds de démarrage 

adéquats. Cet amalgame d’intervenants a profondément influencé l’orientation de ses 

activités.    

 

En effet, les principes à l’origine de son action reflétaient la diversité de ces groupes. 

Schématiquement, on pouvait entrevoir une dualité dans sa vision. D’une part, il faut noter 

«de fortes racines altruistes» guidant la volonté de se rapprocher de la réalité des populations 

locales pauvres afin de répondre à leurs besoins et à leurs priorités. De l’autre, ses activités 

visaient à trouver des «solutions de marché» aux problèmes économiques de la Bolivie. 

 

 D’ailleurs, si ses objectifs premiers étaient de «soutenir l’emploi et d’augmenter le 

revenu du secteur informel», PRODEM a très tôt «cherché à donner une orientation 

commerciale à sa stratégie»78. Deux raisons expliquent cette décision. La première fut le 

constat que PRODEM ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour étendre ses 

activités de crédit afin de répondre à la croissance rapide de la demande. La seconde est due 

aux pressions de certains bailleurs de fonds : USAID «a [notamment] mis à la disposition de 

PRODEM des fonds substantiels et (…) voulait voir son portfolio croître rapidement.»79  

 

 La solution envisagée fut donc sa transformation en une institution financière 

formelle légalement habilitée à collecter l’épargne et ayant accès au marché des capitaux. Le 

principe était qu’en se procurant des fonds sur le marché, l’IMF serait mieux à même de gérer 

                                                 
77 RHYNE, E. Mainstreaming Microfinance: How Lending to the Poor Began, Grew, and Came of 
Age in Bolivia. op. cit., pp. 55-79. 
78 ROUYAT, Julien. «Fiche analytique sur BANCOSOL – avril 2000». GRET. Sur 
www.microfiancement.cirad.fr, Section 2, p. 1. 
79 GONZALEZ-VEGA, C. et al. «BANCOSOL: The Challenge of Growth for Microfinance 
Organizations». Rural Finance Program. Ohio State University, Ohio, 1996, p. 4. 
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sa croissance et de répondre à la demande. Il s’agissait là d’une première, ce type de mutation 

n’ayant jamais été effectué auparavant80.  

 

 ii) BANCOSOL 

 C’est donc en 1992 que BANCOSOL a vu le jour en tant que banque commerciale. 

Elle opère depuis sous le cadre réglementaire de la Banque centrale de Bolivie et selon les 

normes prudentielles du Superintendant des banques et des institutions financières81. Comme 

nous venons de le mentionner, sa particularité en tant qu’institution financière provient de la 

poursuite «de sa mission altruiste au travers d’une stratégie de maximisation des profits pour 

une viabilité commerciale»82. Aussi, elle se définit comme une «Banque qui procure 

l’opportunité d’avoir un meilleur futur aux secteurs [de la population] à plus faibles revenus 

grâce à l’accès aux services financiers de haute qualité.»83 Elle considère que son rôle est 

d’aider à long terme, par une approche commerciale, les micro-entrepreneurs et de «favoriser 

le développement, le progrès et la qualité de vie des personnes ayant un faible revenu»84. 

Ainsi, son rôle dans le développement se définit essentiellement comme celui de prestataire 

de services financiers. 

 

 Ceci témoigne entre autres d’une conséquence de l’orientation commerciale sur les 

priorités de l’institution. En effet, afin de convaincre les investisseurs privés et les autorités 

financières boliviennes de la viabilité du projet, il a fallu que l’institution démontre qu’elle 

pouvait oeuvrer dans le créneau de la MF au service des pauvres et engranger des profits; il 

lui a fallu prouver que le potentiel de croissance de son portefeuille était suffisant pour 

atteindre la viabilité financière. Elle s’est donc commise à ces principes de manière non 

équivoque, et à partir de ce moment, les impératifs de croissance sont devenus centraux à ses 

activités. D’ailleurs, son portefeuille, le nombre de clients, le nombre de prêts et le nombre 

d’épargnants de la banque ont connu une croissance très rapide dès les lendemains de sa 

                                                 
80 Ibid., p. 2. Pour être plus précis, on devrait plutôt parler de scission, car une partie de PRODEM a 
continué d’exister après la naissance de BANCOSOL. Elle consacre dorénavant ses efforts au 
développement de la MF rurale ainsi qu’à la recherche. 
81 Ibid., p. 4. 
82 Idem. 
83 www.bancosol.com.  
84 Idem. 
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conversion en banque commerciale85. Comme le souligne Rouyat, «avant 1992, la croissance 

de PRODEM avait surtout un caractère intensif : elle était attribuable aux gains de 

productivité liés à l’innovation et à une meilleure utilisation des capacités. (…) Par contre, la 

croissance de BANCOSOL est pour l’essentiel de nature extensive, puisqu’elle tient à 

l’expansion rapide du réseau des agences.»86 En conséquence, les priorités institutionnelles se 

sont rapidement traduites en indicateurs financiers plutôt qu’humains. 

 

 

 

Populations impliquées et raison d’être 

 Le défi inhérent à l’approche est donc de concilier les impératifs financiers et un 

professionnalisme bancaire avec une volonté de servir les pauvres. On peut affirmer à la 

lecture du Rapport annuel 2002 que la priorité est accordée aux premiers éléments : 

l’emphase est mise sur les résultats de la qualité du portefeuille de crédit, sur le niveau de 

croissance, et sur la diversité de l’offre des produits et des services pour le secteur de la 

microentreprise. Sa stratégie se fonde sur des «objectifs très clairs»87 visant une performance 

soutenue en terme de liquidité, de solvabilité, d’administration et de retour sur les 

investissements. Elle doit donc satisfaire à la fois les investisseurs privés en engrangeant des 

profits, tout en continuant à servir sa clientèle démunie. La banque maintient son créneau de 

MF pour les pauvres, mais tente simultanément de réduire les risques financiers associés à 

cette clientèle. 

  

 D’ailleurs, les caractéristiques de celle-ci permettent de se faire une idée sur 

l’évolution du partage entre les objectifs sociaux et financiers. D’abord, elle tente avant tout 

de répondre à une demande pour des services financiers de la part des micro-entrepreneurs 

qui opèrent dans les secteurs du commerce et des services informels en milieu urbain, et qui 

n’ont généralement pas accès au crédit d’autres banques. Il s’agit majoritairement de 

                                                 
85 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op. cit., p. 6. 
86 ROUYAT, J. op.cit., Section 2, p. 5. 
87 BANCOSOL. Annual Report 2002. www.bancosol.com, p. 2. 
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femmes88 oeuvrant dans le commerce et ayant un faible niveau d’éducation : vendeuses sur 

les marchés, petites pâtissières, confectionneuses de friandises, etc. Ses clients doivent 

posséder leur entreprise depuis au moins une année, et montrer une capacité d’absorption des 

dettes et des possibilités d’étendre leurs activités. En conséquence, la banque ne cible pas les 

plus démunis des pauvres89. Ceci est d’autant plus vrai aujourd’hui que les pressions 

financières découlant de son orientation commerciale l’ont amené, comme nous le verrons 

par la suite, à s’intéresser de plus en plus aux classes moyennes, une clientèle plus rentable et 

moins risquée. 

 

Implication des populations locales à la phase de conceptualisation 

 À la lumière de ces éléments qui caractérisent la phase de conceptualisation de 

BANCOSOL, on peut se questionner sur le type d’implication des populations locales. 

D’abord, l’engagement ferme et la vision claire des acteurs à l’origine de PRODEM ont 

marqué profondément la mission de l’institution. Ce n’est toutefois qu’indirectement que les 

intérêts et priorités des populations locales ont été prises en compte dans la définition des 

objectifs et priorités de l’institution. Ceci se reflète notamment par les valeurs altruistes des 

fondateurs du projet, qui a amené l’institution à œuvrer dans le créneau des populations 

pauvres de Bolivie. D’autre part, son orientation commerciale, élément central de sa 

conceptualisation, émane plutôt d’une vision extérieure aux populations locales, entre autres 

celle de bailleurs de fonds. Les impératifs financiers liés à la transformation en BANCOSOL 

ont influencé et influencent encore bien d’avantage ses priorités, ses stratégies 

institutionnelles et sa vision du développement. 

 

 De plus, l’inévitable dilemme entre la stratégie de maximisation des profits pour une 

viabilité commerciale et l’engagement envers sa clientèle pauvre semble amener 

BANCOSOL à considérer comme secondaires d’autres priorités des populations locales en 

regard de leur développement : elles ne sont tout simplement pas dans sa description de 

tâches. En outre, ses objectifs et sa stratégie ne tiennent pas compte des contraintes imposées 

par les relations inégales de pouvoir au sein de la communauté et ne visent pas explicitement 
                                                 
88 Selon BANCOSOL, «le ciblage des femmes n’est pas voulu a priori (…), il reflète [leur] 
prédominance dans le commerce».  
89 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op. cit., p. 8. 
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à modifier cet état de fait. Comme nous le verrons par la suite, c’est la tension entre 

l’accessibilité et la viabilité qui occulte les questions d’ordre participatif et appropriatif. 

 

 En résumé, on peut affirmer que la conceptualisation de BANCOSOL ne s’inscrit que 

très indirectement dans une perspective de participation stratégique des populations locales. 

Les objectifs, la vision du développement et la stratégie de la Banque émanent plutôt d’une 

vision extérieure aux populations locales qui ne vise à prendre en compte que certains 

besoins spécifiques, en l’occurrence l’accès à des services financiers. Ces caractéristiques 

fondamentales de la conceptualisation de BANCOSOL déterminent aussi la forme que 

prennent ses activités, comme nous allons le constater dans la section suivante. 

 

2.2.2 Mise en application  

 

 BANCOSOL a donc débuté ses opérations en 1992 en capitalisant sur l’héritage de 

PRODEM : un portefeuille en santé et une clientèle bien établie. Elle a aussi bénéficié d’un 

ensemble d’atouts intangibles et indispensables à la réussite de la nouvelle entité 

commerciale90 : une solide méthodologie adaptée et ayant fait ses preuves sur le terrain; la 

connaissance de sa clientèle cible; une relation bien établie avec sa clientèle; du personnel 

motivé, bien formé et expérimenté; une solide réputation; des connexions avec des réseaux 

internationaux (en particulier avec ACCION); et comme nous venons de le voir, 

l’engagement ferme envers sa mission sociale résultant de sa culture institutionnelle et de la 

vision claire de ses actionnaires.  

  

 Aussi, l’implication des populations locales dans le processus de mise en application 

de ses activités de MF demeure cohérente avec la vision de l’institution. Étant donné que les 

objectifs et la stratégie sont formulés en termes financiers, la participation des populations est 

aussi vue essentiellement comme une relation financière, en particulier en terme de réduction 

des risques. Ceci se répercute aux niveaux de certaines tendances dans la livraison des 

services de MF, mais est surtout apparent dans l’analyse des services complémentaires à la 

                                                 
90 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op. cit., p. 5. 
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MF et dans les fonctions que remplit le groupe solidaire. La structure organisationnelle et les 

liens inter organisationnels démontrent aussi que les priorités financières de l’institution et de 

ses propriétaires sont les éléments clés pour comprendre la forme que prend cette IMF.  

 

b) Conditions de livraison de la MF 

 

 Au niveau de ses opérations concrètes, BANCOSOL a continué d’exploiter la 

méthodologie utilisée par PRODEM, mais en se dédiant spécifiquement à la provision de 

services financiers. Malgré la formalisation et l’expansion de ses activités qui ont suivi sa 

transformation, elle a «conservé sa politique de contacts personnalisés avec sa clientèle, ce 

qui explique le faible coût et les faibles risques de ses activités de prêt.»91 Sa méthodologie 

repose donc sur la proximité avec ses clients et un suivi rapproché, immédiat et rigoureux, 

ainsi que sur l’établissement d’une relation de confiance entre les deux parties, éléments qui 

étaient à la base des activités de PRODEM. En général, du point de vue des clients, les 

opérations de la banque sont simples92 : ses succursales sont situées à proximité de sa 

clientèle et les procédures ont été conçues pour économiser leur temps. Cette manière de 

procéder s’est avérée très efficace en milieu urbain bolivien et a permis d’obtenir des taux de 

remboursement supérieurs à la plupart des autres institutions financières formelles, ce qui 

explique entre autres le succès de BANCOSOL.  

 

 D’autre part, l’augmentation de la compétition sur le marché de la MF bolivienne a 

amené la Banque à développer plusieurs autres produits. Ainsi, elle est aujourd’hui une 

institution financière complète qui se spécialise dans les prêts à la microentreprise, qui est 

légalement habilitée à collecter l’épargne, et qui a recours au marché des capitaux. Ce sont 

les services de crédit, et particulièrement le prêt solidaire, qui ont été à la base de ses actions. 

Toutefois, comme elle le mentionne elle-même, «l’image de la Banque au produit unique, le 

«Crédit solidaire», change vers celle d’une banque diversifiée avec une large gamme de 

produits et de services adéquats pour satisfaire les différents besoins des micro-

                                                 
91 ROUYAT, J. op. cit., Section 3, p. 2. 
92 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op. cit., p. 10. 
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entrepreneurs.»93 D’un seul produit offert en 1992, elle en offrait sept en 2001, répartis en 

deux principales catégories : le crédit et l’épargne. Pour la partie qui suit, nous ferons un 

léger détour technique pour présenter ces deux éléments et certaines tendances qui en 

ressortent afin de bien asseoir les conclusions que nous cherchons à tirer au sujet de la 

participation des populations locales.   

 

Crédit 

 Comme on pouvait s’y attendre, c’est le crédit qui constitue l’essentiel des activités 

de la banque. Il y a deux catégories générales de prêts, qui sont déterminées par les 

mécanismes de garantie qui leur sont associés : les prêts «sécurisés» et les prêts «non 

sécurisés»94. Les premiers exigent des emprunteurs des garanties matérielles, en général une 

hypothèque et un endosseur. Ces dernières années, la Banque a aussi développé d’autres 

produits dans cette catégorie qui acceptent différentes garanties, par exemple des bijoux en 

or. 

 

 C’est toutefois grâce à ses prêts non sécurisés que BANCOSOL a établi sa renommée 

et obtenu tant de succès. Il s’agit de prêts qu’elle octroie à des groupes solidaires. En 2002, 

ceux-ci comptaient pour environ 5% du portfolio et 20% de la clientèle95. Par leurs 

caractéristiques, ils s’adressent à une clientèle pauvre et plus démunie, dont la situation 

socioéconomique ne permet pas d’offrir d’autre garantie que celle que procure l’adhésion au 

groupe solidaire. Pour y avoir accès, l’individu doit faire partie d’un groupe de 3 ou 4 

personnes qui seront conjointement responsables des sommes empruntées, et dont un des 

membres sera chargé de la collecte des paiements. La sécurisation s’appuie essentiellement 

sur la pression des pairs («peer pressure»), qui provient d’une part de la volonté des 

participants de ne pas s’acquitter des paiements des autres membres du groupe, et d’autre 

part, de la possibilité de pouvoir emprunter par la suite des sommes plus importantes et à de 

                                                 
93 BANCOSOL. Annual Report 2002. op. cit., p. 10. 
94 Nous établissons la distinction entre les prêts sécurisés et non sécurisés pour faciliter la présentation 
des activités de crédit. Pour nommer les prêts non sécurisés, nous utiliserons aussi, de manière 
interchangeable, les expressions synonymes de «prêts solidaires», «crédit solidaire», «prêts à des 
groupes solidaires». Pour ce qui est des prêts sécurisés, nous utiliserons aussi l’expression «prêts 
individuels».    
95 Ibid., p. 4. 
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meilleures conditions. En cas de défaut d’un des membres, c’est tout le groupe qui pourra se 

voir refuser l’octroi d’autres prêts, en plus de devoir rembourser la part du membre fautif.  

 

 Au niveau des caractéristiques du prêt non sécurisé, c’est la Banque qui évalue le 

montant et la capacité de rembourser des membres du groupe. Les prêts doivent ensuite être 

approuvés par l’agent de crédit, le directeur de l’agence locale et le Comité de crédit. Les 

crédits varient selon les besoins et l’historique de l’emprunteur. Les crédits solidaires peuvent 

atteindre un maximum de 12 000 USD par groupe, dont un maximum de 3 000 USD par 

client, mais les prêts les plus faibles peuvent atteindre 50 USD. BANCOSOL n’impose par 

ailleurs aucune contrainte quant à l’utilisation des fonds. Étant donné que la sélection des 

clients exige que l’emprunteur soit propriétaire d’une microentreprise depuis au moins une 

année, on peut supposer que dans ce cadre les fonds serviront à un usage productif.  

 

 Depuis le début de ses activités en 1992, on note une tendance claire à la diminution 

de la part des prêts solidaires dans le portfolio de la Banque, ainsi que du nombre de clients 

qui y ont recours96. La banque explique ce phénomène par la préférence qu’auraient ses 

clients envers les prêts individuels, mais aussi par «un marketing de vente agressif»97 qu’elle 

effectue pour certains produits de type individuel. Elle mentionne aussi la «décision des 

autorités de la banque de diminuer la part de ce type de crédit à cause de la défaillance du 

mécanisme de garantie solidaire lors des périodes de ralentissement économique»98. On peut 

estimer, à partir de ces observations, que la banque ne veut plus autant assumer les risques 

associés au crédit solidaire, et par conséquent servir sa clientèle la plus pauvre. Ceci peut 

s’expliquer en partie par la priorité accordée à l’objectif de viabilité financière et questionne 

l’importance de son engagement envers sa mission sociale. 

 

 Dans le même ordre d’idée, il y a eu un accroissement des montants moyens prêtés 

qui mène à réfléchir sur le désir de l’institution à continuer à servir les pauvres. Par exemple, 

en 2002, si 93% des prêts de la banque étaient inférieurs à 5 000 USD, seulement 10% étaient 

                                                 
96 BANCOSOL. Annual Report 2002. op. cit., p. 4. Les deux produits en croissance sont le prêt 
individuel et le prêt pour l’habitation. 
97 Idem. 
98 Idem. 
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inférieurs à 1 000 USD. Notons que le système des prêts progressifs peut expliquer en partie 

cette augmentation des montants prêtés, puisque les premiers clients de BANCOSOL 

contractent aujourd’hui des prêts plus importants. Toutefois, cette augmentation des montants 

prêtés tend quand même à confirmer que BANCOSOL opte pour les plus favorisés de sa 

clientèle, et par ricochet, délaisse les plus démunis.   

 

Épargne  

 Depuis 1994, BACOSOL offre un deuxième type de service : l’épargne. Pour la 

banque, «l’épargne [est] un élément central de sa mission»99, mais il n’y a pas d’obligation à 

épargner. L’épargne répond ainsi à un besoin réel des populations locales, mais sert aussi 

l’institution en lui procurant des fonds additionnels.  

 

 Concrètement, deux types d’épargne sont disponibles. D’une part, comptes bancaires 

offerts à tous les clients, et d’autre part, les certificats de dépôt qui visent plutôt les classes 

moyennes et qui servent essentiellement à procurer des fonds à l’institution. Cette division 

s’illustre d’ailleurs par les chiffres : en 2002, l’épargne moyenne était de 292 USD et le 

certificat de dépôt moyen était de 16 834 USD. Les différents types de comptes varient selon 

leur accessibilité, leur rémunération et leur libellé (en monnaie locale ou en dollar). Il n’y a 

pas de dépôt minimum requis pour ouvrir un compte, ce qui favorise entre autres l’atteinte 

des plus pauvres. Aussi les services d’épargne sont-ils en progression, particulièrement en 

termes du nombre de comptes100.  

 

Implication des populations locales dans la livraison de la MF 

 Deux éléments nous apparaissent intéressants à regarder en termes de participation 

dans la livraison des services de MF par BANCOSOL. D’une part, la proximité géographique 

et humaine de la banque constitue un atout indéniable dans la réussite de ses activités de 

crédit, et particulièrement en ce qui concerne le mécanisme de suivi des défauts de paiement. 

En agissant rapidement et en dépêchant un agent de crédit sur place, BANCOSOL s’assure de 

bien comprendre la situation dans laquelle se trouve le groupe et la personne fautive. La 

                                                 
99 ROUYAT, J. op.cit., Section 4, p. 4. 
100 BANCOSOL. Annual Report 2002. op. cit., p. 7. 
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Banque peut ensuite adapter les mesures à prendre aux conditions particulières qui prévalent. 

Cette manière de procéder témoigne d’une souplesse dans la méthodologie qui favorise la 

prise en compte des réalités des populations locales.  

 

 D’autre part, l’utilisation d’un membre du groupe dans la collecte de l’épargne laisse 

entrevoir la possibilité d’une participation intéressante de sa clientèle à ses opérations. La 

relation du client à la banque dépasse alors le simple engagement financier de remboursement 

des sommes empruntées (comme c’est le cas pour un prêt sécurisé), et constitue en quelque 

sorte un réel transfert de responsabilité, mais aussi de risque, vers le groupe. Comme nous le 

verrons par la suite, il faut relativiser cette manière de procéder en la replaçant dans le 

contexte des objectifs visés par cette procédure. 

 

 Il nous semble par ailleurs qu’il ne faut pas chercher dans les mécanismes de 

livraison de la MF de BANCOSOL, tout comme précédemment dans sa phase de 

conceptualisation, un reflet des priorités et des stratégies provenant des populations locales, 

ni un mécanisme qui favorise une participation active et stratégique. Ici encore, nous devons 

nous contenter de rappeler que l’IMF commerciale vise à fournir des services de qualité 

adaptés à sa clientèle, ce que semble bien réussir BANCOSOL. Les autres priorités sont donc 

subordonnées à cette considération. On a en outre pu constater que la stratégie de profitabilité 

et les objectifs de viabilité financière imposent certaines orientations en terme de gestion du 

risque, comme l’illustrent l’évolution des montants prêtés et l’évolution des types de prêts 

accordés. On peut donc se questionner sur l’impact qu’ont ces éléments sur l’accessibilité de 

ses services à sa clientèle traditionnelle. On voit bien que BANCOSOL délaisse peu à peu ses 

clients les plus risqués, et donc les plus coûteux. D’un autre côté, l’augmentation de ses 

activités de collecte de l’épargne – la mobilisation de petits dépôts étant dispendieuse101 – et 

en particulier la croissance du nombre de comptes, nous force à relativiser cette analyse de 

son engagement social.   

 

c) Services complémentaires 

  

                                                 
101 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op. cit., p. 6. 
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 Au niveau des services complémentaires à la MF, BANCOSOL opte pour une 

approche minimaliste, c’est-à-dire la séparation des activités de crédit et des activités de 

formation. Elle n’offre en fait qu’une seule formation à ses clients : avant le versement du 

crédit, chaque membre du groupe doit suivre une réunion d’information à l’agence où lui 

seront expliqués les obligations légales des groupes solidaires, ainsi que les facilités de 

dépôts offertes par la banque et les avantages à épargner. Clairement, il s’agit de bien faire 

comprendre au client ses obligations envers la banque et les possibilités de services qui y sont 

disponibles. L’objectif n’est donc pas d’outiller les emprunteurs afin de favoriser une 

meilleure utilisation du prêt ou en vue d’atteindre quelque autre objectif.  

