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PREFACE

Ce rap port pré sente des in for ma tions sur les 
con train tes de cré dit aux quel les les mé na -

ges ru raux pau vres doi vent faire face. Les don -
nées sont is sues d’en quê tes dé taillées, me nées
par l’IFPRI et ses col la bo ra teurs dans neuf
pays  d’Asie et d’A fri que (Ban gla desh, Ca me -
roun, Chine, Egypte, Gha na, Ma da gas car,
 Malawi,  Népal et Pa kis tan). Ces in for ma tions
sont uti li sées pour pro po ser des in ter ven tions
pu bli ques ap pro priées per met tant de ren for cer
les mar chés fi nan ciers ru raux ; les sec teurs où
les res sour ces pu bli ques peu vent être uti li sées
au mieux sont iden ti fiés. Les ar ran ge ments ins -
ti tu tion nels in for mels, sou vent à l’i ni tia tive des
po pu la tions lo ca les — de puis les clubs d’é par -
gne et les ré seaux de prêts jus qu’aux pe tits
com mer çants et aux four nis seurs d’in trants —
sont dé crits afin de mon trer leur suc cès dans
l’a dap ta tion des ser vi ces d’é par gne, de cré dit
et d’as su rance pour les pau vres. Quels sont les 
élé ments qui per met tent aux ins ti tu tions in for -
mel les de four nir des ser vi ces fi nan ciers du ra -
bles, là où les ban ques et les coo pé ra ti ves du
sec teur for mel, à de ra res ex cep tions près, ont
échoué ? Quel les sont leurs for ces et leurs fai -
bles ses ? Quel les le çons le sec teur for mel
peut-il en ti rer ? Le rap port ar gu mente que le
pro blème de base vient des ar ran ge ments ins ti -
tu tio nnels qui, som mai re ment adap tés des sys -
tè mes ban cai res for mels ur bains, en traî nent
des coûts de trans ac tion éle vés à la fois pour le 
prê teur et l’em prun teur. Pour le prê teur, les
coûts vien nent de la sé lec tion d’un grand nom -
bre d’em prun teurs, de la sur veillance et de la
réa li sa tion de con trats de prêts peu sé cu ri sés,
et de la ges tion de dé pôts d’é par gne de très
fai ble mon tant. Pour l’em prun teur, ces coûts ré -
sul tent du temps et des res sour ces né ces sai res 
à l’ob ten tion d’un prêt ou au dé pôt de l’é par -
gne, ou en core de con di tions de prêt ou de dé -
pôts in adap tées. En fin, le rap port exa mine des
exem ples d’in no va tions ins ti tu tion nel les ré cen -
tes qui sont par ve nues à sur mon ter cer tains de
ces obs ta cles. Il con clut que tout comme le
sec teur pu blic a un rôle à jouer dans le dé ve -

lop pe ment ou l’ap pui des tech no lo gies scien -
tifiques, une ac tion pu bli que con cer tée est aus si
né ces saire afin de créer un en vi ron ne ment fa -
vo ra ble dans le quel les in no va tions fi nan ciè res
sont en cou ra gées et trou vent les moyens de se 
dé ve lop per. Les gou ver ne ments, les bailleurs
de fonds, les opé ra teurs ban cai res, les or ga ni -
sa tions non gou ver ne men ta les et les ins ti tu -
tions de re cher che doi vent tra vailler en étroite
col la bo ra tion afin de com pren dre les coûts, les
bé né fi ces et les po ten tia li tés fu tu res des ins ti tu -
tions fi nan ciè res ru ra les émer gen tes.

Le rap port pré sente les ré sul tats em pi ri ques et
les con clu sions d’un pro gramme de re cher che sur
plu sieurs pays qui a for mel le ment dé bu té à l’IFPRI
en 1994. De nom breux cher cheurs de l’IFPRI et des
col la bo ra teurs d’au tres ins ti tu tions de re cher che et
d’ins ti tu tions gou ver ne men ta les ont con tri bué
 directement ou  indirectement aux étu des de cas
par pays ou au tra vail de syn thèse. Ro san na Agbe, 
 Joachim von Braun, Su mi ter Bro ca, Franz Heidhues,
Ei leen Ken nedy, Zhu Ling, So hail Ma lik,  Charles
Ma taya, Mo ha med Mus taq, El len Payon gayong,
Alexan der Phi ri, Zillur Rah man, Ger trud  Schrieder, 
Sim to we, Ro set ta Te te bo, Tshi ka la Tshi ba ka et
Jiang Zhong Yi ont tous par ti ci pé. Nous re mer cions 
éga le ment Law rence Had dad et Bon nie McClaf fer ty
pour leurs com men tai res, Phyl lis Skill man pour
 l’édition du do cu ment, et Cé cile La pe nu pour la
 traduction en fran çais.

Le Mi nis tère de la coo pé ra tion éco no mi que et 
du dé ve lop pe ment (BMZ), la Ré pu bli que fé dé rale
al le mande et l’a gence al le mande de coo pé ra tion
tech ni que (GTZ) ont ap por té leur sou tien fi nan cier
pour la syn thèse com pa ra tive des ré sul tats
par pays. Les étu des de cas in di vi duel les ont été
fi nan cées par les bailleurs de fonds sui vants :
Ban gla desh, Cameroun, Chine et Ma da gas car
(BMZ et GTZ), Egypte et Pa kis tan (Agence amé -
ri caine pour le dé ve lop pe ment in ter na tio nal —
USAID, Ma la wi (UNICEF, la Fon da tion Rocke fel ler,
GTZ, USAID et, de puis 1980, Aide Ir lan daise),
Gha na (USAID) et Né pal (USAID, Win rock In ter -
na tio nal, GTZ, et Cen tre de re cher che sur le
 développement in ter na tio nal).
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INTRODUCTION

Le my the se lon le quel les mé na ges pau vres
des pays en dé ve lop pe ment, qui sou vent ga -

gnent moins d’un dol lar par jour, ne sont pas de
bons em prun teurs ou ne peu vent épar gner, a été
sé rieu se ment re mis en cause ces der niè res an -
nées. On a ob ser vé que ces mé na ges ac cor dent
une grande im por tance à un ac cès con ti nu et fia -
ble à dif fé rents ty pes de ser vi ces fi nan ciers, dis -
po ni bles à un prix rai son na ble, et ré pon dant à
leurs be soins spé ci fi ques. Des ser vi ces d’é par -
gne et de cré dit peu vent ai der les mé na ges ru -
raux pau vres à gé rer et par fois aug men ter leurs
mai gres res sour ces, et à acqué rir la nour ri ture et
les au tres biens de base né ces sai res à leur
 famille. Les fa ci li tés de cré dit leur per met tent
d’ex ploi ter des res sour ces sup plé men tai res et de
sai sir les op por tu ni tés d’in ves tis se ments po ten -
tiel le ment ren ta bles. Des ser vi ces d’é par gne
bien gé rés in ci tent les mé na ges à ac cu mu ler
des fonds pour une con som ma tion ou des in ves -
tis se ments fu turs. Le cré dit et l’é par gne per met -
tent aux pay sans d’in ves tir dans l’amé lio ra tion
des ter res ou l’a dop tion de tech no lo gies agri co les 
tel les que les va rié tés à haut ren de ment et les
en grais mi né raux qui aug men tent les re ve nus
(tout en pro té geant les res sour ces na tu rel les).
Pour les mé na ges ru raux sans ter res, le cré dit et
l’é par gne fa ci li tent le lan ce ment ou l’ex pan sion
d’en tre pri ses fa mi lia les qui peu vent faire la dif fé -
rence en tre pau vre té et ni veau de vie sé cu ri sé.
Les em prunts et l’é par gne à court terme sont sou -
vent uti li sés pour main te nir la con som ma tion de
base lors que le re ve nu des mé na ges dé cline tem -
po rai re ment — après une mau vaise ré colte ou
en tre les sai sons agri co les par exem ple.

La tâ che qui con siste à four nir des ser vi ces 
fi nan ciers à un coût rai son na ble à ceux qui ont
des res sour ces li mi tées n’a ce pen dant pas été
fa cile. Jus que dans les an nées 80 dans de
nom breux pays en dé ve lop pe ment, les ban ques 
agri co les de dé ve lop pe ment gé rées par l’E tat
ont pris en charge la mise en place de mar chés 
for mels de cré dit en zo nes ru ra les. Ce pen dant,
leurs per for man ces ont été sé rieu se ment li mi -
tées d’u ne part par un fonc tion ne ment basé sur 
des prin ci pes ban cai res in suf fi sants pour tou -
cher les po pu la tions ru ra les (prêts avec ga ran -
ties phy si ques, for mes d’or ga ni sa tion sans in ci -

ta tions pour tra vailler avec les pau vres, dé pen -
dance ex ces sive des res sour ces de  l’Etat) et
d’au tre part, par de lar ges in ter fé ren ces po li- 
 ti ques. Par ailleurs, l’of fre de ser vi ces d’é par gne
était éga le ment lar ge ment né gli gée, son im por -
tance pour les pau vres n’é tant pas suf fi sam -
ment re con nue et les res sour ces des bailleurs
res tant dis po ni bles dans des con di tions at trac-
 ti ves. La dis tri bu tion de prêts à des taux sub ven -
tion nés était une prio ri té et les plus puis sants
so cia le ment et les plus ri ches ont eu un ac cès
bien trop fa cile à ces sour ces sub ven tion nées
dont ils ont ac ca pa ré la ma jeure par tie des
 bénéfices. De plus, dans cer tains pays, les
 leaders po li ti ques ont trou vé in té rêt à li mi ter les 
ef forts de col lecte des det tes des em prun teurs
et dans de nom breux cas, ils ont ré gu liè re ment
an non cé des pro gram mes de re port des rem -
bour se ments ou d’a mnis tie des det tes afin
 d’atteindre leurs ob jec tifs po li ti ques. Ce type
d’ac tion a gran de ment éro dé la dis ci pline des
em prun teurs et les ar rié rés de rem bour se ment
n’ont ces sé d’aug men ter. Non seu le ment les
ban ques n’ont pas ser vi les pau vres, in ca pa -
bles de four nir les ga ran ties re qui ses, mais
 elles sont éga le ment de ve nues chro ni que ment
dé pen dan tes d’in jec tions de plus en plus im por -
tan tes de sub ven tions, s’é loi gnant de toute
pers pec tive d’équi li bre fi nan cier à long terme.
Beau coup d’en tre el les de vin rent ain si des
 programmes coû teux et in équi ta bles de trans -
ferts de re ve nus.

Sur les 15 der niè res années, l’ap pui aux
ban ques agri co les publi ques a lar ge ment dé-
cli né. La néces si té de réfor mes des mar chés
finan ciers pour rec ti fier les dis tor sions cau sées
par les poli ti ques gou ver ne men ta les anté-
 rieures est main te nant qua si uni ver sel le ment
recon nue. Cepen dant, les Etats, les bailleurs
de fonds et les orga ni sa tions non gou ver ne -
men ta les (ONG) con ti nuent de cher cher d’au -
tres modè les per met tant de four nir des ser vi ces 
finan ciers aux pau vres en zones rura les d’u ne
façon effi cace et éco no mi que ment via ble. Les
ques tions clas si ques qui se posent sont les sui -
van tes : quels types de ser vi ces finan ciers les
pau vres deman dent-ils ? Com ment l’ac cès au
cré dit affecte leur niveau de vie ? Com ment les
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ins ti tu tions finan ciè res rura les peu vent-elles
agir plus effi ca ce ment con tre la pau vre té ?
Quel les inno va tions dans les mon ta ges ins ti tu -
tion nels sont néces sai res et com ment les ini tier ?
Quel est le rôle de l’E tat dans ce pro ces sus ? Les 
solu tions pro po sées à ces ques tions sont sou vent 

con fu ses et con tra dic toi res, résul tant fré quem -
ment de posi tions extrê mes ou de géné ra li sa -
tions abu si ves issues de con tex tes spé ci fi ques. 
Ce rap port cher che à pré sen ter une dis cus sion
claire sur ces ques tions en pre nant en con si dé -
ra tion les dif fé ren tes posi tions et points de vue.

LE PROFIL DES CLIENTS

L’of fre de ser vi ces fi nan ciers aux pau vres re -
quiert une image claire de qui sont les “pau -

vres”, mais les gé né ra li sa tions sont dif fi ci les. Les
con di tions de pau vre té en Amé ri que la tine ou en
Asie cen trale sont dif fé ren tes de cel les de l’A sie
du sud ou de l’A fri que. Ain si, la na ture des con -
train tes et la meilleure fa çon de les sur mon ter dé -
pend des ca rac té ris ti ques de la po pu la tion ci blée.
Les ap pro ches qui fonc tion nent dans une ré gion
peu vent ne pas être di rec te ment adap ta bles
ailleurs, et les ser vi ces qui ré pon dent bien à la de -
mande d’un type de clien tèle — pe tits com mer -
çants agri co les, par exem ple — peu vent ne pas
con ve nir à d’au tres, comme les pay sans de la
même ré gion pro dui sant pour leur pro pre con som -
ma tion. Une mau vaise com pré hen sion des ca rac -
té ris ti ques de la po pu la tion cliente ou du con texte
dans le quel les dé ci sions po li ti ques sont pri ses
con duit sou vent à des ten sions en tre les dé ci deurs
po li ti ques, les do na teurs et les ges tion nai res 
con cer nant la meilleure fa çon d’of frir des ser vi ces
fi nan ciers pour les pau vres. C’est avec cette idée
en tête que les ca rac té ris ti ques ma jeu res des
pau vres et leur par ti ci pa tion aux mar chés ru raux
for mel et in for mel en Afri que et en Asie ont été
iden ti fiées ici. Les don nées de l’a na lyse sont is -
sues de neuf en quê tes au près des mé na ges con -
dui tes par l’IFPRI, et qui ont per mis de re cueillir
des in for ma tions dé taillées sur la par ti ci pa tion au
mar ché du cré dit1. L’i dée cen trale de la com pa rai -
son en tre pays n’est pas tant d’étu dier la na ture
même des trans ac tions de cré dit (qui peu vent va -
rier for te ment en tre les pays), mais d’a na ly ser les
dif fé ren ces en tre les pau vres et non pau vres à
l’in té rieur des pays. Les “pau vres” sont dé fi nis ici
comme le der nier quart de l’é chan tillon des mé na -
ges clas sés par ni veau de re ve nu par tête.

