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“Such institutions bear the burden of proving that they are as efficient and low cost in 

their operations as it is technically possible to be. If they are not efficient, their subsidies support 
those inefficient operations, and concern for the poor, however earnest, can also become an 
excuse to avoid difficult improvements.” 

 

Rhyne, Elisabeth. “The Yin and Yan of Microfinance: Reaching the Poor and 
Sustainability.” MicroBanking Bulletin, vol. 2, no. 1, 1998, p. 6. 

 

 

“MFIs that focus on financial self-sufficiency bear the burden of proving that they are 
truly reaching the very poor. If not, then they are pushing the microfinance industry to abandon 
its value-based roots, and concern for the poor, however earnest, can be become simply an 
excuse to make a buck.” 

 
 

 
Gary M.Woller,  Christopher Dunford et Woodworth Warner, “Where to Microfinance ?”, 
International Journal of Economic Development, Vol. 1, No. 1, 1999, p. 26-27. 
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La micro finance (MF) et plus particulièrement le micro crédit (MC), tels que pratiqués depuis les 
années 1970, ont révolutionné notre façon de concevoir les pauvres, les causes de leur état et les 
remèdes à appliquer afin de les en extraire. Ceux qui étaient autrefois non éligibles au crédit 
bancaire ont démontré leur capacité à rembourser des prêts (à intérêt!) malgré leur très faibles 
revenus et à les utiliser de façon productive afin de dépasser l’impuissance chronique dans 
laquelle ils sont souvent enfermés et à laquelle la mécanique du micro crédit s’attaque. Malgré les 
innombrables difficultés méthodologiques qu’implique toute étude d’impact (Morduch 1998a), il 
existe aujourd’hui un consensus plus ou moins établi sur le potentiel ou l’efficacité générale du 
MC en terme de réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations participantes 
(Otero 1999, Adams 1998, Simanovitz 2003, Matin, Hulme & Rutherford 2002, Morduch & 
Haley 2002) mais aussi de profonds désaccords sur la façon de faire évoluer le mouvement. 
  
Cette question est d’une importance primordiale dans la mesure où cet instrument est perçu 
depuis les dernières années comme capable de réussir mieux là où les stratégies de 
développement de type ‘’top-down’’ ont échoué. Il faut ajouter à cela que la nature du MC qui, 
par définition, accorde une place centrale au privé contribue également à cet enthousiasme 
puisque cet aspect constitutif cadre tout à fait avec les orientations que les institutions 
multilatérales et les organisations bilatérales spécialisées dans le développement tentent de 
donner aux plus récentes stratégies de développement (politiques orientées vers le marché). Tous 
ces éléments se conjuguent  pour accorder au MC une attention, des efforts et un financement 
important et en constante croissance. Le débat entourant la meilleure façon d’alléger la pauvreté à 
travers les institutions de micro crédit semble particulièrement important aux vues de ce contexte 
à l’intérieur duquel il s’inscrit. Deux camps et deux visions, la vision welfariste et la vision 
institutionnaliste s’affrontent sur ce terrain, chacune défendant leur vision de ce que devraient 
être les priorités et le rôle des institutions de micro finance (IMF) bien qu’elles partagent le même 
objectif de base : celui de réduire la pauvreté. Nous le verrons, ce débat dépasse largement les 
aspects techniques qu’il aborde. Il s’agit peut-être surtout de conceptions fort différentes du 
développement qui sont ici en jeu.  

 
La mécanique et les buts du micro crédit 

 
Le MC est né suite aux échecs patents des politiques macroéconomiques de  type « top-down » 
et,  dans leur version la plus récente,  des programmes d’ajustements structurels des années 1980 
qui devaient apporter les bases stables nécessaires au développement des pays de moindre 
développement (Woller & Woodworth, 2001, Buss 1999). Devant ces échecs répétés et la 
nécessité de contrer les conséquences économiques et sociales désastreuses qu’ils impliquaient, 
se sont développées des approches par le bas (ou approches « grass-roots ») dont le but était de 
soulager de la façon la plus immédiate possible la souffrance des populations précarisées ainsi 
que créer les bases d’un développement local endogène indépendant des politiques conçues de 
l’extérieur. Le MC s’est taillé une place enviable au sein de ces approches issues du mouvement 
des ONG et est maintenant perçu comme un outil important et pouvant contribuer à l’atteinte des 
objectifs du Millénaire pour le développement (Littlefield et Al. 2003; Morduch et Al. 2002) tels 
qu’établis par les pays membres de l’O.N.U1. Lui sont associé2 : réduction de la vulnérabilité 
                                                 
1 Pour un rappel des objectifs: http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 
2 Source: Consultative Group to Assist the Poor : 
http://www.cgap.org/portal/site/CGAP/menuitem.07e479bde9789e5067808010591010a0/ 
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(Wright 2000; Zaman 2000; Mc Culloch & Baulch 2000) lissage de la consommation (Robinson 
2001), possibilité de tirer partie de nouvelles opportunités économiques,  augmentation du revenu 
par expansion de l’activité entreprenariale (Wright 2000; UNICEF 1997; Khandker 2001, 1998), 
augmentation de l’épargne et de la valeur nette (Versluysen 1999; Khandker 1998), possibilités 
de planification accrue et amélioration de la qualité de vie tel que mesurée par l’augmentation de 
la fréquentation scolaire des enfants (Marcus et al 1999), une meilleure nutrition (Pitt et Al. 2003; 
MkNelly et Dunford 1999), une baisse de l’incidence de la maladie et la possibilité d’y faire face 
lorsqu’elle survient. De nombreuses études (MkNelly et Dunford 1999, Pitt et Khandker 1996) 
font également état d’une amélioration, en terme économique mais aussi social, de la qualité de 
vie des femmes à travers « l’empowerment » conséquent aux nouvelles possibilités et 
responsabilités qui leur sont dévolues lors de l’octroi de prêts qui leur sont souvent réservés. 
Nous rappellerons brièvement le mécanisme par lequel l’accès aux services financiers engendre 
ces bénéfices allégués pour les populations participantes avant de pouvoir explorer le débat entre 
les institutionnalistes et les welfaristes. 
 
Le mouvement du micro crédit part d’un certain nombre de constats. Tout d’abord, les réformes 
économiques en faveur d’un retrait de l’État et d’une réorientation vers les forces d’un marché 
libéralisé n’ont jamais apporté les fruits promis aux populations pauvres des pays en voie de 
développement et ont, au contraire, dans une majorité de cas, mené à une augmentation des 
inégalités, un accroissement de la pauvreté, de l’inflation, du sous-emploi et de la corruption 
(Woller et al, 2001). De plus, l’importance de l’économie informelle, autrefois perçue comme 
une aberration historique qui serait dépassée lorsque les recettes éprouvées des pays développés 
auraient été appliquées ne s’est jamais démentie. Les opportunités d’emploi demeurent minces, 
en milieu urbain comme rural, pour des millions de pauvres qui doivent alors gagner leur pain en 
tant que travailleurs autonomes dans l’économie informelle. Ces derniers, vendeurs de rue, petits 
artisans, propriétaires de petits magasins ou kiosques, agriculteurs ou chauffeurs de microbus 
opèrent en marge de l’économie formelle de laquelle ils tirent néanmoins leur maigres revenus. 
Ces minces revenus, après dépenses de subsistance, permettent rarement des dépenses 
d’investissement. Les pauvres, disposant de très faibles revenus et d’aucun actif à mettre en 
garantie et souvent  perçus comme incapables de gérer le crédit ou de rembourser des prêts n’ont 
donc, de surcroît, aucun accès au marché financier. Cette situation pose d’importantes barrières à 
la création ou l’expansion de leur micro entreprise et empêche donc l’amélioration de la 
productivité de leur travail nécessaire à l’accroissement de leur revenu. Les marchés financiers 
leur étant fermés,  les pauvres doivent se tourner vers les prêteurs informels, qui demandent des 
taux d’intérêts usuraires compliquant d’autant leur situation. 
 