 

 Comme le souligne Mayoux, la réflexion quant aux services complémentaires dans 

un but de favoriser la prise en charge des populations locales devrait s’appuyer sur trois 

principes102 : prendre en compte les besoins de la population, vérifier la disponibilité de ces 

services hors du programme et savoir si l’on dispose des ressources nécessaires pour les 

offrir. En ce qui concerne BANCOSOL, la formation offerte est plutôt une procédure ayant 

des objectifs plus mercantiles que sociaux répondant à un besoin non pas de la population, 

mais de la banque elle-même. Quant à savoir si des formations existent hors du programme, il 

faudrait avant tout que la banque tienne compte des facteurs humains dans l’évaluation de ses 

performances, ce qui ne semble pas être le cas à la lecture de ses rapports annuels. 

Finalement, savoir si elle dispose des moyens et des capacités relève en fin de compte des 

orientations stratégiques de la banque, et particulièrement des ses objectifs de profitabilité. Il 

est évident que le choix de poursuivre cet objectif l’empêche d’envisager d’offrir ce type de 

services, car ceux-ci sont constituent des coûts additionnels qui réduisent d’autant la marge 

de profit escomptée. 

 

 

 

 

d) Fonctions et structure du groupe 

 

                                                 
102 MAYOUX, L. «Microfiance for…». op. cit., p. 25. 
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Par ailleurs, comme nous l’avons vu précédemment, BANCOSOL lie l’obtention de 

ses prêts non sécurisés à la participation d’un individu au sein d’un groupe solidaire. Les trois 

caractéristiques de ce type de prêt sont : de petits montants, à court terme, et sans endosseur. 

Ils constituent donc des opérations coûteuses et risquées d’un point de vue financier. Dans 

cette optique, on peut donc affirmer à l’instar de Rouyat que le groupe a une fonction 

purement instrumentale de réduction et de transfert du risque :  

«Ces groupes font un travail d’auto sélection dans le choix des emprunteurs, 
participant ainsi au travail de ciblage. Cette approche permet également 
d’externaliser certains des coûts de transaction des crédits aux plus pauvres, 
les membres des groupes se mettant mutuellement la pression pour le 
remboursement des crédits.»103 

 
Il s’agit d’un mécanisme de paiement des prêts. C’est le groupe qui partage la responsabilité 

et une partie du risque de s’acquitter des obligations du prêt. 

 

 Si l’approche semble obtenir des résultats satisfaisants au niveau des taux de 

remboursement, et répond ainsi aux objectifs de l’institution, on peut se questionner sur ce 

qu’en retirent les personnes impliquées. L’avantage principal pour ces dernières est 

l’accessibilité au prêt. Mais tout ce qui concerne le groupe comme lieu d’échange pour 

l’articulation des besoins et des intérêts des clients, pour l’apprentissage, ou pour le support 

mutuel et l’action collective104, n’est pas pris en considération par la banque. Aucune 

initiative de la banque ne tente à partir du groupe de créer «du capital social en les aidant à 

développer leur propres stratégies d’empowerment et en les liant à d’autres (…) mouvements 

et organisations»105. On peut donc affirmer que la mise sur pied de ces groupes répond, ici 

encore, plus aux priorités de l’institution qu’à celles des populations locales.  

 
 En conséquence, il semblerait que nous soyons face à une situation de participation 

que l’on pourrait qualifier de «passive», où l’on demande une contribution en temps et en 

efforts aux personnes impliquées, mais sans les outiller soit dans l’utilisation du crédit, soit 

dans l’organisation de leurs affaires. La préoccupation centrale de la banque est de s’assurer 

une incidence minimale des défauts de paiement.  

                                                 
103 ROUYAT, J. op. cit., Section 4, p. 2. 
104 MAYOUX, L. «Microfinance and the Empowerment of Women…». op. cit., p. 19.  
105 MAYOUX, L. «Microfiance for…». op. cit., p. 27.  



 60

 

e) Structure organisationnelle 

 

 Pour évaluer le rôle de la structure organisationnelle sur la participation des 

populations locales aux activités de la Banque, il est utile de résumer d’abord en quelques 

lignes l’évolution de la culture de l’institution suite à sa transformation en entité 

commerciale. Ensuite nous pourrons élaborer sur la structure même de l’institution et sur les 

modes de prise de décision qui ont cours.  

 

Culture organisationnelle : de PRODEM à BANCOSOL 

 À sa naissance, BANCOSOL a hérité de PRODEM une structure organisationnelle 

simple et horizontale, où la hiérarchie reposait sur les relations interpersonnelles. Cette 

culture institutionnelle reposait sur un personnel motivé, un climat réceptif à l’innovation, un 

engagement clair envers la mission de l’organisation et un style d’autogestion qui mettait 

l’emphase sur la contribution personnelle à l’effort de l’équipe. Les principes de cette 

approche s’appliquaient à la fois envers le personnel et les clients. Comme le mentionne 

Gonzalez-Vega, «cette culture était bien adaptée à la nature semi formelle de la technologie 

de prêts ainsi qu’aux caractéristiques de la clientèle»106 de PRODEM.  

 

 Toutefois, lorsque les activités de BANCOSOL ont pris de l’expansion et se sont 

formalisées, l’IMF a dû adopter une approche plus commerciale en matière de prise de 

décisions. Elle a dû mettre sur pied une structure hiérarchique et des réseaux de 

communication plus classiques107. Elle a donc recruté du nouveau personnel et engagé des 

experts : banquiers expérimentés, spécialistes en ressources humaines, experts en gestion. 

Ceci a évidemment créé des tensions entre le personnel original, plus idéaliste et visionnaire, 

et les nouveaux arrivants plus professionnels et technocrates.    

 
 Malgré tout, BANCOSOL a hérité d’un personnel très motivé, attaché à la fois aux 

objectifs sociaux et d’efficacité financière. Elle a par contre dû changer sa méthode 

d’évaluation de ses employés. Le défi était de concilier l’aspect hautement personnalisé des 
                                                 
106 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op.cit., p. 10. 
107 ROUYAT, J. op.cit., Section 3, p. 2. 
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activités de la banque (entre les employés et aussi avec les clients) et l’initiative individuelle 

qui en découlait avec les mesures adéquates de contrôle qu’impose une gestion plus formelle. 

Auparavant, les employés se basaient sur l’esprit d’équipe et l’évaluation par leurs pairs. 

Aujourd’hui, les employés sont plutôt évalués selon des indicateurs déterminés et des 

incitatifs pécuniaires basés sur leur performance et celles des succursales108 (par exemple le 

nombre de clients et l’incidence des défauts).  

 

Structure décentralisée  

 Aussi, BANCOSOL a mis sur pied une structure décentralisée comportant trois 

niveaux de décision. D’abord, le siège national situé à La Paz est en charge de l’élaboration 

de la politique générale de la banque, de son administration et du financement. Le second 

niveau correspond aux 6 bureaux régionaux. Ceux-ci ont la responsabilité de coordonner et 

de superviser les succursales de leur juridiction et de faire des rapports au siège national. Ils 

sont impliqués dans le développement des capacités humaines de l’institution et dans les 

procédés de gestion. Le dernier niveau est celui de la succursale même. Il y en a 38. C’est là 

que s’effectue le service direct aux clients : les activités de crédit au jour le jour ainsi que de 

la  mobilisation des dépôts. Notons que chaque unité opère comme une entité de profit 

distinct, c’est-à-dire que ces agences doivent couvrir leurs propres coûts d’opération. Par 

ailleurs, chaque région a un superviseur régional et chaque agence a un responsable.  

 

 C’est dans les succursales que travaillent les agents de crédit. Ce sont eux qui sont à 

l’avant poste du terrain pour la banque et qui sont en contact avec la clientèle. Ils expliquent 

en grande partie le succès de BANCOSOL. Ils sont en charge de déterminer le montant et la 

capacité de remboursement des membres des groupes solidaires, d’approuver les prêts, de 

rencontrer les groupes pour la collecte de l’épargne, de faire le suivi en cas de défaut de 

paiement. Étant donné l’hétérogénéité de la clientèle et des cas auxquels ils sont confrontés, 

une grande part de l’efficacité de leurs actions réside dans la discrétion de leur jugement109. 

De ce point de vue, la proximité et la qualité des agents de crédit constitue l’élément qui 

                                                 
108 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op.cit., p. 27. 
109 ROUYAT, J. op. cit., Section 3, p. 2. 
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favorise le plus l’implication des populations locales dans les activités de BANCOSOL, car 

c’est par eux qu’est reflétée leur réalité.  

 

Acteurs décisionnels principaux 

 Par ailleurs, le pouvoir de décision sur les orientations stratégiques de la Banque est 

détenu par l’Assemblée des actionnaires (composée d’ONG, de bailleurs de fonds et 

d’investisseurs individuels). Elle revoit les statuts de la Banque lors d’une réunion annuelle et 

possède un veto sur les changements de statut, la dissolution et les changements dans la 

composition du capital. Quant à lui, le Conseil d’administration est composé de 10 directeurs 

nommés par l’Assemblée des actionnaires et est en charge du reste des activités de la banque.  

 

 On voit donc que le pouvoir sur les orientations fondamentales et stratégiques de 

BANCOSOL échappe complètement aux populations locales. Comme le souligne Gonzalez-

Vega, ces dernières ne sont prises en compte que dans le débat entourant l’arbitrage entre la 

mission sociale et la viabilité financière de l’IMF :  

«Les propriétaires privés siégeant sur le Conseil des directeurs, concernées par 
leur réputation et la sécurité de leur investissement, ont joué un rôle actif dans 
la promotion de réformes managériales clés et dans l’instauration de contrôle 
internes plus strictes. Les propriétaires altruistes ont insisté, à leur tour, pour 
préserver l’intégrité de la mission originale.»110  

 
Conséquemment, on peut affirmer que les priorités et les objectifs de la population sont 

considérés comme équivalents aux éléments de «réputation» et de «sécurité de 

l’investissement» de certains propriétaires. Et encore, ils s’inscrivent dans une optique bien 

précise de prestation de services financiers aux pauvres – la «mission originale» de 

BANCOSOL – et non de prise en charge des populations locales. 

 

 Bref, du point de vue d’une participation active et stratégique, l’analyse de la 

structure organisationnelle de BANCOSOL ne fait ressortir qu’un seul élément favorable, 

celui du pouvoir qu’ont les agents de crédit d’utiliser leur jugement dans l’évaluation des 

priorités des clients. Celui-ci découle d’une culture institutionnelle qui, malgré qu’elle ait 

subi des mutations importantes, dont une formalisation accrue, a quand même su reconnaître 

                                                 
110 GONZALEZ-VEGA, C. et al. op.cit., p. 27. 
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cet élément essentiel de sa réussite. L’élément central à considérer demeure toutefois la 

distribution et l’exercice du pouvoir décisionnel. Il apparaît clairement alors que les décisions 

de BANCOSOL échappent totalement aux populations locales et proviennent de l’extérieur 

de celles-ci. Par exemple, par la nature même de l’actionnariat, l’arbitrage entre la mission 

sociale et financière de l’institution pourrait, théoriquement, se voir modifié sans aucune 

consultation des populations concernées.  

 

f) Liens inter organisationnels 

 

 BANCOSOL entretient des liens avec d’autres organismes nationaux et 

internationaux (en particuliers PRODEM et ACCION) et développe même des activités 

financières qui dépassent les frontières boliviennes, notamment avec l’Argentine, la 

Colombie et même l’Espagne.  

 

 Suite à la transformation, l’idée était que BANCOSOL devait se concentrer sur les 

activités de MF alors que PRODEM devait quant à elle œuvrer en recherche et 

développement, en particulier en ce qui a trait à la MF en milieu rural et au service de plus 

démunis. De plus, cette dernière devait être en charge de fournir les activités de formation et 

les autres services complémentaires aux clients de BANCOSOL. Toutefois, plus de 10 

années après la transformation, PRODEM n’est plus actionnaire de BANCOSOL et est même 

devenue une de ses  concurrentes. À la lumière de ce fait, ainsi que de ce qui a été mentionné 

au sujet des services complémentaires au crédit, on peut affirmer que BANCOSOL n’accorde 

que peu d’importance aux autres facteurs qui perpétuent la pauvreté et désire se concentrer 

sur ce qu’elle fait de mieux, la provision de services financiers.  

 

 C’est d’ailleurs dans cette optique que se situent ses liens avec d’autres organisations. 

Ces relations s’inscrivent dans la même vision du développement de services professionnels 

adaptés à un l’environnement compétitif. Elles ne s’inscrivent pas explicitement dans une 

optique de prise en charge, d’organisation ou de renforcement des capacités des populations 

locales. Cette fois encore, il faut constater que les priorités institutionnelles et la vision 
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commerciale priment sur une implication stratégique des populations locales dans leur propre 

développement.    

 

2.2.3 Participation et appropriation 

 

 En conclusion, nous pouvons affirmer qu’à l’analyse des phases de conceptualisation 

et de mise en application – à travers les conditions de livraison de la MF, les services 

complémentaires, l’utilisation des groupes solidaires et les aspects organisationnels – la 

participation des populations locales est loin d’être stratégique. En effet, l’approche 

commerciale de BANCOSOL considère que le rôle de l’IMF est de fournir des services de 

MF de qualité tout en générant des profits pour les actionnaires. Elle semble d’ailleurs très 

performante vue sous cet angle et son modèle est très adapté à la clientèle. Mais en optant 

pour cette approche, elle ne tient que très peu compte des contraintes autres que financières 

auxquelles est confrontée sa clientèle et qui découlent notamment des divers rapports de 

pouvoir existant dans la communauté. Il n’y a pas non plus de structures qui permettent aux 

populations locales de participer activement à ses activités. Au contraire, on pourrait à la 

limite estimer qu’elle reproduit à plus petite échelle les caractéristiques d’un modèle de projet 

de développement de type «top-down», où la population doit s’insérer dans le format du 

projet sans autre implication de sa part. De plus, la tendance à délaisser sa clientèle la plus 

démunie décelée dans ce chapitre tend à démontrer que l’idéal d’inclusion qui sous-tend la 

MF est confronté à des considérations autres, ici financières.  

 

 Malgré ce constat général, nous retenons tout de même certains éléments positifs de 

cette approche qui peuvent favoriser la participation et l’appropriation des populations 

locales. Voici les principaux :  

- L’engagement solide des acteurs à la phase de conceptualisation; 

- Une culture institutionnelle bien définie; 

- La gestion de proximité; 

- La rigueur et le professionnalisme de ses activités. 

Nous reviendrons sur les détails de ces éléments dans le chapitre final.    



CHAPITRE III 
 
 
 

LA SHRI MAHILA SEWA SAHAKARI BANK (SEWA BANK) 
 
 
 
 
 
 La deuxième étude de cas de ce mémoire concerne la Shri Mahila SEWA Sahakari 

Bank, ou SEWA Bank111, qui est une pionnière en matière de MF en Inde. Mise sur pied et 

détenue par des travailleuses autonomes membres de la Self Employed Women’s Association 

(SEWA), elle a été la première institution financière de ce pays à dédier spécifiquement ses 

activités aux femmes démunies ; elle y œuvre depuis maintenant plus de 25 ans.  

 

 Cette institution représente un cas intéressant pour le présent travail car elle illustre 

comment l’utilisation de l’outil de la MF peut s’insérer dans une stratégie de développement 

inter organisationnelle qui vise l’empowerment et qui tient compte non seulement de l’aspect 

économique, mais aussi de l’ensemble des facteurs humains et sociaux qui sont nécessaires 

aux populations locales pour prendre en charge leur propre développement. L’institution 

représente aussi une expérience pertinente sur le plan financier (la viabilité financière), ainsi 

qu’en ce qui concerne la mission sociale (l’accessibilité aux plus démunis). 

 

 Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons la SEWA afin de décrire les 

valeurs et les principes qui guident ses actions et afin d’orienter notre réflexion sur le rôle de 

la SEWA Bank. Nous verrons que les activités de ces deux organisations se complémentent 

dans une stratégie intégrée de lutte contre l’ensemble des facteurs qui contraignent les 

aspirations et les capacités des femmes à prendre en charge leur développement. Dans la 

seconde partie du chapitre, nous analyserons d’abord la phase de conceptualisation de la 

SEWA Bank. Nous verrons que la définition des objectifs et que l’orientation des stratégies 

découlent d’une initiative des femmes elles-mêmes, et qu’ainsi, la mise sur pied de la Banque 

répondait avant tout aux besoins et aux priorités des femmes impliquées. Ensuite, l’analyse 
                                                 
111 La traduction est «Banque coopérative SEWA des femmes». Pour la suite du chapitre, nous 
utiliserons la SEWA Bank ou simplement la Banque pour y référer.  
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de la mise en application des activités de MF – livraison de la MF, services complémentaires 

et arrangements organisationnels – démontrera comment la synthèse entre un 

professionnalisme financier et l’engagement envers la mission sociale de l’association peut 

permettre de favoriser de manière durable la responsabilisation et le renforcement des 

capacités des populations impliquées.  

 

3.1 La Self Employed Women’s Association (SEWA) 

 

 Avant de discuter des activités de MF de la SEWA Bank, il est essentiel de les 

replacer dans le cadre des activités de la SEWA : ses caractéristiques générales, sa vision, ses 

objectifs et sa stratégie d’action. Ces éléments nous permettront de mieux situer les activités 

de la Banque que nous discuterons à la section suivante.   

 

3.1.1 Présentation générale 

 

 La Self Employed Women’s Association fut enregistrée en tant que syndicat de 

commerçantes en 1972. Elle oeuvre principalement dans l’État du Gujarat – son siège étant 

dans la ville d’Ahmedabad – mais aussi à plus petite échelle dans 6 autres États de l’Inde. 

L’acronyme SEWA signifie «assistance» ou «devoir» en langue Hindoue et Gujarâtî, ce qui 

témoigne de son engagement social. Au cours des 25 dernières années, la SEWA est devenue 

une association qui compte près de 700 000 membres et qui a mis sur pied ou initié environ 

90 coopératives, 500 groupes de femmes et d’enfants et 850 groupes de crédit et d’épargne en 

milieu rural. Ces coopératives sont elles-mêmes organisées en fédération afin d’obtenir un 

meilleur pouvoir de négociation, un accès facilité au marché et aux innovations techniques, et 

une influence sur la définition des politiques aux niveaux régional, national et international.  
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 La SEWA assiste donc les travailleuses autonomes du secteur informel. Ses membres 

se regroupent en trois grandes catégories112. Tout d’abord, ce sont les vendeuses et 

commerçantes, qui offrent une variété de produits tels, par exemple, des fruits et légumes ou 

des vêtements usagés. Il y a ensuite les petites productrices à domicile confectionnant entre 

autres de petits encas, recyclant le métal ou roulant des bidis (les cigarettes indiennes 

traditionnelles). Finalement, il y a les travailleurs itinérants et les prestataires de services. 

Conséquemment, plusieurs de ses membres ne sont pas propriétaires d’une microentreprise 

proprement dite113, contrairement à la clientèle d’autres organisations oeuvrant dans le 

domaine de la MF, par exemple BANCOSOL.  

 

 Organisation et mouvement à la fois, la SEWA fait la promotion de 

l’empowerment114 des femmes pour l’utilisation de toutes leurs ressources plus efficacement. 

Le mouvement est la confluence de trois sous mouvements : celui des travailleurs, celui des 

coopératives et celui des femmes. Il a été mis sur pied par des femmes et est dirigé par des 

femmes. Il vise à aider les travailleuses autonomes «à être fortes et visibles afin que soient 

reconnues leurs énormes contributions sociales et économiques»115.  

 

 L’association comporte une banque, un programme de sécurité sociale, un 

programme de développement rural, des programmes d’alphabétisation et de formations 

diverses, des projets d’amélioration de l’approvisionnement en eau et nourriture et 

d’amélioration des habitations. Au total, le réseau SEWA a 6 domaines d’opération : 

l’organisation en tant que telle (SEWA Trust); les services financiers (SEWA Bank); la 

génération de revenu (via approximativement 85 coopératives); les services de santé et 

d’habitation (Mahila Housing Trust); la formation et la «capacity building» (SEWA 

Academy); les changements de politiques. Elles font toutes partie d’un «groupe 

d’organisations légales et indépendantes qui partagent une histoire commune, qui sont inter 

                                                 
112 CHEN, M. SNODGRASS, D. «An Assessment of the Impact of SEWA Bank in India : Baseline 
Findings». Assessing the Impact of Microentreprise Services (AIMS) Team Project. Washington, DC, 
1999, p. 7. 
113 Idem. 
114 Voir la définition que nous avons retenue précédemment de l’«empowerment» à la section 2.2 de 
l’introduction. 
115 CHEN, M. SNODGRASS, D. op. cit., pp. 6-7. 
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reliées par des conseils de membres, et qui travaillent à améliorer les vies des travailleuses 

autonomes en Inde.»116  

 

3.1.2 Objectifs et vision 

 

 La SEWA a comme principe fondamental que la base du développement et du 

progrès passe par la mise sur pied d’organisations viables de travailleuses autonomes afin 

qu’elles puissent promouvoir collectivement leur propre développement. À caractère 

principalement économique, ces organisations s’occupent entre autres de commerce, 

fournissent du capital ou de la sécurité sociale et font la promotion des droits des femmes, et 

ce, à différents niveaux, du village à l’international117.  

 

 Les objectifs de la SEWA sont doubles : atteindre l’état de «plein emploi» et 

l’«indépendance» pour les femmes118. Ce sont ces deux éléments qui guident les actions des 

organisations membres du réseau SEWA. Le plein-emploi, tel que défini par l’organisation, 

implique pour la travailleuse d’obtenir la sécurité d’emploi, la sécurité de revenu, la sécurité 

alimentaire, et une sécurité sociale minimale119. L’indépendance vise à ce qu’elles soient 

autonomes et autosuffisantes, individuellement et collectivement, économiquement et en 

terme de leur capacité de prise de décisions120.  

 

 Par ailleurs, ces objectifs s’insèrent dans une vision globale mais pragmatique de la 

situation de ses membres et la reconnaissance des contraintes structurelles auxquelles elles 

font face. Puisque la pauvreté est reliée aux structures économiques et sociales où les pauvres 

évoluent, et que ces structures sont elles-mêmes inter reliées, la solution doit être intégrée et 

agir sur la variété de facteurs qui perpétuent la pauvreté : 

                                                 
116 DAPHNES, Franck et al. «SEWA Bank’s Housing Microfinance Program in India». Shelter 
Finance for the Poor Series. Washington DC: Cities Alliance / CHF International, 1er janvier 2002, p. 
7. 
117 Ibid., p. 6. 
118 Ibid., p. 4. Traduction libre de Full employment et Self-reliance.   
119 Idem. 
120 Idem. 
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«C’est au moment où les femmes auront atteint la sécurité d’emploi et la 
sécurité sociale, intégrées comme élément essentiel des besoins d’une 
travailleuse, qu’elles pourront être en mesure d’exercer du pouvoir et être 
capables d’entrer dans le mainstream, et prendre des initiatives pour éradiquer 
la pauvreté.»121 

 
Conséquemment, atteindre le plein-emploi n’est pas une question de création d’emplois, mais 

plutôt de renforcement des aptitudes des travailleuses et des productrices à dépasser ces 

contraintes structurelles et à entrer dans des marchés où elles pourront être compétitives. La 

SEWA cherche donc à favoriser par ses actions une redéfinition plus équitable des rapports 

socioéconomiques. D’où l’idéal d’empowerment, qui vise à transformer les rapports de 

pouvoir et à élargir le rôle des femmes au-delà de la production afin qu’elles deviennent 

éventuellement propriétaires et gestionnaires. 