La base ex trê me ment li mi tée de res sour ces
des pau vres en Asie et en Afri que est clai re ment
mon trée dans le ta bleau 1. La ma jo ri té des pau -
vres n'a pas d’é du ca tion de base, dé pend en
prio ri té de l’agri cul ture pour sa sub sis tence, pos -
sède une sur face extrême ment ré duite de ter res
cul ti va bles et sur vient aux be soins de gran des fa -
milles avec des ni veaux moyens de re ve nus par
tête très fai bles. De plus, comme les zo nes ru ra -
les sont moins bien des ser vies que les zo nes ur -
bai nes en ter mes d’in fra struc tu res phy si ques et
so cia les tel les que les rou tes, les éco les, le té lé -
phone, la ra dio, les com mer ces ou les ser vi ces
de san té, leur ca pa ci té à sai sir les op por tu ni tés
du mar ché sont sé vè re ment li mi tées. Les mé na -
ges du der nier quar tile de re ve nu dé pen sent jus -
qu’à 91% de leur bud get de con som ma tion pour
la nour ri ture (Fi gure 1). Mal gré cela, comme leurs 
re ve nus sont très fai bles, ils ne par vien nent pas
tou jours à cou vrir leurs be soins ali men tai res2.
Ain si, les con sé quen ces d’u ne chute de leurs re -
ve nus ou la né ces si té de fi nan cer des dé pen ses
in at ten dues tel les que des frais mé di caux peu -
vent être re la ti ve ment gra ves. Le cy cle où l’on
em prunte en pé riode dif fi cile ou au mo ment des
se mailles pour rem bour ser ou épar gner après la
ré colte, ou quand les re ve nus sont bons, fait par -
tie du sys tème de sub sis tence des pau vres. Ceci
est clai re ment ob ser vé dans les étu des ef fec -
tuées par l’IFPRI au Pa kis tan, à Ma da gas car et
au Né pal. Dans ce der nier pays, une très large
ma jo ri té des pau vres, au tour de 72%, est en ga -
gée dans des trans ac tions fi nan ciè res. A Ma da -
gas car, près de 50% des mé na ges rap por tent
que les prêts ont été uti li sés pour ré pon dre à une
si tua tion d’ur gence dans le mé nage. Au Pa kis tan, 
une en quête réa li sée par le gou ver ne ment pa kis -
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Bang la desh

 Pau vre
Non

pau vre
Cam er oun Chine Egypte Ghana Mada gas car Ma lawi Ne pal Paki stán

In di cateur  (P) (NP) P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP

Importance moyenne du ménage,
  nombre de personnes 5,4 5,0 8,5 6,0 4,8 4,4 7,7 6,2 8,4 6,8 6,8 5,3 5,3 4,0 6,3 7,5 11,2 8,4
Années d’éducation du chef
  du ménage (pourcentage)a

     Aucune 73,3 49,3 36,9 33,9 17,1 9,3 56,2 39,2 29,3 20,9 13,0 21,6 30,0 27,0 93,1 93,3 64,2 59,6
     Moins de 5 ans 21,3 20,4 52,8 58,8 42,4 42,0 15,0 13,6 10,6 4,6 67,4 53,6 51,0 39,0 2,3 3,7 0,0 0,0
     De 5 à 8 ans 3,3 14,2 8,3 8,2 32,5 38,1 12,9 16,1 14,6 7,9 17,4 13,5 18,0 29,0 4,5 2,6 29,0 24,2
     Neuf ans ou plus 2,0 16,0 0,0 4,2 7,7 10,3 16,0 30,9 45,4 66,9 2,2 11,2 1,0 5,0 0,0 0,6 6,8 16,3
Pourcentage des chefs de
  ménages se déclarant
  agriculteur indépendantb 16,0 44,6 69,4 62,0 91,1 81,2 23,4 27,3 76,0 63,0 76,6 81,0 80,0 59,0 nd nd 42,0 58,1
Moyenne des terres
  possédées (ha) 0,2  0,6 2,5 4,3 2,0 2,0 0,4 0,8 2,6 3,4 2,1 3,3 1,5 1,7 0,5 1,5 1,5 4,9
Revenu annuel moyen par
  membre du ménage
  (dollars US) 108,6 232,2 179,1 357,2 74,1 204,62 236,3 641,5 82,8 217,2 86,6 223,9 32,7 61,0 90,0 118,5 216,6 407,2

Source : Recherche de l’IFPRI sur la finance rurale (Cf. Note 1).
Notes : P = Pauvre. Les pauvres font partie du quartile de revenu (ou des dépenses de consommation) le plus faible de leurs pays res pec tifs.

NP = Non pauvre. Les non pauvres font partie des trois autres quar ti les.
Les enquêtes ont été ef fec tuées : Bangladesh, 1994 ; Cameroun, 1992 ; Chine, 1994 ; Ghana, 1992–93 ; Madagascar, 1992 ; Malawi, 1995 ; Népal, 1991–92 ; Pakistan, 1986–91,
Egypte, 1997.
n.d. Non disponible

aLe “chef de ménage” est la principale source de revenu de la famille. Pour les années d’éducation du chef de ménage, la catégorie “Aucune” correspond au pourcentage d’ille ttrés ; “Moins
de 5 ans” à ceux qui ont suivi au moins une éducation primaire ; “De 5 à 8 ans” à ceux qui sont allés au collège ; et “Neuf ans ou plus” à ceux qui sont allés au lycée.
bLes chefs de ménage qui travaillent principalement comme journaliers agricoles représentent 37,6 pour cent supplémentaires des pauvres et 10,1 pour cent des non pau vres.

Tableau 1 — Caracté ris tiques majeures des ménages, par pays



ta nais en 1985 sur le cré dit ru ral in di quait que
près de 40% des mé na ges pau vres étaient en ga -
gés dans des trans ac tions de cré dit3.

La somme moyenne an nuelle cu mu lée em -
prun tée par les mé na ges pau vres dans les sec -
teurs for mel et in for mel va rie de 4$ au Ma la wi à
80$ au Ban gla desh et 133$ au Ca me roun. Les
échan tillons ne sont pas na tio na le ment re pré sen -
ta tifs et à l’ex cep tion de la Chine, de l’Egypte et
du Pa kis tan, ils se con cen trent dans les zo nes et
les vil la ges où l’on trouve des ins ti tu tions fi nan -
ciè res for mel les. Ain si, les ni veaux d’em prunts
en re gis trés sont sus cep ti bles d’ê tre sur es ti més
par rap port à la moyenne na tio nale. Ce pen dant,
la fi gure 2 mon tre que les mé na ges non pau vres
(les 3 quar ti les su pé rieurs de re ve nus des mé na -
ges) em prun tent da van tage que les mé na ges
pau vres à l’ex cep tion du Gha na4. Par ailleurs, la
somme em prun tée ob ser vée sur la Fi gure 2 n’est
pas dis po ni ble pour l’em prun teur tout au long de
l’an née, mais seu le ment pour quel ques se mai nes 
ou mois. Ceci vient du fait que beaucoup des
prêts in for mels sont oc troyés pour quel ques jours
ou quel ques se mai nes seu le ment. De même, cer -
tains prêts for mels de l’é chan tillon nage sont des
prêts sai son niers pour l’agri cul ture ou les mi cro-
 en tre pri ses ru ra les. Le mon tant le plus fai ble em -
prun té est en re gis tré au Ma la wi, un pays très

pau vre où le mar ché in for mel du cré dit reste re la -
ti ve ment peu ac tif.

Les prê teurs in for mels — amis, pa rents, voi -
sins, grou pes in for mels, prê teurs — four nis sent la 
ma jo ri té des prêts dans tous les pays, à l’ex cep -
tion du Gha na et du Ma la wi (Fi gure 3). Au Pa kis -
tan et au Ca me roun par exem ple, moins de 5%
du mon tant em prun té par les mé na ges ru raux
pau vres pro vient des prê teurs for mels. Pour ce
rap port, les prê teurs for mels sont re pré sen tés par 
les ban ques de dé ve lop pe ment pu bli ques et agri -
co les et les nou vel les ins ti tu tions de mi cro-
 finance. Ces der niè res com pren nent les unions
de cré dit et les coo pé ra ti ves, les pro gram mes de
grou pes so li dai res gé rés par des agen ces pu bli -
ques ou des or ga ni sa tions non gou ver ne men ta les 
et les ban ques vil la geoi ses. Ces nou vel les ins ti tu -
tions par vien nent avec suc cès à tou cher les mé -
na ges du quar tile de re ve nu le plus pau vre au
Ban gla desh et au Ma la wi.

Par com pa rai son avec les non pau vres, les
pau vres ob tien nent une part plus fai ble de leurs
prêts en pro ve nance du sec teur for mel dans six
pays (Chine, Egypte, Ma da gas car, Ma la wi, Né pal 
et Pa kis tan), une part iden ti que dans un pays
(Ca me roun), et une part plus im por tante dans
deux pays (Ban gla desh, Gha na) (Fi gure 3).
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Figure 1 — Pourcentage du budget de
consommation alloué à
l’alimentation

Source : Re cher che de l’IFPRI sur la fi nance ru rale (Cf. Note 1).

Fig ure 2 — Montant moyen emprunté dans 
les secteurs financiers ruraux
formel et informel par ménage
et par an

Source : Re cher che de l’IFPRI sur la fi nance ru rale (Cf. Note 1).



Même dans un pays comme l’Egypte qui bé né fi -
cie d’u ne cou ver ture re la ti ve ment dense d’ins ti tu -
tions fi nan ciè res for mel les, le rôle des prê teurs
 informels reste im por tant. Au Ban gla desh, les
pro gram mes de cré dit pour les grou pes, gé rés
par les ONG, jouent main te nant un rôle si gni fi ca tif 
dans l’ob ten tion de cré dit par les mé na ges ru raux 
pau vres. Au Gha na, les vil la ges sé lec tion nés
pour l’en quête bé né fi ciaient de ban ques ru ra les
et de pro gram mes de cré dit ap puyés par des
ONG, ces der niers ci blant les mé na ges di ri gés
par des fem mes pau vres.

La fi gure 4 in di que com ment les mé na ges uti li -
sent leurs prêts. En tre la moi tié et les neuf dixiè mes 
des prêts ob te nus des sec teurs for mel et in for mel
com bi nés ont été des ti nés à des achats pour la
con som ma tion. Au Pa kis tan, plus de 80% du mon -
tant a été dé pen sé pour la con som ma tion, ali men -
taire et non ali men taire. De plus, dans six des huit
pays, le Ma la wi et le Né pal fai sant ex cep tions, les
prêts à la con som ma tion sont plus im por tants pour
le quar tile le plus pau vre que pour les non pau vres. 
Dans tous les pays, la part des prêts uti li sée pour
la con som ma tion est plus im por tante pour les
prêts in for mels par rap port aux prêts for mels5. Au

Ma la wi, seule une fai ble part des prêts est uti li sée
pour la con som ma tion car la Ma la wi Ru ral Fi nance
Com pa ny, prin ci pale ins ti tu tion de fi nance ru rale,
dis tri bue tous ses prêts en na ture sous forme d’en -
grais ou de se men ces.

Pour quoi da van tage de prêts fi nan cent-ils la
con som ma tion plu tôt que la pro duc tion ou les in -
ves tis se ments ? En pre mier lieu, les prê teurs in -
for mels, prin ci pale source de cré dit, sont gé né ra -
le ment mal équi pés pour fi nan cer d’im por tants
in ves tis se ments à long terme puis qu’ils dé pen -
dent de leurs fonds pro pres. La du rée moyenne
des prêts in for mels est par exem ple de 86 jours
au Ban gla desh, et de 65 jours à Ma da gas car6.
Les prêts in for mels ont des ca rac té ris ti ques qui
les ren dent plus uti les au fi nan ce ment à court
terme de la sta bi li sa tion de la con som ma tion ou
du fonds de rou le ment d’en tre pri ses non agri- 
co les. Les prêts for mels, qui sont de mon tants
plus im por tants et sur une plus lon gue du rée,
sont mieux à même de fi nan cer des in trants ou
des in ves tis se ments sai son niers.

En se cond lieu, pour les mé na ges pau vres,
les sphè res de la con som ma tion, de la pro duc tion 
et de l’in ves tis se ment ne sont pas sé pa ra bles du
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Fig ure 3 — Répartition des différentes sources de prêts aux pauvres et aux non pauvres,
par pays

Source : Re cher che de l’IFPRI sur la fi nance ru rale (Cf. Note 1).
Note : Vert : pau vre ; noir : non pau vre.



fait que la con som ma tion et la nu tri tion sont im por -
tan tes pour la ca pa ci té d’un mé nage à ga gner
des re ve nus. Lors qu’un tra vailleur n’a pas as sez
à man ger, il peut être trop fai ble pour tra vailler de 
fa çon pro duc tive. En gé né ral, le tra vail fa mi lial est 
de loin le prin ci pal fac teur de pro duc tion d’un mé -
nage pau vre, et le main tien et l’amé lio ra tion de la
pro duc ti vi té du tra vail sont cru ciaux pour sé cu ri -
ser et aug men ter les re ve nus.

Lors que les be soins mi ni mum pour une ali -
men ta tion équi li brée et adé quate ont été cou -
verts, la con som ma tion sup plé men taire n’en -
traîne pas d’aug men ta tion sup plé men taire de la 
pro duc ti vi té du tra vail. Beau coup voient cette
con som ma tion ex cé den taire comme un luxe et
ne voient pas de bé né fice so cial à la fi nan cer à
tra vers des pro gram mes sou te nus par des
fonds pu blics. Pour tant, il est juste de rap pe ler
ici que cette con som ma tion de luxe est ex trê me -
ment rare par mi les mé na ges ru raux pau vres.
Donc, lors que l’on con si dère les po li ti ques
 d’offre de ser vi ces fi nan ciers aux pau vres, les
prêts à la con som ma tion uti li sés pour con tri -
buer à un ré gime équi li bré ou pour amé lio rer la
san té des tra vailleurs du mé nage doi vent être
con si dé rés comme des prêts pro duc tifs puis -

qu’ils per met tent d’amé lio rer les ca pa ci tés pro -
duc ti ves de la fa mille.

Les ban quiers en par ti cu lier, sont fré quem -
ment op po sés aux prêts à la con som ma tion, con -
si dé rant qu’ils doi vent fi nan cer des ac ti vi tés qui
gé nè rent des re ve nus des ti nés au rem bour se -
ment des em prunts. En réa li té, l’oc troi d’un prêt
pour une ac ti vi té pro duc tive stric te ment dé fi nie
em pê che ra re ment les mé na ges de dé tour ner
une par tie des fonds em prun tés vers leurs be -
soins de con som ma tion, puis que les prê teurs
n’ont le plus sou vent ni les res sour ces ni le temps 
de sur veiller l’u ti li sa tion du prêt7. Ce n’est que
lors que les prêts sont dis tri bués en na ture (se -
men ces ou en grais par exem ple, plu tôt qu’en es -
pè ces) que les mé na ges peu vent avoir des dif fi -
cul tés à uti li ser leur prêt pour la con som ma tion.
Les don nées mon trent que la part des prêts uti li -
sée pour la con som ma tion est in fé rieure pour les
prêts for mels que pour les prêts in for mels, mais
elle va rie néan moins de 9% au Gha na à 54% au
Né pal pour tous les mé na ges. L’étude ef fec tuée
au Né pal in di que que les em prun teurs pro fi tent
sou vent de la fon gi bi li té des ins tru ments fi nan -
ciers pour dé tour ner les prêts liés à des in ves tis -
se ments vers des dé pen ses de con som ma tion
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Fig ure 4 — Utilisation déclarée des prêts formels et informels par les pauvres et les non
pauvres, par pays

Source : Recherche de l’IFPRI sur la finance rurale (Cf. Note 1).
Note : Vert = Pauvre ; Noir = Non pauvre.



qui of frent, d’a près les pro pres cal culs des mé na -
ges, de plus grands bé né fi ces. Ce pen dant, l’u ti li -
sa tion du prêt pour la con som ma tion n’im pli que
pas né ces sai re ment que le rem bour se ment ne se 
fera pas. Les prêts à la con som ma tion au Ca me -
roun ou à Ma da gas car mon trent des taux de rem -
bour se ment si mi lai res, voire plus éle vés que les
prêts pro duc tifs8.