La mécanique des programmes de microcrédit conçus dans la foulée des expériences pionnières 
du Dr. Muhammad Yunus a précisément pour but de renverser ces barrières, propulsant les 
pauvres dans ce qui serait un cercle vertueux menant vers une sortie de la pauvreté (Snow et al. 
2001). Il s’agit de ne plus chercher de macro-solutions mais de cibler l’attention au niveau micro 
par des efforts concrets. Le principe du MC est donc relativement simple : prêter de petites 
sommes (de 30 à quelques centaines de dollars) à des pauvres afin de financer leurs projets 
d’auto-emploi qui génèrent des revenus. Le MC renverse les pratiques de développement du 
passé en travaillant à réduire la pauvreté en partant du bas vers le haut et non l’inverse. Dr. Yunus 
partait du point de vue que les pauvres ont une envie irrépressible de s’en sortir et qu’ils 
rembourseraient les prêts consentis puisqu’ils voyaient leur participation dans les programmes de 
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la Grameen Bank comme l’opportunité d’une vie qu’ils se devaient de saisir (Yunus, 2003). Mr 
Yunus fait également valoir que cet outil de développement a l’avantage de ne pas créer une 
relation faite d’assistancialisme. Les pauvres se voient accorder la possibilité de dépenser les 
sommes prêtées de la façon qui leur convient le plus tout en les posant comme acteur de leur 
développement. Cette façon de faire conduirait également à l’établissement d’une relation d’égal 
à égal à l’intérieur de laquelle, les participants veulent prouver qu’ils sont dignes de la confiance 
qui leur est accordée. Le microcrédit, donc, en plus des gains matériels qu’il produirait et 
contrairement aux anciennes pratiques de développement, redonne de la dignité et autonomise les 
pauvres qui, à travers leur propre succès, s’équipent ainsi que leur famille pour les défis futurs. 
 
Les faits donneraient raison au fondateur de la Grameen Bank dont les taux de remboursement, 
quoi que contestés par certain auteurs (Morduch 1998) avoisinent les 95% (Grameen Bank et 
ambassade de Norvège, 1999), un chiffre comparable à ce qu’obtiennent les banques 
commerciales occidentales. Les réussites subséquentes d’autres institutions tel BRAC du 
Bengladesh ou BANCOSOL de Bolivie ont prouvé hors de tout doutes que les pauvres, les 
femmes en particulier, pouvaient rembourser des prêts à intérêts tout en les utilisant de façon 
productive. Ce qui n’était auparavant que l’intuition de Muhammad Yunus puis les récits 
anecdotiques des praticiens du micro crédit est maintenant accepté comme une réalité. Comme le 
rappellent certains auteurs (Zeller & Meyer, 2002), les opérations de terrain des institutions de 
microcrédit ont aujourd'hui surpassé de beaucoup notre capacité de recherche à les analyser. Si il 
ne fait aucun doutes que les 3 133 IMF desservant aujourd’hui 113.3 millions de clients3 
produisent des résultats variables au chapitre des taux de remboursement, réduction de la 
pauvreté ou autres, les données et les études d’impacts suggérant que le micro crédit produit bien 
les effets escomptés s’accumulent. Des chercheurs comme Sebstad et Chen (1996),  Simanovitz 
(2002), et plus encore Morduch4 (Morduch & Haley, 2002) dans une étude financée par l’ACDI, 
ont démontré de manière convaincante les effets positifs de la micro finance sur la réduction de la 
pauvreté à travers une revue approfondie des études d’impacts maintenant nombreuses. La 
question du remboursement par les pauvres et de l’efficacité du micro crédit comme outil de 
développement ayant un effet positif sur la réduction de la pauvreté étant aujourd’hui au moins 
partiellement résolue, les interrogations se déplacent aujourd’hui sur la meilleure façon de faire 
évoluer les programmes existants. Les études tentent maintenant de déterminer l’importance 
relative  des autres instruments de MF tel l’épargne et l’assurance, l’efficacité relative du MC 
chez les très pauvres par rapport aux pauvres modérés, sur les innovations possibles pour appuyer 
les différents segments de clientèle desservie ou sur la meilleure façon d’atteindre les plus 
pauvres d’entre les pauvres pour ne citer que quelques exemples. Derrière plusieurs de ces études 
et des débats qu’elles suscitent se trouve en filigrane un débat plus fondamental encore, celui qui 
fera l’objet de reste de ces pages et qui oppose les partisans des approches institutionnaliste et 
welfariste. Ce débat apparaît d’une importance capitale puisque la façon dont il sera résolu aura 
probablement un impact sur tous les autres ou, comme l’on dit certains auteurs (Woller et al., 

                                                 
3 Source: État de la campagne du sommet du microcrédit rapport 2006, disponible au 
http://www.microcreditsummit.org/french/pubs/reports/socr/2006/SOCR06_fr.pdf 
4 Ce  même Morduch qui, en 1998, semblait fort circonspect quand aux vertus de Microcrédit se serait ravisé devant 
l’accumulation d’études indiquant son efficacité. Voir Morduch, J. (1998). Does microfinance really help the poor:) 
New evidence fromflagship programs in Bangladesh. Cambridge, MA: Department of Economics and HIID, Harvard 
University 
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1999),  « un impact crucial pour le  futur de la microfinance – les principes qui la guide, ses 
objectifs, ses clients et son impact sur les pauvres et la pauvreté en générale5 ». 
 

Le débat entre institutionnalistes et welfaristes 
 
 
Le terme microfinance fait référence à un grand nombre de types d’institutions (ONG, 
coopératives, banques commerciales, programmes gouvernementaux, intermédiaires techniques 
et financiers etc.), de types de clients desservis (entrepreneurs établis, travailleurs urbains 
autonomes, agriculteurs, pauvres à la limite de la survie etc.) et de façons de faire différentes 
(prêts individuels, caution solidaire ou banques villageoises). Ces institutions oeuvrent 
maintenant partout sur la planète et dans des contextes très variés. Le terme microfinance 
regroupe conséquemment un ensemble d’institutions, d’approches et de philosophies souvent très 
différentes. Il est cependant possible de distinguer deux courants généraux départageant les 
différentes approches et IMF selon leur allégeance à certains principes. Ces deux approches, tel 
que baptisées par Morduch (1998), sont les approches précédemment mentionnées: les approches 
institutionnaliste et welfariste. Les tenants de ces deux approches s’entendent sur l’objectif 
général de la MF, à savoir la réduction de la pauvreté à travers la provision de services financiers 
à une clientèle pauvre mais s’opposent néanmoins sur un nombre important d’enjeux s’y 
rattachant. Cette opposition est si vive qu’elle a été désignée comme le « schisme de la 
microfinance » (Morduch 2000). Nous le verrons, l’opposition est vive car derrière l’apparent 
consensus entourant la microfinance se cachent des conceptions fort divergentes du 
développement et du rôle de la MF.  
 
L’approche institutionnaliste vise la création d’institutions financières vouées à servir des clients 
qui ne sont par servis ou qui le sont insuffisamment par le système financier formel (Woller et 
Al.; 1999). Elle vise la création d’un système parallèle d’intermédiation financière viable qui 
servirait les pauvres. La thèse des institutionnaliste repose sur l’idée que le microcrédit, aussi 
efficace soit-il, ne fera jamais de véritable différence sur le niveau général de pauvreté dans le 
monde si ses opérations dépendent du financement des donneurs. Selon cette proposition, le 
capital financier nécessaire pour « faire une différence » dépasse de loin ce que la communauté 
internationale est prête ou même capable de fournir. En outre, le financement disponible, peu 
importe son niveau, serait instable, les donneurs étant imprévisibles et de nature à retirer leur 
soutien en fonction de leurs intérêts changeants. Dans ces conditions, les IMF se doivent 
d’aspirer à l’autosuffisance (Gonzalez-Vega, 1993) ou, dit autrement, doivent couvrir le coût de 
leurs opérations avec les revenus qu’ils produisent, sous peine de ne jamais réaliser les promesses 
que porte le mouvement du MC. Selon la même logique, la priorité doit être l’atteinte du plus 
grand nombre de pauvres possible et non pas l’atteinte des populations les plus pauvres. Les IMF 
ne pourront aspirer à l’autosuffisance financière que dans la mesure où l’étendue de leurs 
opérations permettra certainement économies d’échelles. En outre, le ciblage des populations très 
pauvres est coûteux tout comme les opérations de prêts à cette clientèle qui nécessitent l’octroi 
d’un plus grand nombre de plus petits prêts. À ceux qui feraient valoir, qu’une telle façon de faire 
implique l’abandon des plus vulnérables d’entre les pauvres, les institutionnalistes répondent 
qu’une IMF viable (motivée par la rentabilité) et opérant à grande échelle servira plus de clients 
                                                 