 
3.1.3 Stratégie d’action 

 

 Afin d’atteindre ces objectifs, les actions de la SEWA s’appuient sur une stratégie à 

deux volets : la «lutte» et le «développement». D’abord la lutte contre les limitations et 

contraintes imposées par la société et l’économie. Ensuite, le développement afin de 

renforcer le pouvoir de marchandage des femmes et de leur offrir de nouvelles alternatives 

pour améliorer leur vie122. Pour l’association, le changement social passe par l’action 

collective de ses membres via les organisations commerciales, les coopératives ou les 

associations syndicales. 

 

 Concrètement, la SEWA applique une approche intégrée afin d’atteindre ses doubles 

objectifs de plein emploi et d’indépendance pour les femmes. Cette approche repose sur 

«quatre éléments inter reliés, mis de l’avant simultanément, gérés et pensés par [elles] (…) 

Aussi, les pauvres eux-mêmes sont-ils les planificateurs, les utilisateurs, les gestionnaires et 

les propriétaires de leurs programmes de lutte à la pauvreté. Ces quatre éléments sont :  

• La création et l’accumulation de capital afin de réduire leur vulnérabilité; 
• Le développement de leurs capacités afin de pouvoir se tailler une place sur les 

marchés; 

                                                 
121 SEWA. Annual Report 2002. Shri Mahila Sewa Trust, Sewa, Ahmedabad, p. 5. 
122 Ibid., p. 4.  
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• L’obtention d’une sécurité sociale afin de réduire les risques auxquels les pauvres 
sont confrontées; 

• L’utilisation de la force collective et organisée afin de participer à toutes les prises 
de décision qui les concernent.»123  

 
Les éléments de cette approche constituent donc la base de la stratégie intégrée de lutte et de 

développement de SEWA. Ils mettent l’emphase d’une part sur le renforcement des capacités 

des population locales (ici des femmes) afin de créer des conditions propices à la prise en 

charge de leur propre développement, notamment en s’attaquant à l’ensemble des contraintes 

qui perpétuent leur vulnérabilité. D’autre part, la lutte s’appuie sur le pouvoir collectif que 

procure la mise sur pied d’organisations de femmes. Aussi, les objectifs sous-jacents à cette 

stratégie visent une redéfinition explicite des rapports de force en cours dans la société en 

faveur d’une meilleure reconnaissance des groupes les plus démunis. Ces valeurs 

fondamentales de la SEWA sont reprises par les autres organisations membres de son 

réseau124. Chacune d’elles participe, dans un créneau bien précis, à cette même stratégie. 

C’est le cas, comme nous allons le voir dans la section suivante, des orientations et des 

actions de la SEWA Bank. 

 

3.2 La SEWA Bank 

 

 À ce jour, la SEWA Bank est la plus grande coopérative du réseau SEWA. Elle est 

enregistrée légalement comme institution financière depuis mai 1974. Ses activités sont 

doublement encadrées, d’abord par la Banque de Réserve d’Inde, et ensuite par la loi de 

l’État du Gujarat sur les coopératives. En 1996, elle a obtenu un statut égal à celui accordé 

aux banques nationalisées.  

 

 Pour la SEWA, la Banque est un élément important du volet «développement» de sa 

stratégie. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il est intéressant d’analyser les 

                                                 
123 Idem.  
124 SRINIVAS, Smita. «Self-Employed Women's Association (SEWA) of India: Paving the Way for 
Women's Economic Progress». Women and Money. Section Microcrédit, juin 1997, 
www.gdrc.org/icm/sewa-wam.html, p. 1. 
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caractéristiques de sa conceptualisation et de sa mise en application. En effet, les types de 

participation et d’appropriation qui caractérisent ses activités doivent être compris comme 

faisant partie d’une approche globale du développement, qui dépasse la simple provision de 

services financiers et qui vise à atteindre les objectifs susmentionnés de «plein emploi» et 

d’«indépendance» pour les femmes.  

 

 Dans la section qui suit, nous verrons d’abord, à travers l’analyse de sa phase de 

conceptualisation, que dès son origine les populations impliquées ont pris l’initiative dans la 

définition de ses principes et de ses orientations. Dans un second temps, nous verrons que les 

caractéristiques de sa mise en application favorisent la prise en compte des intérêts des 

populations impliquées et le renforcement de leurs capacités financières et humaines. Ceci 

s’effectue par la provision de services financiers professionnels, notamment par le rôle 

particulier de l’épargne, mais aussi par des services complémentaires. L’engagement envers 

la mission sociale de l’institution est assuré par un arrangement organisationnel où les 

décisions stratégiques sont entre les mains des femmes propriétaires. Finalement, les liens 

que la Banque entretient avec d’autres organisations favorisent aussi l’atteinte de ses 

objectifs.  

 

3.2.1 Conceptualisation 
 

a) Origine et vision du programme 

 

Origine 

 D’abord, la SEWA Bank émane, à l’instar de la SEWA, d’une initiative mise de 

l’avant par quelques milliers de ses membres travailleuses autonomes qui se sont regroupées 

et organisées. Il s’agit d’une première du genre en Inde : aucune institution financière n’avait 

jamais dédié ses activités à ce type de clientèle. Sa mise sur pied est d’ailleurs représentative 

de la stratégie de lutte préconisée par l’association. En effet, en tant que première banque 

pour des femmes du secteur informel, elle a dû se battre pour faire valoir ses droits afin 
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d’obtenir l’indispensable autorisation de la Banque de réserve d’Inde, qui avait de fortes 

appréhensions quant à la faisabilité du projet125.  

 

 Aussi, elle n’a de compte à rendre à personne d’autre qu’à ses membres. En effet, son 

capital initial provenait entièrement des 4000 femmes membres de la SEWA ayant contribué 

chacune 10 roupies (Rs.)126. À partir de ces ressources, elle a fait croître la portée et le 

volume de ses opérations. En 2002, elle comptait 200 000 clientes, principalement dans l’État 

dans du Gujarat, et un capital de Rs. 625,4 millions. Elle est donc entièrement autofinancée 

par l’épargne de ses membres, qui en sont les actionnaires et propriétaires. Elle n’a d’ailleurs 

jamais eu recours à des subventions ou à des fonds extérieurs, exception faite de programmes 

à vocation particulière127. La SEWA Bank est financièrement viable et rapporte même des 

surplus et des dividendes. Depuis deux décennies, les femmes l’opèrent elles-mêmes à travers 

leur Conseil d’administration. Elle peut donc se permettre, contrairement à d’autres IMF qui 

seraient soumises à des pressions financières ou à celles de leurs bailleurs de fonds, de 

déterminer elle-même ses orientations stratégiques. Ceci se reflète dans le type de clientèle 

qu’elle dessert, qui est constituée de femmes parmi les plus démunis des pauvres, et comme 

nous le verrons par la suite, dans certains aspects essentiels de sa mise en application. 

 

Population impliquée et raison d’être 

 Ce sont les femmes membres de la SEWA qui constituent sa principale clientèle. En 

général, les femmes indiennes sont parmi les groupes les plus démunis de la société. Chen et 

Snodgrass notent, à ce propos, qu’au niveau de leurs conditions socioéconomiques, elles 

«n’ont pas un accès égal à la nourriture, à l’éducation et aux services de santé»128. De plus, 

elles n’ont pratiquement pas d’autres sources de financement disponibles que la SEWA Bank, 

                                                 
125 Ibid., p. 29. 
126 L’équivalent de US$ 1 à l’époque.  Le taux de change actuel, en date du 10 octobre 2004 est de 
US$ 1 = Rs. 45.7 (Rs. 1 = US$ 0,0218). 
127 Pour le Housing Micro Finance Programme, SEWA a reçu un prêt de HDCO (Housing and Urban 
Development Corporation), filière du gouvernement fédéral, ayant pour but de financer le 
développement d’infrastructures d’habitation, particulièrement pour les ménages à faible et moyen 
revenus. Ce projet est aussi supporté par la Banque de développement asiatique (ADB).   
128 CHEN, M. SNODGRASS, D. op. cit., p. 4. 



 75

malgré qu’il y ait d’autres ONG qui oeuvrent en MF dans la région d’Ahmedabad. Ceci est 

dû au fait que ces dernières rejoignent peu cette clientèle particulièrement démunie129. 

 

 En conséquence, la mise sur pied de la SEWA Bank répondait à un besoin bien réel : 

l’accès à un crédit abordable aux travailleuses autonomes du secteur informel, afin 

notamment de réduire leur dépendance face aux prêteurs usuraires. En effet, malgré que la loi 

indienne oblige en théorie les institutions financières formelles à consacrer 10% de leurs prêts 

aux pauvres, celles-ci ne respectent pas toujours cette prescription130, excluant de facto les 

travailleuses autonomes informelles de leurs activités. De plus, les exigences de garanties et 

les procédures complexes de ces institutions sont inadaptées à la situation de ces femmes, qui 

peuvent rarement satisfaire les critères d’obtention d’un prêt. Ainsi, leurs seules sources de 

financement disponibles sont l’épargne personnelle et le financement informel : amis ou 

famille, fournisseurs ou commerçants, ou encore le recours aux services des prêteurs 

informels. Ces derniers chargent des taux pouvant atteindre parfois jusqu’à 10% par jour, et 

les femmes qui utilisent leurs services s’engagent plus souvent qu’autrement dans une spirale 

d’endettement qui accentue leur dépendance et leur vulnérabilité131. D’ailleurs, les membres 

de la Banque sont pour la plupart déjà endettées auprès de prêteurs usuraires ou de 

commerçants132. Le fait d’offrir une source alternative de crédit et de travailler avec les 

femmes pour qu’elles puissent se libérer de la dépendance qui s’ensuit constitue un élément 

important des actions de la SEWA Bank. 

 

 

Philosophie et principes 

 D’ailleurs, ses activités s’inscrivent dans une même vision que celles de la SEWA : 

redonner du pouvoir aux femmes afin qu’elles puissent utiliser toutes leurs ressources plus 

efficacement. Le fondement de ses activités de MF repose avant tout sur l’élément de la 

stratégie de la SEWA qui concerne l’accumulation de capital et la diminution de la 

                                                 
129 Ibid.. p. 5.  
130 SEWA. op. cit., p. 28. 
131 SRINIVAS, S. «The SEWA Bank: A Women’s Self-Help Organization for Poverty Alleviation in 
India». Virtual Library on Microcredit, www.gdrc.org, p. 1. 
132 SEWA. op. cit., p. 28. 
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vulnérabilité. Ainsi, la Banque insiste pour que les prêts ne soient pas utilisés principalement 

pour la consommation : «les pauvres doivent pouvoir être capables d’accumuler des avoirs 

s’ils veulent briser le cycle de la subsistance, de la privation et de la survie.»133 Comme nous 

le verrons à travers l’analyse de sa mise en application, nous pouvons aussi affirmer que ses 

actions participent au renforcement des capacités de femmes, car celles-ci sont amenées à 

développer de nouvelles aptitudes et connaissances à travers leur participation aux activités 

de la Banque. 

 

Implication des populations locales à la phase de conceptualisation 

 En résumé, on constate à l’analyse de la conceptualisation de la SEWA Bank que les 

femmes se sont dotées elles-mêmes d’un outil qui vise à favoriser l’accumulation de capital, 

afin d’atteindre leurs objectifs de plein emploi et d’indépendance. Dès le départ, ce sont elles 

qui dirigent et orientent le projet. Elles l’ont fait selon leurs propres stratégies d’organisation 

et de revendication. Elles ont mis sur pied une institution viable qui n’a de compte à rendre 

qu’à elles-mêmes. Cette banque travaille avec elles et pour elles, et comme nous le verrons 

par la suite, est adaptée à leur réalité. En les aidant à accumuler du capital et en les extirpant 

des griffes des prêteurs usuraires, elle travaille à améliorer leurs conditions de vies et à 

réduire leur vulnérabilité, pour ainsi leur offrir la possibilité de poursuivre des objectifs de 

prise en charge de leur propre développement. À partir de ces éléments, on peut affirmer que 

la participation des femmes au processus de conceptualisation de la SEWA Bank est 

stratégique, car elle répond à leurs aspirations et correspond à leurs stratégies. De plus, 

comme nous le verrons plus loin, ce sont les femmes qui en portent la responsabilité.  

 

3.2.2 Mise en application 

 

 Au début de ses opérations, les activités de la Banque se concentraient sur la collecte 

de l’épargne et le rôle d’intermédiaire entre ses membres épargnants et les institutions 

financières formelles. Elle ne faisait donc pas de crédit. Elle négociait plutôt avec les banques 

                                                 
133 BHATT, Ela R. «Moving Towards People Centered Economy». SEWA, Ahmedabad, 
www.sewa.org, p. 4. 
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indiennes nationalisées afin d’obtenir pour ses membres des prêts, selon les termes de la loi 

qui oblige ces mêmes banques à consacrer 10% de leur portefeuille de crédit aux pauvres. En 

1976, la Banque a débuté ses activités de prêts à même ses fonds propres, et s’est 

graduellement retirée de l’arrangement de crédit avec les banques nationalisées.  

  

 Ainsi, elle est devenue une institution de MF complète. Elle offre aujourd’hui des 

services d’épargne, de crédit et d’assurance. Elle va toutefois au-delà de la simple livraison 

de services financiers et travaille à améliorer les capacités de ses membres. Ceci se remarque 

notamment par l’importance accordée à l’épargne ainsi que par des services complémentaires 

visant à renforcer leurs savoirs. Et bien que la gestion de ses activités de MF soit effectuée 

par des professionnels, ce sont les femmes à travers leur Conseil des travailleuses qui 

déterminent elles-mêmes les orientations fondamentales de la Banque. Par ailleurs, les liens 

que la Banque entretient avec d’autres organisations au niveau local, national et international, 

en particulier celles du réseau SEWA, permettent aux femmes de mieux s’organiser dans leur 

lutte pour la redéfinition de leur rapport de force au sein de la société.    

 

 

 

b) Conditions de livraison de la MF 

 

 Au niveau des caractéristiques particulières de livraison de la MF, les activités de la 

SEWA Bank sont assez semblables à celles de plusieurs autres institutions de MF. Le 

professionnalisme financier et la gestion de proximité en sont deux caractéristiques 

principales. La dernière favorise notamment l’adéquation de l’offre des services aux besoins 

de sa clientèle et une flexibilité dans la gestion. Elle se traduit entre autres par des services 

bancaires mobiles passant à intervalles réguliers dans les différentes parties de la ville. En 

plus de permettre l’accès à des services financiers de qualité, ces éléments s’inscrivent dans 

une volonté de renforcer les capacités des femmes et s’insèrent dans une stratégie qui vise à 

leur permettre d’accumuler des avoirs.  

 

Épargne 
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 La particularité principale de la Banque dans la livraison des services de MF réside 

surtout dans le rôle que joue l’épargne : elle constitue le cœur des activités financières de la 

SEWA Bank. Dès sa création, ce fut sa première activité et c’est grâce aux économies de ses 

membres qu’elle a pu démarrer ses autres activités financières, sans jamais avoir recours à un 

financement extérieur. Comme nous le verrons par la suite, le fait que l’historique d’épargne 

des clientes serve de critère à l’attribution du crédit démontre la centralité de cette activité 

aux yeux de la Banque. Bien qu’il n’y ait pas d’obligation à déposer, la banque insiste quand 

même auprès de ses membres sur l’importance de le faire régulièrement, et ce, pour inculquer 

une discipline financière et pour que les femmes accumulent du capital134. Dans le même 

ordre d’idée, les femmes sont encouragées à enregistrer leur compte à leur nom. Ces 

avantages attribués à l’épargne favorisent clairement l’atteinte de l’objectif d’indépendance 

des femmes, car en plus de favoriser le renforcement de leurs avoirs (par l’accumulation de 

fonds), l’épargne est vu comme un élément permettant de développer de nouvelles capacités 

(une discipline financière), tout en sécurisant leurs avoirs. 

 

 Dans la pratique, les facilités à épargner se traduisent par l’accessibilité (il suffit que 

la cliente soit membre de la SEWA pour être éligible), par la proximité de la collecte 

(plusieurs options pour faire des dépôts), ainsi que par les divers produits offerts (compte 

courant, dépôt à terme fixe et compte à dépôts récurrents) qui visent à répondre aux différents 

besoins de la clientèle.  

 

Crédit 

 Le crédit constitue quant à lui la deuxième activité financière de la Banque. Puisque 

l’accumulation de capital est visée, les prêts doivent être destinés à un usage productif : 

fournir un capital de travail; acheter des outils; réparer l’habitation; investir dans une maison 

ou un magasin; payer de vieilles dettes ou hypothèques, en particulier celles dues aux 

prêteurs usuraires. L’utilisation productive du crédit cherche donc à favoriser non seulement 

les objectifs d’accumulation de capital, mais sert aussi à réduire la vulnérabilité de ses 

membres.  

 

                                                 
134 CHEN, M. SNODGRASS, D. op. cit., p. 9. 
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 C’est la Banque qui détermine généralement, au moment de l’application, quel type 

de prêt sera le plus approprié à la situation de la cliente. Ceci est effectué par l’organisateur 

local de la Banque, familier avec les membres de sa localité et leurs activités économiques, 

qui vérifie les activités génératrices de revenus de la cliente, ses conditions de travail ainsi 

que ses capacités à rembourser le prêt. Cette connaissance de la clientèle qu’entraîne la 

proximité des opérations de crédit permet ainsi à la Banque d’offrir des prêts bien adaptés 

aux réalités de sa clientèle. 

 

 Ainsi, deux types de prêts existent. Tous deux sont des prêts individuels135 ayant 

généralement une échéance de 36 mois et un taux annuel de 17%. Il n’y a aucune 

subvention : la Banque prête et emprunte aux taux du marché. Il y a d’une part, les prêts 

«sécurisés» par une garantie (bijoux, hypothèque ou dépôts fixes), et d’autre part, les prêts 

«non sécurisés». Ces derniers s’adressent principalement aux travailleuses à plus faibles 

revenus qui n’ont pas de garanties à offrir136. Ce type de prêt représentait 77% du volume 

total des prêts en 1998, ce qui démontre clairement l’engagement de la Banque envers une 

clientèle plus démunie.  

  

 Aussi, les critères à satisfaire pour avoir accès à un prêt non sécurisé sont-ils adaptés 

à la réalité de cette clientèle. La Banque exige de l’emprunteuse deux cosignataires – 

responsables elles-mêmes des paiements en cas de défaut – et une estimation de ce qui sera 

fait avec le prêt. Toutefois, l’élément principal exigé est que chaque emprunteuse doit 

posséder un compte d’épargne depuis au moins 6 mois et y avoir déposé régulièrement. C’est 

l’historique de son dossier d’épargne, selon le volume et la fréquence de ses dépôts, qui sera 

le critère d’évaluation principal du Comité d’évaluation des prêts. C’est donc cette évaluation 

de la discipline financière de sa cliente ainsi que la motivation attachée à l’obtention de futurs 

prêts de montants plus importants qui constituent les motivations qui permettent une 

réduction du risque associé au prêt.  

 

                                                 
135 La Banque prête aussi à des «self help group» en région rurale, mais cette activité représente une 
petite partie seulement de ses opérations. Pour la suite du travail, nous nous concentrerons sur ses 
activités principales, c’est-à-dire les prêts individuels dans la région urbaine d’Ahmedabad.    
136 CHEN, M. SNODGRASS, D. op. cit., p. 9. 
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 Par ailleurs, la Banque adopte une attitude de flexibilité en regard des dates de 

paiements, qui s’étalent sur une période allant du 1er au 10 du mois. Par contre, le système de 

suivi des retards de paiements est très rigoureux et la Banque investit beaucoup en ce sens. 

En cas de défaut, le processus de recouvrement et de suivi s’enclenche immédiatement et 

peut déboucher ultimement sur des recours légaux contre la cliente fautive. Le personnel 

l’encourage plutôt à faire des paiements partiels et réguliers que de ne pas payer du tout.  

 

 Ainsi, la SEWA Bank préfère travailler en collaboration avec ses clientes plutôt que 

d’employer la méthode forte. La preuve en est qu’il n’y a eu qu’environ 200 cas de recours 

légaux parmi des dizaines de milliers de prêts. De fait, la Banque dénombre à chaque mois 

environ 10% de cas de retard sur l’échéance des paiements, et la majorité se produit en temps 

de crise. La Banque adopte une stratégie de support pendant ces moments et est flexible et 

ouverte à l’élaboration de nouveaux échéanciers. Cette méthode renforce alors l’image 

positive de la Banque, vue comme une alliée, ce qui lui assure à long terme de meilleures 

possibilités de remboursement.  

 

Assurance 

 Finalement, le troisième et dernier volet des activités financières de la SEWA Bank 

est l’assurance. C’est en 1992 que la Banque a établi son programme en signant une entente 

avec deux compagnies d’assurance indiennes. En plus de répondre à des besoins exprimés 

par sa clientèle, cette activité financière sert à supporter les membres impliqués avec la 

Banque dans des activités de prêts. Depuis 1996, l’assurance est donc obligatoire pour les 

emprunteurs. Elles couvrent la vie, certains types de biens, et la santé. Aussi, une option 

permet aux membres les plus pauvres d’utiliser les intérêts gagnés sur un dépôt fixe de Rs. 

500 pour payer cette assurance. 

 

Implication des populations locales dans la livraison de la MF  

 Pour résumer les caractéristiques de livraison de la MF de la SEWA Bank, on note 

que les objectifs de renforcement des capacités des populations impliquées et la réduction de 

leur vulnérabilité sont des repères essentiels pour comprendre la forme des activités 

d’épargne, de crédit et d’assurance. En témoignent notamment l’usage productif qui doit être 
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fait du crédit, ainsi que l’assurance qui couvre les emprunteuses. Aussi, l’épargne y joue un 

rôle particulièrement important et permet aux membres d’acquérir une discipline financière. 

L’adéquation des mécanismes du crédit (accessibilité, éligibilité, méthodes de garantie et de 

recouvrement) permet quant à elle de bien servir les besoins des membres. Le tout est intégré 

dans une gestion de proximité et un suivi rapproché et rigoureux qui favorise le maintien 

d’une relation avec les populations locales. Tous ces éléments permettent de constater que la 

mission sociale de la SEWA Bank influence directement ses opérations, sans toutefois 

négliger la rigueur méthodologique essentielle en finance. Bien que l’implication des 

populations locales dans cet aspect des activités de l’institution ne soit pas tellement 

différente de celles d’autres IMF, l’insertion dans une stratégie qui va au-delà des aspects 

financiers force à considérer leur participation dans la livraison des services de MF de la 

SEWA Bank comme étant stratégique. 