Qu’en est-il de l’a dé qua tion en tre l’of fre et la
de mande de ser vi ces fi nan ciers ru raux ? Mal gré
le dy na misme des mar chés in for mels ob ser vés
dans de nom breux pays, les ser vi ces fi nan ciers
pour les pau vres res tent in adé quats9. Dans des
pays aus si di vers que le Ban gla desh, le Gha na,
Ma da gas car, le Ma la wi ou le Pa kis tan, l’ac cès
aux ser vi ces de cré dit et d’é par gne est sé vè re -
ment li mi té pour les pe tits pay sans, les mé tayers
et les pe tits en tre pre neurs, en par ti cu lier les fem -
mes. Une fa çon in té res sante d’exa mi ner l’ac cès
aux mar chés fi nan ciers pour les mé na ges con -
siste à éva luer la li mite de cré dit qui leur est im -
po sée par les prê teurs10. Au Ban gla desh, la li mite 
moyenne de cré dit est de 50 dol lars pour le sec -
teur for mel et de 13 dol lars dans l’in for mel. Les
ca pa ci tés à em prun ter sont net te ment plus res -
trein tes au Ma la wi où les mé dia nes des li mi tes de 
cré dit sont 0 et 3 dol lars res pec ti ve ment dans le
for mel et l’in for mel.

Des li mi tes de cré dit aus si fai bles si gni fient
qu’a lors cer tains mé na ges ne peu vent sou vent
pas em prun ter suf fi sam ment pour ré pon dre à
leurs be soins, d’au tres ne cher chent même pas à 
faire de de mande de prêt car ils s’at ten dent à un
re fus. A Ma da gas car par exem ple, la moi tié en vi -
ron des de man deurs, à la fois au près des prê -
teurs for mels et in for mels, ont reçu moins que ce 
qu’ils de man daient ou bien n’ont ob te nu au cun
prêt11. Au Gha na, à Ma da gas car et au Pa kis tan,
les étu des de l’IFPRI mon trent qu’u ne part si gni -
fi ca tive des pau vres qui ne de man dent pas de
prêts est dé cou ra gée par les exi gen ces stric tes
en ter mes de ga ran tie et par les coûts de trans -
ac tion éle vés qui doi vent sou vent être en ga gés
pour trai ter avec les ins ti tu tions for mel les. Le
pour cen tage de non- em prun teurs dé cou ra gés
va rie se lon les pays : c’est au Gha na qu’il est le
plus éle vé, et à Ma da gas car qu’il est le plus fai -
ble (Fi gure 5). Du fait de l’am pleur du ra tion ne -
ment du cré dit, il est par fai te ment pos si ble que
même des mé na ges dont les re ve nus an nuels
moyens se si tuent au- des sus du seuil de pau vre -
té ne puisse évi ter une in sé cu ri té ali men taire
tran si toire lors qu’ils sont frap pés par des chocs

tels qu’u ne mau vaise ré colte ou la ma la die grave 
d’un des mem bres de la fa mille.

Alors que ces fi gu res dé cri vent l’am pleur des
con train tes dans l’ac cès au cré dit, on ne doit ce -
pen dant pas con si dé rer que tous les mé na ges qui 
n’em prun tent pas sont ra tion nés en cré dit. En fait, 
la Fi gure 5 mon tre que la part des non- em prun -
teurs vo lon tai res va rie de 11 % au Gha na à près
de 59% à Ma da gas car. Par mi les rai sons ma jeu -
res de ne pas avoir re cours au prêt, les mé na ges
ci tent le ni veau suf fi sant de leurs li qui di tés, le
man que d’op por tu ni tés pour des in ves tis se ments
suf fi sam ment ren ta bles pour cou vrir le coût du
cré dit, et le fait qu’ils ne peu vent pas ou ne veu -
lent pas en cou rir le ris que de s’en det ter.

Trois im por tan tes im pli ca tions peu vent être
 tirées des in for ma tions pré cé den tes au su jet des
mé na ges :

• Beaucoup de mé na ges pau vres dans les
pays en dé ve lop pe ment doi vent faire face
à des con train tes réel les sur les mar chés
fi nan ciers dans la me sure où ils ne peu vent
pas em prun ter au tant qu’ils le vou draient,
comp te tenu des con di tions ac tuel les des
trans ac tions. Du fait que la plu part des
pau vres cher che à em prun ter pour fi nan -
cer leur con som ma tion ali men taire ou
d’au tres be soins de base, afin d’amé lio rer
leur san té ou la pro duc ti vi té de leur
 travail, ces con train tes peu vent for cer les
pau vres à con som mer moins d’a li ments
ou des ali ments à va leur nu tri tio nelle plus
fai ble. Par ailleurs, lors que leur ni veau de
con som ma tion est déjà ex trê me ment bas,
ils peu vent être obli gés d’an nu ler ou de
re por ter un in ves tis se ment ren ta ble, ou de 
ven dre des ac tifs — par fois avec une
perte subs tan tielle — pour ré pon dre à
des be soins in com pres si bles de con som -
ma tion. Cela peut alors con duire à un
 appauvrissement en core plus grand à
long terme.

• Du fait que les con sé quen ces d’un échec
peu vent être gra ves pour des mé na ges à
re ve nus très fai bles, ceux- ci sont par ti cu -
liè re ment sus cep ti bles d’é vi ter les ris ques
et sen si bles au type de pro jets qu’ils choi -
si ront de fi nan cer. L’ac cès aux ser vi ces
de cré dit et d’é par gne peut amé lio rer leurs 
ca pa ci tés à sup por ter des ris ques, et donc 
in di rec te ment peut en cou ra ger l’a dop tion
de tech ni ques et fa ci li ter l’ac cu mu la tion
d’ac tifs.

13



• Les mé na ges pau vres en Afri que et en Asie 
font face à des con train tes com plexes et
mul ti ples pour leurs op por tu ni tés pro duc ti -
ves. Leur ni veau d’é du ca tion est sou vent
fai ble et ils man quent d’ac cès aux mar chés
et à d’au tres ser vi ces es sen tiels. Ain si, l’im -
pact des ser vi ces fi nan ciers sur le bien- être 
des mé na ges est sus cep ti ble de va rier avec 

l’ac ces si bi li té à des in trants com plé men tai -
res tels que l’ir ri ga tion, l’é du ca tion et les
ser vi ces. Dans cer tains en vi ron ne ments ou
pour cer tains grou pes so cio- éco no mi ques,
l’ac cès à la mi cro- fi nance peut ne pas avoir 
d’im pact po si tif alors que dans d’au tres ré -
gions ou pour d’au tres grou pes, cela peut
faire une dif fé rence im por tante.
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Fig ure 5 — Raisons mentionnées par les ménages pour ne pas emprunter, par pays

Source : Recherche de l’IFPRI sur la finance rurale (Cf. Note 1).



ALLOUER DES RESSOURCES PUBLIQUES
A LA FINANCE RURALE

Les dé ci deurs po li ti ques, les con seillers et
les en tre pre neurs ne sont pas par ve nus à

un con cen sus con cer nant la ma nière dont les
gou ver ne ments de vraient in ter ve nir et ré gu ler
le sec teur fi nan cier ru ral. Pour cer tains, une
ins ti tu tion de mi cro- fi nance doit être une ins ti tu -
tion pu re ment fi nan cière, fonc tion nant se lon le
prin cipe de re cou vre ment to tal des coûts. Les
per for man ces doi vent être me su rées non seu le -
ment par le ni veau de re cou vre ment des coûts
mais aus si ce lui qui au rait été pos si ble si tou tes 
les for mes de sub ven tions avaient été éli mi -
nées. Ce n’est qu’ain si, di sent-ils, qu’il peut y
avoir des pers pec ti ves pour main te nir ces ser vi -
ces à long terme, lors que les fonds sub ven tion -
nés des gou ver ne ments et des do na teurs ont
été éli mi nés. Si les pau vres ne peu vent uti li ser
pro fi ta ble ment des ser vi ces fi nan ciers of ferts
aux coûts du mar ché, alors ces ser vi ces ne de -
vraient pas être uti li sés comme des ins tru ments 
de lutte con tre la pau vre té. Ce type d’ar gu ment
im pli que que les res sour ces pu bli ques pour -
raient être mieux uti li sées dans d’au tres ac ti vi -
tés vi sant à ré duire la pau vre té puis que des
ins ti tu tions fi nan ciè res bien gé rées de vraient
pou voir ser vir les pau vres et main te nir des
 niveaux de ren ta bi li té suf fi sants. Ban co Sol en
Bo li vie et les uni tés vil la geoi ses de la Bank
Rakyat In do ne sia (BRI) sont sou vent ci tés
comme de tels bons exem ples.

Mais ce genre de con seils se heurte néan -
moins à l’ex pé rience du monde de la mi cro-
 finance où la plu part des ins ti tu tions qui ser vent
les pau vres dé pen dent de sub ven tions des gou -
ver ne ments na tio naux et des bailleurs in ter na -
tio naux12. En par ti cu lier par mi les plus con nues, 
se trou vent la Gra meen Bank au Ban gla desh,
ou le Ban gla desh Ru ral Ad van ce ment Com mit -
tee (BRAC). L’al lo ca tion de res sour ces pu bli -
ques pour les ins ti tu tions fi nan ciè res ru ra les est
jus ti fiée par deux ar gu ments : les dé faillan ces
du mar ché et la ré duc tion de la pau vre té.

Défaillances du marché et innovations
institutionnelles

Dans le pas sé, le déve lop pe ment et l’ex ten sion
des ins ti tu tions finan ciè res ont été blo qués par
une inter ven tion exces sive de l’E tat telle qu’u ne
régle men ta tion rigide des taux de change, ou la
fixa tion de pla fonds sur les taux d’in té rêt.
Aujourd’hui, il est lar ge ment recon nu que le rôle 
pre mier du gou ver ne ment est d’é ta blir la sta bi-
li té macro- éco no mi que, d’as su rer que les mar -
chés finan ciers répon dent libre ment aux inci ta -
tions éco no mi ques tout en res pec tant les règles 
de la pru dence ban caire, et de défi nir et faire
appli quer un cadre régle men taire qui assure la
réa li sa tion des con trats. Cepen dant, bien que la 
libé ra li sa tion des mar chés finan ciers soit une
con di tion néces saire pour amé lio rer l’of fre de
ser vi ces finan ciers aux pau vres, elle n’est pas
suf fi sante. La libé ra li sa tion des mar chés ne peut 
à elle seule inci ter à inno ver dans des ins tru -
ments finan ciers nou veaux qui peu vent réduire
les coûts de trans ac tion pour les pau vres13.
Cela vient du fait que les mar chés finan ciers
ruraux dans les pays en déve lop pe ment ont des 
pro blè mes spé ci fi ques qui ren dent les inves tis -
se ments ris qués et coû teux14.

• Les clients sont géo gra phi que ment dis per -
sés, ce qui rend l’of fre lo cale de ser vice
coû teuse.

• Puis que la plu part des clients ont des re ve -
nus ti rés de l’agri cul ture, ils ten dent tous à
vou loir em prun ter en même temps, avant
les ré col tes par exem ple, et vont tous cher -
cher à épar gner après la ré colte. Ceci com -
pli que la tâ che des ins ti tu tions fi nan ciè res
qui ont, en zone ru rale, un por te feuille peu
di ver si fié.

• Les in for ma tions sur les em prun teurs po -
ten tiels sont dif fi ci les à ob te nir, d’au tant
plus qu’ils sont dis per sés, ce qui rend les
de man des de prêts coû teu ses à éva luer.

15



• Les pau vres pos sè dent peu d’ac tifs, li mi tant 
les pos si bi li tés pour les ins ti tu tions fi nan-
ciè res de sé cu ri ser leurs prêts avec des ga -
ran ties.

Ain si, le prê teur doit pas ser du temps et en -
ga ger des res sour ces pour éva luer la sol va bi li té
des de man deurs et il doit cher cher d’au tres for mes 
de ga ran ties. A par tir de tech ni ques tra di tion nel les
de prêts, ces coûts se ré vè lent sou vent ex ces sifs. 
Par con sé quent, les ban ques com mer cia les ne
des ser vent pas les clients ru raux, li mi tant leurs
ser vi ces aux zo nes ur bai nes et pé ri- ur bai nes où
l’in for ma tion sur les em prun teurs po ten tiels est
moins coû teuse à ob te nir, et où les vo lu mes de
trans ac tion sont plus im por tants. Il y a en core
peu d’ex pé rien ces qui ten dent à mon trer que les
ins ti tu tions fi nan ciè res dans le sec teur pri vé sont
prê tes à in ves tir des res sour ces afin de dé fi nir
des ser vi ces pro fi ta bles d’é par gne et de cré dit
des ti nés aux pau vres des zo nes ru ra les15.

L’amé lio ra tion du ni veau d’é du ca tion, la crois -
sance du re ve nu des mé na ges, le dé ve lop pe ment 
des in fra struc tu res, les avan cées des tech ni ques
ban cai res et de la com mu ni ca tion, et les ré for mes 
du sec teur fi nan cier sont au tant d’a touts qui pour -
ront ré duire les coûts de trans ac tion dans le fu tur. 
Alors qu’il peut être pru dent pour les ban ques pri -
vées d’at ten dre que les con di tions fa vo ra bles aux 
in ves tis se ments soient rem plies, l’at tente n’est
sans doute pas la po li ti que op ti male pour un gou -
ver ne ment. Les in no va tions ins ti tu tion nel les qui
per met tent de ré duire le coût de dis tri bu tion des
ser vi ces et qui amé lio rent leur im pact sur les pau -
vres sont es sen tiel les pour amé lio rer l’ef fi ca ci té et 
la du ra bi li té à long terme des pro gram mes de fi -
nance ru rale. Cela four nit un ar gu ment ma jeur en
fa veur de l’al lo ca tion de res sour ces pu bli ques
vers des po li ti ques qui gé nè rent des in no va tions
ins ti tu tion nel les dans le sec teur fi nan cier ru ral.
Les re tom bées se ront d’au tant plus im por tan tes si 
ces in no va tions, qui sont des biens pu blics, sont
fi na le ment adop tées par des ins ti tu tions fi nan-
ciè res pri vées afin de four nir des ser vi ces ren- 
ta bles aux pau vres.