5 Gary M.Woller,  Christopher Dunford et Woodworth Warner, “Where to Microfinance ?”, International Journal of 
Economic Development, Vol. 1, No. 1, 1999, p. 29 (traduction de l’auteur)  
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très pauvres qu’une IMF dont l’objectif est le ciblage et la provision de service à cette même 
clientèle. Bien qu’ils reconnaissent qu’une IMF de type commerciale puisse, proportionnellement 
parlant, atteindre une moins grande quantité des plus pauvres,  le contraire serait vrai en terme 
absolu. Plus une IMF sert de clients, plus elle servira de clients très pauvres. L’existence d’une 
clientèle pour les services d’une IMF serait, de plus, un gage suffisant des effets positifs qu’elle 
produit en témoignant de la valeur qu’on pour les pauvres ces services. Nul besoin de ciblage ou 
d’étude d’impacts, donc. Le centre d’attention est l’institution elle-même et son efficacité se 
vérifie dès lors grâce à des indicateurs de sa performance financière (dans quelle mesure elle se 
dirige vers l’autosuffisance) ou de performance tel que le nombre de clients servis ou ses taux de 
remboursement. L’approche institutionnaliste considère  

« qu’un des objectifs primaires de la micro finance est l’approfondissement financier, la création d’un 
système séparé et viable d’intermédiation financière pour les pauvres. Leur approche de la microfinance en 
est une de ‘‘système financier’’, dans laquelle le futur de la microfinance est dominé par de nombreuse 
institutions oeuvrant à grande échelle, à la recherche de profits, qui fournissent des services financiers de 
grande qualité à une grand nombre de clients pauvres 6». 

 
Pour les institutionnalistes, toute forme de subvention n’est justifiée que pour couvrir les coûts de 
départ d’une IMF et doit être clairement circonscrite dans le temps. Les frais d’intérêts liés aux 
prêts consentis aux pauvres doivent donc refléter les coûts d’opérations pour l’institution. La 
rentabilité est la seule façon de se défaire de la dépendance envers les donneurs et d’accéder aux 
marchés financiers internationaux en mesure de fournir suffisamment de capital pour que le 
mouvement remplisse les promesses qu’il porte en lui. Les institutions partenaires de ACCION 
INTERNATIONAL tel Banco Compartamos du Mexique ou d’autres institutions tel Banco 
Solidario (BancoSol) de Bolivie exemplifient le type d’IMF qui répondent à ces critères 
institutionnalistes. La position des défenseurs de cette approche s’est articulée autour des écrits 
en provenance du Ohio State University Rural Finance Program, de la Banque Mondiale, de 
USAID et du Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), un consortium de 33 agences de 
développement publiques et privées qui travaillent à élargir les services de microfinance partout 
dans le monde en fournissant appui financier et technique ainsi qu’une capacité de recherche. Le 
CGAP, dont les locaux sont situés à la Banque Mondiale, est également un puissant think tank 
dont un des objectifs institutionnel plus ou moins explicite est de générer un consensus autour de 
« meilleurs pratiques7 » et de normes qu’il convient dès de standardiser pour adoption 
universelle. De nombreux et prolifique auteurs du domaine tel Maria Otero (1999), présidente et 
CEO de Accion international, Elisabeth Rhyne (1998) anciennement de USAID et aujourd’hui 
également chez Accion international, Margaret Robinson (2001) de la Banque Mondiale ou 
Elizabeth Littlefield (Littlefield & Rosenberg 2004) du CGAP défendent cette vision de la 
microfinance à quelques imperceptibles nuances près. La position institutionnaliste s’est 
développée vers le milieu des années 1990 à mesure que la MF s’établissait et devenait un outil 
de développement en vogue. L’importance relative accordée à des enjeux comme la performance 
financière des IMF, leur autosuffisance et la nécessité de satisfaire aux exigences des marchés 
financiers internationaux est, au minimum, un détournement par rapport aux préoccupations 

                                                 
6 Gary M.Woller,  Christopher Dunford et Woodworth Warner, “Where to Microfinance ?”, International Journal of 
Economic Development, Vol. 1, No. 1, 1999, p. 31 (traduction de l’auteur)  
7 Voir en annexe  1 les “principes clefs” de la microfinance  tel qu’établis par les membres du CGAP. Ces principes 
clefs ont ultérieurement été “G8 aproved” avant d’être traduits en propositions concrètes qui servent de guide des 
meilleures pratiques. La liste des membres du CGAP ayant participé à l’élaboration de ce document est assez 
révélatrice de la position de force qu’occupe l’approche institutionaliste. Voir cette liste en annexe 2. 
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traditionnelles du mouvement. Néanmoins, l’approche est devenue dominante avec les années, 
ces défenseurs se trouvant dans des sites de pouvoir (USAID, Banque Mondiale, CGAP, Accion 
international etc.) du développement international. Ces derniers travaillent à ce que leur 
conception de la micro finance devienne celle considérée comme l’approche valide ou légitime 
pour ceux qui veulent véritablement aider les pauvres bien que, nous le verrons plus loin, ces 
derniers ont été appelés à tempérer leurs prétentions. La majorité des auteurs du domaine 
favorisent aujourd’hui cette conception de la microfinance. 
 
C’est vers l998 que la réplique de ceux qui s’appelleront dorénavant les welfaristes s’organise. 
Leur position s’articule autour des écrits de Jonathan Morduch (1998;1999;2000) et de Gary 
Woller, Christopher Dunford et Warner Woodworth (1999), plus tard suivi par d’autres tel John 
Hatch, fondateur de FINCA International ou Anton Simanowitz (2002) directeur de Imp-Act, un 
consortium visant la promotion de la performance sociale des IMF. Elle fait également écho aux 
inquiétudes de nombreux praticiens qui voyaient d’un mauvais œil la direction prise par une 
bonne partie du mouvement. Des auteurs comme Dunford (1998), président de Freedom from 
Hunger,  commencent alors à dénoncer ce qui est pour eux un abandon des motivations de départ 
par le mouvement de la MF. Ils dénoncent la fascination que certains dans le mouvement ont 
envers le mécanisme et le véhicule qu’est la MF, fascination qui les fait oublier qui est à bord de 
ce véhicule et où il s’en va. Tous répondront que les passagers ce sont les pauvres et la 
destination, la sortie de la pauvreté. Mais de quels pauvres est-il question et comment sortiront-ils 
de cette pauvreté ?  
 
Se poser ces questions permet de voir comment les tenants des deux approches partent de deux 
points de vue complètement différents. Cette clarification dans la littérature est clairement 
attribuable aux welfaristes qui montreront comment le mouvement de la MF est séparé par deux 
conceptions divergentes du développement et donc, «de deux théories générales sur la meilleure 
façon d’aider les pauvres en leur fournissant un accès à des services financiers»8. Celle des 
institutionnalistes, l’approche commerciale, se concentre sur l’efficacité économique afin de 
produire ce qui serait un développement économique et social à long terme par un effet « trickle-
down ». L’IMF commerciale a comme clientèle cible les « pas-si-pauvres-que-ca » (not-so-poor) 
qui, grâce aux sommes prêtées, pourront démarrer ou faire croître leur micro entreprise (ME) ce 
qui, à terme, créera de l’emploi pour les très pauvres. L’IMF commerciale fait donc dans la MF 
pour les ME et le centre de son attention est « l’entreprise ». Elle contribue au développement en 
améliorant l’efficacité économique des ME des PVD, ce qui, par un effet trickle-down viendra 
améliorer la situation (notamment au chapitre de l’emploi) des plus défavorisés. La deuxième 
approche, l’approche welfariste est mise en pratique par les IMF de type « familiale » (celle 
faisant du poverty lending). Elle ne vise pas à proprement parler l’efficacité économique mais 
opère plutôt d’un point de vue d’équité sociale et tente de « soulager immédiatement le fardeau 
quotidien de la pauvreté, comme premier pas aidant les gens à échapper à la pauvreté à long 
terme9 ». Les IMF répondant à ces impératifs visent une clientèle composée des plus pauvres des 
pauvres économiquement actifs et le but visé est leur auto-emploi. Les prêts sont souvent réservés 
                                                 
8 DUNFORD, C. “Microfinance : A Means to What End ? ». Présentation à la conférence « Global Dialogue on 
Microfinance and Human Development » tenue du 1er au 3 avril 1998, Stockholm, disponible au 
http://www.gdrc.org/icm/dunford-ffh.html [traduction de l’auteur] 
 
9 DUNFORD, C., opus cit. 
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aux femmes car non seulement elles démontrent de meilleurs taux de remboursements mais le 
contrôle des revenus et de l’épargne du ménage par ces dernières aurait un effet 
d’ « empowerment » leur permettant d’améliorer leur condition ainsi que celle de leur enfants. 
Les IMF faisant du poverty-lending ont comme point de focalisation la « famille ».  
 