 

c) Services complémentaires 

 

 Allant de pair avec la philosophie d’action de la SEWA, des services 

complémentaires au crédit sont aussi offerts aux clientes. La SEWA Bank reconnaît dès le 

départ que le crédit n’est pas à lui seul efficace pour lutter contre la pauvreté :  

«Bien que la SEWA Bank ait été une pionnière en MC, [elle] a rapidement 
découvert que sans aider le micro-entrepreneur à s’adapter aux changements 
des marchés et des politiques, [elle] ne peut espérer que les prêts agissent sur la 
réduction de la pauvreté.»137  
 

La Banque reste donc fidèle à son principe fondamental : le actions pour atteindre le plein-

emploi et l’indépendance des femmes requièrent une approche intégrée qui prend en 

considération les diverses contraintes qui perpétuent la pauvreté. Les activités 

complémentaires au crédit sont donc essentielles pour surmonter les obstacles à la fois 

sociaux et économiques auxquels sont confrontés ses membres. 

 

 Dans la pratique, elle complète ses services de microfinance avec des activités de 

formation en gestion financière, au niveau des droits légaux, et en gestion des affaires. Ces 

                                                 
137 BHATT, Ela R. «Sewa’s Approach to Poverty Removal». SEWA, Ahmedabad, www.sewa.org, p. 
2. 
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services complémentaires s’articulent dans les activités mêmes de la Banque, et aussi grâce 

aux réseaux d’organisations dont les membres de SEWA font partie. Les regroupements de 

femmes du réseau jouent aussi un rôle essentiel dans la provision d’autres services de 

support138 : les femmes s’organisent afin de répondre à leurs besoins et d’augmenter leurs 

revenus, de s’occuper de leur santé et de leurs enfants, et de s’assurer un minimum afin de 

protéger leur milieu de vie, via par exemple la mise sur pied de garderies et de coopératives 

de santé139. De plus, la relation établie durant le processus de formation sert à augmenter les 

liens entre les entreprises, par exemple, une chaîne d’entreprise pourra inclure un fermier, un 

transformateur, un emballeur, un vendeur, etc. 

 

 En résumé, la SEWA Bank juge que des efforts «soutenus et continus appropriés 

pour le développement des capacités [sont] cruciaux»140 dans le succès de ses activités. Ces 

efforts témoignent de la reconnaissance des multiples contraintes imposées aux femmes par 

la répartition inégale du pouvoir dans la société. Le volet complémentaire au crédit permet 

aux femmes d’améliorer leurs capacités et leurs connaissances : gérer leurs finances 

efficacement – et de tirer un meilleur parti des services de MF – et lentement devenir des 

leaders dans leurs communautés. Il vise donc à impliquer activement les femmes dans la prise 

en charge de leur développement. L’objectif est à terme d’augmenter le pouvoir d’achat des 

travailleuses autonomes pauvres et de leur permettre d’améliorer leur qualité de vie et leurs 

schèmes de consommation. En d’autres termes, il s’agit d’un support qui espère favoriser les 

changements dans les rapports de force des membres de la Banque au sein de la collectivité. 

 

d) Fonctions et structures du groupe 

 

 Comme nous l’avons mentionné précédemment, la SEWA Bank octroie 

essentiellement des prêts individuels. La notion de groupe solidaire ne s’applique donc pas à 

ses activités.  

 

                                                 
138 SRINIVAS, H. «The SEWA Bank (…)». op. cit., p. 3. 
139 Idem. 
140 CHATTERJEE, Mirai. «Microfinance: the Miracle Cure?». SEWA, Ahmedabad. Présenté au 
Forum économique mondial, Davos, janvier 2001, p. 2. Traduction libre de «capacity building».  
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 Toutefois, les groupes et les organisations de femmes sont les véhicules privilégiés de 

sa double stratégie de «lutte» et de «développement». Ils sont des éléments centraux à la 

philosophie d’action de la SEWA. Ils travaillent à 

«créer des solutions concrètes aux problèmes des pauvres, [et] visent à faire la 
promotion de l’autosuffisance et de l’indépendance. [Ces organisations] sont 
aussi le début de liens avec le secteur privé et public en dotant ses membres 
d’une voix commune afin d’influencer les processus de décision local, national 
et global. (…) [Ses membres] commencent [ainsi] à avoir un pouvoir 
politique.»141 

 
 Les groupes remplissent donc les fonctions de permettre aux femmes d’analyser leur 

situation, de communiquer et de s’organiser pour l’action. Ils sont partie intégrantes de la 

structure socioéconomique où oeuvrent ses membres et où la Banque mène ses activités. Ils 

s’insèrent dans une vision stratégique de la participation des populations locales à leur 

développement. 

 

e) Structure organisationnelle 

 

 Au niveau organisationnel, ce sont les femmes membres qui sont propriétaires de la 

SEWA Bank. L’organe décisionnel suprême est le Conseil d’administration, dirigé par des 

travailleuses autonomes élues qui se réunissent une fois par année. Il est constitué de 

membres de la Banque ainsi que de directeurs d’autres institutions du réseau de la SEWA. 

Son rôle est d’établir les politiques de la Banque, de sanctionner de la signature d’un de ses 

membres tous les prêts approuvés, et d’embaucher des gestionnaires financiers qualifiés qui 

lui rendent des comptes et qui gèrent la Banque dans l’intérêt de ses membres.  

 

Rôles et responsabilités des employés 

 Par ailleurs, la Banque a une structure organisationnelle hiérarchique où chaque 

employé doit se rapporter à son supérieur. Malgré cette division des activités, il y a quand 

même une grande fluidité qui permet d’augmenter les interactions entre les employés et qui 

crée une atmosphère positive et collégiale142. La gestion de proximité se traduit aussi dans 

l’arrangement organisationnel. Une spécificité de la Banque est d’ailleurs l’utilisation de 
                                                 
141 BHATT, Ela R. «Moving Towards …». op. cit., p. 3. 
142 DAPHNES, F. et al. op. cit., p. 18. 
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leaders communautaires, les banksathis (les «amis de la Banque»), qui sont généralement des 

membres de longue date de l’association et représentent la SEWA au niveau local. Leur rôle 

est d’aider les agents de crédit à rejoindre la communauté et à mieux saisir les caractères des 

clientes, mais aussi d’assister dans la collecte de l’épargne et des paiements des prêts. Leur 

présence dans l’organigramme de l’institution témoigne des efforts mis de l’avant afin que les 

réalités des membres des communautés desservies soient exprimées et prises en considération 

dans les activités de la Banque. L’interaction entre les banksathis et les agents de crédit 

favorise nettement cet élément, puisqu’il met en présence des personnes très impliquées dans 

la communauté. Il ne faut par contre pas oublier que cette façon de procéder aide aussi à 

minimiser les défauts de paiements, par un suivi plus serré, et sert donc aussi les intérêts 

financiers de la Banque. 

 

 Les agents de crédit qui oeuvrent sur la ligne de front des activités de l’institution, les 

«hand-holders», sont responsables des contacts avec les clientes, de la gestion et du 

développement des capacités des «banksathis», de la vérification des commerces et des 

conditions de vie des clientes, de la vérification des informations figurant sur les formulaires 

d’application des prêts, de la collecte de l’épargne et des paiements des prêts, et finalement 

du suivi auprès des clientes en retard de paiement. Leur fonction est primordiale car ce sont 

eux qui évaluent le montant du prêt demandé et qui recommandent des modifications au 

besoin.  

  

 Le troisième niveau hiérarchique est celui d’officier de recouvrement. Celui-ci est 

responsable de retracer tous les paiements de prêts et de fournir aux hand-holders 

l’information sur les arriérés des clientes.  

 

 Finalement, l’officier responsable des prêts travaille à la Banque et supervise tout le 

processus d’application des prêts. Il vérifie si les formulaires sont complets ainsi que la 

situation des collatéraux. Il est aussi membre du Comité d’évaluation des prêts et révise 

environ 40 applications par jour.   
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 Le Comité d’évaluation des prêts quant à lui se réunit au moins une fois par semaine 

et est composé de l’officier responsable des prêts, d’au moins un membre du Conseil 

d’administration de la Banque, du gérant, du comptable en chef et du directeur des 

opérations. C’est lui qui détermine et approuve le montant des prêts non sécurisés.  

 

Pouvoir décisionnel 

 Ce type d’arrangement organisationnel témoigne d’abord du pouvoir décisionnel 

qu’ont les femmes membres de la SEWA. Ce sont elles qui dictent les politiques de la 

Banque : elles maintiennent ainsi sa mission sociale en établissant ses orientations 

stratégiques. La gestion au jour le jour est effectuée par des gestionnaires qualifiés 

embauchés par le Conseil d’administration. Nul doute que ces derniers possèdent une 

influence sur les activités de la Banque, mais leur rôle est purement instrumental et associé à 

leurs compétences, et il vise à assurer un professionnalisme dans la gestion de la banque. 

D’autre part, les priorités des populations locales sont assurées d’être prises en compte entre 

autres par l’implication des banksathis.  

 

f) Liens inter organisationnels   

 

 Les liens qu’entretient la SEWA Bank avec d’autres associations et organisations 

viennent appuyer et compléter les activités de MF. Elle profite notamment du réseau de la 

SEWA, dont les liens sont assurés notamment par la composition de son Conseil 

d’administration, qui a pour but de faire la promotion des intérêts de ses membres, et ce, à 

plusieurs niveaux. Toutes ces liens relations organisationnelles permettent à l’association de 

mieux supporter ses membres dans leurs activités économiques.  

 

 Comme nous l’avons mentionné précédemment, le premier volet des activités de la 

SEWA consiste à aider sur le terrain les commerçantes et les productrices à s’organiser. Dans 

un second temps, elle aide ces nouvelles organisations à établir des liens entre elles et avec 

d’autres organisations. En forgeant des liens avec les secteurs privé et public, ces 

organisations de femmes peuvent, par exemple, obtenir de meilleurs prix pour leurs produits, 

se libérer de leur dépendance face aux marchants locaux, ou obtenir le droit de commercer 
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sur les marchés. Des structures et des mécanismes sont ainsi mis en place et accroissent les 

avoirs et la sécurité économiques des femmes143.  

 

 D’autre part, la SEWA tisse aussi des liens au-delà des communautés et de leur 

environnement immédiat. D’abord au niveau national, l’organisation SEWA Bharat travaille 

activement à organiser les femmes du secteur informel, et ce, dans cinq États de l’Inde. 

L’objectif est d’en arriver à organiser ses membres au niveau national. Au niveau 

international, l’association entretient des relations avec diverses organisations de travailleurs, 

des coopératives et des associations de femmes144.    

 

3.2.3 Participation et appropriation 

 

 Finalement, on voit que l’objectif de la SEWA Bank est d’aider les femmes à 

s’impliquer plus activement et stratégiquement dans leur propre développement. Pour ce 

faire, ses activités constituent un outil qui s’insère dans la stratégie inter organisationnelle de 

la SEWA, comme levier pour favoriser d’abord l’accumulation de capital et la diminution de 

certains types de vulnérabilité, mais qui permet aussi le développement et le renforcement 

des capacités et aptitudes de ses membres. Son professionnalisme financier témoigne 

notamment de la qualité de cet outil.  

 

 Plusieurs aspects de la SEWA Bank favorisent la participation et l’appropriation par 

les populations locales. Nous les avons relevé d’abord dans la présentation de la SEWA, et 

ensuite dans les phases de conceptualisation et de mise en application de la Banque. Pour ne 

rappeler que les principaux, notons : 

- L’insertion des actions de la Banque dans une stratégie inter 

organisationnelle; 

- La vision et la stratégie «intégrée» du développement;  

- L’importance du développement des capacités; 

                                                 
143 BHATT, Ela R. «Moving Towards…». op. cit., p. 3. 
144 SEWA. op. cit., p. 7. 
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- L’utilisation de la force collective; 

- La responsabilité et l’initiative sont entre les mains des femmes; 

- La définition d’orientations qui prévoient explicitement une amélioration des 

conditions de vie et une réduction de la vulnérabilité comme un premier pas 

dans un processus de prise en charge;  

- L’indépendance financière; 

- Le professionnalisme financier; 

- L’utilisation de l’épargne : 

 Comme source première de financement pour la Banque : totale 

indépendance financière; 

 Pour une meilleure implication des membres : développement des 

capacités et accumulation et sécurisation des avoirs; 

- L’utilisation productive du crédit; 

- La gestion de proximité et le suivi rapproché et rigoureux (mais non 

répressif);  

- L’utilisation des services complémentaires comme support ou appui 

stratégique; 

- Le groupe considéré comme un véhicule porteur de changement; 

- Le pouvoir décisionnel entre les mains des femmes; 

- De solides liens inter organisationnels pour penser le développement à 

d’autres niveaux. 

Nous reviendrons sur ces éléments plus en profondeur dans le chapitre final afin de les 

comparer aux autres études de cas et d’en tirer ainsi des conclusions. 

 
 



CHAPITRE IV 
 
 

 
L’APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL PROPOSÉE PAR SUCO 

 
 
 
 
 
 Ce chapitre présente l’expérience de l’ONG québécoise Solidarité Union 

Coopération (SUCO) dans un projet de développement de communautés villageoises au Mali 

et dont une des composantes est une Caisse villageoise autogérée. Cette approche a obtenu 

des retombées «visibles et concluantes»145 au niveau de l’amélioration des conditions socio-

économiques des populations impliquées ainsi qu’en termes de participation et 

d’appropriation. 

 

 Il s’agit d’une approche participative d’appui au développement local où l’utilisation 

faite de la MF contribue à «la promotion d’activités génératrices de revenus gérées par la 

collectivité (…), mais non spécifiquement à la mise en place d’un système de MF»146. Sa 

pertinence pour notre travail réside d’ailleurs dans l’insertion du volet MF au sein d’un 

programme plus vaste qui vise à créer dans les villages impliqués un contexte où sera 

favorisé la prise en charge de la population. La MF constitue donc un élément précis d’un 

processus d’apprentissage dont il est nécessaire de connaître les caractéristiques. Ces 

dernières sont déterminantes dans les résultats attendus quant aux changements qui s’opèrent 

dans les communautés et dans l’utilisation même de l’outil de MF. C’est ce que nous allons 

présenter dans les pages qui suivent. 

 

 Pour ce faire et avant de traiter du volet MF du projet, nous allons d’abord replacer 

l’approche de SUCO dans son contexte, c’est-à-dire l’implication de l’ONG au Mali ainsi 

que les origines plus spécifiques du projet étudié. Dans la deuxième partie du chapitre, nous 

analyserons l’approche en tant que telle. La section traitant de la conceptualisation élaborera 

                                                 
145 KOCH, Robert. «Projet MOPOD II : Revue opérationnelle – Rapport final». ACDI, février 2004,  
Annexe III : réponse de SUCO à la Section 7. 
146 Idem. 
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sur les principes, les objectifs et les stratégies du projet et démontrera que la participation des 

populations locales en est un élément central. Ce n’est que dans l’analyse de la mise en 

application que nous discuterons des aspects particuliers touchant la MF. Dans cette section, 

nous traiterons aussi des éléments essentiels à l’approche pour ce qui est des enjeux de 

participation et d’appropriation que sont les formations complémentaires et les formes 

d’arrangements organisationnels du projet. 

 

4.1 SUCO  

 

 Dans cette section, nous présenterons d’abord brièvement la mission, les principes et 

la stratégie de l’ONG SUCO. Nous discuterons ensuite de l’historique de ses activités au 

Mali, de l’origine de son implication dans le projet qui nous intéresse, du contexte général de 

ce dernier, ainsi que des populations villageoises impliquées. Finalement, nous énumérerons 

les critères de sélection des villages et glisserons un mot au sujet des bailleurs de fonds qui 

contribuent au projet.  

   

4.1.1 Présentation générale 

 

 Fondé en 1961, l’ONG SUCO s’est donné pour mission l’appui au développement 

durable des communautés et l’éducation à la solidarité internationale. Sa programmation vise 

au «renforcement de la démocratie participative et du pouvoir local pour contrer toutes les 

formes d’exclusion» 147. Elle travaille donc avec les collectivités afin que celles-ci deviennent 

les maîtres d’œuvre de leur développement. La mobilisation et l’engagement des populations 

à l’échelon local dans une perspective de durabilité sont à la base de sa stratégie.  

 

 Son cadre d’intervention repose sur trois lignes d’action : l’appui à la prise en charge 

du développement (le renforcement des capacités des collectivités à définir et mettre en 

                                                 
147 www.suco.org. 
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œuvre leur développement)148, l’éducation à la solidarité internationale, et la communication 

pour le développement149. La place des femmes dans le développement et la protection de 

l’environnement sont aussi des aspects importants de sa philosophie d’action. 

  

4.1.2 SUCO au Mali 

 

Historique 

 L’ONG SUCO est impliquée au Mali depuis 1967. Elle y œuvre à plusieurs projets et 

ses activités comportent deux volets. Premièrement, il s’agit de l’appui au développement 

local en zones rurales et urbaines dans une perspective de renforcement de la prise en charge. 

Le deuxième volet concerne quant à lui l’appui au renforcement des partenaires maliens sur 

le plan organisationnel. Dans ce chapitre, notre attention se portera sur un cas spécifique du 

premier volet.  

 

 Il s’agit d’un projet qui tire son origine du jumelage de deux municipalités en 1985 : 

Sanankoroba au Mali et Sainte-Élisabeth au Québec. Cette relation entre agriculteurs de 

cultures différentes a mené à «des résultats remarquables en regard des réalisations concrètes 

qui furent mises en œuvre pour le bénéfice et l’amélioration des conditions de vie des gens de 

Sanankoroba»150. Un champ collectif à Sainte-Élisabeth a permis d’amasser un peu de 

financement pour le village malien,  qui a lui aussi initié un champ collectif au bénéfice de sa 

communauté. Le tout s’est effectué selon le principe d’autogestion. Rapidement, les villages 

autour de Sanankoroba ont approché le benkadi, l’association villageoise responsable de la 

coordination des projets et des relations avec le Comité de jumelage Des mains pour demain 

(DMPD) de Sainte-Élisabeth, afin qu’ils puissent eux aussi bénéficier d’une telle expérience. 

Mais ni le comité DMPD ni le benkadi ne possédaient les ressources pour faire partager ces 

acquis avec les autres villages.  

 
                                                 
148 Idem. 
149 Idem. 
150 SUCO. «MOPOD (Mobilisation des populations dans le cadre de la décentralisation au Mali) 1997-
2002 : Rapport de fin de projet». Présenté à l’ACDI – Direction générale Afrique et Moyen-Orient, 
septembre 2002, p. 4. 
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 C’est donc en 1993 que SUCO est approché par les responsables du benkadi afin 

d’«explorer comment [l’ONG] pourrait éventuellement aider à expérimenter dans les autres 

villages (sur demande de ceux-ci) des pratiques d’appui au développement local inspirées et 

découlant de l’expérience du jumelage»151. De 1993 à 1997, SUCO s’implique donc dans le 

projet et «systématise et développe cette approche d’appui au développement local dans 

quatre villages de la zone de Sanankoroba»152. L’objectif est «d’identifier les facteurs qui 

facilitent ou qui limitent la prise en charge de leur propre développement par les 

populations»153.  

 

 En 1997, suite aux succès obtenus, l’expérience s’étend à 38 villages de trois 

communes, ainsi que 2 quartiers urbains, dans le cadre du projet Mobilisation des populations 

dans le cadre de la décentralisation au Mali (MOPOD). Le succès de ce projet en a assuré sa 

continuité. En 2002, et pour une nouvelle période de 5 ans, il est entré dans sa deuxième 

phase, MOPOD II, qui implique les 60 villages des trois communes de la phase I ainsi que 8 

quartiers urbains.  

 

Contexte et populations impliquées  

 Pays fortement marqué par la pauvreté, le Mali «lutte contre une situation de sous-

développement persistant avec une quasi absence d’infrastructures sociales et économiques 

viables, une économie peu diversifiée et peu intégrée, et des ressources humaines faiblement 

formées»154. Les villages du MOPOD sont représentatifs de ce constat peu reluisant. 

 

 La zone d’intervention du projet est essentiellement agricole155. La principale 

occupation est la production de céréales (mil, sorgho, riz, maïs, arachides), mais il y a aussi 

du maraîchage, de la culture du coton et de l’élevage. Malgré un potentiel agricole certain, les 

techniques de labours pratiquées sont rudimentaires, entièrement manuelles, et ne procurent 

                                                 
151 Ibid., p. 5. 
152 Idem. 
153 KONATÉ, M. SIMARD, P. GILES, C. CARON L. Sur les petites routes de la démocratie : 
L’expérience d’un village malien. Montréal : Écosociété, 1999, p. 35. 
154 www.suco.org.  
155 Comme nous venons de le mentionner, le projet se déroule aussi en zones urbaines, mais pour la 
suite du chapitre, nous étudierons spécifiquement l’expérience des villages des zones rurales. 
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qu’un faible rendement. Il y a de fréquentes périodes de disettes156. Les femmes s’adonnent 

entre autres à la cueillette de la noix de karité et à sa transformation.  

 

 La structure sociale des populations des villages repose sur le clan, un «ensemble de 

familles qui partagent le même arbre généalogique ou qui sont regroupées par alliances. (…) 

[Ceux-ci] sont les éléments de base de l’organisation de la communauté.»157 Ils sont 

généralement représentés au sein d’un Conseil des anciens, instance décisionnelle du village, 

ce qui témoigne d’une répartition gérontocratique du pouvoir. Par ailleurs, on constate un 

faible niveau d’alphabétisation de la population en général. 

 

Critères de sélection des villages 

 En ce qui a trait aux villages spécifiques du projet, il est important de noter que ceux 

qui ont participé à la phase d’expérimentation ont été sélectionnés par SUCO selon certains 

critères :  

1) «Cohésion sociale au sein du village (…); 
2) Existence d’une activité ou d’une volonté (…) d’alphabétisation (…); 
3) Connaissance de l’expérience de développement de Sanankoroba; 
4) Existence d’une instance de prise de décision [villageoise] (…); 
5) Présence d’une population suffisante (…) pour que les activités 

économiques soient rentables; 
6) Accord de la population avec l’esprit du projet (…).»158  

 
On voit donc que dès le départ, l’implication des populations locales et leur volonté d’adhérer 

aux principes fondamentaux du projet ont été des préoccupations centrales de SUCO.  

 

Capital et bailleurs de fonds 

 En ce qui concerne les bailleurs de fonds, la mise en forme du projet repose 

entièrement sur un financement extérieur. Pour la phase d’expérimentation, soit de 1993 à 

1995, SUCO a reçu un financement de l’ACDI via le CECI dans le cadre du programme 

Promotion de la Démocratie et des Droits de la Personne, ainsi que de l’ambassade du 

Canada au Mali par le Fonds spécial Mali. Pour la réalisation du MOPOD, qui vise à 

                                                 
156 KONATÉ, M. et al. op. cit., p. 43. 
157 Ibid., p. 32. 
158 Ibid., p. 42. 
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expérimenter l’approche sur une plus grande échelle et aussi dans des quartiers urbains, 

l’organisme a recours à un financement bilatéral de l’ACDI. 