Institutions financières rurales et
réduction de la pauvreté

Le se cond ar gu ment en fa veur de l’al lo ca tion de
res sour ces pu bli ques aux ins ti tu tions fi nan ciè res
ru ra les vient du fait que l’of fre de ser vi ces fi nan -
ciers est un ou til puis sant pour la ré duc tion de la

pau vre té, et des res sour ces pu bli ques sont ju -
gées né ces sai res pour dé li vrer ces ser vi ces aux
pau vres16. Des ins ti tu tions tel les que la Gra meen
Bank ou le Ma la wi Mud zi Fund re çoi vent un vo -
lume im por tant de sub ven tions. Leurs clients sont 
beau coup plus pau vres que ceux de Ban co sol ou
de la BRI, et il est pos si ble que les plus pau vres
d’en tre eux se raient lais sés de côté s’ils de vaient
payer ces ser vi ces au prix du mar ché en te nant
comp te de l’en sem ble des coûts en ga gés.

Les ges tion nai res d’ins ti tu tions fi nan ciè res en 
Asie et en Afri que ob ser vent sou vent que four nir
des ser vi ces fi nan ciers aux pau vres n’est pas suf -
fi sant pour at ti rer les clients les plus pau vres du
fait des nom breu ses con train tes aux quel les ces
der niers ont à faire face. Un cré dit peut con duire
à de fai bles re tours sur in ves tis se ment pour des
mé na ges qui pos sè dent un mi nus cule lo pin de
terre, non ir ri gué et peu fer tile, en par ti cu lier si
ces mé na ges sont peu édu qués, ou en mau vaise
san té, ou s’ils man quent d’ex pé rience en ter mes
de tech ni ques agri co les à haut ren de ment, ou
d’en tre pri ses non agri co les. Pour ces rai sons, des 
ins ti tu tions tel les que Free dom From Hun ger au
Gha na, ou la Gra meen Bank et BRAC au Ban gla -
desh of frent des ser vi ces fi nan ciers com bi nés à
d’au tres, tels que des pro gram mes d’al pha bé ti sa -
tion, une for ma tion à la ges tion d’en tre prise, des
cours de sen si bi li sa tion en nu tri tion, san té et
plan ning fa mi lial. Ces ser vi ces sont sus cep ti bles
d’ac croî tre la pro duc ti vi té des prêts oc troyés.

Dans quel les con di tions peut-on alors al louer
des res sour ces pu bli ques aux ins ti tu tions fi nan -
ciè res des ti nées à ré duire la pau vre té ? Est-il
 nécessaire de com bi ner les ser vi ces de cré dit avec
d’au tres ser vi ces ? Ces pro gram mes hy bri des
sont-ils plus ef fi ca ces pour ré duire la pau vre té
que les pro gram mes mi ni ma lis tes ? Les ré pon ses 
dé pen dent de l’im pact po ten tiel des ser vi ces
 financiers sur la pau vre té, et de la com pa rai son
de ces pro gram mes avec d’au tres ou tils de lutte
con tre la pau vre té. Il est clair que si un dol lar sup -
plé men taire dé pen sé dans un pro gramme de cré -
dit ré duit plus net te ment la pau vre té qu’un  dollar
dé pen sé dans un au tre pro gramme, cela cons ti -
tue un ar gu ment en fa veur de l’al lo ca tion des
 ressources vers les pro gram mes de cré dit. La
me sure des ef fets de ces pro gram mes sur le
 réduction de la pau vre té est donc une étape
 importante pour pren dre des dé ci sions en con -
nais sance de cause. Ce pen dant, les éva lua tions
d’im pact sont loin d’ê tre sim ples puis qu’il est
 nécessaire de con trô ler les ré sul tats par rap port à 
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un en sem ble de fac teurs dif fé rents qui af fec tent
le ni veau de pau vre té. C’est en par ti cu lier dif fi cile
dans le cas de pro gram mes hy bri des où la dis so -
cia tion des ef fets du cré dit par rap port aux ef fets
des ser vi ces non fi nan ciers pa raît as sez in sur -
mon ta ble. Ce pen dant, des re cher ches ont été
 entreprises ces der niè res an nées qui ont per mis
de pro gres ser dans la fa çon de me su rer les
 impacts (En ca dré 1).

Les résul tats des pro gram mes de recher che
de l’IFPRI indi quent en géné ral, mais de façon
non uni forme, que des effets posi tifs du cré dit
sont enre gis trés sur les reve nus, l’a dop tion des
tech ni ques et la con som ma tion ali men taire
(Tableau 2)17. Les ména ges qui ont un meilleur
accès aux prêts sont mieux à même d’a dop ter
des tech ni ques nou vel les et d’aug men ter leurs
reve nus, leurs dépen ses ali men tai res et les calo -
ries con som mées, en com pa rai son avec les
ména ges qui n’ont pas accès au cré dit. Cepen -

dant, les effets sur le sta tut nutri tion nel, indi ca teur 
impor tant de pau vre té, ne sont pas clairs.

L’ac cès au cré dit ou la par ti ci pa tion à un pro -
gramme for mel de cré dit af fecte po si ti ve ment les
re ve nus des mé na ges dans qua tre pays sur les
cinq où les éva lua tions ont été me nées. L’étude
au Ma la wi n’in di que pas un tel im pact, peut être
du fait que les en quê tes y ont coïn ci dé avec
une ré colte ex cep tion nel le ment mau vaise cette
an née- là, à la suite d’une mau vaise plu viométrie.
Les étu des à Ma da gas car et au Pa kis tan, qui ont
exa mi né spé ci fi que ment les ef fets sur l’u ti li sa tion
des in trants, ont con clu que l’amé lio ra tion de l’ac -
cès au cré dit aug mente l’u ti li sa tion des in trants
agri co les, en par ti cu lier les en grais et les se men -
ces sé lec tion nées. Dans trois pays sur qua tre,
l’ac cès au cré dit a eu un ef fet po si tif sur les dé -
pen ses ali men tai res to ta les (Ban gla desh, Chine
et Pa kis tan). Au Ban gla desh et au Né pal, il a
 également été ob ser vé que le cré dit ré dui sait la
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Encadré 1

RESULTATS D’ANALYSE D’IMPACT

Des ré sul tats ré cents in di quent que les prêts oc troyés par des ins ti tu tions fi nan ciè res ru ra les
in no va tri ces et bien gé rées, plus qu’un sim ple trans fert ponc tuel de re ve nus, ont aidé des

fa milles pau vres à amé lio rer leurs con di tions de vie à long terme.
• Au Ban gla desh, BRAC a eu un ef fet po si tif im por tant sur la sco la ri té des en fants, les ac tifs

pos sé dés par les mé na ges et la con som ma tion ali men taire18.
• Au Ban gla desh en core, la par ti ci pa tion au mar ché fi nan cier a per mis de ré duire les va ria -

tions pon dé ra les en tre les en fants d’â ge pré- sco laire. La crois sance des en fants de pa -
rents sans ter res a été in fluen cée par les im per fec tions du mar ché du cré dit19.

• Une étude sur les ef fets des con train tes de cré dit sur le rythme des in ves tis se ments en ca -
pi tal hu main au Pé rou mon tre que si les pa rents ont des pro blè mes de cré dit et que les en -
fants peu vent tou cher un sa laire, les pa rents sont sus cep ti bles de re ti rer les en fants de l’é -
cole afin de fa ci li ter la con som ma tion du mé nage20.

• Au Ke nya, l’ac cès au cré dit con tri bue à aug men ter les dé pen ses dans l’é du ca tion21.
• L’ac cès au cré dit as su ré par la Gra meen Bank et BRAC au Ban gla desh a eu un im pact po -

si tif sur le sta tut so cial des fem mes, et sur l’u ti li sa tion de moyens de con tra cep tion22.
• Au Gha na, la com bi nai son des prêts et des ser vi ces édu ca tifs au près des grou pes de fem -

mes a con tri bué à l’aug men ta tion des re ve nus des mi cro- en tre pri ses non agri co les et à
l’amé lio ra tion de la sé cu ri té ali men taire du mé nage et du sta tut nu tri tion nel des en fants23.



va ria bi li té de la con som ma tion. Les ef fets sur la
con som ma tion ca lo ri que ne sont pas si gni fi ca tifs
dans deux pays sur les cinq. Par ailleurs, au cune
re la tion en tre le sta tut nu tri tio nnel des en fants et
l’ac cès aux pro gram mes de cré dit n’a pu être
mon trée dans l’en sem ble des étu des de cas. Ceci 
peut ve nir du fait qu’un bon ni veau nu tri tion nel est 
le ré sul tat d’in ter ac tions com plexes en tre la con -
som ma tion ali men taire et un en sem ble d’au tres
fac teurs tels que l’ac cès à l’eau po ta ble, la qua li té 

de l’as sai nis se ment, l’ac cès aux ser vi ces de san -
té, ou la con nais sance nu tri tion nelle des per son -
nes qui s’oc cu pent des en fants.

Les preu ves ac tuel les in di quent donc en gé -
né ral que les ef fets des pro gram mes de cré dit sur 
le bien- être des mé na ges peu vent être si gni fi ca -
tifs dans de nom breu ses cir cons tan ces, mais pas
sys té ma ti que ment. Les coûts des pro gram mes et
les rap ports coûts/bé né fi ces qui en dé cou lent né -
ces si tent des éva lua tions sup plé men tai res24.

MARCHES INFORMELS : QUELLES LECONS
POUVONS-NOUS EN TIRER ?

Dans la plu part des pays en dé ve lop pe ment,
les pau vres se tour nent vers les mar chés pri -

vés, in for mels pour leurs be soins fi nan ciers.
Pour quoi ces ins ti tu tions réus sis sent-elles à four -
nir des ser vi ces aux pau vres quand les ins ti tu -
tions for mel les échouent ? Quel les sont leurs li mi -
tes ? Les ré pon ses à ces ques tions peu vent
in di quer des orien ta tions pour les po li ti ques pu bli -
ques qui pour raient en cou ra ger les in no va tions
ins ti tu tion nel les25.

Ty pi que ment, les ins ti tu tions in for mel les peu -
vent être clas si fiées comme suit :

• Prêt et em prunt en tre pa rents, amis et
voi sins. L’em prunt au près de prê teurs so -
cia le ment pro ches est sou vent le pre mier
re cours des mé na ges pau vres pour fi nan -
cer des dé pen ses, en par ti cu lier pour la
con som ma tion es sen tielle. Les trans ac tions 
se font sans ga ran ties, et comme cela a été 
ob ser vé dans les étu des de cas de l’IFPRI,
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Tableau 2  — Résumé des effets positifs et négatifs de l’accès au crédit sur le bien-être des
ménages, par pays

In di cateurs de bien- être

Im pact con staté des pro grammes de crédit

Bang la desh Cam er oun Chine Mada gas car Ma lawi Népal Paki stan

Ni veau de revenu des  mé nages + + + + ? n.d. n.d.

Adop tion de nou velles
  tech nolo gies n.d. n.d. n.d. + ? n.d. +

Dépenses ali men taires  to tales + n.d. + n.d. ? n.d. +

Con som ma tion ca lo ri que to tale + ? + + ? n.d. n.d.

Sta tut nu tri tion nel des  en fants ? ? n.d. ? ? n.d. n.d.

Varia tion de la con som ma tion – n.d. n.d. n.d. n.d. – n.d.

Source : Les résultats économétriques sont présentés dans les rapports par pays et autres publications cités à la Note 1.
Note : Un signe plus ou moins indique un impact positif ou négatif ayant une importance statistique à 10%. Un point d’interrogation

signifie que le résultat n’était pas statistiquement significatif ; n.d. indique que les estimations ne sont pas disponibles.



il n’y a gé né ra le ment pas d’in té rêts fi nan -
ciers à payer26. Cela cor res pond es sen tiel -
le ment à des for mes d’as su rance so ciale
in for melle, ba sées sur le prin cipe de la ré ci -
pro ci té au coeur de la trans ac tion27. Ain si,
le prê teur et l’em prun teur ga gnent tous les
deux et le pro ces sus s’au to- en tre tient.
L’em prun teur peut ra pi de ment fi nan cer des
dé pen ses ur gen tes et à de fai bles coûts de
trans ac tion ; il n’y a pas de long pro ces sus
d’éva lua tion, peu ou pas de pa piers à rem -
plir ou de temps de tra jets, et les ter mes de 
la trans ac tion sont fa ci les à com pren dre. Le 
prê teur ga gne en re tour un droit qu’il pour ra 
ré cla mer dans le fu tur. De plus, le ris que de 
non rem bour se ment est fai ble car le prê teur 
ne traite qu’a vec des per son nes de son
 réseau so cial au sein du quel les con trats
peu vent être ap pli qués. Pour cha que par te -
naire, donc, les gains à long terme as so -
ciés à la pour suite des re la tions pri vi lé giées 
d’em prunt sont plus im por tants que le gain
à court terme que pour rait re pré sen ter le
non- rem bour se ment.

• Les as so cia tions ro ta ti ves d’é par gne et
de cré dit que l’on re trouve dans de nom -
breux pays sont aus si ba sées sur un ré -
seau mais ré pon dent à dif fé rents be soins
de leurs mem bres. Les rè gles de fonc tion -
ne ment sont da van tage for ma li sées. Ces
as so cia tions, qui peu vent par fois fonc tion -
ner avec un res pon sa ble dé si gné, re grou -
pent à cha que pé riode un mon tant d’é par -
gne col lec té au près de cha que mem bre et
font tour ner la somme to tale ain si ac cu mu -
lée par mi les mem bres se lon di vers mo des
de sé lec tion, y com pris un ti rage au sort. Le 
pro ces sus est ré pé té à cha que pé riode jus -
qu’à ce que le der nier mem bre ait reçu la
somme. Con trai re ment aux dé pôts à vue,
une fois que l’é par gne est en ga gée, le
mem bre ne peut pas re ti rer d’ar gent avant
que son tour ne soit venu. Cer tains grou pes 
au to ri sent ce pen dant un mem bre à re ce voir 
le tour en avance lors que ce lui- ci fait face à 
des be soins ur gents.

• Les prê teurs in for mels. En gé né ral, les mé -
na ges ont re cours aux prê teurs in for mels
lors que les mon tants re quis sont plus im por -
tants ou plus ur gents que ce qui peut être
ob te nu au près d’a mis ou de voi sins. Les prê -
teurs in for mels prê tent dans le but de gé né -
rer un pro fit et font gé né ra le ment payer un

taux d’in té rêt éle vé. Des taux de 5 à 7% par
mois ne sont pas in ha bi tuels28. Les prê teurs
oc troient  gé né ra le ment leur cré dit aux mé na -
ges pour les quels ils ont une in for ma tion suf -
fi sante. Ce pen dant, il peut y avoir des ex cep -
tions lors que des ac tions pu ni ti ves con tre les
mau vais payeurs sont en vi sa gea bles — lors -
qu’il y a des ga ran ties ma té riel les qui peu -
vent être sai sies, ou des col la té raux sous
forme de pres sion com mu nau taire qui peut
s’exer cer en cas de rup ture de con trat. La
na ture in for melle de ces trans ac tions doit
être sou li gnée : le plus sou vent, les sanc tions 
ne sont pas exer cées par une au to ri té lé gale, 
mais el les pro vien nent des rè gles com mu né -
ment ad mi ses au sein de la com mu nau té
elle- même.