Cet exercice de typologie met à jours les différences fondamentales entre les deux approches en 
termes d’objectifs, de clientèle desservie et de façons de faire qui y sont rattachées et sert aux 
welfaristes à dénoncer les prétentions hégémoniques des défenseurs de l’approche concurrente. 
Aux vues de ces différences, que signifient les « meilleures pratiques » défendues par le CGAP et 
ses membres. Meilleur pour qui ? Meilleur pour quoi ? Pour Dunford, une analyse des 
propositions institutionnalistes apporte des réponses claires à ses questions. Meilleur veux dire 
meilleur d’un point de vue économique et pas meilleur d’un point de vue d’équité social. 
Meilleur veux dire meilleur pour les IMF et pour leur performance financière.  La position des 
welfaristes est de rappeler que cette conception de la micro finance équivaut à prendre partie en 
faveur des pas-si-pauvre-que-ça10 et que la diversité en micro finance ne doit pas être combattue. 
Non seulement est-elle légitime et nécessaire, les deux approches s’adressant à deux problèmes 
différents, mais la tentative des institutionnalistes de définir les « meilleurs pratiques » et 
d’établir leur vision de la MF comme la seule véritablement capable de «faire une différence» 
équivaudrait à un important déracinement du mouvement par rapport aux valeurs qui l’ont animé 
et qui l’ont amené où il se trouve aujourd’hui. Ces valeurs étaient : un souci réel des populations 
pauvres servies, notamment pour les plus vulnérables d’entre eux, les femmes et leurs enfants, 
ainsi qu’une volonté d’améliorer de façon vérifiable leur situation. Hors la perte du leadership 
intellectuel des praticiens au profit de la communauté des donneurs, dont la grande majorité 
défend la vision institutionnaliste des choses aurait orienté les opérations vers le nombre de 
clients prétendument pauvres et non sur l’impact des programmes de micro finance. Dunford 
s’inquiète donc de ce que les « meilleures pratiques » ressemblent dangereusement à l’adoption 
des critères de performance de l’industrie bancaire commerciale. Hors ce sont ces mêmes critères 
qui ont poussé les banques vers les marchés profitables et ont exclus les segments plus pauvres et 
moins profitables. Il y aurait donc un danger que les très pauvres soient abandonnés au profit des 
pas-si-pauvres-que-ca et que l’histoire se répète : un échec des marchés pour les plus démunis. 
Échec que la MF devait justement corriger. Les Welfaristes demandent que le mouvement 
s’éloigne de son obsession pour les statistiques de «performance» et que soient faites un plus 
grand nombre d’études d’impacts et d’expérimentations pour que continue d’évoluer le 
mouvement au lieu d’implanter un seul modèle d’intervention jugé le bon. Pour les Welfaristes 
ces propositions ont peu de chances d’être mises en application dans le climat actuel 
«d’arrogance intellectuelle» qui caractérise le mouvement depuis qu’ils ont lentement laissé filer 
entre leur doigt leur leadership intellectuel. Dunford stipule que les ONG ont la responsabilité de 
regagner ce leadership perdu et de réaligner le mouvement vers ses valeurs originelles. Sans 
vouloir imposer leurs vues, les welfaristes veulent défaire certaines prétentions des 
institutionnalistes et plus particulièrement leur volonté d’imposer un modèle unique de micro 
finance jugé comme le seul valable. Voilà les buts que se sont fixés Garry Woller, Christopher 
Dunford et Warner Woodworth lors de l’écriture de Where to Microfinance (Woller et Al, 1999), 
réplique concertée des défenseurs de l’approche welfariste. Ce texte, probablement le plus 
                                                 
10 À cet égard aucun doute n’est permis. Soulignons le discret changement de nom du CGAP dont le sigle ne signifie 
plus Consultative Group to Assist the Poorest depuis qu’il a abandonné les trois dernières lettres il y a quelques 
années.  
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important dans la littérature traitant de cette opposition entre les welfaristes et les 
institutionnalistes, clarifie le débat en explicitant les positions défendues et en montrant leurs 
implications.   
 
Les auteurs débutent par un rappel de la conception de la MF qu’ils défendent. Tel qu’expliqué 
brièvement un peu plus haut, les welfaristes placent une importance particulière sur la profondeur 
ou l’importance de la pauvreté atteinte (depth of outreach) et les interventions de MF visent une 
amélioration immédiate du bien-être des participants. Ils se disent  

« moins intéressés par l’activité bancaire en soi que par l’utilisation de services financiers comme moyen  
d’alléger directement les pires effets de la pauvreté profonde chez les participants et les communautés, même 
si certains de ces services requièrent des subventions.  Leur objectif tend à être l’auto-emploi des plus pauvres 
économiquement actifs, en particulier les femmes(…) Le centre d’attention est la « famille »11 »  
 
 

La célèbre Grameen Bank opère à partir de ce point de vue tout comme les programmes de 
banques villageoises instaurés par FINCA ou ses successeurs. Pour les auteurs du texte, les deux 
conceptions de la MF ne doivent pas être dépeintes comme étant antagoniques. Ils disent 
d’ailleurs accepter plusieurs idées institutionnalistes, en particulier l’accent mis sur 
l’approfondissement financier. Dit simplement, les welfaristes ne rejettent ni l’idée du profit ni 
celle des subventions et envisagent un futur ou les deux approches travaillent de pair afin 
d’atteindre différentes populations de pauvres également méritantes. Leur préoccupation 
principale est qu’en défendant leur position, une frange des institutionnalistes ont dépassé 
certaines limites en insistant pour que toutes les IMF adoptent leurs valeurs et les «meilleurs 
pratiques » qui leurs sont associées. Cela devrait être dénoncé sans hésitation dans la mesure où 
ces «meilleurs pratiques » ont été définies de telle façon qu’elles sont en opposition à l’objectif 
des welfaristes qui est d’alléger directement la pauvreté chez les très pauvres. La motivation 
principale des welfaristes est donc de mettre en perspective la vision des institutionnalistes, de 
calmer leurs aspirations hégémoniques et proposer une vision des choses où les deux approches 
peuvent travailler vers des buts partagés ou disparates (Woller et Al 1999, p.33) 
 
Comme expliqué un peu plus haut, bien que les tenants des deux approches travaillent à réduire la 
pauvreté, leur définition du « pauvre » sont fort différentes et la façon de l’aider tout autant. Ces 
importantes différences ont certaines implications très pratiques que les auteurs nous rappellent 
(Woller et Al, 1999, p.5). Ces implications sont une 
1- différence dans les segments de population servies, à savoir : 
Les entrepreneurs pas-si-pauvres-que-ça vs. ceux qui luttent aux limites de la survie. 
 
2- différence dans les designs (et les raisons qui les soutiennent) de livraison de services : 
Prêts aux individus vs à des groupes solidaires vs larges banques villageoises. 
 
3- différences dans les structures institutionnelles et le financement des services : 
ONG de service social vs coopératives de crédit communautaire vs banques commerciales et 
compagnies de finance. 
  

                                                 
11 Woller at Al., opus cit., p. 31 (traduction de l’auteur)  
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Ces différences ne poseraient pas de problème dans la mesure ou les objectifs dont elles émanent 
sont considérés également légitimes. Hors ça n’est pas le cas, d’une part les donneurs sont confus 
par l’apparente unité du mouvement et cherchent LA bonne façon de faire de la MF, de l’autre les 
deux factions se battent depuis le début des années 1990 pour faire valoir leur vision des choses, 
concevant celle du camp adverse comme une menace à la survie de la leur et à l’atteinte du but 
partagé : la réduction de la pauvreté. 
 