  

4.2 Projet : Développement local villageois au Mali 

 

 Dans cette section, nous traiterons d’abord des principes, objectifs et stratégies qui 

sont au cœur de la conceptualisation du projet proposé par SUCO. Ce sont ces éléments qui 

déterminent l’orientation fondamentale de l’approche, particulièrement en terme de 

participation. Il est essentiel de bien les comprendre pour cerner le processus dans lequel 

s’insèrent les activités de MF. Nous traiterons ensuite des éléments précis de la mise en 

application de l’approche : l’utilisation de la MF, les activités qui y sont complémentaires, et 

les arrangements organisationnels.   

 

4.2.1 Conceptualisation 

 

a) Origine et vision du programme  

 

 D’abord, l’approche de SUCO s’inscrit dans une stratégie de lutte à la pauvreté par la 

création d’activités génératrices de revenus qui vise la prise en charge de leur développement 

par les populations locales. À l’échelle du village ou du quartier, l’ONG cherche à 

accompagner celles-ci dans un processus d’apprentissage au terme duquel les populations 

devraient être en mesure de conceptualiser, de mettre sur pied et de gérer de manière 

autonome, durable et démocratique des activités économiques rentables qui augmentent le 

bien-être de toute la collectivité. L’appropriation du processus de développement par la 

population, qui est l’acteur principal de l’approche, et la nécessaire participation de tous les 

groupes qui la composent sont des préoccupations centrales de son action.  

 

 Par ailleurs, ces activités se justifient sur le plan domestique par leur pertinence dans 

le contexte politique malien de décentralisation des pouvoirs administratifs vers les 

communes établi dans la Constitution de 1992. Il s’agit pour les communes d’assumer «la 
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responsabilité et les pouvoirs afférents (…) de l’organisation des services de proximité (…) 

[et] d’être gérées par des conseillers communaux élus au suffrage universel.»159 L’approche 

de SUCO espère aider la population à y prendre part en créant un contexte communautaire 

propice à sa participation et à l’expression de ses intérêts dans les affaires publiques, en 

particulier par l’émergence d’associations locales participatives.   

 

Principes de l’approche 

 À partir de la systématisation réalisée par SUCO de l’expérience du jumelage et des 

projets pilotes qui en ont découlé, une approche participative de développement local est 

proposée aux villages qui sollicitent son appui. Cette démarche conçoit «le développement et 

la démocratisation comme une série d’étapes progressives»160 à travers lesquelles la 

population se responsabilise et apprend «à élaborer et à maîtriser l’ensemble des étapes du 

cycle d’un projet : identification des besoins, faisabilité, planification, élaboration, mise en 

œuvre, suivi/évaluation.»161 Elle se veut inclusive et respectueuse du rythme d’apprentissage 

de la population et de ses valeurs culturelles. La question du développement est envisagée 

autant comme un processus politique qu’économique. La preuve en est l’importance accordée 

au processus de formation et de préparation, qui dure environ une année entière. La 

population est donc amenée à développer et à assimiler des capacités et comportements 

nouveaux dans la réflexion, dans l’organisation, et dans la gestion collective de son 

développement. Au terme de ce processus, la population devrait être capable de gérer des 

activités économiques rentables qui répondent aux besoins évalués et exprimés de manière 

démocratique par les groupes qui la composent, et qui rapportent à l’ensemble de la 

communauté. 

 

 Dans ce contexte, les populations sont les acteurs principaux du processus et leur 

participation est essentielle. D’ailleurs, le projet n’a lieu que si «un engagement ferme de 

mobilisation de la population pour les formations»162 est entériné dans une entente entre la 

population et SUCO. Celles-ci doivent être d’accord sur le fait que le financement ne sera 

                                                 
159 SUCO. op. cit., p. 3. 
160 Ibid., p. 36. 
161 KOCH, R. op. cit., p. 1. 
162 SUCO. op. cit., p. 6. 
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alloué qu’après qu’elles se soient engagées dans le processus de réflexion et d’apprentissage 

inhérent à l’approche. Le rôle de SUCO est celui d’accompagnateur, de conseiller et de 

formateur, au service de la population concernée. Aussi, c’est l’organisme qui attribue les 

fonds le moment venu. La pierre angulaire de l’approche, au-delà des bénéfices économiques 

escomptés, est que «le développement des ressources humaines constitue le fondement d’une 

véritable prise en charge de la population.»163  

   

Objectifs spécifiques 

 Dans un esprit de lutte à la pauvreté et de prise en charge du développement, les 

objectifs spécifiques du programme MOPOD et repris à l’échelle des villages étaient les 

suivants : «l’amélioration des conditions de vies des populations; la mise en place d’un 

développement économique endogène de type démocratique; l’arrimage de (…) [celui-ci 

avec celui des] communes; l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes»164.  

 

Stratégie : quatre axes d’intervention 

 Afin d’atteindre ces objectifs, la systématisation des expériences de Sanankoroba et 

des villages pilotes a permis d’établir quatre axes d’intervention. Le premier est l’appui 

organisationnel. Il consiste «à développer un mode de fonctionnement démocratique en ce 

qui concerne la circulation de l’information et la prise de décision»165 par la mise sur pied 

dans les villages d’une nouvelle structure organisationnelle : l’association de développement 

villageoise (ADV). Cette démarche se déroule d’abord en assemblée villageoise et ensuite par 

une série d’ateliers : le projet est présenté et la population est invitée à recenser et à analyser 

les formes organisationnelles existantes. Suite à cet autodiagnostic, la population est invitée à 

discuter et à voter sur la mise sur pied de son ADV. C’est à travers le fonctionnement de cette 

nouvelle entité que la suite du projet se déroulera. Il est donc primordial qu’elle démarre sur 

des bases comprises et acceptées par tous. La démarche s’appuie sur un processus 

d’apprentissage où la population prend le temps d’évaluer les forces et les faiblesses de ses 

structures aux niveaux politique, économique, organisationnel et social166, et cherche et 

                                                 
163 KOCH, R. op. cit., p. 2. 
164 SUCO. op. cit., p. 6. 
165 KONATÉ, M. et al. op. cit., p. 37. 
166 Ibid., p. 56. 
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propose des solutions. Désormais, avant chaque décision relative au développement du 

village, des assemblées consultatives devront avoir lieu dans chacun des clans qui le 

composent167. Les synthèses sont ensuite remises aux anciens pour approbation, ce qui 

témoigne notamment de la reconnaissance des pouvoirs traditionnels de l’approche.   

 

 La légitimation de cette nouvelle structure se fera au gré des ateliers et des étapes 

subséquentes, à mesure que ses membres s’outillent en vue de la gestion des activités de 

développement. Cette entité organisationnelle sera donc le véhicule à travers lequel la 

population sera initiée et fera l’apprentissage de nouveaux modes participatifs et 

démocratiques de prise de décision, d’organisation, de communication et de gestion 

collective168. De plus, par ses rôles et ses responsabilités, elle viendra parfois remettre en 

question certaines des relations de pouvoir traditionnelles, surtout celles qui concentraient les 

décisions entre les mains de quelques personnes qui ne devaient pas nécessairement tenir 

compte de la diversité des intérêts et des opinions de la communauté.   

 

 Le deuxième axe stratégique de l’approche de SUCO est la place centrale 

qu’occupent les activités de formation. Celles-ci sont «basées sur l’éveil des consciences, 

l’éveil à la démocratie participative, la gestion collective des affaires publiques et le 

renforcement des capacités.»169 Elles s’adressent à l’ensemble de la population et sont 

présentes à toutes les étapes du développement local. De type «conscientisante», leur objectif 

est que chacun puisse être en mesure de bien comprendre le processus – son fonctionnement, 

le contexte et les principes qui le sous-tendent – afin de pouvoir se l’approprier. Il s’agit ici 

d’un moyen efficace de transmettre l’information et de s’assurer que celle-ci est bien 

comprise, pour que par la suite, les personnes concernées puissent participer pleinement dans 

les structures démocratiques. Ces formations sont les moyens concrets de renforcer les 

capacités humaines de la population. Elles jalonnent le processus du début à la fin. Ceci a 

l’avantage de permettre une certaine intégration des connaissances acquises. L’apprentissage 

et la durée du projet sont, selon SUCO, des éléments qui favorisent l’appropriation du projet 

par la population. 
                                                 
167 Ibid., p. 60. 
168 Ibid., p. 36. 
169 SUCO. op. cit., p. 6. 
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 Le troisième axe de l’approche est l’appui aux activités économiques. Une stratégie 

de développement par l’appui à des activités productives est privilégiée : le principe est de 

renouveler et non de consommer le capital initial reçu. Ces activités doivent aussi rapporter à 

l’ensemble de la communauté. Les revenus qui sont générés alimentent une Caisse de 

développement villageoise gérée par l’ADV qui rend des comptes à la population. L’emphase 

mise sur les activités génératrices de revenu veut accentuer le potentiel d’autonomisation de 

l’approche en amenant les populations à accroître leur indépendance économique.   

 

 Le dernier axe stratégique est la «revitalisation des moyens et des canaux de 

communication traditionnels et modernes.»170 Ceci se fait à deux niveaux, soit celui de la 

concertation à l’intérieur même de la population, et celui de l’ouverture à des réseaux plus 

larges. Il s’agit de permettre aux canaux traditionnels «d’être en harmonie avec le nouvel 

espace d’échange que constitue l’ADV, (…) [ce qui a comme avantage] de donner une 

légitimité aux décisions prises, à la différence des assemblées générales classiques où les 

participants n’ont généralement aucun mandat de représentation.»171 Les discussions sous 

l’arbre à palabre et le respect du rôle des anciens sont deux exemples qui visent à permettre la 

synthèse des manières traditionnelles et nouvelles de communiquer. Cette façon de procéder 

nécessite un certain doigté dans la reconnaissance des contraintes imposées par les relations 

de pouvoir coutumières. Elle permet assurément aux populations d’avoir des points de 

repères et vise l’appropriation des nouveaux modes de communication.      

 

Implication des populations locales à la phase de conceptualisation 

 En résumé, ces éléments de la conceptualisation du programme font clairement 

ressortir que la participation des populations bénéficiaires du projet est centrale dans le 

processus de développement local tel qu’il leur est proposé par SUCO. Elle est d’ailleurs une 

condition de l’implication de l’ONG avec la population. Aussi, cette participation peut être 

qualifiée de stratégique : l’essence du projet nécessite non seulement une contribution en 

                                                 
170 Idem. 
24 KONATÉ, M. et al. op. cit., pp. 39-40. 
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temps et en efforts, mais aussi en termes d’élaboration de stratégies qui répondent aux 

priorités que les populations auront elles-mêmes identifiées.  

 

 Pour ce faire, les populations sont invitées à prendre elles-mêmes l’initiative de leur 

développement. Avec l’appui de SUCO, elles se dotent d’outils pour y parvenir en 

s’engageant dans un processus d’apprentissage qui s’étalera sur toute la durée du projet. En 

acquérant des connaissances, en comprenant chaque étape, et en discutant des enjeux, 

l’objectif de l’approche est de leur permettre d’acquérir de nouvelles aptitudes et habitudes 

pour penser leur développement et y participer : les populations locales sont invitées à 

apprendre à exprimer leurs besoins, à déterminer leurs priorités et à élaborer leurs stratégies.  

 

 En témoigne notamment la mise sur pied d’une association villageoise qui constitue 

la première réalisation concrète du processus. Celle-ci doit être représentative et inclusive, et 

son fonctionnement participatif vise à susciter le débat et à l’élargir : ce faisant, l’ADV 

constitue une structure qui reconnaît explicitement les contraintes à la participation imposées 

par les rapports de pouvoir hiérarchisés qui caractérisent la société. Les autres axes 

stratégiques agissent aussi en vue de renforcer les capacités des populations impliquées : 

humaines, économiques et sociales. Clairement, cette approche planifie explicitement une 

participation stratégique des populations locales et cherche à favoriser une réelle 

appropriation des changements qui s’opèrent. 

 

4.2.2 Mise en application 

 

 Au niveau de sa mise en application, la spécificité de l’approche de développement 

local proposée par SUCO aux populations des villages implique que le financement n’a lieu 

qu’une fois les étapes préliminaires réalisées, soit environ un an après la mise en branle du 

projet. Conséquemment, on peut avancer que le projet débute en fait dès la phase de 

conceptualisation, où plus précisément, au moment où la population est invitée à signer 

l’entente de participation avec SUCO et qu’elle s’engage dans sa réflexion collective et dans 
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le processus d’apprentissage. Cet élément est essentiel pour comprendre la forme que 

prennent les diverses composantes du fonctionnement du projet, et en particulier de la MF.  

 

 La section suivante vise donc à décrire et analyser quatre aspects concrets du projet 

dans son ensemble : les caractéristiques du volet économique et MF du projet, les formations 

complémentaires, la structure organisationnelle du projet, et finalement les liens inter 

organisationnels.  

 

b) Conditions d’utilisation de la MF 

 

 Tout d’abord, la manière de disposer des fonds remis par SUCO correspond à un type 

particulier d’activité de MF : une Caisse villageoise autogérée172 par l’ADV, qui en est 

responsable devant la population. La contribution financière de SUCO en constitue le capital 

initial. Dans le déroulement des étapes de l’approche, le volet crédit est «la suite logique»173 

du processus d’apprentissage et de préparation entrepris par les populations environ un an 

auparavant : répartir les fonds sous forme de prêts aux clans du village pour des activités 

économiquement rentables qui auront été décidées par l’ensemble de la population. Les 

remboursements des prêts et les intérêts générés alimenteront cette Caisse villageoise. Les 

fonds ainsi accumulés serviront subséquemment à financer d’autres activités, au départ 

économiques mais qui pourront éventuellement être sociales, au bénéfice de toute la 

communauté. Le principe du projet est que la population puisse s’engager à mettre sur pied, à 

gérer et à faire le suivi et l’évaluation de ces activités. L’objectif est que cette dernière gagne 

petit à petit son indépendance économique et améliore le bien-être général de tous ses 

membres. Il s’agit donc de transformer le financement reçu en capital de développement 

renouvelable.  

  

                                                 
172 Selon Robert Koch (op. cit., p. 7), «les activités de microfinance du projet sont considérées, selon le 
(…) Ministère [des Finances], comme des Caisse villageoises autogérées». Pour SUCO, l’aspect le 
plus important du projet est «le résultat quant à «la prise en charge locale», les populations ayant et 
devant conserver la pleine maîtrise sur leur actifs», indépendamment de la forme que prend la MF. 
(ibid. Annexe III : réponse de SUCO à la Section 6.4). Des considérations d’ordre légal sont donc en 
jeu à ce niveau.  
173 KOCH, R. op. cit., p. 5. 
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 Notons que pour l’instant, la Caisse villageoise n’accorde que des prêts et ne collecte 

pas l’épargne. Koch souligne d’ailleurs deux avantages à la mise en place d’un système de 

collecte de l’épargne174 : l’accroissement de l’indépendance individuelle par rapport au crédit 

et une source de financement additionnelle pour la Caisse. SUCO considère cette idée comme 

«très pertinente à exploiter»175 et on peut supposer qu’un volet épargne pourra 

éventuellement être intégré au projet.   

 

Processus déterminant l’utilisation des fonds 

 Par ailleurs, si l’octroi des prêts vise à financer des activités génératrices de revenus, 

l’utilisation première des crédits s’inscrit dans une logique de réduction de la pauvreté 

immédiate :  

«Ce n’est que lorsque certains besoins plus aigus seront comblés que les 
populations pourront vraiment penser leurs stratégies d’investissement dans 
une perspective cohérente de développement. Actuellement on cherche 
d’avantage à éliminer l’extrême pauvreté, la faim cyclique, tout en outillant 
techniquement et financièrement les collectivités afin qu’elles puissent se 
permettre d’envisager un avenir, de projeter un avenir, de le formuler.»176  

 
Conséquemment, on voit que les objectifs de réduction de la pauvreté et de renforcement des 

capacités des populations priment sur d’autres considérations, par exemple sociales, et 

constituent aux yeux de SUCO des préalables à une utilisation plus stratégique du crédit. 

L’accompagnement dans l’identification des activités qui bénéficieront des fonds visera à 

guider la réflexion de la population en ce sens et à lui faire prendre conscience de cette 

réalité. Il n’y a donc pas une totale liberté individuelle dans l’utilisation des fonds, comme ce 

peut être le cas dans d’autres types d’utilisation de la MF. Ceci dit, ce sont tout de même les 

populations qui déterminent collectivement quels usages seront faits des crédits. C’est à ce 

niveau que l’on doit s’interroger sur le processus d’utilisation des crédits dans cette approche.  

 

 En effet, le choix de ces activités suit un processus de consultation et de dialogue au 

travers d’une part les assemblées de l’ADV, et d’autre part d’un suivi auprès des différents 

clans du village. Les différents ateliers guident les populations dans le processus 

                                                 
174 KOCH, R. op. cit., p. 13. 
175 Idem. 
176 KOCH, R. op. cit., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 6.3. 
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d’identification des besoins de tous ses groupes. Celles-ci s’engagent ensuite dans 

l’évaluation des coûts réels et prennent la décision quant aux montants alloués à chaque 

projet. On s’assure ensuite que ces projets répondent à un besoin réel et qu’ils puissent être 

rentables. Les personnes apprennent donc les rudiments des études de faisabilité et de 

rentabilité : évaluation des retombées de l’équipement sur la production et estimation des 

apports financiers annuels à la Caisse villageoise177. La dernière étape concerne la proposition 

en tant que telle du projet choisi. Les populations sont invitées à rédiger leur projet et à signer 

un Protocole qui formalise les rôles et responsabilités de chacun ainsi que les règles qui 

encadreront les activités de crédit. Ce document est censé sceller «les ententes relatives à la 

mise en œuvre et à la gestion des projets sous la responsabilité de l’association 

villageoise»178.  

 

 Les projets les plus fréquemment identifiés recoupent des préoccupations similaires 

d’un village à l’autre. Ceci s’explique notamment par leurs situations socio-économiques 

semblables179. SUCO exige l’identification d’un projet répondant aux besoins des hommes et 

un autre pour ceux des femmes. Ils concernent généralement l’achat d’outils pour les activités 

agricoles : l’achat de deux bœufs et d’un attelage par famille, afin de labourer de plus grandes 

superficies; l’achat de moulins, qui pourront servir aux femmes du village à moudre la noix 

de karité et autres céréales.  

 

 On voit donc que ces activités répondent à des besoins concrets identifiés par les 

populations. Or, dans son rapport, Koch se questionne sur l’influence des animateurs du 

MOPOD dans l’identification des activités et suggère qu’il devrait y avoir un «dirigisme non 

dictatorial auprès des instances décisionnelles des villages afin de mieux équilibrer la 

répartition des fonds et le choix des [activités]»180, en particulier pour une meilleure équité 

entre les hommes et les femmes. Ceci rejoint notamment les préoccupations de Mayoux, pour 

qui il faut éviter la «ghettoïsation des femmes dans des petits prêts»181. Pour SUCO, c’est le 

                                                 
177 KONATÉ, M. et al. op. cit., p. 90. 
178 Ibid., p. 107. 
179 KOCH, R. op. cit., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 6.3. 
180 Idem. 
181 MAYOUX, L. «Micro-finance for…». op. cit., p. 24.  
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principe même de l’approche qui se verrait remis en cause, car les animateurs n’ont pour rôle 

que «d’informer et de former, et non de (…) diriger.»182 Ce sont les populations locales qui 

doivent identifier leurs priorités.  

 

 On peut conclure de cette présentation que SUCO tient à maintenir l’intégrité de 

l’approche et s’en remet au processus de prise en charge dans lequel sont impliquées les 

populations. Ceci illustre néanmoins un conflit qui peut provenir des objectifs spécifiques 

d’équité entre les sexes du bailleur de fonds et des objectifs plus globaux de prise en charge 

et d’autogestion de l’organisme exécutante. Rappelons que SUCO impose déjà une contrainte 

d’identification de projets selon le sexe : est-ce déjà en réponse à une demande du bailleur de 

fonds? Mais comme le souligne SUCO, la répartition des fonds pour les activités ne devrait 

pas être vue strictement en terme de rapports hommes/femmes, puisque l’achat de matériel 

agricole profite à toutes les familles, donc à tout le village.   

 

 Par ailleurs, mentionnons que l’appui spécifique aux femmes a contribué à 

l’amélioration concrète de leurs conditions d’existence dans les villages183 et a eu des 

retombées sur la situation de toute la famille (par exemple en terme du temps de travail réduit 

qui entraîne une présence accrue au foyer familial). Cet appui permet aussi une remise en 

question explicite de leurs rôles traditionnels au sein du village. C’est particulièrement vrai 

en ce qui concerne la gestion des moulins, activité qui amène un certain prestige et qui serait 

généralement effectuée par des hommes. L’attribution de cette responsabilité aux femmes ne 

se fait pas sans protestations et doutes de la part des hommes. Celles-ci ont toutefois les 

moyens de défendre leur point de vue en se basant sur les résultats des étapes préliminaires 

d’identification des besoins et d’évaluation de rentabilité : les arguments sont solides car ils 

sont connus et acceptés par une majorité de la population. On peut estimer que cette attitude 

de la part des femmes témoigne d’une confiance en elles-mêmes et d’une appropriation du 

nouvel espace d’expression publique qui leur permet de défendre leurs intérêts. Ce dernier 

élément démontre comment le fonctionnement participatif de la nouvelle structure 

organisationnelle qu’est l’ADV, en combinaison avec les formations adéquates qui appuient 

                                                 
182 KOCH, R. op. cit., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 6.3. 
183 Ibid., p. 16. 
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la réflexion de la population, permettent d’élargir et d’élever le niveau des débats. Une 

meilleure participation des femmes au développement du village est ainsi favorisée. Il s’agit 

là d’un exemple révélateur du potentiel de remise en question des rapports de force existants 

par le fonctionnement de l’ADV.  

  

 Mentionnons que cette remise en question des rapports de force dans la communauté 

est en elle-même un élément déstabilisateur de l’approche. L’adhésion de tous les groupes de 

la population, mais surtout de ceux qui détiennent le pouvoir est essentielle à sa réussite. Tout 

est donc une question de dosage entre ce que ces groupes sont prêts à accepter et certaines 

priorités de l’approche. Le cas de la répartition des fonds entre les activités gérées par les 

hommes et les activités gérées par les femmes illustre une contrainte explicite imposée par 

SUCO dans la gestion des fonds, mais dont la souplesse dans l’application favorise son 

acceptation.    