• Cré dit lié. Afin de con tour ner les pro blè -
mes de man que d’in for ma tion et de ga ran -
ties adé qua tes, les trans ac tions de cré dit
sont fré quem ment liées à des trans ac tions
sur les ter res ou sur le mar ché du tra vail.
Les com mer çants par exem ple peu vent oc -
troyer des cré dits aux pay sans en échange
du droit de com mer cia li sa tion de la ré colte
à ve nir. Les pe tits épi ciers aug men tent leur
vo lume de vente en of frant un cré dit à la
con som ma tion en ali ments, in trants agri co -
les et pro duits de pre mière né ces si té. Les
grands pro prié tai res fon ciers sé cu ri sent
leur ac cès au tra vail jour na lier en sai son de 
pointe en con tre- par tie de prêts ac cor dés
au pa ra vant aux tra vailleurs. Dans ce type
de trans ac tions, le prê teur joue sur des ca -
pa ci tés non fi nan ciè res de l’em prun teur, ce
qui lui per met de sé lec tion ner les de man -
deurs et de s’as su rer de la réa li sa tion du
con trat de prêt. L’a che teur de cé réa les ou
la su cre rie lo cale qui ac corde un cré dit à
l’agri cul teur, par exem ple, est rai son na ble -
ment cer tain du rem bour se ment parce que
le prêt peut tout sim ple ment être dé duit de
la vente fu ture des ré col tes.

• L’é par gne des mé na ges était peut être
jus qu’à pré sent la com po sante la plus né gli -
gée de la fi nance ru rale. L’é par gne per met
l’ac cu mu la tion du ca pi tal qui en re tour peut
gé né rer des re ve nus et per met tre de con -
som mer. Ce pen dant, on a main te nant ob -
ser vé que les mé na ges ru raux pau vres
épar gnent pour cons ti tuer une ré serve de
pré cau tion qui pour ra être uti li sée pour la
sai son de sou dure ou pour fi nan cer des
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dé pen ses in at ten dues29. Ain si au Ca me -
roun, 59% des mé na ges dé cla rent épar -
gner pour faire face à leurs be soins de san -
té ou pour des obli ga tions fa mi lia les ;
en vi ron 30% d’en tre eux épar gnent en vue
de fi nan cer l’é du ca tion ou la cons truc -
tion/amé lio ra tion de la mai son ; moins de
10% seu le ment épar gnent pour in ves tir
dans la pro duc tion agri cole30.

En gé né ral, les gran des ca pa ci tés des prê -
teurs in for mels et des or ga ni sa tions d’en traide
à adap ter les pro duits d’é par gne, de cré dit et
d’as su rance aux be soins de leurs clients ou de
leurs mem bres les ren dent in dis pen sa bles dans
le  paysage fi nan cier ru ral et ur bain des pays en
 développement.

Les systèmes informels ont
aussi des limites

Aus si no va teur et utile que soit le sec teur in for -
mel, il doit éga le ment sou vent faire face à de sé -
vè res con train tes31. Les mar chés du cré dit in for -
mels sont, par na ture, seg men tés. Un “mar ché”
est gé né ra le ment cons ti tué de la com mu nau té
d’un seul vil lage, ou d’un groupe so cio- éco no mi -
que au sein du vil lage. Le plus sou vent, les prê -
teurs in for mels ne gè rent pas de dé pôts d’é par -
gne. Ain si, l’in ter mé dia tion fi nan cière qui doit
per met tre un par tage des ris ques et des be soins
de li qui di tés pour les em prun teurs et les prê teurs
ne se réa lise pas de ma nière aus si com plète que
pos si ble. De ce fait, l’of fre de cré dit est li mi tée,
con dui sant à de sé vè res ra tion ne ments du cré dit
ou bien à des taux d’in té rêt ex trê me ment éle vés
pour l’em prun teur.

Il n’est donc pas éton nant que dans tou tes
les étu des de l’IFPRI, les trans ac tions in for mel -
les cor res pon dent à de pe tits prêts à court
terme des ti nés à l’a chat ur gent de biens à la
con som ma tion, en par ti cu lier ali men taire ou,
dans une moin dre me sure, d’in trants tels que
des en grais ou des se men ces. L’étude réa li sée
par l’IFPRI au Ban gla desh, par exem ple, a mon -
tré qu’en 1994, la taille moyenne d’un prêt dans
le sec teur in for mel se si tuait au tour de 15$ pour 
une du rée de trois mois en vi ron. In va ria ble ment, 
lors qu’il fal lait fi nan cer des pro jets plus im por -
tants comme une nou velle en tre prise, une
pompe pour l’ir ri ga tion, ou la lo ca tion ou l’a chat
de ter res, les gens ont alors eu sou vent re cours 

aux prê teurs for mels. De plus, en par ti cu lier
dans les ré gions agri co les, les sé che res ses ou
les inon da tions af fec tent si mul ta né ment les prê -
teurs et les em prun teurs, si bien qu’u ne chute
de l’of fre de cré dit est sus cep ti ble de coïn ci der
avec le mo ment où la de mande aug mente. Les
ins ti tu tions for mel les tel les que les ban ques ont
gé né ra le ment un ré seau d’a gen ces à tra vers
dif fé ren tes ré gions du pays et sont alors en
meilleure po si tion pour di ver si fier leurs ris ques.
Lors qu’el les sont au to ri sées à col lec ter des dé -
pôts, el les ser vent aus si bien les be soins des
dé po sants et des em prun teurs. Les ins ti tu tions
for mel les peu vent aus si em prun ter des fonds
ex té rieurs sur le mar ché fi nan cier.

Leçons des systèmes informels

On peut tirer un cer tain nom bre de le çons de
l’ob ser va tion du fonc tion ne ment des mar chés
in for mels.

• Par te na riat cré di ble à long terme. Le fait
que les bé né fi ces cu mu lés, as so ciés à des
trans ac tions qui se pour sui vent à long
terme soient su pé rieurs aux gains à court
terme as so ciés au non rem bour se ment et
à la rup ture du con trat per met la réa li sa tion 
des trans ac tions in for mel les de prêt. De la
même fa çon, les ins ti tu tions for mel les doi -
vent dé mon trer avec suc cès à leurs clients
qu’el les sont en ga gées à long terme. Cette 
preuve de sta bi li té est es sen tielle pour
main te nir un taux de rem bour se ment éle -
vé. Les clients sont gé né ra le ment prompts
à émet tre des hy po thè ses sur la du ra bi li té
de nou veaux pro jets. Des pro jets de cré dit
à court terme, mis en place de fa çon spo -
ra di que en re gis trent le plus sou vent des
taux de dé faut de rem bour se ment im por -
tants car les gains à court terme du non
rem bour se ment sur pas sent les hy po thé ti -
ques gains fu turs.

• Adap ter les ser vi ces fi nan ciers à une
ten dance par ticu lière de la de mande.
Comme n’im porte quel au tre pro duit à
ven dre, les ser vi ces fi nan ciers doi vent
être taillés sur me sure afin de ré pon dre à
la de mande spé ci fi que des em prun teurs
et des épar gnants. Pour les pau vres, la
pos si bi li té de pou voir em prun ter au près
de di ver ses sour ces in for mel les doit être
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pré ser vée car ces ser vi ces ré pon dent aux
be soins du  ménage. Les prêts d’ur gence
par exem ple, peu vent être ob te nus sans
dé lai ; les échéan ces pour le rem bour se -
ment sont cal quées sur les cy cles de pro -
duc tion lo caux as so ciés aux ac ti vi tés des
em prun teurs ; el les peu vent être re né go -
ciées, en te nant comp te des cir cons tan -
ces spé ci fi ques qui tou chent à la fois
 l’emprunteur et le prê teur. Ces ca rac té ris -
ti ques ajou tent à la va leur du prêt pour
l’em prun teur et l’in ci tent à cher cher à con -
ser ver cet ac cès au cré dit.

Par ailleurs, lors que le terme des
prêts est incom pa ti ble avec le calen drier
local de pro duc tion, ou lors que les prêts
sont liés à des acti vi tés qui, étant don né
les res sour ces loca les, con dui sent à de
fai bles ren de ments, les emprun teurs ont
peu à gagner à con ser ver leur pos si bi li té
d’ac cé der à un prêt. Les béné fi ces pro -
duits par le non rem bour se ment peu vent
dépas ser l’in té rêt d’u ne pos si bi li té d’em -
prunt futur. Ain si, les pro gram mes de cré -
dit agri cole four nis sent des prêts pour des 
acti vi tés spé ci fi ques tel les que les cul tu -
res d’ex por ta tion ou les prin ci pa les cul tu -
res vivriè res. Le prêt, accor dé le plus sou -
vent pour des semen ces ou des engrais,
est fré quem ment dis tri bué en nature, et le
mon tant prê té est étroi te ment lié à la sur -
face allouée à la cul ture. Aug men ter la
ligne de cré dit ou uti li ser le prêt pour d’au -
tres acti vi tés rému né ra tri ces n’est donc
pas pos si ble, et la flexi bi li té pour une uti li -
sa tion opti male du prêt par le ménage est
réduite. Dans ces con di tions, le ménage
peut éven tuel le ment tirer davan tage de
pro fit à ne pas rem bour ser et à inves tir
ailleurs le mon tant du prêt.

• La con nais sance de l’é co no mie lo cale
est im por tante, et les dé ci sions de -
vraient donc se pren dre au ni veau lo cal.
La fa çon dont les prê teurs in for mels lient
avec suc cès les trans ac tions fi nan ciè res
aux trans ac tions sur les mar chés de la
terre, des pro duits et du tra vail four nit un
au tre exem ple d’a dap ta tion des pro duits
fi nan ciers aux be soins des clients. Une
con nais sance pré cise des roua ges de l’é -
co no mie lo cale et des ar ran ge ments ins ti -
tu tion nels qui peu vent être uti li sés pour
fa ci li ter la réa li sa tion des con trats est

alors né ces saire. Ceci n’est gé né ra le ment 
pas pos si ble dans le ca dre d’u ne or ga ni -
sa tion cen tra li sée et des cen dante. Les
res pon sa bles à la base doi vent être ac ti -
ve ment im pli qués dans l’a dap ta tion des
pro duits fi nan ciers aux con di tions ins ti tu -
tion nel les lo ca les.

• La plu part des con trats fi nan ciers ne se
réa lise pas au to ma ti que ment, et des éta -
pes ap pro priées doi vent être en tre pri ses 
pour as su rer leur réa li sa tion. Alors que la 
ma jo ri té des con trats fi nan ciers in for mels
en tre amis et pa rents est au to- gé rée par les 
con trac tants, les prê teurs so cia le ment dis -
tants ont re cours à des mé ca nis mes ex pli ci -
tes (même s’ils ne sont pas né ces sai re ment 
lé ga le ment co di fiés) pour as su rer les rem -
bour se ments. Tout comme les prê teurs in -
for mels doi vent ob te nir un man dat im pli cite
de la com mu nau té lo cale pour en tre pren dre 
des ac tions pu ni ti ves con tre les mau vais
payeurs, il est aus si im por tant que les ins ti -
tu tions for mel les aient des rè gles clai res,
fa ci le ment ap pli ca bles et com pré hen si bles
pour la réa li sa tion des con trats et le re cou -
vre ment, avant même de com men cer à prê -
ter. Le man que de pers pec ti ves cré di bles
in cite seu le ment au non res pect des con -
trats.

• Les trans ac tions à tra vers des grou pes
tien nent leurs pro mes ses. L’exis tence
des ton ti nes et des ré seaux d’a mis et de
pa rents a con duit à s’ap puyer sur la pos si -
bi li té d’u ti li ser les grou pes dans les ac ti vi -
tés for mel les de cré dit et d’é par gne. Si les 
grou pes peu vent être ren dus res pon sa -
bles de la sé lec tion des clients, de la sur -
veillance et de la réa li sa tion des con trats,
les ris ques peu vent être ré duits pour une
ins ti tu tion for melle “ex té rieure”. De plus,
les prêts à un groupe peu vent être d’un
vo lume im por tant et donc moins coû teux à 
gé rer que des prêts in di vi duels. Bien que
le prin cipe des grou pes ait été lar ge ment
ap pli qué dans les sys tè mes fi nan ciers ru -
raux en Asie, en Afri que et en Amé ri que
la tine, on con naît en core as sez peu l’ef fi -
ca ci té et la pé né tra tion des grou pes par
rap port à d’au tres ins ti tu tions fonc tion nant 
avec des mem bres tel les que les cais ses
de cré dit mu tuel et les ban ques vil la geoi -
ses. Il est ur gent d’ef fec tuer des re cher -
ches dans ce do maine.
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• Of fre de ser vi ces d’é par gne. Les pau -
vres ac cor dent une grande im por tance
aux ser vi ces d’é par gne, en par ti cu lier
quand les op tions of fer tes com bi nent la
sé cu ri té des dé pôts, la ré mu né ra tion des
fonds et une flexibi li té suf fi sante pour les
re traits et le mon tant des dé pôts. Pour les 
ban ques, la mo bi li sa tion de l’é par gne ru -
rale peut four nir une res source pour les
prêts re la ti ve ment peu coû teuse. Les for -
mes d’é par gne par ti cu liè res choi sies par
les mé na ges sont in fluen cées par la ren -
ta bi li té, la li qui di té et les ris ques as so ciés 
à cha que type. Lors que l’on s’in té resse
aux for mes d’é par gne des pau vres et des 
mé na ges en si tua tion d’in sé cu ri té ali men -
taire, on ob serve que la dé fi ni tion stan -
dard de l’é par gne et de l’in ves tis se ment
des mé na ges qui se fo ca lise sur les ac tifs 
phy si ques et la mon naie, est trop res tric -
tive32. En ef fet, les pos si bi li tés pour l’é -
par gne d’ac croî tre le ca pi tal hu main par
des in ves tis se ments dans l’é du ca tion, le
sta tut nu tri tio nnel et la san té des mem -
bres de la fa mille sont né gli gées. Ces dé -

pen ses peu vent non seu le ment amé lio rer
les ca pa ci tés des gens à aug men ter leurs 
re ve nus cou rants, mais aus si avoir des
ef fets bé né fi ques à long terme.

• La ques tion des in ci ta tions. Les prê teurs
et les em prun teurs dans le sec teur in for mel 
in ter agis sent di rec te ment. Ce n’est pas né -
ces sai re ment le cas dans le sec teur for mel
où les agents de cré dit peu vent ne pas
avoir les mê mes in ci ta tions à réa li ser de
bon nes trans ac tions que le pro prié taire ou
les ad mi nis tra teurs de la ban que. Ain si,
dans la plu part des ins ti tu tions pu bli ques,
les agents de cré dit ne sont pas ré com pen -
sés pour une bonne trans ac tion. Il y a alors
moins de chan ces qu’ils pren nent les pré -
cau tions né ces sai res dans la sé lec tion des
clients ou qu’ils en tre pren nent ra pi de ment
les pro cé du res né ces sai res en cas de non
re cou vre ment. Les ins ti tu tions for mel les de
prêt doi vent donc met tre en oeu vre des
sys tè mes d’in ci ta tions qui re po sent sur la
con nais sance des clients par les agents de
cré dit afin de mi ni mi ser la fraude et les au -
tres pro blè mes de réa li sa tion du con trat.