Du côté institutionnaliste la menace perçue a trait au relatif désintérêt des welfaristes pour les 
questions touchant à l’étendue des opérations, aux « meilleures pratiques » et à l’autosuffisance 
financière ainsi que leur dépendance continue envers les subventions. D’un point de vue 
institutionnaliste, tout cela constitue une entrave à la marche de l’industrie vers l’autosuffisance 
nécessaire à son accès au marché des capitaux et à un impact maximal sur la pauvreté. Citant des 
auteurs institutionnalistes, les auteurs dénoncent cette croyance implicite qui veut qu’une 
préoccupation véritable envers les pauvres nécessite l’adoption du critère de l’étendue des 
opérations proposée par l’approche commerciale. Ainsi disaient les auteurs d’un rapport du 
USAID : “it is scale, not exclusive focus, that determines whether significant outreach to the 
poorest will occur. Programs that do not attempt to achieve large scale outreach are simply not 
making a dent in the global problem12.” C’est armés de cette croyance que les institutionnalistes 
auraient « évangélisé »  le domaine de la MF de telle façon que les concepts qui leur sont chers 
tels sustainability, outreach, subsidy, subsidy dependance index et best practices sont maintenant 
impossible à éviter dans la littérature. Cette évangélisation va jusqu’à la demande faite par 
certains institutionnalistes aux donneurs de punir ou rétribuer les IMF, en terme de soutien 
financier, en fonction de leur succès dans la marche qui mène à l’autosuffisance financière. La 
version forte veut que le rôle des donneurs soit essentiellement d’assurer la commercialisation de 
la MF. 
 
Les welfaristes se commettent à servir les très pauvres, généralement définis comme le 50% le 
plus pauvre de ceux vivant sous le seuil de la pauvreté tel qu’établi par un pays donné. 
L’emphase est mise sur la profondeur de la pauvreté atteinte plus que sur l’étendue des 
opérations, ce qui n’équivaut pas à un moins grand engagement envers de saines pratiques de 
gestions. En outre, l’autosuffisance bien que désirable n’est pas vue comme nécessaire. Du côté 
welfariste, la menace perçue, au risque de se répéter est que la commercialisation de la MF et la 
nécessité de satisfaire aux exigences des investisseurs qu’elle implique conduira inévitablement à 
ce que les considérations de profits l’emportent sur la mission sociale (Woller et Al., 1999). Non 
seulement il existe un risque de marginaliser les plus pauvres mais on risquerait également 
d’abandonner les régions rurales au profit des zones urbaines. En plus de ces implications 
pratiques, la commercialisation menacerait les bases philosophiques du mouvement. Comme le 
rappellent  les auteurs de  Where to Microfinance, la MF ce n’est pas qu’une affaire de chiffre, il 
importe également de savoir qui on sert et comment on le fait à défaut de quoi le profit devient 
l’élément décisif et le mouvement s’éloigne de ce qu’il est, de sa raison d’être ainsi que de son 
véritable avantage comparatif. Les trois auteurs trouvent tout aussi inquiétant la demande faite 
aux donneurs de retirer leur soutien au programmes qui « échouent », ce qui équivaut souvent à 
                                                 
12 Christen, Robert Peck, Elisabeth Rhyne, Robert Vogel, et Cressida McKean. (1995). “Maximizing the Outreach of 
Microenterprise Finance: An Analysis of Successful Microfinance Programs.” USAID Program and Operations 
Assessment Report No. 10. Washington, D.C.: U.S. Agency for International Development.  p. 8 
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une tentative de suppression du point de vue welfariste en plus de potentiellement opérer une 
réallocation des ressources en fonction de critères de performance institutionnelle sans égard aux 
résultats en terme d’impact des programmes. Finalement et pour une dernière fois, la tentative de 
définir et de codifier les « meilleures pratiques » dont il a déjà été question risque d’encourager la 
réplication d’un modèle unique d’IMF ce qui aurait comme corollaire un ralentissement de 
l’innovation et de l’expérimentation dans le développement de nouveaux produits pour les très 
pauvres et des systèmes de livraison qui leur sont le plus appropriés. Pour toutes ces raisons déjà 
mentionnées, les welfaristes  se sont donné comme mission d’exposer le corpus théorique des 
institutionnalistes, de montrer ses implications et de réfuter logiquement ou à l’aide des faits, un 
certains nombres d’assertions et de prétentions qu’il implique. Incorporant une partie de la 
critique de Morduch (Morduch, 1998), Woller, Dunford et Woodworth  exposent la vision des 
institutionnalistes comme suit13: 
 
-Les expériences des anciennes Institutions de Développement Rural sont pertinentes    dans 
l’analyse de l’industrie de la MF d’aujourd’hui 
 
-Les institutions subventionnées sont inefficaces en soi, incapable d’innover ou d’incorporer de 
nouvelles technologies et sont incapables d’atteindre une étendue significative. 
 
-La pérennité institutionnelle nécessite l’autosuffisance financière  
 
-Les subventions institutionnelles sont fonction du coût d’opportunité du capital 
 
-L’autosuffisance financière est la mesure du succès d’une IMF 

• L’autosuffisance financière est atteignable pour plusieurs si ce n’est la plupart des IMF   
• Les IMF motivées par la rentabilité peuvent maintenir un engagement à servir les très 
pauvres tout en récoltant les hauts retours sur investissement demandés par leurs 
investisseurs « égoïstes »  
• L’autosuffisance financière est un objectif rationnel pour plusieurs sinon la plupart des 
IMF   
• L’autosuffisance financière est un moyen et non une fin. 
 

Une majorité des pages du texte sont dès lors utilisées à réfuter ces assertions. Il est 
malheureusement impossible dans le cadre de ces courtes pages de rendre justice à la qualité de 
l’argumentation utilisée pour montrer les nombreuses failles logiques ou décalage avec la réalité 
du terrain dont fait preuve la vision institutionnaliste. Nous nous contenterons ici de souligner 
avec plus d’insistance les points de rupture entre les deux camps qui nous apparaissent d’une plus 
grande importance pour le futur du mouvement.  
 
Concernant la ressemblance entre les programmes de développement ruraux qui échouèrent et 
l’industrie de la MF d’aujourd’hui, au contraire de Adams & Von Pischke (1992), les welfaristes, 
font valoir que les innovations techniques (tel que la caution solidaire) et les designs 
contemporains des programmes empêchent la majorité des écueils du passé. Non seulement 
l’industrie se porte-elle bien mais les résultats, en terme d’impact, semblent être au rendez-vous. 

                                                 
13 Woller at Al., opus cit., p 40 (traduction de l’auteur) 



Le débat entre institutionnalistes et welfaristes en microfinance 
Sébastien Dugas-Iregui 
 

Collaboration spéciale  

 
En ce qui a trait à la profonde méfiance des institutionnalistes vis-à-vis des subventions, les 
auteurs rappellent que presque toutes les innovations importantes ayant eu lieu dans l’industrie de 
la MF ont été développée par des IMF fortement subventionnées au moment de l’innovation. 
C’est par exemple le cas du prêt de groupe développé par Grameen ou des banques villageoise 
développées par FINCA. Les subventions en provenance des donneurs peuvent constituer un 
investissement stimulant l’expérimentation et l’innovation qui repoussent ensuite les frontières du 
possible. Pour ce qui est de l’efficacité des IMF subventionnées et l’idée selon laquelle l’absence 
du profit mine les incitations à être efficace, on rétorque que la clef est de maintenir de rigides 
contraintes budgétaires et de disposer d’un l’engagement ferme du management envers 
l’efficacité de l’organisation (Morduch, 2000). L’existence de la Grameen Bank, de BRAC ou de 
FINCA devrait en outre constituer une preuve de la possibilité d’atteindre une étendue 
significative en tant qu’institution à but non lucratif. Le fait d’être subventionné n’empêche pas 
d’atteindre un taille significative ou de résister à l’épreuve du temps. CARE, la Croix-Rouge ou 
United Ways vous le diront. Il existe en fait des milliers d’institutions à but non lucratif qui 
fonctionnent bien et croissent malgré une dépendance envers les donneurs. Le contraire est 
également vrai : des milliers de firmes privées, incluant des banques, sont mal gérées et 
inefficaces et doivent fermer leurs portes. Il n’existe donc pas de forme intrinsèquement 
supérieure et prétendre que les organisations à but lucratif sont supérieures au chapitre de 
l’innovation, de l’étendue des opérations et de la viabilité relève plus d’un jugement que d’une 
évaluation objective.  
 