 

 

 

Caractéristiques d’utilisation de la MF 

 En ce qui concerne le fonctionnement des activités de MF proprement dites, il 

s’enclenche une fois ces étapes préliminaires réalisées. Les activités de MF débutent en fait 

au moment du décaissement des fonds par SUCO. Devant tout le village, ceux-ci sont remis 

au président et au trésorier de l’ADV lors d’une cérémonie qui respecte certaines coutumes, 

en particulier le rôle symbolique des anciens. Tous les intervenants en présence – la 

population, l’ADV, le maire de la commune et SUCO – signent alors le Protocole d’entente 

et l’ONG décaisse, en espèces sonnantes, les fonds dus.  

 

 Cette manière peu orthodoxe de remettre des fonds à l’ADV, sans autre garantie que 

l’engagement formel des acteurs en place et la confiance qui s’est établie entre eux, témoigne 

d’une des grandes forces de l’approche. En effet, étant donné la logique du déroulement du 

projet, cet argent est pratiquement déjà dépensé. Dans les jours qui suivent le décaissement 

des fonds, les crédits seront alloués aux bénéficiaires du premier tour, qui iront, comme 

planifié collectivement, effectuer les dépenses accréditées. L’engagement réel de la 
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population et la transparence qui caractérisent le processus depuis ses tous débuts constituent 

les gages que l’argent servira bien aux activités prévues.  

 

 Par ailleurs, les caractéristiques particulières des prêts sont établies en assemblée et 

donc débattues et décidées par l’ensemble des villageois. Les populations fixent donc elles-

mêmes les conditions d’emprunt adaptées à leur réalité : les montants des paiements, les 

calendriers de remboursement et les taux d’intérêt. Aussi, les mesures à prendre en cas de 

défaut sont élaborées, discutées et approuvées collectivement. Les mécanismes de suivi et de 

recouvrement sont inscrits dans le Protocole d’entente signé par tous les intervenants. En cas 

de problème, c’est l’ADV qui est en charge de mettre en application ces mesures. 

 

 Notons que la détermination par les populations de certains paramètres du crédit peut 

parfois conduire à des situations non désirées. Par exemple, Koch cite des cas où la fixation 

du taux d’intérêt ne se base sur aucune considération économique rigoureuse, ne tenant ainsi 

pas compte de la nécessité de charger un taux qui assure le renouvellement du fonds de la 

Caisse villageoise et le maintien de son pouvoir d’achat184. Cette situation remet donc en 

question le potentiel à long terme d’autonomisation économique de la Caisse villageoise. On 

peut avancer que la limite de l’approche participative dans la fixation du taux d’intérêt doit 

tenir compte du seuil minimal de viabilité financière du fonds de la Caisse villageoise : le 

coût réel minimum du crédit. Ceci étant dit, il suffirait aux populations de tenir compte de 

cette contrainte et de relancer le débat sur le taux d’intérêt à partir d’un plancher qui assure la 

pérennité des fonds, ce qui peut se faire en leur fournissant une formation appropriée. 

Toutefois, l’essentiel est qu’il y ait un échange public autour du montant payé pour le crédit 

afin de respecter la philosophie de l’approche. En fin de compte, cette situation particulière 

témoigne des possibilités inévitables d’erreurs qui jalonnent n’importe quel processus 

d’apprentissage.   

 

 Une particularité de l’approche concerne le lien entre le fonctionnement des activités 

de crédit et les valeurs sociales propres aux villages, comme l’illustre le cas de la sécurisation 

des fonds. En effet, au centre des mécanismes de garantie se retrouvent les notions de fierté, 

                                                 
184 KOCH, R. op. cit., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 6.3. 
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de solidarité et d’honneur des individus et des clans. Cette manière de procéder s’appuie donc 

sur la cohésion du groupe et les pressions sociales qui en découlent :  

«L’engagement collectif du clan constitue la meilleure garantie que 
l’équipement sera bien utilisé et que les redevances seront payées dans les 
délais prescrits puisque l’honneur, non seulement de la famille bénéficiaire, 
mais du clan tout entier sera en jeu : pas question de contracter une dette envers 
l’association villageoise et l’ensemble de la collectivité qui pourrait 
compromettre la réputation du clan.»185 

 
D’un point de vue strictement financier, sans mécanisme de contrôle formel, le décaissement 

des fonds et les remboursements qui s’ensuivent sont sujets à dérapages et donc porteurs de 

risque. Comme le souligne Koch, «en matière financière, la confiance ne peut être garante de 

tout risque»186. Bien que cette remarque soit pertinente, elle doit prendre en compte 

l’engagement des emprunteurs qui se fait devant la communauté tout entière et qui implique 

non seulement l’individu, mais son statut au sein de la communauté :  

«Le climat n’est pas tant un climat de totale confiance qu’un climat de totale 
transparence qui impose une forte obligation de résultats (imputabilité) des 
individus impliqués devant l’ensemble de la population, sous peine d’une 
remise en question drastique de leur identité et de leur statut social. Ce qui, 
dans une petite communauté, est pratiquement une question de vie ou de 
mort.»187  

 
De la même manière, un organe de contrôle purement administratif n’aurait jamais «la force 

de contrôle de ce verrou culturel»188. De plus, l’obligation de l’ADV de faire son bilan sur la 

place publique impose la nécessaire transparence du processus. SUCO admet quand même 

que les mesures de contrôle pourraient être renforcées, mais que la pression du milieu 

constitue l’élément le plus efficace de garantie dans le contexte189. C’est donc sur ces facteurs 

que repose le respect des nouveaux modes de fonctionnement du village; ils constituent la 

garantie que les fonds seront gérés honnêtement et que les mesures seront prises lors du non-

respect des obligations contractées envers le village.  

 

Implication des populations locales dans l’utilisation de la MF 

                                                 
185 KONATÉ, M. et al. op. cit., pp. 95-96. 
186 KOCH, R. op. cit., p. 6. 
187 Ibid., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 6.3. 
188 Idem.  
189 Idem. 
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 En résumé, de toutes ces caractéristiques de livraison de la MF, on note trois 

éléments qui favorisent la participation. Tous résultent à notre avis de la durée et de la qualité 

de la préparation dans laquelle les populations se sont engagées. C’est ce qui explique la 

première caractéristique : le mode de fonctionnement inclusif et participatif qui intervient 

dans le choix des activités qui bénéficieront du crédit et dans la détermination des conditions 

d’emprunt. C’est la population qui identifie ses besoins prioritaires et qui décide de la 

manière dont elle veut y répondre. Ce faisant, elle peut établir un mode de fonctionnement de 

ses activités de MF (montants prêtés, taux d’intérêt, calendriers et modalités des 

remboursements) adapté à ses réalités. Deuxièmement, la gestion d’une Caisse villageoise qui 

renouvelle son fond de crédit permet à la population d’envisager un développement 

stratégique à plus long terme. C’est l’utilisation productive du crédit qui permet de le faire. 

Tous ont donc intérêt à participer, car tous sont éligibles à bénéficier des prêts. 

Troisièmement, les mécanismes de garantie s’appuient sur la cohésion sociale du village et la 

transparence du processus qui est en branle depuis près d’une année entière. Ceci vient 

renforcer l’appropriation du projet par la population en scellant son engagement dans le 

respect des nouvelles règles et procédures qu’elle a elle-même élaborées.  

 

 On constate donc que le mode de fonctionnement de la Caisse villageoise permet de 

répondre aux besoins identifiés par tous les groupes de la population et que ceux-ci trouvent 

leur compte à y participer. Le respect des règles de fonctionnement s’appuie sur les valeurs 

locales, mais en remettant parfois en question certains rapports de force, comme l’illustre le 

cas des activités gérées par les femmes. L’accompagnement stratégique de SUCO à toutes les 

étapes du processus de développement local explique en partie sa réussite. Ce sera le sujet de 

la prochaine sous-section.   

 

c) Services complémentaires 

 

 Pour ce qui est des services complémentaires au volet MF – les formations et les 

ateliers qui jalonnent le processus de développement local – ils sont ici centraux. On pourrait 

même dire que c’est le crédit qui est complémentaire aux autres activités entreprises dans ce 

projet de développement. Comme le mentionne d’ailleurs SUCO à ce sujet : 
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«Les acquis en terme de résolution des contradictions internes, de 
redynamisation des structures de développement, de mobilisation des 
ressources, de renaissance d’un espoir pour les jeunes au sein de leurs 
communautés, sont tels que l’argent apparaît rapidement en comparaison 
comme un bénéfice marginal et dérisoire en aboutissement du processus.»190 

 
Le renforcement des capacités des ressources humaines au sein des populations villageoises 

est donc considéré comme le «moteur de la prise en charge de la communauté»191 et des 

efforts substantiels sont faits en ce sens. 

 
 Ces activités complémentaires se déroulent durant toute la période du projet et 

impliquent tous les groupes qui composent la communauté. L’approche est orientée vers la 

formation générale comme l’alphabétisation en langues locales ainsi que vers les formations 

techniques, par exemple en gestion financière ou en fonctionnement du matériel agricole. Ces 

formations accompagnent et appuient les populations pendant les différentes étapes du 

processus de développement local. Elles tentent de mettre de l’avant les principes 

démocratiques en relation avec les valeurs culturelles positives du milieu. Ce faisant, elles 

cherchent à influencer le comportement des populations dans la gestion de la chose 

publique192. C’est en quelque sorte à travers ce processus d’apprentissage que l’influence de 

SUCO se fait le plus sentir, car c’est elle qui oriente le contenu des formations. Mais elle le 

fait en fonction des objectifs de réduction de la pauvreté et de prise en charge que la 

population établit elle-même. Aussi, c’est la population elle-même qui gère l’appui dont elle 

bénéficie193. 

 

 Concrètement, les activités complémentaires prennent la forme de causeries, de 

débats, et même de jeux de rôles qui se font «à l’ombre de l’arbre à palabre»194, l’espace 

traditionnel des débats publics. Ces ateliers sont animés par des personnes ressources 

«endogènes» expérimentées, généralement des «formateurs maliens agissant comme agents 

                                                 
190 KOCH, R. op. cit., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 6.4. 
191 KONATÉ, M. «Études de cas : Responsabilisation des communautés en vue d’un auto-
développement démocratique et durable». Colloque international francophonie et développement 
durable. Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg (2002), 
www.sommetjohannesburg.org. 
192 SUCO. op. cit., p. 34. 
193 KOCH, R. op. cit., p. 16. 
194 KONATÉ, M. et al. op. cit., p.37. 
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de développement dans les villages et les quartiers»195. Lors de la première année du projet 

MOPOD, chaque agent avait à sa charge la formation et l’animation de 5 villages. Au nombre 

de 30 ateliers par villages, ce qui n’incluait pas les ateliers de suivi et de planification, la 

charge de travail des formateurs s’est révélée être élevée. Cet état de fait revêt une 

importance particulière puisque le succès de l’approche repose en grande partie sur la qualité 

des formations et de l’appui apporté aux populations. SUCO tente actuellement de remédier à 

cette situation.  

 

 Par ailleurs, l’utilisation des ressources humaines provenant des villages des phases 

antérieures du projet constitue un élément positif dans la participation de la population aux 

ateliers de formation et un indice de l’appropriation de l’approche. Ces personnes viennent 

partager leurs expériences dans leur langue et selon leurs traditions, aidant ainsi les gens à 

démystifier le contenu des ateliers et à s’identifier aux succès de ceux qui ont vécu le même 

processus de développement local. C’est le cas entre autres de membres d’associations 

villageoises d’autres villages, par exemple le benkadi de Sanankoroba, qui viennent former 

leurs collègues des nouveaux villages impliqués dans le projet; ou par exemple, les meunières 

des villages impliqués depuis plus longtemps dans le MOPOD qui viennent donner des 

formations sur le fonctionnement et la gestion des moulins. Notons aussi le cas de maires de 

certaines communes qui sont venus donner des formations sur le processus électoral et la 

démocratie afin de sensibiliser les populations aux affaires publiques. Ceci a entre autres 

permis à plusieurs membres des ADV de se présenter et de gagner des élections au niveau 

communal. 

 

 En plus de la qualité des animateurs, la durée et la participation de tous les groupes 

qui composent la population sont des éléments essentiels des activités de formation : 

«L’émergence d’un espace de concertation [et de formation] où se retrouvent 
majoritairement, durant une année et pendant 30 séances, anciens, adultes, 
femmes, jeunes hommes et jeunes filles pour débattre du mode d’organisation 
et du type d’économie qui convient au village, [contribue] (…) beaucoup (…) à 

                                                 
195 www.suco.org. D’ailleurs, la plupart des ressources de SUCO sont de nationalité malienne et la 
seule présence canadienne permanente se situe au niveau du poste de codirecteur à tire de responsable 
de l’aspect administratif du projet. La partie développement est sous la responsabilité d’une ressource 
malienne de haut niveau. 
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l’adhésion de l’ensemble de la population aux prises de décisions et à leur 
exécution.»196  

  
Étant donné le délai obligatoire avant que les fonds soient mis à sa disposition, la population 

a donc le temps d’apprendre et d’expérimenter les exigences qui sont rattachées au mode de 

fonctionnement participatif. Ce délai lui permet aussi d’assimiler, du moins en partie, des 

connaissances qui lui permettront de mener à bien les activités économiques et financières du 

projet. Ceci a pour objectif de favoriser la prise en charge et l’autonomie de la communauté.  

 

 D’un autre côté, l’étalement sur une année du processus peut aussi avoir un effet 

indésirable sur la mobilisation et la participation de la population, qui fluctuent 

inévitablement (par exemple en fonction du calendrier des récoltes) 197. Conséquemment, 

certains aspects des formations peuvent être moins bien compris par la population. Cet 

élément conjugué à la complexité de certains ateliers oblige donc SUCO à revoir certaines de 

ses procédures afin d’envisager à l’avenir un renforcement des acquis dans les activités de 

suivi198 et d’offrir des formations sur mesure lorsque les besoins sont identifiés. Le processus 

de prise en charge réelle doit donc se concevoir sur une période beaucoup plus longue. 

 

 Pour conclure au sujet des services complémentaires, notons à l’instar de Mayoux 

que les perspectives et les besoins des populations semblent pleinement intégrés dans ces 

ateliers et formations199, qui adoptent une approche holistique du développement et qui visent 

à une redynamisation des structures sociales et économiques.  

 

d) Fonctions et structures du groupe 

 

 La notion de groupe solidaire ne s’applique pas au projet que nous étudions ici. 

Mentionnons seulement que c’est la communauté tout entière qui remplit ce rôle, comme 

l’illustre le cas de la sécurisation des fonds présenté précédemment.   

 

                                                 
196 SUCO. op. cit., p. 30. 
197 Ibid., p. 40. 
198 Ibid., p. 42. 
199 MAYOUX, L. «Microfinance for…». op. cit., p. 25. 
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e) Structure organisationnelle  

 

 Au niveau organisationnel, trois acteurs principaux sont en relation pour réaliser ce 

projet : la population elle-même (composée de ses clans et de son Conseil des anciens), 

l’Association de développement villageoise, et SUCO. À eux s’ajoutent aussi d’autres 

intervenants, notamment les autorités communales et plus indirectement, les bailleurs de 

fonds. Avec la participation de la communauté impliquée, un des objectifs du projet à ce 

niveau est une répartition plus judicieuse du pouvoir dans le village200. Celle-ci se fait par la 

mise sur pied de la nouvelle structure qu’est l’ADV tout en respectant les autorités 

traditionnelles, et elle est entérinée par une «mini constitution» villageoise201. Ainsi, le 

pouvoir législatif revient aux anciens; le pouvoir exécutif est dans les mains des représentants 

de toutes les couches de la population via l’ADV; et le pouvoir de contrôle est assuré par une 

instance distincte représentative. Les autres acteurs obtiennent un pouvoir consultatif.   

 

Répartition du pouvoir 

 Concrètement, c’est l’Association de développement villageoise qui constitue le 

pilier de l’approche. Elle devient l’organe à travers lequel la population organise son 

développement. C’est donc elle qui prévoit, «en concertation avec [l’ensemble de] la 

population, les moyens de se prendre en charge économiquement»202 et qui est responsable de 

la cohérence des actions collectives de développement dans sa localité. C’est aussi l’ADV qui 

est responsable de la gestion de la Caisse villageoise. Elle est assistée de divers comités de 

gestion et d’organes de contrôle qui eux sont responsables des différents secteurs d’activité.  

 

 Ce qui la caractérise est son mode de fonctionnement participatif. Elle doit s’assurer 

de la participation de tous, et pour ce faire, elle mobilise la population par l’intermédiaire des 

personnes déléguées par les clans du village qui y sont représentés. Elle anime ensuite les 

assemblées dans chaque clan, fait la synthèse des discussions et élabore les propositions de 

projets qui devront être entérinées par les anciens203. Cette manière de procéder favorise donc 

                                                 
200 SUCO. op. cit., p .32 
201 KONATÉ, M. et al. op. cit., p. 127. 
202 Ibid., p. 38. 
203 Ibid., p. 129. 
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l’expression des besoins et priorités de tous les groupes qui composent la population. 

L’objectif est qu’un débat démocratique à l’intérieur de cette structure devienne le nouveau 

mode de prise de décision villageois. On peut estimer que cette particularité du 

fonctionnement de l’ADV reconnaît d’emblée les relations hiérarchisées de pouvoir dans la 

communauté et peut à long terme permettre de les modifier en faveur de groupes qui étaient 

auparavant exclus du processus décisionnel. Ceci est d’autant renforcé par l’obligation de 

transparence à laquelle elle est soumise : elle doit faire son bilan annuel sur la place publique. 

  

 De son côté, le rôle du Conseil des anciens est d’approuver les propositions relatives 

aux affaires du village qui résultent de ce processus de consultation populaire. Celui-ci 

demeure donc acteur important et un canal de communication privilégié204. Il faut se rappeler 

que de tous les groupes composant la population, ce sont les anciens qui voient leur pouvoir 

le plus remis en question par la forme que prend ce projet. Ainsi, la nouvelle manière plus 

inclusive de gérer les affaires communes leur impose de tenir compte de la diversité des 

opinions des groupes qui composent le village, ce qu’ils ne faisaient pas nécessairement 

auparavant. C’est l’aspect mobilisateur de l’approche autour d’un objectif commun 

d’amélioration du bien-être général de la communauté qui cherche à gagner leur coopération. 

S’ils maintiennent dans les faits un droit de veto sur les décisions prises par l’ensemble des 

clans, il faut considérer celui-ci comme un indispensable témoignage de respect à leur égard 

et à l’égard des valeurs traditionnelles de la communauté. Il est essentiel d’obtenir l’adhésion 

des anciens à la nouvelle organisation du village, et de manière plus importante à l’objectif 

d’amélioration du bien-être général de la communauté, afin de la légitimer et de garantir son 

succès.      

 

 Quant à SUCO, son rôle tout au long du projet est celui d’accompagnateur et de 

vulgarisateur de l’approche auprès des villages. C’est l’ONG qui décaisse les fonds le 

moment venu. Par les formations d’appoint, elle continue non pas à encadrer, mais à 

supporter les villages dans la poursuite de leur autonomie. L’ONG tente aussi de s’assurer de 

la cohérence de son approche. D’un autre côté, elle doit rendre des comptes à ses bailleurs de 

                                                 
204 Ibid., p. 130. 



 114

fonds qui pourraient donc, théoriquement, avoir une influence sur certains volets des activités 

du programme.   

 

 D’autres acteurs sont aussi impliqués, de près ou de loin, dans le projet. Il s’agit entre 

autres des autorités communales, représentées notamment par le maire de la commune, qui 

est aussi signataire du Protocole d’entente lors de la remise des fonds par SUCO à l’ADV. En 

clair, les maires, ainsi que d’autres intervenants, détiennent au niveau du projet un pouvoir 

consultatif. 

 

 En conclusion, on voit que les caractéristiques organisationnelles de l’approche 

rejoignent et favorisent les aspects de participation et d’appropriation. En effet, la répartition 

du pouvoir décisionnel, qui repose entièrement entre les mains de la population, lui permet de 

mettre de l’avant les stratégies et les priorités de beaucoup plus de groupes qu’auparavant, et 

ceux-ci s’impliquent davantage dans le processus. De plus, le fait que l’ADV soit en charge 

de la cohérence des actions de développement permet d’envisager une gestion plus 

stratégique du développement. Finalement, la réglementation élaborée collectivement et 

adoptée majoritairement renforce la durabilité du projet et formalise la nouvelle répartition du 

pouvoir du village. Grâce au respect témoigné concrètement envers les anciens, l’approche 

s’assure de leur indispensable collaboration, et ce faisant, favorise son propre succès.  

 

f) Liens inter organisationnels 

 

 Les activités visant à penser le développement au-delà du niveau villageois sont 

effectuées grâce à une association inter villageoise nommée Ben Ba qui a «émergé d’un 

processus spontané de concertation autour des résultats obtenus (…) dans les villages»205. 

Celle-ci fonctionne selon un principe similaire aux ADV. Elle est composée de représentants 

élus démocratiquement (47 membres dont 9 femmes)206 de la majorité des 60 villages des 

trois communes impliquées dans le projet. Il s’agit d’une structure régionale dont le rôle est 

                                                 
205 KOCH, R. op. cit., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 8.1.  
206 SUCO. op. cit., p. 19. 



 115

de superviser et d’articuler le développement des villages d’une manière plus harmonieuse. 

Aussi, elle sera éventuellement appelée à se substituer à SUCO lorsque cette dernière partira.  

 

 Sa première fonction est d’agir comme «interface (…) permettant aux élus 

[communaux] et aux populations des villages de se rencontrer et d’échanger sur le devenir de 

leur commune [et sur les questions de développement].»207 Étant reconnue par l’État208, le 

Ben Ba s’implique donc dans «l’harmonisation du développement régional entre les 

différents acteurs que sont les ADV, les élus communaux et les groupements paysans 

d’intérêts spécifiques»209. Ainsi, les communes sont représentées lors de ses réunions et les 

élus eux-mêmes proviennent souvent des ADV210.   

 

 Dans un second temps, le Ben Ba partage la même philosophie que les ADV qui est 

de «contribuer à la valorisation des ressources du milieu, et au besoin, de faire de l’aide 

extérieure un appoint au développement de la zone».211 Pour ce faire, elle a constitué un 

fonds de développement inter villageois qui vise à financer et superviser des activités 

économiques ayant une portée de niveau régional. Ses élus suivent des ateliers pour le 

renforcement de leurs capacités. Ses premières réalisations concernent la mise en œuvre de la 

fourniture d’intrants agricoles et la commercialisation du beurre de karité212.  

 

 Cette structure qui a émergée d’elle-même à travers les concertations autour des 

réussites des phases préliminaires du MOPOD se présente comme une illustration et une 

synthèse du programme de SUCO dans la mesure où elle favorise la participation des 

populations locales et leurs implications dans un processus plus large de développement, ici 

                                                 
207 GILES, Claude. MARIKO, Adama. «Un développement local… et régional ou la «fusion 
municipale» à la manière malienne» in FAVREAU, Louis (dir.) «Le SUD…et le NORD dans la 
mondialisation : quelles alternatives?». Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (CRDC). Numéro spécial hors série, Université du Québec en Outaouais, septembre 2003, 
pp. 1-3. 
208 SUCO. op. cit., p. 19. 
209 Ibid., p. 5. 
210 Ibid., p. 19. 
211 GILES, C. et al. op. cit., p. 2 
212 KOCH, R. op. cit., p. 14. 
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de niveau régional. Elle renforce les liens entre les villages et constitue certainement un appui 

supplémentaire qui favorise la durabilité des processus de développement de chaque village.  