POLITIQUE PUBLIQUE : LE SOUTIEN AUX
INNOVATIONS INSTITUTIONNELLES

Afin de tou cher la ma jo ri té des pau vres, des 
in no va tions ins ti tu tion nel les sont né ces sai -

res pour éten dre les ser vi ces tout en ré dui sant
sub stan tiel le ment les coûts de trans ac tion sup -
por tés à la fois par les ins ti tu tions fi nan ciè res
et les clients. Le sou tien à long terme des in no -
va tions dans le sec teur fi nan cier ru ral peut être 
une di rec tion pro met teuse pour les po li ti ques
pu bli ques. Les gou ver ne ments et les bailleurs
de fonds doi vent en cou ra ger les in no va tions et
le dé ve lop pe ment plu tôt que de gé rer di rec te -
ment des ban ques ou d’au tres ty pes d’or ga ni -
sa tions ou d’i ni tier des pro jets à court terme
qui ne s’at ta chent pas à cons truire des ins ti tu -
tions du ra bles.

Le cadre institutionnel

En gé né ral, les coûts de trans ac tion peu vent être
ré duits en amé lio rant les in fra struc tu res tel les que
les rou tes, les éco les et les té lé com mu ni ca tions, en 
ti trant les ter res afin qu’el les puis sent être uti li sées
comme ga ran ties, ou en amé lio rant les ins ti tu -
tions33. Alors que le dé ve lop pe ment des in fra struc -
tu res ou la re con nais sance des droits de pro prié té
peu vent n’ê tre po li ti que ment ou éco no mi que ment
réa li sa bles qu’à long terme, les in no va tions ins ti tu -
tion nel les peu vent être en cou ra gées par l’ac tion
pu bli que et les ef forts con cer tés des bailleurs, des
gou ver ne ments, des or ga ni sa tions non gou ver ne -
men ta les, des com mu nau tés et des mé na ges.
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Le suc cès de la pé né tra tion re quiert des in no -
va tions ins ti tu tion nel les qui ré dui sent les ris ques
et les coûts as so ciés au prêt et au dé pôt de pe ti -
tes som mes d’ar gent. Une grande part des coûts
de trans ac tion est is sue de la né ces si té d’ac qué -
rir des in for ma tions sur le par te naire du con trat.
Ob te nir de tel les in for ma tions pour des prêts de
pe tit mon tant peut se ré vé ler pro hi bi ti ve ment coû -
teux si l’a gent ban caire doit le faire. Les tech ni -
ques ban cai res tra di tion nel les, cher chant par
exem ple à ju ger d’u ne de mande de prêts à par tir
d’in for ma tions écri tes, sont soit in ap pli ca bles du
fait de l’anal pha bé tisme de beau coup de clients,
soit trop coû teu ses à gé rer. Pour tant, des in for -
ma tions sur la sol va bi li té d’un de man deur sont
dis po ni bles au sein de la com mu nau té lo cale par
les voi sins ou d’au tres per son nes34. El les peu vent 
être ob te nues à moin dre coût si les ins ti tu tions fi -
nan ciè res sont ba sées au ni veau de la com mu -
nau té et s’ap puient sur ces ré seaux.

Alors que les in no va tions en fi nance ru rale
peu vent pren dre dif fé ren tes for mes, la plu part re po -
sent sur l’u ti li sa tion de l’in for ma tion dis po ni ble lo ca -
le ment et ex ploi tent les avan ta ges en ter mes de
coût des sys tè mes in for mels de sur veillance et de
réa li sa tion des con trats, où les fonc tions d’ob ten -
tion des in for ma tions et d’ap pli ca tion des ter mes du 
con trat fi nan cier pas sent de la ban que à un groupe
d’em prun teurs et d’é par gnants. Les mem bres du
groupe par ta gent un in té rêt com mun dans l’ac cès
aux ser vi ces de cré dit et d’é par gne, et ils pos sè -
dent suf fi sam ment d’in for ma tion à fai ble coût pour
sé lec tion ner cha cun d’en tre eux et pour ap pli quer
des sanc tions à ceux qui ne res pec tent pas les rè -
gles. La dif fé rence prin ci pale en tre des tech ni ques
ban cai res tra di tion nel les et no va tri ces en fa veur
des pau vres vient du fait que dans les tech ni ques
tra di tion nel les, l’a gent de l’a gence ru rale de la ban -
que né go cie di rec te ment les con trats avec l’in di vi -
du. Dans les nou vel les ap pro ches, des ins ti tu tions
lo ca les ser vent d’in ter mé diaire en tre la ban que et
l’in di vi du et as su rent les fonc tions de sé lec tion, de
sui vi et de réa li sa tion des con trats qui sont trop dif -
fi ci les ou trop coû teu ses pour être ef fec tuées par
un agent ban caire.

Pour tant, les dif fé ren ces en tre les sys tè mes
cul tu rels et so cio- éco no mi ques ne per met tent pas 
de dé fi nir un mo dèle ins ti tu tion nel uni que. Alors
que le prin cipe de l’ob ten tion d’in for ma tions dis -
po ni bles au ni veau lo cal et des mé ca nis mes d’ap -
pli ca tion est au coeur même des in no va tions ins ti -
tu tion nel les en ma tière de fi nance ru rale, le défi
con siste à com pren dre com ment met tre en oeu -

vre et adap ter au mieux ces ins ti tu tions lo ca les
en s’ap puyant sur la com mu nau té dans son en -
sem ble ou sur un groupe de mem bres et com -
ment les lier avec les au tres ins ti tu tions du sys -
tème ban caire for mel. Jus qu’i ci, la plu part des
in no va tions ins ti tu tion nel les en mi cro- fi nance ont
été gé né rées par des ONG qui n’ont pas comme
ob jec tif prin ci pal de gé né rer un pro fit. En adop -
tant des ap pro ches nou vel les, ces ins ti tu tions de
mi cro- fi nance ont pé né tré les mar chés fi nan ciers
ru raux et ser vi une classe d’em prun teurs jus que-
 là ex clus, ce qui a don né des ré sul tats in ima gi na -
bles il y a une ving taine d’an nées.

En 1988, l’IFPRI pu bliait une des étu des les
plus dé taillées jus que- là dis po ni ble sur les in no -
va tions re po sant sur la tech ni que de grou pes in -
tro dui tes par la Gra meen Bank au Ban gla desh.  La
Gra meen Bank tou che main te nant 2,1 mil lions de 
fem mes dans 36 000 vil la ges. De puis, l’IFPRI a
exa mi né l’ex pé rience d’au tres ins ti tu tions, comme 
les ban ques vil la geoi ses gé rées par leurs mem bres
à Ma da gas car, d’au tres pro gram mes de prêts à
grande échelle ba sés aus si sur des grou pes au
Ban gla desh et au Ma la wi ou des coo pé ra ti ves
d’é par gne et de cré dit au Ca me roun. Le ta bleau
3 sou li gne quel ques- unes des ca rac té ris ti ques
es sen tiel les de ces ins ti tu tions. Quel ques ca rac -
té ris ti ques com mu nes ont été fon da men ta les
dans le suc cès de la plu part de ces pro gram mes
et l’on peut en ti rer des re comman da tions pour la
mise en oeu vre de nou vel les ins ti tu tions35 :

• Les ser vi ces d’é par gne sont une part es -
sen tielle des pro gram mes fi nan ciers sou te -
na bles et des ti nés aux pau vres. Tou tes les
ins ti tu tions de fi nance ru rale no va tri ces pré -
sen tées dans le Ta bleau 3 ont di ver ses for -
mes de ser vi ces d’é par gne. Ces ser vi ces
doi vent pren dre en comp te le fait que les
clients, et en par ti cu lier les plus pau vres
d’en tre eux, cher chent à épar gner, en tre
au tres rai sons, pour se protéger con tre des
ris ques fu turs. Il est donc im por tant de dif -
fé ren cier les  produits en ter mes de ma tu ri té, 
de li qui di té et de ren ta bi li té en te nant comp -
te de ces pré oc cu pa tions.

• Les ap pro ches re po sant sur des grou -
pes ont mon tré un réel po ten tiel pour at -
tein dre les plus pau vres qui ne pos sè dent
pas de ga ran ties ap pro priées ou qui ne
peu vent of frir ces ga ran ties à un coût de
trans ac tion rai son na ble pour le prê teur. La
plu part des sys tè mes re po sent sur la
 co-responsabilité des mem bres dans le
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Tab leau 3 — Struc ture d’in sti tu tions fi nan cières ru rales pour les pau vres : quelques ex em ples d’Afri que et d’A sie

In sti tu tion

Pourcentage
de femmes
membres

Solde
minimum/
cotisation

Type de
garantie
requise Subvention

Couverture
des frais
administratifs

Pour cen tage de 
re cou vre ment
des prêts  Durée 

Croissance
(nombre de
membres)

Institutions financières
rurales non bancaires

(années)

(Bangladesh Rural
Advancement
Committee (BRAC)

80 Appartenir à un
groupe. Epargne
normale

Responsabilit é
du groupe, une
part du prêt doit
être déposée en
tant qu’épargne

Oui, mais
modérée.
Nombreux
donateurs.

Oui 95 à 100 sur
plusieurs
années

26 121 000
707 000 (1992)
Plus d’un million
(1998)

Association for Social
Advancement (ASA),
Bangladesh

96 (1997) Idem BRAC Idem BRAC Oui, pour les
nouvelles
agences
bénéficiant d’un
soutien des
donateurs

Oui 99,9 (1997) 20 800 000 (1997)

Cooperative Credit
Union League
(CamCCUL),
Cameroun

25 Une part
obligatoire

Dépôt d’épargne
avec emprunt 1/5,
pression
communautaire

Oui, assistance
technique

Oui 74 (1991) 20 50 000 (1983)
72 000 (1989)

Mutual Assistance
Credit Groups
(MCAGs), Chine

Ménage est
membre

Frais d’admission
( de 2 à 20$) ou
équivalent en
céréales

Epargne avec
emprunt 1/4, capital
social remplace les
garanties

Oui, Etat et
fonds de
secours

Essentiellement
couvert par les
membres

n.d. Depuis 1992 Environ 170 000
MCAGs dans le
pays (1995)

 Rural Credit
Cooperatives
(RCC), Chine

n.d. Achat obligatoire
de parts

Epargne, capital
social en tant que
garantie

Oui, fonds d’Etat Essentiellement
couvert par les
membres

85 (1994) Depuis la fin
des années 50.
Séparées de la
Banque de
développement
agricole en 1994

RCC dans
96 pour cent des
comtés

Caisses d’épargne et
de crédit agricole
mutuel (CECAM),
Madagascar

Environ 10 Oui, 1 à 5 fois le
salaire journalier
(décidé par les
membres)

Dépôts d’épargne
avec emprunt 1/10,
capital social

Oui, par
donateurs
internationaux

Essentiellement
couvert par les
membres

Plus de 90 8 Lancé en 1990.
7 200 membres
dans 90 villages
(1997)

Banques villageoises
auto-gérées (AECA)
à Madagascar (ainsi
qu’au Cameroun, au
Mali et en Gambie)

Environ 30 Oui, décidé par
les membres

Solidarité
membre/village.
Prêts d’importance
variable selon le
dépôt d’épargne
(varie selon les
banques
villageoises)

Oui, assistance
technique ONG
française

Couvert par les
membres

Près de 100 7 Lancé en 1991.
1 830 membres
dans 38 banques
villageoises (1997)



Fonds de dé ve lop pe -
ment vil la geois,
Sé gou, Mali

n.d. Non Epargne villageoise
pour prêts, 1/10

Assistance de
mise en place
par la BNDA

n.d. mais succès
financier

100 (1998) Lancé en 1984 85 villages (1998)

 Malawi Mudzi Fund
(MMF)/Rural Finance
Company (MRFC),
Malawi

n.d. Non, mais coûts
d’opportunité en
temps pour la
formation du
groupe

Epargne avec taux
d’emprunt de 1/10,
capital social en
garantie

Oui Non Plus de 90,
moins de 90%
pendant les
années 1990 

12 Environ 5 000

Promotion of Micro-
Entreprises for Rural
Women (PMERW),
Credit Program,
Malawi

100 Non, mais épargne
obligatoire et
formation avant
l’accord d’un prêt

Epargne; montant
des prêts fixe,
capital social en
garantie

Oui, assistance
technique et
garantie de crédit
pour banque
commerciale

Non
(subventionné)

Plus de 90
(1995)

4 600 (1996)

In sti tu tions ban caires
des ser vant les pau vres

Grameen Bank,
Bangladesh

90 Appartenance
à un groupe.
Epargne régulière

Epargne/prêts
accordés au groupe,
responsabilité
commune, montant
des prêts fixe

Oui, modérée,
grâce à des dons
et prêts à faible
taux d’intérêt de
donateurs

Oui, dans les
anciennes
agences, mais
pas dans les
nouvelles

98 (1995) Première
agence
ouverte en
1978

58 000 (1985)
250 000 (1986)
660 000 (1990)
2,07 millions et
1 055 agences
(1995)

Bank Rakyat
Indonésie, réseau
(BRI-UD)

Environ 25 Non Garantie matérielle
(terre,véhicule,
épargne), donc pas
d’accès aux plus
pauvres

Non (Indice de
dépendance des
subventions
– 40%, BRI
réalise donc un
profit)

Oui Plus de 95 Fondé en 1970
(pour extension
de la révolution
verte) fortement
subventionné
entre 1970 et
1984

Réorganisation
en 1984,
16,2 millions de
dépositaires et
2,5 millions
d’emprunteurs
pour 3 512 unités

Note : n.d. sig ni fie non dis poni ble



rem bour se ment des prêts, et ne don nent de 
cré dits par la suite que si le groupe dans
son en sem ble a en tiè re ment rem bour sé. La 
crainte de per dre un ac cès fu tur au cré dit
exerce une pres sion sur les mem bres pour
réa li ser dif fé ren tes tâ ches comme la sé lec -
tion des de man deurs de prêts, le sui vi des
co- em prun teurs in di vi duels et la réa li sa tion
des rem bour se ment par ces der niers.

• Des ser vi ces fi nan ciers ré pon dant à une
de mande sont es sen tiels pour un large dé -
ve lop pe ment des ins ti tu tions. La gamme
des ser vi ces of ferts aux mé na ges ru raux
doit non seu le ment ré pon dre aux be soins
des ac ti vi tés de pro duc tion et de gé né ra tion 
de re ve nus mais aus si aux be soins de con -

som ma tion tels que la san té, l’é du ca tion ou 
les obli ga tions so cia les. Les ins ti tu tions fi -
nan ciè res ru ra les de vraient aus si met tre en 
place des pro cé du res no va tri ces de re fi nan -
ce ment et de rem bour se ment qui soient
suf fi sam ment flexi bles pour pou voir s’a dap -
ter à des évé ne ments in at ten dus aux quels
le mé nage peut avoir à faire face. Ceci peut 
pren dre la forme d’un ac cès à des prêts
d’ur gence dé pouillé de toute for ma li té ad mi -
nis tra tive, ou la mise en place, par les
mem bres des ins ti tu tions fi nan ciè res, de
fonds d’ur gence qui de vraient pou voir être
mis en com mun au ni veau d’ins ti tu tions de
se cond de gré à une échelle ré gio nale ou
na tio nale.