Dans le même ordre d’idée, on dénonce la confusion sémantique qu’entretiennent les 
institutionnalistes à propos de la pérennité ou de la viabilité des IMF de façon à les faire 
équivaloir à l’autosuffisance financière. Alors qu’en temps normaux, la pérennité ou la viabilité 
implique l’idée de permanence institutionnelle, chez les institutionnalistes, elle découle de 
l’autosuffisance financière. Pour les welfariste, la viabilité serait plutôt la conséquence de la 
« capacité d’un programme à produire un résultat suffisamment valorisé par ses bénéficiaires et 
ses commanditaires de telle façon qu’il reçoive assez de ressources et d’intrants pour continuer 
leur production 14». Pourquoi la communauté des donneurs engagés dans le soulagement des 
souffrances des populations pauvres abandonnerait-elle la MF si la MF subventionnée s’avère 
être un  meilleur investissement en terme d’impact qu’une autre forme d’investissement social ? 
À titre d’exemple, Freedom from Hunger une ONG sans but lucratif subventionnée et spécialisée 
dans le développement international opère sur plusieurs continents et ce, depuis 1946. Peu de 
firmes privées peuvent se targuer d’une telle longévité.  
 
Par ailleurs, les institutionnalistes utilisent le mot subvention de façon fort péjorative désignant 
toute ressource reçue en bas du prix de marché comme étant d’une certaine façon teintée. Les 
welfaristes font voir comment une définition incluant le rendement social (en terme de 
diminution de la pauvreté, amélioration de la nutrition, etc.) attendu en fonction de 
l’investissement social élimine l’idée de subvention dans les cas où les investisseurs sociaux 
considèrent en avoir eu « pour leur argent ». Clairement la façon de définir et de concevoir un 
concept clef à une influence importante sur la façon d’entrevoir son phénomène d’appartenance.   
 

                                                 
14 Woller at Al., opus cit., p. 45 (traduction de l’auteur) 
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La discussion autour de l’autosuffisance financière comme mesure du succès d’une IMF est 
probablement la plus importante. L’assertion générale implique deux assomptions corollaires à 
savoir que l’autosuffisance financière est atteignable pour plusieurs ou la plupart des IMF et que 
ces dernières peuvent maintenir leur engagement à servir les très pauvres tout en dégagent les 
retours sur investissement nécessaire pour satisfaire leurs investisseurs15. Bien que ces deux 
assomptions soient centrales à la position des institutionnalistes, les preuves avancées sont peu 
convaincantes selon les auteurs welfaristes qui dénoncent les biais de sélection des quelques 
exemples cités par la littérature institutionnaliste ainsi que les raisonnements douteux auxquels ils 
recourent pour tenter de prouver leurs dires. Les welfaristes disent être en droit d’exiger de 
solides preuves qui sont pour l’heure inexistantes. L’autosuffisance financière est-elle 
généralement atteignable? Morduch (1999), un des chercheurs les plus respecté dans le domaine 
de la MF rappelle, citant des statistique du MicroBanking bulletin de 1998, que seulement 34 des 
72 IMF publiquement commises à atteindre l’autosuffisance y étaient parvenues en 1999. Selon 
ce  même auteur, environ 1% des IMF de type ONG étaient à ce moment financièrement 
autosuffisantes et au plus 5% y parviendraient jamais, que ce soit par nécessité ou par choix.  
Même en supposant que cette autosuffisance soit atteignable, existe-il un arbitrage entre cette 
dernière et la livraison de services aux très pauvres ?  Clairement les deux factions sont en 
désaccord sur les réponses à donner à ces deux questions. 
 
Comment s’assurer qu’une entreprise à but lucratif restera fidèle à sa mission de servir les très 
pauvres ? Pour les institutionnalistes tel que Maria Otero (1994), se sont les membres du conseil 
d’administration de l’institution ainsi que les actionnaires et les valeurs qu’ils amènent avec eux 
qui s’en occuperont. Pour les défenseurs de l’approche commerciale, il n’existe donc pas 
d’arbitrage entre ces deux objectifs. Les auteurs welfaristes croient de leur côté que, dans la 
mesure ou la survie de l’institution dépend de sa capacité a dégager des profits afin d’attirer le 
capital privée, la mission sociale risque d’être reléguer au second plan. Déjà au moment de 
l’écriture du texte, les indications sont que les IMF commerciales rejoignent très peu de très 
pauvres et que les  banques commerciales qui se sont lancées dans la MF font encore pire au 
chapitre de la profondeur de la pauvreté atteinte. Citant diverses études (Gonzalez-Vega, 1997; 
Seibel and Parhusip, 1998) spécifiant la taille moyenne des prêts accordés par deux IMF 
commerciales souvent montrées en exemple, BRI et BancoSol, ils rappellent que leur moyenne 
de plus de 500$ par prêt excède de façon importante celle de 100$ des IMF qui se concentrent 
fortement sur l’allègement de la pauvreté. Un autre étude traitant de 5 IMF boliviennes (Navajas 
et al., 1998) a trouvé que 97% des emprunteurs de BancoSol se situaient un peu en dessous ou 
juste au dessus de la ligne de la pauvreté ou, autrement dit, parmi les pas-si-pauvres-que-ça. Les 
banques commerciales impliquées dans le MF obtiennent d’encore pires résultats au chapitre de 
la profondeur de la pauvreté atteinte tel que mesurée par la taille moyenne des prêts accordés16. 
Bayadas ( Bayadas et Al., 1997) arrive à une moyenne de prêts de 1400$ pour 17 banques bien 
qu’elles octroient également des prêts de plusieurs milliers de dollars à des clients qui 

                                                 
15 C’est aussi toute la question de l’élasticité de la demande de prêts ou celle de savoir si les pauvres peuvent ou sont 
prêts à payer les taux d’intérêts réels que doivent charger les IMF pour demeurer rentables. Pour une dicussion de cet 
enjeu voir Jonathan Morduch, The Microfinance Shism, World Development vol. 28, no. 4, p. 621  
16 Bien que contestée, cette mesure veut que les petits prêts soient acceptés par les plus pauvres. Les mieux nantis 
seraient moins intéressés à compléter plusieurs cycles de prêts avant d’obtenir de gros prêts. Pour une discussion de 
ces enjeux voir Seven Aspects of loan siz, de Mark Schreiner disponible au 
http://www.microfinance.com/English/Papers/Aspects_of_Loan_Size.pdf 
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n’appartiennent donc certainement pas aux couches les plus pauvres. Les auteurs 
institutionnalistes de ces études s’en remettent alors à l’argument déjà abordé du nombre total des 
clients très pauvres qui serait élevé en dépit d’une proportionnalité décevante. Les auteurs 
welfaristes rétorquent qu’avec les pourcentages mentionnés précédemment, les 5 IMF 
boliviennes étudiées n’ont rejoint que 2600 clients très pauvres alors qu’à elle seule Bancosol sert 
plus de  60 000 clients. Morduch par un raisonnement similaire (1999, p.1592-1593), incluant en 
plus l’impact différencié d’un prêt consenti à un client très pauvre17, arrive à montrer comment le 
poids social et la profondeur de la pauvreté atteinte peuvent surpasser les considérations liées à 
l’étendue des opérations. Pour les welfaristes, il n’existe simplement pas de preuves ou 
d’argumentation assez solide pour les convaincre que l’industrie complète devrait se convertir 
aux préceptes des institutionnalistes ce qui conduirait à un abandon des populations les plus 
pauvres en fonction desquelles le mouvement est né.  
 
Concernant l’assertion des institutionnalistes selon laquelle l’autosuffisance est un objectif 
rationnel pour la plupart des IMF, on fait valoir que les objectifs prioritaires d’une IMF peuvent 
être atteints sans cette autosuffisance ou que cette dernière peut même être en opposition avec les 
buts poursuivis par une IMF. C’est par exemple le cas d’une IMF qui ciblerait un segment 
particulier de clients pauvres ou des populations pauvres éloignée et difficile d’accès. Dans ces 
cas, l’important ne serait pas de savoir si les IMF sont subventionnées mais plutôt de savoir 
comment les subventions sont utilisées. L’IMF étudiées produit-elle une amélioration du bien-
être des populations servies ? Il s’agit dès lors de juger du bien fondé de subventionner une IMF 
en fonction du coût et des bénéfices que cela implique et des études (Khandker 1998, Morduch et 
Al., 2002) suggère que la MF subventionnée se compare avantageusement aux autres 
programmes de soulagement de la pauvreté. Morduch (1999, p.1592) défend également cette idée 
qu’il n’y a aucune raison d’abandonner la MF subventionnée dans la mesure ou elle produit plus 
de résultats qu’un autre type d’investissement social. Voilà qui est en rupture avec la vision 
institutionnaliste qui veut que la profitabilité soit une preuve suffisante de l’impact social positif 
des services rendus. Et si, comme le croient les welfaristes, un nombre important d’IMF 
continueront à dépendre de subventions dans le futur, les études d’impacts deviendront un 
incontournable de la MF et il sera alors possible de connaître avec plus d’exactitude la réalité du 
terrain et de perfectionner la prestation de service. 
 