 

4.2.3 Participation et appropriation 

 

 En résumé, nous voyons clairement que l’approche proposée par SUCO aux 

populations des villages du MOPOD implique une participation active et stratégique. L’appui 

qui leur est fourni vise ainsi l’appropriation de l’approche et de ses réalisations. Plusieurs 

caractéristiques de cette manière d’utiliser la MF dans cette optique sont pertinentes à relever. 

Voici les principales :  

- L’engagement formel de la participation de la population avant toute chose; 

- La durée du processus;  

- L’initiative et la responsabilisation de la population à toutes les étapes du 

processus; 

- La centralité du développement des ressources humaines; 

- L’appui basé sur une stratégie qui :  

 Prend en compte les différents aspects du développement : 

organisationnels, économiques, humains, communicationnels;  

 Planifie explicitement la participation et l’appropriation; 

- L’utilisation productive du crédit;  

- Le processus d’apprentissage individuel et collectif; 

- Le fonctionnement inclusif et participatif dans la prise de décision collective;  

- Le respect et la valorisation des traditions et des valeurs locales; 

- La transparence du processus; 

- La prise en compte les contraintes imposées par les relations hiérarchisées du 

pouvoir; 

- La prise en compte du développement à un niveau plus large grâce au Ben 

Ba. 

 
Nous élaborerons sur ces éléments en profondeur dans le chapitre final du mémoire qui suit.  



CONCLUSION 
 
 
 
 
 L’année 2005 a été décrétée par l’ONU celle du Microcrédit et l’occasion est belle de 

rappeler le potentiel énorme de cet outil dans l’atteinte des objectifs de développement du 

Millénaire. Les efforts dans le domaine se proposent de rendre possible une plus grande 

disponibilité pour plus de familles ainsi qu’une meilleure insertion la MF dans les systèmes 

financiers formels. Clairement, ces deux objectifs ramènent aux pôles du débat que nous 

avons présenté au Chapitre I entre l’accessibilité aux plus démunis des pauvres, (l’approche 

welfariste) et la viabilité financière des institutions de MF (l’approche institutionnaliste).  

 

 Dans ce travail, nous avons plutôt tenté d’investiguer cet outil de développement 

prometteur sous un angle précis qui est un peu moins souvent abordé dans la littérature sur le 

sujet, mais qui est pourtant central dans le discours sur l’aide au développement et les 

stratégies de réduction de la pauvreté. Bien qu’une plus grande accessibilité de ce type de 

services et l’arrimage des systèmes de MF aux systèmes financiers formels soient des 

éléments inévitables du développement futur du domaine, nous concluons que la forme que 

prendront ces services de MF sera au moins aussi importante quant à son impact à long terme 

sur les populations concernées. Nous souscrivons à l’idée que les éléments de participation et 

d’appropriation par les bénéficiaires doivent être au cœur de tout projet de développement, et 

en particulier de ceux de MF. Mais comme nous l’avons déjà mentionné, ces concepts sont 

sujets à débats et peuvent se rapporter à des réalités bien différentes selon la définition qu’on 

leur donne.  

 

 Dans cette optique, le présent travail s’est inscrit dans une réflexion sur la nature de 

la participation et de l’appropriation dans les projets de développement, et en particulier en 

MF. Nous avons tenté d’évaluer comment cet outil peut être utilisé de manière à contribuer à 

mettre de l’avant ces éléments. Notre hypothèse postule que, sous certaines conditions, 

l’utilisation de l’outil de la MF peut favoriser une participation active et stratégique des 

populations locales ainsi qu’une réelle appropriation de leurs stratégies de développement et 

de lutte à la pauvreté. En se basant sur les principes d’une approche participative en MF telle 
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que proposée par Linda Mayoux, nous avons tenté de faire ressortir ces conditions à travers 

l’analyse de trois manières différentes de concevoir et d’utiliser l’outil de la MF.  

 

 En guise de conclusion, nous rappellerons d’abord brièvement les caractéristiques 

principales des études de cas que nous avons analysées afin de bien résumer la pertinence de 

chacune pour le domaine de la MF ainsi que pour le présent travail. Ensuite, nous énoncerons 

les critères qui sont ressortis de notre analyse et qui favorisent selon nous la participation et 

l’appropriation.  

 

1. Pertinence des cas étudiés 

 

 Les cas que nous avons étudiés dans ce travail illustrent bien à quel point il n’y a pas 

de consensus sur la conceptualisation et sur la mise en application de l’outil de la MF. Autant 

les débats sont tranchés dans les cercles académiques, autant les réalités de terrain diffèrent. 

Ces cas illustrent la diversité géographique, la diversité des populations impliquées, des 

projets de tailles différentes, etc. Plus fondamentalement, ils correspondent à trois visions 

différentes du développement et du rôle que la MF doit y jouer. Conséquemment, les 

chapitres précédents ont permis d’illustrer trois manières distinctes de concevoir et d’utiliser 

la MF. 

 

 Ces études de cas sont en grande partie représentatives des trois principales visions 

qui s’opposent en MF : les institutionnalistes, les welfaristes, et l’approche participative 

visant l’empowerment. Nous les avons présentées en ordre croissant par rapport à leur 

potentiel de participation et d’appropriation : la BANCOSOL, la SEWA Bank, et finalement, 

l’approche de développement local proposée par SUCO.   

 

BANCOSOL 

 Tout d’abord, l’expérience de la Banco Solidario (BANCOSOL) en Bolivie est 

pertinente puisqu’il s’agit d’une approche commerciale et minimaliste de la MF qui connaît 

d’enviables résultats au plan financier ainsi qu’en regard du nombre de clients desservis. Ce 
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type d’utilisation de la MF correspond en grande partie à une vision institutionnaliste de la 

MF : une institution financière oeuvrant à grande échelle, recherchant le profit et fournissant 

des services financiers de qualité à un grand nombre de clients pauvres, et dont l’objectif 

fondamental est l’approfondissement financier. Comme nous avons eu l’occasion de le 

mentionner au Chapitre I, il semble que ce type d’approche soit préconisé par d’influents 

acteurs qui y voient une solution basée sur le marché et un modèle pour le développement 

futur du domaine. Sa stratégie est donc principalement commerciale et répond à des 

impératifs de concurrence et de profitabilité : elle doit rendre des comptes à ses actionnaires 

propriétaires. Ses performances se conjuguent principalement en indicateurs institutionnels et 

financiers, et les préoccupations d’ordres participatives et appropriatives y sont pour ainsi 

dire absentes.  

 

La SEWA Bank 

 Deuxièmement, le cas de la banque coopérative de la Self-Employed Women’s 

Association (la SEWA Bank) en Inde est intéressant puisqu’il propose l’utilisation de la MF 

comme un élément d’une stratégie plus globale qui vise à l’empowerment de ses membres. La 

SEWA Bank fait donc partie d’un réseau d’associations qui ont chacune un mandat précis; le 

sien est de favoriser l’accumulation de capital et la réduction de la vulnérabilité de ses 

membres par la provision de services financiers professionnels et par des formations 

complémentaires appropriées (approche de services intégrés). Aussi, puisque ses membres en 

sont propriétaires, elle n’a de comptes à rendre qu’à elles seules : ses critères de performance 

se mesurent en termes financiers et humains, à l’aune de sa stratégie plus globale. Cette 

approche est pertinente pour notre travail en ce qui a trait à la fois à ses résultats financiers 

(indépendance et viabilité) et à ses résultats sociaux (accessibilité aux plus démunis), mais 

surtout par rapport à l’insertion du volet MF dans une stratégie de développement intégrée 

qui suggère un potentiel intéressant au niveau de l’implication des populations locales.  

 

L’approche proposée par SUCO 

 Finalement, l’approche proposée par l’ONG Solidarité Union Coopération (SUCO) 

aux villages maliens qui participent à ce projet se situe quant à elle dans le «créneau des 

activités génératrices de revenus gérées par les collectivités et non [spécifiquement] dans 
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l’accès à des services financiers à la base»213. D’envergure d’abord locale, et par la suite 

régionale, il s’agit d’une approche qui vise à la réduction immédiate de la pauvreté, et en ce 

sens, elle peut être associée à une vision welfariste de la MF. Mais ses objectifs 

fondamentaux se situent dans le processus d’apprentissage dans lequel s’engagent les 

populations des villages impliqués : une participation active et une appropriation de toutes les 

facettes du développement. C’est là où réside la pertinence de cette expérience pour notre 

travail, car elle représente une approche participative de la MF. La mise sur pied d’une Caisse 

villageoise autogérée vient consolider des acquis humains, sociaux et économiques. 

D’ailleurs, l’approche a mené à des résultats tangibles et concluants à ces différents niveaux.  

 

 

2. Critères qui favorisent la participation et l’appropriation 

 

 L’analyse détaillée de la conceptualisation et de l’utilisation de chacun de ces cas 

nous a permis d’identifier certains critères qui, selon nous, favorisent une participation active 

et stratégique des populations ainsi que l’appropriation par celles-ci de leur processus de 

développement : 

 

i. L’insertion de la MF dans une stratégie de développement qui vise à orienter 

son utilisation en fonction des objectifs de prise en charge du développement 

par les populations impliquées : 

 

 À l’instar de Mayoux au sujet de l’empowerment214, on peut affirmer que la 

contribution à une participation stratégique des populations locales ne peut être assumée 

comme étant une conséquence automatique de l’accès à des services de MF per se, mais que 

pour se faire, elle doit être planifiée comme un élément intégral du design d’un programme 

de MF.   

 

                                                 
213 KOCH, R. op. cit., Annexe III : réponse de SUCO à la Section 7.  
214 MAYOUX, L. «Micro-Finance for Women’s Empowerment: A Participatory Learning, 
Management and Action Approach». op. cit., p. 15. 
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 Ainsi, les objectifs et stratégies du programme de MF doivent tenir compte non 

seulement de considérations économiques, mais aussi des contraintes humaines et sociales 

qui limitent le potentiel d’implication des individus et des groupes. Pour la SEWA, ceci 

s’exprime dans sa vision intégrée du développement et sa philosophie d’empowerment : pour 

tirer le meilleur des opportunités économiques que peut permettre la MF, il est essentiel que 

le contexte social soit propice aux initiatives individuelles. Il en va de même pour SUCO : il 

faut agir à tous les niveaux de la dynamique du village afin d’assurer le succès des activités 

économiques.  

 

 Ces deux approches mettent donc l’emphase autant sur la prise en charge individuelle 

que collective. Un aspect important de leur stratégie de développement est l’aspect 

mobilisateur, qui voit le groupe et l’organisation sociale comme un véhicule porteur de 

changement dans la manière de concevoir et gérer le développement.     

 

 En conséquence, la participation des populations impliquées devient donc un élément 

fondamental de ces approches et il y a des conditions préalables à la prise en charge de leur 

développement. En effet, pour SEWA et SUCO, il faut d’abord soulager l’extrême pauvreté 

avant de penser que les populations puissent participer à l’économie formelle et prendre des 

initiatives pour réduire la pauvreté. Les stratégies mises de l’avant s’y attaquent de front : le 

renforcement des capacités humaines, le renforcement des capacités organisationnelles 

collectives, et finalement, le renforcement des capacités économiques. Les populations seront 

ensuite mieux disposées à prendre part activement à leur développement.  

 

ii. Le pouvoir décisionnel sur les orientations stratégiques doit être entre les 

mains des populations impliquées : 

 

 Tout en tenant compte des impératifs de viabilité financière et institutionnelle, les 

orientations stratégiques doivent être mises de l’avant par les populations concernées afin de 

tenir compte d’abord de leurs aspirations et de prioriser leurs propres intérêts.  
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 Le cas de SUCO est le plus illustratif de ceci, car l’approche repose sur la prise en 

main du processus en entier par les villageois : ils détiennent le pouvoir sur toutes les prises 

de décision. C’est à travers la mise sur pied de l’Association de développement villageoise et 

par son mode de fonctionnement participatif, inclusif et transparent, que la population prend 

ses décisions collectives. Ceci se reflète dans toutes les étapes du processus de 

développement local, et en particulier dans le choix des activités qui bénéficieront du crédit et 

dans les modalités de la gestion de la Caisse villageoise. 

 

 De son côté, la SEWA Bank est gérée au quotidien par du personnel qualifié qui doit 

rendre des comptes directement aux femmes. Les orientations stratégiques de la Banque sont 

entre les mains du Conseil d’administration de la Banque, l’organe décisionnel suprême 

composé de femmes membres de la SEWA et de femmes siégeant sur les Conseils 

d’administration d’autres associations du réseau. Cet arrangement illustre quant à lui 

comment il est possible de maintenir l’orientation fondamentale de la Banque, axée d’abord 

sur les priorités et sur les stratégies de ses membres, tout en leur assurant des services 

professionnels et durables.  

 

iii. L’importance des formations et appuis complémentaires aux activités 

financières : 

 

 C’est d’abord et avant tout le renforcement des capacités humaines qui permet aux 

populations d’acquérir les compétences grâce auxquelles elles pourront éventuellement 

contrôler tous les aspects du fonctionnement de leur communauté. Comme le soulignent de 

nombreux auteurs, la MF ne peut être à elle seule efficace ni pour lutter contre la pauvreté ni 

pour redonner du pouvoir aux populations concernées. Le processus d’apprentissage 

constitue en ce sens un outil indispensable à la participation des populations à leur processus 

de développement et renforce en même temps la durabilité des impacts de la MF.  

 

 L’approche de SUCO est l’illustration la plus poussée de l’établissement de 

structures qui visent explicitement à permettre aux populations locales de participer. Le 

processus d’éducation populaire, qui se base sur des activités de formation et des appuis 
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ciblés de SUCO, a permis aux villageois d’acquérir une somme importante de connaissances 

et d’expérimenter de nouveaux modes de fonctionnement : évaluer les forces et les faiblesses 

de leur organisation sociale et économique, poser des diagnostics, et chercher des solutions 

adaptées à leurs priorités et à leurs objectifs communs. L’autogestion collective de la Caisse 

villageoise témoigne concrètement des résultats positifs du processus d’apprentissage. 

Notons par ailleurs le cas de l’appui ciblé de SUCO envers les activités gérées 

spécifiquement par les femmes, qui a amélioré concrètement la participation de celles-ci aux 

affaires du village.  

 

 Dans le cas de la SEWA Bank, les membres sont appuyés par un ensemble d’autres 

initiatives qui visent au renforcement de leurs capacités. En plus des formations en gestion 

financière qui complémentent directement les activités de MF, des supports sociaux (par 

exemple des services de garderie) sont disponibles via les groupes de femmes membres du 

réseau SEWA.   

 

 En définitive, les activités et appuis complémentaires au crédit utilisés 

stratégiquement portent en eux un fort potentiel participatif. Ceux-ci peuvent servir aux 

populations locales à mieux comprendre, définir et exprimer leurs besoins et leurs priorités. 

Dans un contexte démocratique villageois, ils enrichissent le débat et contribuent dans une 

certaine mesure à redéfinir les rapports de pouvoir. Finalement, c’est par l’acquisition de 

nouvelles connaissances puis dans leur application au quotidien que se développe une réelle 

appropriation du processus de développement.    

 

iv. L’étalement du processus dans le temps : 

 

 L’approche de SUCO démontre que la durée du processus de développement, et en 

particulier l’étalement dans le temps et la fréquence de l’appui aux populations locales, est 

déterminante quant à l’assimilation des nouvelles connaissances et à l’intégration de 

nouveaux comportements. Il a été nécessaire aux populations des villages d’apprendre et 

d’expérimenter les nouveaux modes de prise de décision pendant près d’une année avant la 

mise sur pied de la Caisse villageoise. Ceci a vraisemblablement donné aux populations un 
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sens très particulier du processus qui était en branle et a exigé de leur part une implication 

soutenue, venant du même souffle contribuer à l’aspect mobilisateur du projet. De plus, 

certains éléments déstabilisateurs de l’approche en termes de remise en question des rapports 

de pouvoir hiérarchisés (par exemple le Conseil des anciens du village qui voit son pouvoir 

remis en question par le nouveau mode inclusif de prise de décision) ont pu, eux aussi, être 

abordés dans une perspective de durabilité. Il s’agit certainement d’un facteur clé dans les 

résultats positifs quant à la participation des populations et dans leur appropriation des 

éléments de l’approche. 

 

 D’autre part, la durée prend une autre signification pour la SEWA Bank. Du point de 

vue institutionnel, on peut estimer que le développement et la croissance de ses activités se 

sont étalés dans le temps et se sont effectués en fonction des ressources dont la Banque 

disposait : l’épargne d’abord, ensuite le crédit, etc. Contrairement à BANCOSOL, elle n’a 

pas cherché à étendre rapidement ses activités et a ainsi pu échapper au dilemme entre 

l’accessibilité et la viabilité qu’implique la logique commerciale. Ceci lui a donc permis de 

continuer la poursuite de ses objectifs sociaux. Il s’agit d’un élément essentiel qui explique 

son potentiel participatif. 

 

v. L’arrimage de l’utilisation de la MF aux valeurs traditionnelles du milieu : 

 

 Cet élément est particulièrement intéressant à noter dans le cadre d’un travail sur 

l’outil de la MF. En effet, c’est en quelque sorte ce principe qui est à la base du 

développement du domaine tel que nous le connaissons aujourd’hui : le rapprochement des 

méthodes de crédit des réalités des bénéficiaires. Ceci se reflète entre autres dans les 

méthodologies de BANCOSOL et de la SEWA Bank : la gestion de proximité et le suivi 

rapproché et rigoureux auprès des clients. Leur analyse a démontré qu’est ainsi favorisé 

l’accès aux populations pauvres à des services financiers adaptés à leurs besoins et à leur 

réalité, en même temps que les institutions s’assurent de taux de remboursement intéressants.  

  

 Toutefois, si ces éléments favorisent la provision de services de MF bien adaptés aux 

besoins des bénéficiaires, ils ne sont pas en eux-mêmes porteurs d’une participation 
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stratégique. L’illustre notamment l’utilisation par BANCOSOL du groupe solidaire comme 

mécanisme de garantie qui témoigne plutôt d’une participation «passive» des personnes 

impliquées : on s’attend de la part des membres du groupe à une contribution en temps et en 

efforts, mais sans plus. Par contre, l’analyse des cas de SEWA, mais surtout de SUCO, nous a 

permis d’illustrer deux manières d’arrimer l’outil de la MF aux valeurs traditionnelles du 

milieu dans une perspective d’implication stratégique des populations locales. 

 

 D’abord, l’utilisation par la SEWA Bank de leaders communautaires locaux dans ses 

contacts avec ses clientes constitue une approche intéressante. Les banksathis donnent en 

quelque sorte un sens différent aux activités de la Banque et à la notion de proximité. Étant 

impliquées activement dans leur communauté, ces personnes peuvent servir de modèle aux 

autres membres et bénéficier d’une influence importante qui peut être utilisée au service des 

objectifs de prise en charge collective de la SEWA.  

  

 De son côté, le cas de SUCO est intéressant en ce qui a trait à la prise en 

considération des valeurs et traditions des populations impliquées comme fondement de ses 

activités. Son approche capitalise sur les modes de fonctionnement coutumiers des villages 

tout en visant une redéfinition des rapports de force qui y ont cours. C’est le dosage entre le 

respect des valeurs coutumières – et en particulier la prise en compte des relations de pouvoir 

existantes – et l’apprentissage de nouveaux modes de fonctionnement participatifs et inclusifs 

qui créent le nouvel espace d’expression publique et de prise de décision. Ceci a le double 

avantage d’être porteur de sens pour les populations impliquées et de s’assurer de la 

coopération des éléments potentiellement déstabilisateurs. Ce «verrou culturel» est aussi à la 

base du mécanisme de garantie des fonds. Bref, la pérennité du processus s’en trouve 

renforcée. D’autre part, on peut avancer que l’approche de SUCO va encore plus loin dans la 

proximité de la méthodologie de livraison de la MF que ne le font BANCOSOL et la SEWA 

Bank, car ses modalités sont entièrement élaborées par les villageois eux-mêmes et 

correspondent entièrement à leur réalité spécifique.  

 

vi. L’autonomisation financière : 
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a. L’autosuffisance institutionnelle : 

  

 L’emphase des institutionnalistes sur la viabilité financière en MF se voit justifiée à 

l’analyse du cas de la SEWA Bank. En effet, sa situation financière aurait de quoi rendre 

jalouses plusieurs autres IMF de par le monde. La totale indépendance dont elle jouit à ce 

niveau (elle est entièrement autofinancée par l’épargne de ses membres) fait ressortir les 

avantages que lui procure cette marge de manœuvre, particulièrement en regard des objectifs 

de participation. Le fait de n’avoir de compte à rendre à aucun bailleur de fonds lui permet de 

travailler sans contrainte à l’amélioration du bien-être de ses membres, selon leurs volontés et 

leurs priorités. Elle peut ainsi se permettre de rejoindre une clientèle plus défavorisée que les 

autres institutions de MF, tout en offrant des services financiers de qualité.  

 

 Comme nous l’avons vu par l’analyse du cas de BANCOSOL, l’effet inverse peut 

aussi se produire. En effet, nous avons fait ressortir des indications qui tendent à démontrer 

que la recherche de la viabilité financière a des impacts concrets sur ses activités : la Banque 

doit constamment se soucier des impératifs de croissance de ses activités et de profitabilité. 

Ce faisant, les considérations d’ordres financières et institutionnelles semblent primer sur 

celles du développement humain. En conséquence, la participation et l’appropriation sont 

quasiment exclues des préoccupations de l’institution.  

 

b. Le potentiel des activités génératrices de revenus et de 

l’utilisation productive du crédit : 

 

 On doit évidemment mentionner que l’utilisation du crédit à des fins productives et 

non de consommation est un élément essentiel qui favorise l’amélioration des conditions de 

vie et la durabilité des changements, et donc l’appropriation par les bénéficiaires de la MF. 

Pour SUCO et la SEWA Bank, l’engagement des populations impliquées dans des activités 

génératrices de revenus favorise à la fois l’augmentation de la richesse individuelle et la 

diminution de la vulnérabilité associée par l’accumulation d’avoirs. Dans l’approche de 

SUCO, la gestion de la Caisse villageoise et le renouvellement de ses fonds par les profits 

qu’engendre ce type d’activités permettent aux populations de concevoir collectivement un 
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développement économique à plus long terme et d’espérer, du moins en partie, atteindre une 

autonomie et une indépendance financière.   