CONCLUSIONS

Des ins ti tu tions de mi cro- fi nance nou vel les
et no va tri ces ont mon tré qu’il est pos si ble

d’at tein dre des mé na ges qui vi vent en des sous
du seuil de pau vre té. Mais beau coup des plus
pau vres d’en tre eux res tent en core ex clus. Pour 
in clure ce groupe, les ins ti tu tions doi vent dé fi nir
des pro duits fi nan ciers adap tés et ré duire les
au tres bar riè res aux quel les font face les plus
pau vres.

Les éva lua tions d’im pact de l’IFPRI se sont
con cen trées sur les effets à court terme de l’ac -
cès au cré dit sur les reve nus, la con som ma tion
ali men taire et la nutri tion. L’im pact est posi tif
pour les reve nus, l’a dop tion de nou vel les tech ni -
ques agri co les et le niveau de dépen ses ali men -
taire et de con som ma tion calo ri que. Cepen dant, 
pour réduire la pau vre té, du fait des nom breu -
ses con train tes ren con trées par les pau vres, il
peut être plus effi cace en ter mes de coûts, dans 
cer tai nes situa tions, d’in ves tir dans l’é du ca tion,
la vul ga ri sa tion, les ser vi ces de san té et l’amé -
lio ra tion des infra struc tu res que dans l’of fre de
ser vi ces finan ciers. Dans d’au tres cas, les ser vi -
ces finan ciers doi vent être com bi nés avec
d’au tres ser vi ces et avec les actions com mu nau -
tai res afin d’ê tre effi ca ces.

Jus qu’à main te nant, peu d’étu des d’im pact
ont cher ché à com pa rer les bé né fi ces so ciaux
aux ni veaux du vil lage, du mé nage et de l’in di vi -
du aux coûts né ces sai res à l’ex ten sion des ins ti -
tu tions de mi cro- fi nance36. Des re cher ches qui
com pa rent les ef fets à long terme d’un ac cès
amé lio ré aux ser vi ces fi nan ciers aux coûts en -
ga gés par le pro gramme sont donc main te nant
né ces sai res.

Mal gré leur suc cès, il se rait to ta le ment mal avi -
sé de con clure que les nou veaux sché mas éla bo -
rés par des ins ti tu tions tel les que la Gra meen Bank 
peu vent tout sim ple ment être re pro duits par tout
ailleurs. Il n’y a pas de mo dèle idéal con dui sant au -
to ma ti que ment au suc cès. Les ex pé rien ces ré cen -
tes in di quent que les pro gram mes doi vent être dé fi -
nis pour ex ploi ter les avan ta ges spé ci fi ques d’u ne
com mu nau té — ses res sour ces lo ca les, ses ca rac -
té ris ti ques agro- éco lo gi ques, son ex pé rience his to -
ri que et cul tu relle, le ca len drier de ses ac ti vi tés —
afin de ré duire les coûts de sé lec tion, de sui vi et de 
réa li sa tion des con trats.  Les sché mas ins ti tu tion -
nels peu vent même va rier pour des grou pes ci bles
iden ti ques à l’in té rieur du même pays. Au Ban gla -
desh par exem ple, l’As so cia tion pour l’a van ce ment
so cial (ASA) et BRAC four nis sent des prêts aux
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clients eux- mê mes alors que les ser vi ces ru raux
Rangpur- Di najpur for ment des grou pes qui ob tien -
nent en suite des prêts agri co les di rec te ment au -
près des ban ques com mer cia les.

La con cep tion, l’ex pé ri men ta tion et la mise en 
place d’ins ti tu tions fi nan ciè res pour les pau vres
re quiè rent des res sour ces éco no mi ques et la
prise en comp te des bé né fi ces so ciaux à long
terme. On ne peut sa voir si un ar ran ge ment ins ti -
tu tion nel con ve nant aux con di tions lo ca les sera
ac cep té par le sec teur ban caire avant que ce lui- ci 
ne l’ait tes té. Puis que le mar ché à lui seul n’a pas 
été ca pa ble de sti mu ler beau coup de re cher ches
et d’ex pé ri men ta tion, il est es sen tiel que les pha -
ses d’ex pé ri men ta tion et de dé ve lop pe ment des
in sti tu tions bé né fi cient d’un sou tien pu blic. Une
fois que des pro to ty pes via bles sont iden ti fiés, ils
fi ni ront par être adop tés par le sec teur pri vé.

Sur les deux der niè res dé cen nies, les ONG
ont pris la tête dans le dé ve lop pe ment d’ins ti tu -
tions fi nan ciè res no va tri ces, en par tie du fait que
les sub ven tions qu’el les re çoi vent des bailleurs et 
des gou ver ne ments leur per met tent d’al louer des
res sour ces aux in no va tions. En phase de dé ve -
lop pe ment, les coo pé ra ti ves, les ban ques vil la -
geoi ses ou les grou pes dé pen dent le plus sou -
vent d’u ne as sis tance tech ni que et fi nan cière.
L’as sis tance tech ni que est par exem ple né ces -
saire à la for ma tion des mem bres pour la com pré -
hen sion et la mise à jour des opé ra tions d’é par -
gne et de cré dit ou pour la ges tion et le con trôle
des grou pes nou vel le ment for més. D’un au tre
côté, l’as sis tance fi nan cière peut com plé ter les
dé pôts d’é par gne des clients au dé part et four nir
le ca pi tal né ces saire aux prêts. Ce n’est que lors -
que ces ins ti tu tions nou vel les ont en re gis tré de
bons ré sul tats sur plu sieurs cy cles de prêts qu’el -
les sont sus cep ti bles d’ê tre ac cep tées comme un
par te naire via ble par les ban ques com mer cia les.
Il se peut en fait que de nou vel les lois ban cai res
s’a vè rent né ces sai res pour les ré gle men ter et
 superviser. L’In do né sie par exem ple a en tre pris
de puis le dé but des an nées 80 une po li ti que de
 libéralisation fi nan cière ac com pa gnée par la dé fi -
ni tion pro gres sive de rè gle ments qui per met tent
aux pe ti tes ban ques ru ra les d’of frir des ser vi ces
d’é par gne et de cré dit aux pe tits pro prié tai res et
pe tits en tre pre neurs37.

D’u ne fa çon gé né rale, tout comme les po li ti -
ques pu bli ques doi vent jouer un rôle dans la pro -
mo tion des in no va tions tech ni ques qui gé nè rent
des bé né fi ces so ciaux, el les de vraient aus si ai der à 
la pro mo tion des in no va tions ins ti tu tion nel les qui

per met tent d’ai der les grou pes so ciaux dés avan ta -
gés, ou qui cher chent à con tre car rer les dé faillan -
ces du mar ché. Les dé ci deurs po li ti ques, qui cher -
chent à faire des choix éco no mi ques ra tio nels,
de vraient com pa rer les coûts né ces sai res à la dé fi -
ni tion et à la mise en oeu vre d’ins ti tu tions fi nan ciè res 
pour les pau vres aux bé né fi ces so ciaux qui en
 découlent. Une aide bien gé rée, y com pris les sub -
ven tions, à des ins ti tu tions de  micro-finance pro -
met teu ses est sus cep ti ble  d’avoir un im pact po si tif
à la fois sur l’of fre de ser vi ces pour les pau vres et
en gé né ral sur la ré duc tion du coût des ser vi ces fi -
nan ciers à long terme. Ces ef fets ne de vraient pas
être igno rés par ceux qui ar gu men tent en fa veur
d’un re trait com plet des sub ven tions. Bien sûr, cer -
tai nes ex pé ri men ta tions ins ti tu tion nel les peu vent
con naî tre le suc cès alors que beau coup peu vent
être vouées à l’é chec. Les po li ti ques pu bli ques doi -
vent ai der et éva luer ces ex pé ri men ta tions et ali -
men ter le sys tème fi nan cier avec les pro duits ou
ins ti tu tions qui pa rais sent pro met teurs. Les gou ver -
ne ments, les bailleurs, les opé ra teurs et les cher -
cheurs doi vent tra vailler en étroite col la bo ra tion
afin de met tre en évi dence les coûts, les bé né fi ces
et les po ten tia li tés fu tu res des ins ti tu tions fi nan- 
ciè res émer gen tes.

A long terme, le bé né fice des in ves tis se -
ments pu blics dans les in no va tions ins ti tu tion -
nel les pro vien dront de la trans for ma tion d’ins ti -
tu tions de  micro-finance en core fra gi les en
ins ti tu tions ef fi ca ces et four nis sant une gamme
com plète de pro duits de cré dit et d’é par gne aux 
pe tits pay sans et en tre pre neurs ru raux, ce qui
ré dui ra la pau vre té. De tel les trans for ma tions
sont déjà ob ser vées dans des pays tels que le
Ban gla desh, l’In do né sie, la Thaï lande. Le bé né -
fice pour ra éga le ment être tiré de l’é la bo ra tion
de mé tho do lo gies via bles de prêts qui peu vent
être ra pi de ment adop tées par les ban ques
com mer cia les afin de four nir des ser vi ces fi nan -
ciers aux pau vres sur des ba ses ren ta bles.
Comme le dé ve lop pe ment de nou vel les
 variétés à haut ren de ment en agri cul ture, les
in no va tions ins ti tu tion nel les gé nè rent des biens 
pu blics qui peu vent en suite être uti li sés par
ceux qui n’ont pas di rec te ment con tri bué au
coût de dé ve lop pe ment. La crois sance ra pide
des grou pes de cré dit au Ban gla desh et dans
d’au tres pays sur la base des prin ci pes de la
Gra meen Bank en est un exem ple. D’au tres
exem ples peu vent être trou vés en Amé ri que la -
tine où les ban ques  commerciales pri vées ont
com men cé à adop ter des mé tho des de prêts à
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des grou pes, cel les- ci ayant été éla bo rées et
tes tées par des or ga ni sa tions à but non lu cra tif
dé pen dant ini tia le ment de l’aide pu bli que. Un
au tre exem ple est  celui de l’ins ti tu tion de
 micro-finance K-REP au Ke nya qui cher che
main te nant à opé rer comme une ban que.

En der nier lieu, une ana lyse cri ti que des
con sé quen ces d’un ac cès amé lio ré aux ser vi -
ces fi nan ciers par les pau vres est né ces saire
afin de ju ger si ces in no va tions, gé né rées par
l’ac tion pu bli que ou par des res sour ces na tio -

na les ou in ter na tio na les, sont bé né fi ques. Il est 
alors im por tant que les re cher ches ré cen tes
 attachent une at ten tion ac crue à l’im pact des
pro gram mes de mi cro- fi nance sur les re ve nus,
l’em ploi, la sé cu ri té ali men taire, la nu tri tion et la 
ré duc tion de la pau vre té. Avec une com bi nai son
adé quate de po li ti ques pu bli ques, d’i ni tia ti ves
pri vées et de re cher che ob jec tive, les in ves tis -
se ments pu blics dans la mi cro- fi nance ru rale en 
Afri que, Asie et Amé ri que la tine sont sus cep ti -
bles de por ter leurs fruits.
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NOTES

1. Dans tous les pays, à l’excep tion de la Chine, du Pakis tan et de l’Egypte, l’échan tillon nage des ména ges 
a été effec tué dans les régions dis po sant d’ins ti tu tions finan ciè res for mel les. Il n’est donc pas repré sen -
ta tif de cel les qui ne béné fi cient pas de tels ser vi ces, mais donne cepen dant une image utile des carac -
té ris ti ques des plus pau vres par com pa rai son aux non pau vres de cer tai nes régions. Un réca pi tu la tif des 
étu des par pays et des don nées affé ren tes figure dans M. Zel ler, et al., “Research Pro po sal for IFPRI’s
Mul ti coun try Pro ject (MP5) on Rural Finance Poli cies for Food Secu ri ty for the Poor (Pro po si tion de
recher che pour le pro jet de l’IFPRI sur plu sieurs pays - MP5 -, rela tif aux poli ti ques finan ciè res rura les en 
vue de la sécu ri té ali men taire des pau vres) (Ins ti tut Inter na tio nal de Recher che sur les Poli ti ques Ali men -
tai res - IFPRI -, Washing ton, D.C., 1994). Une syn thèse effec tuée pré cé dem ment sur plu sieurs pays et
com pre nant jus qu’à sept étu des de cas, figure dans M. Zel ler, et al., “Finan cial Ser vi ces for the Rural
Poor: A Mul ti coun try Syn the sis and Impli ca tions for Poli cy and Future Research” (Ser vi ces finan ciers
pour les pau vres des zones rura les : syn thèse et impli ca tions pour plu sieurs pays en matière de poli ti que 
et de recher che future), rap port final sou mis au minis tère alle mand de la coo pé ra tion éco no mi que et du
déve lop pe ment (BMZ) (IFPRI, Washing ton, D.C., décem bre 1996, pho to co pie). Les rap ports finaux des
étu des de cas sui van tes com pren nent des infor ma tions détaillées sur l’échan tillon nage et les résul tats
obte nus. Pour le Ban gla desh, Cf. M. Zel ler, M. Shar ma et A.U. Ahmed, “Cre dit for the Rural Poor: Coun -
try Case Ban gla desh” (Cré dit pour les pau vres des zones rura les : étude de cas au Ban gla desh), rap port 
final sou mis à l’Agence alle mande de coo pé ra tion tech ni que (GTZ) (IFPRI, Washing ton, D.C., 1996, pho -
to co pie). Pour le Came roun, Cf. G. Schrie der et F. Heidhues, “Cre dit Poli cies for Food Secu ri ty in Sub-
Sa ha ran Afri ca: The Case of Came roun” (Poli ti ques de cré dit pour la sécu ri té ali men taire en Afri que
subsa ha rienne : le cas du Came roun), rap port final sou mis à la GTZ (IFPRI, Washing ton, D.C., 1993) ;
G. Schrie der, The Role of Rural Finance for Food Secu ri ty of the Poor in Came roun (Le rôle de la
finance rurale dans la sécu ri té ali men taire des pau vres du Came roun) (Franc fort, Alle ma gne : Lang Ver -
lag, 1995). Pour la Chine, Cf. L. Zhu, Y. Jiang Zhong et J. von Braun, “Cre dit for the Rural Poor in Chi na”
(Cré dit pour les pau vres des zones rura les de Chine), rap port final sou mis à la GTZ (IFPRI, Washing ton,
D.C., 1996, pho to co pie), et L. Zhu, Y. Jiang Zhong et J. von Braun, Cre dit Sys tems for the Rural Poor in
Chi na (Sys tè mes de cré dit pour les pau vres des zones rura les de Chine) (New York : Nova Science
Publisher, 1997). Pour l’Egypte, Cf. M. Shar ma et M. Zel ler, “An Ana ly sis of Hou se hold Level Cre dit
Trans ac tion in Egypt” (Une ana lyse des trans ac tions de cré dit au niveau des ména ges en Egypte), rap -
port pré pa ré pour l’Agence amé ri caine pour le déve lop pe ment inter na tio nal (USAID) (IFPRI, Washing -
ton, D.C., mars 1998). Pour le Gha na, Cf. E. Ken nedy, E. Payon gayong, L. Had dad, T. Tshi ba ka,
R. Agble et R.  Tetebo, “Impact of Cre dit Pro grams on Food Secu ri ty and Nutri tion in Gha na” (Impact des
pro gram mes de cré dit sur la sécu ri té ali men taire et la nutri tion au Gha na), rap port des ti né à l’USAID
(IFPRI, Washing ton, D.C., 1994, pho to co pie). Pour Mada gas car, Cf. M. Zel ler, “Cre dit Poli cies for Food
Secu ri ty in Sub- Sa ha ran Afri ca : The Case of Mada gas car (Poli ti ques de cré dit pour la sécu ri té ali men -
taire en Afri que subsa ha rienne : le cas de Mada gas car), rap port final à la GTZ (IFPRI, Washing ton, D.C., 
1993). Pour le Mala wi, Cf. A. Dia gne, M. Zel ler et C. Mataya, “Rural Finan cial Mar kets and Hou se hold
Food Secu ri ty: Impacts of Access to Cre dit on the Socioe co no mic Situa tion of Rural Hou se holds in Mala -
wi” (Mar chés finan ciers ruraux et sécu ri té ali men taire des ména ges : impacts de l’accès au cré dit sur la
situa tion socio- éco no mi que des foyers ruraux du Mala wi), rap port final sou mis au minis tère de la con di -
tion de la femme et de l’enfant, du déve lop pe ment com mu nau taire et des affai res socia les du Mala wi
(IFPRI et Uni ver si té du Mala wi, Washing ton, D.C., 1996). Pour le Népal, Cf. M. Shar ma, “Rural Cre dit
Ins ti tu tions and Sub sis tence Con sump tion: An Empi ri cal Stu dy Based on Hou se hold Data from Nepal”
(Ins ti tu tions rura les de cré dit et con som ma tion de sub sis tance : étude empi ri que basée sur des don nées
recueillies auprès des ména ges du Népal) (Dis ser ta tion de doc to rat, Uni ver si té Cor nell, Itha ca, N.Y.,
1998). Pour le Pakis tan, Cf. S.J. Malik, “Cre dit Use, Pover ty, and the Role of Ins ti tu tio nal Rural Cre dit:
The Case of Pakis tan” (Usage du cré dit, pau vre té et le rôle du cré dit rural ins ti tu tion nel : le cas du Pakis -
tan) (IFPRI, Washing ton, D.C., 1994, pho to co pie).
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2. Ins ti tut Inter na tio nal de Recher che sur les Poli ti ques Ali men tai res, A 2020 Vision for Food, Agri cul ture, 
and the Envi ronment: The Vision, Chal lenge, and Recom men ded Action (Une vision 2020 pour
 l’alimentation, l’agri cul ture et l’en vi ron ne ment : la vision, le défi et les mesu res recom man dées)
(Washing ton, D.C. : IFPRI, 1995).