Pour toutes ces raisons, Le trio welfariste dénonce le fait que l’autosuffisance financière soit 
subtilement devenue, avec le temps, synonyme de succès dans le domaine de la MF ce qui 
influencerait les IMF dans leur façon de diriger leurs opérations. Pire, l’autosuffisance, malgré ce 
qu’en disent ses défenseurs, serait en train de devenir une fin plutôt qu’un moyen vers la fin 
qu’est l’amélioration du bien-être des populations pauvres. Les études d’impacts étant coûteuses 
et difficiles à réaliser, les institutionnalistes, en s’appuyant sur la théorie microéconomique, 
arrivent à déduire l’impact social des programmes de leur autosuffisance financière de la façon 
suivante :  

« Des consommateurs rationnels ne paieront pas pour un bien ou un service à moins d’espérer en retirer un 
gain économique net. Si des consommateurs rationnels paient le plein coût économique des services de MF, 
alors par définition le bénéfice économique privé des services de MF (celui des clients) excède le coût 
économique privé (le coût d’opportunité du capital). De plus, si une IMF dégage un  profit, ceci implique que 

                                                 
17 Citant les travaux de Foster et Al. (1984), il évoque des estimations qui veulent que l’augmentation du revenu de 
un dollars chez les plus pauvres aurait cinq fois plus d’impact que chez un client moins pauvre.  
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la somme des bénéfices privés excède la somme des coûts privés. En absence d’externalités négative 
significative, cela signifie que les bénéfices sociaux totaux excède le coût social total. Pour résumé la position 
institutionnaliste : “Profits are necessary for sustainability, and sustainability is sufficient for worthwhileness” 
(Schreiner, 1997a, p. 5). »18 

Woller, Dunford et Woodworth dénoncent cette logique qui veut que l’autosuffisance financière 
équivaille à l’amélioration du bien-être des populations. C’est par cette logique que les 
institutionnalistes, tel que le démontrent les welfaristes à l’aide de nombreuses citations, en 
viennent à faire de l’autosuffisance la fin de la MF. Pour les institutionnalistes, autosuffisance et 
impact social positif sont une et même chose. Si l’amélioration du bien–être des populations 
pauvres est le but de la MF comme le prétendent les défenseurs de l’approche commerciale, 
l’autosuffisance financière d’une IMF devrait être impertinente dans son évaluation dans la 
mesure où elle produit  les effets escomptés. La seule façon de défendre le contraire est de se 
rabattre sur le genre de discussion concernant la viabilité ou l’étendue des opérations des IMF 
commerciales et autres arguments que nous avons déjà abordé.  

 
Ils font également valoir que la question de savoir de qui on améliore le bien-être est centrale au 
travail d’une bonne partie des IMF. En d’autres termes, pour un bon nombre d’entres elles, le 
bien-être des plus pauvres est le but poursuivi et si, comme le prétendent les welfariste, les IMF 
subventionnées détiennent un avantage comparatif dans l’atteinte d’une clientèle très pauvres, le 
fait de leur retirer tout soutient financier n’est pas sans graves conséquences.  
 
Voilà donc l’essentiel de la réplique welfariste à l’attaque institutionnaliste. Dénonçant la 
polarisation du débat, ils proposent la cohabitation pacifique entre différents types d’IMF 
poursuivant des objectifs complémentaires. La clef serait simplement de reconnaître la diversité 
des objectifs poursuivis et que chacun (donneurs, IMF, praticiens etc.) soit très clair sur leur 
objectifs prioritaires. Nous l’avons vu l’approche commerciale et l’approche welfariste  sont deux 
approches fort différentes. La première s’attaque à un échec des marchés en servant les besoins 
d’emprunts des « marginalement » pauvres ou des pas-si-pauvres-que-ca alors que la deuxième 
s’adresse aux très pauvres, tentant de soulager le fardeau quotidien de leur condition et de briser 
certaines barrières qui les emprisonnent dans leur situation. Clairement, les deux types 
d’institutions n’accordent pas le même poids à des enjeux de la MF tel que l’autosuffisance 
financière, les objectifs de performance institutionnelle, les impacts sociaux ou la profondeur de 
pauvreté atteinte. Pour cette raison, il importe que chacun soit très honnête sur les buts poursuivis 
afin que l’argent investi soit utilisé de façon qui soit en accord les valeurs et objectifs des 
différents acteurs concernés. Dans tous les cas, il y a de la place pour tout le monde.  
 
 

                                                 
18 Woller at Al., opus cit., p. 58 (traduction de l’auteur) 



Le débat entre institutionnalistes et welfaristes en microfinance 
Sébastien Dugas-Iregui 
 

Collaboration spéciale  

Conclusion 
Le débat entre les institutionnalistes et les welfariste en était là vers la fin des années 1990. 
L’importance croissante du MC à l’intérieur des stratégies de développement de plusieurs acteurs 
internationaux, alimentée en partie par les différentes Campagnes du Sommet du Microcrédit, 
ainsi que la férocité du débat ont par la suite contribué à l’éclosion du nombre de recherches 
s’attardant aux enjeux que nous avons exploré. Ces études allaient permettre de répondre à 
certaines interrogations et de fixer certains éléments du débat. L’imposante (dans tous les sens du 
terme) revue de la littérature entourant les études d’impacts faite par Morduch et Haley (2002) 
pour le compte de l’ACDI, permet par exemple, de préciser certains enjeux liés au débat entre les 
deux factions. L’étude de près de 170 pages est de loin l’effort le plus sérieux, complet et 
exhaustif sur les effets de la MF et ses conclusions difficilement contestables. Les auteurs en 
arrivent à un nombre de constats fort intéressants qui peuvent éclairer le débat que nous avons 
exploré. Voici donc certaines des conclusions auxquelles Morduch et Haley arrivent dans 
Analysis of the Effects of Microfinance on Poverty Reduction19 : 
• Les institutions de Microfinance (IMF) font preuve d’une diversité considérable dans leur 
capacité à atteindre les populations pauvres.  
• L’excellence dans la performance financière n’implique pas l’excellence dans la couverture des 
foyers pauvres. 
• En même temps, atteindre les pauvres n’est pas en opposition avec le maintien d’une excellence 
en terme de performance financière et de pratiques commerciales professionnelles 
• Les programmes dont la réduction de la pauvreté est un objectif explicite et qui en font une 
partie de leur culture organisationnelle sont, de loin, plus efficace dans l’atteinte des foyers 
pauvres que ceux qui valorisent l’aspect financier avant tout.  
•(…) Beaucoup d’IMF ont eu tendance à focaliser en premier lieu sur leur propre survie 
financière et ont généralement été réticentes à investir de façon substantielle sur les évaluations. 
En ce moment, la majorité des IMF ne détermine ni la composition de leur clientèle à l’entrée pas 
plus qu’elles n’évaluent l’efficacité de leur programme en terme de réduction de la pauvreté. Le 
développement et l’utilisation de nouveaux outils pour les analyses de marché et les études 
d’impact suggèrent que le fait de ne pas effectuer de surveillance ou d’évaluations peut couper les 
coûts à court terme mais cela se fait au détriment de la réalisation à long terme d’objectifs 
sociaux et économiques. 
 
Concernant l’atteinte des plus pauvres tel que nous les avons définis en amont : 
 
•(…) la MF peut être efficace pour un large group de clients, incluant ceux vivant de la moitié du 
bas (bottom half) de ceux qui vivent sous le seuil de la pauvreté d’un pays… 
 
• De façon plus spécifique, plusieurs études montrent que : 
    
- Il n’existe pas de preuves de l’existence d’une relation inverse entre le niveau de      pauvreté 
d’un client et ses habilités entrepreneuriales  
- La performance financière des IMF ciblant les clients les plus pauvres peut être comparable à 
celle des IMF qui ne rejoignent pas les plus pauvres (Khandker 1998; Gibbons et Meehan 2000; 
Churchill 2000) 
                                                 
19 Ces conclusions sont toutes issues du résumé disponible en début de texte (p. 1 à 5). Elles sont appuyées dans le 
corps du texte par une impressionnante revue des études récentes et sérieuses sur la MF. Traduction de l’auteur.  
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• Il existe peu de preuves à l’effet que les clients qui ont déjà des microentreprises ou un emploi 
(souvent définis comme « économiquement actifs ») sont les seuls à pouvoir  bénéficier de la MF 
(Robinson 2001; Hulme & Mosley 1997; Zaman 2000), et le peu d’indications qui existe est sujet 
à débat concernant la méthodologie utilisée. 
 