   

vii. La formalisation de l’engagement des populations et la transparence du 

processus : 

 

 Une caractéristique propre à l’approche de SUCO semble favoriser grandement la 

participation des populations à leur processus de développement local. Il s’agit de la 

formalisation des considérations participatives grâce à des ententes élaborées et approuvées 

par la population. Ces engagements formels établissent les modalités des prises de décision, 

guident la gestion de chacune des actions de développement, et visent à permettre aux 

populations de gérer de manière autonome leur développement local215. C’est la transparence 

de l’approche, favorisée par la compréhension de chaque étape ainsi que par le débat public 

inclusif et participatif, qui vient renforcer l’appropriation du projet par la population en 

scellant son engagement dans le respect des nouvelles règles et procédures qu’elle a elle-

même élaborées. Ce faisant, la population fait sienne les nouvelles façons de concevoir et de 

mettre en œuvre son développement.   

 

 Notons que dès le départ, l’appui de SUCO est conditionnel à l’implication active et 

soutenue de la communauté. Cet engagement est lui aussi formalisé dans une entente de 

participation avec la population. Une grande qualité de cette approche est de donner un sens à 

cette participation tout au long du processus. Les résultats obtenus à chacune des étapes, aux 

niveaux non seulement économiques, mais aussi organisationnels, humains et sociaux, nous 

permettent d’affirmer que les populations y trouvent effectivement leur compte. Elles 

deviennent alors acteurs, bénéficiaires et témoins de leurs progrès, ce qui constitue une 

motivation à une implication continue de leur part.    

  

 Par ailleurs, on voit bien que cette forme de formalisation de l’engagement des 

populations impliquées se prête particulièrement bien à ce type de projet. Il pourrait être 

                                                 
215 SUCO. op. cit., p. 38. 
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intéressant de réfléchir à un moyen de l’adapter à des approches de type prestataires de 

services telles que BANCOSOL et la SEWA Bank. 

  

viii. L’utilisation de l’épargne : 

 

 Le cas de la SEWA Bank illustre bien comment l’épargne peut être utilisée de 

manière à favoriser une meilleure implication du bénéficiaire dans la livraison des services de 

MF. C’est l’utilisation de l’épargne comme un prérequis à l’obtention du crédit qui vient en 

quelque sorte sceller l’obligation pour la personne impliquée de développer une discipline 

financière. En même temps qu’elle contribue à l’accumulation et à la sécurisation de ses 

avoirs, elle participe, un peu comme dans le cas des activités complémentaires discutées 

précédemment, au renforcement de ses capacités en terme de discipline financière. Pour les 

personnes impliquées, ces éléments sont des avantages certains de l’épargne.  

 

 Par ailleurs, la collecte de l’épargne bénéficie aussi à l’institution. Elle constitue une 

source de financement intéressante. Elle permet même à la SEWA Bank, comme nous 

l’avons mentionné précédemment, de jouir d’une totale autonomie financière et donc d’une 

indépendance dans la définition de ses orientations stratégiques. 

 

ix. Le professionnalisme financier : 

 

 Une des caractéristiques essentielles de l’utilisation de la MF est le professionnalisme 

dans les questions financières : il en va de la viabilité du projet. En ce sens, BANCOSOL et 

la SEWA Bank sont tout à fait commises à ce principe et peuvent concentrer leurs efforts sur 

l’atteinte de leurs objectifs respectifs.  

 

 Par contre, dans l’approche de SUCO, la lacune relevée par Koch au niveau du 

manque de professionnalisme en MF se voit compensée par le processus d’apprentissage et 

de prise en charge dans lequel les populations sont plongées : il est nécessairement parsemé 

d’essais et d’erreurs et les populations en portent la responsabilité. Il est toutefois important 

que le potentiel d’autonomisation financière de l’approche ne soit pas remis en cause par un 



 132

manque de rigueur ou de compétence dans la gestion financière. C’est pourquoi cet élément 

est important, car il favorise en lui-même la pérennité des activités de MF, et par ricochet, 

leur appropriation par les populations impliquées.  

 

x. L’insertion de la MF dans une perspective de développement plus globale : 

 

 Finalement, si l’outil de la MF peut permettre à des individus, ou même à des 

communautés entières, de s’engager dans des activités économiques rentables, d’accumuler 

des avoirs et de réduire leur vulnérabilité, il est essentiel qu’il s’inscrive dans une perspective 

plus large du développement : régional, national et même international. L’implication des 

populations locales à ces niveaux doit être tout aussi stratégique qu’à la base, et s’appuyer sur 

la force collective pour atteindre leurs objectifs.  

 

 Ainsi, la SEWA Bank peut compter sur un réseau d’associations qui œuvrent à 

d’autres aspects du développement de leurs membres et ce, à plusieurs niveaux. Toutes ces 

organisations travaillent à mobiliser la force collective de ces femmes pour leur permettre de 

lutter contre des limitations légales, économiques ou sociales auxquelles elles sont 

confrontées. L’approche de SUCO porte aussi en elle ce potentiel en la structure inter 

villageoise du Ben Ba, qui y va d’initiatives économiques régionales, par exemple la 

provision d’intrants agricoles.    

 

3. La contribution de la MF  

 

Finalement, nous pouvons affirmer que notre analyse démontre qu’il existe un 

potentiel participatif et appropriatif certain dans l’utilisation de la MF. Il est donc pertinent de 

poser la question de la contribution de cet outil aux stratégies de développement et de 

réduction de la pauvreté, non seulement en termes économiques, mais aussi selon des 

considérations sociopolitiques.  
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Ainsi, la série de critères que nous venons d’énoncer vient appuyer notre hypothèse 

selon laquelle cet outil peut favoriser une participation stratégique des populations locales 

ainsi que l’appropriation de leur processus de développement. Les nuances que l’analyse a 

fait ressortir  démontrent que les différentes manières de concevoir et d’utiliser la MF ne 

permettent pas toutes aux populations impliquées de porter l’entière responsabilité de leur 

processus de développement, alors que cet enjeu est central dans l’atteinte des objectifs de la 

lutte contre la pauvreté. Elles suggèrent qu’il faut aller au-delà du débat entre l’accessibilité 

et la viabilité. C’est l’approche de développement local proposée par SUCO aux populations 

villageoises maliennes qui semble constituer l’illustration la plus claire de l’indispensable 

processus politique qui doit accompagner l’utilisation de cet outil de développement. Les 

considérations d’ordre purement technique qui caractérisent certains débats en cours dans le 

domaine de la MF tendent à obscurcir cet élément essentiel au développement des 

communautés.  

 

En conséquence, ce mémoire espère avoir modestement contribué à enrichir les 

débats autour de la MF en les resituant dans le contexte des stratégies internationales de 

développement et de réduction de la pauvreté. Les leçons tirées de l’analyse de la MF 

suggèrent à quel point il est essentiel de questionner les origines et les finalités de ces 

stratégies et de les confronter aux réalités du terrain, afin de les orienter en fonction des 

besoins et priorités des personnes qui sont les premières concernées.      

     

 

 

 

  
 



ANNEXE 

 
 

Grille de présentation des cas 

 
I – Phase de conceptualisation :  
   
 a) Origine et vision du programme 
  i)   Origine, philosophie et principes 
  ii)  Populations impliquées 
  iii) Raison d’être    
 
II – Phase de mise en application : 
 
 b) Conditions de livraison de la MF 
  i)  Types de services 
   - Crédit 
   - Épargne 
   - Assurance 
  ii)  Caractéristiques des opérations 
  iii) Mécanismes de garantie   
  
 c) Services complémentaires 
  i)   Objectifs et stratégies 
  ii)  Ressources et capacités du programme  
  ii)  Types de supports hors-programme 
 
 d) Fonctions et structures du groupe 
  i)   Objectifs et stratégies 
  ii)  Rôle et fonction du groupe 
  iii) Caractéristiques 
  
 e) Structure organisationnelle  
  i)   Culture institutionnelle 
  ii)  Rôles et responsabilités des acteurs 
  ii)  Distribution du pouvoir décisionnel 
 
 f) Liens inter organisationnels 
  i)   Objectifs et stratégies 
  ii)  Types et caractéristiques 



BIBLIOGRAPHIE 

 
 
 

ACCION. «Bancosol». www.accion.org.  
 
ADAMS, D. VON PISCHKE. «Microenterprise Credit Programs: Déja Vu». World Development. 
Vol. 20, no. 10 (1992), 1463-1470. 
 
ADAMS, Mia. «La micro-finance : un outil de développement dans un contexte de lutte contre la 
pauvreté». ADA Dialogue. No. 14 (août 1998), www.ada.org. 
 
AIMS TEAM. «Conceptual Framework for Assessing the Impacts of Microentreprise Services». 
USAID AIMS Project. Brief No. 31, décembre 2001.  
 
____________. « Impact Assessment Methodologies for Microfinance: A Review». USAID AIMS 
Project. Brief No. 14, août 1997.  
 
AUBIN, Bernard. «SUCO au Mali». SUCO, septembre 2004, 15 p.  
 
BANCOSOL. Annual Report 2002. www.bancosol.com.  
 
BANQUE MONDIALE. «Partenaires dans la transformation du développement : nouvelles 
perspectives de l’élaboration de stratégies de réduction de la pauvreté maîtrisées par les pays». 
www.worldbank.org/poverty/strategies, mars 2000. 
 
BHATT, Ela R. «Moving Towards People Centered Economy». SEWA, www.sewa.org, 10 p. 
 
BHATT, Nitin. TANG, Shui-Yang. «Delivering Microfinance in Developing Countries: Controversies 
and Policy Perspectives». Policy Studies Journal. Vol. 29, no. 2 (2001). 
 
BUSS, T. TERRY, F. «Microenterprise in International Perspective: An Overview of the Issues». 
International Journal of Economic Development. Vol. 1, no. 1 (1999), pp. 1-28. 
 
CAD. «Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube du XXIème siècle». Paris : OCDE, 
1996, 23 p. 
 
CAMBELL, Bonnie. HATCHER, Pascale. «Existe-t-il encore une place pour la coopération 
bilatérale? Réflexions à partir de l’expérience canadienne». Revue Tiers Monde. Tome XLV, no. 179, 
juillet-septembre 2004, 22 p. 
 
CAMPAGNE DU SOMMET DU MICROCREDIT. «Rapport de 2003 : État de la Campagne du 
Sommet du Microcrédit». En ligne sur www.microcreditsummit.org/french/. 
 
CATHOLIC RELIEF SERVICES. «Strategy Paper Initiative: Based upon the Experiences and 
Comments of CRS Partners in Bolivia, Honduras, Zambia and Cameroon». Review of Poverty 
Reduction. CRS, World Headquarters, Baltimore, décembre 2001.     
 
CHAMBERS, Robert. Whose reality counts? Putting the first last. Londres : Intermediate 
Technology, 1997, 297 p. 
 
CHATTERJEE, Mirai. «Microfinance: the Miracle Cure?». SEWA. Présenté au Forum économique 
mondial, Davos, janvier 2001, 5 p.  
 



 138

CHEN, M. SNODGRASS, D. «An Assessment of the Impact of SEWA Bank in India : Baseline 
Findings». AIMS Team Project. Washington, DC, 1999, 55 p. 
 
CHESTON, Susy. REED, Larry. «Measuring Transformation: Assessing and Improving the Impact of 
Microcredit». Journal of Microfinance. Vol. 1, no. 1 (1999), pp. 20-43.   
 
CLEAVER, Frances. «Paradoxes of Participation: Questioning Participatory Approaches to 
Development». Journal of International Development. No. 11 (1999), pp. 597-612. 
 
COUPECHOUX, Patrick. «Une réussite exemplaire : ce village malien qui stupéfie le monde». Le 
Monde diplomatique. Août 1996. 
 
DAPHNES, Franck et al. «SEWA Bank’s Housing Microfinance Program in India». Shelter Finance 
for the Poor Series. Cities Alliance / CHF International: Washington, 1er janvier 2002, 31 p.  
 
DEBLOCK, Christian. KAZI AOUL, Samia. La dette extérieure des pays en voie de développement. 
Sainte-Foy, Québec : Presse de l’Université du Québec, 2001, 233 p.  
 
Déclaration de Copenhague sur le développement social, disponible sur le web au 
www.agora21.org/smds/index.html. 
 
DUCROUX, Christophe. «Les différents acteurs en microfinance». AGRIDOC, Groupe de Recherche 
et d’Échange Technologiques, Paris, 12 décembre 2001, www.gret.org. 
 
DUNFORD, C.  «Microfinance: A Means to What End?». Présentation à la conférence «Global 
Dialogue on Microfinance and Human Development» tenue du 1er au 3 avril 1998, Stockholm, 
www.gdrc.org/icm/dunford-ffh.html.  
 
____________. «We Can Run but Not Hide from the Challenge of Impact Studies in Microfinance». 
Freedom from Hunger. Commentaire pour le Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), 
octobre 2002, www.ffhtechnical.org. 
 
EUROPEAN NETWORK ON DEBT AND DEVELOPMENT. «EURODAD Poverty and Strucural 
Adjustment Update Meeting». 2001, 12 p., www.eurodad.org 
 
FONDS D’ÉQUIPEMENT DES NATIONS UNIES. «L'ONU a lancé aujourd'hui l'Année 
internationale du micro-crédit en 2005». Sur www.uncdf.org.   
 
GÉLINAS, Jacques B. Et si le Tiers Monde s’autofinançait? De l’endettement à l’épargne. Montréal : 
Écosociété, 1994, 238 p. 
 
GENTIL, D. SERVET, J.-M. (dir.) «Microfinance : petites sommes, grands effets?». Revue Tiers 
Monde. No. 172, octobre-décembre 2002. 
 
GILES, Claude. MARIKO, Adama. «Un développement local… et régional ou la «fusion municipale» 
à la manière malienne» in FAVREAU, Louis (dir.) «Le SUD…et le NORD dans la mondialisation : 
quelles alternatives?». Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités (CRDC). 
Numéro spécial hors série, Université du Québec en Outaouais, septembre 2003. 
 
GONZÁLEZ AGUILAR, Vérónica. «Does Micro-Finance Improve the Living Conditions of the 
Poor? An Overview of Impact Assessment Tools». ADA Dialogue. Octobre 1999, 3 p. 
 
GONZALEZ-VEGA, C. et al. «BANCOSOL: The Challenge of Growth for Micofinance 
Organizations». Rural Finance Program. Ohio State University, Ohio, 1996, 39 p. 
 



 139

GOSSELIN, Claudie. TOURÉ, Bani. «Cohérence des politiques d’intervention canadienne dans la 
lutte contre la pauvreté : le cas du Mali». L’Institut Nord-Sud, Ottawa, novembre 2000, p. 30.  
 
HULME, David. «Impact Assessment Methodologies for Microfinance: Theory, Experience and 
Better Practice». Finance and Development Research Program. Institute for Development Policy and 
Management, Working Paper Series, Manchester, paper no. 1, février 1999, 35 p. 
 
HULME, D. MOSLEY, P. Finance Against Poverty. London: Routledge, 1996.  
 
KAZI AOUL, Samia. «État des débats autour de quelques concepts concernant la mondialisation». 
Cahier de recherche – CEIM. Centre études internationales et  mondialisation, Montréal, mai 2002. 
 
KHOSLA, Ashok. «Les moyens durables de subsistance, l’ultime arme dans la guerre contre la 
pauvreté». In Les non-dits de la bonne gouvernance. Paris : Karthala, 2001, pp. 33-39. 
 
KIRKPATRICK, C. HULME, D. et al. «Basic Impact Assessment at Project Level». Manchester, UK: 
EDIAIS, 2001, 36 p., www.enterprise-impact.org.uk/overview/index.shtml. 
 
KOCH, Robert. «Projet MOPOD II : Revue opérationnelle – Rapport final». ACDI, février 2004.  
 
KONATÉ, M. «Études de cas : Responsabilisation des communautés en vue d’un auto-développement 
démocratique et durable». Sommet mondial sur le développement durable, Johannesburg (2002), 
www.sommetjohannesburg.org. 
 
KONATÉ, M. SIMARD, P. GILES, C. CARON L. Sur les petites routes de la démocratie : 
L’expérience d’un village malien. Montréal : Écosociété, 1999, 161 p. 
 
LABIE, Marc. « La gestion de proximité: une condition essentielle des mécanismes de garantie 
solidaire», ADA Dialogue. Numéro 12 (1998), www.ada.org. 
 
LAMMERINK, M. WOLFFERS, I. Approches participatives pour un développement durable : 
Exemples d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Paris : Éditions Karthala, 209 p. 
 
LARIVIÈRE, Sylvain et al. «Questions clés en matière de microfinance et orientations pour l’avenir – 
Synthèse». Chaire de développement international. Série Discussion no. 0198, Québec, septembre 
1998. 
 
LEDGERWOOD, Joanna. Sustainable Banking with the Poor: Microfinance Handbook. An 
Institutional and Financial Perspective. Washington: The World Bank, 1998.  
 
LOXLEY, John. Interdépendance, déséquilibre et croissance : réflexions sur l'économie politique des 
relations Nord-Sud à l'aube du prochain siècle. Ottawa : Centre de recherches pour le développement 
international, 1998, 175 p.  
 
MARTEL, Geneviève. «La participation aux projets de développement. Le cas du projet de 
commercialisation des céréales au Burkina Faso». Mémoire, Montréal : UQÀM, 2001, 204 p. 
 
MAYOUX, Linda. «Micro-Finance and the Empowerment of Women – A Review of Key Issues». 
Genève, ILO Social Finance Unit, 2000, 31 p. 
 
____________. «Micro-Finance for Women’s Empowerment: A Participatory Learning, Management 
and Action Approach». Texte présenté au Sommet Régional d’Asie du Microcrédit, février 2000.   
 
____________. «Participatory Programme Learning for Women’s Empowerment: Negotiating 
complexity, conflict and change». IDS Bulletin 29: 4, 1998, 17 p. 



 140

 
MCGREGOR, J. Allister et al. «How can impact assessment take into account wider social and 
economic impacts?». Institute of Development Studies, Imp-Act briefing paper, no. 3, juin 2000, 
www.ids.ac.uk/impact. 
 
MORDUCH, J. «The Microfinance Schism». World Development. Vol. 28, no. 4 (2000), pp. 617-629.  
 
MOSLEY, Paul. «Metamorphosis from NGO to Commercial Bank: The Case of Bancosol in Bolivia». 
In Finance Against Poverty Tome 2. London: Routledge, 1996, pp. 1-31. 
 
____________. «Microfinance and Poverty: Bolivia Case Study». University of Reading, Reading, 
Revised Final Draft, mai 1999, 53 p. 
 
NATIONS UNIES. «L’ONU lance 2005, Année internationale du microcrédit : Les micro-
entrepreneurs accueillent l’Année en ouvrant des Bourses partout dans le monde». Année 
internationale du microcrédit 2005. Communiqué de presse, novembre 2004. 
 
NAVAJAS, S et al. «Microcredit and the Poorest of the Poor: Theory and Evidence from Bolivia». 
Economics and Sociology Occasional Paper, Ohio State University Rural Finance Program, Ohio, no. 
2521, décembre 1998, 39 p. 
 
NISSANKE, Machiko. «Donnors’ Support for Microcredit as Social Entreprise: A Critical 
Reappraisal». Wider Discussion Paper, United Nation University. WDP 2002/127, décembre 2002, 30 
p.  
 
OAKLEY, P. CLAYTON, A. «The Monitoring and Evaluation of Empowerment: A Resource 
Document». Intrac. Occasional Papers Series, no. 26, Oxford, juillet 2000. 
 
OTERO, Maria. «Bringing Development Back Into Microfinance». ACCION. Présentation à la 
conférence “New Development Finance” tenue à l’Université Goethe de Frankfort, septembre 1999, 
10 p., www.accion.org.  
 
OUÉDRAOGO, Hamidou Benoît. L’appropriation des projets de développement : Le cas des Micro-
Réalisations au Burkina Faso. Actes et instruments de la recherche en développement régional no. 9. 
Rimouski : GRIDEC, 1992, 133 p. 
 
PELLETIER, Nathalie. «Communication, développement et Inde : Analyse des perceptions des 
femmes en milieu rural sur les enjeux des projets de développement ayant pour but l’empowerment». 
Mémoire, Montréal : UQÀM, 2000. 
 
RAHMAN, A. «Micro-credit Initiatives for Equitable and Sustainable Development: Who Pays?». 
World Development. Vol. 27, no. 1 (1999), pp. 67-82. 
 
RHYNE, Elisabeth. Mainstreaming Microfinance: How Lending to the Poor Began, Grew, and Came 
of Age in Bolivia. Bloomfield: Kumarian Press, 2001, 346 p.  
 
____________. «The Yin and Yang of Microfinance: Reaching the Poor and Sustainability». 
Microbanking Bulletin. Juillet 1998, pp. 6-8. 
 
ROUYAT, Julien. «Fiche analytique sur BANCOSOL – avril 2000». GRET. Sur 
www.microfiancement.cirad.fr.  
 
RUTTAN, V. W. «The New Growth Theory and Development Economics: A survey». Journal of 
Development Studies. Vol. 35, no. 2 (1998).  
 



 141

SCHNEIDER, Hartmut. Microfinance pour les pauvres? Séminaires du Centre de développement. 
Paris : OCDE, 1997, 221 p. 
 
____________. «Participatory Governance for Poverty Reduction». Journal of International 
Development. No. 11 (1999), pp. 521-534.  
 
SEWA. Annual Report 2002. Shri Mahila Sewa Trust, SEWA, Ahmedabad, 41 p.  
 
SOKONA, Youba (animateur). «L’éradication de la pauvreté : mission impossible?». Colloque 
international Francophonie et Développement durable. Compte-rendu de l’Atelier 8, Dakar, 11 au 13 
mars 2002, 5 p.  
 
SRINIVAS, Smita. «Microfinance: The Self-Employed Women’s Association». Whole Earth. 
Printemps 1998, 1 p. 
 
____________. «Self-Employed Women's Association (SEWA) of India: Paving the Way for 
Women's Economic Progress». Women and Money. Section Microcrédit, juin 1997, 
www.gdrc.org/icm/sewa-wam.html, 4 p. 
 
____________. «Sewa’s Approach to Poverty Removal». SEWA, Ahmedabad, www.sewa.org, 3 p.  
 
____________. «The SEWA Bank: A Women’s Self-Help Organization for Poverty Alleviation in 
India». Virtual Library on Microcredit, www.gdrc.org, 2 p. 
 
SUCO. «MOPOD (Mobilisation des populations dans le cadre de la décentralisation au Mali) 1997-
2002 : Rapport de fin de projet». Présenté à l’ACDI – Direction générale Afrique et Moyen-Orient, 
septembre 2002.  
 
____________. Site web : www.suco.org, consulté en octobre 2004.  
 
UNDP – Evaluation Office. «Microfinance: A Synthesis of Lessons Learned». Essentials. No. 3, 
décembre 1999, http://www.undp.org/eo/documents/Essential-on-microfinance.pdf.  
 
WHITE, Howard. «Will the New Aid Agenda Help Promote Poverty Reduction?» Journal of 
International Development. No. 13 (2001), pp. 1057-1070. 
 
WOLLER, Gary M. et al.  «Where To Microfinance?». International Journal of Economic 
Development. Vol. 1, no. 1 (1999),  pp. 29-64. 
 

 

 