3. Shar ma, “Rural Cre dit Ins ti tu tions and Sub sis tence Con sump tion: Nepal” (Ins ti tu tions de cré dit rural et
con som ma tion de sub sis tance : Népal) ; Zel ler, “Cre dit Poli cies for Food Secu ri ty in Sub- Sa ha ran  Africa:
The Case of Mada gas car” (Poli ti ques de cré dit pour la sécu ri té ali men taire en Afri que au sud du Saha ra :
le cas de Mada gas car) ; Malik, “Cre dit Use, Pover ty, and the Role of Ins ti tu tion nal Rural Cre dit: The case
of Pakis tan” (Usage du cré dit, pau vre té et rôle du cré dit rural ins ti tu tion nel : le cas du Pakis tan).

4. L’é chan tillon de ména ges du Gha na a été obte nu dans des vil la ges ayant des pro gram mes de cré dit
qui octroient des mon tants rela ti ve ment éle vés aux fem mes pau vres. L’en quête a tou ché beau coup
de ces béné fi ciai res, et les résul tats rap por tés dans la figure sont les moyen nes sim ples, non pon dé -
rées. Tou tes les don nées des autres étu des de cas sont des moyen nes pon dérées qui cor ri gent la sur-
 représentation des béné fi ciai res des pro gram mes dans les vil la ges d’é chan tillon nage.

5. Zel ler et al., “Finan cial Ser vi ces for the Rural Poor” (Ser vi ces finan ciers pour les pau vres des zones
rura les).

6. Ibid.

7. J.D. von Pisch ke et D.W. Adams, “Fun gi bi li ty and the Design and Eva lua tion of Agri cul tu ral Cre dit Pro -
grams” (Fon gi bi li té et la con cep tion et l’éva lua tion des pro gram mes de cré dit agri cole)”, Ame ri can
Jour nal of Agri cul tu ral Eco no mics 62, No 4 (1980): 719–726.

8. Cf. G. Schrie der et F. Heidhues, “Reaching the Poor Through Finan cial Inno va tion” (Attein dre les pau -
vres grâce à des inno va tions finan ciè res) Quar ter ly Jour nal of Inter na tio nal Agri cul ture 34, No 2
(1995): 132–148 ; et M. Zel ler, “The demand for Finan cial Ser vi ces for Rural Hou se holds: Con cep tual
Fra me work and Empi ri cal Fin dings” (La demande en ser vi ces finan ciers des ti nés aux ména ges ruraux 
: cadre con cep tuel et con clu sions empi ri ques) Quar ter ly Jour nal of Inter na tio nal Agri cul ture 34, No 2
(1995): 149–170.

9. D. Adams et D. Fit chett, eds., Infor mal Finance in Low- In come Coun tries (Bou ler, Colo., USA: West -
view Press, 1992). Le Groupe con sul ta tif pour l’as sis tance aux plus pau vres (CGAP) estime que
moins de 10 mil lions, sur les cen tai nes de mil lions de peti tes entre pri ses des milieux urbain et rural,
ont accès à des ser vi ces finan ciers. Cf. Groupe con sul ta tif pour l’as sis tance aux plus pau vres CGAP:
A Micro- Finance Pro gram (CGAP : Un pro gramme de micro- fi nan ce ment), Focus Note No 1 (Ban que
mon diale : Washing ton, D.C., 1996). La situa tion est cepen dant pro ba ble ment pire pour les entre pre -
neurs ruraux, sur tout dans le domaine agri cole, que pour ceux qui opè rent en zone urbaine, parce que 
les ser vi ces ban cai res sont sur tout con cen trés dans les zones urbai nes ou semi- ur bai nes.

10. Cf. A. Dia gne, M. Zel ler et M. Shar ma, “Deter mi nants of Hou se hold Access to and Par ti ci pa tion in For -
mal and Infor mal Cre dit Mar kets in Mala wi and Ban gla desh” (Déter mi nants de l’ac cès des ména ges
aux mar chés de cré dit for mels et infor mels au Mala wi et au Ban gla desh), docu ment pré sen té à la réu -
nion annuelle de l’As so cia tion amé ri caine des éco no mis tes, Chi ca go, Illi nois, 3–5 jan vier 1998.

11. M. Zel ler, “Deter mi nants of Cre dit Ratio ning : A Stu dy of Infor mal Len ders and For mal Groups in
Mada gazcar” (Déter mi nants des limi tes du cré dit : Une étude des prê teurs for mels et infor mels à
Mada gas car), World Deve lopment 22, No 12 (1994): 1895–1907.

12. J. Mor duch, “The Micro fi nance Revo lu tion” (La révo lu tion de la micro fi nance) (Uni ver si té Har vard,
Cam bridge, Mass., 1997).

13. M. Zel ler. G. Schrie der, J. von Braun et F. Heidhues, Rural Finance for Food Secu ri ty for the Poor:
Impli ca tions for Research Poli cy (Finance rurale pour la sécu ri té ali men taire des pau vres : Impli ca -
tions en matière de poli ti que de recher che), Food Poli cy Review 4 (Washing ton, D.C.: IFPRI, 1997).
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14. Joseph Sti glitz iden ti fie 10 échecs des mar chés finan ciers, dont la plu part ont trait à des infor ma tions
inadé qua tes et coû teu ses, et il éla bore un ensem ble de prin ci pes rela tifs aux inter ven tions gou ver ne -
men ta les en réac tion à ces pro blè mes. J.E. Sti glitz, The Role of the State in Finan cial Mar kets (Le rôle 
de l’E tat dans les mar chés finan ciers), Docu ment de tra vail No 56 (Washing ton, D.C.: Ins ti tu te for Poli cy
Reform, 1992).

15. Ban co Sol en Boli vie, et les unités vil la geoi ses de Bank Rakyat Indo ne sia (BRI) sont des exem ples
d’ins ti tu tions ban cai res qui ont réus si à four nir des ser vi ces d’é par gne et de cré dit sou te na bles et
même ren ta bles, à une clien tèle dont les reve nus sont fai bles. A pro pos de la ren ta bi li té de BRI, Cf.
J. Yaron et B. McDo nald, “Recent Deve lopments in Rural Finance” (Récents déve lop pe ments en
finance rurale), un docu ment présenté à la 23e Con fé rence de l’As so cia tion inter na tio nale des éco no -
mis tes agri co les, Sacra men to, Cali for nie, USA, août 1997.

16. Mor duch, “The Micro fi nance Revo lu tion” (La révo lu tion de la micro fi nance), et D. Hul me et P. Mosley,
eds., Finance Against Pover ty (Finance con tre la pau vre té)(Lon dres : Routled ge, 1996).

17. Les métho do lo gies uti li sées dans les éva lua tions d’im pact des étu des de cas de l’IFPRI sont décri tes
dans Zel ler, et al., “Finan cial Ser vi ces for the Rural Poor” (Ser vi ces finan ciers pour les pau vres en
zone rurale). Afin de pren dre en comp te les pos si bi li tés de biais dans la sélec tion, tou tes les  études
de cas uti li sent la pro cèdure d’es ti ma tion éco no mé tri que des dou bles- moin dres- car rés. La pre mière
étape mesure l’in fluence des fac teurs qui influen cent soit l’ac cès soit la par ti ci pa tion aux mar chés
finan ciers for mel ou infor mel. La seconde étape estime alors les effets de l’ac cès et de la par ti ci pa tion
pré dits sur dif fé ren tes varia bles.

18. M.M. Pitt et S.R. Khan der, Hou se hold and Intra hou se hod Impacts of the Gra meen Bank and Simi lar
Tar ge ted Cre dit Pro grams in Ban gla desh (Impacts des pro gram mes de cré dit de la Gra meen Bank et
autres pro gram mes ciblés sur les ména ges et au sein des foyers au Ban gla desh), Docu ment de tra vail
de la Ban que mon diale No 320 (Washing ton, D.C.: Ban que mon diale, 1996).

19. A. Fos ter, “Pri ces, Cre dit Mar kets, and Child Growth in Low- In come Areas” (Prix, mar chés du cré dit et
crois sance des enfants dans les régions à fai ble reve nu), Eco no mic Jour nal 105, No 430 (1995): 551–570.

20. H. Jacoby, “Bor ro wing Cons traints and Pro gress Through School: Evi dence from Peru” (Con train tes
de cré dit et pro grès à l’é cole : Preu ves du Pérou), Review of Eco no mics and Sta tis tics 76, No 1
(1994): 151–160.

21. G. Buck ley, “Finan cing the Jua Kali Sec tor in Kenya: The K-REP Juhu di Sche me and Kenya Indus -
trial Esta tes Infor mal Sec tor Pro gram” (Finan ce ment du sec teur de Jua Kali au Kenya : Le plan
K-REP Juhu di et le pro gramme du sec teur immo bi lier indus triel infor mel), dans Hul me et Mosley,
Finance against Pover ty, Vol. II: Coun try Case Stu dies (Finance con tre la pau vre té, Vol. II : Etu des
de cas par pays), 271–322. Pour un exa men récent des étu des d’im pact, Cf. J. Sebs tad et G. Chen,
Over view of Stu dies on the Impact of Microen tre prise Cre dit (Revue des étu des de l’im pact du cré dit
sur les microen tre pri ses) (Washing ton, D.C. : Agence amé ri caine pour le déve lop pe ment inter na -
tio nal, 1996).

22. S.R. Schu ler et M. Hashe mi, “Cre dit Pro grams, Women’s Empo wer ment, and Con tra cep tive Use in
Rural Ban gla desh” (Pro gram mes de cré dit, amé lio ra tion du sta tut de la femme et usage de moyens de 
con tra cep tion dans le Ban gla desh rural), Stu dies in Family Plan ning 25 (Etu des du plan ning fami lial
25), No 2 (1994): 65–76 ; B. MkNel ly, “Free dom from Hun ger’s Cre dit with Edu ca tion Stra tegy for
Impro ving Nutri tion Secu ri ty: Impact Eva lua tion Results from Gha na” (Pro gramme “Cré dit et Edu ca -
tion” de l’ONG “Free dom from Hun ger” [Libé ré de la faim] pour la sécu ri té nutri tion nelle : Eva lua tion
des impacts au Gha na), docu ment sou mis au mini- sym po sium sur “Sus tai na ble Nutri tion Secu ri ty for
Sub- Sa ha ran Women Sub sis tence Far mers” (Sécu ri té nutri tion nelle sou te na ble pour les fem mes se
livrant à l’agri cul ture de sub sis tance au sud du Saha ra), orga ni sé lors de la 23e Con fé rence de l’As so -
cia tion inter na tio nale des éco no mis tes agri co les, à Sacra men to, Cali for nie, USA, août 1997.
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23. MkNel ly, “Free dom from Hun ger’s Cre dit with Edu ca tion Stra tegy” (la stra té gie “Cré dit et Edu ca tion”
de l’ONG “Free dom from Hun ger” — Libé ré de la faim).

24. A ce pro pos, Cf. Par exem ple, Zel ler et al., “Research Pro po sal for IFPRI’s Mul ti coun try Research
Pro ject on Rural Finan cial Ser vi ces” (Pro jet de recher che pour le pro jet de recher che de l’IFPRI sur
les ser vi ces finan ciers ruraux dans plu sieurs pays) ; D. Van de Walle, “Com ments on ‘Rural Finance in 
Afri ca : Ins ti tu tio nal Deve lopment Access for the poor’ by Ernest Aryee tey” (Com men tai res sur ‘Finance
rurale en Afri que : accès au déve lop pe ment ins ti tu tion nel pour les pau vres’ par Ernest Aryee tey), dans 
Con fé rence annuelle de la Ban que mon diale sur l’é co no mie du déve lop pe ment, ed. M. Bru no et
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25. Adams et Fichett, eds., Infor mal Finance in Low- In come Coun tries (Finance infor melle dans les pays à 
fai ble reve nu).

26. Cf. Zel ler, S. Bro ca et M. Shar ma, “Finan cial Ser vi ces for the Rural Poor: A Mul ti coun try Syn the sis
and Impli ca tions for Poli cy and Future Research” (Ser vi ces finan ciers pour les pau vres des zones
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