Concernant le ciblage :  
 
• Même un programme bien conçu a peu de chances d’avoir un impact positif sur les plus pauvres 
à moins de chercher expressément à les atteindre à travers la conception de produits qui leur sont 
appropriés et un ciblage actif. L’expérience montre qu’à moins qu’il y aie des outils de ciblage, 
les plus pauvres seront manqués ou auront tendance à s’auto exclure parce qu’ils ne croient pas 
que le programmes sont pour eux, parce qu’ils n’ont pas les vêtements « corrects », etc. (Navajas 
et al 2000; Simanovitz, ffh) 
• Dérive de mission : Il existe une forte tendance au déplacement vers le haut du groupe de la 
clientèle et à accorder peu d’attention aux besoins des plus pauvres avec le résultat final que leur 
proportion diminue avec le temps (Navajas et al 2000). Seul les IMF qui conçoivent leurs 
programmes autour des besoins des plus pauvres ont des probabilités de les conserver comme 
clients.  
 
Concernant l’autosuffisance financière : 
 
• Il n’est pas nécessaire qu’il y aie un arbitrage entre l’atteinte des plus pauvres et l’atteinte de 
l’autosuffisance financière. Bien qu’il n’y ait aucun modèle économétrique rigoureux pour en 
attester, beaucoup d’indications sont à l’effet que les IMF qui ciblent les plus pauvres peuvent se 
porter aussi bien financièrement que ceux qui ne le font pas. (Gibbons and Meehan 2000; 
Churchill 2000) 
• Il existe également beaucoup de preuves anecdotiques à l’effet que les IMF qui ciblent les 
clients les plus pauvres obtiennent des taux de remboursements substantiellement plus élevés que 
ceux qui visent des clients plus riches ( Pro Mujer vs. BancoSol; Grammen/ 
BRAC vs. le système bancaire traditionnel au Bangladesh)  
• Il devrait être noté que placer l’emphase sur l’autosuffisance financière au dessus de toute autre 
considérations, à l’effet pratique d’exclure les plus pauvre en raison de la perception répandue 
que les plus pauvres sont un plus grand risque de crédit ainsi qu’à cause de la réalité du coût 
unitaire supérieur des petits prêts par rapport au prêts plus importants  
 
La force de l’argumentation des welfaristes, la production de plusieurs études du genre ainsi que 
la réalisation de certaines des plus grandes craintes des welfariste20 ont sonnées le glas de 
l’époque ou les institutionnalistes pouvaient prétendre connaître la bonne façon de faire de la MF. 
                                                 
20 À titre d’exemple, le vente au plus offrant d’une partie de actifs de COMPARTAMOS une IMF de type ONG sans 
but lucratif plus tard transformée en banque régulière. La vente de 30% de ses titres en avril 2007 a rapporté à ses 
investisseurs 450 millions de dollars, à savoir  12 fois leur valeur comptable. Cela implique une valeur marchande de 
la compagnie à 1,5 milliards de dollars et un taux de rendement interne sur l’investissement original (6 millions de 
dollars) de 100% par années pendant 8 ans.  Pour 29 pages de pirouettes intellectuelles visant à nous expliquer en 
quoi cet énorme profit encaissé par les actionnaires  n’est pas en opposition avec la mission sociale de l’entreprise ou 
ses objectifs de développement, consulter l’article de Rosenberg du CGAP au 
http://www.microcreditsummit.org/french/enews/2007-07_CGAP_french.pdf  
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Ces développements ont obligé les défenseurs de l’approche commerciale à tempérer leurs 
prétentions hégémoniques pour la simple et bonne raison que leurs adversaires ont réussi à faire 
la preuve que ces deux façons de faire de la MF  avaient à leurs origines des conceptions forts 
différents de ce qu’est un pauvre ainsi que des conceptions divergents du développement. Ces 
conceptions s’adressent conséquemment à des clientèles différentes et produisent sans grande 
surprise des effets contrastés. Les Institution telles que le CGAP ou la Banque Mondiale n’ont, 
dès lors, eu d’autre choix que de réagir à ces critiques et la démonstration de leur validité. Elles 
ne militent donc plus en faveur de l’approche commerciale avec la même ferveur et ont su 
développer des outils de mesure rendant possible les études d’impacts maintenant 
incontournables. De façon plus importante, ces institutions ont incorporé à leur discours l’idée de 
la nécessité d’améliorer la vie des clients des IMF de façon vérifiable. À titre d’exemple, l’avant-
dernière focus note du CGAP (mai 2007) s’intitulant Beyond Good Intentions : Measuring the 
Social Performance of Microfinance Institutions21, malgré son éternelle insistance sur les 
bienfaits de l’autosuffisance financière, incorpore plusieurs éléments de la critique welfariste. 
Spécifiquement la note reconnaît l’importance pour une bonne partie des praticiens et de leurs 
donneurs d’atteindre les plus pauvres et d’améliorer leurs conditions de vie. Elle reconnaît 
également que cette préoccupation légitime n’est pas nécessairement en contradiction avec l’idée 
de performance financière et que la mesure ou les évaluations d’impacts sont inévitables. De 
façon presque surprenante, son auteur reconnaît que l’autosuffisance financière n’est pas un gage 
d’efficacité pour ce qui est des bénéfices aux clients et que la mesure des performances sociales 
des IMF est une question d’honnêteté (« truth in advertising ») dans la mesure ou les sommes 
commises au fonctionnement des IMF le sont dans l’espoir d’améliorer le sort des pauvres. Car, 
comme l’auteur le rappele : « Pour la plupart des gens travaillant dans le secteur, la provision de 
services financiers n’est pas une fin en soi »22 Voilà qui est Rafraîchissant. 
 
Voilà donc le panorama actuel. Malgré une insistance sur l’autosuffisance financière, une partie 
de la critique welfariste a été absorbée par les instituions dominantes qui reconnaissent 
aujourd’hui la diversité des programmes et des buts poursuivis et ont ouvert le champs à la 
cohabitation entre le projet institutionnaliste et le projet welfariste. Cela ne veut pas dire que le 
débat soit terminé. Simplement, il n’est plus possible de soutenir le genre d’affirmations 
autoritaires autrefois défendues. En outre, ce débat, nous l’espérons, ne se terminera jamais. 
Clairement les auteurs du rapport 2006 de l’état de la campagne du Sommet du Microcrédit ont 
compris le danger de l’abandonner lorsque, envisageant le futur, il se demandent : « Recenseront-
ils [les futurs rapports] les dizaines de millions de nouveaux clients ayant pu accéder à la 
microfinance, et les centaines de millions de membres de leurs familles qui ont pu en bénéficier, 
tout en admettant que presque un milliard de personnes vivent toujours avec moins d’un dollar 
américain (1$US) par jour ? » ou « La santé financière des investisseurs en microfinance et des 
IMF demeurera-t-elle robuste alors que les vies de nombreux clients très pauvres resteront 
inchangées ? »23 Voilà qui serait un nouvel échec du développement, échec d’autant plus difficile 

                                                 
21Documents en ligne au 
http://www.cgap.org/portal/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/Documents/F
ocusNote_41.pdf 
22 Hashemi S, “Beyond Good Intentions: Measuring the Social Performance of Microfinance Insitutions”, Focus note 
41, p. 2  
23 Daley-Harris S (sous la direction de), “État de la campagne du sommet du microcrédit, rapport 2006”, p.4-5   
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à avaler que le MC a été conçu et développé, envers et contre tous, avec comme préoccupation 
première le bien-être des populations les plus pauvres.  
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Annexe 1.  

Extrait du guide des meilleures pratiques du CGAP 
Source CGPA : http://www.cgap.org/docs/donorguidelines.pdf  
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Les membres du CGAP  

 

 
 

Source : Consultative Group to Assist the Poor /The World Bank  
Disponible au http://www.cgap.org/docs/donorguidelines.pdf 

 

 


