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De l’exclusion bancaire à la microfinance 
L’exclusion bancaire  



Le client type des services de microfinance est une « personne à 

faibles revenus qui n’a pas accès aux institutions financières 

formelles faute de remplir les conditions exigées par ces 

institutions (documents d’identification, garanties, dépôt 

minimum, etc.)», (CGAP, 2008).  

 

 

De l’exclusion bancaire à la microfinance 
Les bénéficiaires 



De l’exclusion bancaire à la microfinance 
La microfinance comme solution à l’exclusion bancaire 

Deux approches en microfinance 

Approche maximum 

Approche minimum 

Services de dépôt 

Epargne volontaire 

Epargne obligatoire 

Services de crédit 

Crédit individuel 

Crédit solidaire 

Autres services 

financiers 

Assurance vie 

Assurance santé 

Services non 

financiers 

Formation 

(microentreprise)  

Sensibilisation (santé, 

hygiène, 

émancipation, 

éducation, etc.) 

 



La microfinance en chiffres 

De l’exclusion bancaire à la microfinance 
La microfinance comme solution à l’exclusion bancaire 

Plus de 10 000 institutions de microfinance (CGAP, 2008)  

152 millions de bénéficiaires de la microfinance (CGAP, 2008) 

80% des clients les plus pauvres sont des femmes (MCSC, 2007) 

Région 
Nombre d’IMF 

 

Nombre de crédits 

actifs 

 

Prêt moyen USD 

 

Asie du Sud 325 (17%) 50 millions (54%) 144 

Europe de l’Est Asie 

Centrale 
247 (13%) 2,8 millions (3%) 1 854 

Asie de l’Est et 

Pacifique 
404 (21%) 13,7 millions (15%) 326 

Afrique sub-

saharienne 
435 (22%) 8 millions (9%) 

325 

 

Amérique Latine 444 (23%) 14,4 millions (16%) 
952 

 

MENA 72  (4%) 2,6 millions (3%) 
451 

 

Total 1927 (100%) 92 millions (100%) 
625 

 
 

Données issues du réseau MixMarket qui compte près de 2,000 IMF (2009). 



Le double objectif de la microfinance 

De l’exclusion bancaire à la microfinance 
La microfinance comme solution à l’exclusion bancaire 

Objectif : trouver et conserver l’équilibre afin d’atteindre la viabilité financière et d’avoir des impacts sociaux 

Performance 
sociale 

Performance 
financière 



 

 Expériences localisées et basées sur des 

programmes de crédit de groupe. 

 

  L’équilibre financier n’est pas une priorité 

des institutions de microfinance : le financement 

est fondé sur des subventions publiques et 

privées. 

 

  Territoire réservé exclusivement aux ONG 

spécialisées.  

 

L’EMERGENCE L’EUPHORIE LA CROISSANCE 

1975 2005 1985 1995 

De l’exclusion bancaire à la microfinance  

Aperçu historique de la microfinance 

1978 : Création de ACCION (ONG 

Américaine) 

 

1983 : Création de la Grameen Bank au 

Bangladesh (première Institution de 

Microfinance, IMF) par Muhammed 

Yunus 

 

MATURITE DU 

SECTEUR 



 

 Création de grandes institutions de milliers 

de clients en Amérique Latine et en Asie : 

Standardisation des produits et augmentation 

rapide du nombre de clients  

 

 Recherche de viabilité financière et 

croissance pour les IMFs 

 

 Création d’acteurs spécialisés dans le 

financement d’institutions de microfinance 

 

De l’exclusion bancaire à la microfinance  

Aperçu historique de la microfinance 

1992 : Acción finance Bancosol qui 

compte plus de 70 000 clients 

 

L’EMERGENCE L’EUPHORIE 

1975 2005 1985 1995 

LA CROISSANCE MATURITE DU 

SECTEUR 



De l’exclusion bancaire à la microfinance  

Aperçu historique de la microfinance 

 

 Vif intérêt des Etats et des organismes 

internationaux vis-à-vis de la microfinance 

 

 Développement de nouveaux produits 

(microassurance, mobile banking, etc.) 

 

  Deux tendances nouvelles : 

 L’orientation commerciale de certaines IMF 

 L’intérêt des banques commerciales 

cherchant à occuper une nouvelle niche 

 

1995: Création du Consultative Group 

to Assist the Poor (CGAP)  

 

1997: 1ère Campagne Internationale du 

Microcrédit à Washington 

 

2005: Année Internationale du 

microcrédit 

 

2006: Prix Nobel de la Paix attibué à 

Yunus et à la Grameen Bank  

L’EMERGENCE LA CROISSANCE 

1975 2005 1985 1995 

L’EUPHORIE MATURITE DU 

SECTEUR 



De l’exclusion bancaire à la microfinance  

Aperçu historique de la microfinance 

 

 Evolution du secteur 

 Excès de financement des secteurs 

prives et publics 

 Passage de la méthodologie de groupe 

à la méthodologie individuelle dans 

beaucoup d'IMF 

 Saturation des marchés dans certains 

pays 

 Hausse du PAR  

 

 Dérives de la microfinance: surendettement 

des clients, taux d’intérêt très élevés, crédit à 

la consommation, politique d’octroi laxiste vs 

politique de recouvrement rude,  

 

2005: Création des premiers ratings 

sociaux 

 

2007 : Cotation en bourse de 

Compartamos IMF Mexicaine 

 

2008 : Création MF Transparency 

 

2009 : Principes de protection des 

clients en Microfinance (Accion & 

CGAP) 

 

2010 : Cotation en bourse de SKS et 

scandale autour des suicides de 

paysans en Inde 

L’EMERGENCE LA CROISSANCE 

1975 2005 1985 1995 

L’EUPHORIE MATURITE DU 

SECTEUR 
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Les enjeux de la microfinance 

1. Microfinance, miracle ou désastre? 
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Les enjeux de la microfinance 

2. Microfinance, miracle? 

REDUCTION 
DE LA 

PAUVRETE 

1. Outil efficace de lutte 

contre la pauvreté très 

médiatisé qui bénéficie 

d’une double légitimité au 

niveau international  (Prix 

Nobel) et local (success 

stories). 

2. Des services de qualité et diversifiés 

(microcrédit, épargne, microassurance) 

répondant aux réels besoins des 

microentrepreneurs et des populations 

exclues des systèmes financiers traditionnels. 

3. Une cible réellement atteinte : 

femmes, personnes à faible revenu, 

jeunes, petits producteurs, etc. 

4. Effet de levier de l’inclusion 

financière permettant souvent une 

inclusion plus globale au niveau 

économique et social. 

5. Emancipation et indépendance 

des populations, et rupture 

progressive des liens de 

dépendance vis-à-vis de l’Etat, 

des fournisseurs, des usuriers, 

etc. 
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Les enjeux de la microfinance 

3. Microfinance, désastre? 

Les dérives en 

microfinance existent 

même s’il est difficile de 

les quantifier 

Les enjeux actuels de la 

microfinance font 

évoluer le secteur  

– La maîtrise des risques (création de centrale 

de risques) 

– La protection des clients  

– La transparence 

– Le financement des IMF 

– La régulation  

– La professionnalisation versus les RH  

– Le surendettement  

– Les taux d’intérêt élevés 

– Le crédit à la consommation 

– Les politiques d’octroi laxistes versus les 

politiques de recouvrement rudes  
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